
l
la visite officielle de travail et d’amitié de deux
jours qu’effectue à alger, le président turc, recep
tayyip erdogan, à l’invitation du président de la

république, abdelmadjid tebboune, ne manquera pas
d’imprimer une nouvelle impulsion à la coopération
bilatérale. 
le niveau d’échanges et la qualité des objectifs tracés
par les hautes autorités algéro-turques ont permis à
cette coopération d’aller constamment de l’avant dans
un esprit de franche collaboration et d’intérêt mutuel. 
l'algérie et la turquie ne cessent d’enregistrer des
progrès notables illustrés par de nombreux projets
communs. ainsi, les échanges commerciaux vont
connaître un nouvel élan, pour atteindre la barre
des cinq milliards de dollars Us  dans un proche avenir,
faisant de la turquie, le 5e partenaire commercial de
l'algérie après la Chine, la France, l'italie et l'espagne.  
le forum d'affaires, présidé conjointement par le
premier ministre, abdelaziz Djerad, et le président turc,
recep tayyip erdogan, qui s’est tenu, hier, a rassemblé

des responsables d'institutions économiques, des chefs
d'entreprises et des hommes d'affaires des deux pays,
pour promouvoir davantage le partenariat
économique, notamment dans les domaines 
de l'industrie, du tourisme, de l’agriculture et des
énergies renouvelables. Ce forum aura permis
d’explorer les perspectives pour atteindre un degré
d’excellence dans les relations bilatérales.  
les deux chefs d’État se sont engagés à lever tous les
obstacles pouvant affecter une coopération appelée
à se fortifier. sur un autre plan, MM. erdogan et
tebboune ne pouvaient pas éviter de passer en revue
la situation qui prévaut sur le  plan international,
notamment la crise politique chez notre voisin libyen. 
À ce propos, l’algérie est unanimement reconnue et
appréciée pour la justesse et le pragmatisme de sa
position basée sur le respect de la souveraineté
des États et le rejet catégorique de toute ingérence,

ainsi que la prévalence des solutions pacifiques
et diplomatiques. À ce titre, le président turc a déclaré
que la solution en libye n’est pas militaire, et que
l’algérie est un facteur de paix et de stabilité en cette
conjoncture. notre pays veille, avec constance et
lucidité, à demeurer à équidistance de l'ensemble 
des protagonistes libyens, convaincu que le règlement
de la crise passe par un dialogue inclusif, seule et
unique option à même de garantir l'unité du peuple
libyen et le respect de sa souveraineté, loin de toute
ingérence étrangère. l’algérie demeure confiante 
en la capacité des libyens à dépasser leurs différends,
par la voie du dialogue et de la réconciliation nationale,
et à faire triompher la sagesse, par l’adhésion 
à un règlement politique. elle l’est d'autant plus, 
que les parties libyennes ont accueilli favorablement 
sa proposition d'abriter une séance de dialogue, 
loin des interférences étrangères.   

EL MOUDJAHID
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AGENDA

- Dohr.............13h00
- Asr................15h46

- Maghreb..........18h07
- Icha ................. 19h32

Mardi 3 Joumada el-thani 1441 
correspondant au 28 Janvier 2020

Fedjr...............06h24 - Echourouk.....07h53

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée 
du lundi 2 Joumada el-thani 1441 correspondant 

au 27 Janvier 2020

DEMAIN À 10H
LE PRÉSIDENT DU COLLÈGE
NATIONAL DES EXPERTS

ARCHITECTES 
Les malfaçons

dans le bâtiment
Incompétence, laisser-
aller, tricherie, des habi-
tations bâties au mépris
de toutes les normes
techniques, avec des
fraudes énormes sur le
dosage de béton et
d’acier, ce qui représente
un danger public pour les
citoyens. Comment en
est-on arrivé là ? Pour ré-
pondre a cette question et à tant d’autres,  le
Forum d’El Moudjahid recevra, demain à 10h,
M. Abdelhamid Boudaoud, président du Col-
lège national des experts architectes.

CE MATIN À 9H30 AU CNFPS – BIR KHADEM
Rencontre des directeurs de

l’action sociale de l’Ouest
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Mme

Kaoutar Krikou, présidera l’ouverture de la
première rencontre régionale des directeurs
de l’action sociale de l’Ouest, ce matin à
9h30, au Centre national de
formation des personnels spécialisés.

CE MATIN À 8H30 À BOUIRA
Protection civile : regroupement
des chargés de communication

La direction générale de la Protection civile organise un regroupement au
profit des officiers chargés de la communication des wilayas, ce matin à
8h30. 

DEMAIN À 10H30 À LA SALLE FRANTZ-FANON –
RIADH EL-FETH

Conférence sur la bande
dessinée

Une conférence de presse sur le lancement de la bande dessinée
Rygor, œuvre de Mahrez Si Saber, titulaire du premier prix du
concours sur la bande dessinée, se tiendra, demain à Riadh El-Feth
à 10h30, sera organisée par l’ambassade de Pologne, dans le cadre
du Festival international de la bande dessinée d’Alger.

CE MATIN À 11H 
À EL-MOURADIA

M. Bachir Frik
invité du Forum

d’El Wassat
Le Forum hebdomadaire du quo-
tidien El-Wassat accueillera l’ex-
wali d’Oran, Bachir Frik, pour
discuter de la réalité de collectivi-
tés locales : expérience d’un an-
cien wali, ce matin à 11h, au siège
du journal.

CE MATIN À 10H AU MUSÉE
NATIONAL DU MOUDJAHID

Rencontre
collective

Le musée national du Moudjahid
organise la rencontre collective
n° 435 pour l’enregistrement des té-
moignages de moudjahidine et
moudjahidate ayant pour thème :
«La lutte de libération dans les pri-
sons, les centres de détention et les
camps».

DEMAIN À 8H30 À BAB JDID
Conférence de presse

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale organise une confé-
rence de presse pour présenter son bilan annuel, demain à 8h30, au siège
territorial de Bab Jdid.

CET APRÈS-MIDI À 14H À LA LIBRAIRIE DES BEAUX-ARTS
Tassadit Yacine signe son livre

Kabylie 1871, l’insurrection
La librairie des Beaux-
Arts recevra, cet après-
midi à 14h, Tassadit
Yacine, qui signera son
livre, Kabylie 1871, l’in-
surrection, paru aux édi-
tions Koukou.

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger
(17° - 6°), Annaba (18° - 5°), Béchar (17° - 1°), Biskra (20° - 6°),
Constantine (13° - 0°), Djelfa (11° - 1°), Ghardaïa (18° - 4°), Oran (18°
- 6°), Sétif (12° - 1°), Tamanrasset (28° - 13°), Tlemcen (15° - 2°).

Météo

Nuageux
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EL MOUDJAHID L’événement
VISITE DU PRÉSIDENT ERDOGAN À ALGER

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, hier
à Alger, avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite d’amitié et de travail 

en Algérie. L’entretien s’est déroulé au siège de la Présidence de la République.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE S’ENTRETIENT
AVEC SON HOMOLOGUE TURC 

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a fait état d’une
«convergence totale» entre
l’Algérie et la Turquie sur la
nécessité d’œuvrer ensemble à
la concrétisation des conclu-
sions de la Conférence de Ber-
lin sur la Libye.

Concernant la situation
dans la région, «une totale
convergence existe entre nous
et la Turquie, pays frère, sur la
nécessité d’œuvrer ensemble,
avec l’aide d’Allah, à la
concrétisation des conclusions
de la Conférence de Berlin», a
affirmé M. Tebboune lors
d’une conférence de presse,
animée conjointement avec
son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, à l’issue de
leur entretien. L’Algérie et la
Turquie «suivent de près la si-
tuation en Libye», a-t-il ajouté.

Tenue dimanche dernier
sous l’égide de l’ONU et avec
la participation de 11 pays dont
l’Algérie, la conférence de
Berlin sur la crise libyenne a
mis en avant les principes fon-
damentaux pour la préserva-
tion de la paix et de la stabilité
en Libye, notamment le renfor-
cement de l’entente politique
interlibyenne, en tant que cadre
efficace pour le règlement de la
crise. A ce propos, l’Algérie a
proposé d’abriter le dialogue

entre les frères libyens. Au
plan bilatéral, le président Teb-
boune a indiqué avoir convenu
avec son homologue turc de
porter «très bientôt» le volume
des échanges commerciaux
entre les deux pays à plus de
cinq milliards de dollars, sa-
luant la place de la Turquie de-
venue «aujourd’hui, l’une des
grandes puissances écono-
miques hors Union européenne
(...) qui a bâti son économie sur
les PME».  

Le président de la Répu-
blique a affirmé avoir convenu
avec le président Erdogan de
consacrer un «échange quoti-
dien» entre les ministres algé-
riens et leurs homologues

turcs, notamment les ministres
des Affaires étrangères, pour
«ne laisser place à aucun
malentendu». 

Le président de la Répu-
blique a fait savoir, en outre,
qu’il a accepté l’acquisition par
la Turquie d’un terrain pour la
construction d’un nouveau
siège de son ambassade en Al-
gérie, évoquant également
l’ouverture d’un Centre cultu-
rel turc en Algérie et d’un Cen-
tre culturel algérien en
Turquie.

Le président Tebboune a,
par ailleurs, précisé avoir ac-
cepté l’invitation du président
Erdogan à effectuer une visite
en Turquie.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :  
«LE VOLUME DES ÉCHANGES PORTÉ BIENTÔT 

À PLUS DE CINQ MILLIARDS DE DOLLARS»
lDossiER LibyEn : convergence totale sur la nécessité d’œuvrer

ensemble à la mise en œuvre des conclusions de la conférence de berlin.
lLe chef de l’État accepte une invitation du président Erdogan 

à effectuer une visite en Turquie.

Le président de la République de
Turquie, M. Recep Tayyip
Erdogan, a reçu, au siège de sa

résidence, le président du Conseil
de la Nation par intérim, M. Salah
Goudjil.

LE PRÉSIDENT TURC SE RECUEILLE 
À LA MÉMOIRE DES MARTYRS 
DE LA GUERRE DE LIBÉRATION
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est recueilli au
sanctuaire des Martyrs à Alger, à la mémoire des chouhada
de la guerre de Libération nationale. Accompagné du mi-
nistre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le prési-
dent Erdogan a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative, observé une minute de silence et récité la
Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs de la Ré-
volution.

L’entretien entre le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, et son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, ont été élargis hier à Alger aux membres
des deux délégations. Ont pris part à ces entretiens, côté
algérien, le directeur de cabinet à la Présidence de la Ré-
publique, Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, le ministre l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoire,

Kamel Beldjoud, le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït
Ali Braham, et le ministre du Commerce, Kamel Rezig. 

Côté turc, les membres de la délégation accompagnant
M. Erdogan ont assisté à ces entretiens. 

Le président turc a entamé hier une visite d’amitié et
de travail de deux jours en Algérie, à l’invitation du pré-
sident Tebboune.

LES ENTRETIENS ÉLARGIS AUX MEMBRES DES DEUX DÉLÉGATIONS

CRÉATION 
D’UN CONSEIL  

DE COOPÉRATION 
DE HAUT NIVEAU

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a
affirmé que "l'Algérie est un élément de
stabilité et de paix dans la région",

soulignant l'impossibilité
de parvenir à un résultat
dans le dossier libyen avec
des solutions militaires.
Lors d'une conférence de
presse à l'issue de son
entretien avec le président
de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
le président Erdogan a
déclaré que "l'Algérie est un
élément de stabilité et de
paix en cette conjoncture
difficile que traverse la
région et face aux
développements en Libye,
qui ont un impact direct sur
ce pays voisin", estimant
"impossible de parvenir à
un résultat dans le dossier
libyen avec des solutions

militaires". Evoquant "des contacts
intenses avec les pays de la région et les
acteurs internationaux pour un cessez-le-
feu durable et la reprise du dialogue
politique" en Libye, M. Erdogan a fait
savoir que les discussions avec le président
Tebboune "ont permis de focaliser sur les
démarches communes à entreprendre dans
ce sens". "Le dialogue et l'entente
demeurent les facteurs essentiels à une
stabilité durable", a-t-il soutenu. Saluant
"fortement" l'adhésion de l'Algérie au
processus de Berlin, où elle aura, a-t-il dit
"une contribution précieuse et constructive
dans le cadre des efforts visant à instaurer
la stabilité en Libye", il a mis en avant
l'impératif d'agir pour que la Libye ne soit
pas un terrain propice aux organisations
terroristes et aux barons de la guerre.
Par ailleurs, le président Erdogan a rappelé

l'initiative turco-algérienne, à la
faveur du Sommet de
l'Organisation de coopération
islamique (OCI) présidé par son
pays, qui a permis la prise d'une
décision par l'Assemblée générale
de l'ONU sur la protection des
Palestiniens, affirmant que c'est là
"un exemple concret" de la

solidarité entre les deux pays au plan
international.
S'agissant de la coopération bilatérale, le
président turc a affiché la volonté de son
pays de la hisser "aux plus hauts niveaux"
partant des solides liens d'amitié et de
fraternité et de l'histoire commune, qui
remonte à plus de 5 siècles entre l'Algérie
et la Turquie.
Il a affirmé, à ce propos, que la rencontre
d'aujourd'hui a permis "l'évaluation de tous
les aspects des relations, y compris
politiques, économiques, commerciaux et
culturels" et la signature de la déclaration
commune portant création d'un Conseil de
coopération de haut niveau.
A ce propos, le président Erdogan a
indiqué avoir adressé au président
Tebboune une invitation à effectuer, cette
année, une visite en Turquie pour la tenue
de la première réunion de ce Conseil,
précisant que les deux parties envisagent
sa tenue "très prochainement".
En matière de coopération commerciale, le
président turc a fait savoir que la rencontre
avait permis d'évaluer le volume des
échanges commerciaux entre les deux
pays, annonçant que les deux parties
avaient convenu de le porter à plus de cinq
milliards de dollars, d'autant que l'Algérie
"est le deuxième partenaire de son pays en
Afrique".
Il a indiqué, dans ce contexte, que les
investissements turcs en Algérie
dépassaient les 3,5 milliards de dollars, ce
qui dénote, a-t-il dit,  "de la confiance de la
Turquie en l'Algérie".
Soulignant la volonté des deux pays à
encourager les opérateurs à accroître les
investissements et à travailler ensemble
dans le cadre d'un partenariat "gagnant-
gagnant", le président Erdogan a annoncé
la facilitation de la circulation des
Algériens souhaitant se rendre en Turquie
par l'ouverture de centres de visas en
Algérie.
Au titre du renforcement de la coopération
industrielle, le président Erdogan a précisé
qu'il a été convenu de saisir les
opportunités d'approfondir la coopération
dans le domaine des industries de défense
et de renforcer la coopération
parlementaire.

LE PRÉSIDENT ERDOGAN : 
«L’ALGÉRIE EST UN ÉLÉMENT 

DE STABILITÉ ET DE PAIX 
DANS LA RÉGION»

… ET LE PRÉSIDENT DE L’APN
Le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a reçu hier au siège de sa
résidence à Alger le président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine.

LE PRÉSIDENT ERDOGAN REÇOIT LE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE LA NATION PAR INTÉRIM…

Une déclaration commune portant création 
d’un Conseil de coopération de haut niveau entre
l’Algérie et la Turquie a été signée hier à Alger. 
La déclaration a été signée par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son
homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.
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FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-TURC

La première dame de la République de
Turquie, Mme Emine Erdogan, a inauguré,
hier dans la commune de La Casbah (Alger),
un laboratoire informatique, à l’école pri-
maire Arezki-Adjoud. Construit par
l’Agence turque de coopération et de coordi-
nation (Tika), ce laboratoire profitera en
plus aux élèves de quatre écoles avoisinantes.

À cette occasion, l’épouse du président
turc, Recep Tayyip Erdogan, a rendu hom-
mage au peuple algérien pour l’accueil cha-
leureux qu’il lui réserve à chaque visite, se
disant très heureuse de se retrouver en «Al-
gérie, un pays frère».

Soulignant que «l’Algérie est une porte
sur l’Afrique», elle a estimé que le continent

africain «avance résolument vers l’avenir,
fort de ses richesses naturelles, de son legs
culturel et civilisationnel, et de son peuple
chaleureux», souhaitant que «le XXIe siècle
soit meilleur pour l’Afrique». Mme Erdogan
a appelé à faciliter aux générations mon-
tantes en Afrique, l’accès aux moyens tech-
nologiques modernes, en vue de favoriser les

opportunités de leur réussite dans l’avenir.
Concernant le laboratoire informatique
inauguré, elle a souhaité qu’il pourra contri-
buer positivement au parcours scolaire des
élèves. «La beauté de La Casbah d’Alger est
un voyage dans le temps de par ses monu-
ments historiques, notamment ceux datant
de l’époque ottomane», a-t-elle relevé.

LE PREMIER MINISTRE ABDELAZIZ DJERAD : 
«LE GOUVERNEMENT ALGÉRIEN
S’ENGAGE À SOUTENIR LES
INVESTISSEMENTS TURCS»
La présence du Président
turc à la cérémonie de
clôture du Forum
d’affaires algéro- turc
«constitue un signe fort
et symbolique,
notamment après
l’accord signé par le
président de la
République
Abdelmadjid Tebboune
et son homologue turc
Tayyip Recep Erdogan,
pour a promotion et le développement de la coopération globale entre l’Algérie
et la Turquie, pour un partenariat efficace dans les secteurs de l’économie,  de
l’énergie et de la culture», a indiqué, hier,  le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, dans son allocution de clôture des travaux du forum. «Plusieurs projets
d’accords importants ont été examinés, lors de ce forum, qui s’est soldé par un
consensus qui permettra de procéder à leur signature, dans les plus brefs
délais», a-t-il souligné. À cette occasion, le Premier ministre a annoncé que la
prochaine réunion du comité mixte de coopération économique, scientifique et
technique se tiendra  en Algérie, dans le courant de l’année. «Cette réunion sera
une opportunité pour la consolidation de la coopération commune», a indiqué
M. Djerad. Dans cet ordre d’idées, il a affirmé que les entretiens ont porté
essentiellement sur des accords pour la promotion des investissements, la
protection du consommateur et le contrôle de la qualité des produits et des
services, l’emploi et la sécurité sociale, ainsi qu’un mémorandum d’entente sur
la recherche scientifique et technologique, soulignant qu’une importance
particulière lui est  accordée,  en raison de sa portée. En outre, le Premier
ministre a souligné qu’un grand atelier, «pour mettre en place un nouveau cadre
pour les relations commerciales et des mécanismes pour l’augmentation du
volume des échanges dans l’intérêt des deux pays», sera organisé. Les volume
des échanges est important, a relevé M. Djerad, mais il est en deçà  des relations
économiques et commerciales entre les deux pays. «Car, en réalité, dit-il, ces
chiffres ne reflètent pas les potentialités des deux parties, notamment dans le
domaine économique.» Il souligne, dans ce sens,  que le soutien et le
renforcement des capacités «permettront d’aller à des niveaux supérieurs dans
les relations bilatérales et d’ouvrir de nouveaux horizons». Évoquant les
conclusions du Forum, le Premier ministre a affirmé qu’il a permis,
particulièrement, une visibilité pour les perspectives et la définition des
capacités disponibles. «Les discussions ont porté sur la promotion de
l’investissement mutuel», a-t-il dit. Il a assuré, en outre, que l’Algérie, à sa tête
le président de la République Abdelmadjid Tebboune,  «apprécie fortement les
engagements du Président et des entreprises turcs en faveur de l’investissement
en Algérie et leur contribution dans le développement économique global
souhaité».  Dans cette optique, le Premier ministre a affirmé «l’engagement du
gouvernement algérien à soutenir l’investissement qui constitue une base
solide pour le développement des relations bilatérales». Le forum est une
occasion pour identifier les secteurs prioritaires pour le gouvernement,
notamment la petite et moyenne industrie, les nouvelles technologies,
l’agriculture et l’hydraulique. «Ce sont des axes importants qui vont  renforcer
les relations, non seulement entre les hommes d’affaires, à travers des projets
pour un développement durable, mais aussi consolider la coopération entre les
deux pays et les liens entre les deux peuples», a conclu le Premier ministre.

N. B.

ÉCOLE AREZKI-ADJOUD À LA CASBAH
LA PREMIÈRE DAME DE TURQUIE INAUGURE UN LABORATOIRE INFORMATIQUE 

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a offert, au palais du Peuple (Alger), un dîner
en l’honneur de son homologue turc, Recep Tayyip Er-
dogan, en visite d’amitié et de travail en Algérie, à l’in-
vitation du président de la République. 

En sus de la délégation accompagnant le Président
turc, étaient présents à ce dîner, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des membres du gouvernement et
des représentants du corps diplomatique accrédité en
Algérie. 

Le Président Turc Re-
cepTayyip Erdoğan
a plaidé hier pour

l’élaboration d’un accord
de libre-échange avec l’Al-
gérie. «L'Algérie est un
pays ami et un partenaire
stratégique avec lequel
nous voulons  combler les
lacunes et réaliser des pro-
jets gagnant-gagnant,
avancer et s'enrichir en-
semble. De par sa position
géographique, l'Algérie est
la porte vers le Maghreb,
voire vers l’Afrique», a-t-il
affirmé. Dans son allocu-
tion à la clôture du forum
des hommes d’affaires à
Alger, le Président turc a
affirmé que «cet accord de
libre- échange permettra de
booster les relations bilaté-
rales, notamment commer-
ciales, et d’augmenter le
volume des échanges». Es-
timant que l’absence d’un
accord de libre-échange
entre les deux pays est une
grande lacune, le Président
turc a appelé  à  la réactiva-
tion du conseil mixte scien-
tifique et économique.
Évoquant son entretien
dans la matinée avec le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune,

M. Erdogan a indiqué
qu’ils ont décidé  de pro-
mouvoir et de consolider,
notamment les  relations
commerciales. Il a précisé
que la rencontre de haut ni-
veau, qui se déroulera en
alternance entre  Ankara et
Alger, «permettra d'attein-
dre rapidement les objec-
tifs fixés par les deux pays
et de soulever les lacunes
enregistrées».  

Lors de l’entretien, le
Président turc a indiqué
avoir abordé avec le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, la
mise en place d’un conseil
de coopération de haut ni-
veau afin d’augmenter le
volume des échanges com-
merciaux, de 4 milliards de
dollars actuellement, à 5
milliards de dollars.

Dans son allocution, M.
Erdogan a évoqué les la-
cunes qui entravent la pro-
motion de l’investissement
turc en Algérie, citant la
taxe d'importation supplé-
mentaire  qui affecte le dé-
veloppement des  échanges
commerciaux. Par ailleurs,
il s’est engagé à dévelop-
per les relations bilatérales,
à travers, notamment, la

simplification des procé-
dures d’octroi de visas,
ainsi que le renforcement
du volume des investisse-
ments à long terme en Al-
gérie. Il a rappelé la
réalisation de 377 projets
en Algérie d'une valeur
globale de 16 milliards de
dollars.  

De même, les entre-
prises turques en Algérie
assurent des postes d’em-
ploi importants localement.
En ce sens, il a révélé que
1.000 entreprises turques,
avec un investissement de
3.5 milliards de dollars
exerçant en Algérie, ont
créé 10.000 emplois di-
rects, mettant en exergue
«leur contribution dans le
développement de l'écono-
mie de l'Algérie». Il a pré-
cisé que la Turquie veut
développer davantage les
relations bilatérales. 

«Je tiens à féliciter
l’Algérie pour l'importance
qu'elle accorde à la coopé-
ration, notamment com-
merciale, avec la Turquie. 

Ce forum de grande en-
vergure permettra d’ouvrir
de nouveaux horizons qui
donneront un élan aux
échanges commerciaux et
constitueront la pierre an-
gulaire de nos relations»,
a-t-il soutenu. Dans son al-
locution, le Président turc a
mis en avant les progrès
réalisés dans son pays de-
venu le 4e pays en matière
d’industrie militaire. 

«La production turque
est passée de 20 à 70% du-
rant les 17 dernières an-
nées. Le pays jouit d'une
expertise dans la réalisa-
tion de drones armés,
d'avions et  de navires.»

Neila Benrahal 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE OFFRE UN DÎNER 
EN L’HONNEUR DE SON HOMOLOGUE TURC 

M. ERDOGAN PLAIDE 
POUR L’ÉLABORATION 

D’UN ACCORD 
DE LIBRE-ÉCHANGE 

L’ALGÉRIE, UN PARTENAIRE 
STRATÉGIQUE DE LA TURQUIE
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Les opérateurs économiques turcs affichent une
réelle volonté  de dynamiser la coopération et le
partenariat avec leurs homologues algériens.  La
meilleure preuve réside dans l’importance de la
délégation économique turque qui avoisine les 150
qui  accompagne le Président Erdogan. La visite a
constitué une opportunité pour les hommes
d’affaires des deux pays de se concerter lors d’un
forum économique, hier l’hôtel Sheraton d’Alger,
dont la cérémonie de clôture a été rehaussée par la
présence du Président Erdogan et du Premier
ministre Abdelaziz Djerad. Le forum a été
l’occasion, pour les Algériens, d’exprimer leurs
attentes en matière d’implication des opérateurs
turcs dans  des projets d’ investissement en
Algérie, et d’exprimer leur adhésion  à la nouvelle
vision de relance économique que préconise le
Président Tebboune. «Ce que nous demandons
aux hommes d’affaires turcs, c’est  surtout
d’investir», indique la présidente de la
Confédération générale des entreprises
algériennes, Saïda Neghza. Mme Neghza, qui est
aussi présidente de BusinessMed, organisation
patronale regroupant 19 pays des rives nord et sud
de la Méditerranée, vice-présidente de

l’Organisation internationale des employeurs
(OIE) et membre du Conseil d’Administration du
Bureau International du Travail (BIT), affirme ne
ménager aucun effort pour convaincre les
partenaires étrangers de l’Algérie du potentiel
d’investissement dont dispose le pays. «C’est le
moment ou jamais de concrétiser des
investissements diversifiés et créateurs  de
richesse et d’emploi», a-t-elle estimé, relevant que
la  nouvelle orientation économique  que propose
le président  de la République conforte cet
objectif.  Elle mettra en relief la disponibilité des
hautes autorités du  pays d’affiner le cadre
législatif en procédant, notamment à la révision de
la règle 51/49, que certains considèrent comme un
frein à l’investissement. «Je  pense qu’avec
l’élection de M. Abdelmadjid Tebboune, le climat
des affaires et des investissements se projette
désormais vers un meilleur avenir. Dans cette
perspective, la CGEA est disposée à contribuer
efficacement  au succès de cette nouvelle
dynamique et à aider notre cher pays à mieux se
développer», a-t-elle dit. De son côté, le président
du Forum des chefs d’entreprises, Sami Agli,
affirme que la promotion des relations de

coopération entre l’Algérie et la Turquie pourrait
concerner l’ensemble des secteurs d’activités à
travers une démarche privilégiant les
investissements. Il exprime lui aussi son souhait
de voir ces investissement se concrétiser dans les
meilleurs délais, notamment dans le  domaine du
numérique, mais aussi dans diverses filières
industrielles, ainsi que dans l’agriculture. 
Le  FCE  est en passe de finaliser son document,
où sont formulées les propositions de ce forum en
vue d’une  meilleure relance économique dans le
cadre des réformes préconisées par le Président
Tebboune. Pour cette organisation patronale,
l’Algérie jouit de plusieurs atouts qui peuvent
convaincre et les opérateurs de la Turquie  et ceux
d’autres pays pour y investir. «L’Algérie est la
porte de toute l’Afrique, c’est un pays stable et
son potentiel en investissements est très attractif»,
dit  M. Agli. Pour sa part, Mme Berna Gosbasi,
présidente du Conseil d’affaires Turquie –
Afrique, a mis l’accent sur la volonté des
opérateurs de son pays d’enclencher une véritable
dynamique d’investissement en Algérie.      

Karim Aoudia 

CONSOLIDER LES INVESTISSEMENTS, UN OBJECTIF COMMUN 
Le ministre de l’Énergie, Mohamed
Arkab, a affirmé que les «discussions
entre les deux parties ont porté sur les
accords communs dans le domaine de
l’énergie et sont sur la bonne voie». Dans
une déclaration à la presse, en marge du
forum, le ministre a indiqué que
«l’Algérie est le partenaire privilégié de
la Turquie, grâce à nos capacités et à nos
compétences et la maîtrise des nouvelles
technologies». À une question sur les
conclusions des entretiens, il a annoncé la
signature d’un accord pour l’exportation
de GNL sur une période de cinq années
vers  la Turquie et de GPL qui constitue
38% de la part du marché algérien. 
Il a assuré que le projet d'installation 
d'un complexe de pétrochimie pour la
production de propylène et de
polypropylène à  Istanbul «sera
opérationnel et devra  entrer 
en production en juillet». N. B.

UN ACCORD SUR 5 ANS
POUR ALIMENTER
LA TURQUIE EN GNL 
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I l l’a clairement souligné, lors de
la rencontre tenue avec les res-
ponsables des médias nationaux.

«Je tiens à ce que le citoyen soit bien
informé de tout le processus de révi-
sion constitutionnelle», a déclaré le
chef de l’Etat. Le président, tout en
apportant les éclairages nécessaires,
a relevé qu’il avait fait appel à des
spécialistes ayant à la fois la maîtrise
conceptuelle et du contenu constitu-
tionnels. Le président de la Répu-
blique a, en outre, mis en exergue le
fait qu’il a «personnellement défini
les cadres sous-tendant ce change-
ment, revendiqué par l'ensemble des
Algériens, qu'ils soient du Hirak ou
non». Il a indiqué que «lorsque la
première mouture de la Constitution
révisée sera prête, elle sera distribuée
à toutes les catégories de la société
pour être enrichie», soulignant qu’«il
n'y aura pas de débats anarchiques».
Il convient de rappeler que deux mois
sont accordés au comité d’experts
avant la remise des conclusions des
travaux. La prochaine étape sera donc

la distribution de cette première mou-
ture. Le président de la République a
déclaré que «par la suite, la commis-
sion se réunira, une nouvelle fois,
pour étudier toutes les observations,
enrichir ou apporter des changements
aux propositions initiales. Elle peut
introduire 10, 15 voire 20 clauses,

comme elle peut reformuler un article
donné en réponse à des revendica-
tions de citoyens souhaitant voir le
pays immuniser contre certains com-
portements». Le document sera,
l’étape suivante, soumis à l’apprécia-
tion des parlementaires, comme l’a
annoncé le président de la Répu-

blique, lors de cette rencontre avec
des responsables de médias. «Une
fois la mouture finale prête, elle sera
présentée aux deux Chambres du Par-
lement pour débat et adoption avant
de la soumettre au référendum popu-
laire», a fait savoir le chef de l’Etat.
Il a ajouté avoir «préféré que le débat
passe par le Parlement et que toutes
les explications soient données aux
citoyens afin qu'ils puissent avoir une
idée claire et que le référendum soit
supervisé par l'Autorité nationale in-
dépendante des élections. Que le peu-
ple cautionne ou pas ne sera
nullement un problème, nous opére-
rons d'autres amendements et chan-
gements jusqu'à ce que nous
parviendrons à une Constitution
consensuelle», notant qu’«après
toutes ces étapes, la Constitution sera
soumise au référendum, ce qui vou-
dra dire que l'ensemble des Algériens
se sont prononcés et qu'il ne s'agit
nullement d'une Constitution sur me-
sure pour un président, un clan ou un
mode de gouvernance. Cette Consti-

tution marquera le début de l'étape
fondamentale». L’amendement de la
Constitution est qualifié à juste titre
de pierre angulaire de l'édification
d'une nouvelle République. Il est éga-
lement, prévu un amendement de la
loi électorale, qui interviendra par la
suite. A ce sujet, le président de la Ré-
publique a relevé qu’il sera question
d’une «loi rigoureuse qui criminalise
l'utilisation de moyens illégaux, qui
empêche les citoyens d'être à pied
d'égalité devant les urnes et qui cri-
minalise également l'utilisation de
l'argent sale et d'autres formes de
luttes d'influence». Le président Teb-
boune a aussi annoncé que  «l'oppor-
tunité sera donnée aux compétences
pour postuler aux Assemblées locales
et à l'Assemblée populaire nationale,
notamment à la jeune génération, les
25, 30 et jusqu'à 40 ans». «Une géné-
ration intègre qui a un sens élevé de
patriotisme et qui nous permettra
d'entrer confiants dans l'ère de l'Al-
gérie nouvelle», a-t-il assuré.

Soraya Guemmouri

Bien que pris par l’élaboration du plan du
gouvernement conformément aux dispositions
constitutionnelles et les instructions du chef de
l’état, les ministres s’attellent chaque jour à la
prise en charge des préoccupations des citoyens
dans divers domaines. Tous les dossiers ouverts
sont prioritaires et toutes les urgences doivent
être prises en compte pour satisfaire les besoins
vitaux de la société.

L’amélioration du cadre de vie des citoyens
étant un chapitre important et essentiel dans le
programme des pouvoirs publics, le gouverne-
ment travaille pour réaliser concrètement cet
objectif.

Simultanément au processus de finalisation
du plan d’action qui va apporter des réponses
radicales, efficaces et pérennes aux préoccupa-
tions citoyennes, les ministres ont décidé de
s’attaquer aux problèmes posés avec un enga-
gement et une détermination sans faille. La ra-
pidité et l’efficacité avec lesquelles ils agissent
constituent en soi la preuve tangible de la
concrétisation du changement depuis l’élection
présidentielle du 12 décembre dernier.

Sur toutes les questions posées et les de-
mandes soulevées, un traitement d’urgence est

apporté et des solutions esquissées pour lutter
contre certains phénomènes et maux qui em-
poisonnent la vie quotidienne des citoyens. A
présent, les efforts des pouvoirs publics sont
concentrés sur la lutte contre le phénomène des
accidents de la route qui fauchent des vies hu-
maines et causent d’importants dégâts maté-
riels sur les routes. 

C’est une priorité et une urgence nationale
qui interpelle tout le monde et qui nécessite
l’implication, la mobilisation et l’engagement
de tous pour juguler un phénomène qui a pris
des proportions alarmantes ces dernières
temps. Tous les moyens doivent être mobilisés
et toutes les solutions et options sont envisa-
geables sur cette question qui endeuille chaque
jour des familles lassées de compter les morts
et de comptabiliser les blessés et les handica-
pés.  Il faut dire que ce dossier est sérieusement
pris en charge actuellement et fera l’objet pro-
chainement d’un examen approfondi et une
étude minutieuse pour établir un diagnostic qui
permettront d’engager des mesures, actions et
opérations à même de réduire sensiblement
dans un premier temps l’ampleur du phéno-
mène.

Outre le durcissement des mesures coerci-
tives contre les chauffards, il es impératif de
procéder à la révision totale et profonde de tous
les textes réglementaires et législatifs qui régis-
sent et encadrent la circulation routière. 

Les efforts doivent se concentrer et s’inten-
sifier désormais sur le plan de la sensibilisation
et la communication pour informer, expliquer,
mettre en garde et interpeller l’ensemble des ci-
toyens et notamment les automobilistes sur les
dangers et risques du non respect du code de la
route. Plus qu’un pari, c’est un véritable défi
auquel sont soumis les pouvoirs publics sur
cette épineuse question. L’autre urgence et pas
des moindres à laquelle s’attelle l’exécutif est
indéniablement l’élimination des embouteil-
lages et la régulation de la circulation dans les
centres urbains.

Le dossier est en cours de traitement et
d’étude dans le cadre d’une nouvelle redéfini-
tion du schéma des transports notamment dans
les agglomérations pour mettre fin à l’anarchie
qui règne et dont les conséquences sont né-
fastes et préjudiciables.

A l’heure actuelle, la réorganisation pro-
fonde et totale du secteur des transports et prin-

cipalement le volet relatif à la circulation rou-
tière s’impose comme un chantier prioritaire.
L’intervention énergique de l’Etat et la prise de
conscience citoyenne sont les deux facteurs qui
pourraient être déterminants dans l’action vi-
sant à mettre fin à l’hécatombe et l’anarchie sur
les routes.

L’exécutif est attendu sur ce chantier
comme sur d’autres dossiers ouverts depuis
l’élection présidentielle du 12 décembre der-
nier. Le gouvernement est soumis à l’obligation
de résultats sur bien de questions prioritaires
sériées dans le chapitre des urgences à régler
pour être à la hauteur des attentes des citoyens.

La prise en charge de cet important et déli-
cat dossier montre aisément que le changement
est réel et palpable. La célérité et l’efficacité
relevées dans le traitement des problématiques
et questions posées augure d’un avenir meilleur
en matière de gestion des affaires du pays et de
bonne gouvernance. 

L’espoir est permis et l’optimisme doit être
de mise pour édifier une nouvelle République
sur des bases nouvelles, solides, saines et trans-
parentes.

M. Oumalek

RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

LE CITOYEN SERA INFORMÉ
À CHAQUE ÉTAPE DU PROCESSUS

GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET NOUVELLE GOUVERNANCE 

CÉLÉRITÉ, EFFICACITÉ ET TRANSPARENCE

Érigée en priorité absolue dans le projet de réformes politiques, la révision de la Loi fondamentale concerne, en premier lieu, 
le citoyen, d’où la nécessité de le tenir informé sur toutes les étapes du processus. C'est l'engagement pris par le président 

de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

C’est un grand chantier de restructuration  qui est en cours au
sein de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).
Au niveau de l’Autorité, on s’attelle actuellement à renforcer les
dispositifs de préparation des consultations électorales, à l’éla-
boration du statut et du règlement intérieur et à l’organisation
des prochaines échéances. Dans une déclaration à El Moudjahid,
le chargé de communication de cette instance, M.  Ali Draâ, a
indiqué que l’autorité, qui sera appelée dans les mois à venir à
superviser les échéances électorales,  planche actuellement sur
«le renforcement des structures au niveau de l’ensemble des wi-
layas du pays»  

Une démarche qui a déjà été annoncée par le président de
l’ANIE , Mohamed Charfi, indiquant, la semaine dernière depuis
Mostaganem, lors de l’ouverture des travaux du colloque natio-
nal sur l’enrichissement du projet de révision de la Constitution,
que son instance œuvre également à «la création d’une nouvelle
structure d’organisation afin d’encadrer les échéances électo-
rales».

M. Charfi avait  affirmé que l’ANIE poursuivra ses missions,
grâce à la contribution des organismes nationaux, en observant
et en surveillant tout ce qui lui est dévolu comme missions. Il
s’agit, selon M. Draâ, d’une structure qui viendra consolider le
travail de l’instance, en renforçant ses ressources humaines
«pour l’encadrement, la supervision, l’organisation et la surveil-

lance des opérations, donc tout le processus électoral». Ce ren-
forcement des structures, «au niveau local notamment», néces-
site le recours aux compétences universitaires, aux spécialistes,
ainsi qu’aux acteurs de la société civile et tous ceux qui peuvent
contribuer à poser les jalons d’une réflexion sur le rôle de cette
institution en tant qu’organisme indépendant dont la mission est
d’acter et de consacrer» la pratique démocratique.

Aussi, la grande tâche pour l’ANIE est de «consolider ses
structures de base». Cela ne pourra se réaliser sans la «contribu-
tion active de tous les intervenants concernés par le processus
électoral, notamment les membres de cette instance, à travers es
bureaux locaux dans les différentes wilayas», a souligné
M. Draâ. Pour la mise en œuvre de cette restructuration, l’Auto-
rité compte associer ses membres et les présidents de ses bureaux
locaux, pour une contribution réelle, à travers l’organisation de
réunions et de rencontres avec les acteurs de la société civile, des
spécialistes et des citoyens, afin de permettre à tout un chacun
de collaborer, de proposer et de réfléchir à des mécanismes et
outils de travail par rapport aux différents aspects liés aux pro-
cessus électoral, dans l’objectif, d’abord, de mettre en valeur ces
contributions. Cela reflète, selon les responsables de l’ANIE,  la
place qu’occupe cette institution, et également «l’impartialité en
tant qu’autorité indépendante et libre de tout interférence admi-
nistrative».

L’ANIE sera appelée, donc, à jouer son rôle dans cette
conjoncture importante, notamment pour ce qui concerne le pro-
jet d’amendement de la Constitution qui sera soumis au vote,
une fois le projet du texte élaboré et débattu au Parlement. Tout
en rappelant que l’ANIE a «pu réaliser le grand défi de la super-
vision de la présidentielle de 12 décembre», M. Draâ a affirmé
que cette institution «peut être sollicitée à tout moment» et
qu’elle est «prête à faire face aux prochaines échéances». 

S’agissant des missions de cette instance, M. Draâ explique
que celle-ci «est active sur tout ce qui concerne l’organisation
des élections, notamment la révision permanente du fichier élec-
toral». «Le fichier n’est plus au niveau du ministère de l’Inté-
rieur, mais à la disposition de l’ANIE», a assuré M. Draâ.

Notons que l’article 6 de la loi organique n°19-07 du 14 sep-
tembre 2019 stipule que l’ANIE «se charge de concrétiser et
d’approfondir la démocratie constitutionnelle et la promotion du
régime électoral permettant l’alternance pacifique et démocra-
tique de l’exercice du pouvoir».

Dans cet esprit, le projet de la création d’un observatoire lié
à l’ANIE est préconisé par bon nombre d’experts et d’analystes
politiques. Un organisme dont la mission consisterait, notam-
ment à la réflexion sur les mécanismes de la consécration de la
démocratie dans notre pays.

Tahar Kaidi

EN PRÉVISION DES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES   

L’ANIE RENFORCE SES STRUCTURES
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Plus de 1.000 milliards de
dinar de taxes et droits ont été
perçus par les Douanes algé-
riennes, en 2019, en dépit du
recul des importations, a-t-on ap-
pris dimanche à Tipasa auprès du
directeur général de ce corps,
Mohammed Ouaret, qui a qualifié
ce bilan d’«honorable».
Intervenant à l’ouverture

d'une cérémonie de célébration de
la journée internationale des
Douanes, M. Ouaret, qui était ac-
compagné du ministre délégué
chargé des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa, a
qualifié ce bilan réalisée par les
Douanes algériennes, en matière
de perception des taxes et droits
d’«honorable», en dépit du «recul
sensible des importations», a-t-il
souligné. «Ces résultats sont le
fruit de la politique d’anticipation
adoptée dans la lutte contre les
mafias de gonflage des factures,
ce qui explique partiellement», a-
t-il ajouté, un «recul de 3,5 mil-
liards de dollars dans les
importations».
Au cours de ces événements

qui sont cette année, sous le slo-
gan «la durabilité au cœur de l’ac-
tion douanière pour les
personnes, la prospérité et la pla-
nète», le DG des Douanes algé-
riennes a, également, souligné la
«détermination» de son adminis-
tration à «poursuivre la lutte
contre la bureaucratie à travers la
réduction de la durée et des frais
de transit des marchandises et des
personnes», dans l’objectif, a-t-il
dit, «d’encourager la compétiti-
vité de l’économie nationale».
«Les Douanes algériennes

vont, également, poursuivre la
lutte contre la fraude et toutes les
formes de criminalité par des mé-
thodes efficientes, parallèlement
à la protection du citoyen et de

son environnement conformé-
ment aux conventions internatio-
nales signées par l’Algérie», a
ajouté M. Ouaret, citant notam-
ment les conventions relatives à
la lutte contre le commerce de
produits nuisibles pour l’environ-
nement, la protection de la faune
et de la flore, des antiquités, et du
patrimoine mondial .

Au diapason des défis

Cette stratégie vise, a-t-il
ajoute, à «faire face aux défis fi-
nanciers, socioéconomiques, en-
vironnementaux, sanitaires et
sécuritaires rencontrés par l’Algé-
rie, aux fins de consacrer les ob-
jectifs de développement durable
compris dans les orientations du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, visant l’édi-
fication d’une économie
diversifiée s’appuyant sur une in-
dustrie véritable, avec une orien-
tation des importations, le soutien

des exportations hors hydrocar-
bures et la lutte contre le transfert
illégal de fonds».
L’autre défi majeur à relever

par les Douanes algériennes
consiste en la modernisation de
ses moyens de travail, en se met-
tant durant les prochaines années,
à l’ère du numérique, considéré
par M. Ouaret comme une «voie
ouverte pour de nouvelles
Douanes algériennes au diapason
de l’ère moderne». Ces défis
«énormes», selon l’expression du
DG des Douanes algériennes, né-
cessitent la mobilisation de res-
sources humaines pour leur
concrétisation.

Il s’agit, a-t-il fait savoir, d’un
système informatique en cours de
réalisation, englobant trois axes
principaux, soit le «Centre natio-
nal des données», le «transfert
des données par fibres optiques»
et l’«actualisation des pro-
grammes exploités actuellement
avec leur généralisation», et ce,

dans le cadre d’une convention de
coopération signée avec la Corée
du Sud, un pays leader dans le do-
maine. Le responsable a signalé,
à cet effet, qu’une orientation sera
prise en vue d’un «recrutement
qualitatif, soutenu par des forma-
tions de haut niveau, parallèle-
ment à la lutte contre la
corruption et pour l’amélioration
des conditions professionnelles et
sociales des travailleurs des
douanes». 
Les festivités de célébration

de la Journée internationale des
Douanes (26 janvier) à Tipasa
ont, notamment donné lieu au
lancement officiel d’un nouveau
portail électronique des Douanes
algériennes, outre la signature de
la lettre de notification à l'Orga-
nisation mondiale des douanes
(OMD), portant ratification par
l’Algérie de la recommandation
sur les décisions anticipées rela-
tives au classement tarifaire des
produits et de leur pays d’origine.

DOUANES ALGÉRIENNES
PLUS DE 1.000 MILLIARDS DA DE TAXES 

ET DROITS PERÇUS EN 2019 

Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, a révélé, hier, que le statut particulier des travailleurs 
de l'Éducation entrera en vigueur, au plus tard le 31 mars prochain. Selon le ministre, le retard dans la promulgation 
de ce texte est dû à la discorde autour la grille des grades relevant du secteur, datant de l'année 2008, ainsi qu’aux

différentes revendications exprimées à ce jour par les syndicats qui portent dans l’ensemble sur la création 
de nouveaux grades et la suppression de certains grades existants.

ACCÈS AUX RESSOURCES
GÉNÉTIQUES

VERS LA RATIFICATION
DU PROTOCOLE 

DE NAGOYA 
PAR L’ALGÉRIE

Le protocole de Nagoya sur l’Accès aux res-
sources génétiques et le Partage juste et équitable
des Avantages (APA) découlant de leur utilisation
et des connaissances traditionnelles associées a été
adopté par la conférence des parties à la conven-
tion sur la diversité biologique lors de sa dixième
réunion le 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon). A
ce jour, le protocole compte 123 pays (parties) et
92 signataires. L’Algérie a été parmi les premiers
pays signataires, mais n’a pas encore ratifié le pro-
tocole, ayant fait le choix au préalable, de définir
et mettre en place un cadre juridique et institution-
nel national. Dans cette perspective, le ministère
de l’Agriculture et du Développement rural a lancé
le projet APA-Algérie avec l’appui du PNUD et
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).
Ainsi, la Direction générale des Forêts (DGF),
point focal national du protocole de Nagoya, char-
gée de la mise en œuvre de ce projet ambitieux a
organisé, hier, au niveau de l’hôtel Mercure d’Al-
ger, un atelier national interinstitutionnel pour
l’implémentation de l’APA. S’exprimant à cette
occasion, le président de la DGF, Ali Mahmoudi a
indiqué que ce projet, qui a pour but de renforcer
la protection et l’utilisation durable des ressources
génétiques et des connaissances traditionnelles as-
sociés, est l’occasion pour renforcer la coopération
avec le PNUD.  L’expert a ajouté que ce projet per-
met le développement bioéconomique du pays et
participe à créer de l’emploi. «L’APA protège la
biodiversité et s’inscrit dans les objectifs de déve-
loppement durable de l’ONU», a-t-il mis en
exergue avant d’affirmer que l’APA assure, notam-
ment le partage juste et équitable des bénéfices dé-
coulant de la ressource génétique.

Dans cette droite ligne, Mahmoudi a souligné
que «l’Algérie n’a jamais failli à ses objectifs».
«Notre pays a été le troisième à signer le proto-
cole. Ainsi, cet atelier est un jalon important pour
définir ensemble les étapes à suivre pour dégager
une stratégie nationale et un cadre juridico-insti-
tutionnel adéquat à même de permettre l’accès aux
ressources génétiques et à ratifier le dit protocole»,
a-t-il conclu.
Pour sa part, la représentante résidente du

PNUD en Algérie, Mme Ablerta Alito, a indiqué
que le travail d’élaboration de ce cadre juridique
a commencé dès 2015, peu après, la signature en
2014 du protocole par le gouvernement algérien.
«Ces travaux ont permis de partager des connais-
sances et de développer les capacités institution-
nelles. Nous sommes à présent dans la phase où
nous avons quasiment terminé l’élaboration de ce
cadre, par conséquent, l’Algérie pourra sous peu
ratifier ce protocole», a-t-elle soutenu non sans dé-
clarer quela ratification du protocole apportera une
chaine de valeur importante à l’Algérie et une
meilleure coordination entre les différentes parties
prenantes du projet.  «La mise en œuvre de ce pro-
jet permettra de protéger les ressources du pays en
mettant en place une réglementation sur l’accès,
sur la protection et le partage équitable juste de la
ressource génétique», s’est-elle, enfin, réjouie. De
son côté, la directrice nationale, auprès de la DGF,
du projet APA en Algérie, Assia Azzi, a, d’emblée,
mis à profit cette opportunité pour faire un histo-
rique des étapes du projet dans notre pays. Cette
dernière a révélé que tout avait commencé en 2013
où un atelier régional avait été organisé à Alger
pour discuter de la mise en œuvre du protocole de
Nagoya. «Cette rencontre qui n’a pas été
concluante a été l’occasion pour l’Algérie de de-
mander l’appui du PNUD, qu’elle a immédiate-
ment obtenu. Ainsi, en novembre 2016 le premier
atelier de lancement du projet APA a été organisé»,
a-t-elle fait savoir avant de préciser, qu’outre ré-
pondre aux objectifs du développement durable,
l’APA, prend, aussi, en compte  et répond à la
préoccupation d’équité entre les territoires. La
même responsable a affirmé que l’un des buts de
cette rencontre est, également, de discuter des ac-
tions à entreprendre pour l’année 2020. 
«La mise en œuvre de ce projet est avoir un

cadre juridique APA en adéquation avec notre
contexte nationale car le protocole de Nagoya ne
donne que les grandes lignes à suivre qu’il faut
spécifier», a-t-elle affirmé avant de révéler qu’en-
tre 2018 et 2019 pas moins de 6 ateliers ont permis
de dégager quatre avant-projets de décret exécu-
tif.
Toutefois, conclut-elle, les discussions sont

toujours en cours, pour dégager un consensus et
être en mesure de ratifier le protocole cette année. 

Sami Kaidi 

Dans sa réponse au député Messaoud
Amraoui, le ministre a fait savoir
qu’une commission spéciale a été

mise en place pour préparer les décisions
ministérielles qui définissent clairement les
missions de chaque grade de l'Education
nationale, à condition que cela soit accom-
pli dans les délais requis. De tels dossiers
ont des implications directes sur la vie sco-
laire d'une part, ainsi que sur le parcours
professionnel des salariés du secteur, d'au-
tre part.

Il faut dire à ce titre, que la nouvelle
nomenclature des grades publiée par le mi-
nistère de l'Éducation nationale concerne
les inspecteurs, les directeurs d'établisse-
ments d'enseignement, les surveillants et
les conseillers pédagogiques ainsi que les
professeurs de l'enseignement secondaire et
primaire, outre les enseignants du primaire. Le
changement des grades et de classement en-
trainera une augmentation de salaires. 
Dans le cadre de ces changements, l'ensei-

gnant assistant sera promu au grade d'ensei-
gnant du primaire, et le grade passera de 7 à
10, les enseignants du primaire et les ensei-
gnants principaux du primaire seront de la ca-
tégorie 11 à 12 et de 12 à 13, respectivement.
Pour les enseignants du secondaire technique,
il est prévu que leur grade passe à celui des
enseignants du secondaire, c’est-à-dire il sera

porté à 13. Quant au personnel de l'éducation,
le grade d'assistant d'éducation sera élevé au
grade d’assistant principal d'éducation, de
sorte que son classement passera de 7 à 8, ce
qui est de même pour les surveillants géné-
raux de l'éducation, qui devraient être promus
au grade d’assistant principal d'éducation et
leur classement passera de 11 à 12. 
Le nouveau statut du personnel de l’édu-

cation prévoit également une revue à la hausse
du classement pour les conseillers de l’éduca-
tion et les surveillants du secondaire, qui pas-
seront de la catégorie 13 à 15 pour les
conseillers, et de 14 à 16 pour les surveillants.

Le personnel d'orientation scolaire et profes-
sionnelle bénéficiera lui aussi des change-
ments attendus, puisqu’ils passeront de la
catégorie 10 à la 12, tandis que le conseiller
principal passera de la catégorie 13 à la 14. En
ce qui concerne les laborantins, il a été décidé
que leur classement passe de l’échelon 5 à 7,
avec le changement de grade d'aide de labo-
ratoire à assistant technique des laboratoires.
Les changements attendus n'ont pas exclu le
personnel en charge des cantines scolaires, où
le classement des conseillers en nutrition pas-
sera de 11 à 13. 
Il est également prévu que le classement

des intendants passe de l’échelon 7 au 8, avec
le changement du grade à assistant principal
des services économiques. Quant aux inten-
dants assistants, leur classement passerait de
11 à 12, tandis que le classement de l’inten-
dant principal passera de 14 à 15. 
Les directeurs des établissements d'ensei-

gnement, bénéficieront eux aussi, du nouveau
statut. Ainsi le directeur adjoint d’école pri-
maire passera de 12 à 13, le directeur d'école
primaire de 14 à 15, directeur d’établissement
moyen passera de la catégorie 15 à 16, tandis
que le directeur secondaire  passera quant lui
à la catégorie 17 après avoir été auparavant
classé dans la catégorie 16. 

Salima Ettouahria 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU STATUT PARTICULIER 
DES TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION

DES HAUSSES DE SALAIRE
AVANT LE 31 MARS PROCHAIN

La direction générale des Douanes algériennes
a procédé, hier, au lancement de son nouveau site
électronique, à l’occasion de la célébration, à Ti-
pasa, de la Journée internationale des Douanes.
Dans son intervention à cette occasion, le ministre
délégué chargé des Statistiques et de la Prospec-
tive, Bachir Messaitfa, a assuré que «l’activité
douanière est primordiale dans le soutien de l’équi-
libre de l’Etat», eu égard, a-t-il dit, «aux difficultés
rencontrées actuellement, et qui seront davantage
visibles, avec le recul de la fiscalité pétrolière, du-
rant les trois prochaines années». 
Une situation qui requiert, selon lui, «l’impé-

ratif d’une adaptation de la part des Douanes», en
vue de la perception de taxes ordinaires, à travers
ce qu’il a qualifié de l’«innovation douanière». «Il
est nécessaire d’être au diapason de la vision adop-
tée par le Gouvernement, sous la présidence de
Abdelmadjid Tebboune, qui a créé un ministère

chargé du commerce extérieur», a, encore, souli-
gné M. Bachir Messaitfa. 
Une vision développée, selon lui, pour «la ra-

tionalisation des échanges commerciaux exté-
rieurs», Sachant que les «importations ont
enregistré un recul dans leur valeur, contre une
hausse dans leur volume», a-t-il fait savoir. Le mi-
nistère délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective prévoit, également, de soumettre au
Gouvernement, «des études de faisabilité concer-
nant la stratégie relative à l’encadrement de l’im-
portation en vue de l’amélioration des services des
douanes, notamment concernant les barrières sa-
nitaires et environnementales», a-t-il ajouté.
Un protocole d’accord a été, aussi, signé entre

les Douanes algériennes et l’Inspection générale
des finances, outre l’attribution de grades et di-
plômes de reconnaissances à des agents des
douanes.

UN NOUVEAU SITE ÉLECTRONIQUE
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PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ RASSURE
«Toutes les mesures de précaution et de riposte ont été prises pour parer à toute éventuelle apparition du nouveau coronavirus dans notre pays.» 

C’est ce qu’a affirmé, hier, le Dr Djamel Fourar, directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.  

Lors d’une conférence de
presse animée au siège du
ministère, en présence d’ex-

perts et spécialistes, le Dr Djamel
Fourar a indiqué qu’un dispositif de
surveillance est opérationnel au ni-
veau des aéroports, notamment
l’aéroport international de Houari-
Boumediène d’Alger. «Ce dispositif
de surveillance a été mis en place
jeudi dernier», a précisé M. Fourar,
ajoutant que vendredi passé «nous
avons enregistré l’arrivée du pre-
mier vol en provenance de Pékin
avec à son bord 211 voyageurs».
«Tous les passagers ont été soumis
au contrôle sanitaire par caméras
thermiques», a-t-il fait remarquer. 

Le conférencier fera savoir  que
les passagers ont été pris en charge
par l’équipe médicale de l’aéroport
chargée du contrôle sanitaire.
«Cette opération se poursuit, ciblant
particulièrement les voyageurs en
provenance de Chine qui  font es-
cales à Dubaï, Doha et Istanbul», a
noté le Dr. Fourar, affirmant qu’un
dispositif similaire a été mis en
place au niveau des aéroports de
Constantine et d’Oran  qui enregis-
trent des vols venant d’Istanbul. 

Pour mener à bien leur mission,
a-t-il dit, les équipes médicales mo-
bilisées au niveau des aéroports ont
été dotées de moyens nécessaires
pour intervenir vite et bien. «Dans
le cas d’une éventuelle détection de
passager suspect, ce dernier sera
orienté vers les structures hospita-
lières mobilisées à cet effet pour as-
surer sa prise en
charge immédiate», a indiqué le di-
recteur de la prévention au minis-
tère de la Santé. 

Pour éviter les risques de propa-
gation du coronavirus, le Dr. Fourar
a, également, révélé que des  me-

sures particulières concerneront no-
tamment les pèlerins de retour de
La Mecque  dans le cadre
d’une  Omra, précisant que l’exis-
tence d’un cas importé de coronavi-
rus au niveau de l’Arabie saoudite
ne veut pas dire pour autant qu’il
faut s’alarmer. Cependant la pru-
dence est de mise. A cet effet, les
pèlerins seront sensibilisés par les
équipes médicales sur la nécessité
de prendre les mesurer d’urgence
pour empêcher toute  contamination
par le virus.  

Aussi,  dira-t-il,  «nous sensibi-
lisons sur l’importance pour chaque
personne ayant voyagé et qui pré-
sente  des symptômes identiques à
cette maladie virale de consulter en
toute urgence». Cette mesure per-
met d’éliminer le doute ou de béné-
ficier d’une prise en charge précoce. 

Le Dr Fourar a, dans ce sillage,
indiqué que les symptômes  du co-
ronavirus peuvent être confondus
avec ceux d’une grippe modéré, à
savoir fièvre, courbatures et une
toux, tout en soulignant la nécessité
d’adopter les mesures : notamment
le lavage des mains et l’utilisation
des mouchoirs jetables.   

Concernant  les étudiants algé-
riens qui suivent leurs études en
Chine, particulièrement dans la ville
de Wuhan, qui actuellement a été
mise en quarantaine par les autori-
tés chinoises, le même responsable
a fait  savoir que ce problème a été
évoqué par plusieurs pays. Néan-
moins, «un travail de coordination
entre les ministères de la Santé, des
Affaires étrangères et de l’Ensei-
gnement supérieur est actuellement
en cours pour assurer le rapatrie-
ment de ces étudiants dans les plus
brefs délais», a-t-il révélé. De son
côté, le Dr Fawzi Derrar, responsa-

ble du laboratoire des maladies res-
piratoire à l’Institut Pasteur d’Algé-
rie a, dans sa présentation, évoqué
la situation épidémiologique de
cette nouvelle infection virale qui a
fait son apparition pour la première
fois le 31 décembre dernier en
Chine plus exactement dans la ville
de Wuhan qui compte plus de 11
millions d’habitants.   En se référant
aux données de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS), le Dr
Fawzi Derrar a indiqué que le nom-
bre de personnes touchés par les
maladies en Chine s’élève à 1.287
cas, dont 41 décès dus à une infec-
tion pulmonaire provoquée par le
virus. Il fera savoir que d’autres cas
ont été  enregistrés dans plusieurs
pays citant, entre autres,  la France,
le Vietnam, l’Australie et l’Arabie
saoudite. Le Dr. Derrar a, en outre,

indiqué qu’aucune explication n’a
été fournie à ce jour concernant
l’origine ou le mode de transmis-
sion de ce nouveau coronavirus,
soulignant l’existence d’une cer-
taine similitude avec le SRAS (Syn-
drome respiratoire aigu sévère)
apparu en 2003 et le syndrome res-
piratoire du Moyen-Orient révélé en
2015. 

Kamélia Hadjib 

PROJET D’HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE 

DE BÉCHAR

14 ANS
D’ATTENTE…

Cela fait 14 ans que l’hôpital
psychiatrique de Béchar attend de voir le

jour. Les travaux de cette structure
sanitaire, d’une capacité de 120 lits et dont
l’avis d’appel d’offres a été lancé en 2007,

n’ont toujours pas été lancés en raison de
lenteurs bureaucratiques, d’une absence de

suivi, mais également d’un manquement
des organismes chargés de sa réalisation.

Pris en charge par la DLEP, à la suite de la
résiliation, en 2016, du contrat avec une
entreprise publique, la relance du projet

d’achèvement engagé depuis 2019 a
consisté en un premier temps à la

répartition des travaux en 7 lots distincts
tout en procédant à une réévaluation de

l’enveloppe financière, initialement
arrêtée à 888 millions de dinars et qui est

passée à 1.008 millions de dinars. En
attendant la réception de cet hôpital prévue

pour février 2021, c’est le service
psychiatrique relevant de l’hôpital
Tourabi-Boudjemêe qui se trouve

confronté à d’énormes obstacles inhérents
à la gestion quotidienne des besoins

hospitaliers, au manque de personnel
qualifié et souvent de médicaments.

Ce service, appelé également à prendre
en charge les déficients mentaux venants
d’autres régions de la wilaya se voit ainsi

confronté à des problèmes liés aux
capacités d’accueil.  

Ramdane Bezza    

DES MESURES PRÉVENTIVES 
À L’AÉROPORT ET AU PORT D’ORAN 

La Direction de la santé et de la population (DSP)
de la wilaya d’Oran a mobilisé des équipes médi-
cales et doté l’aéroport et le port de caméras ther-
miques pour prévenir l’arrivée de personnes
porteuses de coronavirus, a appris, hier, l’APS, du
chargé de la communication de cette institution.

Les caméras thermiques détectent les personnes
ayant une température élevée. Les équipes médicales
se chargeront d’ausculter les personnes suspectes et
de les isoler au cas où elles seraient suspectées d’être
porteuses du virus, a expliqué Youcef Boukhari.

Malgré le fait qu’aucun vol direct ne relie Oran à
la Chine, foyer principal de la pandémie du corona-
virus, des précautions doivent être prises car des
voyageurs en provenance de cette région lointaine
peuvent débarquer avec des vols à escales, a encore
noté M. Boukhari.

Par ailleurs, la DSP a instruit l’ensemble des éta-
blissements de la santé de faire preuve de vigilance
quant à la nécessité de renforcer le volet prévention
et de prendre éventuellement en charge les cas, dès
leur apparition.

APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS  
VERS UN PLAN  ANTI-RUPTURE DE STOCK 

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière en coordination
avec le Syndicat national algérien des phar-
maciens d’officine (Snapo) œuvre actuelle-
ment à l’élaboration de la liste de
médicaments en rupture de stock ou qui
connaissent une tension dans leur approvi-
sionnement. 

Il sera ainsi possible à partir de cette liste,
d’établir un plan d’urgence pouvant régler
toute éventuelle pénurie. Il faut dire que ce
problème de rupture persiste depuis quelques
années. Les «médicaments indisponibles»
ont été d’ores et déjà été identifiés. On
compte, selon le Snapo, pas moins de 150
produits en rupture ou sous tension.

Face à cette situation, un  plan anti-rup-
ture de stock  est en cours de préparation par
la tutelle. La commission de veille pour la
disponibilité des médicaments essentiels, ins-
tallée au niveau du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière,
va se réunir justement cette semaine, pour
plancher sur le sujet et trouver les solution.
Cette cellule va procéder, également, à un
examen approfondi de la liste des médica-
ments déclarés en situation de rupture. Il faut
dire que le ministère de la Santé a instruit les
intervenants dans cette filière afin qu’ils pren-
nent en urgence  les dispositions  à même de
mettre fin à ce problème et empêcher sa ré-
édition.

Le ministère a également donné des ins-
tructions pour l'installation de démembre-
ments de cette commission au niveau des
wilayas dans le but de mener des visites d'ins-
pection et d'identifier les dysfonctionnements
dans la chaîne de distribution. Une enquête a
été lancée sur le terrain et les premières

conclusions révèlent des failles au niveau de
la distribution. Le syndicat a dénoncé les pra-
tiques illégales d’un certain nombre d’impor-
tateurs et de distributeurs qui monopolisent,
depuis des années, le marché pharmaceutique
algérien et imposent aux professionnels du
secteur leur propre loi.

Selon ce syndicat, les causes de cette pé-
nurie sont à chercher du côté de ces importa-
teurs qui distribuent les médicaments en
petites quantités. 

«Après, ils proposent aux pharmaciens les
même produits à des prix exorbitants. Donc,
cette pénurie de médicaments est due à une
situation de monopole imposée par un certain
nombre d’importateurs et de distributeurs», a
dénoncé le Snapo.

Affirmant que toutes les classes thérapeu-
tiques de médicaments sont touchées par la
pénurie, le syndicat a précisé que ces médi-
caments sont nécessaires pour soigner les pa-

thologies lourdes, telles que le cancer, les ma-
ladies neurologiques et les maladies de la
glande thyroïde. Notons que le programme
d'importation de médicaments pour l'année
2020 avait été libéré le 1er juillet 2019 afin de
parer aux ruptures récurrentes. 

Ceci dit, la production nationale de médi-
caments est au cœur des priorités du gouver-
nement, selon le président de l’Union
nationale des opérateurs de la pharmacie, Ab-
delouahab Kerrar. L’épisode de la pénurie de
médicaments  ne sera, dans un futur proche,
qu’un mauvais souvenir, puisque la produc-
tion nationale s’inscrit désormais dans une lo-
gique d’exportation. 

«L’industrie pharmaceutique a franchi ces
dernières années un très grand pas, elle cou-
vre plus de 50% des besoins nationaux. A ce
rythme l’industrie pharmaceutique possède
les capacités propres à exporter», a-t-il dit.

Sarah Benali Cherif 
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Des promesses d’abord. Le
commissaire du Salon, Ali
Belkhiri, évoque une offre de

quelque 3.000 postes d’emploi. Le
Salon s’adresse, notamment, aux de-
mandeurs d’emploi et aux personnes
souhaitant créer leur propre entre-
prise, ainsi qu’à tous ceux parmi les
diplômés universitaires qui veulent
renforcer leurs compétences et sa-
voir-faire par des cycles de forma-
tion complémentaires. Pour les
universitaires, l’équation est com-
plexe. Leur employabilité pose tou-
jours problème. Les diplômés qui
arrivent sur le marché du travail sont
de plus en plus confrontés à de sé-
rieuses difficultés d’insertion profes-
sionnelle. Les chiffres de l’ONS
pour l’année 2019 sont révélateurs.
Sur l’ensemble de la population en
chômage, les diplômés de la forma-
tion professionnelle en constituent
26,5% (384.000 chômeurs), alors
que les diplômés de l’enseignement
supérieur en forment 27,8%
(402.000 chômeurs). En moyenne,
précise-t-on, plus de six chômeurs
sur dix (62,9%) sont des chômeurs

de longue durée, cherchant un poste
d’emploi depuis une année ou plus.
A ce sujet, Noureddine Bouderba,
consultant en questions sociales in-
diquait que «la recherche d’un em-
ploi est caractérisée par sa longue
durée, 57% de plus d’une année,
dont 37% de plus de deux années»,
ajoutant que «cette durée en cas de
perte d’emploi est supérieure à deux
ans pour 44% des cas». Quant aux
raisons, l’ancien dirigeant syndica-

liste (Ugta) précise que «c’est
l’abandon de la politique d’indus-
trialisation du pays et l’aventure
néo-libérale ponctuée de l’impasse
actuelle, suite à la baisse du prix du
pétrole, qui explique ce chômage qui
repart à la hausse». Aujourd’hui, le
lancement de réformes économiques
va certainement favoriser la relance
de l’outil de production dans de
nombreux secteurs ainsi que la créa-
tion de nouvelles entreprises. Ce qui

encouragera les entreprises à former
leurs salariés et à recruter de nou-
velles compétences pour être plus
compétitives. 
La manifestation intitulée «Car-

refour de l’emploi et de la forma-
tion» regroupera environ 40
entreprises publiques et privées dans
plusieurs secteurs d’activité, et pro-
poseront des emplois aux jeunes,
aux côtés de 60 écoles de formation,
a précisé le commissaire du Salon.
Il considère que cet espace a pour
but d’établir «un dialogue direct à
travers des entretiens d’embauche et
des contacts d’information», esti-
mant qu’ «environ 25.000 visiteurs
sont attendus. Une grande partie
sont des demandeurs d’emploi et de
formation de différents profils». Ce
Salon sera également un espace de
rencontres entre les organismes pu-
blics d’emploi et les jeunes porteurs
de projets, tout comme il permettra
aux jeunes de s’informer sur les me-
sures de financement des différents
projets liés aux start-up et à la
micro-entreprise.  

Fouad Irnatene

CHÔMAGE DES DIPLÔMÉS

UNE ÉQUATION 
À PLUSIEURS INCONNUES

C’est demain, et pour une durée de trois jours, que s’ouvre la 14e édition du Salon de l’emploi et de la formation.
Un évènement qui intervient au moment où la problématique de l’emploi 

voit son coefficient se multiplier. 

Une cinquantaine d’hommes d’affaire libyens
prendront part aux travaux du Forum d’affaires
algéro-libyen, prévu demain à Alger, a déclaré
hier à l’APS la directrice générale de la Chambre
algérienne du Commerce et d’Industrie (CACI),
Ouahiba Bahloul. Organisé par la CACI, en col-
laboration avec la Chambre de Commerce, d’In-
dustrie et d’Agriculture de Sebha, ce forum se

veut un carrefour de rencontres et de mise en re-
lations des hommes d’affaires et opérateurs éco-
nomiques algériens avec leurs homologues
libyens, en vue d’explorer les possibilités de par-
tenariat entre les deux parties et les opportunités
d’investissement offertes en Algérie, a précisé
Mme Bahloul. Lors de cette rencontre, il sera éga-
lement question de l’examen des possibilités

d’exportation des produits algériens en Libye, a-
t-elle fait savoir. 
Le forum des affaires algéro-libyen englobe la

majorité des activités économiques, notamment
l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière, les
produits agricoles et les parfums, a expliqué la
DG de la CACI. 

PARTENARIAT ET INVESTISSEMENT
UNE CINQUANTAINE D’HOMMES D’AFFAIRES LIBYENS

ATTENDUS À ALGER 

POUR BOOSTER L’ÉCONOMIE NATIONALE
APPEL À DÉVELOPPER LA MICROÉLECTRONIQUE 

Les participants à un workshop sur «l’élabo-
ration d’un plan d’action national stratégique de
recherche et d’innovation dans le domaine de la
microélectronique», ouvert samedi dernier à
l’université Djillali-Liabès de Sidi Bel-Abbès, ont
souligné la nécessité d’une collaboration entre
chercheurs et professionnels pour développer ce
domaine clef et booster l’économie nationale. La
nécessité de tirer profit de la recherche scienti-
fique et académique pour développer ce domaine
avec, à la clef, le renforcement de l’investisse-
ment dans cette spécialité pour créer une valeur
ajoutée au bénéfice de l’économie nationale, a été
soulignée lors de la rencontre scientifique élargie
aux enseignants universitaires et aux compé-
tences nationales ainsi que celles activant à
l’étranger en microélectronique. Hakim Harik, di-
recteur sectoriel auprès de la Direction générale
de la recherche scientifique et développement
technologique (DGRSDT), a insisté sur l’impé-
ratif de poursuivre les échanges entre universi-
taires et chercheurs pour l’élaboration d’un plan
de développement de la microélectronique en Al-
gérie, en offrant une opportunité aux étudiants qui
ont choisi ce secteur important et les encourager
à créer des start-up innovantes. «L’objectif pre-

mier est de trouver les mécanismes qui permettent
d’atteindre un niveau élevé d’innovation, ainsi
que d’augmenter le niveau de développement
technologique au sein des universités en faisant
appel aux compétences nationales dans le do-
maine de la microélectronique et permettre aux
universitaires de tirer profit de l’expertise natio-
nale formée à l’étranger. Il s’agit également de les
encourager à créer leur start-up dans cette filière
et d’accompagner les entreprises-mères pour ap-
porter une valeur ajoutée», a-t-il ajouté. Pour sa
part, Abdelkader Tadjer, enseignant à l’université
Djillali-Liabès, a donné un aperçu sur l’Entreprise
nationale des industries électroniques (ENIE) de
Sidi Bel-Abbès. 
Créée durant les années 1970, elle est pion-

nière à l’échelle africaine dans le domaine de la
fabrication des composants électroniques, semi-
conducteurs et cartes-mères, qui entrent dans le
montage des télévisions et radios, ainsi que tous
les besoins en microélectronique. Il a insisté sur
la nécessité d’encourager les étudiants à créer des
start-up et travailler parallèlement avec l’entre-
prise-mère, ce qui permettra à terme de densifier
le tissu économique dans le domaine de la mi-
croélectronique. Le wali de Sidi Bel-Abbès,

Ahmed Abdelhafid Saci, a indiqué, de son côté,
que cette rencontre scientifique est une occasion
de plus pour les jeunes et les étudiants de s’im-
pliquer dans la vie active à travers l’encourage-
ment de l’investissement. Il a ensuite insisté sur
l’impératif de développer la recherche scienti-
fique dans la microélectronique et son élargisse-
ment à ceux qui veulent s’y mettre, ainsi que de
renforcer sa place en fixant les axes stratégiques
pour relever le défi sur le marché de la pièce élec-
tronique et les perspectives de développement
économique. 
Pour rappel, les travaux de ce workshop de

deux jours, organisé à l’initiative de la DGRSDT,
structure de recherche, placée sous tutelle du mi-
nistère de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, visent à élaborer un plan de
développement pour relever le défi de la filière
microélectronique. 
Il s’agit également d’approfondir son carac-

tère pluridisciplinaire à travers un certain nombre
d’applications, outre la modernisation de la for-
mation qualifiante dans le domaine de la microé-
lectronique et la fixation d’axes stratégiques pour
tracer une feuille de route au plan national et ren-
forcer la coopération scientifique. 

Les prix du pétrole baissaient vendredi en cours d’échanges européens,
pénalisés par les inquiétudes pesant sur la demande mondiale, notamment
en Chine où les mesures prises pour contrer l’épidémie virale pourraient ra-
lentir l’activité économique. Vers 10h45 GMT (11h45 à Alger), le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 61,70 dollars à Lon-
dres, en baisse de 0,55% par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le
baril américain de WTI pour la même échéance, perdait 0,52% à 55,30 dol-
lars. Les deux indices de référence européenne et américaine restent sur
trois séances consécutives de baisse et accusent un repli d’environ 5% sur
la semaine. Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus apparu en dé-
cembre sur un marché de Wuhan (centre de la Chine) s’est alourdi vendredi
avec 26 morts et plus de 800 personnes contaminées. Face à la crise, la

Chine a pris jeudi dernier la décision inédite d’interdire tous les trains et
avions au départ de Wuhan et de bloquer les autoroutes. Quelque 41 millions
de Chinois sont désormais confinés dans la province du Hubei, autour de
l’épicentre de l’épidémie virale. «Il est toutefois difficile pour l’instant «de
savoir si la peur est justifiée et comment elle va réellement affecter la de-
mande en pétrole», a relativisé Carlo Alberto De Casa, de Activtrade. Jeudi,
le Brent et le WTI sont respectivement tombés à 61,25 et 54,77 dollars, des
plus bas depuis le début du mois de décembre pour le Brent et depuis fin
novembre pour le WTI. Les données de l’Agence américaine d’information
sur l’Energie (EIA) indiquant une baisse surprise des stocks de brut aux
Etats-Unis pour la semaine achevée le 17 janvier n’ont que légèrement re-
dressé les cours en cours de séance américaine. 

L’HEURE 
DES BILANS 
l

Le ministre du Commerce vient
de faire part d’une perspective
d’évaluation et de révision des

conventions et accords commerciaux
notamment ceux signés par l’Algérie
avec ses partenaires de l’Union
européenne et de la région arabe
dans le cadre du libre-échange.
L’initiative concernera également les
accords bilatéraux ou multilatéraux
paraphés par notre pays et qui n’ont
pas encore été mis en œuvre.  Une
démarche initiée sur instruction du
Premier ministre et qui devra faire
l’objet d’un rapport d’évaluation
détaillé sur le dossier devant être
transmis aux services du Premier
ministère dans un délai d’un mois.
M. Kamel Rezig a évoqué, pour la
circonstance, la possibilité de
suspendre les accords qui
compromettent les intérêts
économiques de l’Algérie. Cette
révision, qui se fera sur la base d’une
évaluation de l’incidence économique
et commerciale sur notre pays,
permettra de guider les experts vers
les conclusions qui permettent de
fixer les décideurs sur l’action à
entreprendre pour sauvegarder les
intérêts de l’Algérie. En fait, en
l’absence de bilans, ce sont les
indicateurs des échanges
commerciaux  de l’Algérie avec ses
partenaires de l’UE et de la GZALE
émanant des services des douanes qui
servent de référence pour évaluer
l’impact de ces accords qui, affirment
les spécialistes, n’ont pas produit les
effets escomptés en termes
d’avantages pour l’économie
nationale. Bien au contraire, l’accord
d’association aura permis aux
entreprises européennes d’exporter
davantage vers l’Algérie, avec comme
conséquence un important manque à
gagner en matière de recettes
douanières. Par conséquent, la
nécessité de revoir l’Accord
d’association entre l’Algérie et
l’Union européenne est indiscutable
de même que la révision de l’accord
avec les pays arabes au titre de la
Gzale est indispensable. En fait, les
débats sur ces accords ne sont pas nés
de la conjoncture actuelle, bien au
contraire, des voix se sont élevées au
cours des dernières années pour
revendiquer des éclairages quant à la
finalité et l’opportunité de ces
accords pour l’économie algérienne.
Il est clair que la conclusion de
l’Accord d’association avec l’Union
européenne n’a fait que consolider et
privilégier la position commerciale
des pays de l’espace Euro au
détriment des intérêts économiques
de l’Algérie. Un flagrant déséquilibre
qui traduit les asymétries d’un tel
accord en termes d’avantages, et qui
suscite des appréhensions sur ses
retombées avec la mise en œuvre, en
septembre prochain, de la zone de
libre-échange avec la communauté
européenne en matière de
démantèlement tarifaire qui sera
total. Aussi, si la tendance à
l’approfondissement du déficit de la
balance commerciale, hors
hydrocarbures de l’Algérie avec l’UE,
a pris un rythme ascendant depuis
l’entrée en vigueur de l’accord le 1er
septembre 2005, il faut s’attendre au
creusement de ce résultat dans les
prochaines années. La réalité est que
les objectifs de cet accord se sont
matérialisés dans le domaine
commercial, sans qu’ils s’élargissent
aux autres secteurs par rapport aux
attentes et défis retenus au sein de cet
accord en ce qui concerne la partie
algérienne. Par conséquent,
l’opportunité de l’évaluation de
l’ensemble des accords commerciaux
de l’Algérie devrait donner l’occasion
pour les autorités de se repositionner
par rapport à ces derniers, et de
reconsidérer le contexte de la
coopération économique du pays de
manière à pouvoir préserver ses
intérêts. 

D. Akila

CONSÉQUENCES DE L’ÉPIDÉMIE VIRALE EN CHINE
LE PÉTROLE SUBIT UNE FORTE PRESSION

CONJONCTURE
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Le consommateur ne se questionne
presque plus quand il s’agit des compo-
sitions «vertes» pour des soins, e bien-

être et le confort. La question étant tranchée
d’avance. À l’échelle mondiale, puiser dans la
nature afin d’avoir la pêche, se faire beau ou
améliorer ses défenses naturelles, est très ten-
dance. L’on assiste à un véritable sursaut des
plantes utilisées sous différentes formes, pour
différents problèmes, liés à la santé ou encore
au domaine de la cosmétologie.  L’option  du
naturel ne laisse plus indifférent d’autant plus
que l’industrie de transformation des plantes
médicinales et aromatiques a connu un boom  à
travers le monde. 
Aujourd’hui, on trouve sur le marché des

compléments alimentaires à base de curcuma,
de gingembre, de ginseng, de béta carotène ou
d’aloé vera et bien d’autres plantes qui sèment
à tout vent, un peu partout et pas seulement
chez l’herboriste, mais également chez le phar-
macien, n’hésitant pas, la plupart du temps à
verser dans un cours magistral sur les bienfaits
et les vertus de ces  compositions miraculeuses,
testées et prouvées et surtout  vivement recom-
mandées  quand on ne se sent pas bien dans sa
peau ou dans sa tête aussi.
C’est un fait : les  plantes sont dans tous

leurs états, avec la complicité des spécialistes
du marketing, associés  à cette démarche à tra-
vers enseignes et spots publicitaires incitant  le
client à  sauter le cap de l’hésitation et tenter
ces expériences concluantes, à portée de main,
désormais avec un commerce  électronique, de
plus en plus présent sur les sites et portails spé-
cialisés ou encore les réseaux sociaux qui se
mettent , à leur tour, au parfum de la phytothé-
rapie.
Toutes les couches de la société, sans ex-

ception aucune, se réapproprient les secrets de
la nature  à travers l’acquisition de ces nom-
breux produits en vente dépassés par une aura,

nourrie, à longueur de journées, par la publicité. 

Les plantes amies de la santé
et du bien-être

Depuis la nuit du temps, l’homme a toujours
puisé dans son milieu naturel pour trouver des
remèdes aux problèmes de santé les plus com-
plexes. Le recours à la médecine douce reste, à
ce jour, en plus des progrès de la médecine et
des recherches, une option à laquelle on ne re-
nonce pas. C’est connu, les plantes médicinales
n’ont plus de secret pour nos aïeux, et les ama-
teurs de la phytothérapie aujourd’hui. On es-
time que 80% de la population mondiale y a
recours pour ses premiers soins de santé. Les ti-
sanes, les cataplasmes, les  recettes à base des
différentes variétés de  thym, la bardane, le gin-
gembre, l’armoise, le ginkgo pour ne citer que
celles-ci, continuent à voler au secours des fa-
milles algériennes qui n’ont point renoncé à ce
mode d’emploi dans le traitement des maladies

ou tout simplement leur confort. Il faut dire que
cette pratique a connu un boom, avec la régle-
mentation  récemment de la profession d’her-
boriste en Algérie qui a permis la multiplication
de ce type de commerce dans tous les quartiers
qui ne proposent d’ailleurs pas seulement ces
plantes en vrac mais également des préparations
naturelles à vocation thérapeutique et esthétique
à la fois. Chez les herboristes on trouve des pro-
duits pour le colon, le stress, la fatigue, la mi-
graine... Par ailleurs, il faut signaler que ces
derniers ont  profité, de la transformation et ex-
traction d’huiles médicinales et aromatiques,
pour prendre, ces dernières années, la forme
d’une industrie à part entière pour  proposer
une interminable gamme d’huiles, allant de la
cannelle, au poivre noir, en passant par  l’huile
de carottes, de pomme, de cerises, de raisins ou
encore de pépin de courges et de moutarde.  En
fait, si, il y a quelques années,  ces  produits
étaient importés du Pakistan, d’Arabie Saou-
dite. De nos jours, de plus en plus d’industriels

algériens ont investi dans ce créneau. Tous les
jours que Dieu fait, en effet, de nouvelles
marques qui font leur apparition sur les étals de
boutiques. Afnane ou encore Zazia sont connus
désormais par les férus de la médecine  douce.
Marwa, rencontrée dans l’un de ces magasins
qui propose des merveilles de la nature, nous
dira en substance : « Je n’ai plus de peine à trou-
ver désormais, moi qui suis amateur de produits
bio, tout ce que je cherche pour la santé et l’al-
lure».

Des cosmétiques verts 
sur le marché algérien

La phytothérapie n’est pas seulement l’art
de traiter les problèmes de santé, elle sert aussi
à raffiner le grain de la peau du visage,  à rendre
nos cheveux fournis et soyeux, nous aider à
mincir, bref, à être plus belle et plus coquette.
Les industriels ont su développer cette filière
naissante chez-nous et laquelle rencontre déjà
un grand engouement. Le cas d’Abusaad, cet
investisseur algérien de Bordj Bou-
Arreridj, dont l’entreprise a été créée depuis
quelques années déjà est un exemple concret de
la réussite de cette industrie, proposant des
huiles d’amande, de ricin, des crèmes pour
l’acné, des shampoings pour la chute de che-
veux, des pains de savon aux extraits naturels
de carotte, de papaye, de caviar, des gels à base
d’aloé vera, des soins pour lèvres, des produits
pour hygiène corporelle..., à des prix très abor-
dables. 
Aujourd’hui, de nombreuses plantes qui

n’ont pas de bonne presse, malgré leur effica-
cité prouvée par des recherches, ont été réhabi-
litées à la faveur d’une industrie de
transformation de plantes pour en tirer le meil-
leur de celles-ci et l’utiliser à des fins pas seu-
lement médicales mais également esthétiques.

Samia D.

La nature «harponne» de plus en plus les Algériens. Le retour aux sources se confirme pour beaucoup de personnes qui vivent à l’heure
du naturel, annonçant ainsi un retour en force, voire  spectaculaire des produits bio.  

PHYTOTHÉRAPIE

UNE VOCATION À LA FOIS MÉDICALE ET COSMÉTIQUE

FOIRE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE À CHLEF       

DES PRIX AMERS
Les différents types de miel et autres pro-

duits de la ruche actuellement exposés à la
vente à la Foire nationale du miel et des pro-
duits de la ruche, organisée du 20 au 28 du
mois en cours à Chlef, ont enregistré une
hausse «notable», comparativement à l’année
précédente, impactant sur l’activité commer-
ciale de la manifestation.
En effet, cette foire économique et com-

merciale a été marquée par une affluence mo-
deste des visiteurs, «visiblement refroidis» par
la hausse des prix des différents types de miel
et des produits de la ruche exposés à la vente,
alors qu’ils s’attendaient à des prix nettement
à la portée de leurs bourses, a-t-on constaté. Ap-
prochés à ce propos, par l’APS, de nombreux
apiculteurs exposants ont imputé la hausse des
prix au «recul de la production mellifère», en
raison, selon eux, des conditions climatiques dé-
favorables, étant l’une des «raisons principales
à l’origine de la hausse des prix et leur instabi-
lité», ont-ils indiqué. À cela s’ajoute, «les frais
inhérents au déplacement des ruches d’abeilles
pour la transhumance sans omettre les dépenses
liées à l’acquisition de matières premières né-
cessaires pour l’activité apicole», ont-ils sou-
tenu. «La production mellifère de cette année a
enregistré un important recul, dû notamment à
des conditions climatiques défavorables, ayant
impacté négativement la période de floraison
des arbres et plantes», a indiqué, à l’APS, le pré-
sident de l’association des apiculteurs, Abdela-

ziz Ait Hammouda. Un fait, a-t-il dit, à l’origine
d’un «recul du rendement de la ruche qui ne dé-
passe pas 5 kg de miel, contre un rendement es-
timé entre 10 à 15 kg (par ruche)
précédemment», a-t-il déploré.
Selon Mme Malika Malki, apicultrice de

Blida, «les conditions climatiques extrêmes
contraignent les apiculteurs au déplacement de
leurs ruches pour la transhumance au niveau
d’autres régions plus clémentes. Certains pous-
sent leur quête jusqu’à des zones sahariennes ou
situées en montagne», a-t-elle souligné, «ce qui
implique des frais supplémentaires qui seront
intégrés dans le prix de revient du produit fini
(le miel)», a-t-elle fait savoir.
M. Yacine Remla apiculteur de Chlef a,

quant à lui, imputé cette hausse des prix du miel
aux «coûts élevés des équipements d’importa-
tion notamment, nécessaires pour l’élevage api-

cole». Il a exprimé son souhait de voir les
«entreprises locales s’orienter vers l’investis-
sement dans la filière apicole, de manière à
contribuer à la baisse des frais de ces équipe-
ments», a -t-il souhaité.
En attendant d’assurer une meilleure or-

ganisation à la filière apicole, considérée
pourtant parmi les activités génératrices de ri-
chesse à l’échelle locale et mondiale, eu égard
aux possibilités offertes pour l’exportation du
produit, dans le cas de la disponibilité de la-
boratoires de contrôle et de certification du
miel local, les apiculteurs ont recours à de
nombreuses mesures ou «astuces», qui leur

assurent l’écoulement de leurs produits, au
même titre que la confiance du consommateur.
«En effet, les exposants ont trouvé une parade à
la hausse des prix, en proposant le miel dans des
contenants de différents volumes et poids. Un
choix est ainsi offert aux consommateurs en vue
d’acquérir un pot de pas plus de 125 g de miel
pour 500 à 800 DA, au lieu d’un kg pour des
prix compris dans une fourchette entre 3.600 à
5.000 DA.
À noter que les prix du miel proposé à la

vente, à cette foire, ont varié entre 
3.300 DA/kg pour le miel de fleurs, et 3.600
DA/kg pour le miel de thym, alors que le miel
de carotte sauvage est affiché à 3.500 DA/kg, le
miel de montagne à 4.000 DA/kg, et le miel de
jujubier entre 4.500 à 5.000 DA le kg. 

COLLISION À M’SILA

5 MORTS 
ET 31 BLESSÉS
Les 25 blessés sur 31 dans l’accident

de la circulation survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à Aïn El-Hadjel
(wilaya de M’sila) faisant 5 morts ont
quitté l’hôpital de Sidi Aïssa, après
avoir reçu les soins nécessaires, a-t-on
appris auprès des services de cet hôpi-
tal. «Les personnes ayant reçu les soins
nécessaires sont toutes sorties de l’hô-
pital», hormis trois blessés souffrant de
fractures et qui sont sous surveillance
médicale, alors que trois autres vic-
times atteintes de blessures jugées «cri-
tiques» ont été évacuées dimanche
matin à l’hôpital de Douéra (Alger), a
indiqué la même source, avant de pré-
ciser que quatre des cinq personnes
mortes dans l’accident ont été identi-
fiées.

Une collision est survenue, dans la
nuit de samedi à dimanche, dans la lo-
calité d’Ennahia, près d’Aïn El-Hadjel,
entre un car assurant la liaison Alger-
Hassi Messaoud et un tracteur causant
la mort de cinq personnes et blessant 31
autres qui ont été évacuées à l’hôpital
de Sidi Aïssa. 

Le wali de M’Sila, El Cheikh El
Ardja, s’est déplacé sur les lieux de
l’accident pour s’enquérir de la situa-
tion des victimes et des conditions de
prise en charge, a-t-on rappelé.

Une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale. 

Les services de police de la Sû-
reté de la wilaya de Sétif ont dé-
mantelé récemment une bande de
malfaiteurs  composée de trois in-
dividus âgés de 30 à 46 ans.
L’opération indique la cellule de

communication et des relations pu-
bliques s’est traduite par la saisie de
4 kilos de drogue et la récupération
de 24 millions de centimes prove-
nant de ce trafic.  Agissant suite à
l’exploitation d’informations, les
éléments de la police judiciaire de
la 15e Sûreté urbaine ont déclenché
aussitôt une enquête approfondie

qui a permis d’identifier les élé-
ments de cette bande. A la suite de
quoi, une filature de près d’un mois
se traduira par l’arrestation des trois
individus en possession de résine
de cannabis et d’une somme d’ar-
gent. Une procédure judiciaire à été
établie à l’encontre des mis en
cause qui ont été présentés devant
les juridictions compétentes.

Saisie de 2.800 comprimés 
psychotropes

Par ailleurs, les éléments de la
police judiciaire de la Sûreté de

daira de Ain Oulmène  ont mis fin
aux agissements de cinq individus
qui écoulaient des produits psycho-
tropes dans cette ville. 2.800 com-
primés psychotropes, 30 quintaux
de tabac à chiquer et 40 millions de
centimes grâce à l’exploitation mi-
nutieuse d’informations relatives à
cette affaire.             

Saisie de 222  kg de viande
blanche avariée

Les éléments des unités du
groupement territorial de la gendar-
merie nationale de la wilaya de

Sétif, ont saisi récemment 222.1 kg
de viande  de poulet impropre à la
consommation lors du contrôle
d’un camion frigorifique de marque
KIA  sur une route nationale in-
dique la cellule de communication
du groupement territorial.
Le propriétaire du véhicule ne

disposait d’aucun document sani-
taire et l’examen opéré par un mé-
decin vétérinaire fera ressortir que
toute cette quantité de viande
blanche était avariée.

F . Zoghbi 

JIJEL
RÉPLIQUE DE 3,3 

Une réplique d'une magnitude de 3,3 sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregis-
trée hier à 13h43 dans la wilaya de Jijel,
indique un communiqué du Centre de re-
cherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). L'épicentre de la
réplique a été localisé à 16 km au nord-est
d'El- Aouana, précise la même source. 

SETIF      
DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU DE TRAFIC DE DROGUE
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D éclinées en petit comme en
grand format, les œuvres
de Noureddine Chegrane

sont reconnaissables à leurs cou-
leurs chatoyantes avec une em-
preinte particulière, où il donne
une nouvelle dimension aux signes
et aux symboles. Fort inspiré par
son sujet, l’artiste ajoute à l’abs-
traction et la gestuelle des ingré-
dients pour donner un cachet
algérien typique, beaucoup plus
berbère que mauresque. Des œu-
vres de différentes dimensions
avec pour technique l’acrylique sur
toile, à travers lesquels l’artiste-
peintre donne une importance aux
signes  et aux symboles avec un
fond abstrait accompagné de la
gestuelle jetant les visiteurs dans
une nostalgie des années1950,
dans les action-painting (peinture
active) à New-York, tout en appor-
tant sa touche personnelle qui est
la silhouette assez loufoque de ce
petit bonhomme en mouvement.
Un personnage central qui se dé-
tache en noir sur un fond d’une
symphonie de couleurs, ce qui fait
la particularité de la peinture, qui
rappelle le côté bon enfant du ca-
ractère de Noureddine Chegrane.

«Cette exposition, qui a pour
thème Un hommage au jazz, a, en
fait, deux tendances. Il y a des œu-
vres où j’ai interprété quelques fi-
gurations de jazz-man et
jazz-woman ainsi que quelques
instruments dans un esprit symbo-
lique pour représenter les Afro-
américains», a-t-il affirmé,
apparemment fier du résultat ob-
tenu. Dans une déclaration à El
Moudjahid, en marge de son ver-
nissage, l’artiste-peintre précise
que  «ma peinture, je l’ai toujours
dit, est musique, parce que c’est le
côté musicien en moi qui s’ex-
prime.»  À une question relative

aux techniques et aux couleurs uti-
lisées dans ses formats, il estime
qu’«il est trèsimportant» de travail-
ler dans cette dimension. «Oui!
Mes œuvres sont très colorées,
parce que cela rappelle les notes de
musique qui reposent sur les
mêmes règles artistiques», sou-
tient-il. Dans ses œuvres, caracté-
risées par la simplicité et
l’abstraction du signe, le plasticien
évoque les us et coutumes ainsi
que les autres constituants du pa-
trimoine, tels que la poésie, le
conte et la danse. «À travers cette
exposition, je convie les amoureux
de l’art plastique à venir visiter le

jazz», a-t-il dit. Bien que sa pein-
ture ait évolué et se soit dévelop-
pée, en perpétuelles
métamorphoses vers l’originalité,
l’artiste intègre dans toutes ses
toiles des trames, des motifs ber-
bères afin de faire la différence
entre une peinture de l’autre côté
des frontières et une peinture typi-
quement algérienne. Noureddine
Chegrane opte, en outre, pour le
symbolisme pour décrire la
femme.

Selon ses appréciations, «tout
ce patrimoine est fait de signes à
l'instar des poteries et tapisseries».
On retrouve dans une toile le bon-
heur du printemps et de la joie,
dans une autre, des mouvements,
des danseuses, des symphonies
marines et bien d’autres qui font le
bonheur des visiteurs.  Dans ce
contexte, il conclut : «Dans mes
peintures, j’essaye de passer un
message de paix», relève Che-
grane.  Organisée par l’Agence al-
gérienne pour le rayonnement
culturel, cette exposition, baptisée
«hommage au Jazz», se maintient
jusqu’au 7 du mois prochain à Dar
Abdeltif.

Sihem Oubraham

La galerie d’art de Dar Abdeltif accueille, depuis samedi dernier, une exposition d’art plastique consacrée à l’art pictural,
signée Noureddine Chegrane. Cette exposition, qui se tient jusqu’au 7 février prochain, se veut un hommage au jazz.

TIARET  
GÉNÉRALE DE LA
PIÈCE MADJANINE
WA LAKEN
La générale de la pièce
«Madjanine wa laken» (Fous,
mais), produite par la troupe
théâtrale «El Mechaâl» de la
wilaya de Tiaret, a été présentée à
la maison de la culture Ali-Maâchi
de Tiaret. Mise en scène par
Abdelkader Dekkiche et écrite par
Mustapha Yahiaoui, la pièce traite
de thèmes sociaux abordant
l'emploi, la pauvreté, l'émigration
clandestine, des sujets politiques
nationaux et internationaux, l'art,
la culture et autres questions de la
société algérienne. La pièce de 50
minutes où se mêle comédie et
tragédie dans un décor  réaliste a
été ovationnée par le public qui a
fort apprécié les mouvements des
acteurs. Par ailleurs, le metteur en
scène Abdelkader Dekkiche a
indiqué, en marge de la
représentation théâtrale, qu'une
pièce pour enfants est en phase de
production et de mise en scène, à
savoir «Dalal wa aalem el khayal
(Dalal et le monde de la fiction)
écrite par Manal Boutamra, une
comédienne dans la pièce
«Madjanine wa laken».
Le directeur de la maison de la
culture Ali-Maâchi, Kada Kanbiz,
a  souligné que cette œuvre
théâtrale sera jouée dans
différentes régions du pays dans le
cadre de l'échange culturel et des
festivals régionaux et
cinématographiques.LES CONTES DE YEMMA, DE DJAMILA LOUNIS BELHADJ

LA TRADITION ORALE REVISITÉE

NOUREDDINE CHEGRANE EXPOSE À DAR ABDELTIF

LE JAZZ INTEMPOREL 

GOYA 2020 
DOULEUR ET GLOIRE

RAFLE PLUSIEURS PRIX
Le film «Douleur et gloire» de

Pedro Almodovar a raflé, dimanche,
sept prix Goya, les plus hautes récom-
penses du cinéma espagnol, dont
celles du meilleur film, du meilleur
réalisateur et du meilleur scénario.

Antonio Banderas, qui tient le rôle
principal dans ce film largement  au-
tobiographique a, quant  à lui, reçu le
prix du meilleur acteur.

«Douleur et gloire», inspiré de
l'enfance et de la jeunesse d'Almodo-
var,  est nominé pour l'Oscar du meil-
leur film international qui devra être
attribué le 9 février prochain.

«Douleur et gloire» a aussi reçu les
Goya du meilleur second rôle féminin
(pour Julieta Serrano), du meilleur
montage et de la meilleure musique
originale. Nominé neuf fois au Goya
du meilleur réalisateur, Almodovar
n'avait reçu  cette  distinction  qu'à
deux autres reprises dans sa carrière:
en 1999  pour «Tout sur ma mère» et
en 2006 pour «Volver».
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«Jadis, écrit l’auteure dans la préface de ce
recueil, les contes se narraient en hiver, les nuits
étant longues. On les racontait après le diner,
assis autour du brasero. C’était avant l’ère de la
télévision». Et Djamila Lounis Belhadj d’aviser
que pour «sauvegarder ces histoires, inédites, de
chez nous, nous les proposons à ceux qui vou-
draient, l’espace d’un moment, vivre dans le
monde merveilleux des contes».

Voici donc une trentaine de récits issus des
tréfonds du terroir algérien, voire nord-africain
pour, entre autres finalités, permettre à tout(e)
lecteur(trice) de se retremper éventuellement
dans un univers  tissé d’une multitude de récits,
d’images, de musiques et de chansons, et ainsi
lui permettre, maintenant qu’il(elle) est
devenu(e) adulte, d’emprunter ou retrouver les
chemins et étapes flamboyants de cette culture
enfantine, de goûter la richesse des patrimoines
anciens, d’en apprécier la spécificité, l’évolution,
ainsi que les différentes formes culturelles et ar-
tistiques dans lesquelles elle s’exprime et se pro-
longe. 

En cela, l’expression «contes pour enfants»,
suggérée  par l’auteure englobe certes un ensem-
ble de contes, voire d’ouvrages —recueils entre
autres— beaucoup plus large que celle de «litté-
rature pour enfants». En parcourant attentive-
ment les contes en question, on trouve de la
fiction, bien sûr, mais aussi des récits tirés de pa-
trimoines anciens. On peut même ajouter à la li-

mite que, «stricto sensu», les contes figurant
dans les  livres de classe peuvent eux aussi être
des contes pour l’enfance et la jeunesse. Seule-
ment voilà, «Les contes de Yemma» semblent
d’abord avoir été écrits pour «instruire», pour
«éduquer» pourquoi pas, d’autant qu’ici il s’agit
d’une production doublement contrainte : par les
attentes du groupe d’une part, par les compé-
tences de l’enfant d’autre part.

«Les enfants ramènent plus spontanément la
fiction  à eux-mêmes»

Eh oui, les enfants sont généralement tenus
—à priori— pour des lecteurs-auditeurs naïfs,
manipulables et sans culture. D’où cette interro-
gation qui, à présent, tombe sous le sens : com-
ment ces lecteurs-auditeurs sans «expertise»
pourraient-ils être des évaluateurs littéraires au-
torisés ? Et puis, deuxième interrogation, est-ce
seulement l’apanage de l’enfance ? Ne serions-
nous pas tentés de penser que bien des lecteurs
adultes sont eux aussi naïfs, manipulables et sans
réelle culture ?  Il est vrai que «les enfants ramè-
nent plus spontanément la fiction à eux-mêmes»,
ce qui suggère qu’ils sont peu capables de dis-
tance critique. En revanche, ils acquièrent plus
vite qu’on ne le croit un premier repérage de ce
qu’on qualifie de codes génériques. La lecture-
audition symbolique ne leur est d’aucune diffi-
culté. Il leur est par contre beaucoup plus

difficile, voire impossible de resituer dans une
perspective  historique les procédés littéraires et
les traditions dans lesquelles s’inscrit l’écrivain-
conteur. Mais, une fois encore, cette capacité de
reconstruction culturelle est-elle si largement ré-
pandue parmi les adultes, en dehors du cercle let-
tré ? A méditer, donc… non sans avoir
préalablement lu ce recueil qui transpire l’effort,
chez l’auteure, d’avoir répertorié, réuni et actua-
lisé une trentaine de contes pour enfants, contes
issus du terroir, ce qui n’est pas chose facile.
D’où son grand mérite, il faut bien en convenir. 

«Les contes de Yemma», de Djamila Lou-
nis Belhadj. Casbah-Editions, octobre 2019,
Alger, 156 pages  

Kamel Bouslama
------------------------
BIO EXPRESS

Professeure d’enseignement moyen,
aujourd’hui retraitée après avoir exercé de

septembre 1972 à mai 2011, Djamila Lounis
Belhadj est l’auteure de contes pour enfants 
et d’ouvrages parascolaires. Elle a traduit en

français des fables de «Kalila et Dimna».
Lauréate au concours pédagogique (1996), elle

a reçu le premier prix lors d’un concours
international de nouvelles, organisé par

l’association «Les quatre points 
cardinaux-2004». Elle est également l’auteure
d’un recueil de nouvelles «Femmes en clair-

obscur» (Casbah-Editions).  
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DÉDOUBLEMENT DE LA VOIE FERRÉE BÉJAÏA - BENI MANSOUR 

LES TRAVAUX LANCÉS
Le chantier de réalisation du projet de dé-

doublement de la voie ferrée reliant Bejaia à
Beni Mansour sur une distance de 87 km a été
enfin lancé la semaine dernière par le défri-
chage de la bande boisée située au niveau du
sens unique d’El Kseur sur la RN 26 ; un pro-
jet en attente depuis une dizaine d’années
déjà. C’est suite à une réunion regroupant le
wali et les responsables de l’Agence nationale
d’études, de suivi et de réalisation des inves-
tissements ferroviaires (Anesrif) et les direc-
teurs de l'exécutif de la wilaya, qu’une
commission composée des responsables des
secteurs concernés a été constituée lors de
cette rencontre dans le but de suivre de ma-
nière rigoureuse les travaux et lever toutes les
contraintes.   Ce projet va traverser 15 com-
munes, à savoir Boudjellil, Tazmalt, Akbou,
Ouzellaguène, El Flaye, Souk Oufella, Sed-
douk, Sidi Aich, Sidi Ayad, Timezrit, El
Kseur, Semaoun, Oued Ghir, Tala Hamza
avant de terminer à Bejaïa et permettra de
passer d’une vitesse actuelle de 70 Km/h a
160 km/h pour le transport de voyageurs et

100 Km/h pour le transport de marchandises.
Ainsi, ce projet a enregistré 215 oppositions,
dont 115 à Akbou et 60 à Tazmalt, sur le tracé
du projet de dédoublement de la voie ferrée
Beni Mansour-Bejaia, qui ont été recensées
par l’Agence nationale d’études, de suivi et
de réalisation des investissements ferroviaires
(Anesrif).  Ce projet a été inscrit en 2008,
pour un montant de 106 milliards de dinars et
un délai de réalisation de 60 mois. Il prévoit
également la rénovation de neuf gares et la
suppression des 98 passages à niveau, exis-
tants sur le tracé de la voie ferrée. Lors de la
réunion, le wali a demandé aux responsables
de l’Anesrif de lancer les travaux de réalisa-
tion, au niveau du tracé qui ne font pas l’objet
d’oppositions de la part de propriétaires ter-
riens, d’habitations ou d’unités de production,
implantées dans la zone d’activité de Taha-
racht.  

Projet structurant, il participe au dévelop-
pement économique de la wilaya à partir du
port vers d’autres régions du pays. 

Les travaux de réalisation du
gazoduc 16 pouces qui relie
Fréha dans la wilaya de Tizi

Ouzou a Tifra dans la wilaya de
Bejaia et qui couvrira la région
Ouest de Bejaia sont lancés. Il des-
servira dans les premiers temps
13.260 foyers recensés au niveau
des communes d’Adekar, Taourirt
Ighil, Beni Ksila et Tifra, des com-
munes montagneuses connues par
le froid rigoureux et les grosses
chutes de neige en hiver. Dernière-
ment 300 foyers des villages Ta-
darth Mokrane et Kalaâ dans la
commune de Timezrit ont été rac-
cordés au réseau de gaz.  Cette
commune a atteint ainsi un taux de
100 % de raccordement. La daïra
de Seddouk a bénéficié quant à elle
du raccordement de 1.300 foyers,
qui a touché les localités de Ti-
bouamouchine, Seddouk Ouadda,
Seddouk Oufella, Loukri, Ighil
Nejber et Tiza. 

Avec la levée des oppositions
au passage du Gazoduc de 20
pouces qui va permettre de raccor-
der 25.000 foyers, grâce aux ef-
forts consentis pour relancer tous
les projets à l'arrêt, la wilaya va at-
teindre un taux appréciable de rac-
cordement au réseau gaz. Pour un
suivi  permanent sur le terrain, le
wali a présidé dernièrement une
séance de travail avec les respon-
sables des entreprises chargées de
réaliser le raccordement au réseau
gaz en présence des chefs de daïras
concernés par ces projets et les di-
recteurs de l’exécutif de wilaya.
Plusieurs problèmes soulevés par
ces entreprises ont été réglés. Le
wali a insisté sur le respect des dé-
lais de réalisation et de livraison
des projets en cours en déclarant :
«Les retards ne sont pas causés par
le manque de financement et les
entreprises qui ont souscrit au ca-
hier des charges se doivent de les

respecter, et en cas de défaillance,
les sociétés responsables des re-
tards devront payer des frais en-
gendrés». 

Pour l’alimentation en électri-
cité, la wilaya ne dispose que d’une
seule centrale située à Amizour et

mise en service pour répondre aux
appels de puissance de pointe et
une contribution énergétique d'ap-
point pour assurer la stabilité et le
soulagement du réseau. Pour assu-
rer une couverture énergétique plus
large, le choix de terrain pour les

trois nouveaux postes électriques
est en cours ainsi que la procédure
d'indemnisation des propriétaires
concernés par le tracé.  La wali a
souligné que, compte tenu du dé-
veloppement croissant du besoin
énergétique et en considérant les
déficits enregistrés, un programme
de développement pour une cou-
verture imminente des différents
pôles urbains et les zones indus-
trielles est en cours de lancement.

Ces efforts seront également
axés pour   le lancement et l’achè-
vement des projets inscrits en ma-
tière de raccordement au réseau
gaz et à l'électricité, notamment
pour les deux nouvelles zones in-
dustrielles El Kseur et Boudjellil
ainsi que le pôle urbain Ighzer Ou-
zarif et autres localités dépourvues,
et au profit également de la nou-
velle ligne ferroviaire Bejaia -Beni
Mansour.

RACCORDEMENT AU GAZ

LE TAUX A ATTEINT 75%
Considérée dans la passé comme la dernière wilaya à être raccordée au gaz de ville, avec un taux minimum qui ne dépasse pas les 42%,

la wilaya de Béjaïa a enregistré, fin 2019 et début 2020, une nette progression dans le raccordement des foyers, et ce grâce aux efforts consentis 
par les services de la wilaya, après la réunion entre le wali et les cadres du ministère de l’Énergie. Le taux est estimé à 75%, avec la levée des contraintes

liées aux oppositions de passage, notamment des réseaux gazoducs réhabilités de 20 pouces et 8 pouces.  

LANCEMENT DES TRAVAUX
D’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE  
DE SIX COMMUNES  
Les travaux d'alimentation en eau
potable des six communes du sud de la
wilaya de Bejaia à partir du barrage de
Tichi Haf, a savoir Boudjellil, Tazmalt,
Beni Melikeche, Ait Rezine, Ighil Ali,
Ighrem et Akbou, pour une population
de 85.000 habitants, ont été lancés. Ces
travaux consistent en une extension de
la station de traitement d'eau réalisée à
Ait Rezine avec la réalisation d'une
conduite sur une distance de 260 km
qui va traverser ces communes. Ils vont
permettre de satisfaire la demande, la
capacité de traitement d'eau de cette
station va augmenter et traiter 100 000
m3/j en plus des 120.000 m3 /j déjà
traités actuellement.

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA
STATION DE DESSALEMENT 
DE TOUDJA 
Les travaux de réalisation de la
première station de dessalement de
l’eau de mer à Bejaïa est cours de
réalisation, selon la cellule de
communication de la wilaya. Prévue
initialement pour 50.000 m3/j, la
capacité de la station va passer à 
200 000m3/j
Elle sera installée sur le littoral de la
commune de Toudja, à savoir à
Tighremt, sur un terrain du domaine
forestier.  Ce projet est de nature à
soulager et à sécuriser en
approvisionnement en eau potable
surtout les villageois de Toudja,
Adekar, Taourirt Ighil, Tifra et les
communes de la bande maritime,
comme Saket, Beni Ksila et Boulimat.
Le réseau d’alimentation en eau
potable (AEP) de la ville de Bejaïa sera
également renforcé en le raccordant à
cette station.

SOUMMAM INFOS 

Principal axe routier de la RN 9, reliant
Bejaia vers les wilayas des hauts plateaux, les
tunnels de Kherrata constituent à l’heure ac-
tuelle un véritable goulot d’étranglement pour
les usagers, principalement les poids lourds.
Construit dans les années 1980, cet ouvrage
enregistre un trafic routier de plus de 30.000
véhicules/jour alors qu’il était prévu lors de sa
réalisation pour 3000 véhicules/jour. C’est
dire toute l’importance du trafic qui nécessite
un entretien permanent et surtout sa moderni-
sation et sa réhabilitation.  Cet ouvrage enre-
gistre également chaque année des accidents
mortels, particulièrement durant la saison es-
tivale avec le flux des estivants des Hauts-pla-
teaux, surtout ceux en provenance des wilayas
de Sétif et Bordj Bou- Arreridj. Bien qu’une
déviation a été ouverte après le deuxième tun-
nel en partant de Bejaia, qui fluidifie beau-
coup la circulation, les deux autres tunnels
constituent un danger quotidien  avec le

manque de visibilité à cause des fumées dé-
gagées par les véhicules, manque d’aération
par manque d’appareils de ventilation et dé-
faut d’éclairage par le peu de lampes instal-
lées, en plus de l’imprudence des
automobilistes qui s’aventurent dans des dé-
passements dangereux.  

Des infiltrations d’eaux pluviales sont pé-
riodiquement signalées rendant la chaussée
très glissante. Soucieux du danger de cet ou-
vrage, mais surtout de l’intérêt économique de
la wilaya, le wali Ahmed Maabed a organisé
une série de rencontres avec les services
concernés du ministère des Travaux publics et
des Transports pour remédier à cette situation.
C’est ainsi qu’un avis d’appel s pour la mise
à niveau des tunnels de Kherrata a été lancé
et s’inscrit dans le programme sectoriel dé-
concentré, tranche 2019, pour des travaux de
mise à niveau du génie civil et des revête-
ments, mise à niveau du système d’étanchéité

et le drainage des liquides, de l’éclairage et du
système d’alimentation électrique, de la ven-
tilation et du système de désenfumage, du sys-
tème de lutte contre l’incendie et également
de mise à niveau du système de la vidéosur-
veillance, du réseau d’appels d’urgence et dé-
tection d’incendie, barrière de fermeture,
contrôle de gabarit, comptage de véhicules, si-
gnalisation variable, sonorisation, centre de
contrôle et câblage. 

Une enveloppe financière de l’ordre de 
500 milliards de dinars a été allouée par le mi-
nistère des Travaux publics et des Transports
pour cette opération de réhabilitation et de
modernisation. Une fois l’opération achevée,
le trafic sera réglementé et les contraintes to-
talement levée pour une meilleure fluidité du
trafic de jour comme de nuit pour les usagers
de cette importante route nationale qui consti-
tue un apport important au développement
économique et social de la wilaya de Bejaia. 

RÉHABILITATION ET MODERNISATION DES TUNNELS DE KHERRATA
CINQ MILLIARDS DE DINARS ALLOUÉS 
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GRAND ANGLE

l Le Maroc exerce un véritable
forcing sur la communauté
internationale. Alors qu’aucun

pays au monde ne reconnaît la
prétendue souveraineté du royaume
chérifien sur le Sahara occidental, et ce
conformément au droit international et
aux résolutions onusiennes, Rabat
tente néanmoins de mettre tout le
monde devant le fait accompli en
organisant, entre autres, diverses
manifestations continentales et
internationales dans ces territoires
occupés. Il est vrai aussi qu’à chaque
tentative, vouée forcément à l’échec, le
Maroc bénéficie de la complicité de
quelques responsables d’organisations
et de dirigeants de pays. La dernière en
date est l’organisation d’un tournoi
footballistique, Futsal-2020, dans la
ville occupée de Laâyoune. Pourtant,
en fermant les yeux sur ce qui est
incontestablement une violation
flagrante du droit international, pis, en
l’encourageant, ces parties ne peuvent
pas ignorer qu’elles se rendent
complices d’un déni commis à
l’encontre du peuple sahraoui qui lutte
pour son droit légitime à
l’indépendance. La CAF, qui, après la
protestation de la Fédération
algérienne de football et de son
homologue sud-africaine, en sus de
celle des Sahraouis et de mouvements
de solidarité avec le peuple sahraoui
qui ont dénoncé sa décision de réunir
son comité exécutif dans la ville de
Laâyoune, en marge du tournoi final
Futsal CAN-2020, a certes cédé en
délocalisant le lieu de cette réunion,
mais force est de dire qu’ il était attendu
plus d’elle. Elle aurait tout simplement
dû demander à la fédération marocaine
d’organiser ce tournoi dans une ville
marocaine. En agissant ainsi, la CAF
aurait été en accord avec la position de
l’Union africaine (UA) sur cette
question. Mais, l’instance continentale,
dont le second vice-président est un
marocain, considéré comme le
véritable décideur, a fait le choix d’aller
à l’encontre du droit international.
Et le Maroc, qui sait qu’il ne pourra
leurrer l’opinion publique
internationale que par le recours à un
lobbying très actif, compte poursuivre
son offensive. Dans le cadre de cette
stratégie, la tenue de la sixième édition
du forum Crans Montana de Dakhla,
également ville occupée, est annoncée
du 18 au 20 mars prochain. Quant au
président de la Fédération marocaine
de handball, il vient d’annoncer que le
Championnat d’Afrique 2022 allait se
dérouler à Laâyoune. C’est dire que le
Maroc recourt à l’utilisation de tous les
moyens pour légitimer l’occupation
d’un territoire sur lequel il n’a aucune
souveraineté. Il est la puissance
occupante. Dès lors, faut-il se
demander, jusqu’à quand l’ONU
continuera-t-elle à faire preuve de cette
complicité passive à l’égard du Maroc ? 

Nadia K.

FORCING
VIOLATIONS DE L’EMBARGO SUR LES ARMES EN LIBYE

L’ONU DÉNONCE
La réunion de Berlin montre ses limites. L’absence de volonté politique ruine l’espoir déjà bien éphémère. En plus des violations

du cessez-le-feu, juste après la tenue de la conférence de Berlin, la Mission des Nations unies (Manul) vient de dénoncer la
poursuite des violations de l'embargo sur les armes, malgré les engagements pris lors de ladite conférence internationale. 

La Manul «regrette profondé-
ment les violations flagrantes
et persistantes de l'embargo

sur les armes», objet de la résolution
1970 de 2011 au Conseil de sécu-
rité», est-il écrit dans un communi-
qué. Parmi les principaux
engagements pris par les partici-
pants, lors de cette conférence inter-
nationale, figurait la fin de la
livraison d'armes aux pouvoirs ri-
vaux, le Gouvernement d'union
(GNA) à Tripoli et le camp du ma-
réchal Khalifa Haftar, l'homme fort
de l'Est libyen. À Berlin, les parties
présentes, dont la Turquie, soutien
du GNA, s'étaient également enga-
gées à s'abstenir de toute ingérence
dans les affaires libyennes et de tout
acte susceptible d'exacerber le
conflit, tel le financement des capa-
cités militaires ou le recrutement de
mercenaires. 
Le maréchal Haftar, qui est de

son côté notamment soutenu par la
Russie, les Émirats arabes unis et
l'Égypte, a lancé, le 4 avril, une of-

fensive sur la capitale Tripoli, siège
du GNA, reconnu par l'ONU. 
«Cette trêve fragile est au-

jourd'hui menacée par l'achemine-
ment de combattants étrangers,
d'armes, de munitions et de sys-
tèmes avancés aux parties par les

États membres, dont plusieurs ont
participé à la Conférence de Ber-
lin», a toutefois fait valoir la Manul,
sans identifier ces pays. Selon
l'ONU, «des vols de fret et autres»
ont atterri au cours des dix derniers
jours dans des aéroports de l'ouest

et de l'est du pays, pour livrer aux
deux belligérants «des armes avan-
cées, des véhicules blindés, des
conseillers et des combattants». 
Ces «violations en cours» ris-

quent de replonger le pays dans
«une nouvelle spirale de combats
intenses», s'alarme la Manul. Sa-
medi, des affrontements autour de
Tripoli ont fait au moins un mort et
sept blessés parmi les civils. Signes
de la fragilité du cessez-le-feu,  les
vols ont été suspendus pendant
quelques heures durant la journée
de mercredi dans le seul aéroport
opérationnel de la capitale libyenne,
à la suite de la chute de roquettes.
L'aéroport international de Mi-

tiga a été la cible de «six roquettes
Grad», dans une «nouvelle violation
du cessez-le-feu», instauré depuis le
12 janvier entre les belligérants li-
byens. 
Le porte-parole du GNA a ac-

cusé les troupes du maréchal Haftar
d’être à l’origine de ces tirs.

M. T. et Agences

ATTAQUE TERRORISTE 
AU MALI

19 GENDARMES TUÉS
Au moins 19 gendarmes maliens ont été

tués hier, lors d'une attaque attribuée à des
terroristes contre le camp de Sokolo, dans la
région de Ségou, dans le centre du pays, ont
indiqué des sources militaires et locales. 

«Au moins quinze militaires maliens ont été
tués dimanche dans le camp militaire de So-
kolo par des terroristes lors d'une attaque», a
déclaré une source militaire malienne, utili-
sant le terme avec lequel les autorités dési-
gnent les groupes terroristes. 

«Les militaires tués sont tous des gen-
darmes», a précisé un élu de cette localité, qui
a affirmé avoir vu «deux autres corps en de-
hors du camp». 

«Les terroristes sont arrivés à motos. Ils
étaient très armés. Ils sont rentrés dans le
camp de Sokolo. Ils ont emporté beaucoup de
matériel. D'autres militaires maliens ont pu
quitter le camp», a ajouté cet élu ayant requis
l'anonymat pour des raisons de sécurité.

«C'est vraiment un chaos», a expliqué une
source humanitaire locale ayant pu pénétrer
dans le camp après le départ des présumés ter-
roristes. «Dans le camp, nous avons compté au
moins 15 corps de militaires. Tout le matériel
militaire a été emporté. 

On a le sentiment que les assaillants sa-
vaient où ils mettaient les pieds», a déclaré
cette source. Sokolo est situé dans le cercle de
Niono, dans la région de Ségou (Centre), où sé-
vissent des groupes jihadistes liés à Al-Qaïda.

PROCHE-ORIENT
«LE PLAN DE TRUMP EST DÉJÀ MORT»

BREXIT
GOODBYE EUROPE !

Plus que quelques jours avant de larguer les
amarres. Le Royaume-Uni aborde une semaine
historique pour devenir, vendredi prochain, le
premier pays à quitter l'Union européenne, après
trois ans et demi d'une séparation difficile.
Certains feront la fête, d'autres auront le cœur
lourd, mais après avoir été repoussé trois fois, le
Brexit, qui a semé la division des foyers britan-
niques aux bancs du Parlement, aura lieu ven-
dredi 31 janvier 2020 à 23H00 (heure de Londres
et GMT). Entre le Royaume-Uni et les 27, tout
reste à faire. 
La séparation, sans grand changement

concret, marquera surtout le coup d'envoi du ma-
rathon des négociations pour déterminer les mo-
dalités de leur relation. Malgré les tentatives des
eurosceptiques les plus fervents, la cloche de Big
Ben, en travaux, restera muette.  En revanche,
une horloge lumineuse projetée sur Downing
Street marquera le compte à rebours avant le
grand saut. Mais la date du 31 janvier est surtout
symbolique. Car peu de chose  changeront
concrètement dans l'immédiat. L'accord de di-
vorce prévoit une période de transition pour une
sortie en douceur, jusqu'au 31 décembre. Pen-
dant cette période, le Royaume-Uni continuera
d'appliquer les règles de l'UE, mais n'aura plus
voix au chapitre.
Une pièce de 50 pence (60 centimes d'euro)

— dont le destin a subi les soubresauts des re-
ports successifs de la date fatidique — entrera en
circulation, d'abord à trois millions d'exem-
plaires, puis sept millions. Fervent partisan du
Brexit, le Premier Ministre Boris Johnson, qui

depuis sa victoire aux législatives se pose en ras-
sembleur, fera une déclaration à la nation dans
la soirée.   
Que les gens aient été pour ou contre le

Brexit, voté à 52% lors du référendum de 2016,
«il est temps de laisser le passé derrière nous»,
d'«unifier le pays», a-t-il écrit dans un message
diffusé par son parti. La tâche n'est pas mince,
alors que les Assemblées écossaise, galloise et
nord-irlandaise ont rejeté sa loi sur le Brexit. Ar-
rivé fin juillet à la tête du gouvernement, Boris
Johnson a réussi là où sa prédécesseure Theresa
May avait échoué. 
Après avoir renégocié le texte avec

Bruxelles, incluant une nouvelle solution pour
éviter le retour d'une frontière physique entre les
deux Irlande, l'ancien maire de Londres est fina-
lement parvenu à faire adopter par le Parlement
la loi qui mettra en œuvre le Brexit. Et ce grâce
à la très large majorité, inédite pour les conser-
vateurs depuis Margaret Thatcher, qu'il s'est as-
suré, lors de son écrasante victoire aux élections
de décembre. Les diplomates des États-membres
de l'UE l'approuveront le lendemain par écrit, la
toute dernière étape officialisant la procédure du
Brexit. 
La période de transition est surtout destinée

à permettre à Londres et à Bruxelles de s'enten-
dre sur leurs relations futures, notamment en ma-
tière commerciale, négociations que Boris
Johnson veut boucler en un temps record, en ex-
cluant toute prolongation au-delà de la fin de
l'année. Un divorce à l’anglaise…

R. I.

Le plan de paix américain
pour le Proche-Orient, «l'accord
du siècle», que le Président Do-
nald Trump s'apprête à annon-
cer mardi prochain, «est déjà
mort», a affirmé, hier, Nabil
Abou Roudeina, le porte-parole
du président palestinien Mah-
moud Abbas.
«Nous rejetons absolument

ce que l'administration Trump a
réalisé jusqu'à présent (...).
Notre position est claire : Israël
doit mettre fin à l'occupation
des terres palestiniennes en vi-
gueur depuis 1967», souligne le
porte-parole, Nabil Abou Rou-
deina. La colonisation israé-
lienne de la Cisjordanie
occupée et d'El-Qods-Est occu-
pée s'est poursuivie sous tous
les gouvernements de l'occupa-
tion israélienne depuis 1967,
mais elle s'est accélérée ces der-
nières années sous l'impulsion

de Netanyahu, alors que Donald
Trump a reconnu El-Qods oc-
cupée comme capitale d'Israël.
Le projet américain a aussi été
rejeté par le mouvement pales-
tinien Hamas, qui contrôle la
bande de Ghaza, sous blocus is-
raélien depuis plus d'une décen-
nie. 
Le chef du bureau des rela-

tions internationales du Hamas
a indiqué, jeudi, sur Twitter, que
la révélation du plan de paix

américain signifiait une «nou-
velles Nakba (catastrophe) et
déclencherait une nouvelle Inti-
fadha», répondant à des décla-
rations faites par le Président
américain, Donald Trump,
jeudi, selon lesquelles son ad-
ministration a brièvement dis-
cuté avec l'autorité
palestinienne, à propos de son
plan de paix baptisé la «Trans-
action du siècle», qu'il s'apprête
à rendre public au plus tard
mardi prochain. 
Le porte-parole de la prési-

dence palestinienne, Nabil
Abou Roudeina, a démenti tout
contact avec les États-Unis.
Dans ce contexte, certains ana-
lystes estiment que le plan amé-
ricain pourrait ranimer le conflit
israélo-palestinien plutôt que de
le résoudre, et s'interrogent sur
le soutien international à l'initia-
tive.  

Les forces du régime syrien ont encore
progressé hier vers Maaret al-Noomane, la
deuxième plus grande ville de la province
d'Idleb dans le nord-ouest du pays, a indiqué
une ONG. Selon l'Observatoire syrien des
droits de l'homme (OSDH), les forces du
régime ont pris, durant les dernières 24
heures, sept villages et localités situés dans le
sud de la province d'Idleb, et se trouvent
désormais à quelques centaines de mètres de
Maaret al-Noomane, tenue par les terroristes.
La province d'Idleb et des segments des
provinces voisines d'Alep, de Hama et de
Lattaquié constituent le dernier grand bastion
échappant au contrôle de Damas, qui a
maintes fois exprimé son intention de le
reprendre. La région est dominée par les
terroristes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS),
l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Des
groupes rebelles y sont aussi présents. La
ville de Maarat al-Noomane est d'autant plus
stratégique qu'elle se situe sur l'autoroute
reliant Alep à Damas (M5).

Les forces du régime sont désormais «aux
abords de la ville». 
La presse syrienne a également indiqué hier
que l'armée syrienne était désormais «aux
portes de Maaret al-Noomane"», dont les
«portes sont désormais grandes ouvertes».
Les forces du régime, soutenues par
l'aviation russe, ont intensifié leurs attaques
sur le su de la province d'Idleb depuis
décembre.
Depuis cette date, 358.000 personnes ont été
déplacées, en grande majorité des femmes et
des enfants, selon l'ONU. Cette escalade
coïncide avec un récent regain d'attaques
menées par le régime dans l'ouest de la
province d'Alep, également sous le contrôle
des terroristes et des rebelles, qui jouxte la
province d'Idleb. Citant une source militaire,
l'agence officielle Sana a indiqué hier que
l'offensive en cours dans l'ouest d'Alep et le
sud d'Idleb «comprendra de vastes
opérations sur le terrain qui ne s'arrêteront
pas avant l'éradication du terrorisme». 

SYRIE
L’ARMÉE AUX PORTES 

D’UNE VILLE CLÉ À IDLEB
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Vie pratique
ConDoLéAnCEs

Le président et l’ensemble des
membres de l’Association
Nationale M.A.L.g., très affectés
par le décès du regretté
BEnDAouD MoHAMED, frère de
M .  B E n D A o u D  D J I L L A L I ,
membre de l’AN MALg, présentent
à sa famille leurs sincères
condoléances et l’assurent en cette
pénible circonstance de leur
profonde sympathie.

Qu’Allah le Tout-Puissant
accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son
Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.
El Moudjahid/Pub du 27/01/2020

ConDoLéAnCEs

El Moudjahid/Pub du 27/01/2020

PEnséE
40e jour de décès

de notre ange 
Mme BEnTouMI

née BEngHEZALA
Karima

Un ange est parti
après avoir accompli
sa mission humaine,
sur Terre. Femme
exceptionnelle, pleine
d’amour et de bonté.
Sa présence a illuminé toute sa famille
proche ainsi que les humbles qu’elle aidait
en toute circonstances. Elle cherchait au
jour le jour à rendre service. 

Fille, soeur, épouse, mère, elle a semé
que du bonheur autour d’elle. C’est une
perte incommensurable pour ceux qui l’ont
approchée et surtout sa famille qui l’aime
profondément, inconsolable devant cette
immense perte.

Nous prions Dieu de reprendre son
ange et de lui trouver une place en Son
Vaste paradis.

Les familles Bentoumi et Benghezala

El Moudjahid/Pub du 27/01/2020

DéCès
M. Achouri Mohand,

ses enfants, ses beaux-
fils et l’ensemble de la
famille  Achouri de Ain
Benian (ex-guyotville),
ont la douleur de faire
part du décès, le 24
janvier dernier,  de leur
chère et regrettée
Laitmas  soltana dit
Khadidja. L’enterrement
aura lieu demain après la
prière d’El Dohr au
cimetière de Ain Benian.

El Moudjahid/Pub du 27/01/2020

AnnIvErsAIrE
Aujourd’hui, notre chère

Khalida
(Bent Hamoud)

de Cherchell fête ses
treize ans au milieu de sa
famille qui l’adore et lui
souhaite une longue vie
pleine de bonheur et de
succès.

Qu’Allah te donne un
destin positif et te
permette de faire la joie et
le bonheur de tes proches.

El Moudjahid/Pub du 27/01/2020

PEnséE
Le 27 janvier 1982 disparaissait,

à l’âge de 22 ans, notre cher fils 
sEKELLI BouMEDIEnE 

El Moudjahid/Pub du 27/01/2020

A tous ceux qui s’en souviennent
encore, nous demandons d’avoir
une pensée pour lui et pour tous
ses compagnons de la
catastrophe ferroviaire de
Bouhalouane.

PEnséE
Très cher papa

AMrAouI MoHAMED
dit «BouALEM»

Voilà 2 ans que tu
nous as quittés.
Comment exprimer
notre désespoir. Ton
absence est aussi
profond que ce silence
qui nous envahit tous
les jours. Il y a quelque chose de plus fort que
la mort, c’est la présence des absents dans la
mémoire des vivants. Seuls les souvenirs nous
aident à surmonter le vide laissé par ton
départ; les images d’un père au grand cœur et
aimant nous reviennent sans cesse.

En ce triste souvenir, moi, Merouane, Lila,
Karima, Farah, Maya, tes petits-enfants
demandons à tous ceux et celles qui ont
partagé ta vie d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire.

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

Ton fils Yacine qui ne t’oubliera jamais 
El Moudjahid/Pub du 27/01/2020

El Moudjahid/Pub

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

Tél. : 0664.14.70.69
Email :

aksouh.abdelatif@gmail.com
——0o0——

J.H. cherche emploi dans une
entreprise nationale ou multinationale au
Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en électronique,
option télécommunication -

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

maintenance des équipements médiaux
et de laboratoire ; 

- 6 années d’expérience aussi dans le
contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

——0o0——
IngénIEur, 20 ans d’expérience

dans traitement des eaux, cherche
emploi.

Tél.: 0666.72.00.31

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17
El Moudjahid/Pub du 27/01/2020

Demandes d’emploi
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DANS LA LUCARNE

CLUBS PERTURBÉS ?
l

Notre championnat national
a repris au niveau de sa
deuxième division et tout le

monde sait que ce n’est pas une
simple sinécure. En effet, tous les
clubs doivent sortir, comme l’on dit,
le grand jeu. Quelques équipes
s’efforceront de rattraper leur
retard sur les mieux loties en vue de
s’éloigner de la zone rouge. La
course à l’accession sera très rude
entre les différents prétendants.
Chacun veut faire en sorte que la
présente saison soit la bonne
surtout que la Ligue-1 possède 18
clubs. Comme il n’y aura que deux
clubs de cette ligue qui vont
rétrograder, les chances sont on ne
peut plus grandes pour des équipes
comme le WAT, l’O Médéa, la JSM
Skikda, le RC Relizane, l’USM
Annaba et bien d’autres équipes
aux ambitions clairement affichées.
Par conséquent, les enjeux sont on
ne peut plus grands. D’où la lutte
«féroce» entre les uns et les autres ;
nul ne veut céder en si bon chemin.
D’où le fait que la plupart des
équipes se sont renforcées durant le
mercato hivernal espérant que leurs
nouvelles recrues leur apportent le
«plus» tant attendu. Il est clair que
l’on s’attend à une phase retour des
plus disputées, on ne se fera pas de
cadeaux. On espère que tout cela se
déroule dans un très bon esprit
sportif. Cependant, ce qui avait
intrigué quelque peu les
observateurs demeure le fait que les
locataires de la  Ligue-2 se sont tous
élevés comme un seul homme pour
incriminer la LFP. Cette dernière ne
les auraient pas averti assez tôt de
l’avancement au 25 janvier , alors
qu’ils pensaient que la reprise est
pour le 1er février comme pour la
Ligue-1. Les stages de préparation
aussi bien en Algérie qu’en Tunisie
ont été écourtés en raison de cette
nouvelle programmation. Pourtant
la presse sportive avait annoncé en
«grandes manchettes» que la phase
retour reprendrait le 25 janvier
pour la Ligue-2. 
Du coup, les spécialistes n’ont rien
compris à cette montée au créneau
des équipes de  seconde division.
Pourquoi veulent-ils que la trêve
soit plus longue. Il y a ceux aussi
qui se sont plaints du manque de
compétition en raison, du mercato
qui avait occupé un peu plus leurs
esprits. Sommes-nous face à des
enfants «gâtés» ? Une question qui
appelle à la réflexion.

Hamid Gharbi

Les Boufarikois ont résisté
aux attaques algéroises
pendant 120 minutes,

avant de s’emparer du billet qua-
lificatif aux  huitièmes de finale,
suite à la séance de tirs au but.
Dans le  stade Mohamed-Reg-

gaz de Boufarik, archicomble, le
suspense a duré jusqu’à la der-
nière minute. Si les visiteurs
avaient démontré d’emblée la vo-
lonté de gagner le match à travers
des actions dangereuses signées
Belkheir et Hachoud, les locaux
ont riposté, à la fin de la première
mi-temps, avant de prendre une
totale confiance en deuxième par-
tie, ce qui a compliqué la tâche du
Doyen.
L’ailier mouloudéen Walid

Derrardja a été le malchanceux en
ratant  son tir au but, ce qui a per-
mis aux locaux de décrocher le

billet qualificatif aux  huitièmes
de finale. Sans entraîneur depuis
plus d’un mois, rien n’augure de
bon quant à l’avenir du Moulou-

dia pour le reste de la saison, no-
tamment après unmercato hiver-
nal raté et le départ de deux
défenseurs, sans oublier, l’ab-

sence de coache et  l’énorme
baisse du niveau de certains
joueurs. Cette élimination peut
faire sombrer davantage le bateau
algérois,  tout comme elle peut
déclencher le déclic pour se
consacrer au championnat, où les
Vert et Rouge occupent la
deuxième place, à deux points du
leader, le CRB.
Leader de la division nationale

amateur, le WAB, quant à lui,
confirme son statut d’équipe co-
riace en éliminant l’un des spécia-
listes de la compétition avec huit
sacres. Ayant disputé une demi-fi-
nale de coupe d’Algérie en 1997,
les Vert et Orange tenteront aux
prochains tours de recréer l’ex-
ploit et offrir aux supporters du
club leur premier titre depuis sa
création en 1945.

Kader Bentounès

LE WA BOUFARIK ÉLIMINE 
LE MOULOUDIA D’ALGER

COUPE D’ALGÉRIE (16es DE FINALE)

Résultats :
Amel Boussaâda - OM Arzew 
ASM Oran - MC El Eulma 
JSM Skikda - RC Arbaâ 
USM El Harrach - Olympique Médéa 
USM Annaba - DRB Tadjenanet 
MC Saïda - RC Relizane 
WA Tlemcen - JSM Béjaïa 
MO Béjaïa - AS Khroub 
Classement :      

Pts        J
1). O. Médéa 32 16
2). WA Tlemcen 29 15
3). RC Relizane 27 16
--). RC Arbaâ 27 16
5). JSM Skikda  26 16
6). USM Annaba 24 16
7). ASM Oran 23 16
8). MC El Eulma 21 16
9). MC Saïda 20 16
--). A. Boussaâda 20   16  
11). AS Khroub 19 15 
12). OM Arzew 18 16
--). DRB Tadjenanet 18 16 
14). MO Béjaïa 16 15
15). JSM Béjaïa        14              15
16). USM El Harrach 12 16. 

2-1
1-0
2-0
1-1
1-0
2-0
4-0
0-0

Comme publié dans un communiqué de la
FAF hier sur son site internet, la Direction de
contrôle et de gestion des finances des clubs
professionnels (DCGF) a transmis aux prési-
dents des conseils d’administration des socié-
tés sportives par actions (SSPA) des clubs de
Ligue-1 professionnelle un courrier dans le-
quel elle rappelle que suite aux quatre rencon-
tres organisées avec lesdites SSPA des clubs
professionnels de Ligue 1, il en est ressorti que
sur le plan administratif, quatre SSPA n’ont
pas fourni jusqu’à présent de bilans compta-
bles de l’exercice 2018 (exercice clos).
La FAF a fait savoir que lesdites rencontres

avec les clubs de la Ligue-1 ont permis à la
DCGF d’avoir une idée sur l’organisation ad-
ministrative et sommairement sur la gestion fi-
nancière des SSPA. Sur le double plan
administratif et organisationnel également de
gros efforts doivent être déployés par les clubs
pour respecter les procédures du code de com-
merce et les différentes lois quant au profes-

sionnalisme. Ainsi, la DCGF a tenu à rappeler
que dans le dossier de demande de «Licence
de club professionnel», figure entre autres le
bilan de l’exercice 2019, qui ne peut être pré-
senté si les bilans antérieurs n’ont pas été dé-
posés. La DCGF insiste et fait remarquer
également qu’il s’agit d’un ultime rappel sur
la nécessité de mettre en place les mécanismes
nécessaires qui permettent d’établir un bilan
comptable dans les règles en respectant les
procédures dictées par la réglementation en vi-
gueur.  Tout en remerciant la plupart des clubs
pour leur étroite collaboration et les invitant à
une application stricte de la législation et de la
réglementation algérienne, la DCGF a pris at-
tache avec les quatre clubs en question pour
les inviter à lui remettre leur bilan fiscal de
l’exercice 2018 sous huitaine ; leur rappelant
que le délai accordé par le tribunal territoria-
lement compétent a expiré le 31 décembre
2019 pour la tenue de l’Assemblée Générale
des actionnaires. Des copies de ces courriers

ont été transmis, à titre d’information, à mes-
sieurs les ministres de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du
territoire et de la Jeunesse et des Sports. La
DCGF a fait savoir que cette opération rentrait
dans le cadre d’un retour au respect de la ré-
glementation et de la législation pour la pro-
chaine saison 2020-2021, et aucun écart ne
sera toléré désormais.
D’autre part, la FAF s’apprête à exiger aux

clubs dits professionnels le recrutement, dès la
saison 2020-2021, de directeurs financiers dé-
tenteurs d’un diplôme supérieur ou d’engager
une formation diplômante pour leur responsa-
ble chargé de l’administration et des finances.
Selon le communiqué de la FAF, deux clubs,
l’USM Alger (L-1) et le WA Tlemcen (L-2),
ont déjà exprimé le vœu d’inscrire leur person-
nel pour une formation dans ce cadre-là et de-
vront se rapprocher de la FAF pour davantage
d’informations. Aussi, les clubs qui souhaitent
que leurs stadiers prennent part à une forma-
tion selon les normes FIFA, sont également in-
vités à se rapprocher de la DCGF pour
bénéficier de l’accompagnement nécessaire à
ce propos. Bonne initiative, est-il utile de le
rappeler.

Mohamed-Amine Azzouz

OPST
HAND / CAN-2020 

L’ALGÉRIE BAT 
L’ANGOLA ET PREND

LA 3e PLACE 
La sélection algérienne de hand-

ball a pris la 3e place de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2020)
grâce à sa victoire devant son homo-
logue angolaise sur le score de 32-27
(mi-temps 15-14) en match de clas-
sement, disputé dimanche à Radès
(Tunis).
Grâce à cette victoire, le Sept al-

gérien retrouve le podium de la CAN
pour la 1re fois depuis son sacre
continental en 2014 à Alger.
Cette victoire permettra aux ca-

marades de Messaoud Berkous de
prendre part au tournoi pré-olym-
pique prévu en avril prochain en Al-
lemagne, au Danemark et en
Norvège. 

Les représentants algériens au sein des ins-
tances sportives internationales se sont indignés
contre la Confédération africaine de football
(CAF) qui a accepté la domiciliation de la
Coupe d'Afrique des nations de futsal (CAN-
2020) dans la ville de Laâyoune occupée. 
«Nous, représentants algériens dans les dif-

férentes instances sportives internationales, dé-
nonçons avec vigueur l’accord émis par la
Confédération africaine de football à la déci-
sion de la Fédération royale marocaine de foot-
ball quant à l’organisation, du 28 janvier au 5
février 2020, de la CAN de futsal dans la ville
de Laâyoune (Sahara occidental), ayant un sta-
tut de zone occupée, et ce en violation des sta-
tuts de la CAF, de la FIFA, des principes de la
Charte et des idéaux olympiques, ainsi que de
la charte de l’Union africaine», a écrit le col-
lectif, dans un communiqué concluant leur réu-
nion à Alger.
Les représentants algériens ont relevé que

cette décision, visant «la normalisation de l’oc-
cupation du Sahara occidental et de mettre la
communauté africaine et internationale devant
le fait accompli, a été prise en violation totale
et flagrante avec l’éthique sportive et la légalité
internationale, du fait de la nature du conflit au

Sahara occidental, dont le dossier est toujours
traité par les organes habilités de l’ONU
comme une question de décolonisation».
À ce titre, «nous exprimons, ajoutent-ils,

notre grande inquiétude et notre indignation
pour le dangereux glissement dans lequel le
mouvement sportif africain risque d’être en-
traîné avec les déchirements aux conséquences
incalculables et les dangers réels qu’il encourt,
et demandons l’annulation de cette décision».
Dans ce contexte, le collectif a lancé un

appel pressant au boycott de cette compétition,
tant que la CAF et les organisateurs persistent
à maintenir cette domiciliation au niveau de ce
territoire sur lequel le Maroc n’a pas de souve-
raineté. Les membres réunis, samedi à Alger,
ont tenu à saisir les différentes instances poli-
tiques et sportives africaines, à savoir l’Union
africaine, l'Association des comités nationaux
olympiques d'Afrique (ACNOA), l'Union des
confédérations sportives d'Afrique (UCSA), les
Unions et Confédérations sportives africaines,
le Comité international olympique (CIO), l'As-
sociation des fédérations internationales olym-
piques des sports (ASOIF), ainsi que la CAF,
pour pousser cette dernière à faire machine ar-
rière. 

LIGUE 2 (16e JOURNÉE)

CAN DE FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE
LES ALGÉRIENS DANS LES INSTANCES

INTERNATIONALES S’INDIGNENT 

QUATRE CLUBS SOMMÉS DE REMETTRE 
LEUR BILAN 2018

DCGF

Le WA Boufarik a créé la surprise, hier, en éliminant le Mouloudia d’Alger, lors du dernier match
des 16es de finale de la coupe d’Algérie.



«Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitu-
tion, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la Répu-
blique, a signé, ce jour, un décret portant mouvement partiel dans
le corps des walis et des walis délégués», précise la même
source. À ce titre, sont nommés walis et walis délégués, Madame
et Messieurs :

- Annaba : BERRIMI Djamel Eddine
- Ghardaïa : AMARANI Boualem 

- Wali déléguée de Birtouta (w. Alger) : 
Mme BELHEOUANE Nachida
- Wali délégué de Bouinan (w. Blida) : 
BELMALEK Mokhtar.
Pour rappel, le chef de l'État avait procédé, samedi, à un mou-

vement partiel qui a porté sur la nomination de 25 walis et 4
walis délégués. Il a été mis fin également aux fonctions de 19
walis et 3 walis délégués.

ATTAQUE TERRORISTE CONTRE LE CAMP
MILITAIRE DE SOKOLO AU MALI
L’ALGÉRIE «CONDAMNE 

AVEC FORCE» 
L'Algérie «a

condamné avec
force» l'attaque
terroriste ayant
ciblé hier le
camp militaire de
Sokolo dans la
région de Ségou,
dans le centre du
Mali, occasion-
nant des pertes dans les rangs de la Gendarmerie malienne.

«Nous condamnons avec force l'attaque terroriste ayant
ciblé le camp militaire de Sokolo dans la région de Ségou,
dans le centre du pays, occasionnant des pertes dans les rangs
de la Gendarmerie malienne», a indiqué le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz-Benali Cherif,
dans une déclaration.  «Nous nous inclinons devant le sacri-
fice des militaires maliens morts au service de leur patrie et
de leur peuple, et nous tenons à présenter nos condoléances
et à assurer de notre solidarité leurs familles, le gouvernement
et le peuple frère du Mali», a-t-il ajouté.

Le porte-parole du MAE a affirmé que l'Algérie «demeure
convaincue que les forces de sécurité et de défense, le peuple
et le gouvernement du Mali continueront à livrer une lutte
implacable contre l'hydre terroriste dans ce pays voisin en-
gagé sur la voie de la réconciliation et de l'entente natio-
nales». L'attaque contre le camp militaire de Sokolo a fait 19
morts et 5 blessés, selon un nouveau bilan provisoire annoncé
par l'armée malienne.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel
dans le corps des walis et des walis délégués, indique un communiqué de la présidence de la République.

CORPS DES WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

PROCÈDE À UN MOUVEMENT PARTIEL 

SESSION DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE L’EUROPE 

DES DÉPUTÉS AUJOURD’HUI
À STRASBOURG

L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part à la
session hivernale de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe (APCE), prévue aujourd’hui à Strasbourg (France),
a indiqué un communiqué de l'Assemblée. L'APN sera repré-
sentée à cette session, qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois
en cours, par les députés Amira Salim et Ali Merabet, a conclu
le communiqué. 

Le président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, a présidé, hier,
une réunion du Bureau du Conseil élargie
aux présidents des groupes parlemen-
taires, consacrée à «l'examen du rôle que
doit assumer le Conseil durant la pro-
chaine étape, en conformité avec les en-
gagements du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et en réponse aux
aspirations du peuple et à ses revendica-
tions légitimes, à commencer par la pre-

mière des priorités : l'amendement de la
Constitution», indique un communiqué de
la chambre haute du Parlement.

Lors de cette réunion, il a été décidé
de «reprendre le fonctionnement normal
du Conseil et d'engager les préparatifs liés
au débat du plan d'action du gouverne-
ment qui sera soumis au Parlement pour
examen et enrichissement», a précisé la
même source. Il a été décidé également de
«la poursuite des débats autour des textes

de lois en cours d'études, ainsi que ceux
qui seront soumis par l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), et ce dans le cadre
des prérogatives conférées à l'APN, de
manière à servir pleinement l'institution
parlementaire et l'État, et de réunir les
meilleures conditions possibles pour l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle aspirant à
assumer pleinement son rôle pionnier aux
niveaux régional et international», a
conclu le communiqué. 

CONSEIL DE LA NATION
QUEL RÔLE DURANT LA PROCHAINE ÉTAPE 
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Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération interna-
tionale des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Abdullah Bin Zayed
Al Nahyan, effectuera, aujourd’hui, une visite de travail en Algérie,
au cours de laquelle il s'entretiendra avec son homologue algérien,
Sabri Boukadoum, a indiqué un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. «Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations de
fraternité unissant les deux pays frères, et devra permettre de procéder
à une évaluation de la coopération bilatérale dans toutes ses dimen-
sions et d'examiner les perspectives de son renforcement, notamment

en matière de partenariat et d'investissement», a précisé le communi-
qué. La visite du chef de la diplomatie émiratie constituera, égale-
ment, une occasion pour les deux ministres «d'échanger autour des
questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment
la situation en Libye, au vu des derniers développements que connaît
ce pays voisin, et les efforts consentis par l'Algérie et les parties pre-
nantes internationales afin de trouver un règlement politique mettant
un terme à la crise à travers le dialogue inclusif entre les parties li-
byennes, loin de toute ingérence étrangère», a conclu la même source. 

LE MINISTRE ÉMIRATI DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
EN VISITE AUJOURD’HUI À ALGER 




