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Tous les espoirs sont permis entre «la porte de
l’afrique» et «l'une des grandes puissances
économiques hors union européenne». Le socle

d’un partenariat solide qui ne laisse aucune place à
«aucun malentendu» scelle «la convergence totale»
algéro-turque, dûment exprimée par la volonté de
concrétiser les conclusions de la conférence de paix de
berlin et davantage, portée par le nouveau souffle de la
coopération multiforme. Il s’agit d’aller plus loin pour
conforter la forte présence turque sur le marché
algérien en termes d’investissement. «Contrairement
aux autres pays, nous ne considérons pas l'algérie
comme un marché pour écouler nos produits, mais nous
aspirons aussi à la réalisation d'importants
investissements», a affirmé le président recep Tayyip

erdogan, à l’issue de sa visite de deux jours à l’invitation
du président Tebboune. outre l’existence de 377 projets
d’investissement, le renouvellement de l’accord
d’approvisionnement de gaz naturel liquéfié pour les
cinq prochaines années et la réalisation du  complexe
pétrochimique de production de propylène et de
polypropylène, à  adana (Turquie) et à arzew,
structurent la quête d’un redéploiement turc dans le
continent africain et les urgentes réformes algériennes
de diversification économique. Les «fondements d’une
nouvelle ère», évoqués par le président turc, se
conçoivent dans l’intensification des investissements
dans tous les domaines, le volume des échanges porté à

5 milliards de dollars «dans les plus brefs délais»,
l’instauration d’une zone de libre-échange et la
facilitation de la circulation des personnes. si ankara
plaide pour «davantage de réussite bilatérale»,
l’algérie entend, elle, impulser un «partenariat fort»
voulu par le Premier ministre, abdelaziz djerad,
appelant à «faire de l'investissement et des
investisseurs, une base solide», à l’ouverture d’un grand
atelier algéro-turc consacré à la mise en place d’un
nouvel encadrement des relations commerciales.
des secteurs prioritaires et prometteurs, ciblant les
industries légères, les nouvelles technologies, les start-
up, l'agriculture, l'hydraulique et le tourisme,
contribueront à donner un nouvel élan  à un partenariat
gagnant-gagnant. EL MOUDJAHID
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ÉDITORIAL Les bases
d’une nouveLLe ère

aLGérie - émirats araBes unis
le présIdent 

de la républIque 
reçoIt le mInIstre

émIratI des ae 

entretiens entre Les chefs
de La diPLomatie des deux Pays

LES RELATIONS BILATÉRALES 
ET LA LIBYE AU MENU

M. DJERAD REÇOIT CHEIKH
ABDULLAH BIN ZAYED AL NAHYAN

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
a reçu le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération

internationale des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Abdullah
Bin Zayed Al Nahyan, en visite de travail en Algérie.
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Le ministre de La communication instaLLe 
ahmed BenseBane dans ses fonctions de dG de L’ePtV

Insuffler
une nouvelle 

dynamIque 
professIonnelle

L’équipe nationale jouera quatre
matches amicaux entre juin et novembre

2020. Selon  la presse belge,
les Verts, champions d’Afrique en titre,

rencontreront les Diables rouges
de Belgique, le 8 ou le 9 juin prochain 

à Bruxelles.
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LES VERTS FACE 
À LA BELGIQUE 

EN JUIN 
À BRUXELLES ?

LES PASSAGERS
RASSURÉS

PrévenTion conTre Le coronavirus 
à L’aéroPorT d’aLger

Le PrésidenT erdogan achève 
sa visiTe à aLger

Des caméras thermiques pour un dépistage systématique. Ph
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CE MATIN À 8H30 À BAB JDID
Conférence de presse
de la Gendarmerie

nationale
Le groupement territorial de la Gendarmerie na-
tionale organise une conférence de presse pour
présenter son bilan annuel, ce matin à 8h30, au
siège territorial de Bab Jdid.
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AGENDA

- Dohr.............13h01
- Asr................15h47

- Maghreb..........18h08
- Icha ................. 19h33

Mercredi 4 Joumada el-thani 1441 
correspondant au 29 Janvier 2020

Fedjr...............06h23 - Echourouk.....07h53

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

du mardi 3 Joumada el-thani 1441 correspondant 
au 28 Janvier 2020

CE MATIN À 10H
LE PRÉSIDENT DU COLLÈGE
NATIONAL DES EXPERTS

ARCHITECTES
Les malfaçons
dans le bâtiment

Incompétence, laisser-
aller, tricherie, des

habitations 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

répondre à cette question et à tant d’autres, le
Forum d’El Moudjahid recevra, ce matin à 10h,

M. Abdelhamid Boudaoud, président du
Collège national des experts architectes.

CE MATIN À 9H AU MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID
Conférence commémorative
sur la grève des 8 jours

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni présidera une
conférence historique commémorative du 63e anniversaire de la
grève des 8 jours qui correspond au 28 janvier 1957/2020 et ce à
9h au musée national du Moudjahid.

CE MATIN À 10H À LA SAFEX
L’UGCAA se souvient

L’Union générale des commerçants et artisans célèbre la commémoration du 63e anni-
versaire de la grève des 8 jours, ce matin à 10h à la salle Maâchi, Palais des expositions. 

CE MATIN À 9H À L’HÔTEL EL-AURASSI
Forum d’affaires 

algéro-libyen
La Chambre algérienne de

commerce et d’industrie or-
ganise en collaboration avec

la Chambre de commerce,
d’industrie et d’agriculture

de Sebha, un forum d’af-
faires algéro-libyen. 

La cérémonie inaugurale
aura lieu en présence du ministre

du Commerce, Kamel Rezig.

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (19° - 9°), An-
naba (19° - 6°), Béchar (19° - 2°), Biskra (19° - 7°), Constantine (16° - 3°), Djelfa (14°
- 1°), Ghardaïa (19° - 5°), Oran (19° - 6°), Sétif (14° - 1°), Tamanrasset (28° - 11°), Tlem-
cen (16° - 4°).

NUAGEUX

JEUDI 30 JANVIER À 9H 
À EL-ACHOUR

Congrès national
des sages-femmes

Le syndicat national autonome des sages-
femmes algériennes de santé publique en
collaboration avec l’Union nationale des
sages-femmes algériennes organise le 30

janvier 2020 à 9h, au siège de l’Institut
national du travail d’El Achour le premier

congrès national.
AUJOURD’HUI ET DEMAIN À LA SAFEX

Salon national 
de l’emploi

L’inauguration la 14e édition du Salon de l’emploi et
de la formation «Carrefour de l’emploi et de la for-
mation 2020» prévu du 28 au 30 janvier au Palais
des exposition - Safex,  aura lieu ce matin à 10h au
pavillon Casbah en présence des autorités. 

LES 29 ET 30 JANVIER À 14H AU CIC
3es Journées 
de l’industrie 

pharmaceutique
algérienne

L’Union nationale des opérateurs de la
pharmacie, organise les 29 et 30 janvier la

troisième  édition des journées de l’industrie
pharmaceutique algérienne au Centre

international des conférences d’Alger à 14h.

Météo
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L’événement

ENTRETIENS ENTRE LES CHEFS DE LA DIPLOMATIE 
LES RELATIONS BILATÉRALES 

ET LA LIBYE AU MENU
Le renforcement des rela-

tions bilatérales et la Libye ont
été hier au cœur des entretiens
entre le ministre des Affaires
étrangères, M. Sabri Bouka-
doum, et son homologue émi-
rati, Cheikh Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan,  en visite de
travail dans notre pays.  

Dans une déclaration à la
presse, les deux ministres ont
indiqué avoir évoqué, lors de
leurs échanges, la coopération
bilatérale dans toutes ses di-
mensions et examiné les pers-
pectives de son renforcement.
Les dossiers du partenariat et
des investissements ont été par-
ticulièrement évoqués. 

Les secteurs susceptibles
d’offrir les opportunités recher-
chées en vue de procéder à ce
renforcement souhaité ont été
identifiés. 

M  . Boukadoum citera,
entre autres, ceux de l’énergie,
de l’environnement, des éner-
gies renouvelables et de la mé-
canique. 

Le chef de la diplomatie al-
gérienne dira également avoir
échangé avoir le ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale des

Émirats arabes unis (EAU) sur
les questions régionales, no-
tamment d’intérêt commun. En
tête de ces questions, figure le
dossier libyen. 

L’Algérie, qui consent,
avec d’autres parties prenantes
internationales, des efforts afin
de trouver un règlement poli-
tique mettant un terme à la
crise que traverse ce pays,
n’aura pas manqué d’exposer
une nouvelle fois sa position
sur cette question. 

«Nous avons évoqué l’ac-
tualité dans notre région et dans
le Golfe, et nous avons
convenu de poursuivre nos
consultations», s’est contenté
toutefois de déclarer M. Bou-

kadoum. Aucun détail n’a été
donné sur la teneur de ces
échanges. 

Le Président Tebboune
invité  à se rendre 

aux EAU

De son côté, Cheikh Abdul-
lah Bin Zayed Al Nahyan a dé-
claré avoir remis une invitation
au Président Tebboune pour ef-
fectuer une visite dans les Émi-
rats arabes unis, tout en
souhaitant qu’elle puisse avoir
lieu prochainement. Le chef de
la diplomatie émiratie dira es-
pérer aussi que les relations
entre les deux pays connaissent
une nouvelle dynamique.  

«C’est une Algérie nouvelle
pour de nouvelles relations», a-
t-il déclaré à la presse. De
même, ajoutera-t-il, en s’adres-
sant à son homologue algérien,
«j’espère que nos relations per-
sonnelles permettront de déve-
lopper encore plus ces
relations». Il indiquera ainsi
que lors de ces deux dernières
semaines, les deux ministres se
sont rencontrés à trois reprises.
Parmi les secteurs qui sont,
selon lui, susceptibles d’insuf-
fler cette nouvelle dynamique,
ceux de l’énergie et des éner-
gies renouvelables figurent en
bonne place. Cheikh Abdullah
Bin Zayed Al Nahyan rappel-
lera que dans les années 1970,
la compagnie nationale Sona-
trach avait contribué au lance-
ment de l’activité des
hydrocarbures dans son pays. Il
rappellera aussi que 30.000 Al-
gériens résident aux Émirats
arabes unis, souhaitant que ce
nombre augmente à l’avenir.
Le chef de la diplomatie émira-
tie dira aussi qu’il importe de
renforcer «les relations poli-
tiques et de relever les défis qui
se posent à nos peuples».        

Nadia Kerraz

DES EXPERTS SE PENCHENT SUR LA CRISE LIBYENNE
«UNE FORCE AFRICAINE GARANTIRA LE RESPECT 

DU CESSEZ-LE-FEU» 
L'envoi de forces militaires issues de pays de l'Union afri-

caine (UA) en Libye «garantira le respect du cessez-le-feu en
vigueur» par les protagonistes de la crise, a estimé hier l'uni-
versitaire Amine Mesbah, dans une déclaration à l'APS.

«L'envoi de forces militaires de l'UA est susceptible de ga-
rantir le respect du cessez-le feu en vigueur en Libye, et pré-
server par la même les vies des civils, ainsi que le maintien du
fonctionnement des institutions du pays», a précisé M. Mesbah,
insistant sur le fait que le déploiement de telles forces «doit être
fait sous l'égide des Nations unies (ONU)». 

Pour lui, en l'absence de dispositif de supervision sur place,
«le cessez-le feu en vigueur demeure fragile et sujet à de vio-
lations... ». À ce propos, plusieurs actes de violation du cessez-
le feu en vigueur ont été commis, samedi, par les parties en
conflit en Libye, affirme-t-on. 

Selon le chef de la Mission d'appui des Nations unies en
Libye (MANUL), Ghassan Salamé, ces violations «risquent de
replonger le pays dans une nouvelle spirale de combats in-
tenses», dans un communiqué rendu public dimanche. M. Sa-
lamé a déploré, dans ce contexte, le non-respect par certains
pays de l'embargo sur la vente et de l'envoi d'armes aux parties
en conflit en Libye. Par ailleurs, M. Mesbah, soutient que cer-
tains pays africains pourront faire plus et mieux s'agissant de

la résolution de la crise libyenne.   «C'est le cas, notamment de
l'Algérie, qui peut contribuer à la formation des services d'ordre
afin de bien veiller sur la sécurité des personnes et des biens»,
a-t-il dit. Pour l'universitaire, l'Algérie est également
«consciente du rôle important» qu'il lui échoit dans la recherche
d'une issue à la crise libyenne.

De son côté, le professeur en Droit et Relations internatio-
nales, Fayçal Mokadem, affirme que l'implication de l'Union
africaine (UA), après une longue absence, dans le processus de
règlement de la crise libyenne, à travers une réunion prévue en
février prochain, intervient dans le cadre de la valorisation du
rôle central assumé dernièrement par l'Algérie. Le ballet diplo-
matique, ayant marqué l'Algérie après l'élection du Président
Tebboune, a insufflé «une dynamique à la diplomatie algé-
rienne pour rechercher une solution et assumer le rôle de mé-
diateur, rôle qu'elle a déjà assumé dans le règlement de la crise
au Mali», a indiqué le professeur à l'université de Tizi Ouzou à
l'APS. «L'Algérie, qui s'est tenue à équidistance des différentes
parties libyennes et qui ne s'est pas impliquée dans le conflit, a
gagné la confiance des Libyens et de la communauté interna-
tionale», a-t-il estimé. Pour M.  Mokadem, l'Algérie constitue
désormais «une diplomatie gagnante en vue du règlement de la
crise et un pays pivot incitant les parties libyennes à choisir la

solution politique». Quant au sommet africain qui sera organisé
par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, en février à Addis-
Abeba, il a souligné que «ce sommet est important en vue d'évi-
ter davantage de dérapages sécuritaires en Libye, ainsi que leurs
retombées sur la région».

La réunion, prévue à la veille de la tenue du sommet de l'UA
(8 et 9 février), constituera «une occasion pour réitérer le refus
des pays de l'UA de toute ingérence étrangère dans la crise li-
byenne», et ce conformément à l'article commun du préambule
de la charte de l'UA, a-t-il précisé.

Selon l' universitaire, la  réunion du Conseil de paix et de
sécurité de l'UA se focalisera sur la réalisation de deux princi-
paux objectifs, à savoir : «user de l'influence de l'UA pour le
maintien du cessez-le-feu et de la trêve en Libye», en tant que
principe fondamental, pour pouvoir ensuite engager le proces-
sus politique supervisé par l'ONU». Par ailleurs, le Conseil
pourrait examiner, à cette rencontre, la possibilité «de l'envoi
et du déploiement de forces africaines en Libye pour le main-
tien de la paix et de la sécurité dans la région», a expliqué M.
Mokadem, ajoutant que «le cessez-le-feu en Libye, en dépit de
sa fragilité, a toutefois contribué au recul de la violence, même
si certaines milices armées poursuivent leurs opérations mili-
taires pour des objectifs stratégiques». 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu le
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale des Émirats arabes unis, Cheikh Ab-
dullah Bin Zayed Al Nahyan, indique un communi-
qué des services du Premier ministère, dans un
communiqué. La rencontre a permis au Premier mi-
nistre et à son hôte de «procéder à une évaluation de
la coopération bilatérale dans les différents domaines
d’activité et d’examiner les perspectives de son ren-
forcement, notamment en matière de partenariat et
d’investissement», précise le communiqué. 

L’audience, qui s’est déroulée en présence du mi-
nistre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et
du Secrétaire d’État, chargé de la Communauté na-
tionale et des Compétences à l’étranger, Rachid Bla-
dehane, a été l’occasion d’un «échange de vues sur
les questions internationales et régionales d’intérêt
commun, notamment la crise libyenne, au vu des
derniers développements intervenus», a-t-on ajouté.
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ALGÉRIE - ÉMIRATS ARABES UNIS

M. DJERAD REÇOIT 
CHEIKH ABDULLAH

BIN ZAYED AL NAHYAN

Le président de la
République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu le ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale
des Émirats arabes unis
(EAU), Cheikh Abdullah
Bin Zayed Al Nahyan, en
visite de travail en Algérie.
Cette audience s’est
déroulée au siège de la
présidence de la
République, en présence du
directeur de cabinet à la
présidence de la
République, Noureddine
Ayadi, du ministre des

Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et de la
délégation accompagnant le
chef de la diplomatie
émiratie.
«Cette visite s’inscrit dans
le cadre des relations de
fraternité unissant les deux
pays frères, et permet de
procéder à une évaluation
de la coopération bilatérale
dans toutes ses dimensions
et d’examiner les
perspectives de son
renforcement, notamment
en matière de partenariat et
d’investissement».
Elle constitue, également,

une occasion d’échanger 
les vues 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
prenantes internationales
afin de trouver un règlement
politique mettant un terme à
la crise, à travers le dialogue
inclusif entre les parties
libyennes, loin de toute
ingérence étrangère. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE REÇOIT 
LE MINISTRE ÉMIRATI DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a in-
diqué avoir convenu lors de

ses entretiens avec son homologue
turc de porter «très bientôt» le vo-
lume des échanges commerciaux
entre les deux pays à plus de 5 mil-
liards de dollars, saluant la place de
la Turquie devenue aujourd’hui,
l’une des grandes puissances écono-
miques hors Union européenne qui
a bâti son économie sur les PME.  

Une déclaration commune por-
tant création d’un Conseil de coopé-
ration de haut niveau entre l’Algérie
et la Turquie a été signée à l’issue
des entretiens entre les deux Prési-
dents.

Le chef de l’Etat turc a assuré
que son pays aspirait à la réalisation
d’importants investissements avec
l’Algérie, appelant à la création,
«dans les plus brefs délais», d’une
zone de libre-échange entre l’Algé-
rie et la Turquie. 

«Contrairement à d’autres pays,
nous ne considérons pas l’Algérie
comme un marché pour écouler nos
produits mais nous aspirons aussi à
la réalisation d’importants investis-
sements», a souligné M. Erdogan au
cours d’un forum d’affaires algéro-
turc, précisant que les investisse-
ments de la Turquie en Algérie
dépassent actuellement les 3,5 mil-
liards de dollars.

Ankara et Alger ont convenu, en
outre, de tenir cette année une réu-
nion du comité mixte de coopéra-
tion économique qui ne s’était pas
réuni depuis 2002.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a fait état de l’ouverture
d’un «grand atelier» entre les deux
pays qui sera consacré à la mise en
place d’un «nouvel encadrement»
des relations commerciales bilaté-
rales dans le cadre d’un mécanismes
à même de revoir à la hausse le vo-
lume des échanges au mieux des in-
térêts de l’Algérie et de la Turquie. 

M. Djerad a appelé les hommes
d’affaires turcs présents en force au
forum à investir dans les secteurs
prioritaires en Algérie, citant les in-
dustries légères, les nouvelles tech-
nologies, les start-up, l’agriculture,
l’hydraulique et le tourisme.

Le président Erdogan a indiqué
que ses entretiens avec le président
Tebboune ont permis «l’évaluation
de tous les aspects des relations bi-
latérales, politiques, économiques,
commerciaux et culturels», ajoutant
avoir adressé à son homologue algé-
rien une invitation pour effectuer,
cette année, une visite en Turquie
pour la tenue de la première réunion
du Conseil de coopération de haut
niveau. L’invitation a été acceptée
par le président Tebboune.  

L’Algérie un «élément de stabilité
et de paix» dans la région

La Turquie considère l’Algérie
comme un «partenaire stratégique»
dans la région du Maghreb et dans
le continent africain. «L’Algérie est
le plus important accès au Maghreb
arabe et à l’Afrique et la Turquie
compte sur elle pour la réussite du

prochain sommet Turquie-Afrique»,
a déclaré M. Erdogan à la clôture du
forum d’affaires.

En matière de concertation poli-
tique, le président Tebboune a indi-
qué avoir convenu avec le président
Erdogan de consacrer un «échange
quotidien» entre les ministres algé-
riens et leurs homologues turcs, no-
tamment les ministres des Affaires
étrangères, pour «ne laisser place à
aucun malentendu».

Sur le dossier libyen, le président
Tebboune a souligné une «conver-
gence totale» entre l’Algérie et la

Turquie sur la nécessitéd’oeuvrer
ensemble à la concrétisation des
conclusions de la conférence de
Berlin sur la Libye. L’Algérie et la
Turquie «suivent de près la situation
en Libye», a ajouté le président de
la République.

Tenue la semaine dernière sous
l’égide de l’ONU et avec la partici-
pation de 11 pays dont l’Algérie, la
conférence de Berlin sur la crise li-
byenne a mis en avant les principes
fondamentaux pour la préservation
de la paix et de la stabilité en Libye,
notamment le renforcement de l’en-

tente politique inter-libyenne. L’Al-
gérie a proposé d’abriter le dialogue
entre les acteurs libyens pour aider
au règlement de la crise.

Le président Erdogan a affirmé
que son pays considérait l’Algérie
comme un «élément de stabilité et
de paix dans la région», soulignant
l’impossibilité de parvenir à un ré-
sultat dans le dossier libyen avec des
solutions militaires.

Evoquant «des contacts intenses
avec les pays de la région et les ac-
teurs internationaux pour un cessez-
le-feu durable et la reprise du
dialogue politique» en Libye,
M. Erdogan a fait savoir que les dis-
cussions avec le Président Tebboune
«ont permis de focaliser sur les dé-
marches communes à entreprendre
dans ce sens». 

Saluant 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 exergue l’im-
pératif d’agir pour que la Libye ne
soit pas un terrain propice aux orga-
nisations terroristes et aux seigneurs
de la guerre.

L’Algérie a abrité jeudi dernier
une réunion ministérielle des pays
voisins de la Libye au cours de la-
quelle les participants ont souligné
la nécessité impérieuse d’accélérer
le règlement de la crise dans ce pays
à travers une solution politique loin
de toute ingérence étrangère, rap-
pelle-t-on.

VISITE D’ERDOGAN À ALGER

LE CARACTÈRE STRATÉGIQUE DES RELATIONS
ENTRE LES DEUX PAYS RÉAFFIRMÉ  

Le caractère stratégique des relations entre l’Algérie et la Turquie a été réaffirmé, à la faveur de la visite d’amitié et de travail de deux jours
(dimanche et lundi), à Alger, du Président turc, Recep Tayyip Erdogan, lors de laquelle il a été convenu d’intensifier les échanges
commerciaux et le partenariat économique, ainsi que le renforcement de la concertation politique sur les questions régionales 

et internationales d’intérêt commun.

Le complexe de sidérurgie «Tosyali», im-
planté dans la commune de Bethioua, à l’est
d’Oran, œuvre à développer l’exportation des
produits nationaux hors hydrocarbures. Il est
né de l’investissement d’un opérateur turc au-
quel les autorités algériennes ont accordé les
facilités nécessaires pour le développement de
la production afin de s’introduire dans le
monde de l’exportation et atteindre les mar-
chés internationaux dans ce créneau. Le com-
plexe, évoqué comme exemple de la réussite
de l’implantation d’opérateurs économiques
turcs en Algérie à la faveur de la visite d’ami-
tié et de travail du président turc RecepTayyi-
pErdogan en Algérie, est considéré comme un
des modèles qui se sont distingués dans la ré-
gion ouest du pays en matière de diversifica-
tion des exportations nationales hors
hydrocarbures. 

Il a réalisé, durant l’année 2019, des résul-
tats importants, dans le cadre des procédures
mises en place pour accompagner et faciliter
l’activité d’exportation à travers les ports.
Cette dynamique mise en place est en adéqua-
tion avec les enjeux prônés par l’Etat pour la
diversification des exportations hors hydro-
carbures, dans le but d’assurer des revenus en
devises et développer l’économie créatrice de
richesse et d’emplois. 

La stratégie mis en place par le complexe
«Tosyali», dans le cadre de la promotion de
ses investissements, s’est développée avec le
temps pour parvenir à la création d’un pôle de
l’industrie métallurgique à l’Est d’Oran. Il
soutient l’activité d’exportation en réalisant
ainsi près de 100 millions USD de revenus de
ses exportations des différents types de fer, a
indiqué à l’APS, le membre du conseil d’ad-
ministration du complexe, Alp Topcioglu.
L’année 2019 a été celle du lancement effectif
de l’activité d’exportation de ce complexe.

Son directeur du commerce extérieur et du
suivi des investissements, Azzi Ramzi, ajoute
à ce propos que, durant l’année écoulée,
quelque 131.000 tonnes de rond à béton ont
été exportés vers différents pays, dont 75.000
tonnes de rond à béton aux USA et 50.000
tonnes du même produit vers le Canada et
3.000 tonnes de tubes en acier pour la Bel-
gique, à partir des ports d’Oran et de Mosta-
ganem.

À la conquête du marché
international

La société a entamé son programme d’ex-
portations 2020 dès les premiers jours de l’an-
née en cours qui s’annonce un exercice très
prometteur. Il y a une semaine, quelque 3.050
tonnes de rond à béton ont été exportés vers
le port britannique de Sheereness, à partir du
port de Mostaganem. A la fin du mois de jan-
vier, une autre quantité de 3.500 tonnes de
tube en acier sera expédiée vers le port de
Luanda (Angola), également à partir de Mos-
taganem. A ce sujet, M.Azzi a indiqué qu’il
est attendu que les exportations pour cette
année atteindront de nouvelles destinations in-
ternationales. Le même responsable s’est fé-
licité des conditions dans lesquelles se
déroulent les opérations d’exportation, tout en
invitant les investisseurs à profiter des condi-
tions incitatives et encourageantes pour l’in-
vestissement et l’exportation. Le complexe
Tosyali  s’est lancé dans l’exportation en no-
vembre 2018, à travers une première cargai-
son de 10.000 tonnes de rond à béton vers le
port de Huston (USA), à partir du port d’Oran.
D’autre part, et dans le cadre des opérations
de développement de l’investissement de ce
complexe, qui ambitionne à réaliser de nom-
breux acquis, notamment sa participation à la
création d’un réseau de sous-traitance comme

une extension à ce pôle industriel, la société
est en train de réaliser une liaison roulante
entre le complexe et le port d’Arzew sur une
distance évaluée à près de 11 km. La liaison
sera opérationnelle au mois d’août prochain,
selon les déclarations du même responsable à
l’APS. 

Il a rappelé que ce projet, réalisé dans le
cadre d’un partenariat avec l’Entreprise du
port d’Arzew, permettra, pour la première fois
en Algérie, d’accueillir des navires de trans-
port des produits métalliques d’une capacité
de 200.000 tonnes. En outre, le quai destiné
aux produits métalliques, en cours de réalisa-
tion au port d’Arzew, permettra, pour sa part,
d’augmenter la cadence des exportations du
complexe, ajoute M. Azzi, soulignant que
cette opération devra encourager la réalisation
de projets similaires aux ports d’Oran et Mos-
taganem. L’objectif est de renforcer les condi-
tions de développement des opérations
d’exportation de ces ports, selon le même in-
terlocuteur.

Placer les produits 
sur le marché national

Le développement de la position des pro-
duits du complexe «Tosyali» sur le marché na-
tional, pour répondre aux besoins des
programmes de logements et des horizons de
développement de l’industrie automobile et
autres, constitue selon les responsables de
l’usine, un autre défi aussi grand que celui du
développement de l’exportation. 

Le complexe, qui a démarré son activité en
2013, a produit l’année dernière quelque trois
millions de tonnes de différents produits mé-
talliques et d’acier, après que le volume de la
production ait atteint, en 2018, près de 2,6
millions de tonnes. Ces produits répondent

aux exigences de la qualité imposés par les
marchés, tant à l’intérieur que sur le plan in-
ternational. Pour sa part, la main d’œuvre du
complexe, qui a nécessité un investissement
de 1,8 milliard USD, est passée de 950 travail-
leurs en 2013 à 4.000 travailleurs actuelle-
ment. Il est également attendu que ces
effectifs atteignent les 6.000 travailleurs dans
les trois prochaines années, notamment après
l’entrée du complexe, prochainement, dans la
4e phase de cet investissement. 

Le complexe Tosyali comprend neuf unités
de production. L’unité de traitement du mine-
rai de fer, avec une capacité de production de
2,5 millions de tonnes/an de billes métal-
liques, équipée d’un four de 1.800 degrés Cel-
sius, le plus grand à l’échelle mondiale, selon
la direction du complexe, en plus d’une unité
de réduction directe, une unité de fusion de 1,2
million de tonnes/an de fer fondu, produit en
forme de barre métalliques pour être trans-
formé, ensuite, en rond à béton, après son pas-
sage à l’unité de tamisage. La structure
possède deux machines pour le plein d’acier
pour la production du rond à béton, avec une
capacité annuelle de 2,4 millions de tonnes et
une unité de production de tubes d’acier d’une
capacité de 400.000 tonnes/an, en plus de 17
unités annexes, notamment l’unité de produc-
tion de gypse et 3 unités de production d’oxy-
gène et 4 unités de traitement d’eau et deux
stations de production d’électricité et une
autre de production de carbone, entre autres.
Une extension des unités de production du
complexe est prévue avant la fin de l’année en
cours, par la réalisation d’une usine de pro-
duction d’acier plein d’une capacité de 2 mil-
lions de tonnes/an utilisé dans la production
des carcasses des véhicules, des pièces de re-
change, ainsi que les équipements électromé-
nagers.

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE «TOSYALI» D’ORAN
LE CHALLENGE DES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES
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Le président de la République a procédé à un remaniement
partiel dans le corps des walis. «Conformément aux disposi-
tions de l’article 92 de la Constitution, le président de la Ré-
publique a signé, un décret portant mouvement partiel dans
le corps des walis et des walis délégués», précise le commu-
niqué de la présidence de la République. 25 wilayas, y com-
pris Alger et quatre autres wilayas déléguées, sont concernées
par ce mouvement partiel. Les mutations dans le corps des
walis ont toujours suscité de l’intérêt sur la gestion des affaires
des wilayas, sur le taux d’avancement des projets de dévelop-
pement local et, en particulier, sur les capacités des nouveaux
walis comme gestionnaires qui héritent de dossiers en suspens
ou en cours de traitement, et se lancent dans une série de
grands chantiers structurants.

Plusieurs raisons expliquent la démarche du président Ab-
delmadjid Tebboune, après seulement, un peu plus d’un mois
de son accession à la présidence. D’abord les instructions don-
nées au gouvernement afin de mobiliser tous les moyens en
vue de doter les nouvelles circonscriptions administratives de
toutes les ressources humaines nécessaires pour garantir le
bon accomplissement des missions qui leur sont dévolues.

La démarche du président sera certainement suivie d’une
série de remaniements au sein de l’administration  locale en
vue de lutter contre la corruption et le laxisme, et ce par la no-
mination des compétences et des gestionnaires capables d’en-
gager un processus de changements profonds dans les modes
de gestion administratives au niveau des collectivités. 

Il faut rappeler que les walis sont considérés comme étant
les représentants d’un corps intermédiaire entre l’administra-
tion centrale, et les populations locales et dont la mission vise
principalement à mettre en œuvre des mécanismes pour la dé-
centralisation et pour améliorer la situation sociale des Algé-
riens. Le mouvement partiel opéré par le président, a révélé

que le blocage enregistré dans la réalisation des projets éco-
nomiques dans plusieurs wilayas est dû à l’influence exercée
par certains responsables corrompus de l’ancien régime sur
ces walis. Cette influence a souvent paralysé l’entame de pro-
jets économiques vitaux et ce malgré l’octroi d’importantes
enveloppes financières. Ces premiers magistrats de wilayas,
ont agi au détriment de leur rôle qui consiste à réfléchir sur
des stratégies économiques au niveau local, à travailler pour
les intérêts immédiats des citoyens, en réunissant les condi-
tions matérielles pour garantir la réussite des projets. Des
walis se sont retrouvé ligotés et leurs actions ou décisions sou-
vent sans réel impact.

L’autre enjeu non moins important 
est «le rétablissement de la confiance du citoyen»

Dans un contexte marqué par la crise économique, le mou-
vement dans le corps des walis illustre que la démarche est
davantage axée sur une vision économique pour le dévelop-
pement local et la modernisation des services publics. 

Les nouveaux walis feront face à plusieurs défis et à une
multitude de problèmes sociaux et économiques au niveau de
leurs départements. Les walis auront comme priorité, «la ré-
forme des modes de gestion» au niveau de leur wilaya, à tra-
vers notamment la simplification des décisions liées à
l’investissement ainsi que le développement du secteur agri-
cole, et bien sûr l’accompagnement des entreprises écono-
miques pour la promotion de l’investissement local.

Pour plusieurs experts, les walis devront également se pen-
cher sur de nouvelles approches en matière de fiscalité locale,
notamment l’implication des collectivités locales dans le re-
couvrement des taxes et impôts, ainsi que la valorisation du
patrimoine local comme source de financement supplémen-

taire. L’autre enjeu, est de réduire les disparités entre les com-
munes. Cela exige que les projets d’infrastructures publiques
doivent se poursuivre à un rythme accéléré. Cela concerne
également les différents programmes de logement sous diffé-
rentes formules. L’amélioration du service public, le rappro-
chement de l’administration des citoyens et garantir la
prestation de services utiles et concrets implique, pour les
walis, le recours aux nouvelles technologies pour instaurer les
fondements de l’administration électronique comme vecteur
de la modernisation.

Les défis seront multiples de par l’importance que revêt la
fonction du wali. Mais il s’agit d’abord du programme du pré-
sident qui nécessite «l’engagement» de tous les intervenants
et à tous les niveaux.  

Cela exige, aussi, un minimum de consensus autour d’une
vision économique unifiée entre le gouvernement, les autori-
tés locales et les partenaires sociaux et économiques.

Pour rappel, décision a été prise récemment, pour que les
walis aient désormais la latitude de prendre les décisions re-
latives entre autres, à l’approbation des Plans directeurs
d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) des communes et
des villes de moins d’un million d’habitants. Outre la déli-
vrance   des  permis  de  construire  pour  l’ensemble  des  pro-
jets d’investissement industriel, touristique et autres et la
délivrance des permis de  lotir  pour tout  projet d’investisse-
ment, y compris ceux dits d’intérêt national, la réalisation et
la réhabilitation des zones industrielles et des zones  d’exten-
sion touristiques. 

L’autre enjeu non moins important est «le rétablissement
de la confiance du citoyen». La réussite des walis, dans leurs
missions est donc tributaire de leurs performances, de la trans-
parence dans la gestion et dans le respect des engagements. 

Tahar Kaïdi

Instaurer une nouvelle dynamique dans le
secteur de la solidarité et réduire un temps soit
peu,   la politique de l’assistanat, telle est la
nouvelle approche que compte adopter le mi-
nistère  la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme. 

Cette annonce a été faite, hier, par Mme

Kaouthar Krikou, ministre du secteur, lors de
la rencontre régionale ayant regroupé les ca-
dres du secteur de la région Ouest. Celle-ci a,
en effet, déclaré que le gouvernement optera
désormais pour une approche participative,
permettant aux personnes vulnérables et tra-
ditionnellement destinataires d’aides, d’être
les acteurs de leur devenir économique. «Cela
se fera à travers ce projet stratégique national
qui consiste à maintenir la politique sociale de
l’État et à impliquer ces personnes dans le pro-
cessus de développement du pays», a-t-elle
souligné 

Ceci dit, la ministre a affirmé que le dia-
logue et la consultation entre l’administration
et le citoyen demeure le moyen le plus effi-

cace de mettre en œuvre la feuille de route
sectorielle qui reflète les préoccupations et les
problèmes réels du citoyen. Il s’agit claire-
ment, selon elle, de dépasser les logiques de
simples solidarité et d’équipement, qui repro-
duisent souvent l’assistanat, pour déboucher
sur une logique d’action économique avec et
en faveur des populations des territoires à re-
vitaliser. Dans le même contexte, Mme Krikou,
a fait savoir que la promotion de l’action de
solidarité est  l’une des priorités auxquelles
s’attelle son département. Une action qui ne
sera possible, selon la ministre, sans l’impli-
cation soutenue de la société civile et le mou-
vement associatif. «J’exhorte tout un chacun
à s’engager dans cette nouvelle dynamique et
à intensifier les efforts afin d’atteindre les fon-
dements de la nouvelle République à laquelle
aspire le peuple algérien», a-t-elle insisté.

La ministre reconnaît dans ce sillage,
qu’au niveau du secteur de la solidarité natio-
nale, beaucoup d’actions peuvent être entre-
prises, «mais elles ne peuvent être menées que

dans le cadre d’un travail de coordination avec
tous les partenaires, notamment les institu-
tions publiques, le mouvement associatif, les
autorités locales, ainsi que les médias. Rien de
réellement efficace sur le long terme ne peut
se faire sans cet apport de tous», a-t-elle af-
firmé sans ambages.

Néanmoins, la ministre tiendra à rappeler
le fait que l’action de solidarité restera, dans
notre pays, un principe humanitaire et un com-
portement civilisé ancré dans notre
société. «C’est aussi un engagement souverain
endossé et même appuyé par le président  de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
dans ses obligations envers le peuple».

En ce qui concerne le renforcement de la
cohésion familiale, Mme Krikou a souligné que
l’Etat accorde une grande importance à la pré-
servation de la famille et à sa stabilité, à tra-
vers la prise en charge de ses besoins sur le
plan social et sanitaire.

Par ailleurs, la ministre a annoncé l’instal-
lation, prochaine, d’une commission de
concertation avec les partenaires sociaux.
«Cette commission nous permettra d’échanger
et de dialoguer sur toutes les questions qui les
concernent pour régler les problèmes qui peu-
vent ou pourront se poser», a affirmé Mme Kri-
kou. 

Sarah Benali Cherif 

SOLIDARITÉ NATIONALE

RÉDUIRE L’ASSISTANAT

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION 
INSTALLE AHMED BENSEBANE DANS SES FONCTIONS DE DG DE L’EPTV

Cette nouvelle nomination a
mis fin  à la période d’inté-
rim qu’avait assurée Fethi

Saïdi depuis le départ de l’ex-DG
Salim Rebahi. Dans son allocution,
le ministre a instruit le nouveau
responsable de la télévision pu-
blique de «redonner son dyna-
misme»  à ce média lourd à travers
une réelle promotion  des règles de
professionnalisme et une meilleure
considération des compétences que
recèle l’entreprise. Nommé par le
président Abdelmadjid Tebboune
M. Bensebane a tenu à mettre en
exergue dans sa déclaration sa vo-
lonté de ne ménager aucun effort
pour contribuer à la vulgarisation
de la dynamique d’instauration de

l’Algérie nouvelle auprès de l’opi-
nion nationale et internationale. 

«Nous devons œuvrer à la réha-
bilitation de la confiance entre
l’ensemble des collègues, condi-
tion essentielle à même d’insuffler
une nouvelle dynamique profes-
sionnelle et faire de la télévision
une vitrine du projet de construc-
tion de la nouvelle Algérie», a sou-
tenu en effet M. Bensebane.
Celui-ci jouit d’une expérience
conséquente devant  lui permettre
d’améliorer la qualité du service
public fourni par la Télévision na-
tionale au citoyen en cette période
cruciale de rupture avec les pra-
tiques du passé et d’aller vers un
changement prometteur. Un tel

défi ne relève pas de l’impossible
pour le nouveau DG qui a déjà eu
à assumer d’importantes responsa-
bilités au sein de cette entreprise.  

Diplômé en économie, M. Ben-
sebane a été à la tête de plusieurs
stations régionales, notamment
celle d’Oran, et a occupé égale-
ment le poste de directeur de la
production.   

Sa nomination, hier, au poste de
directeur général devra se traduire
par de sérieuses mutations au sein
de la Télévision publique dans le
cadre de la logique de la compéti-
tivité et de la concurrence qui
anime le paysage médiatique. 

K. Aoudia  

INSUFFLER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
PROFESSIONNELLE

L’Entreprise publique de télévision (EPTV) a un nouveau directeur général en la  personne d’Ahmed Bensebane,
installé hier dans ses nouvelles fonctions, lors d’une cérémonie tenue en présence du ministre de la Communication,

porte-parole  du  gouvernement, Ammar Belhimer. 

PLUSIEURS WILAYAS TOUCHÉES PAR LE REMANIEMENT PARTIEL
DÉFIS ET PRIORITÉS DES NOUVEAUX WALIS
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I ntervenant lors de l’ouverture des travaux de la réunion des
cadres supérieurs de la Société des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger et de Tipasa (SEAAL), le ministre des Res-

sources en eau a indiqué que l’amélioration du service public en
matière d’accès à l’eau potable constituait pour le nouveau gou-
vernement un «axe majeur et prioritaire», qui englobe, a-t-il pré-
cisé, «aussi bien la satisfaction des citoyens consommateurs
et/ou usagers, que l’amélioration notable et substantielle des in-
dicateurs de gestion technique et commerciale».  A ce propos,
M. Berraki a souligné que l’entreprise publique SEAAL est «un
outil important du secteur au vu de l’étendue de son périmètre,
de la population concernée par son action et de sa qualité d’opé-
ration pilote, en tant que mode de gestion déléguée des services
de l’eau potable et de l’assainissement». 

Evoquant quelques carences qui subsistent encore en matière
de distribution d’eau potable, notamment dans certaines com-
munes d’Alger, le ministre des Ressources en eau a soutenu que
les résultats de cette forme d’organisation (gestion déléguée de
l’eau potable et d’assainissement) ont été tout de même «pro-
bants» dans les trois métropoles concernées, à savoir Alger et Ti-
pasa réunies, Constantine et Oran.  Les résultats de cette
démarche plaident en faveur de «sa duplication au niveau d’au-
tres grandes villes du pays ainsi que de celles adossées à des sys-
tèmes hydrauliques complexes», a-t-il également fait observer.
Faisant le bilan de la politique de la gestion déléguée des eaux
et de l’assainissement, M. Berraki a cité notamment la disponi-
bilité de l’eau H24, la généralisation de la télégestion, le renou-
vellement des conduites, la mise en place de branchements neufs,
l’amélioration de la qualité des eaux ainsi que de l’efficacité des
stations d’épuration (STEP) dans le traitement des eaux usées.

S’agissant des lacunes qui sont toujours enregistrées, elles
concernent, a-t-il signalé, une production parfois surabondante,
la progression lente du rendement technique, la proportion élevée
des eaux non facturées, les délais moyens de réparation des
fuites, la faible consommation des crédits d’équipement et le
ratio des coûts de fonctionnement par rapport au chiffre d’af-
faires réalisé, jugé toujours élevé.   

Sur ce point, le ministre des Ressources en eau a exhorté les
cadres de l’entreprise à mener une «action volontaire et déter-
minée pour aboutir, à court et moyen termes, à des avancées tan-
gibles et quantifiables», mettant en exergue, à ce titre,
l’importance d’entreprendre une «coordination optimale» avec
l’administration centrale du secteur ainsi qu’avec les autorités
locales notamment dans les wilayas d’Alger et de Tipasa.

S’adressant toujours aux managers de la SEAAL, le ministre
des Ressources en eau a noté que le gouvernement avait recon-
duit l’accord de partenariat avec le Groupe Suez, malgré la
conjoncture économique, en tenant compte de «l’expertise de
cette société dans les différents métiers de l’eau et de sa maîtrise
des techniques, ainsi que les process les plus modernes dans ce
domaine».

«J’appelle donc au-delà des aspects contractuels, les équipes
de Suez, chargées de ce volet au niveau du siège ou des collabo-
rateurs expatriés ici à Alger, à s’inscrire pleinement dans l’esprit
de coopération et de transmission qui a fondé ce partenariat en
œuvrant à la montée des compétences métiers au sein de l’en-
treprise et à son extension effective à des unités de l’Algérienne
des Eaux et de l’Office national de l’assainissement», a recom-
mandé M. Berraki. Dans ce contexte, il a annoncé l’ouverture
prochaine de l’Ecole nationale de gestion de l’eau et de l’assai-
nissement (ENGEA) en vue de renforcer l’appareil de formation
et de perfectionnement du secteur et d’offrir des conditions pour
faciliter les transferts de savoir-faire. L’ouverture prochaine de
cet établissement s’inscrit, a-t-il relevé, dans «la démarche de
renforcement de l’appareil de formation et de perfectionnement
du secteur et la réunion des conditions optimales pour faciliter
et intégrer les transferts de savoir-faire». Détenue respectivement

par l’Algérienne des eaux (40%), l’Office national de l’Assai-
nissement (30%) et la SEAAL (30%), cette école contribuera à
une «offre de formation performante, complémentaire, pluridis-
ciplinaire et ininterrompue sur les durées des carrières profes-
sionnelles en combinant les formations supérieures en
hydraulique, la formation des agents concernés par une conven-
tion, en cours, avec le ministère de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, les actions de perfectionnement menées
au niveau des centres ADE et ONA, les formations qualifiantes
ainsi que sur les formations pointures et à la carte», a encore pré-
cisé M. Berraki.

Épuration des eaux : création prochaine 
d’une filiale de traitement de la boue  

De son côté, le directeur général de la SEAAL, Brice Cabibel,
a fait état, lors de son intervention, d’un bilan «satisfaisant» dans
le cadre du partenariat engagé par l’ADE et le Groupe Suez de-
puis l’année 2006, citant notamment la formation de 600 cadres
managers, la distribution de l’eau potable H24, depuis 2010 au
niveau de l’ensemble des communes d’Alger, ensuite dans la wi-

laya de Tipasa à partir de juillet 2018, ainsi que l’opération d’as-
sainissement des eaux usées, passée d’une capacité de traitement
de 265.000 équivalent habitants en 2006 à plus de 3 millions
équivalent habitants en 2019. 

«C’est un investissement énorme qu’avait été concédé par le
pays et par l’entreprise SEAAL pour améliorer la distribution de
l’eau potable et l’assainissement dans les deux wilayas. 

Outre cet effort qui a été entrepris par les autorités, nous
avons aussi formé 600 cadres managers qui ont atteint des ni-
veaux de performance de standards internationaux», a fait savoir
M. Cabibel.  Abordant les lacunes soulevées par le ministre du
secteur sur les fuites et la perturbation en matière de distribution,
le DG de la SEAAL s’est engagé à pallier à ces faiblesses, indi-
quant que d’intenses actions sont en cours pour améliorer la dis-
tribution de l’eau dans les zones les plus touchées, à savoir
Chéraga, Douéra et El Achour (Alger).  

Dans la stratégie tracée par la SEAAL, il est question aussi
de l’amélioration de la qualité de l’eau, qui est «entièrement en
conformité en matière de références bactériologiques et physico-
chimiques», ainsi que de l’élimination des rejets d’eaux usées
dans les milieux naturels à travers la valorisation et l’incinéra-
tion.   Des véhicules légers seront également acquis durant l’an-
née 2020 pour effectuer des opérations de débouchage et de
curage. L’autre préoccupation soulevée lors de cette rencontre
porte sur le traitement de la boue issue des stations d’épuration
des eaux usées, dont les quantités stockées ne cessent augmenter
pour occuper une surface de 45.000 m2, soit l’équivalent de 10
terrains de football, a tenu à signaler le directeur d’assainisse-
ment de la SEAAL, Réda Boudab.     

A ce sujet, le ministre des Ressources en eau a annoncé, à
l’APS, en marge des travaux de la conférence, la création pro-
chaine d’une filiale qui sera chargée de gérer l’activité de traite-
ment de la boue issue des stations d’épuration des eaux usées,
en coordination avec les départements ministériels de l’Environ-
nement et de l’Agriculture dans l’objectif de valoriser cette ma-
tière (la boue) pour de multiples usages en tant que combustible
et engrais. 

AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé, hier à Alger, que l’amélioration  du service public en matière d’accès 

à l’eau potable et d’assainissement constitue, pour le nouveau gouvernement, un «axe majeur et prioritaire», 
soulignant que les pouvoirs publics veilleront  à la satisfaction des citoyens consommateurs et usagers.  

EAU POTABLE 

RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION À EL-EULMA
Parmi les grands projets  inspectés ou

mis en service par le wali de Sétif lors de
sa visite dans les communes d’El Eulma,
figure notamment ce grand chantier de
renforcement  de l’alimentation en eau po-
table à partir du barrage de Maouane et
celui d’un hôpital de 240 lits dont les tra-
vaux ont été entamés en 2014 et qui mar-
quent le pas.  

Une visite au cours de laquelle Moha-
med Belkateb s’est enquis dans le détail de
l’avancement des différents projets de
cette commune, chef-lieu de daïra, portée
récemment au rang de wilaya déléguée et
pris une série de décisions allant dans le
sens de l’impulsion de certains chantiers et
projets dont il rappellera l’impact dans
l’amélioration du quotidien du citoyen. Il
reste que parmi tous ces projets d’amélio-
ration urbaines, d’écoles, de logements et
d’infrastructures tendant à rapprocher l’ad-
ministration du citoyen, celui du néces-
saire renforcement de cette ville et
localités environnantes où plus de 250.000
habitants élisent domicile aujourd’hui a re-
vêtu une attention particulière du premier

responsable de cette wilaya au vu des in-
suffisances qui ont conduit à ce renforce-
ment à partir du barrage de Maouane sur
le Système Ouest des grands transferts en
attendant l’achèvement des travaux et la
mise en service du Système Est, qui consti-
tuera la solution définitive à partir du bar-
rage de Draa Ediss.   

Le wali, accompagné de directeurs de
l’exécutif et responsables du secteur des
ressources en eau, entamera cette visite à
partir  des deux réservoirs de 3.000 m3

chacun, implantés dans le même couloir
pour desservir Bir Ensa et Tiner s’enqué-
rant de l’état d’avancement de ce grand
chantier qui sera alimenté à partir du réser-
voir de 40.000 m3 de Maouane et sur le-
quel plus de 800 m de canalisation sont
déjà posés sur un linéaire global de 5.500
m dont l’achèvement est prévu pour la fin
mars. Il mettra particulièrement l’accent
sur le respect de cette échéance et dressera
un constat rigoureux au vu d’une étude
technique qui n’aurait pas pris en compte
le volet se rapportant à l’indemnisation des
propriétaires de parcelles et cultures tou-

chées par la traversée de canalisations ou
autres réalisations nécessaires, rappelant
de ce fait le strict respect de la réglemen-
tation en vigueur afin d’éviter toute oppo-
sition. 

L’alimentation d’El Eulma à partir du
barrage de Maouane relève d’une décision
salutaire qui permettra d’alléger dans une
large proportion les effets du stress hy-
drique et «passer en termes de dotation
d’un jour sur trois à un jour sur deux, en
attendant de dédoubler cette
canalisation pour répondre pleinement aux
attentes des citoyens», souligne le direc-
teur des ressources en eau.  Le wali mani-
festera le même intérêt au grand projet de
l’hôpital de 240 lits dont les travaux ont
été entamés en 2014 pour un délai de réa-
lisation de 36 mois et qui ne semble pas en
finir, suite aux arrêts qu’il a connus.

Le wali décidera donc de transférer la
réalisation de cette infrastructure du sec-
teur de la santé à celui de l’équipement à
l’effet d’achever rapidement cette infra-
structure.  

F. Zoghbi
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Contacté par nos soins, le
président de l’association
nationale des parents

d’élèves, Khaled Ahmed a affiché
sa disposition pleine et entière à
faire office de médiateur entre la
tutelle et les enseignants grévistes.
L’objectif, a-t-il dit, étant
d’ «aboutir à un compromis entre
les deux parties et trouver des so-
lutions susceptibles mettre fin à la
situation qui dure depuis plusieurs
mois pénalisant les élèves et nous,
les parents ». 

Il soutient cependant que la
problématique actuelle réside
dans le règlement de la situation
juridique du syndicat défendant
les instituteurs du cycle primaire.
«Ils doivent en premier lieu, régler
leur situation auprès du ministère
du travail pour mieux s’organiser
et transmettre par la suite, leurs re-
vendications au ministre de l’Edu-
cation nationale», préconise M.
Khaled Ahmed qui propose une
trêve, qu’il juge «utile» pour trou-
ver des solutions adéquates aux
préoccupations exprimées par les
enseignants du cycle primaire. 

Le président de cette associa-
tion a souligné l’importance d’un
dialogue sérieux et efficace entre
les grévistes et la tutelle à fin de
régler les différents problèmes
posés, en plaçant l’intérêt de

l’élève au dessus de toutes les
considérations. 

Il a, dans ce sillage, évoqué les
répercussions de cet arrêt de cours
sur l’élève et son rendement par le
retard enregistré en matière de
cours qui peuvent s’accumuler af-
fectant ainsi, la qualité de l’ensei-
gnement. 

Les parents d’élèves ont ex-
primé leur désarroi face à cette si-
tuation qui perturbe le
déroulement normal de la scola-
rité de leurs enfants. Sans incrimi-
ner les grévistes qui, selon
certains «sont dans leur droit», ils

éprouvent tout de même une cer-
taine appréhension quant à l’ave-
nir de leur progéniture.

Notons que les enseignants du
primaire qui sont en grève depuis
6 octobre dernier, ont observé hier
encore, un mouvement de protes-
tation au niveau de différents éta-
blissements scolaires pour
«réitérer leurs revendications so-
cioprofessionnelles» et «appeler à
l’ouverture d’un dialogue». 

A travers ce mouvement de
protestation, les grévistes ont re-
nouvelé leur demande pour la
prise en charge de leurs revendi-

cations socioprofessionnelles et
d’autres d’ordre pédagogique.
Parmi les revendications formu-
lées par les enseignants, figure le
droit à la retraite proportionnelle
sans condition d’âge, le recrute-
ment de surveillants pédagogiques
pour dispenser aux enseignants les
tâches d’accompagnement des
écoliers en dehors des classes
(cantine, la récréation…), la re-
structuration du cycle primaire et
la réduction du volume horaire
des enseignants, la reconsidéra-
tion de la classification des ensei-
gnants de l’enseignement primaire
conformément au certificat d’em-
ploi et aux tâches pédagogiques
assignées, la création de nouveaux
grades d’enseignants pour les ma-
tières scientifiques, littéraires et
l’éducation physique (sport).

La plateforme de revendica-
tions comporte, également, la ré-
vision des programmes
pédagogiques pour notamment al-
léger le poids des cartables ou en-
core la révision des calendriers
des vacances et de la rentrée sco-
laires pour les régions du sud du
pays et l’ajustement du statut des
enseignants formés après le 3 juin
2012, pour leur permettre de bé-
néficier d’une promotion au rang
de composante. 

Kamélia Hadjib

GRÈVE DES ENSEIGNANTS 

LES PARENTS D’ÉLÈVES 
APPELLENT À LA SAGESSE

La grève cyclique des enseignants du primaire dure et perdure. Face à cette situation, l’Association nationale 
des parents d’élèves a décidé de réagir en lançant un appel aux enseignants grévistes d’accorder le temps 

nécessaire aux autorités compétentes pour examiner ce dossier important et volumineux à la fois. 

Le Conseil national des enseignants
du supérieur (CNES), a appelé «à la né-
cessité de réhabiliter la communauté uni-
versitaire et de revoir la grille des
salaires des enseignants universitaires,
restée inchangée depuis 2008, et ce à tra-
vers la révision du système indemnitaire
et l’augmentation du salaire de base de
l’enseignant-chercheur d’université d’au
moins 40%». 

Dans un communiqué rendu public à
l’issue de la réunion de son bureau natio-
nal, et comprenant les propositions à
soumettre au ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
Chems-Eddine Chitour, le CNES a inter-
pellé celui-ci afin de «trouver des solutions sé-
rieuses et efficaces aux préoccupations de
l’enseignant universitaire, seul à ne pas béné-
ficier d’augmentation de salaire depuis 2008».
Le CNES a également appelé à la généralisa-
tion de la prime d’excellence, estimée à 60%
du salaire de base pour chaque catégorie, afin
de créer l’équilibre et l’équité entre les univer-
sités, outre la réduction des impôts sur le re-
venu global (IRG), et la révision de la prime
de région, qui n’a pas été actualisée depuis des
décennies, il s’agit là, bien sûr, d’une des
préoccupations des enseignants exerçant dans
les régions du Sud. 

Concernant le logement, ce syndicat a sou-
ligné la mise en place d’une politique claire et
réfléchie pour résoudre la crise du logement
que vit l’enseignant d’université, à travers la
concession des logements dont ils ont bénéfi-
cié en application du décret exécutif n° 18/153
du 4 juin 2018. 

Dans leur plateforme de revendications, les
enseignants préconisent le fait que la conces-
sion doit se faire à un coût raisonnable et ac-
ceptable, tout en appelant à la création des

programmes destinés exclusivement aux en-
seignants et l’augmentation de la prime de
loyer à 40.000 DZD pour les enseignants exer-
çant dans des wilayas où il ne possèdent pas
de logements. 

Sur un autre volet, le CNES a appelé à re-
tirer le dossier des transferts universitaires au
directeurs universitaires et à la création de qua-
tre commissions régionales (Est, Ouest, Centre
et Sud). Des commissions mixtes, composées
de représentants du ministère et de partenaires
sociaux pour trancher les dossiers de transferts
des enseignants entre universités, avec la né-
cessité d’alléger les conditions de transfert et
de donner la priorité au rapprochement fami-
lial. 

Il convient aussi de tenir compte des condi-
tions, des besoins et du nombre de postes de
transfert ouverts dans chaque université. Sur
le plan pédagogique, le CNES propose la ré-
vision de la composante humaine des diffé-
rentes commissions sectorielles en charge des
dossiers des promotions, d’étude des labora-
toires et des revues scientifiques qui n’a pas
changé depuis une décennie, avec la nécessité

de revoir les textes sur les promotions
aux différents grades. Le syndicat a
également appelé à l’utilisation de la
langue nationale officielle dans tous
les documents administratifs et toute
correspondance et de poursuivre la
démarche de la promotion de l’anglais
dans les filières des sciences exactes,
à travers l’élaboration d’une politique
claire et bien définie avec un pro-
gramme précis pour remplacer la
langue française par la langue anglaise
dans toutes les disciplines actuelle-
ment enseignées en français. 

Le CNES veut également en finir
avec le système (LMD), dont, selon

lui, «l’échec est prouvé, depuis son application
à ce jour», et son remplacement par le système
Bachelor appliqué à travers le monde. Pour
rappel, le président du CNES, Abdelhafid
Milat, avait lancé récemment, sur sa page Fa-
cebook, un sondage pour avoir une idée sur les
pour et les contre du maintien du système
LMD. 

Le résultat est sans appel, la majorité (91%)
des sondés ont réclamé l’abandon de ce sys-
tème et le retour au système classique. M. Ab-
delhafid Milat a également proposé un «large»
débat autour du système d’enseignement LMD
et de l’évaluer «concrètement», selon la réalité
du terrain, mettant notamment l’accent sur la
dégradation du niveau de l’enseignement uni-
versitaire depuis son adoption. 

Il faut dire que nombreux sont les ensei-
gnants qui plaident pour le retour au système
classique, tandis que d’autres préconisent le
fait d’au moins, adapter ce système à la réalité
algérienne, étant donné la particularité de
chaque environnement dans lequel évolue
l’enseignement supérieur.

Salima Ettouahria

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
LE CNES PLAIDE POUR UN RETOUR 

AU SYSTÈME CLASSIQUE

UNE ÉCOLE 
DE LA 
CITOYENNETÉ
lLa rencontre avec la presse

nationale organisée pour se
conformer aux

engagements pris lors de la
campagne électorale a permis au
président Tebboune d’exposer,
une nouvelle fois, les axes de son
approche de redressement et de
développement du pays et définir
les mécanismes à mettre en œuvre.
Autant de thèmes développés pour
informer l’opinion nationale sur
les priorités à entreprendre. Le
volet de l’école a certainement
suscité l’adhésion des citoyens de
par la projection présentée par le
chef de l’Etat soucieux de
réhabiliter cet espace de
formation, fondement de la
société. Une école pour la
promotion de la citoyenneté et
apolitique dans son
fonctionnement…», a-t-il souligné
avant de développer sa vision sur
la reconfiguration du système
scolaire qu’il convient d’adapter
en fonction de l’intérêt et des
droits de l’élève. Le ton est donc
donné pour engager une profonde
refonte et prémunir cet espace de
formation de tous les risques de
déviation de ses nobles missions.
A savoir,  inculquer à l’élève les
valeurs d’authenticité, de savoir,
d’effort et de mérite. Les valeurs
civiques pour en faire un bon
citoyen impliqué dans
l’amélioration de son cadre de vie
et son épanouissement. Un citoyen
au service de la collectivité tout
simplement. L’approche s’inscrit
dans le cadre de la construction
de la nouvelle République. Pour
bon nombre d’observateurs, la
démarche est salutaire dans la
mesure où elle vise à se
débarrasser du poids d’un
héritage légué à l’école algérienne
longtemps soumise aux influences
idéologique. Des réformes doivent
être engagées pour accompagner
cette nouvelle dynamique et se
consacrer à l’essentiel, c’est-à-
dire un programme pédagogique
qui ménage l’élève pour lui faire
aimer les matières dispensées tout
en valorisant  le statut de
l’enseignant. Pédagogues et
experts sont invités à approfondir
la réflexion pour concevoir un
système scolaire qui s’inscrive
dans le temps et l’espace. Une
pérennité pour être à l’écoute des
progrès et des mutations
technologiques et de la recherche.
L’aspect pédagogique ne doit pas
aussi occulter la nécessité
d’entreprendre des aménagements
au niveau des établissements et
pourquoi pas une uniformisation
des sites au plan architectural
pour réunir les conditions
d’enseignement, moderniser les
équipements et égayer le paysage
pour accueillir admirablement ces
enfants et leur inculquer les
notions d’hygiène et de propreté.
L’œuvre de réhabilitation exige
sans doute des moyens et des
délais pour sa matérialisation.
Elle s’assimile à une inscription
dans l’édification d’une Algérie
forte par les seules capacités et le
savoir-faire de ses enfants et la
valorisation de la notion de
citoyenneté.

A. Bellaha

COMMENTAIRE
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Ces mesures entrent dans le cadre de  la
prévention contre le virus Corona. En
effet la vigilance s’est accrue aux ni-

veaux des ports et aéroports. Un contrôle sa-
nitaire est instauré en vue de détecter
précocement tout éventuel cas importé et
d’enrayer une éventuelle propagation du
virus. Des équipes médicales sont mobilisées
pour le contrôle des vols, notamment en  pro-
venance des pays à risque comme la Chine et
les pays de transit. Des ressortissants chinois,
qui viennent d’arriver à Alger, via Doha au
Qatar, portaient également des bavettes. «Par
mesure de précaution», ont-ils affirmé. Près
de 80 passagers d’un avion de provenance du
Qatar ont été soumis au contrôle médical, a-t-
on constaté. Néanmoins, le risque de propa-
gation du virus sur le territoire national est
faible. Le chef de service du contrôle sanitaire
aux frontières, à l’aéroport international d’Al-
ger, le Docteur Amirouche Hahad a confirmé,
lors d’un entretien accordé à El Moudjahid,
«qu’aucun cas suspect ou confirmé n’a été en-
registré à ce jour».

Faut relever que le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière
a mis en place une équipe médicale chargée
du contrôle sanitaire aux frontières, dotée de
moyens de détection sophistiqués.  Son  bu-
reau est situé au niveau de l’aéroport interna-
tional d’Alger. Le personnel, composé de
médecins et techniciens de la santé, est sur le
qui-vive. Le chef de service du contrôle sani-
taire aux frontières précise que dès l’appari-
tion du virus en Chine, une cellule de veille a
été mise en place et un dispositif de préven-
tion mis en œuvre. 

Contrôle systématique 
des vols en provenance 

de Pékin, Dubaï, Istanbul et Doha 

Cette mesure de contrôle des passagers
concerne particulièrement les vols en prove-
nance de Pékin, Dubaï, Doha et Istanbul,
mais aussi d’autres capitales où des cas ont été
détectés. L’équipe médicale est dépêchée dès
l’atterrissage de l’avion. «Le contrôle est sys-
tématique pour ces vols et tous les passagers
sont soumis à une détection sanitaire juste à
leur descente de l’avion avant tout contact ex-
térieur, à savoir avec la police et la douane»,
souligne le Dr Hahad, médecin chef. Les pas-

sagers, présentant des symptômes grippaux,
sont auscultés par les équipes médicales pré-
sentes sur les lieux pour prévenir la propaga-
tion du virus sur le territoire national.

Le contrôle est effectué par des caméras
thermiques, a-t-on constaté. «Si la tempéra-
ture du voyageur dépasse 38 degrés, la caméra
déclenche un signal sonore, soit une alerte. Il
est tout de suite pris en charge pour consulta-
tion au niveau d’une salle au poste du contrôle
sanitaire aux frontières», indique-t-il. Le mé-
decin chef souligne que les signes mineurs de
ce virus ressemblent à ceux d’une grippe.
«Les symptômes principaux du coronavirus
sont la fièvre, la toux et la dyspnée, une diffi-
culté respiratoire. Il se peut que la température
soit due à une angine, otite ou infection uri-
naire chez le passager. Mais si le voyageur re-
vient d’un séjour dans une région contaminée
ou un foyer de la maladie, il est classé comme
cas suspect et est orienté directement vers la
salle d’isolement. Il doit porter une combinai-
son, un masque, des lunettes et des bottes,
pour s’auto-protéger et protéger l’entourage.
Il est par la suite évacué par un accès spécial,
pas fréquenté par les voyageurs ou les em-
ployés, vers l’hôpital El Kettar», souligne-t-
il, signalant, toutefois, qu’aucun cas n’a été
enregistré. 

Pour éviter tout risque de contamination
ou de contagion, des mesures de précaution
peuvent ainsi être appliquées, selon Dr Ami-
rouche Hahad, qui met l’accent sur la préven-

tion. De ce fait, une campagne de sensibilisa-
tion sera lancée très prochainement en coor-
dination avec les compagnies aériennes. «Des
dépliants relatifs à la conduite à tenir seront
distribués aux voyageurs. Il faut première-
ment se laver les mains, prendre plutôt des
mouchoirs jetables et les jeter immédiatement.
Il est conseillé aussi de porter un masque
lorsqu’on est malade», a-t-il insisté. En outre,
le médecin recommande de ne reporter les
voyages prévus en Chine et les pays foyers de
cette maladie qu’en cas d’urgence majeure.

Le prochain vol Alger-Pékin programmé
pour début février 

Hier, le vol direct Pékin-Alger a été an-
nulé. Le porte-parole de la compagnie natio-
nale Air Algérie, Amine Andaloussi, a indiqué
à El Moudjahid, que la restriction des voyages
est recommandée par l’Agence Internationale
de l’Aviation Civile (IATA) en étroite colla-
boration avec l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Il a annoncé que le prochain vol
Alger-Pékin est programmé pour début février
prochain. «Les vols vers  Pékin, assurés à rai-
son de deux rotations hebdomadaires, di-
manche et jeudi, reprendront normalement à
partir de jeudi. Le vol d’hier a été décalé au
30 janvier en raison de la célébration du nou-
vel an chinois, ce qui fait que plusieurs res-
sortissants chinois sont actuellement en congé
dans leur pays d’origine», précise-t-il. Il rap-

pelle qu’«Air Algérie a pris des mesures de
précaution et travaille en étroite collaboration
avec le ministère de la Santé. Ces mesures
préventives concernent les vols Alger-Pékin
et les destinations sensibles». Il a également
fait savoir que des instructions ont été don-
nées pour que  le  nettoyage des avions se
fasse avant et après chaque vol. Le personnel
de cabine doit informer immédiatement le
commandant de bord, qui à son tour doit pren-
dre attache avec l’aéroport pour mobiliser
l’équipe médicale». 

En outre, Air Algérie a doté le  personnel
naviguant de kits composés de blouses spé-
ciales, de gants, de masques. Selon des témoi-
gnages de voyageurs recueillis, hier, à
l’aéroport international d’Alger, «la situation
paraît maîtrisée». Les voyageurs en prove-
nance de Doha, Istanbul et Toulouse ont ap-
précié le dispositif dédié au contrôle sanitaire
au niveau du hall des arrivées. «C’est rassu-
rant. Nous étions également soumis au
contrôle sanitaire dans les aéroports des pays
d’escale», fait savoir un commerçant venu
d’Istanbul. «J’avais vraiment peur d’une
éventuelle contamination mais la présence des
médecins au hall des arrivées, avec des camé-
ras thermiques, m’a rassuré parce que j’avais
peur de la propagation du virus». Une femme,
venue de Toulouse, signale la pénurie des
masques dans les officines de France. «Les
bavettes sont introuvables et je suis surprise
qu’on les donne gratuitement à notre arrivée
à l’aéroport par l’équipe médicale algérienne.
C’est une bonne chose pour l’image du pays»,
estime-t-elle. Un voyageur s’est rapproché du
médecin chef pour lui demander  conseil. «Je
vais me marier le 14 février prochain, et j’en-
visageais d’aller en voyage de noces à Dubaï
ou en Malaisie mais on me l’a déconseillé»,
nous a-t-il confié ajoutant, avec un sourire, ce
sera une bonne occasion pour aller au Sud et
découvrir notre pays, ce sera mieux». 

A noter que le corona virus peut provoquer
une toux, de la fièvre, des difficultés respira-
toires, mais aussi une pneumonie. Cependant,
il est encore trop tôt pour une urgence mon-
diale, comme l’a annoncé l’Organisation
mondiale de la santé. Selon le chef de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, la situation a
été prise au sérieux et l’épidémie est suivie
chaque minute de chaque jour.

Neïla Benrahal 

PRÉVENTION DU CORONAVIRUS À L’AÉROPORT D’ALGER 

DES CAMÉRAS THERMIQUES 
POUR UN DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE 

Une ambiance particulière régnait, hier, à l’aéroport international Houari-Boumediène d’Alger. Les policiers, au niveau des guichets, et d’autres,
chargés du contrôle, portaient des bavettes. De même pour les employés de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires

d’Alger (SGSIA). Dès leur descente de l’avion, les voyageurs sont soumis au dépistage. 

Une trentaine de rapports défi-
nitifs portant sur les voies et
moyens d’optimiser la lutte contre
le cancer et la prise en charge des
patients souffrant de cette lourde
pathologie sont en phase de finali-
sation. Les documents devraient
être fin prêts d’ici la fin du premier
semestre courant, voire en mai pro-
chain. C’est ce qu’a révélé, hier,  le
Professeur Messaoud Zitouni,
chargé de la coordination, du suivi
et de l’évaluation du plan national
de lutte contre le cancer.

Intervenant, à l’occasion d’une
journée parlementaire organisée
par le groupe des indépendants de
l’Assemblée Populaire Nationale,
le Pr Zitouni a mis en avant toute
l’importance de ces documents,
soutenant qu’ils sont à même de
constituer une feuille de route pour
une stratégie d’avenir de lutte
contre le cancer.

Il faut savoir que le plan anti-
cancer est déjà traduit en langue an-
glaise, comme souligné par
l’éminent oncologue qui s’est féli-
cité du fait que l’ASCO (American
Society of Clinical Oncology) ait

réservée une page entière au plan
anti-cancer algérien. 

Le professeur spécialiste en on-
cologie a méthodiquement expli-
qué à l’assistance — venue
nombreuse — l’essentiel à retenir
en ce qui concerne à la fois cette
maladie qu’il qualifie de fléau so-
cial et le plan national de lutte
contre le cancer.  

Le spécialiste est également re-
venu sur les huit axes principaux et
stratégiques du plan, insistant, no-
tamment, sur les deux axes priori-
taires que sont la prévention et le
dépistage, sachant que la préven-
tion est un investissement à même
de permettre la réduction du nom-
bre des cancers et que le dépistage
précoce accentue les chances de
guérison du malade. 

Cela dit, les priorités de la lutte
contre cette maladie restent le trai-
tement, l’accompagnement et
l’orientation du malade, le suivi et
le financement, avec un intérêt par-
ticulier aux soins palliatifs, en
d’autres termes, l’aspect humain.

L’on saura également que l’éva-
luation du Plan national de lutte

contre le cancer a commencé en oc-
tobre 2019, et le travail se poursuit
jusqu’à l’élaboration du rapport
final attendu en mai prochain, et
mettant en exergue tous les aspects
liés à cette question qu’ils soient
positifs — et donc à renforcer —
ou négatifs avec des insuffisances
à traiter dans le cadre de la stratégie
devant être mise en place par les
pouvoirs publics pour les années à
venir. L’objectif assigné à cette dé-
marche est de hisser l’Algérie au
rang des pays développés en ma-
tière de lutte anti-cancer et ce, sur
la base des résultats positifs enre-
gistrés sur le terrain, notamment en
matière d’amélioration de la prise
en charge du malade, sachant que
les estimations concernant le nom-
bre des malades en Algérie se si-
tuent autour de 50.000 cas,  relève
le professeur Zitouni. 

La synergie des efforts  
une nécessité   

Cette journée parlementaire sur
le cancer en Algérie a constitué une
halte d’information et de sensibili-

sation sur cette grave pathologie, et
a été marquée par un débat franc et
scientifique. Les professeurs Salah
Eddine Bendib, Kamel Bouzid,
Lotfi Boublata, Bounedjar Adda,
Nebchi El Mensouria, Sahli Bra-
him, Fatma Seghir et Salah Ke-
chout, sont autant d’experts qui ont
présenté des communications sur le
sujet. A l’ouverture des travaux, M.
Slimane Chenine, président de
l’Assemblée populaire nationale, a
mis en relief l’importance de cette
journée parlementaire. Il s’agit sur-
tout de bien comprendre les préoc-
cupations des spécialistes en
oncologie afin de pouvoir plaider
leur cause à l’APN. Il s’agit d’autre
part d’un message de reconnais-
sance pour tous les efforts déployés
par ces éminents scientifiques,
mais aussi un encouragement pour
que l’on puisse ensemble atteindre
l’objectif. 

En effet, le point focal mis en
évidence est celui de l’impérieuse
nécessité de la synergie des efforts
pour optimiser la lutte anti-cancer
et assurer une meilleure prise en
charge des malades.

Rappelons enfin qu’à  la  veille
de cette rencontre, la Commission
de la santé, des affaires sociales, du
travail et de la formation profes-
sionnelle de l’Assemblée avait or-
ganisé, une journée d’étude
consacrée à la politique de la prise
en charge des malades atteints de
cancer. 

A l’ouverture de cette rencontre,
la présidente de la Commission,
Mme Akila Rabehi, a souligné que
cette journée s’inscrivait dans le
cadre «d’une série de journées
d’étude programmées par la Com-
mission en vue d’étudier la poli-
tique de santé en Algérie»,
l’objectif étant la valorisation des
efforts des instances concernées par
la prise en charge sanitaire des ci-
toyens, tout en remédiant aux la-
cunes enregistrées et en proposant
des solutions. 

Mme Rabehi a, aussi,  révélé que
les recommandations de ces jour-
nées feront l’objet d’un rapport qui
sera soumis au Premier ministre et
au ministre de la Santé.

Soraya Guemmouri

LUTTE CONTRE LE CANCER

UNE TRENTAINE DE RAPPORTS BIENTÔT FINALISÉS 
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«Il est grand temps de revoir
ces accords. Dans le pro-
gramme économique ré-

cemment arrêté par le nouveau
gouvernement, il est clairement dit
qu’il y a nécessité de revoir ces ac-
cords. Il n’y a pas uniquement l’ac-
cord d’association avec l’UE, mais
également l’accord avec la Zone de
libre-échange arabe», a-t-elle dé-
claré, hier, sur les ondes de la radio
nationale. Pour ce qui est de l’accord
d’association avec l’UE, Mme Bah-
loul a révélé que «le bilan en termes
de chiffres de cet accord fait ressortir
une perte fiscale de 2 milliards de
dollars, mais il y a quand même
d’autres pertes, dont des dommages
collatéraux qu’il va falloir recadrer».
Selon elle, «tout le chapitre relatif à
l’investissement n’a pas été pris en
charge». 

Cet accord a été «mal négocié»,
poursuit cette responsable, tout en
estimant qu’il fallait revenir au
contexte dans lequel l’accord d’asso-
ciation a été négocié. S’agissant de
l’accord avec la Zone arabe de libre-
échange, la directrice de la CACI

dit  : «Nous avons pris le train en
marche et il nous a été demandé de
l’appliquer immédiatement, alors
que nous n’y étions pas préparés.»
Pour Mme Bahloul, cet accord a été
aussi «mal négocié», citant, dans ce
cadre, le cas des marchandises égyp-
tiennes et jordaniennes qui ont péné-
tré le pays au détriment de celles
produites localement. «Cette péné-
tration a obligé l’Algérie a fixé une
liste négative pour protéger le pro-

duit local», a-t-elle rappelé. Pour la
révision de ces accords, elle a estimé
qu’il était nécessaire d’impliquer les
opérateurs économiques, à travers la
concertation.  En revanche, elle a
noté que pour la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zle-
caf), l’Algérie a été impliquée dans
le processus de début jusqu’à la fin,
ce qui lui a permis d’évaluer les
atouts et les faiblesses de l’intégra-
tion dans cette zone. 

Pour rappel, le président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a recommandé au gouverne-
ment, lors du dernier Conseil des
ministres, de faire une «évaluation
rigoureuse et objective» des effets
des accords commerciaux déjà
conclus ou ceux encore en discus-
sion sur l’économie nationale, tout
en soulignant que la politique du
commerce extérieur doit faire l’objet
de mécanismes de concertation sec-
torielle plus renforcés.

Pour sa part, le ministre délégué
au Commerce extérieur, M. Aïssa
Bekkai, a précisé récemment, à pro-
pos de l’accord d’association avec
l’Union européenne, que l’Algérie
est en droit d’en extraire les règles.
Pour le ministre, dans cet accord, de
nombreux points se sont révélés né-
gatifs pour notre économie. C’est
pourquoi la révision de certaines dis-
positions est urgente, d’autant qu’à
partir de septembre 2021, de nom-
breux produits issus de l’espace eu-
ropéen et destinés à l’exportation
vers l’Algérie ne seront soumis à
aucun tarif douanier.

RAPATRIEMENT DES
FONDS DÉTOURNÉS

JUGES 
ET EXPERTS

COMPTENT ALLER
JUSQU’AU BOUT
Dossier qui a lourdement pesé sur

l’économie nationale, le rapatriement
des fonds détournés «sera assuré par
voie légale», a affirmé, hier, Moha-
med Behloul, président de la représen-
tation algérienne au sein de la Cour
internationale de règlements des li-
tiges à Londres. 

S’exprimant, hier à Alger, lors de
l’installation des membres de la 2e

promotion collective, l’intervenant re-
connaît la complexité de la tâche,
mais, optimiste, affirme que les 14
membres, 7 juges et autant d’experts,
bénéficieront d’une formation poussée
dans les domaines de règlement des li-
tiges, l’arbitrage commercial et la mé-
diation. «On pourra honorer notre
engagement. Rapatrier la moitié des
fonds sera déjà un acquis important»,
affirme M. Behloul, sans pour autant
donner des chiffres sur les montants.
Dans son intervention, il a rappelé que
l’Algérie a perdu du temps dans le rè-
glement des litiges internationaux. 

«Il est temps que la donne change
et notre Collectif est déterminé à jouer
pleinement son rôle à travers des vi-
sions prospectives qui seront le meil-
leur rempart à toute situation de
non-droit», enchaîne-t-il, ajoutant
«que notre pays doit reprendre son es-
time régionale et internationale».
Dans cette optique, ledit Collectif, an-
nonce son représentant, a demandé,
voilà un mois, une audience avec le
président de la République. «Si notre
demande aura un écho favorable, on
détaillera notre vision liée au rapatrie-
ment des fonds détournés», explique
M. Behloul. 

Dans cette optique, le Président
Tebboune, lors d’une entrevue  accor-
dée à certains responsables de médias
publics et privés, soulignait, à propos
des fonds détournés,  qu’ «une fois ces
dossiers définitivement clos par la jus-
tice, nous allons entamer les procé-
dures nécessaires, soit par le biais
d’avocats algériens ou étrangers, ou
par l’activation des conventions
conclues avec ces pays», précisant que
«les fonds détournés seront indubita-
blement récupérés et cela se fera par
le biais de la justice». 

De son côté, le ministre de la Jus-
tice, Belkacem Zeghmati, affirmait
que la lutte contre la corruption n’at-
teindra ses objectifs qu’après la récu-
pération des avoirs criminels que
représentent les fonds détournés et qui
constituent une pierre angulaire aux
niveaux national et international.

Ces fonds, indiquait-il, constituent,
à l’heure actuelle, une pierre angulaire
aux niveaux national et international,
les expériences d’autres États en la
matière ayant montré que rien ne
contribue aussi efficacement à la lutte
contre ce type de crime que la pour-
suite de ses auteurs pour la récupéra-
tion des fonds détournés. 

Précisant qu’il s’agit de gains illi-
cites, le garde des Sceaux a souligné
la nécessité d’approfondir les enquêtes
préliminaires pour identifier les au-
teurs de ces crimes de corruption, et
déterminer et localiser les montants
détournés afin de les saisir ou de les
geler jusqu’à ce que les auteurs soient
présentés devant les juridictions com-
pétentes qui trancheront conformé-
ment à la loi. Par ailleurs, il convient
de souligner que les 14 membres de la
représentation algérienne au sein de la
Cour internationale de règlements des
litiges à Londres, ont un mandat de
quatre ans.       

Fouad Irnatene

La directrice de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, Mme Wahiba Bahloul, a jugé nécessaire
de revoir les accords d’association avec l’Union européenne (UE) et celui de la Zone de libre-échange arabe,

affirmant qu’ils étaient «mal négociés». 

OPÉRATEURS ALGÉRIENS ET LIBYENS SE CONCERTENT
IMPULSION À LA COOPÉRATION BILATÉRALE

Plus d’une centaine d’opérateurs écono-
miques algériens et libyens se sont rencontrés,
dimanche soir à El-Oued, pour se concerter sur
les voies et moyens d’impulser la coopération
bilatérale et l’élaboration d’un projet de jume-
lage. Encadrée par la Chambre de commerce et
d’industrie CCI-Souf (El-Oued) et la Chambre
d’industrie, de commerce et d’agriculture
CICA-Sebha (Libye), la rencontre entre dans le
cadre des efforts de la CCI-Souf visant à créer
des alternatives économiques, via la création
d’espaces de commercialisation de produits na-
tionaux à l’étranger en exploitant les cadres de
coopération et de partenariat existant entre l’Al-
gérie et les pays frères, a indiqué le président de
la CCI-Souf, Nabil Kenouaâ. Le président de la
CACI-Sebha, représentant de la délégation li-

byenne, Mansur Abou El-Kassem El-Serriti, a
mis en avant l’intérêt de la coopération écono-
mique bilatérale dans tous les domaines, souli-
gnant que son efficience sera consolidée par
l’ouverture des postes frontaliers terrestres don-
nant sur le Sud libyen, à savoir ceux de Debdeb
et de Djanet (wilaya d’Illizi).

Il a également mis l’accent sur la nécessité
d’un approvisionnement des marchés libyens en
produits agricoles, de l’industrie agro-alimen-
taire et autres produits de large utilisation et de
consommation, et indisponibles sur les marchés
libyens. Pour définir les contours de la coopé-
ration économique entre les deux délégations,
quelques étapes ont été identifiées, en premier
lieu et revêtant un caractère urgent, l’approvi-
sionnement des marchés des villes libyennes en

produits alimentaires, notamment agricoles
(fruits et légumes), puis l’approvisionnement en
produits industriels et matériaux de construc-
tion, s’ensuit la coopération entre les entreprises
des deux pays, à travers l’encouragement de
l’investisseur algérien et l’accompagnement du
partenaire libyen. 

Les participants à la rencontre se sont entre-
tenus sur les besoins du marché libyen en pro-
duits algériens, alimentaires, agricoles et
industriels, de large consommation et utilisation.
Elle a donné lieu à des accords entre investis-
seurs qui tendent, selon la délégation algérienne,
à la diversification de l’économie nationale et
l’encouragement à l’export de l’industrie natio-
nale, dont les produits sont très prisés du côté li-
byen. 

STATIONNEMENT DES CONTENEURS DANS LES PORTS

RÉDUIRE LES DÉLAIS
Le Directeur général des

Douanes, Mohamed Ouaret, a ap-
pelé, hier à Alger, à la prise des me-
sures appropriées pour réduire les
délais de stationnement des conte-
neurs au niveau des ports, qui peu-
vent constituer une saignée pour les
réserves en devise.

«Il est inacceptable de laisser des
sociétés étrangères, dont l’effectif
n’excède pas parfois 8 personnes,
transférer des sommes colossales en
devise, en raison du non-traitement
des conteneurs», a déclaré M. Oua-
ret, lors d’une cérémonie, à l’occa-
sion de la Journée internationale de
la Douane, au niveau de la direction
régionale du port d’Alger.

Il a ajouté qu’il «faut agir intel-
ligemment pour ne pas fournir de
couverture légale à un détournement
de devises, nous ne pouvons parler
d’essor économique et continuer à
nous ruiner», a-t-il dit.

Affirmant que l’Algérie «a souf-
fert de trois décennies noires : la dé-
cennie du terrorisme et deux
décennies de contrebande de de-
vises», le DG des Douanes a estimé
qu’il «est temps de mettre en place
des cadres juridiques plus adéquats

au contrôle de ce phénomène».
Il a appelé, dans ce sens, «à des-

tiner les avantages et les facilitations
douanières aux opérateurs méritants
et honnêtes, et non aux manipula-
teurs qui les utilisent comme trem-
plin». Évoquant l’importance de
l’activité douanière en tant que «gar-
dien de l’économie nationale», M.
Ouaret a appelé également à redou-
bler d’efforts pour faire face à toutes
les transgressions.

Par ailleurs, il a préconisé le trai-
tement rapide et efficace des mar-
chandises et des voyageurs, tout en
reconnaissant la difficulté de conci-
lier les équations contrôle et facili-

tation. Le DG des Douanes a plaidé,
d’autre part, pour «une communica-
tion plus efficace» entre toutes les
instances concernées par le Com-
merce extérieur afin d’améliorer le
contrôle des marchandises au niveau
des frontières. Une coopération ef-
ficace est à même de favoriser un
environnement de travail encoura-
geant pour les agents en charge du
contrôle d’un volume conséquent de
marchandises au quotidien et sans
erreur, a-t-il dit, mettant l’accent sur
l’impératif d’appréhender le travail
des autres organes en tant que
«contrôle complémentaire et non en
aval» de l’activité douanière.

«La découverte de marchandises
interdites ou l’enregistrement d’in-
fractions par d’autres organes
concernés par le Commerce exté-
rieur, ceci ne devrait pas être inter-
prété comme une négligence de la
part des Douanes. C’est censé être
un contrôle complémentaire au tra-
vail de l’administration douanière»,
a-t-il déclaré.

S’agissant des conditions de tra-
vail «difficiles» des agents de
Douanes, M. Ouaret a fait état de
propositions à soumettre prochaine-
ment aux autorités supérieures pour
une prise en charge de la situation
socioprofessionnelle du douanier.

ASSOCIATION AVEC L’UE ET ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE ARABE

NÉCESSITÉ DE REVOIR 
LES DEUX ACCORDS

BADR
MOHAND BOURAI, DIRECTEUR GÉNÉRAL 

PAR INTÉRIM  
Mohand Bourai a été nommé directeur général par intérim de la Banque de l’agriculture et du développement

rural (BADR), a indiqué le ministère des Finances, dans un communiqué. «Conformément à la résolution de l’as-
semblée générale de la BADR, datée du 27 janvier 2020, le conseil d’administration s’est réuni le même jour et
a procédé à la nomination de Mohand Bourai en qualité de directeur général par intérim de la banque», a fait
savoir la même source. Cette nomination intervient en remplacement de Boualem Djebbar qui assurait jusqu’à
cette date la fonction de PDG de cette banque publique. Mohand Bourai, âgé de 39 ans, occupait auparavant le
poste de directeur général adjoint chargé des finances et de la comptabilité à la CNEP-Banque. 
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MÉMOIRES D’UN COMBATTANT 

DE LA BASE DE L’EST, D’ABDELKADER KARA 

UN TÉMOIGNAGE CONTRE L’OUBLI
D’emblée, Abdelkader Kara, l’auteur de l’ouvrage rédigé en langues arabe et française, 

ancien combattant de la base de l’Est, prévient. S’il a décidé de rédiger ses Mémoires, bien que
tardivement, c’est pour conjurer l’oubli. 

Le temps s’est écoulé
inexorablement et il risque
de rendre évanescents le

courage et le sacrifice de tous
ceux qui ont contribué à la libé-
ration du pays. On comprend dès
lors son souci légitime de consi-
gner, de témoigner et de trans-
mettre pour la postérité son
combat et ceux de ses camarades
sur un front où eurent lieu de
sanglants affrontements. Il a pris
le soin d’informer les généra-
tions actuelles et futures des sa-
crifices des moudjahidine, de les
inviter à les prendre comme mo-
dèle et référence dans la défense
de leur pays. 

Outre cela, il est évident que
depuis quelques années, les mé-
moires d’anciens militants du
FLN et de l’ALN sont devenues
un genre littéraire très prisé par
les lecteurs et les férus d’histoire
nationale. Bien entendu, les ver-
sions proposées sont diverses.
Elles peuvent s’inscrire dans le
sillage d’une  histoire officielle
d’une tonalité assez conformiste
ou donner prétexte à des polé-
miques et à des débats tres
controversés. 

Eternel paradoxe de l’histoire
que résumait excellemment
Marc Bloch en déclarant pé-
remptoirement : «Robespier-
ristes, antirobespierristes, nous
vous crions grâce, par pitié,
dites-nous simplement quel fut
Robespierre.»    

La parenthèse étant close, il
n’empêche que le sujet relatif à
la base de l’Est suscite souvent
un intérêt plutôt vif dans le cadre
d’une narration  de la lutte de Li-
bération nationale qui n’a pas
encore  livré tous ses secrets.
Parler de cette importante base
de l’ALN, c’est dire, entre au-
tres,  pourquoi elle a été créée,
qui était Amara Bouglez, dit
Amara Laskri, qui fut pendant
longtemps, son chef quasi incon-
testé mais resté méconnu au-
jourd’hui, et à propos duquel,
Abdelkader Kara n’a pas tari
d’éloges, au cours de la confé-
rence débats initiée  par les édi-
tions Chihab, à propos  de son

ouvrage. Alors qu’il est admis
que es combats menés par cet
homme, ont eu une incidence
sur le cours de la Révolution.
Qu’est ce que l’acheminement,
une des missions les plus ardues
et les plus vitales accomplies par
les combattants de cette base de-
venue, dans le Nord-est de l’Al-
gérie, une force disciplinée,
capable d’initiatives significa-
tives et d’offensives frontales
contre l’armée française. 

L’auteur, Abdelkader Kara,
né le16 février 1934 à Bordj
Bounaâma, dans l’Ouarsenis, a
tenté de répondre à ces question-
nements et à d’autres en tant que
moudjahid ayant combattu au

sein de cette base. Il évoque dans
ce livre, outre son éveil précoce
au nationalisme, les raisons qui
l’ont poussé à rejoindre les rangs
des combattants de l’ALN  et les
différentes étapes historiques vé-
cues par la base de l’Est  depuis
le déclenchement de la lutte
jusqu’à l’indépendance. Cette
base de l’Est  était, selon l’au-
teur, le pont névralgique à tra-
vers lequel étaient convoyés les
équipements militaires, les mu-
nitions et tous les besoins en ap-
provisionnements vers les
wilayas de l’intérieur. Des wi-
layas qui avaient un besoin cru-
cial en armes et en munitions.
Cela n’allait pas sans péril du fait
que la région était le théâtre de
grandes opérations militaires et
de batailles, notamment durant le
passage d’armements vers l’in-
térieur des wilayas. Abdelkader
Kara a mené plusieurs combats
dans l’Est algérien, relate minu-
tieusement certaines opérations
militaires durant son parcours
dans différentes zones en tant
que chef de section  et de
grandes unités. C’est un témoi-
gnage à lire.

Mohamed Bouraib
«Mémoires d’un combat-
tant de la base de l’Est»,
d’Abdelkader Kara, 

Chihab éditions, 2019, 212
pages, prix 1.100 DA

NOUVELLE PARUTION

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES D’AMEL DEKAR
VOYAGE AU CŒUR DU PATRIMOINE ALGÉRIEN

«Errances» est l’intitulé de la nouvelle ex-
position de photographies réalisée par l’ar-
tiste photographe Amel Dekar. Un événement
qui se tient à la galerie «Ezzou’art» du centre
commercial et de loisirs de Bab Ezzouar, et
ce, jusqu’au 12 février prochain.  

Cette exposition donne accès au voyage
et à l’errance dans notre patrimoine et notre
culture, avec toute sa diversité et sa compo-
sante, pour inciter le public, amateurs et mor-
dus, à préserver ce legs et cette richesse
patrimoniale inestimable dont recèlent l’Al-
gérie et son histoire. Amel nous précise
qu’elle est Algérienne et fière de l’être.
«Notre patrimoine et notre histoire sont
riches, donc à travers mes photos, je montre
la beauté des lieux historiques et de nos tra-
ditions, que nous égarons jour après jour
hélas». C’est ainsi que sa collection regroupe
une panoplie de photographies représentant
des habits traditionnels, comme «el Hayek
mrama», «le karakou», «la m’lahfa tergia»,
des instruments de musique tels que «l’im-
zad» et le «violon», des sites historiques, des
artistes, chanteuses. Ses photos ne se concen-
trent pas sur Alger seulement mais elle a fait
le tour de plusieurs wilayas pour témoigner
de cette richesse et diversité culturelles. «Je
donne une très grande importance à notre art
dans toute sa composante :  le théâtre, la mu-
sique et l’art plastique», nous explique-t-elle,
demandant, toutefois, aux visiteurs «de péné-
trer dans la photo et errer dans chaque

thème». Née en 1968, Amal Dekar, artiste
photographe, la photo est devenue pour elle
une véritable passion après des études supé-
rieures. Elle décide de suivre un cycle de for-
mation en infographie, maquette et
photographie. C’est le déclic.

Photographie et infographie sont deux
mondes qui se complètent parfaitement.
D’ailleurs, dans ses projets, elle adore fusion-
ner les deux. Ce challenge, sans cesse renou-
velé, donne carte blanche à son imagination.
La création artistique lui apporte également
le grand privilège de travailler dans un do-
maine qui la motive au plus haut point.

Très sollicitée, elle a participé à de nom-
breuses expositions photographiques collec-

tives, nationales et internationales, en l’oc-
currence celle de l’Afrique du Sud en 2016.
Mais comme exposition personnelle, elle en
est à sa deuxième, après avoir séduit le public
avec une précédente exposition intitulée «Fa-
meuse», dévoilée au Palais des Raïs en 2018.
Bien que la majorité de ses photos sons faites
en noir et blanc, mais avec son talent et son
don, elle ne néglige pas la couleur. «Des fois
on a un rendu et une profondeur dans une
photo couleur qu’on ne capte pas si elle était
en noir et blanc», nous précise-t-elle. Pour ce
qui est de son penchant aux prises de vue en
noir et blanc, elle dit qu’elle «joue avec la lu-
mière car elle est primordiale dans la photo-
graphie en noir et blanc, et il y a aussi la
composition et le contraste qui sont des élé-
ments clés de l'image». Chaque photo vous
transporte et vous fait errer dans chaque re-
gard, chaque émotion; elle vous transporte
aussi dans l’univers du patrimoine et du dé-
tail. Elle laisse votre esprit se balader au fond
de chaque prise de vue. Son message était
simple mais profond : «J'aimerais, et c'est un
souhait, que les gens aillent plus souvent
dans les lieux culturels. On apprend simple-
ment avec le regard dans un musée. Il faut
que cette culture d'aller vers ces lieux com-
mence dans les écoles, car l'enfant a la capa-
cité d'absorber et de comprendre s'il est bien
dirigé»,  a-t-elle si justement conclu.

Kafia Ait Allouache

La pièce théâtrale «Assoued Fi As-
soued» (Noir en noir), une chronique sociale
dans le genre tragi-comique, présentée à la
maison de la culture de Chlef, a été suivie
avec beaucoup d’intérêt  par le public assez
nombreux, présent sur place, a-t-on constaté.
La pièce, présentée pour la première fois à
Chlef, est l’œuvre du dramaturge Abdelaziz
Mounir. 

Il s’agit d’une tragédie d’une durée de 45
mn,  axée sur nombre de fléaux sociaux no-
tamment relatifs à la corruption dans les sec-
teurs de la santé et de l’art.  

La trame de la pièce se déroule autour d’un
homme malade (admirablement interprété par
le jeune comédien Hadj Henni Moussa), qui
va dans un hôpital pour se faire soigner. Il y
est malheureusement accueilli par un méde-
cin, qui lui réserve un traitement des plus dé-
plorables, qui l’accable encore  plus et
aggrave son état de santé, au double plan phy-
sique et psychique.

Ne s’arrêtant pas à cette mauvaise expé-
rience, et croyant qu’il suffit  juste de changer
de médecin, notre malade va voir un autre pra-
ticien, qui complique encore plus son état de

santé. Une façon pour le réalisateur de cette
pièce de mettre en lumière la médiocrité des
prestations médicales auxquelles ont droit cer-
tains malades, au niveau d’un nombre d’éta-
blissements, où la corruption a été érigée en
maître mot.

L’autre sujet abordé dans cette pièce a trait
aux comportements de certains de nos jeunes
qui s’appliquent à imiter aveuglement des
personnalités connues du monde occidental,
pour gagner en notoriété et  devenir célèbre.
Une quête malheureusement néfaste pour
beaucoup d’entre eux, selon la  démonstration

d’Abdelaziz Mounir, dans une scène ou notre
malade se prend  pour le Joker (un personnage
cinématographique connu) et fini par commet-
tre  un meurtre ignoble, qui détruit son avenir
à jamais. Le public présent a fortement appré-
cié cette représentation théâtrale  étayée de
nombreuses scènes comiques. 

Le message saillant étant que quelque  soit
la noirceur d’une situation donnée, il existe
toujours un trait de  clarté ouvrant la voie à
l’espérance et à l’optimisme. Et que somme
toute, le véritable changement commence par
soi-même.

TISSEMSILT
UNE BIBLIOTHÈQUE

DU PATRIMOINE
ISLAMIQUE AMAZIGH  

La zaouia de Sidi Ali El Hadj d’El Mactaa dans
la commune de Bordj Bounaâma (wilaya de Tis-
semsilt) envisage l’ouverture prochaine d’une bi-
bliothèque en son siège sur le patrimoine islamique
amazigh en Algérie, a-t-on appris de son cheikh,
Mohamed Boudinar. En marge de la cérémonie
d’ouverture des journées de l’histoire amazighe is-
lamique au siège de la zaouia précitée, Mohamed
Boudinar a souligné que cette zaouia servira d'es-
pace qui fournira aux personnes intéressées et aux
chercheurs du patrimoine islamique amazigh en Al-
gérie, une collection de livres et d'encyclopédies.
L'ouverture de cette bibliothèque s'inscrit dans le
cadre des efforts de cette zaouia visant à relancer le
patrimoine islamique amazigh dans notre pays, ainsi
qu'à valoriser et mettre en exergue la culture isla-
mique algérienne.

La cérémonie d'ouverture des journées de l'his-
toire islamique amazighe algérienne, initiées par la
zaouia de Sidi Ali El Hadj à «El Macta», a été mar-
quée par des madihs et des louanges par des talebs
de la zaouia et une conférence sur la richesse isla-
mique amazighe historique dans notre pays animée
par le cheikh de la zaouïa. Le programme de cette
manfestation de trois jours comporte trois exposi-
tions et conférences et deux concours du meilleur
poème et du meilleur roman traitant du patrimoine
amazigh algérien.  

RÉTROSPECTIVE 

CHLEF  
LA PIÈCE ASSOUED FI ASSOUED TRÈS APPRÉCIÉE PAR LE PUBLIC
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UNE SEMAINE
D’ACTIVITÉS

CULTURELLES 
Le paysage culturel de la semaine écoulée a été

marqué par la tenue de plusieurs activités en lien
avec la danse, la musique, la poésie, la littérature
et les arts plastiques.

«La Belle au bois dormant», une célèbre cho-
régraphie russe créée par deux grands artistes de
la fin du XIXe siècle, a été présentée lundi soir à
l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaieh par le presti-
gieux ballet de  Saint-Pétersbourg. Inauguration,
samedi au Musée d’art moderne d’Oran, d'une
exposition collective qui a réuni les œuvres d'une
trentaine de plasticiens. Une trentaine d'éditeurs
prend part au 12e Salon Djurdjura du livre qui
s'est ouvert samedi à Tizi-Ouzou à travers les dif-
férents établissements culturels de la wilaya. Des
écrivains et poètes ont animé lundi à Tizi-Ouzou
une rencontre sur la  poésie populaire en marge
du 12e Salon "Djurdjura du livre".

Une exposition de photos et de textes retraçant
le parcours et la vie de  Matoub Lounès a été or-
ganisée vendredi au hall de la maison de la culture
Tizi-Ouzou, à la mémoire du chanteur à l'occasion
du 64e anniversaire de sa  naissance coïncidant
avec le 24 janvier. Le photographe autodidacte
Omar Dib présente une vingtaine de clichés sur le
site Séfar dans le parc du Tassili N'Ajjer, dans une
exposition  inaugurée samedi dans le hall de l'Hô-
tel Sofitel à Alger. Une exposition collective d'œu-
vres contemporaines sur le thème de la  création
abordée dans un style abstrait a été inaugurée sa-
medi à Alger par les plasticiens Mourad Abdel-
laoui, Djamel Talbi et Mohamed Chafa Ouzzani.
L’association culturelle Kounouz de Béchar a cé-
lébré mercredi le nouvel  an amazigh, Yennayer,
avec des médecins spécialistes cubains en exercice
dans la wilaya à la clinique ophtalmologique ré-
gionale algéro-cubaine.

La comédienne et costumière Loubna Belka-
cemi est décédée samedi dans un accident de la cir-
culation survenu dans la wilaya d’El Oued.
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Àce propos, il a révélé qu’un
programme global dépas-
sant les 55.000 logements

est en cours de réalisation -toutes
formules confondues-, à travers la
wilaya. 

Depuis le mois d’octobre 2019,
ajoute le responsable, un plan d’ac-
tion a été mis en place afin d’assu-
rer à ce programme les meilleures
conditions de sa mise en œuvre,
entre autres, la disponibilité des as-
siettes foncières, notamment dans
les nouveaux pôles urbains Oued
Tlélat et Misserghine qui accueil-
lent une bonne partie des projets en
cours. Dans cette optique, de nom-
breuses entraves ont été levées,
selon Abdelkader Djellaoui, en par-
ticulier celles d’ordre financier, ce
qui a permis de lancer les travaux
d’aménagement extérieur et le rac-
cordement aux réseaux divers dans
plusieurs sites. L’on croit savoir,
ainsi, que la wilaya d’Oran verra en
2020 la réception de 8.000 unités

formule sociale dont une partie est
destinée aux bénéficiaires de déci-
sions de pré-affectation. 

Dans la même année, il est
prévu la distribution de 14.000 lo-
gements de type location-vente et
1.000 logements promotionnels
aidés.  À cela s’ajoute la distribu-
tion des subventions destinées à
l’habitat rural et la poursuite des

opérations de réfection et consoli-
dation du vieux bâti situé dans le
quartier dans le centre ville. 

À noter que sur les 17.000 uni-
tés inscrites devant être réalisées
dans le pôle urbain de Oued Tlélat,
6.300 ont été distribuées et 10.700
sont en cours de réalisation. Sur ce
total, il est prévu la remise des clés
de 3.000 unités en fin mars 2020,

2.500 en fin de mai de la même
année et 2.500 en fin de juillet
2020. L’ensemble des sites abritant
ces nouveaux programmes sont
dotés d’établissements éducatifs et
des sièges de Sûreté.

D’autres programmes sociaux
devront être distribués dans les au-
tres communes de la wilaya, entre
autres, 700 logements pour les ha-
bitants d’Oued Tlélat, 500 à Bous-
fer, 500 autres à El Ançor en fin
février 2020. S’agissant des autres
programmes de l’habitat, le calen-
drier de la wilaya prévoit la remise
des clés de 12.382 unités dont 2.000
devront être distribuées au courant
du 1er trimestre de l’année en cours,
4.231 durant le 3e trimestre et 5.147
unités dans le 4e trimestre de la
même année. Quant aux 9.000 uni-
tés restantes, leur distribution est
prévue pour 2021 soit un total de
22.195 de logements qui devront
être distribués durant les deux pro-
chaines années.

Évoquant les priorités de la gestion locale et les chantiers en cours, le wali d’Oran, Djellaoui Abdelkader, a indiqué
qu’un grand intérêt est accordé au secteur de l’habitat, étant donné que ce dernier est en tête des préoccupations des
habitants d’Oran et figure parmi les priorités du programme du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune. 

L’HABITAT EN TÊTE DES SECTEURS PRIORITAIRES 

PLUS DE 55.000 LOGEMENTS 
EN COURS DE RÉALISATION

JUMELAGE ENTRE L’EHU
1er-NOVEMBRE ET LES
HÔPITAUX DU SUD ET
DES HAUTS-PLATEAUX

298
CONSULTATIONS

ET 112
INTERVENTIONS
CHIRURGICALES

À TIARET
Dans le cadre des actions de soli-

darité et coopération inter-hôpitaux du
pays, une commission médicale de
l’établissement hospitalo-universitaire
1er-Novembre (EHU d’Oran) s’est dé-
placée dans la wilaya de Tiret pour une
mission de travail qui a duré trois jours
(du 19 au 21 janvier 2020). Cette opé-
ration qui s’inscrit dans l’agenda d’une
convention de jumelage entre l’EHU
d’Oran et les hôpitaux du Sud et des
Hauts-plateaux, a permis à la popula-
tion de Tiaret de bénéficier de connais-
sances et du savoir-faire des médecins
exerçant à l’hôpital 1er-Novembre.

«La mission s’est déroulée dans
des bonnes conditions grâce au dé-
vouement de l’équipe de l’EHU
d’Oran et la bonne collaboration du
personnel des EPH de Tiaret, ainsi que
les autorités locales de cette wilaya,
afin de permettre aux patients d’être
traités prés de chez eux, de manière
qu’ils évitent le long déplacement vers
les autres wilayas pour se faire soi-
gner», ont indiqué les responsables de
l’EHU d’Oran.

L’autre objectif de cette initiative
est de permettre au personnel médical
et paramédical de la wilaya de Tiaret
de bénéficier d’une formation sur la
maîtrise des équipements médicaux
mis à leur disposition, assurée sur
place par l’équipe de l’EHU d’Oran.
Lors de cette mission encadrée par les
professeurs Chadli, Boucherit et
Bouasria ainsi que des spécialistes
dans les différentes spécialités (urolo-
gie, médecine interne, anesthésie rani-
mation, chirurgie générale,
gynécologie-obstétrique et la trauma-
tologie) un total de 298 consultations
spécialisées, 25 césariennes et 112 in-
terventions chirurgicales ont été effec-
tuées, dont une première intervention
chirurgicale d’un malade atteint du
cancer de rectum. Cet acte a été réalisé
grâce à la technique de laparoscopie,
effectuée par une équipe de chirurgie
générale mixte. Cette initiative de coo-
pération en direction de l’hôpital de
Tiaret n’est pas la première du genre.
L’Ehu d’Oran est déjà lié par une
convention similaire conclue avec les
établissements de santé de la wilaya de
Béchar.

De nombreuses missions ont déjà
été effectuées dans cette wilaya dans
le but de contribuer à l’allègement de
la pression dont souffrent les établis-
sements des grands centres urbains à
l’échelle du pays, entre autres Oran.
Idem pour la wilaya de Tindouf qui a
bénéficié de la même opération qui
s’est soldée par un bilan riche recen-
sant pas moins de 957 consultations,
touchant différentes spécialités à sa-
voir 188 actes chirurgicaux dont 86 en
chirurgie générale, 11 en neurochirur-
gie, 18 en urologie, 21 en gynécologie
et 06 en chirurgie infantile ainsi que 81
échocardiographie et 19 endoscopies
digestives. Dans ce même registre,
l’EHU d’Oran a fait part d’un pro-
gramme de formation dédié aux diffé-
rents domaines médicaux, où 05
communications ont été présentées par
plusieurs praticiens spécialistes de
l’EHU d’Oran.

LUTTE CONTRE LE SIDA 

155 NOUVEAUX CAS DE VIH RECENSÉS
Selon une source à la direction de la santé et

de la population de wilaya, 155 cas porteurs du
VIH ont été recensés à Oran de janvier à fin no-
vembre 2019, dont 83 de sexe masculin et 72 de
sexe féminin, âgés de 1 à 65 ans. 

Par ailleurs, 422 cas proviennent des wilayas
limitrophes. Ceci intervient alors que des associa-
tions militant en faveur de la lutte contre cette pa-
thologie continuent à faire un travail plus que
louable sur le terrain en termes de sensibilisation
sur l’ensemble des questions liées au sujet et œu-
vrent pour une meilleure intégration des sidéens
et personnes porteuses du VIH dans la société. En
tête de cette dynamique, l’association de protec-
tion contre le sida (APCS ) dont le président, le
Pr A. Tadjeddine estime que «le sida d’au-
jourd’hui n’est pas le même qu’il y a 20 ans. C’est
de nos jours une maladie chronique tout comme
le diabète ou l’hypertension. Si la charge virale
de la personne qui est sous traitement est néga-
tive, son cas ne cause aucun problème», dit-il. Il
a joute qu’«au niveau de l’association, des
femmes séropositives enceintes ont été prises en
charge et après le traitement, la charge virale de
l’enfant né a donné un résultat négatif». Selon le
responsable, le maillon fort de la stratégie l’APCS

est le dépistage chez les populations clés «Nous
sommes l’une des rares associations, sinon la
seule, qui assure le suivi de la transmission mères-
enfants au niveau des 11 wilayas de l’Ouest. Il
faut savoir que ce n’est pas uniquement la région
de l’Ouest qui bénéficie des actions de notre as-
sociation. Nous avons un projet avec l’Union eu-
ropéenne qui nous a permis d’activer au niveau
de la wilaya de Béchar, où nous avons réalisé des
dépistages dans les cités universitaires et chez
d’autres populations clés. L’APCS a réalisé une
étude en 2015 qui a montré que la prévalence du

VIH dans les régions du Sud est plus importante
que dans le Nord. Nous sommes aussi présents à
Alger où nos actions ciblent en particulier les usa-
gers de drogue par voie intraveineuse», a-t-il
confié. Concernant les statistiques, l’année der-
nière, le nombre a été estimé à 30.000 à l’échelle
nationale dont 12.000 nouveaux cas à travers le
territoire. «Cela veut dire qu’il y a au moins
18.000, peut-être 20.000 jeunes qui ne savent pas
encore qu’ils sont séropositifs d’où l’importance
du dépistage», explique le responsable. «Si
l’APCS a comme priorité absolue de réduire la
dynamique épidémiologique en centrant ses acti-
vités sur les populations clés, le contexte sociétal
rend particulièrement difficile la simple évocation
des populations issues des communautés homo-
sexuelles ou travailleuses du sexe. Afin d’investir
l’espace public avec la nouvelle unité mobile de
dépistage, l’APCS a jugé nécessaire de renforcer
sa légitimité, tant au niveau des autorités que du
grand public. C’est ainsi et grâce au dispositif de
dépistage mobile, nouveau et unique en Algérie,
qu’une campagne de dépistage est  menée régu-
lièrement et principalement dans les universités
et les évènements grand public», a indiqué un
autre membre de l’association.

COMMERCE INFORMEL
DÉCOUVERTE 

D’UNE FROMAGERIE
CLANDESTINE

Suite à des informations parvenues aux ser-
vices de la Gendarmerie nationale -brigade de
Sidi Chahmi- faisant état de l’activité non
agréée d’une unité de production de fromage
qui opère sous la dénomination commerciale
«Fromagerie Ikram», une descente d’inspection
ordonnée par le procureur de la République au-
près du tribunal d’Es Sénia, a été menée par les
enquêteurs, accompagnés par les services des
éléments de la protection de l’environnement
et les agents de l’inspection du commerce.  La
perquisition des lieux a permis la découverte de
trois machines modernes de fabrication de fro-
mage, une chambre froide non équipée et 127
cartons de 40 boites de type 16 potions. Les ins-
pecteurs ont relevé, par ailleurs, l’absence d’un
laboratoire sur les lieus. Des échantillons du
fromage destiné à la vente ont été envoyés aux
services compétents pour être analysés. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCONOMIE VERTE
35 ÉLÈVES PARTICIPENT 

À DES ATELIERS INTERACTIFS 
Dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet «Femmes Actrices Incontournables dans le
Développement de l’Economie Verte», l’ONG
R20 med a organisé, trois jours d’activités lu-
diques au niveau de l’école Benchaa-Mahieddine
dans le quartier Hai Es. Ces activités dédiées aux
élèves de cette école concernent 3 ateliers, à sa-
voir le dessin, la peinture et le tri et la valorisation

des déchets secs ménagers par des techniques
d’embellissement. Ainsi et selon les promoteurs
de cette initiative, 35 élèves ont participé de façon
impliquée aux différents travaux, sous l’encadre-
ment des jeunes animateurs bénévoles formés au-
paravant, dans  R20 Med, sur le développement
durable, l’économie verte et l'animation sociocul-
turelle.

JEUX MÉDITERRANÉENS-2021
DES PROPOSITIONS DE COOPÉRATION

ENTRE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET L’UNIVERSITÉ 
Dans le cadre des activités de la commission

adhoc des Jeux méditerranéennes-2021, une rencon-
tre avec des professionnels du secteur universitaire
s’est tenue au siège de la Chambre de commerce et
d'Industrie de l'Oranie (CCIO), en présence du pré-
sident de la commission coopération et relations in-
ternationales et des responsables de cette institution.

«Cette rencontre se veut un appel à l'ensemble du
corps universitaire pour proposer divers axes de ré-
flexion concernant la tenue des Jeux méditerranéens
dans notre ville, et l'impact favorable et durable
qu'ils peuvent engendrer sur le développement éco-
nomique de notre pays en général, et de notre région
en particulier», a indiqué une source de la CCIO.
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PROCÈS EN DESTITUTION

BOLTON ENFONCE TRUMP
Donald Trump vient de l’ap-

prendre à ses dépends. L'an-
cien conseiller à la sécurité

nationale John Bolton affirme, dans
un manuscrit, que le Président amé-
ricain souhaitait geler une aide mi-
litaire à l'Ukraine jusqu'à ce que
Kiev enquête sur son rival potentiel
à la présidentielle, écrit dimanche le
New York Times.

Les démocrates ont rapidement
réagi à cet article du quotidien amé-
ricain pour réclamer que M.Bolton
et d'autres personnes occupant des
postes importants au sein de l'admi-
nistration Trump soient convoqués
pour témoigner au procès en desti-
tution du locataire de la Maison-
Blanche en cours au Sénat. Ils
souhaitent également que Mick
Mulvaney, directeur de cabinet du
président, témoigne. Faisant réfé-
rence à l'ouvrage non publié de M.

Bolton, le NYT avance que M.
Trump avait confié à M. Bolton son
refus de verser une aide de 391 mil-
lions de dollars à l'Ukraine, tant que
les autorités ukrainiennes ne l'aide-
raient pas en lançant une enquête
sur le démocrate Joe Biden et sur
son fils Hunter, qui siégeait au

conseil d'administration d'un groupe
gazier ukrainien. La Chambre des
représentants, aux mains des démo-
crates, a mis le Président en accusa-
tion le 18 décembre. Le Sénat,
contrôlé par les républicains (53
sièges sur 100), est chargé de déci-
der d'une éventuelle destitution au

terme du procès en cours. Deux tiers
des sénateurs sont nécessaires pour
sa destitution. Ses avocats affirment
qu'il n'y a pas eu de condition au
versement de l'aide, arguant que son
gel était indépendant des requêtes
pour une enquête sur les Biden.
Mais le manuscrit de M. Bolton
viendrait contredire cette défense.
Ce dernier a déjà fait savoir qu'il
était prêt à témoigner s'il recevait
une convocation. Limogé après 500
jours en tant que conseiller à la sé-
curité nationale, ce qui, à l’échelle
de l’espérance de vie des collabora-
teurs les plus proches de Donald
Trump, est un record, John Bolton,
jette ainsi un pavé dans la mare.
Vengeance ou devoir de vérité, en
tout cas pour les républicains et Do-
nald Trump cela s’assimile à un
coup de couteau dans le dos.

M. T.

«Le plus triste dans une trahison, c’est que cela ne vient jamais de nos ennemis.» Ce proverbe marque un des derniers
rebondissements dans le procès de destitution du 42e Président des États-Unis. 

TUNISIE
ENNAHDHA APPELLE FAKHFAKH 
À ÉLARGIR LES CONCERTATIONS 

UNION AFRICAINE 
SMAÏL CHERGUI
REÇOIT LE
REPRÉSENTANT
SAHRAOUI
LAMINE BAALI
Le Commissaire à la paix et à la
sécurité de l’Union africaine (UA),
Smaïl Chergui, a reçu, hier à Addis-
Abeba, le représentant permanent
de la RASD auprès de l’UA,
Lamine Baali.
Les discussions ont porté sur la
lettre adressée par le président
sahraoui Brahim Ghali au
président de la Commission de
l’UA, Moussa Faki, relative à la
nécessité de respecter la légalité
internationale au Sahara
occidental, a indiqué
l’ambassadeur Chergui, dans un
tweet.
Il y a lieu de souligner que la lettre
de Ghali a été distribuée à tous les
États membres de l’UA, pour les
tenir informés des derniers
développements survenus dans les
territoires sahraouis occupés, en
particulier des projets
expansionnistes du Maroc dans les
eaux du Sahara occidental, et de
l’ouverture des représentations
consulaires à Laâyoune et à Dakhla
occupés, en violation du droit
international. 

L'Organisation de libération de la Palestine
(OLP) a annoncé qu'elle envisageait de se retirer
des accords d'Oslo, qui encadrent actuellement
les relations entre Israël et la Palestine, si le pré-
sident américain Donald Trump annonce son
plan pour le Moyen-Orient. Si M. Trump an-
nonce son projet, comme cela est prévu d'ici
mardi, l'OLP se réserve le droit de se "retirer de
l'accord intérimaire», nom des résultats concrets
des discussions d'Oslo, a déclaré Saëb Erekat,
secrétaire général de l'OLP. «Ce plan va trans-
former l'occupation temporaire en occupation
permanente", a-t-il ajouté. «Le plan de Trump
est le complot du siècle pour liquider la cause
palestinienne», a déclaré le ministère palestinien
des Affaires étrangères dans un communiqué. 
Aux termes de l'accord intérimaire dit d'Oslo II

de septembre 1995 entre l'OLP et Israël, la Cis-
jordanie est partagée en zone A, sous contrôle
civil et sécuritaire palestinien, zone B, sous
contrôle civil palestinien et sécuritaire israélien,
et C, sous contrôle civil et sécuritaire israélien.
Le Premier ministre palestinien, Mohammed
Shtayyeh, a appelé pour sa part la communauté
internationale à boycotter le projet de paix amé-
ricain pour le Moyen-Orient. 

«Nous appelons la communauté internatio-
nale à ne pas s'associer (au plan) car il contre-
vient au droit international et les droits des
Palestiniens ne sont pas à vendre», a affirmé M.
Shtayyeh. «Ce plan vise à protéger Trump de la
destitution et à protéger Netanyahu de la pri-
son», a-t-il déclaré avant la réunion hebdoma-
daire de son gouvernement. De son côté, le

leader du mouvement palestinien Hamas, Ismail
Haniyeh, a annoncé son rejet du plan de paix
américain. «Nous sommes prêts à nous réunir
de toute urgence avec nos frères du Fatah et de
toutes les autres factions au Caire, afin de définir
notre propre voie et de rester unis dans la ba-
taille visant à défendre El Qods occupée et nos
lieux sacrés», a-t-il indiqué dimanche. A l'ap-
proche d'une éventuelle annonce publique par le
président américain Donald Trump de son plan
de paix, les factions palestiniennes ont toutes vi-
vement critiqué le plan de paix américain pour
le Moyen-Orient. La réaction internationale est
encore incertaine. L'Union européenne doit réaf-
firmer son soutien à la solution dite «à deux
Etats».

R. I.

PALESTINE
L’OLP MENACE DE SE RETIRER DES ACCORDS D’OSLO

POUR QUELLE
STRATÉGIE ?
lAlors que la présence de la force

américaine, Africom, en Afrique
de l’Ouest est sérieusement

hypothéquée, les chefs d'état-major
des armées du G5 Sahel ont procédé à
Ouagadougou à la révision de leurs
documents cadres, donnant ainsi la
possibilité aux armées des différents
pays de poursuivre les terroristes dans
les pays voisins sur 100 km, ont
rapporté des médias. «Durant ces 48
heures, nous avons passé en revue
tous les documents cadres de la force
du G5 Sahel pour permettre une
liberté d'action de la force conjointe»,
a déclaré le chef d'état-major des
armées burkinabè, le général Moïse
Miningou. Le responsable militaire a
rappelé que les bataillons qui faisaient
partie de la force conjointe ne
pouvaient pas manœuvrer en dehors
de leur territoire, mais «aujourd'hui
après nos travaux, il est possible qu'un
bataillon quitte son territoire pour
venir en appui à une autre force dans
une autre zone», a-t-il expliqué. Selon
ce responsable militaire, cette nouvelle
donne permettra une «flexibilité" dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme
dans l'espace G5 Sahel. Cette initiative
intervient alors que la stratégie de lutte
contre ce fléau, dans la région et en
Afrique, se trouve confrontée à un
éventuel retrait des forces américaines
qui opèrent dans la région du Sahel
aux côtés de la force française
Barkhane. Pour Paris, une telle
décision viendrait à compromettre
sérieusement les efforts de lutte contre
les groupes terroristes qui sévissent
dans le Sahel et qui représentent une
réelle menace pour la région toute
entière. «Nous espérons qu'ils (les
Etats-Unis ndlr) prendront conscience
que l'enjeu du terrorisme se passe
aussi là et seront suffisamment lucides
pour garder ce partenariat», a affirmé
Jean-Yves Le Drian. Pour rappel, le
chef d'état-major américain, le général
Mark Milley, a récemment prévenu
que les Etats-Unis entendaient réduire
leur présence en Afrique, au moment
même où Paris et ses partenaires
sahéliens viennent d'annoncer des
efforts accrus pour tenter de venir à
bout de groupes terroristes dont les
attaques se multiplient. Un retrait
américain d'Afrique de l'Ouest
constituerait un coup dur pour les
4.500 soldats français de l'opération
Barkhane, déployés au Mali, au Niger
et au Burkina Faso. Washington
fournit en effet à Barkhane des
capacités de renseignement et de
surveillance, notamment grâce à ses
drones, du ravitaillement en vol et du
transport logistique, pour un coût de
45 millions de dollars par an. Mais, de
l'autre côté de l'Atlantique, la
discussion reste ouverte. «La question
sur laquelle nous travaillons avec les
Français, c'est le niveau de soutien
que nous leur apportons. Est-ce trop?
Est-ce trop peu? Est-ce que c'est ce
qu'il faut?», notait mi-janvier le
général Milley. Pour le Mark Esper, le
chef du Pentagone, «aucune décision
n'a encore été prise», précisant,
toutefois, que pour Washington, la
mission numéro un est "la compétition
avec la Russie et la Chine», comme
l'énonce la Stratégie nationale de
défense américaine de 2018 avec aussi
l’option prioritaire «répondre aux
menaces contre notre territoire
national». Les Etats-Unis comptent
entre 6.000 et 7.000 soldats dans
l'Ouest du continent mais aussi à l'Est,
notamment en Somalie. Quelle sera la
stratégie de demain face à cette hydre
de Lerne qui tire profit du manque de
financement, qui se fait déjà ressentir,
et d’un éventuel retrait des troupes
américaines ? 

M. T.

AUTREMENT DIT

Le mouvement Ennahdha a appelé le chef du
gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, à élargir
les concertations aux différents groupes parlemen-
taires, conformément à la lettre de désignation qui
lui a été remise par le président Kais Saied. 

L'objectif étant, selon Ennahdha, de parvenir à
la formation d'un gouvernement d'union nationale

à vocation sociale-démocrate. Réuni dimanche, le
Conseil de la Choura d'Ennahdha a recommandé au
bureau exécutif du parti à se préparer à tout im-
prévu y compris l'éventualité d'élections anticipées.

Il a été décidé de maintenir la réunion de la
Choura ouverte, selon une déclaration publiée di-
manche. 

Le gouvernement soudanais a signé, dimanche,
un accord de paix avec deux groupes d'opposition
du nord du Soudan, a annoncé le Conseil souverain
du Soudan dans un communiqué. 

Ces deux groupes - le Mouvement de libération
du Kush et l'Entité Nord- font partie du Front révo-
lutionnaire du Soudan (FRS), une alliance de
groupes d'opposition. L'accord a été signé à Juba,
la capitale du Soudan du Sud, qui parraine les né-
gociations entre les diverses factions soudanaise.
Cet accord porte sur un certain nombre de ques-

tions, dont les droits fonciers et le développement,
ou encore les problèmes auxquels sont confrontées
les populations affectées par la construction de bar-
rages. 

La signature de l'accord avec les mouvements
d'opposition du nord représente une étape essen-
tielle vers un accord de paix global au Soudan, a
indiqué Mohamed Al-Hassan Al-Taishi, membre du
Conseil souverain du Soudan et porte-parole de la
délégation de négociation du gouvernement. 

SOUDAN
SIGNATURE D’UN ACCORD DE PAIX 

AVEC DEUX GROUPES D’OPPOSITION

Le parti de l'ex-chef de l'Etat bolivien, Evo Mo-
rales, exilé en Argentine depuis décembre, est en tête
des intentions de vote à la présidentielle du 3 mai en
Bolivie, selon un sondage publié dimanche par le
quotidien Pagina Siete. Le Mouvement vers le so-
cialisme (MAS) recueille 26% des intentions de
vote, devant le leader régional Luis Fernando Cama-
cho (droite) et l'ancien président centriste Carlos

Mesa, tous deux crédités de 17%. Le sondage a été
réalisé entre le 9 et le 13 janvier, ce qui explique qu'il
n'inclue pas le nom du candidat du MAS, l'ancien
ministre de l'Economie Luis Arce, qui n'a été désigné
qu'après, mais seulement le nom du parti. La prési-
dente par intérim, Jeanine Anez, qui a annoncé ven-
dredi son intention de se lancer dans la course,
recueille 12%.

PRÉSIDENTIELLE EN BOLIVIE
LE PARTI DE MORALES EN TÊTE 

DES INTENTIONS DE VOTE
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DANS LA LUCARNE

ILS NE SONT PAS
ENCORE PAYÉS

l Notre football continue de faire
perdurer les mêmes scories
constatées les années passées.

En effet, on n'arrive toujours pas à
régler le problème financier qui se
pose dans la grande majorité de nos
clubs actuellement. Personne ne peut
démentir le fait qu'ils sont au bord de
l'asphyxie, pour ne pas dire dépôt de
bilan. Ceux qui sont aux faits de la
gestion de nos clubs savent que le
«gros de leur budget» est réservé à la
masse salariale. Cette dernière est si
énorme que tout l'argent reçu des
subventions de l'Etat ne suffisent plus
de nos jours. D'où les difficultés que
l'on relève aussi bien en Ligue1 que 2.
La chose qui interpelle ceux qui
suivent de plus près le football est le
fait que nombreux sont les joueurs qui
ne sont pas payés par leurs clubs.
Même la commission des résolutions
des litiges (CRL), au courant de tout
qui se dit sur le sujet, ne fait rien pour
suffire comme elle l'avait fait il y a
quelques années avec le RCRelizane.
On lui avait défalqué trois points. Ce
cas n'a pas été suivi par d'autres.
C'est-à-dire qu'on ne fait que menacer
sans passer à l’acte. On craint, peut-
être, la réaction de certains clubs qui
possèdent une base populaire assez
importante. La DNCG est en train de
sortir de son silence pour mettre au
pilori quatre clubs qui n'auraient pas
fait leurs bilans et notamment sur le
plan financier pour apporter le
meilleur éclairage possible. Ceci dit,
on ne veut pas, à priori, ouvrir la boite
de Pandore  et exacerber encore plus
les problèmes qui sont déjà apparents ?
C'est divin ! Chez nous, ce problème
d'argent se pose toujours avec acuité
du fait qu'on ne voit que des solutions
de replâtrage qui ne règle pas les
choses à la racine. On vient de suivre
des déclarations de joueurs qui vous
affirment, sans faux-fuyants, que leurs
coéquipiers dans l'équipe ne sont pas
payés pendant plusieurs mois sans que
les membres et particulièrement le
présent de la CRL ne bougent le petit
doigt. C'est-à-dire que quelque part, ils
restent bloqués ne sachant quoi faire.
C'est vrai que le problème financier
dépasse un peu la CRL, mais il faudra
au minimum appliquer la
règlementation en vigueur
équitablement afin que nos clubs ne
soient pas lésés ou avoir le sentiment
d’être du «premier ou deuxième
collège».

Hamid Gharbi

ÉQUIPE NATIONALE
BELGIQUE – ALGÉRIE 

EN JUIN À BRUXELLES ?
L’équipe nationale jouera quatre matches amicaux entre juin et novembre 2020. À en croire la presse belge,

la rencontre de juin opposera les Verts, champions d’Afrique en titre, à la Belgique. 
Le match, s’il a lieu, se jouera entre le 8 et le 9 juin à Bruxelles.

L a presse belge a indiqué
ce dimanche qu’un match
amical entre la Belgique
et l’Algérie devrait avoir

lieu le mois de juin prochain. RTL
Sport, par exemple, croit savoir que
les fédérations belge et algérienne
sont en discussions en ce moment
pour ficeler l’organisation d’un
match amical, le 8 ou 9 juin pro-
chain au stade Roi Baudouin de
Bruxelles.

Cette rencontre entre dans le
cadre de la préparation des Diables
Rouges pour l’Euro-2020. «En juin,
nous jouerons à nouveau deux ren-
contres, dont une à Bruxelles, afin
de donner à nos supporters la pos-
sibilité de nous saluer d'une bonne
manière. Nous ne jouerons pas en
Belgique durant l'Euro, donc nous
voulons connaître cette alchimie
unique encore une fois avant d'aller
à l'Euro. Nous allons donc faire en
sorte que ce match au stade Roi
Baudouin soit spécial», a déclaré le
sélectionneur belge, Roberto Marti-

nez. Pour le moment, aucune des
parties officielles n’a confirmé ou
infirmé cette information, mais il
n’en demeure pas moins que l’idée
d’un Belgique-Algérie fait son petit
bonhomme de chemin depuis le
mois de novembre dernier. L’EN,

qui reprend du service le mois de
mars prochain (23-31 mars) à l’oc-
casion des 3e et 4e journées des éli-
minatoires pour la CAN-2021,
disputera un total de 4 matches ami-
caux entre le mois de juin, août-sep-
tembre, octobre et novembre 2020.

Selon certaines indiscrétions, les
Verts pourraient affronter une
équipe européenne (la Belgique),
une équipe sud-américaine et deux
équipes africaines. Au regard du ca-
lendrier des Verts (2020-2021),
l’EN pourrait jouer un «mondia-
liste» le mois d’octobre ou novem-
bre, un rendez-vous consécutif à la
première (5-13 octobre) ou
deuxième journée des éliminatoires
pour le Mondial -2022 (9-17 no-
vembre 2020). En tout et pour tout,
l’équipe nationale jouera dix
matches, officiels et amicaux, entre
mars et novembre. La FAF a publié
récemment le calendrier des
matches, avec les dates des rencon-
tres, sans avoir mentionné les noms
des sparrings-partners des Verts en
amical. Plusieurs noms de sélec-
tions ont circulé jusqu’ici, mais of-
ficiellement, la fédération n’a sifflé
mot. Il faudra sans doute attendre
encore un peu avant d’y voir plus
clair.

Amar B.

La sélection féminine algérienne
des moins de 20  ans effectue un stage
au Centre technique de  Sidi-Moussa
(Alger), en prévision du match retour
du 1er tour des  éliminatoires du Mon-
dial-2020 de la catégorie contre le
Soudan du Sud, a  indiqué la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF).

Au match aller joué à Kampala
(Ouganda), les protégées d'Ahmed La-
ribi et de Nadia Bellala avaient réalisé
une très belle opération en s'imposant
sur le score sans appel de 5-0.   Le
match retour aura lieu le 2 février au

stade du 20-Août-1955 (Alger) à
18h00. Le qualifié affrontera au pro-
chain tour, au mois de mars, le vain-
queur de la double confrontation entre
le Maroc et l'Egypte (5-3 à  l'aller au
Caire pour les Marocaines). 

En prévision de la seconde
manche, le staff technique national a
préféré garder le même effectif. Du-
rant son stage, la sélection nationale
disputera une rencontre d’appui à Sidi-
Moussa face à un club local et aura des
séances d'entraînement sur le terrain
du 20-Août 1955.

Le championnat national mili-
taire de taekwondo a débuté, hier au
Centre de regroupement et de pré-
paration des équipes sportives mili-
taires de Ben Aknoun Messaoud-
Boudjriou. 

Cette manifestation d’arts mar-
tiaux a regroupé plusieurs équipes,
dont celles des six Régions mili-
taires, ainsi que celles des comman-
dements des forces terrestres,
marines, d’aviation et de la Gendar-
merie nationale. La manifestation de
ce sport de combat d’origine co-
réenne se déroulera jusqu’au 30 jan-
vier. 

Le colonel Ghouini Ba Yazid,
commandant du CREPESM, a indi-
qué, dans son allocution d’ouver-
ture, que le sport militaire œuvre à la formation
et à la préparation du militaire sur les plans phy-
sique et mental, ainsi que sa mise en forme
considérée comme l’élément le plus essentiel des
méthodes d’entraînement militaire. 

L’intervenant a souligné que ce genre de ma-
nifestations sportives consolide les liens de fra-

ternité et œuvre à la connaissance et au rappro-
chement entre les membres de la composante de
l’ANP. «Le sport inculque également les prin-
cipes de rigueur et enseigne l’esprit de la victoire.
Il faut que les sportifs profitent de ce genre de
compétitions pour prouver leur niveau qui leur
permettra de faire partie des sélections nationales

sportives qui représentent
l’Algérie dans le concert
des nations», a-t-il dé-
claré.

Le conférencier a rap-
pelé le grand intérêt
qu’accorde le haut com-
mandement de l’ANP au
sport militaire, consacrant
des budgets considérables
pour la réalisation de plu-
sieurs complexes mili-
taires sportifs, aux
normes internationales
avec des moyens déve-
loppés. «Cette salle omni-
sports est le meilleur
exemple des efforts dé-
ployés par le haut com-

mandement de l’ANP au service du sport
militaire. Ce centre pourra bientôt accueillir les
sportifs dans un hôtel aux normes internatio-
nales, ainsi qu’une piscine olympique», a-t-il fait
savoir. Il a enfin appelé les sportifs à adhérer aux
règles de concurrence loyale et aux nobles va-
leurs sportives. Kader Bentounès 

ÉLIMINATOIRES MONDIAL U20 FILLES 

LES ALGÉRIENNES EN
REGROUPEMENT À ALGER

Assia Rabhi (CF Akbou), Rabia
Baki (ESF Amizour), Melina -Haffaf
(OGC Nice/France), Khadidja
Nefidsa, Ikram Bahri, Imene Azib,
Nihed Moudjer, -Khouloud Ournani
et Nabila Bouchra Ouazel (ASE
Alger-Cen-tre), Ayadi Ghania  
-Djemaa (ES Maghnia), Aïcha
Hamideche (Affak Relizane), Selma
Aifaoui  -(Oran-centre), Melissa

Meli, Selma Mansouri (FC Béjaïa),
Ines - Seghiri (Le Havre/France),
Bouthaina Soualmia et Ouasila
Alouache Ouasila (JF Khroub),  
- Nassima Bekhti (Issy-les-
Moulineaux/France), Farida Ahmed
- Foitih (Intissar Oran) et Armelle
Khellas (Olympique
lyonnais/France).

LISTE DES JOUEUSES CONVOQUÉES 

Le Paradou AC n’a pas su profi-
ter de l’occasion de recevoir, di-
manche dernier au stade du 20-Août
1955, l’équipe ivoirienne de San
Pedro pour  empocher les trois
points. Une victoire qui lui aurait
permis d’augmenter ses chances de
qualification aux quarts de finale de
la Coupe de la CAF. Il n’a pas su
profiter aussi du match nul concédé
par la formation nigériane d’En-
iyemba face aux Marocains de Has-
sania Agadir à domicile (1-1). Il
s’est contenté d’un match nul sur un
score vierge. Dans une rencontre
qu’ils ont dominée de bout en bout,
les Pacistes n’ont pas réussi à maté-
rialiser les nombreuses occasions
qu’ils se sont procurées. 

Les camarades de Bouabta se
sont montrés peu altruistes et mala-
droits dans le dernier geste. Au
grand dam de leur entraîneur
Alexandre Chalo, qui n’arrêtait pas
de s’agiter sur la ligne de touche.
Malgré les efforts soutenus des
Douar, Guenaoui, Bouguerra and

Co, les Jaune et Bleu n’ont pas été
capables de secouer les filets ad-
verses bien gardés par le keeper
ivoirien de San Pedro, Ira Tapé.
Ainsi, suite à ces deux résultats, rien
n’est encore joué dans ce groupe D,
sauf pour le Hassania Agadir qui
avec 11 points à son compteur est
quant à lui déjà qualifier aux quarts
de finale. Le suspense demeure à
une journée de la fin de la phase des
poules pour deux autres formations
(PAC et Eniyemba) qui se dispute-
ront la seconde place, synonyme de
qualification aux quarts de finale.
San Pedro étant déjà éliminé (4e

avec 3 points).  C’est dimanche pro-
chain que sera connu l’heureux élu
à l’issue des confrontations Hassa-
nia Agadir-PAC et San Pedro-En-
iyemba. Pour rappel, Enyimba est
classé 2e et compte 7 pts, alors que
le PAC est 3e du groupe avec 5
points à son compteur. 

Le Paradou AC devra absolu-
ment gagner dimanche prochain et
espérer une défaite d’Eniyemba en

Côte d’Ivoire devant San Pedro pour
arracher une qualification historique
en finale de la coupe de la Confédé-
ration africaine de football. L’entraî-
neur paciste, Alexandre Chalo,
demeure optimiste et affirme à ce
propos : «C’est dommage d’avoir
concédé un match nul, alors qu’on
avait les moyens pour l’emporter.
Mes joueurs étaient fatigués et man-
quaient d’inspiration.  Nous jouons
de nombreux matches en ce moment
en un temps court. C’est ce qui ex-
plique que mes joueurs sont quelque
peu en peine ces derniers temps.
Nous continuerons  à y croire tant
que nous ne sommes pas encore éli-
minés. Nous défendrons nos
chances à fond même si notre mis-
sion s’annonce des plus difficiles
surtout que désormais cela ne dé-
pendra plus uniquement de nous si
on gagne mais il faudra aussi qu’En-
iymba perde face à San Pedro. Nous
jouerons le coup à fond et nous ver-
rons à quoi cela aboutira au final.» 

Mohamed-Amine Azzouz 

COUPE DE LA CAF PARADOU AC
LES CHANCES DE QUALIFICATION

S’AMENUISENT

CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE DE TAEKWONDO
UN GRAND MOMENT DE RAPPROCHEMENT

Ph
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Vie pratique

décès
Les familles Ait Mouheb, Ainouz,

Chader, ses enfants, ses petits-
enfants, ses frères, parents et
alliés, ont l’immense douleur de
vous faire part du décès de Mme

veuve AIT MouHEB KHAlEd
née AINouZ FARIdA, survenue à
Paris, le 25 janvier 2020, à l’âge de
73 ans, des suites d’une longue
maladie.
Une pensée est demandée à la

mémoire de son époux Ait
Mouheb Khaled décédé le 7 août
1996.

À Dieu Nous appartenons, 
À Dieu Nous revenons

El Moudjahid/Pub du 28/01/2020

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
El Moudjahid/Pub du 28/01/2020

Demandes d’emploi

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 du fils de M. HAdJAR
Abdelkader, ambassadeur, 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 au défunt
Sa sainte miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste paradis. 

«À dieu nous appartenons
et à lui nous retournons.»  

coNdoléANcEs

ANEP 2016002058du 28/01/2020

ANEP 2016100236 du 28/01/2020El Moudjahid/Pub



«Dans le cadre de la tenue
de la première session
des consultations poli-

tiques entre les ministères des Affaires
étrangères algérien et mongol, M.
Damdinsuren Davaasuren, Secrétaire
d’Etat au ministère des Affaires étran-
gères de Mongolie, effectuera une vi-
site de travail en Algérie. Une visite
qui intervient en application du Mé-
morandum d’entente entre les deux
pays, signé à New York, le 27 septem-
bre 2019», précise la même source.
Lors de cette réunion, «M. Rachid
Beladhane, Secrétaire d’Etat auprès
du ministre des Affaires étrangères
chargé de la Communauté nationale

et des Compétences à l’étranger exa-
minera avec son homologue mongol
l’état des relations entre l’Algérie et
la Mongolie.  Des relations marquées
du sceau de l’amitié et de la solidarité
depuis l’établissement de leurs rela-
tions diplomatiques, le 25 juin 1961,
et dont ils s’apprêtent à célébrer le 60e
anniversaire l’année prochaine», sou-
ligne le communiqué du MAE.  De
même qu'«il sera procédé à une éva-
luation de la coopération bilatérale et
les perspectives de son renforcement.
Les consultations porteront également
sur les questions internationales et ré-
gionales d’intérêt commun», note le
MAE. 

Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a reçu
hier à Alger le nouveau recteur de la
Grande mosquée de Paris, Chems-Ed-
dine Hafiz. La Grande mosquée de
Paris est «un centre de rayonnement ci-
vilisationnel aux dimensions cultuelle,
scientifique et culturelle qui est lié à
l'Algérie par des relations tradition-
nelles», a déclaré M. Belmehdi à la
presse à l'issue de l'audience, rappelant
les missions et les imams qui y sont en-

voyés pour assurer l'encadrement cul-
tuel de la communauté algérienne et
musulmane en France et en Europe.
A ce propos, le ministre a indiqué

qu'en prévision du mois de Ramadhan,
son administration avait d'ores et déjà
entamé les préparatifs pour l'envoi
d'imams pour officier les prières suré-
rogatoires des Tarawih au profit de la
communauté musulmane en France et
en Europe. De son côté, le recteur de
la Grande mosquée de Paris a précisé

qu'il partageait avec le ministre les
mêmes préoccupations concernant cer-
tains dossiers liés à la Grande mosquée
de Paris et à la communauté algérienne
et musulmane en France.
M. Hafiz a souligné qu'il bénéficiait

de tout le soutien du ministère des Af-
faires religieuses et des Wakfs pour la
relance de nombre de projets visant à
faire de la Grande mosquée de Paris un
«centre islamique de rayonnement
mondial».

Le ministre de l’Energie, M. Mohamed Arkab, égale-
ment Président de la conférence de l'Organisation des pays
exportateurs du pétrole (Opep) a affirmé hier à Alger que
«l'Organisation suit de près l’évolution des marchés pétro-
liers en conjonction avec l’évolution de la récente épidémie
de coronavirus».   Il a évoqué, dans ce sens, la déclaration
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du 23 jan-
vier 2020 dans laquelle l'OMS estime que «cette épidémie
ne constituait pas une urgence de portée internationale» lit-
on dans un communiqué du ministère de l'Energie. Le mi-
nistre a souligné que «les premières indications semblent

montrer à l’heure actuelle que cette épidémie serait moins
virulente que celle du syndrome respiratoire aigüe sévère
(SRAS) de 2003». Selon M. Arkab, «l’impact sur les pers-
pectives de la demande pétrolière mondiale serait donc, fai-
ble».  Il a, également, souligné les efforts déployés par la
République populaire de Chine pour contenir cette épidé-
mie. «L’Algérie se tient prête à prendre toutes les mesures
qui seraient nécessaires pour assurer la stabilité du marché
pétrolier, et ce en collaboration avec les pays membres de
l’Opep et les pays Non-Opep signataires de la Déclaration
de Coopération, a conclu la même source». 

APN
EXAMEN DE LA DEMANDE

DE LEVÉE D’IMMUNITÉ
PARLEMENTAIRE

D’ABDELKADER OUALI

Le Secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères de Mongolie,  Damdinsuren Davaasuren,
effectue, depuis hier, une visite de travail en Algérie, dans le cadre de la tenue de la première
session des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays,

indique un communiqué du MAE.

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU MAE DE MONGOLIE
EN VISITE DE TRAVAIL EN ALGÉRIE

Un détachement de l'ANP a découvert et détruit une ca-
semate lors d'une opération de fouille et de ratissage à Tizi-
Ouzou/1re Région militaire, précise la même source.

D’autres détachements de l'ANP «ont arrêté, à Taman-
rasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 11 individus et saisi
30 groupes électrogènes, 16 marteaux-piqueurs, un détec-
teur de métaux et 930 comprimés psychotropes».

COUR SUPRÊME
POURSUITES 

CONTRE L’ANCIEN WALI
DE MOSTAGANEM  

Le Parquet général de la Cour suprême a annoncé, hier, qu'il
engagera des poursuites judiciaires à l'encontre de l'ancien wali
de Mostaganem, Abdelwahid Temmar pour des faits «suscep-
tibles d'une qualification pénale liés à l'octroi de foncier public»
et ce, conformément aux dispositions du Code de procédure
pénal. Le Parquet général de la Cour suprême a précisé «avoir
été destinataire du Procureur général près la Cour de Mostaga-
nem de deux dossiers de procédure sur des faits susceptibles
d'une qualification pénale, liés à l'octroi de foncier public, à
l'encontre de Temmar Abdelwahid, ancien wali de Mostaga-
nem». Le Parquet général de la Cour suprême a ajouté qu'il
«engagera des poursuites judiciaires conformément aux dispo-
sitions du Code de procédure pénale».

La célébration de la journée inter-
nationale des douanes a été marquée,
dimanche, par un riche programme à
la maison de la culture Houari-Boume-
diene, en présence du wali Mohamed
Belkateb, du president de l’APW, des
inspecteurs divisionnaires de cette ré-
gion qui compte les wilayas de Sétif,
Jijel, Bejaia, M’sila, Bordj Bou Arre-
ridj  ainsi que les autorités locales. A
cette occasion, le directeur régional des
douanes, Mohamed Benbrahim n’a pas
manqué de souligner l’impact d’une
telle journée placée sous le signe de «la
durabilité au cœur de l’action doua-
nière pour les personnes, la prospérité
et la planète».
Un thème d’autant plus important

qu’il intervient dans une période mar-
quée par des mutations profondes qui
impliquent de la part de l’administra-
tion douanière, la mise en œuvre d’une
démarche qui place les exigences so-
cioéconomiques, sanitaires et environ-
nementales au cœur de l’action
quotidienne. 

Il s’agira de ce fait, devait-il souli-
gner, d’agir sur les trois axes tendant à
servir les personnes en encourageant le
marché de l’emploi et la bonne gou-
vernance, garantir la prospérité et pro-
téger la planète pour les générations à
venir.  Dans ce contexte, l’imposante
exposition dressée sur les grands es-
paces de la maison de la culture sera
révélatrice des efforts consentis par
l’administration douanière à travers
cette vaste région du pays qui compte
87 opérateurs économiques agréés

avec un volume de 8.308 déclarations
en 2019, pour les activités à l’import,
soit une diminution de près de 1.000
déclarations par rapport à  2018. Des
efforts que mettront en exergue tous
les indicateurs avec un bilan d’activités
du contentieux qui fait ressortir pour
les infractions de changes en 2019, le
chiffre de 109 dossiers transmis à la
justice avec une amende de plus de 8
milliards de dinars au niveau de la ré-
gion, même si Sétif se taille la part du
lion dans ce domaine.  
Par ailleurs, le volet inhérent à la

contrebande comporte 190 dossiers
transmis à l’autorité judiciaire avec un
montant de 174 milliards de centimes
d’amende. Après la projection d’un do-
cumentaire sur l’Organisation mon-
diale des douanes, s’ensuivra une
cérémonie de remise de grades et une
attestation de mérite décernée par
l’OMD à Halim Malki chef de brigade
polyvalente à M’sila. Plusieurs retrai-
tés du corps seront également honorés.

F. Zoghbi

SÉTIF
DES RETRAITÉS DES DOUANES HONORÉS

AFFAIRES RELIGIEUSES
M. BELMEHDI REÇOIT LE NOUVEAU RECTEUR 

DE LA MOSQUÉE DE PARIS 

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 
L’OPEP SUIT DE PRÈS L’ÉVOLUTION 

DES MARCHÉS PÉTROLIERS 

TIZI OUZOU  
UNE CASEMATE DÉTRUITE 

CONFÉRENCE SUR L’AMITIÉ
ENTRE LES PEUPLES
M. GHLAMALLAH

EN CROATIE
Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah

Ghlamallah prendra part, les 4 et 5 février prochains, à Zagreb
(Croatie) aux travaux de la conférence internationale sur «Le
renforcement de l'amitié et de l'entraide entre les nations et les
peuples», indique un communiqué du HCI. 
La conférence «vise à présenter les tendances et modèles

positifs incitant les peuples à renforcer le climat de fraternité
et d'amitié entre les personnes, à travers la rencontre des chefs
religieux pour consacrer le message de l'amour et de l'entraide
entre les humains», ajoute la même source. 

15e CONFÉRENCE DE L’OCI 
UNE DÉLÉGATION 

PARLEMENTAIRE À OUAGADOUGOU
Une délégation des deux chambres du Parlement conduite

par le président de l’APN, Slimane Chenine prend part aux tra-
vaux de la 15e conférence de l’Union des conseils des pays
membres de l’Organisation de la coopération islamique à Oua-
gadougou (Burkina Faso).  Prévue du 27 au 30 janvier, cette
conférence sera précédée de la tenue de la 22e sessions du Co-
mité général de l’union, la 43e réunion du Comité exécutif, la
10e réunion du Comité sur la Palestine, la 3e réunion de l’or-
gane des secrétaires généraux outre la 9e session de la Confé-
rence des femmes parlementaires musulmanes.

COOPÉRATION

La Commission des af-
faires juridiques, administra-
tives et des libertés de
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), a tenu hier, une
réunion consacrée à l'exa-
men de la demande de levée
d'immunité parlementaire du
député Abdelkader Ouali in-
troduite par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux,
indique un communiqué de
l'APN.
Dans ce cadre, la prési-

dente de Commission,
Souad Lakhdari a rappelé
les procédures prévues par
la loi concernant la levée de
l'immunité parlementaire,
soulignant l'importance de

respecter les formes juri-
diques stipulées par la loi en
la matière, précise la même
source. Après avoir passé en
revue les différentes procé-
dures législatives et régle-
mentaires relatives à la
question, la Commission a
décidé d'accorder un délai
supplémentaire au député
concerné, et ce, sur sa de-
mande.
La Commission a exa-

miné également lors de cette
réunion la déclaration du
nouveau député, Fahem Mo-
hand Chérif concernant l'in-
compatibilité avec le mandat
parlementaire, conclut le
communiqué. 


