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L’algérie intensifie ses efforts sur le front
diplomatique à la faveur de concertations et de
contacts assidus avec plusieurs pays. alger

connaît un véritable carrousel d’hommes politiques de
très haut niveau, pour lesquels la position algérienne
est incontournable sur certains dossiers extrêmement
épineux. Les observateurs politiques auront noté un net
retour en force de notre appareil diplomatique sur la
scène mondiale, la détermination d’un pays décidé à
jouer pleinement un rôle pivot sur les plans régional et
international. Il faut dire que l’absence de l’algérie, ces
dernières années, a été vivement regrettée par nombre
de chancelleries étrangères. Ce redéploiement, qui
s’impose pour de multiples raisons, demeure toujours
conforme à une  doctrine immuable, dont les principes
pérennes restent intransigeants sur la non-ingérence
dans les affaires intérieures des états, la défense de la
paix et de la sécurité dans notre région et dans  le
monde, le recours au dialogue et à la concertation pour
régler pacifiquement les crises et les conflits politiques
et le respect de la souveraineté des nations.
C’est une position qui a fait de notre diplomatie un

médiateur international de choix. La diplomatie
algérienne retrouve progressivement tout le crédit,
l’estime et l’efficacité qui lui sont  dévolus, en tant que
vecteur de paix, notamment sur la scène sahélo-
maghrébine. Il est clair que son expérience, sa maîtrise
dans la résolution définitive des crises, l’apaisement ou
la stabilisation de situations complexes, comme celles
prévalant actuellement en Libye ou au mali, sont le
point d’orgue  d’une action diplomatique active et d’une
volonté de faire valoir les idéaux qui ont forgé sa
renommée. Les exemples existent. Il suffit juste
d’évoquer le cas des otages américains détenus en Iran,
en 1980. L’algérie, concernant la crise malienne,
préconise l’attachement à l’accord d’alger de 2015. elle
souligne l’importance de tout entreprendre en vue
d’accélérer la mise en œuvre de cet accord qui constitue
la seule option pour un retour définitif et durable en vue
de concrétiser la  stabilité et la paix chez nos voisins
maliens. Cette position se vérifie amplement à l’égard

de la grave crise qui affecte la Libye. notre pays est resté
en permanence à équidistance des parties en conflit,
convaincu que le règlement passe par une solution
politique  interlibyenne. L’algérie agit en faveur de la
consolidation de la coordination et de la concertation
entre les pays voisins de la Libye et les acteurs
internationaux afin d’accompagner les Libyens dans la
dynamisation du processus de règlement politique de la
crise. La persistance de la situation qui prévaut en Libye
et  les catastrophiques conséquences qui découleraient
d’une escalade militaire constituent un danger qui
menace la sécurité des pays de la région, d’où l’urgence
d’œuvrer à unifier les efforts pour consolider le cessez-
le-feu, dans la mesure où ce dernier est une condition
incontestable   pour se mettre à la table du dialogue.   
La stratégie de résolution des conflits, adoptée par
l’algérie au regard de la complexité d’un
environnement régional et international devenu le
théâtre de grandes manœuvres géopolitiques, mérite
qu’on la soutienne.   

EL MOUDJAHID
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ÉDITORIAL Un retoUr 
remarqUé

Crash d’un avion miLitaire 
à oum eL-bouaGhi 

DÉCÈS DU PILOTE 
ET DE SON ASSISTANT 

CondoléanCes du Chef de l’état 
aux familles des deux viCtimes

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE OBSERVE UNE MINUTE DE SILENCE
À LA MÉMOIRE DU DÉFUNT GAÏD SALAH ET DES PILOTES 

Le Président de La réPubLique en visite au siège du Mdn : 

aLGériens étabLis à Wuhan
M. TEBBOUNE ORDONNE LEUR RAPATRIEMENT IMMÉDIAT 

Coronavirus  

P. 24
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«DÉVELOPPER LES CAPACITÉS 
DE L’ANP FACE AUX DÉFIS SÉCURITAIRES»

«DÉTERMINATION DE L’ANP 
À SOUTENIR LES DÉMARCHES 

DU PRÉSIDENT TEBBOUNE»  

Le GénéraL major ChaneGriha :

l «L’ANP A ÉPARGNÉ AU PAYS LES AFFRES DE L’EFFONDREMENT DE L’ÉTAT NATIONAL.» 
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DEMAIN À 10H AU MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID
Rencontre collective

Le musée national du Moudjahid organise la rencontre collective
n° 436, ayant pour thème : «La guerre des clans dans la lutte de Libéra-
tion».

Mercredi 29 Janvier 2020
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VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

du mercredi 4 Joumada el-thani 1441 correspondant 
au 29 Janvier 2020

CE MATIN À 10H
Hommage 

à Abdelhamid Mehri
Le Forum de la mé-
moire d’El Moudja-
hid, en coordination
avec l’association
Machaâl Echahid,
rendra, ce matin a
10h, un hommage au
professeur Abdelha-
mid Mehri, l’homme
de l’éducation et de
l’enseignement, à
l’occasion du 8e anni-
versaire de sa mort. 
Le Forum sera animé
par le docteur Ali
Ben Mohamed, ancien ministre de l’Éduca-
tion.

CE MATIN À 8H
La sûreté des sources

radioactives
Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, procèdera, ce
matin au siège du Commissariat à l’énergie atomique, à l’ou-
verture de la journée d’information sur la sûreté et la sécurité
des sources radioactives et des équipements associés.

CE MATIN À 9H30 À EL-MOHAMMEDIA
Bilan des activités

de la DgSN
La Direction générale de la Sûreté nationale organise,
ce matin au siège de la Direction de la sûreté pu-
blique, une conférence autour du bilan d’activités de
l’année 2019.

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (20°
- 9°), Annaba (20° - 7°), Béchar (22° - 4°), Biskra (22° - 8°), Constantine (17°
- 3°), Djelfa (16° - 3°), Ghardaïa (22° -  8°), Oran (21° - 7°), Sétif (16° -  2°),
Tamanrasset (28° -  11°), Tlemcen (19° -5°).

NuAgeux

AUJOURD’HUI À 18H À L’HÔTEL EL-AURASSI
15e Congrès de rhumatologie

La Société algérienne de rhumatologie organise le 15e congrès de
rhumatologie, les 29, 30, 31 janvier et samedi 1er février. L’inaugu-
ration officielle aura lieu, aujourd’hui à 18h.

DEMAIN À 14H À L’INESG - BIRKHADEM
L’intelligence économique

en Algérie
L’Institut national d’études de stratégie globale organise une
table ronde sur «L’intelligence économique en Algérie», ani-
mée par l’experte Celia Ayoub.

CE MATIN À 11H AU
FORUM D’EL WASSAT

La sécurité
de l’eau

Le Forum hebdomadaire du
quotidien El Wassat accueillera
l’expert Mahmah Bouziane,
autour de la sécurité de l’eau.

CE MATIN À 11H30 
À L’HÔTEL EL-AURASSI

CAP : conférence
de presse 

La Confédération algérienne du patronat tiendra
une réunion du Bureau exécutif national sous la
présidence de M. Boualem M’Rakach ; une
conférence de presse sera organisée à 11h30.

CET APRÈS-MIDI À 14H AU CIC
3es Journées de l’industrie
pharmaceutique algérienne
L’Union nationale des opérateurs de la pharmacie orga-
nise, cet après-midi et demain, la troisième édition des
Journées de l’industrie pharmaceutique algérienne, au
Centre international des conférences d’Alger, à 14h.

Météo
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EL MOUDJAHID L’événement

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense nationale, a effectué, hier, une
visite au siège du ministère de la Défense nationale
(MDN) à Alger. À son arrivée, le Président Teb-
boune a été accueilli par le Général-Major Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-Major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim.  Au terme de
l'exécution de l'hymne national, les honneurs mi-
litaires ont été rendus au président de la Répu-
blique qui a salué ensuite les Commandants des
Forces, chefs de départements de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) et le Commandant de la pre-
mière Région militaire, le Général-Major Ali
Sidane. Le président de la République a, par la
suite, présidé une réunion de travail, à l'entame de
laquelle le Général-Major Saïd Chanegriha a pro-
noncé une allocution de bienvenue à l'adresse du

Président Tebboune. «Nous sommes pleinement
déterminés à appuyer et à soutenir vos nobles dé-
marches visant à développer le pays dans divers
domaines et sur tous les plans, en concrétisation
des ambitions et aspirations légitimes de notre
peuple vaillant», a-t-il déclaré. Le président de la
République a suivi, ensuite, deux exposés présentés
respectivement par le Secrétaire général du MDN,
le Général-Major Abdelhamid Ghriss, et le chef du
département emploi-préparation, le Général-
Major Mohamed Bachar. À cette occasion, le Pré-
sident Tebboune a prononcé une allocution suivie
par les cadres et les éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP) par visioconférence au niveau des
Commandements des forces des six Régions mili-
taires, secteurs opérationnels et grandes unités.
Au terme de sa visite, le président de la Répu-

blique a signé le Registre d'or du MDN. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
VISITE LE SIÈGE DU MDN 

Le président de la République,
chef suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, a mis
en avant, hier à Alger, l’impératif
de «développer les capacités de
l’Armée nationale populaire
(ANP), à la lumière des nouveaux
défis sécuritaires dans les pays
voisins». Lors de sa visite au siège
du ministère de la Défense natio-
nale (MDN), le président de la Ré-
publique a souligné l’impératif de
«développer les capacités de l’Ar-
mée nationale populaire, au regard
de l’immensité de notre pays à la
lumière des nouveaux défis sécu-
ritaires dans les pays voisins et qui
impliquent le renforcement des ca-
pacités de défense face à l’afflux
d’armes dans les zones de tensions
autour de nos frontières».

«Nous poursuivrons la mise en
œuvre des programmes de déve-
loppement des forces, pour hisser
le niveau des capacités de combat
avec les différents partenaires, de
même que nous poursuivrons les
efforts de maintien de la disponi-
bilité, de renouvellement et de mo-
dernisation des équipements
militaires», a affirmé le président
de la République, dans son allocu-
tion, en présence du Général-
Major Saïd Chanegriha, chef
d’État-Major de l’Armée nationale
populaire par intérim, et de cadres
du MDN, et suivie par les élé-
ments de l’ANP par visioconfé-
rence. 

Il a souligné, en outre, que le
développement des capacités de
l’ANP «garantit, d’autre part, la
sécurisation des zones abritant des
installations industrielles, écono-
miques et énergétiques névral-
giques, notamment dans le Grand
Sud».

Le Président Tebboune a assuré
qu’il s’attellera «au renforcement
des contingents de préservation et
de sécurisation des frontières na-
tionales avec les sept pays voisins
en matériels et équipements mo-
dernes, notamment dans les do-
maines de la reconnaissance et de
la guerre électronique, en vue de
garantir la détection précoce de
toute menace, quelles qu’en soient
la nature et la provenance».  

Il a déclaré, également, qu’il
accordera «une importance ma-
jeure» à la promotion des indus-
tries militaires «en vue
d’intensifier davantage le tissu in-
dustriel national, de satisfaire les
besoins des différentes compo-
santes des forces armées et du
marché national, et de contribuer
au développement de l’économie

nationale et à la création de postes
d’emploi», et ce à travers «des
contrats de partenariat industriel
sérieux entre les secteurs civil et
militaire, en y associant les univer-
sités et les centres de recherche et
de développement».

Affirmant que de tels objectifs
«ne sauraient être atteints qu’à tra-
vers la formation de la ressource
humaine militaire», le Président
Tebboune s’est engagé à poursui-
vre «le perfectionnement de la for-
mation et des programmes
d’enseignement dans les diffé-
rentes écoles de l’Armée, à travers
l’adoption de méthodes pédago-
giques scientifiques modernes au
diapason des développements
technologiques dans les armées du
monde». 

Dans le même contexte, il a es-
timé que «le niveau des pro-
grammes de développement et de
modernisation des capacités de
combat ne peut être évalué qu’à
travers des exercices de terrain»,
faisant état de sa volonté de «dy-
namiser la coopération militaire
avec nos différents partenaires
étrangers». Il a, à ce propos, qua-
lifié «d’importance majeure, la
poursuite de la sensibilisation et de
la formation morale des effectifs
afin de consolider leur sens du pa-
triotisme, leur fierté des valeurs et
principes novembristes, et leur fi-
délité au serment fait à nos valeu-
reux Chouhada de préserver
l’indépendance, la souveraineté
nationale et l’intégrité territoriale
et populaire de l’Algérie, outre
leur protection contre les diffé-
rents fléaux et leurs impacts».

L’ANP a épargné au pays
les affres de l’effondrement 

de l’État national 

Le président de la République
s’est, par ailleurs, engagé à «la
prise en charge des revendications

des retraités de l’ANP et des inva-
lides de la tragédie nationale, pour
clore ce dossier définitivement».

Saluant le Commandement et
chaque soldat, sous-officier et of-
ficier de la glorieuse Armée natio-
nale populaire (ANP), digne
héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN), le président de la
République a ajouté, à leur adresse
: «Vous avez épargné au pays les
affres de l’effondrement de l’État
national et d’un retour à la tragédie
des années 1990, comme l’avaient
planifié les forces du mal et du
chaos.» 

«Vous avez protégé le peuple
algérien, lors de ses marches émi-
nemment civilisées dans son Hirak
béni, qui a provoqué la chute de la
bande qui a fait sombrer le pays
dans la déliquescence et la médio-
crité, et confisqué la volonté du
peuple et les richesses dont Dieu
l’a gratifié», a-t-il encore dit.

Se félicitant de «la communion
totale avec le peuple», il a affirmé
que «ceci a permis de mener notre
chère patrie à bon port, à travers
une élection libre et régulière sous
le slogan populaire +Djeich, chaâb
khaoua khaoua+ (Armée et peuple
sont frères)». «Vous êtes les défen-
seurs de la patrie», a encore dit le
président de la République, aux
éléments de l’ANP, après leur
avoir adressé ses remerciements
pour «cette réalisation nationale
constitutionnelle démocratique
novembriste». 

Le Président Tebboune a tenu,
à cette occasion, à saluer «les sol-
dats, sous-officiers et officiers sta-
tionnés aux frontières», soulignant
qu’«ils font face à des périls que
seuls des hommes braves et intré-
pides peuvent endurer, afin de pré-
server notre chère patrie et de
protéger son intégrité territoriale,
en fidélité au serment fait aux va-
leureux martyrs et vaillants moud-
jahidine».

«DÉVELOPPER LES CAPACITÉS DE L’ANP
FACE AUX DÉFIS SÉCURITAIRES

DANS LES PAYS VOISINS» 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE :

Le chef d’État-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par intérim,
le Général-major Saïd Chanegriha, a
mis en avant, hier à Alger, la détermi-
nation de l’ANP à soutenir et à appuyer
les «nobles démarches» du président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, en faveur du «développement
du pays dans tous les domaines». 

Dans son allocution devant le pré-
sident de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune, à l’occasion de sa visite au siège
du ministère de la Défense nationale
(MDN), le Général-major Chanegriha
a déclaré : «Nous vous assurons de
notre entière détermination à soutenir
et à appuyer vos nobles démarches
pour le développement du pays dans
tous les domaines et sur tous les plans,
en concrétisation des ambitions et as-
pirations légitimes de notre vaillant
peuple.»

«Nous ne ménagerons aucun effort
pour permettre à notre chère patrie
d’atteindre ses objectifs escomptés et
recouvrer sa place privilégiée et méri-
tée au double plan régional et interna-
tional», a ajouté le chef d’État-major de
l’ANP par intérim, assurant : «Vous
nous trouverez toujours à vos côtés
pour la réalisation de ces nobles objec-
tifs.» S’adressant au Président Teb-
boune, dans son allocution de
bienvenue, en son nom personnel et au
nom de l’ensemble du personnel de
l’ANP parmi les officiers, sous-offi-
ciers, hommes de troupe et personnels
militaires, le Général-major Chane-
griha a dit : «Nous vous souhaitons
plein succès dans vos nobles missions,
Priant Dieu, Tout-Puissant, de guider
vos pas et de vous assister dans la ges-
tion des affaires du pays, et de gratifier,
en cette nouvelle ère, l’Algérie de plus
de sécurité, de paix et de stabilité, et
des facteurs de croissance et de pros-
périté, et notre peuple de la pérennité
des liens de fraternité et d’unité.»  

À cette occasion, il a rendu hom-
mage au président de la République,
pour «sa réussite à créer une nouvelle
dynamique dans le pays, qui a fait re-
naître l’espoir dans l’esprit des Algé-
riens et contribué à consolider leur
confiance en les institutions de leur
État et en la capacité de ces dernières à
concrétiser leurs aspirations légitimes,
à la faveur des nombreux et promet-
teurs chantiers ouverts, en l’espace
d’une courte période, au double plan
interne et externe». 

Au plan international, le Général-
major  Chanegriha a rappelé que «l’Al-
gérie a pu recouvrer son rôle
avant-gardiste dans la région, grâce à
vos efforts diplomatiques soutenus, en
s’imposant en tant qu’acteur régional
central et incontournable dans les dé-

marches de règlement des différents
conflits régionaux». 

Au niveau interne, «vous avez
réussi à apaiser les esprits et à rassurer
toutes les franges du peuple, en adop-
tant la voie du dialogue et de la consul-
tation des personnalités nationales, des
partis, des associations, de la société ci-
vile et des différents médias», a-t-il
poursuivi.

Le Général-major Chanegriha a réi-
téré, dans ce contexte, que «l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN), demeurera, en tant
qu’Armée républicaine, entièrement
disposée à s’acquitter, à tout moment,
de ses missions constitutionnelles,
consistant à veiller à la sauvegarde de
l’indépendance nationale et la défense
de la souveraineté nationale, de l’unité
du pays et de son intégrité territoriale,
comme stipulé dans l’article 28 de la
Constitution, accomplissant ainsi seu-
lement son devoir sacré et ses missions
nobles».

«Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour que l’ANP demeure
à jamais une Armée unifiée, une Armée
pleinement engagée quant à ses nobles
missions, une Armée attachée à sa doc-
trine de travailler dans le silence avec
sagesse et clairvoyance», a-t-il encore
soutenu, mettant en avant «son attache-
ment ferme à ancrer ses nobles valeurs
dans l’esprit de ses enfants».

Soulignant «la disponibilité opéra-
tionnelle permanente de l’Armée natio-
nale populaire, sous la direction du
président de la République, Chef su-
prême des forces armées et ministre de
la Défense nationale, pour relever tous
les défis et faire face à quiconque osera
porter atteinte à notre intégrité territo-
riale et à la sécurité et la stabilité de
notre pays», le Général-major Saïd
Chanegriha a réitéré que «l’ANP, digne
héritière de l’ALN, demeurera le bou-
clier et le rempart contre lequel
échoueront toutes les tentatives hos-
tiles, conformément au serment fait
aux valeureux Chouhada».

«DÉTERMINATION DE L’ANP 
À SOUTENIR LES DÉMARCHES 

DU PRÉSIDENT TEBBOUNE»  

LE GÉNÉRAL MAJOR CHANEGRIHA :
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Le nouveau wali d’Annaba,
Djamel Eddine Brimi, a été installé,
hier, dans ses fonctions par le mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, en pré-
sence des autorités locales civiles et
militaires. Lors de la cérémonie
d’installation du nouveau wali qui
succède à Toufik Mezhoud, nommé
à la tête de la wilaya de Batna, le
ministre a indiqué que ce change-
ment entre dans le cadre des muta-
tions que connaît le pays dans tous
les domaines, déclarant que «nous
nous dirigeons vers une nouvelle
Algérie où régneront l’équité, la
justice, la sécurité et le développe-
ment». 

Cela nécessite les efforts de tous
les responsables à tous les niveaux,
tout comme les citoyens qui sont
concernés en premier lieu par ces
objectifs, a souligné M. Kamel
Beldjoud, indiquant, par ailleurs,
que le nouveau wali est un commis
de l’État qui a consacré sa vie aux
collectivités locales, où il a occupé
différents postes, dont celui de se-
crétaire général de la wilaya d’Al-
ger et de wali d’Oum El -Bouaghi.
Le ministre a appelé dans ce
contexte les responsables locaux à
prêter main-forte au nouveau wali,
pour relever les multiples défis du

développement. Il a rappelé, dans
ce sillage, que des milliers de pro-
jets de développement qui ont bé-
néficié d’un financement attendent
jusqu’à présent leur mise en œuvre
à l’échelle du pays, insistant sur la
nécessité du suivi de la réalisation
de ces projets et sur la prise en
charge des préoccupations des po-
pulations, d’où l’importance qu’il

convient d’accorder aux sorties sur
le terrain.  Cette nouvelle vision du
développement exige un accompa-
gnement de tous les responsables, a
souligné M. Beldjoud, appelant les
responsables à consommer les cré-
dits alloués, depuis des années, aux
programmes de développement. De
son côté, le nouveau wali s’est en-
gagé à travailler avec les assem-

blées et l’instance exécutives, pour
prendre en charge les préoccupa-
tions du développement, en comp-
tant sur la contribution de tous, y
compris celle de la population. Le
wali sortant, désigné à la tête de la
wilaya de Batna, a estimé, quant à
lui, que son passage à Annaba a per-
mis de relever de multiples défis.

B. Guetmi

LE NOUVEAU WALI D’ANNABA INSTALLÉ
M. KAMEL BELDJOUD INSISTE SUR LA RELANCE DES PROJETS 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamel Beldjoud, a présidé, hier après-midi à Constan-
tine, la cérémonie d’installation du wali Ahmed Abdelhafid Saci, qui
succède à Abdessamie Saïdoun, nommé à Mostaganem, après deux ans
et demi passés à la tête de l’exécutif de la capitale de l’Est. En préambule
de son allocution, M. Beldjoud a tenu à transmettre les salutations cha-
leureuses du président de la République, ainsi que celles du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, avant de souligner que la désignation de MM.
Saci et Saïdoun, respectivement à Constantine et à Mostaganem, était
conforme à leur riche parcours professionnel. «Le Président s’est engagé
à opérer des changements dans tous les domaines, et le dernier mouve-
ment dans le corps des walis obéit à cette volonté d’améliorer le quotidien
des citoyens, de faire évoluer les choses vers le mieux et de parvenir à
bâtir une Algérie nouvelle», a-t-il affirmé, et de s’adresser aux deux
walis : «Nous comptons donc sur vous pour être à la hauteur de notre
confiance et celle du peuple.» Concernant la feuille de route de ces der-
niers, le ministre a soutenu qu’elle comportait des objectifs urgents et
d’autres à moyen et long terme. «En attendant que le plan d’action du
gouvernement soit adopté par l’APN, vous êtes appelés, dès maintenant,

à programmer des sorties sur terrain à travers le territoire de vos wilayas
afin d’établir un diagnostic précis de la situation, et de prendre les mesures
d’urgence qui s’imposent. Malgré les moyens considérables mobilisés
par l’État, il est inconcevable qu’on puisse encore aujourd’hui parler
d’écoles dépourvues d’électricité ou de chauffage, de quartiers non des-
servis en eau potable ou de routes complètement dégradées. La respon-
sabilité incombe à tout le monde, P/APC, chefs de daïra, walis délégués
et walis. Le laxisme constaté durant ces dernières années ne sera plus to-
léré, et vous devez agir rapidement et de manière efficace, d’autant plus
que le problème de l’argent ne se pose pas. Il y va de la crédibilité de
l’État, et le défi est grand. On peut faire avancer les choses, pour peu que
la volonté de le faire existe», a affirmé M. Beldjoud. «À moyen et long
terme, il y a la stratégie de développement de la wilaya que vous devrez
mettre en place, avec l’apport des représentants des différents secteurs,
et sous la supervision du Premier ministre.» Pour rappel, Ahmed Abdel-
hafid Saci a déjà eu a occuper le poste de wali à Adrar et à Tlemcen, avant
d’occuper, de mai à août 2017, au sein du gouvernement d’Abdelmadjid
Tebboune, le portefeuille du Commerce.

Issam B.

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR À CONSTANTINE :
«LE LAXISME NE SERA PLUS TOLÉRÉ»

CRASH D’UN AVION MILITAIRE À OUM EL-BOUAGHI 

DÉCÈS DU PILOTE ET DE SON ASSISTANT 
Un avion militaire de type SU-30 s'est écrasé, lundi soir, dans un lieu inhabité aux

environs de la commune d’Aïn Zitoun, dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi, causant le
décès du pilote et de son assistant, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale,
dans un communiqué. 

«Lors d'un vol de nuit programmé hier lundi 27 janvier 2020, et aux environs de
22h, un avion militaire de type SU-30 a fait l'objet d'un crash dans un lieu inhabité
situé aux environs de Mechta Chimot, à 16 kilomètres de la commune d’Aïn Zitoun,

dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi, en 5e Région militaire, causant le décès du pilote et
de son assistant», a précisé le MDN.

La même source souligne qu'à «l'issue de ce terrible accident, le Général Major
Chanegriha Saïd, chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire par intérim,
adresse ses sincères condoléances aux familles des deux victimes, et a ordonné l’ouver-
ture immédiate d’une enquête pour élucider les causes et les circonstances de l'acci-
dent». 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
présenté ses «sincères condoléances» aux fa-
milles des deux victimes du crash d'un avion
militaire, survenu lundi soir dans la wilaya
d'Oum El-Bouaghi, ont indiqué hier les ser-
vices du Premier ministère, dans un commu-
niqué. 

«À la suite du tragique accident d'un
avion militaire survenu dans la nuit de lundi
dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi et qui a
entraîné la mort du pilote et de son assistant,
le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Dje-
rad, a tenu à exprimer ses plus sincères
condoléances aux familles des deux victimes

et au Général-Major Saïd Chanegriha, chef
d'État-major par intérim de l'Armée Natio-
nale Populaire. 

À Dieu nous appartenons et à Lui nous re-
tournons», lit-on dans le communiqué. Le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire,

Kamel Beldjoud, a également  présenté ses
sincères condoléances aux familles des deux
martyrs, ainsi qu’à l’ensemble des éléments
de l’Armée nationale populaire, en priant
Dieu le Tout- Puissant d’accorder Sa miséri-
corde aux deux disparus.

CONDOLÉANCES DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême
des Forces Armées, minis-
tre de la Défense nationale,
a observé, lors d'une visite
effectuée au siège du mi-
nistère de la Défense natio-
nale, une minute de silence
à la mémoire des deux vic-
times du crash de l'avion
militaire survenu à Oum
El- Bouaghi et à la mé-
moire du défunt moudjahid
Ahmed Gaïd Salah. À l'en-
tame de son allocution pro-
noncée devant le
Général-Major Saïd Cha-
negriha, chef d’État-Major
de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) par intérim,
les commandants des

forces, les chefs de dépar-
tements de l'ANP et le
commandant de la pre-
mière Région militaire, le
Général-Major Ali Sidane,
et diffusée, via visioconfé-
rence, aux cadres et élé-
ments de l'ANP, le
Président Tebboune a de-
mandé d'observer une mi-
nute de silence à la
mémoire du regretté
Ahmed Gaïd Salah.

Il a demandé également
d'observer une minute de
silence à la mémoire des
deux pilotes martyrs décé-
dés dans le crash de l'avion
militaire survenu dans la
nuit de lundi à hier, à Oum
El-Bouaghi.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE OBSERVE 
UNE MINUTE DE SILENCE À LA MÉMOIRE DES PILOTES

CONDOLÉANCES 
DU CHEF DE L’ÉTAT
AUX FAMILLES DES

DEUX VICTIMES
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé ses condoléances aux

familles des deux pilotes, victimes du
crash d'un avion militaire, survenu

lundi soir à Oum El-Bouaghi. 
«Mes sincères condoléances aux

familles des deux pilotes, victimes du
tragique crash de l'avion militaire
d'instruction survenu à Oum El-
Bouaghi, ainsi qu'aux éléments de

l'Armée nationale populaire
(ANP)», a tweeté le Président
Tebboune. «Puisse Dieu, Tout-

Puissant, combler les deux martyrs
de Sa sainte miséricorde et de les
accueillir en Son vaste paradis, et

d'inspirer la patience et le réconfort
à leurs familles, à Dieu nous
appartenons et à lui nous
retournerons», a-t-il écrit. 

SIÈGE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 
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Une cérémonie de recueillement a été
organisée, hier, au siège de la centrale
syndicale,  à la mémoire de l'ancien

secrétaire général de l'Union nationale des
travailleurs algériens (UGTA), Abdelhak
Benhamouda, à l'occasion du 
23e anniversaire de son assassinat par des ter-
roristes. 

La cérémonie s'est déroulée en présence
du conseiller à la présidence de la Répu-
blique, Abdelhafid Allahoum, du ministre de
la Communication, porte-parole du gouver-
nement, Amar Belhimer, du ministre du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Ahmed Chawki Acheuk-Youcef, du secré-
taire général de l'UGTA, Salim Labatchale et
du fils du regretté Abdelhak Benhamouda,
ainsi que des représentants des sections syn-
dicales de plusieurs entreprises nationales et
de la société civile.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale a évoqué le parcours de
cet «authentique militant qui s'est sacrifié
pour la cause des travailleurs et l'intérêt du
pays». Le ministre a tenu à renouveler son
engagement pour «la consolidation du dia-
logue social à tous les niveaux avec l’ensem-
ble des partenaires sociaux sans exclusion,
conformément au programme du président
de la République,  Abdelmadjid Tebboune».
De son côté, le secrétaire général de l'UGTA
a qualifié le défunt de «héros de l'Algérie»,
soulignant que l'UGTA demeurera «fidèle au
combat et aux idées de Benhamouda qui a
toujours mis en avant l'intérêt suprême du
pays pour lequel il s'est sacrifié». Questionné
par la presse à la fin de la cérémonie sur di-
vers sujets d’actualité, celui-ci a exprimé hier
son souhait de voir des efforts déployés
«pour un pouvoir d’achat réel». Le syndica-
liste a d’abord rappelé que la suppression de
l’impôt sur le revenu (IRG) «était la reven-
dication de l’UGTA, lors de son congrès tenu
en juin de l’année passée». 

Pour lui, il faut sortir de cette spirale de
l’augmentation des prix, en revendiquant ce
qu’il appelle «un pouvoir d’achat réel». M.
Labatcha trouve «anormal que des fonctions
libérales ne payent pas ou payent peu d’im-
pôts alors que le travailleur porte le fardeau
des impôts». Il explique qu’ «en termes d’im-
pôts, les ressources financières du Trésor pu-
blic sont basées sur ce que paye le
travailleur».  

Le SG de l’UGTA, s'appuyant sur les en-
gagements du président de la République re-
lative à la loi de finances complémentaire
(LFC), soutient que «c’est le moment pour
faire des propositions concrètes sur la base

d'études concrètes pour calculer la moyenne
du salaire. D'abord en tenant compte de
l’économie d’une famille algérienne typique,
pour ensuite réfléchir sur les taux d’impôts à
imposer» a-t-il dit.

Vers la consolidation du dialogue 
social à tous les niveaux

Dans cette optique, Labatcha rappelle
l'engagement du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de sa rencontre
avec les responsables des médias : «Une ré-
vision de la loi de finances 2020 est prévue
dans 5 à 6 mois en faveur des nécessiteux et
des classes économiquement fragiles».

M. Labatcha constate que «certains se
sont enrichis sans payer d’impôts, alors que
les travailleurs assument seuls des charges
lourdes», soutenant qu’ «il faut que l’inci-
dence touche toutes les autres catégories». 

Evoquant «les autres catégories», le SG
de l’UGTA explique «l’importance de la pro-
position portant impôt sur la fortune dans la
mouture de la loi de finances» pour «essayer
de compenser la perte au Trésor public de
l’exonération fiscale de l’impôt sur le revenu
(IRG) pour les travailleurs percevant des sa-
laires inférieurs à 30.000 dinars», a-t-il
ajouté.

M. Labatcha affirme, en outre, que
«l’élargissement de l'assiette fiscale est une
autre solution pour que les entreprises ne su-
bissent pas de charges supplémentaires», et
ce en « intégrant également les secteurs in-
formels», cela permettra, dira-t-il,  de «stabi-
liser les prix et augmenter le pouvoir d’achat
pour les travailleurs».

Répondant à un fonctionnaire du groupe
ETRHB de l’homme d’affaires, Ali Haddad,

incarcéré pour corruption, concernant le blo-
cage des salaires depuis sept mois, M. Labat-
cha a rappelé la décision de la justice de
désigner de nouveaux administrateurs pour
gérer et régler les affaires du groupe.

Il soulignera  que la banque récupère les
crédits octroyés mais que, dans un souci de
défense des droits des travailleurs, «l’UGTA
est en train de réfléchir sur les mécanismes
qui permettent aux travailleurs de percevoir
leurs salaires». «Nous sommes en concerta-
tion permanente avec les ministères concer-
nés», révélera-t-il. Il s'agit, soutient-il, de
trouver «des solutions techniques de façon  à
permettre aux travailleurs de percevoir leurs
salaires pour le remboursement des dettes de
la banque sans que cela se fasse sur le dos
des travailleurs». S'agissant des travailleurs
des médias, M. Labatcha estime que «la si-
tuation des journalistes est difficile car ils
n’ont pas de couverture ni sur le plan social,
ni sur le plan réglementaire».  

Le SG de l’UGTA a indiqué qu’il était
plus que temps de remédier à cette situation,
et cela,  «avec la participation et la contribu-
tion de tous les partenaires». «Le dialogue
impose que tout le monde soit invité», ajou-
tera M. Labatcha, précisant que l’UGTA
«n’exclut aucun syndicat indépendant. C’est
une nécessité et une urgence pour essayer de
trouver des solutions aux problèmes qui se
posent depuis des années.».

Pour rappel, le regretté Abdelhak Benha-
mouda était l'un des membres fondateurs du
Comité national de sauvegarde de l'Algérie
(CNSA), créé après l'arrêt du processus élec-
toral en 1992. Il a été assassiné par des ter-
roristes le 28 janvier 1997 devant la Maison
du peuple qui abrite le siège de l'UGTA.

Tahar Kaidi

IL Y A 23 ANS, IL TOMBAIT SOUS LES BALLES TERRORISTES

L’UGTA REND HOMMAGE 
À ABDELHAK BENHAMOUDA

Une cérémonie de recueillement a été organisée, hier, au siège de la Centrale syndicale,  
à la mémoire de l'ancien secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs algériens (UGTA),

Abdelhak Benhamouda, à l'occasion du 23e anniversaire de son assassinat par des terroristes. 

CNAS
L’AGENCE D’ALGER OUVERTE VENDREDI PROCHAIN 

CONDOR ELECTRONICS DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
PRÈS DE 40% DES SALARIÉS PROCHAINEMENT

EN CHÔMAGE TECHNIQUE 

Dans le cadre de la campagne DAS 2019, et afin d’attirer l’at-
tention de ses clients, l’agence d’Alger de la CNAS (Caisse na-
tionale des assurances sociales) informe qu’elle assurera une
permanence durant le dernier week-end du mois de janvier, à sa-
voir vendredi le 31 janvier 2020, date limite pour le dépôt de la
déclaration annuelle des salaires et des salariés.

Cette annonce de la Caisse nationale, qui intéressera essen-
tiellement les employeurs, puisqu’elle rentre dans le cadre de la
campagne DAS (déclaration annuelle des salariés) de l’année

2019, doit être respecter avant de passer, en effet, au recouvre-
ment forcé et aux pénalités. Ainsi, la CNAS, ouvre ses portes
vendredi prochain à ceux qui n’ont pas encore déposé la décla-
ration ou qui ont eu des difficultés pour faire passer les déclara-
tions des salaires et les salariés à travers le portail de la
télé-déclaration (sur ce lien : http://teledeclaration.cnas.dz).
Selon ce qui a été précisé par cette structure,le dépôt des DAS
se fera vendredi prochain uniquement au siège de l’agence sise
au 09 et 11 Avenue du 1er-Novembre. À partir du 1er février, «la

CNAS passera au recouvrement forcé et aux pénalités». Par ail-
leurs, il y a lieu de  rappeler que tout employeur, est tenu d’adres-
ser dans les trente jours qui suivent la fin de chaque année civile,
à la CNAS, une déclaration nominative de salaires et des salariés,
faisant ressortir les rémunérations perçues entre le premier et le
dernier jour, par trimestre, ainsi que le montant des cotisations
dues. Le défaut de versement dans les délais des cotisations
donne lieu à une majoration de 05% appliquée au montant des
cotisations dues. Kafia Ait Allouache

Près de 40 % des salariés de l’entreprise «Condor Electronics»
seront réduits au chômage technique «prochainement» en raison de
«problèmes significatifs» auxquels fait face cette entité implantée
dans la zone industrielle de Bordj Bou-Arreridj, a-t-on appris mardi
auprès de l’administration de cette société économique.  Cette mesure
devrait concerner près de 1.000 employés de différentes unités de
l’entreprise, comme celles de montage de téléphones mobiles et d’ar-
ticles électroménagers, a-t-on précisé. 

«Cette décision est imposée par les problèmes significatifs que
rencontre l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’approvision-
nement en matières premières et les retards de délivrance des licences
d’importation», a expliqué l'administration de l'entreprise, avant de
faire état du licenciement récent de près de 2.400 employés ayant un
contrat à durée déterminée. 

Dans ce contexte de crise, plusieurs centaines de salariés de cette
entreprise, filiale du Groupe Benhamadi, ont observé un sit-in devant
la direction des ressources humaines dans la zone industrielle de
Bordj Bou-Arreridj. Les représentants des protestataires ont fait part
à l’APS de leur préoccupation à l’égard de cette mesure, affirmant
qu’ils «veulent des explications quant à leur avenir».  

Un représentant de l’administration a indiqué, à cet effet, que des
«négociations avec les représentants des employés sur les méca-
nismes d’application de la mise en chômage technique conformément
aux lois dictées par le code du travail ont été engagées», assurant que
Condor Electronics «compte bien surmonter la situation actuelle dans
les plus brefs délais». 

Condor Electronics emploie actuellement quelque 6.500 per-
sonnes.

UNE ÉTAPE PHARE 
DE LA RÉVOLUTION 
«La relation

entre Alger et
Paris ne pourrait
être promue au
niveau voulu
sans le règle-
ment définitif
des dossiers de
la mémoire ac-
tuellement en
suspens», a dé-
claré hier, à
Alger le ministre
des Moudjahidine et Ayants-droits. 

« Les dossiers sont lourds et complexes et attendent
toujours à être solutionnés», a précisé Tayeb Zitouni,
qui s’exprimait en marge d’une rencontre historique or-
ganisée au musée national du Moudjahid, avant d’ajou-
ter que «la balle est dans le camp de la partie française.
Poursuivant ses propos, il dira : «Le dégel des rapports
ne peut se produire sans aborder ces dossiers avec toute
la sérénité requise». Dans son allocution prononcée à
l’occasion de la commémoration du 63e anniversaire
de la grève des 8 jours, déclenchée le 28 janvier 1957,
qui s’est déroulée en présence du ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, de moudjahidine et d’une forte
délégation de l’Union Générale des Commerçants et
Artisanats Algériens (UGCAA), M. Zitouni a indiqué
que ces événements  de la glorieuse histoire de Révo-
lution algérienne sont ancrés à jamais dans la mémoire
collective des Algériens. 

«La commémoration de cette date historique vient
ainsi nous rappeler tous les sacrifices consentis par nos
aïeux pour le recouvrement de l’indépendance natio-
nale», a noté le ministre, soulignant au passage  l’im-
portance de préserver ce précieux acquis et d’œuvrer
au développement de notre pays afin de le hisser au ni-
veau civilisationnel auquel ont aspiré nos glorieux
chouhada. 

Il appelle, également, à faire front autour de la nou-
velle gouvernance prônée par les hautes autorités du
pays avec détermination et une volonté sincère dans
l’accomplissement du devoir, en intensifiant les efforts
pour la concrétisation des objectifs assignés ; lesquels
objectifs sont à même d’assurer l’épanouissement de
notre pays.    «L’historique grève des 8 jours à laquelle
avait appelé le Front de libération nationale (FLN) du-
rant la Révolution a démontré la maturité politique et
la force organisationnelle et la coordination judicieuse
de la direction de la guerre de Libération», a souligné
M. Zitouni. 

Le ministre a également mis en relief la pertinence
du choix de la date du 28 janvier 1957 qui coïncidait
alors avec la tenue de la session de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU, comme date de lancement de cette
grève étalée sur 8 jours consécutifs. 

«L’impact de ce débrayage observé par le peuple
algérien, et plus particulièrement les commerçants, a
été très important sur le double plan, interne et ex-
terne», a-t-expliqué, ajoutant que c’est ce qui a permis
l’internationalisation de la cause algérienne à l’ONU
et la mise en échec des plans de l’occupation à isoler
le peuple de sa révolution. 

Le ministre a, dans ce contexte, mis en relief l’im-
portance de l’écriture de l’histoire de la Révolution
pour glorifier ses artisans, appelant ainsi les cher-
cheurs, les historiens et les étudiants à mettre en lu-
mière les sujets à caractère historique à travers  leurs
travaux de recherche pour contribuer à l’effort déployé
par son département ministériel pour préserver la mé-
moire collective de la nation.

«L’objectif est de la transmettre aux futures géné-
rations», a enfin conclu M. Zitouni. De son côté, le mi-
nistre du Commerce a relevé l’importance de la grève
des 8 jours, la qualifiant d’une étape phare de la glo-
rieuse Révolution. «Ces événements n’ont fait que
confirmer l’unité du peuple algérien qui a répondu à
l’appel de la nation pour libérer le pays du joug du co-
lonialisme», a rappelé M. Rezig. 

Au cours de cette manifestation, l’Union générale
des commerçants et artisanats algériens a remis une
médaille de l’ordre du mérite au président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, une distinction reçue
par le ministre du Commerce et le ministre des Moud-
jahidine.     

Kamélia Hadjib
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GRÈVE HISTORIQUE DES 8 JOURS 
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«L’Office national de l’irrigation et
du drainage est un outil straté-
gique et très important dans

l’exécution des programmes du secteur, no-
tamment dans le domaine de l’hydraulique
agricole», a affirmé M. Berraki à l’APS, en
marge d’une visite de travail a effectuée au
niveau de l’ONID.
Le ministre a ajouté que cet établissement

«devient d’autant plus important car il s’ins-
crit dans les priorités du gouvernement, no-
tamment dans les engagements pris par le
président de la République en matière de dé-
veloppement de l’agriculture à l’échelle na-
tionale». Ainsi, après avoir «pris
connaissance du travail accompli, ainsi que
du niveau de connaissance au niveau de
l’ONID», suite à la réunion avec les cadres
dirigeants de l’établissement, le ministre a in-
diqué que la rencontre lui a «permis de re-
censer les contraintes, notamment
financières, permettant d’arrêter un pro-
gramme d’action à très court terme pour
consolider les acquis au niveau de l’ONID».
La première priorité de ce programme

d’action, selon le ministre, est «le lancement
d’une refonte de l’organisation de cet établis-
sement pour lui permettre de s’adapter à la
réalité et tenir compte des carences afin qu’il
soit plus performant».
La refonte de l’ONID tend aussi à lui per-

mettre de se «lancer dans des projets de créa-

tion de richesse en interne», a souligné 
M. Berraki, précisant que «l’ONID doit gé-
nérer des richesses en interne, lui permettant
de s’écarter de la dépendance du Trésor pu-
blic et soulager la pression sur les dépenses
publiques».
Dans ce sens, il a expliqué que l’ONID 

«a d’abord l’avantage de maîtriser le do-
maine agricole, même en matière de techno-
logie de pointe, donc il peut bénéficier d’un
très grand appui pour se lancer dans des so-
lutions économiques et économes de l’eau, et
apporter des solutions technologiques pour le
développement agricole».

À cet effet, M. Berraki a cité l’exemple du
complexe agro-industriel de Touggourt réa-
lisé par l’ONID, estimant que c’est «un
exemple réussi» en matière de technologie et
de système d’économie d’eau pour avoir une
rentabilité «très élevée» de diverses produits
agricoles.
M. Berraki a promis, dans ce sillage, de

«généraliser cette expérience», avec le sou-
tien du ministère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, ajoutant que «cette année
sera une année des efforts pour l’améliora-
tion des services publics, en particulier celui
de l’irrigation agricole».
Pour rappel, l’ONID, qui est une structure

chargée de l’ensemble de l’activité hydrau-
lique agricole dans les Grands Périmètres
d’Irrigations (GPI), a été créée en 2005, suite
au réaménagement du statut de l’Agence na-
tionale de réalisation et de gestion des infra-
structures pour l’irrigation et le drainage
(AGID).
L’Office opère avec un statut d’Établisse-

ment public à caractère industriel et commer-
cial (EPIC). Il est subdivisé en 5 directions
régionales, selon le découpage hydrogra-
phique adopté par le secteur. L’Établissement
est présent dans l’ensemble des grands péri-
mètres d’irrigation (36), à travers 21 unités
d’exploitation opérationnelles. Son potentiel
humain dépasse les 2.200 personnes. 

OFFICE NATIONAL DE L’IRRIGATION ET DU DRAINAGE 

DES RÉFORMES POUR COMBLER
LES CARENCES 

EAU POTABLE
À OUARGLA
ACCÉLÉRER
L’ACHÈVEMENT 
DES PROJETS
Une commission d’évaluation des pro-
jets liés à l’alimentation en eau potable
et à l’assainissement dans la wilaya
d’Ouargla a été dépêchée par le ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki, a
indiqué hier le ministère dans un com-
muniqué. Une délégation du ministère a
été dépêchée à l’effet d’examiner l’état
d’exécution du programme de dévelop-
pement engagé par le secteur dans la wi-
laya d’Ouargla et d’y évaluer la qualité
du service public de l’eau et de l’assai-
nissement, a fait savoir la même source.
Selon le communiqué, il s’agira pour la
commission conduite par le secrétaire
général du ministère de booster les en-
treprises en charge de la réalisation du
programme de développement «et de
donner un coup d’accélérateur aux tra-
vaux afin de répondre aux préoccupa-
tions légitimes des citoyens.
En effet, plusieurs opérations inscrites
dans le cadre des différents plans de dé-
veloppement, aussi bien dans le volet
alimentation en eau potable que sur le
plan de l’assainissement, sont en cours
de réalisation et affichent des taux
d’avancement différents, souligne le 
ministère.
S’agissant de travaux urgents qui per-
mettront d’améliorer le cadre de vie des
citoyens et d’atténuer considérablement
les risques de maladies à transmission
hydrique, la délégation tracera un plan
d’actions pour l’achèvement de ces pro-
jets dans les meilleurs délais, selon la
même source. 

MINISTÈRE DES TRAVAUX
PUBLICS

LES AVIS RELATIFS
AUX MARCHÉS

PUBLIÉS SUR LE SITE WEB
Les avis d’appel d’offres et les avis d’attribution

provisoire des marchés des travaux publics et des
transports, ainsi que tous les autres avis relatifs à ce
secteur, seront désormais publiés sur le site web du
ministère de tutelle (www.mtpt.gov.dz), a indiqué ce
département dans un communiqué. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre de «la modernisation des ser-
vices et de la simplification des procédures adminis-
tratives au profit des opérateurs économiques
intéressés par les activités du secteur des travaux pu-
blics et des transports», précise le communiqué.
Elle vient renforcer la publicité par voie de presse

déjà en vigueur.  

«L’Office national de l’irrigation et du drainage (ONID) doit être un outil de création de richesse en interne», 
a estimé, hier à Alger, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, annonçant une refonte de cet établissement

pour lui permettre de s’adapter à la réalité du terrain.

Les distributeurs GAB d’Algérie-
Poste proposent à son aimable clientèle
un nouveau service de retrait d’argent
sans carte monétique. Pour se faire, il suf-
fit de disposer au préalable d’une carte «
Edahabia » et d’un compte «BaridiMob
», consultable sur le téléphone mobile via
l’application dédiée. 
«Les détenteurs de la carte Edahabia

peuvent effectuer des retraits d’argent
dans tous les guichets automatiques de
billets, à travers le territoire national, et
ce sans l’utilisation de la carte moné-
tique» précise-t-on.
Ainsi, soucieuse du bien être de ses

clients, Algérie-Poste se lance dans les
nouveautés pour être au diapason du dé-
veloppement électronique international,
et pour faciliter la tâche toujours à ses

clients, en leur évitant la perte du temps
causée par le déplacement aux guichets
de poste et faire des queues intermina-
bles. Une simple manipulation sur leur
mobile leur permet, désormais, d’avoir
un approvisionnement monétique.  
Entre autres, ce nouveau service

«Cardless» permet, également, «de faire
des retraits d’argent pour soi-même en
cas d’oubli de la carte monétique ou du
code pin et aussi au profit d’une tierce
personne en utilisant un numéro de réfé-
rence et un code secret reçu par SMS»,
précise Algérie-Poste.
Par ailleurs, pour ce qui est des étapes

d’utilisation de cette application, AP 
informe ses clients qu’ils doivent en pre-
mier lieu adhérer à l’application mobile 
«BaridiMob» et suivre toutes les étapes,

qui consistent dans le choix de l’opéra-
tion de transaction sans carte monétique
«Cardless», le choix de la nouvelle trans-
action, le choix de l’option retrait sur
GAB, puis saisir le montant de retrait
avec précision de la date d’expiration de
cette transaction ; ensuite, il suffit de cli-
quer sur «générer» puis «c’est fait» pour
conclure l’opération et obtenir son ar-
gent. 
Une fois ces étapes validées, le client

recevra un SMS pour confirmer la réus-
site de l’opération : «transaction sans
carte généré avec succès». «Un SMS sera
donc envoyé au client, en temps réel,
contenant le code pin de l’opération»,
précise Algérie-Poste.

Kafia Ait Allouache

ALGÉRIE-POSTE

LANCEMENT D’UN NOUVEAU SERVICE
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I nvité hier du forum d’El
Moudjahid pour débattre des
malfaçons et des défauts de

conformité constatés dans les loge-
ments neufs ces dernières années,
M Boudaoud dira que «toutes les
constructions qui ont été réalisées
depuis 1962 et jusqu’à 2010, à
l’instar des ministères, des écoles,
des universités, des cités, et ce sur
tout le territoire national, n’avaient
ni permis, ni acte de propriété et ne
répondaient souvent pas aux
normes internationales». Il citera
entre autre l’université de Bâb Ez-
zouar, le stade 5-Juillet, la cité
Malki, celles de Ain Naâdja et bien
d’autres bâtiments publics qui ne
possèdent jusqu’au jour d’au-
jourd’hui aucun certifi-
cat de conformité. «C’est
très grave, C’est l’anar-
chie totale ! Si demain, il
devait y avoir un gros in-
cident, la Protection ci-
vile se retrouvera devant
un gros problème, car
elle  ne dispose pas de
plan. Il y a la loi 08-15
de l’arrêté ministériel qui
date de janvier 2012,
obligeant le propriétaire
à régulariser et à se
conformer aux règles de
construction, mais qui
n’est toujours pas appli-
quée», soutient M. Boudaoud.
L’Algérie n’a ni politique d'aména-
gement du territoire, ni stratégie du
logement 
M. Boudaoud indiquera, par ail-

leurs, que l’une des causes de cette
anarchie constatée dans le secteur
du bâtiment, c’est l’absence d’une
stratégie harmonieuse du logement
et d’une politique d’aménagement
du territoire. «Depuis l'indépen-
dance, le pays n'a pas réalisé de vé-
ritables villes, mais seulement des
logements, des écoles…, sans qu'il
y ait, malheureusement, un urba-
nisme harmonieux.  La capitale,
par exemple, ne dispose pas
d'agence d'urbanisme», dira-t-il,
estimant que ce qui a prédominé
dans les politiques du logement en
Algérie c’est le souci du nombre et
non pas celui de la qualité. «Obnu-
bilées par la sempiternelle crise du
logement, les autorités ont donné
comme mot d’ordre de construire
vite et le résultat  est loin d’être à
la hauteur des attentes des acqué-
reurs». À la question de savoir si
les architectes sont sollicités en
tant qu’experts pour mettre de l’or-

dre dans cette anarchie urbanis-
tique, l’invité du Forum soutiendra
que «l’architecte est marginalisé. Il
est carrément hors-jeu». «Com-
ment peut-on avoir de la qualité
quand il y a absence de génie de la
construction ?», s’interroge 
M. Boudaoud qui affirme que la
ville devrait normalement être «le
territoire des architectes et des ur-
banistes et pourtant ils ne sont ja-
mais sollicités pour faire des
diagnostics et proposer des solu-
tions». Pour lui, l’implication des
architectes est nécessaire. «L’étude
des projets est élaborée par un ar-
chitecte, mais le suivi des travaux
et de tout le processus ne lui est pas
confié. Alors chacun construit à sa
guise. Pourtant l’architecte est
censé être un lien entre l’adminis-
tration et l’usager. Et, si ce dernier
déraille, l’architecte est là pour le
rappeler à l’ordre». M. Boudaoud
regrette le fait de solliciter «un
maçon et quelques voisins pour le
coulage du béton des fondations ou
des poteaux des dalles sans qu’au-
cun service de l’Etat ne vienne
pour vérifier si les travaux répon-
dent aux normes»  

Le contrôle
est quasiment 

absent

Pour M. Bou-
daoud, l’absence
de contrôle, cou-
plé aux passe-
droits et à la
c o r r u p t i o n ,
constituent les
autres principales
causes de ce dé-

sastre urbanistique. «Le contrôle se
fait sur les plans d’études mais une
fois la réalisation entamée, le suivi
pose problème», affirme l’expert.
Selon lui, le problème réside dans
le fait que les maîtres d’ouvrage et
les bureaux d’études n’ont pas
toutes les prérogatives pour assurer
un contrôle rigoureux. L’invité du
Forum déplore «le manque de sé-
rieux de certains bureaux d’études
indélicats» qui ne se déplacent
même pas sur les chantiers pour le
suivi des travaux. 
«On ne peut pointer du doigt

l’entrepreneur dans la mesure où il
ne peut livrer un projet s’il n’est
pas conforme au cahier des
charges. La responsabilité est par-
tagée», assène M. Boudaoud. A ce
titre, il préconise la révision des ca-
hiers des charges de manière à ins-
taurer un contrôle rigoureux et à
consacrer plus de temps à l’étude.
«Dans le bâtiment, il y a un trip-
tyque fondamental : bureau
d’étude, maître d’ouvrage et entre-
prise réalisatrice», rappelle-t-il.
«Or, les décideurs, dans l’urgence,
ont abandonné le premier segment,

locomotive de tout projet, estimant
que c’est une perte de temps et
d’argent», déplore-t-il. Il plaidera,
en outre, pour la révision du mode
d’attribution des projets, des me-
sures obligatoires de contrôle et
l’installation d’un bureau d’études
chargé du suivi. «Tout cela doit
être intégré dans un nouveau cahier
des charges où sera mentionné
l’exigence de la qualité», poursuit-
il, mettant l’accent sur la nécessité
de renforcer les organismes de
contrôle et d’impliquer le privé.
«Par manque de moyens, le CTC,
organisme chargé de vérifier juste
le béton et non pas la qualité du
projet, ne peut, à lui seul, assurer
tout le travail dans un pays devenu
un chantier à ciel ouvert», fait-il re-
marquer. 
Il plaidera, enfin, pour la révi-

sion du mode d’attribution des pro-
jets, des mesures obligatoires de
contrôle et l’installation d’un bu-
reau d’études chargé du suivi.
«Tout cela doit être intégré dans un
nouveau cahier des charges où sera
mentionné l’exigence de la qua-
lité», poursuit-il. 

«Je reste sceptique sur nos
capacités a réaliser un million

de logements.»

A la question de savoir si notre
pays dispose aujourd’hui des
moyens lui permettant de réaliser 
1 million de logement, M. Bou-
daoud dira : «Est-ce que le minis-
tère de l’Habitat a recensé le
nombre d’entreprises du secteur du
bâtiment qui peuvent satisfaire les

besoins en matière de 
construction ? A-t-on suffisamment
d’entreprises ? Sont-elles capables
de respecter les contrats ? A-t-on
un fichier de ces entreprises ? Au-
tant de questions qui méritent des
réponses avant de s’engager dans
ce projet». Il estime «qu’il faut
aussi créer des conditions pour la
construction des logements sans
retard dans leurs réalisations et
avoir un objectif tous les 5 ans,
sans oublier la formation de la
main-d’œuvre pour soutenir le sec-
teur de la construction qui est un
important gisement d’emplois». 
M. Boudaoud appelle aussi à ce
que «chaque commune puisse re-
censer son patrimoine et le classer
(neuf, vétuste, précaire, non
achevé…), surtout le foncier pour
construire là où sont les besoins,
éviter la transformation des bu-
reaux en logement et vice-versa, et
construire du neuf sans oublier de
réhabiliter le vieux bâti ». 
L’invité du Forum insiste, éga-

lement, sur  «la maitrise d’ouvrage
qui doit s’entourer des compé-
tences techniques, juridiques et
commerciales. Le problème réside
dans l’absence de coordination
pour définir pour chaque com-
mune, chaque entreprise et chaque
spécialité, les besoins réguliers en
main-d’œuvre qualifiée ». Pour ce
qui est des entreprises de réalisa-
tion, il dira «qu’il existe 34.000 en-
treprises de réalisation titulaires du
registre de commerce, mais peu
sont réellement efficaces sur le ter-
rain». Pour conclure il plaidera
pour que les maîtres d’ouvrage ac-
cordent plus d’importance et de ri-
gueur dans l’élaboration des
cahiers des charges et le choix ju-
dicieux et objectif des maîtres
d’œuvres.

«On doit demander à l’entre-
prise d’avoir un personnel qualifié,
une direction des travaux chapeau-
tée par un architecte chevronnée, et
une main-d’œuvre qualifiée». 
M. Boudaoud estime en effet que 
«l’autre mal du secteur est le
manque de main d’œuvre spéciali-
sée. Aujourd’hui, on a 1. 368 cen-
tres de formation professionnelle,
ce qui est énorme. Cependant, on
n’a jamais vu le directeur d’une en-
treprise demander à celui d’un cen-
tre de formation de lui former dans
telle ou telle branche. Or, si d’au-
tres pays ont pu réussir, c’est plutôt
grâce à la formation ». 

Farida Larbi 

LE PRÉSIDENT DU COLLÈGE NATIONAL DES ARCHITECTES, AU FORUM D’EL MOUDJAHID : 

«PLUSIEURS INFRASTRUCTURES N’ONT
PAS DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ»
«Tout cela était prévisible. C'est le produit de la négligence et de l’absence de politique d'aménagement du territoire», 
a déclaré, hier, M. Boudaoud, président du Collège national des architectes, répondant à la question sur le «bâtiment» 

qui va si mal, alors que l’État a déboursé des dizaines de milliards de dollars dans les programmes d’habitat. 

INSTITUT NATIONAL DE L’HÔTELLERIE ET DU TOURISME DE BOU SAÂDA 

LA FERMETURE IMMÉDIATE ORDONNÉE 
Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a ordonné

«la fermeture immédiate» de l'Institut national de l'Hô-
tellerie et du Tourisme de Bou Saâda (INHT) et «la prise
des mesures urgentes» à l'effet de remédier à la situation
déplorable dans laquelle se trouve cet institut, a indiqué
lundi dernier un communiqué du ministère. «Il a été dé-
cidé de fermer immédiatement le siège de l'INHT et de
prendre, à partir de lundi passé, les mesures administra-
tives nécessaires au lancement des travaux de rénovation
de l'Institut dans un délai n'excédent pas 3 mois, tout en
assurant un suivi quotidien par les responsables du sec-

teur au niveau local et central sous la supervision person-
nelle du ministre», a précisé le communiqué.   

Selon la même source, il a été également décidé de
«mettre fin aux fonctions du directeur de l'Institut, de
consacrer des salles pour les études et des ateliers pour
les travaux pratiques (TP) au sein du centre de formation
professionnelle de Bous Saâda, d'affecter le réfectoire de
la résidence universitaire, dotée des équipements mo-
dernes, à l'exercice des travaux pratiques pour ceux qui
sont spécialisés dans la restauration, et d'accueillir pro-
visoirement ces élèves (hommes/femmes) dans des rési-

dences adéquates, tout en assurant le transport vers les
lieux d'étude et d'hébergement provisoires». 

Mis au courant, dimanche dernier, de la dégradation
de l'INHT, le ministre du Tourisme et l'Artisanat avait
dépêché un nombre de cadres supérieurs de son départe-
ment afin de s'enquérir de la situation et de «prendre des
mesures urgentes» pour sa rénovation, et ce en vue de ga-
rantir la poursuite de l'année scolaire en cours, en coor-
dination avec les autorités locales, à leur tête le wali de la
wilaya». 
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Dans son allocution, à l’ou-
verture du Forum des af-
faires algéro-libyen tenu

hier à Alger, avec la participation
d'environ 300 opérateurs écono-
miques des deux pays, et organisé
par la Chambre algérienne du com-
merce et d'industrie (CACI), M.
Rezig a indiqué que «le gouverne-
ment est prêt à accompagner les
hommes d’affaires afin de concré-
tiser les projets de partenariat et de
coopération et encourager les
échanges entre l'Algérie et la Libye
dans le cadre d'une zone de libre-
échange».

A ce titre, le ministre a annoncé
l’organisation de «foires écono-
miques permanentes des produits
nationaux au niveau des wilayas
d'Oued Souf et d'Illizi, qui serviront
d'espace aux opérateurs des deux
pays pour discuter de partenariats
commerciaux et économiques».

Il a souligné que ces mesures en-
trent dans le cadre «la stratégie de
l'Algérie visant à promouvoir les re-
lations de coopération algéro-li-
byenne».

M. Rezig a estimé que l’organi-
sation de ces foires économiques du
produit national vise à dynamiser
les échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Libye, soulignant,
«l'importance que le gouvernement
algérien accorde au développement
des relations économiques et com-
merciales entre les deux pays». 

«L’accompagnement du gouver-
nement se fera à travers la réactiva-
tion du rôle du Conseil des hommes
d'affaires algéro-libyens», a-t-il fait
savoir, et d’ajouter que «le Forum
d'affaires qui s’est tenu, constitue

une opportunité pour réfléchir des
voies et moyens de promouvoir et
d'encourager les échanges commer-
ciaux et économiques afin de les
hisser au niveau des relations poli-
tiques et historiques qui unissent les
deux pays».

Dans ce contexte, le ministre du
Commerce a appelé les hommes
d'affaires algériens à faire la promo-
tion du produit algérien sur le mar-
ché libyen et à investir avec les
frères libyens dans des projets en
partenariat  basés sur le principe ga-
gnant-gagnant.

Un potentiel commun important
qui tend à être valorisé

Dans cet ordre d’idées, M. Rezig
a estimé que sa présence person-
nelle et la présence du ministre dé-
légué chargé du Commerce
extérieur, M. Aïssa Bekkaï aux tra-
vaux de ce forum est «la preuve des

relations solides qui unissent les
deux pays».

Il a affirmé que tous les produits
algériens seront mis à la disposition
des frères libyens. «Nous sommes
pleinement disposés à acheminer
nos produits agricoles et industriels
et tout ce dont les frères libyens ont
besoin, aux postes frontaliers al-
géro-libyens et par les moyens de
transport algériens», a-t-il déclaré.

Lors de cette rencontre, il a éga-
lement été question de l'examen des
possibilités d'exportation des pro-
duits algériens vers la Libye, a-t-on
indiqué. Le forum d’affaires algéro-
libyen englobe ainsi la majorité des
activités économiques, notamment
l'agroalimentaire, l'industrie manu-
facturière, les produits agricoles et
les cosmétiques. 

Pour sa part, le président de la
Chambre du commerce d’industrie
et de l’agriculture de la ville de
Sebha, Mohamed Sraiti, a affirmé

que «cette rencontre est une occa-
sion pour faire connaître aux inves-
tisseurs et hommes d’affaires
libyens, des capacités et potentiali-
tés algérienne et conclure des ac-
cords commerciaux pour
augmenter la croissance écono-
mique et commerciale au profit des
deux peuples frères».

De son côté, le représentant de
la Chambre algérienne du com-
merce et d’industrie, Mohamed
Benrokaya, a estimé que «la pré-
sence en force des hommes d’af-
faires libyens aux travaux de ce
forum dénote de la volonté de ces
derniers à diversifier et élargir les
domaines. Il convient de souligner
qu’une cinquantaine d'opérateurs li-
byens ont pris part aux travaux de
ce Forum d'affaires, dont des chefs
d'entreprises spécialisées dans le
commerce, les métiers de la
construction, les finances, l'agricul-
ture et l'énergie. 

Cette initiative se veut un carre-
four de rencontres et de mise en re-
lations des hommes d'affaires et
opérateurs économiques algériens
avec leurs homologues libyens, en
vue d'explorer les possibilités de
partenariat entre les deux parties et
les opportunités d'investissement
offertes en Algérie.

Ce forum permettra l’échange
de missions économiques entre les
deux pays afin de s’enquérir des
moyens disponibles et rapprocher
les points de vue entre les importa-
teurs et les exportateurs et leur per-
mettre de connaître les lois et les
normes leur permettant de se posi-
tionner dans le marché. 

Salima Ettouahria

FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-LIBYEN 

RENFORCER LA COOPÉRATION 
ET LE PARTENARIAT BILATÉRAL

Le ministre du Commerce, M. Kamel Rezig, a affirmé, hier, que le gouvernement algérien veillera  
à lever tous les obstacles en vue de promouvoir la coopération et le partenariat économique 

entre l’Algérie et la Libye dans différents domaines.

l
L’Algérie affiche une position constante et une
démarche claire à l’égard de la crise politique
qui prévaut en Libye. Elle agit en faveur de la

consolidation de la coordination et de la concertation
entre les pays voisins et les acteurs internationaux afin
d'accompagner les Libyens dans la dynamisation du
processus de règlement politique de la crise. Elle
privilégie  le recours à un dialogue inclusif entre les
différentes parties libyennes, loin de toute ingérence
étrangère, quelle qu'en soit l’origine. Les différentes
réunions, à l’initiative de notre pays, auront permis de
faire le point, à la lumière des résultats des bons offices
de l'Algérie, en direction des composantes libyennes et des
parties  internationales agissantes.   
Ceci, d’autant que la série d'initiatives diplomatiques
menées récemment par la diplomatie algérienne en vue de
relancer le processus de règlement pacifique ont permis
de donner plus de visibilité à la réalité du conflit.
Soucieuse de rester à équidistance des parties libyennes,
l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour rapprocher leurs
points de vue et établir des contacts avec tous les acteurs

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

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

M. Bouraib  

COMMENTAIRE

COMITÉ ALGÉRIEN
DE FRATERNITÉ
AVEC LE PEUPLE

LIBYEN 
POSER LES

FONDEMENTS
D’UNE LIBYE
NOUVELLE
Le Comité algérien de sou-

tien et de fraternité avec le peu-
ple libyen (CSFPL) a été installé
dimanche dernier au siège de
l'Union du Maghreb arabe
(UMA) à Alger. 

Le Comité qui vise à «apla-
nir les divisions entre les frères
libyens et amorcer une réconci-
liation nationale posant les fon-
dements d'une Libye nouvelle»,
est présidé par le moudjahid,
Mohamed Taher Abdeslam, et
compte parmi ses membres le
professeur de droit public à
l'université d'Alger, Dr. Salah
Hakimi, le président de l'asso-
ciation «Machaal Echahid»,
Mohamed Abbad, l'officier su-
périeur de l'ANP à la retraite,
Larbi Cherif Abdelhamid, l'his-
torien, Mohamed Lahcen
Zghidi.

L'installation dudit Comité
intervient dans le cadre des ef-
forts «visant à jeter les passe-
relles de communication et de
solidarité avec le peuple libyen
frère» et à réaliser une réconci-
liation nationale posant les fon-
dements d'une Libye nouvelle,
reposant sur l'unité de ses en-
fants, une Libye où tous les Li-
byens jouissent de la sécurité et
d'une vie décente», a indiqué le
Comité dans un communiqué.

Le Comité a ajouté, par ail-
leurs, que son action s'inspirera
«des principes algériens consa-
crés et enracinés dans ses tradi-
tions et sa diplomatie»,
exprimant son entière disposi-
tion à mener une action complé-
mentaire pour atteindre les
objectifs suprêmes communs et
prometteurs.
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Les efforts de la présidence algérienne de la
Conférence du Désarmement ont été salués,
hier à Genève, par le Secrétaire général de l'Or-
ganisation des Nations unies (ONU), Antonio
Guterres, saluant l'esprit de coopération im-
primé aux travaux de la Conférence sous le
«leadership actif» de l'Algérie.

Les travaux de la Conférence du Désarme-
ment se sont poursuivis à Genève, pour la
deuxième semaine, sous la présidence de M.
Rachid Belbaki, ambassadeur, Représentant
permanent de l'Algérie à Genève.

La réunion plénière organisée ce jour, a été
marquée par un message du Secrétaire Général
des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pro-
noncé par la Secrétaire générale de la Confé-
rence et Directrice de l’Office des Nations
Unies à Genève, Mme Tatiana Valovaya. Saluant
l'esprit de coopération imprimé aux travaux de
la Conférence sous le «leadership actif» de
l'Algérie pour ramener cette conférence à son
objectif initial en 2020», M. Guterres s'est dit
«encouragé par le partenariat et la collaboration
croissants entre les présidents de la Confé-

rence». Les délégations ont également salué les
efforts de la présidence algérienne et émis le
vœu que la Conférence puisse parvenir à des
résultats positifs cette année. La présidence al-
gérienne de la Conférence du Désarmement est
entrée dans une phase active de consultations
qu'elle mène, depuis l’entame des travaux de
cette session, le 21 courant, auprès des déléga-
tions et des groupes régionaux pour établir le
consensus recherché depuis des années, afin de
permettre à la Conférence de reprendre ses tra-
vaux en tant qu'unique instance multilatérale

de négociation d'instruments internationaux
dans le domaine du désarmement. A ce titre,
plusieurs délégations ont apprécié le fait que
les six présidents successifs de la session en
cours ont abouti, sous la présidence de l’Algé-
rie, à la présentation à la Conférence d’un pro-
jet commun de programme de travail. La
présidence de la Conférence du Désarmement,
sera assurée au cours de la session de 2020,
successivement, par l'Algérie, l'Argentine,
l'Australie, l'Autriche, le Bangladesh et le Be-
larus.

CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT À GENÈVE
LES EFFORTS DE LA PRÉSIDENCE ALGÉRIENNE SALUÉS

LA POSITION CONSTANTE 
DE L’ALGÉRIE
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L’emploi se cherche. Des milliers de jeunes, diplô-
més en particulier, sont à la quête d’un poste de tra-
vail. Mais leur recherche se fait-elle toujours selon
les règles de l’art ? Pas si sûr.  «Les candidatures
ne sont pas bien faites. Dans l’objet de l’e-mail, il
est impérativement recommandé de ne pas mettre
des formules vastes genre ‘‘demande d’emploi’’,
‘‘recrutement’’. L’idéal c’est de synthétiser son CV
en une dizaine de mots et les mettre en objet. Ainsi,
le recruteur aura une idée précise sur le candidat.»
Ce sont les mots de Hamdidouche Youcef, DG de
Royal School qui dispense plusieurs spécialités,
sollicité à l’ouverture, hier à la Safex, de la 14e édi-
tion du «Carrefour de l’emploi et de la formation».
Ces erreurs de candidature, qu’il explique par le fait
de ne pas étudier le module «communication à tra-
vers le net» qui, ajoute-t-il, «doit figurer dans toutes
les spécialités universitaires». Si chercher un em-
ploi pourrait être un pléonasme, la manière de dé-
poser une candidature renvoie, elle, à une exigence.
En effet, les candidats, venus très nombreux saisir
leur chance, ont grosso modo affirmé ne pas être
au courant de ce genre de détails. D’autre part, et
dans une conférence de presse tenue en marge de
cet évènement auquel ont pris part 30 entreprises
et 40 écoles, Ali Belkhiri, commissaire du Salon,
indique que parmi les objectifs fixés, figurent la
création d’une synergie entre la formation profes-
sionnelle et le monde des entreprises, ainsi que de

favoriser l’entrepreneuriat, relevant l’invitation des
institutions mises en place pour la création de start-
up, comme le Cnac et le Fnac. Rejetant en bloc les
thèses selon lesquelles la situation économique dif-

ficile que traverse le pays constitue un obstacle à
l’essor du tandem formation et recrutement, le
même responsable relève l’existence de nom-
breuses opportunités pour les entreprises. «Il s’agit
juste de dénicher et de fructifier», suggère M. Bel-
khiri. Enchaînant, l’orateur souligne que certains
secteurs économiques «échappent à l’emprise des
contrecoups de la crise et notre objectif est de créer
ce lien nécessaire entre l’offre et la demande afin
de contribuer à l’émergence de partenariats béné-
fiques pour les différentes parties en action». Dans
son intervention, le commissaire du Salon précise
que la manifestation de trois jours comprendra des
conférences, ateliers et tables rondes, pour «expli-
citer les dispositifs, les règlements, la fiscalité, la
politique de l’emploi, les carrières, les métiers… ».
À ce sujet, M. Belkhiri met en avant l’importance
de la maîtrise de l’information. Notons par ailleurs
que les entreprises et les établissements, qui parti-
ciperont à la 14e édition du Salon de l’emploi et de
la formation, misent sur une offre de quelque 3.000
postes d’emploi. 
Ce Salon s’adresse, notamment, aux demandeurs
d’emploi et aux personnes souhaitant créer leur
propre entreprise, ainsi qu’à tous ceux parmi les di-
plômés universitaires qui veulent renforcer leurs
compétences et savoir-faire par des cycles de for-
mation complémentaires.     

Fouad Irnatene

14e CARREFOUR DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
réussir sa candidature

L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a fêté, hier, la Journée nationale du commerçant,
célébrée le 28 janvier de chaque année, en présence de plusieurs responsables. 

La Banque africaine de développement présen-
tera l’édition 2020 du rapport «Perspectives écono-
miques en Afrique», demain au siège de
l’institution à Abidjan, en Côte d’Ivoire.  C’est le
président du Groupe de la Banque africaine de dé-
veloppement, Akinwumi Adesina, qui dévoilera le
contenu du rapport, en présence de ministres, di-
plomates et représentants d’institutions internatio-
nales. Former la main-d’œuvre africaine de demain
est le thème retenu cette année dans le cadre de ce
rapport annuel qui présente les perspectives et les
projections économiques du continent dans son en-
semble et pour chacun des 54 pays étudiés, dont
l’Algérie. Dans cette optique, «il propose des pré-
visions à court et moyen termes relatives aux indi-
cateurs économiques majeurs, tels que la
croissance, la pauvreté et l’emploi». Produit par les
économistes de la Banque, ce rapport qui constitue
une référence en matière de données sur les écono-
mies africaines est un «outil qui permet aux déci-

deurs, universitaires, investisseurs, experts de la fi-
nance et de l’industrie et médias d’étayer les déci-
sions politiques et d’améliorer l’efficacité
opérationnelle des institutions».  Dans ce contexte,
les Perspectives économiques en Afrique sont cen-
sées plancher sur les récentes évolutions macroé-
conomiques sur le continent, en mettant l’accent
sur les «implications des déséquilibres extérieurs
sur la croissance et les défis financiers et moné-
taires de l’intégration économique en Afrique». La
création d’emplois, un sujet essentiel, sera égale-
ment abordé, à travers l’analyse du dynamisme des
entreprises. Le rapport fournit des prévisions à
court et moyen terme sur l’évolution des principaux
indicateurs macro-économiques pour les 54 pays
membres régionaux, ainsi qu’une analyse de l’état
des défis socio-économiques et des progrès réalisés
dans chaque pays. À ce titre, l’analyse traite des en-
jeux économiques de l’intégration régionale en
Afrique et des politiques susceptibles d’apporter la

prospérité économique sur le continent. Pour rap-
pel, l’édition 2019 du rapport sur les «Perspectives
économiques en Afrique» avait prévu que la crois-
sance économique  africaine  devait atteindre 4%
en 2019,  et  4,1% en 2020. Une performance qui
«reste insuffisante pour faire face aux défis struc-
turels que constituent les déficits courants et bud-
gétaires persistants, et la vulnérabilité de la dette».
Par conséquent, le défi consiste, avaient recom-
mandé les économistes de la BAD, à «améliorer la
trajectoire actuelle de la croissance et la rendre plus
créatrice d’emplois». Selon le rapport de 2019, «la
stabilisation macroéconomique et les résultats en
matière d’emploi sont meilleurs lorsque l’industrie
tire la croissance, ce qui suggère que l’industriali-
sation  est  un  vecteur  puissant  de  création  rapide
d’emplois.  Or, les économies africaines se sont
désindustrialisées», note le même rapport.

D. Akila

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES EN AFRIQUE
La bad Présente demain à abidjan son raPPort 2020

lLE RAPPORT SERA DÉVOILÉ EN PRÉSENCE DE MINISTRES, DIPLOMATES 
ET REPRÉSENTANTS D’INSTITUTIONS INTERNATIONALES.

CNMA
un chiffre
d’affaires

de 15 miLLiards
de dinars

La Caisse nationale de mutualité
agricole a réalisé un chiffre d’af-
faires de près de 15 milliards DA en
2019. Dans une déclaration à
l’APS, en marge de l’inauguration
du siège de la Caisse régionale de
mutualité agricole de Chlef suite à
une opération de réhabilitation, le
directeur général, M. Chérif Benha-
biles, a fait part d’un chiffre d’af-
faires de «près de 15 milliards DA
réalisé par la CRMA en 2019, avec
une hausse sensible dans les
contrats d’assurance et des adhé-
rents à la Caisse comparativement
aux années précédentes», a-t-il re-
levé. Ce chiffre d’affaires est «le ré-
sultat d’une multiplication par cinq
du nombre des adhérents à la
CNMA durant ces trois dernières
années», a précisé le DG. 
«Les contrats d’assurance dans

le secteur agricole représentent un
taux de 40% de ce chiffre d’af-
faires», a-t-il précisé, en outre.
Le responsable, qui s’est félicité

du bilan de la CNMA, a particuliè-
rement souligné ce qu’il a qualifié
de «résultats satisfaisants» réalisés
en matière d’assurance agricole,
appelant à la poursuite du même
rythme de travail, avec l’élargisse-
ment des prestations de la Caisse en
direction des agriculteurs, en leur
proposant de nouvelles formules et
facilitations, susceptibles de contri-
buer au développement de l’activité
agricole et de l’économie en géné-
ral», a-t-il observé. «Nous œuvrons
actuellement pour proposer de nou-
velles formules d’assurance adap-
tées à la nature des activités et des
régions, et à des prix étudiés», a-t-
il fait savoir, à ce propos. 
Le DG a également relevé que

«la Caisse s’oriente à l’avenir vers
des prestations d’assurance sociale
et de retraite au profit des agricul-
teurs affiliés, outre la distribution,
à leur profit, de microcrédits de
mutualité agricole pour le soutien
de l’investissement dans le sec-
teur». Selon M. Benhabiles, «on ne
peut pas développer l’économie ni
l’agriculture sans les outils d’ac-
compagnement représentés par
l’assurance, particulièrement l’as-
surance des récoltes, l’assurance
sociale, la retraite et le financement
de microcrédits destinés au déve-
loppement des activités agricoles»,
a-t-il estimé. S’agissant de la pos-
sibilité de création d’une banque at-
tachée à la CNMA pour faciliter
l’attribution de crédits aux agricul-
teurs, M. Benhabiles a souligné
qu’un dossier sur le sujet a été in-
troduit auprès du ministère de tu-
telle et est «actuellement en
examen». 
Au volet de l’indemnisation des

agriculteurs, le DG de la CNMA a
assuré que l’opération se fait désor-
mais dans un «délai n’excédant pas
les 10 jours après la survenue d’ac-
cidents ou de catastrophes natu-
relles», grâce, a-t-il dit, «à la
numérisation et à la modernisation
du secteur, et autres facilitations ac-
cordées en la matière». «Le mon-
tant global des indemnisations,
durant l’année 2019, a été estimé à
près de neuf milliards DA», a-t-il
fait savoir.
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Le ministre délégué au Com-

merce extérieur auprès du mi-
nistère du Commerce, Bekkai

Aissa, a indiqué que «le ministère de
tutelle a ouvert des ateliers pour étu-
dier l’ensemble des lois régissant l’ac-
tivité commerciale, et ce en vue de
mieux l’organiser». 
Poursuivant ses propos, le ministre

a révélé que «pas moins de 571 locaux
commerciaux relevant du ministère
sont inexploités». Dans cette droite
ligne, M. Bekkai a demandé à ce que
ces derniers le soient dans les plus
brefs délais, notamment au niveau des
nouvelles habitations, pour améliorer
le cadre de vie de ces nouveaux habi-
tants. Sur un autre registre, le même
responsable a mis en exergue le fait
que la promotion du produit national
est l’une des premières préoccupa-
tions du commerce extérieur. «La pro-
motion du produit algérien permettra
d’exporter davantage», a-t-il fait sa-
voir, avant d’annoncer la mise en
place d’un autre atelier pour inculquer
les bonnes pratiques commerciales via
leur formation, et ce au niveau de la
tutelle. 
«Ces formations permettront de

lutter contre les mauvaises pratiques
et de créer un climat propice à l’acti-

vité», a-t-il souligné, avant d’indiquer
que son département œuvre résolu-
ment pour développer la numérisation
de l’ensemble des documents admi-
nistratifs propres aux commerçants, à
l’image des autorisations et autres
dossiers.
«Nous travaillons pour que l’en-

semble des documents soient numéri-
sés, à l’image du registre du
commerce électronique qui est à pré-
sent délivré en un jour», a-t-il noté,
avant d’ajouter que cela a permis un
gain de temps notoire et d’encourager
fortement le développement du com-
merce. À la fin de son intervention, le

ministre a révélé qu’une stratégie
s’étalant jusqu’en 2024 a été tracée
pour développer le commerce exté-
rieur comme secteur pourvoyeur de ri-
chesse à même de constituer une
alternative aux hydrocarbures. 
De son côté, le président de

l’ANCA, El Hadj Tahar Boulenouar,
a affirmé que dans le cadre de sa man-
dature actuelle (2020-2024), plusieurs
objectifs ont été tracés, tels que la par-
ticipation de son association à toutes
discussions relatives aux systèmes des
impôts. M. Boulenouar a, par ailleurs,
annoncé la participation de l’ANCA
dans la régulation des marchés et la

participation dans la distribution dans
les locaux commerciaux. «L’Associa-
tion nationale des commerçants et ar-
tisans s’engage, entre autres, à
participer à la promotion du produit
national et à connecter le commerçant
avec l’économie nationale», a-t-il,
enfin, conclu. 
Il convient de signaler qu’un vi-

brant hommage a été donné à la mé-
moire du chahid et commerçant
Mustapha Chaouch. 
À cet effet, sa famille a été hono-

rée. Pour rappel, lors d’une récente
déclaration à la presse, le ministre du
Commerce, M. Kamel Rezig, avait
souligné que son département s’attelle
actuellement à formuler des concepts
régissant le domaine de l’exportation,
avec l’élaboration du plan national
d’exportation, en collaboration avec
les opérateurs économiques qui béné-
ficieront du soutien et de l’accompa-
gnement de l’État. Il avait également
affirmé que «le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
veillé à la création d’un ministère dé-
légué chargé du Commerce extérieur,
dans l’objectif d’accompagner les in-
vestisseurs et leur permettre d’accéder
aux marchés extérieurs».

Sami Kaïdi

JOURNÉE NATIONALE DU COMMERÇANT 
La Promotion du Produit nationaL

une PréoccuPation majeure
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L’ASSOCIATION EL-AMANE TIRE LA SONNETTE D’ALARME
LE FACTEUR HUMAIN,

PREMIÈRE CAUSE DES ACCIDENTS
Les accidents de la route conti-

nuent de faire des ravages sur nos
routes.  Ces dernières semaines les
chiffres sont alarmants concernant les
accidents en Algérie.  Les causes sont
multiples mais le facteur humain est
en tête dans la majorité de ces acci-
dents. Ainsi est dans le cadre des ac-
tions de sensibilisations menées par
le mouvement associative, l’associa-
tion El Amane pour la protection des
consommateurs,  propose des me-
sures franches, extrêmes et coura-
geuses, qui peuvent contribuer à la
réduction du niveau d’exposition au
risque d’accident, dans le but de met-
tre fin à ce drame quotidien, qui ne
cesse de prendre de l’ampleur dans
notre société.
Parmi, ces mesures : celles «de

rendre obligatoire le contrôle de l’ap-
titude physique et mentale pour les
conducteurs des poids lourds et des
transports en commun. Relever l’âge
minimum pour l’obtention du permis
de conduire des poids lourds et des
transports en commun. 
Revoir le fonctionnement des

auto-écoles, et revoir les conditions
et les contenus de formation et d’ap-
prentissage des candidats à la
conduite des véhicules roulants. Li-
miter les heures de travail et surveil-
ler le cumul des heures de conduite
pour les chauffeurs des poids lourds
et des transports en commun. Faire
appliquer l’obligation du chauffeur
doubleur  (remplaçant) pour les trans-

ports  de voyageurs et de marchan-
dises quand la distance est au-delà de
six cent kilomètres» comme il nous a
été précisé par le président de cette
association, Hacene Menouar, en
ajoutant toutefois que le principe est
de faire prévaloir «la bonne conduite,
sécurité pour tous» peut sauver des
vies. C'est là, le principe de cette
campagne. En effet, parmi les causes
principales derrière les drames des
bus des longs trajets, il y a la somno-
lence et la fatigue des chauffeurs qui
souvent, cumulent seuls de longues
heures au volant, notamment ceux
roulant de nuit. 
Dans cette optique, M. Hacene

Menouar, nous indique, qu’il « faut
multiplier ce genre de campagnes
pour toucher toute la population sur
ce phénomène qui nous prend des
vies, des pertes  pertes physiques
(handicapés) et matériels… il faut
dire que cette campagne de sensibili-
sation s'adresse aussi bien aux chauf-
feurs qu'aux propriétaires des bus.
C’est ainsi, que l’association propose
également, de faire pratiquer l’alco-
test (test du taux de consommation de
l’alcool et de stupéfiants), lors des
points de contrôle, à chaque fois que
cela est jugé nécessaire. 
L’introduction d’un cours régulier

et obligatoires «sur l’utilisation de la
route» à tous les niveaux de la scola-
risation. D’autre part, vu le mauvais
état des routes qui à une grande part
dans ces accidents, L’association El

Amane propose  de corriger et de re-
voir la conception de certaines routes,
à savoir, le dimensionnement, les
courbures, les pentes, le revêtement,
les protections… Il est aussi néces-
saire de procéder, à l’installation de
mouchards électroniques sur les
poids lourds et les transports en com-
mun dans le but de donner une lec-
ture réelle et juste sur le
comportement du chauffeur sur le
tronçon donné. 
Ces informations seront trans-

mises à un lecteur dédié à cet effet
lors de chaque contrôle de sécurité.
M. Menouar, nous précise, qu’il est
aussi important d’installer les radars
sur les tronçons dangereux de la route
pour inciter les conducteurs à réduire
la vitesse.  
El Amane, propose aussi,  d’affi-

cher l’intérieur des véhicules de
transport en commun, la signalétique
d’identification du transporteur et des
agents (chauffeur et receveurs), le
renforcement du contrôle des limites
de charge des véhicules lourds, la
surcharge étant un facteur aggravant
en cas d’accident, la normalisation de
la signalisation verticale et horizon-
tale et introduire les avertisseurs lu-
mineux automatiques sur les points
noirs, et enfin la nécessité d’investir
dans les transports hors route, dont le
train et l’avion, de façon à réduire le
trafic routier qui diminuera systéma-
tiquement le nombre d’accidents.   

Kafia Ait Allouache

HÉCATOMBE SUR LES ROUTES
JUSQU’À QUAND ?
Nos automobilistes semblent échapper à toute notion de discipline et de
civisme routiers. Se  conformer à la réglementation en vigueur et le res-
pect des autres usagers de la voie publique n’est pas  pour demain.
C’est même un coup d’épée dans l’eau, avec toutes ces séries de vic-
times, enregistrées quotidiennement et qui donnent  aujourd’hui, des
sueurs froides au dos.  
Les accidents de la circulation menacent de plus en plus les Algériens
qui ne meurent plus  désormais de vieillesse ou encore de maladies
chroniques et graves, mais plutôt de l’absence de la culture de préven-
tion routière, de négligence tout court. 
Les statistiques dépassent tout entendement. Comparée à d’autres pays,
nos conducteurs demeurent  parmi les plus mauvais élèves du code de la
route. Ils sont ingérables sur cette question qui revient souvent
lorsqu’on évoque l’hécatombe routière qui prend l’allure, la plupart du
temps d’une fatalité. Tous les jours que Dieu fait, nous assistons à des
drames sur nos routes, sans que cela n’affecte les comportements de ces
fous de la vitesse, de l’improvisation et des atteintes gravissimes et inac-
ceptables aux lois  portant sur la circulation routière. 
Là  où le bât blesse, ce sont ceux qui se disent ou se font  appelés «pro-
fessionnels»  les plus disposés à commettre ce genre fautes impardonna-
bles. Il n’y a qu’à voir les sinistres commis par les  transporteurs de
voyageurs, de marchandises également et plus précisément de poids
lourds ainsi que les motos pour comprendre l’importance de réconcilier
ces automobilistes  avec les règles de bonne conduite sur la chaussée.
Carambolages, renversements de véhicules, chutes de bus dans  la mer,
les exemples ne manquent pas chez-nous, malheureusement et rensei-
gnent sur l’intérêt de revoir le fonctionnement des auto-écoles, notam-
ment dans leur volet lié à la formation des  futurs conducteurs. 
Il y a quelques jours, pas moins de 12 personnes avaient trouvé la mort
dans une collision entre deux bus, à El Oued et suite à laquelle le prési-
dent de la République avait instruit le Premier ministre pour program-
mer un conseil interministériel pour se pencher sur la problématique
des accidents de la route devenue une menace certaine pour les conduc-
teurs. Aller vers des mesures draconiennes et   surtout coercitives à l’en-
droit des contrevenants, reste le seul moyen pour freiner l’hécatombe
routière. Il faut savoir que sur une période de onze mois de l’année
2019, les bilans établis par le Centre national de prévention et de sécu-
rité routière, ont fait état de  plus de 21.000 accidents à l’échelle natio-
nale, dont  plus  15%, causés par les motos et près de 8%, par des poids
lourds.

Samia D.

Outre les grands dossiers de
corruption traités par la Sec-
tion de recherches du groupe-

ment territorial de la GN d’Alger,
dans lesquels sont impliqués des ex-
hauts responsables et des hommes
d’affaires et la gestion du mouve-
ment populaire (Hirak), des coups de
filet  ont été réalisés, notamment
dans le cadre de la lutte contre le tra-
fic de drogue et du vol de véhicules.
La criminalité a été globalement
maîtrisée. Pour preuve, une baisse de
3.47% a été enregistrée durant l’an-
née 2019, a indiqué le lieutenant-co-
lonel Abdelkader Boutara. Aucun
incident majeur n’a été, par ailleurs,
signalé. Le Commandement de la
GN d’Alger a mobilisé toutes les
unités opérationnelles, notamment
10 unités spéciales, les Sections de
Sécurité et d’Intervention (SSI), pour
assurer la protection des personnes et
des biens, dans un contexte sécuri-
taire et politique particulier. Ainsi,
dans le cadre de la prévention
d’éventuels actes criminels et infil-
trations terroristes dans la capitale,
près de 400.000 personnes et
100.834 véhicules ont été identifiés,
avec une hausse de près de 17% par
rapport à l’année 2018. Résultats :
plus de 340 personnes recherchées et
16 véhicules volés ont été identifiés.
De même, l’exploitation du rensei-
gnement a permis l’arrestation d’une
personne ayant importé frauduleuse-
ment du matériel sensible, à savoir
de appareils de diffusion de type Avi
West et Liveu, qui transmet des re-
portages vidéo en direct en 3G. Le
mis en cause a été mis en détention
provisoire.  
Outre les grandes affaires traitées

par la section de recherches, d’autres,
notamment celles liées au détourne-
ment de foncier, à la surfacturation,
au transfert illégal des fonds à

l’étranger, ainsi qu’au blanchiment
d’argent ont été traitées par les Bri-
gades de recherches et d’investiga-
tions (BRI). Le chef d’état-major
s’est abstenu d’aborder la question
des affaires liées à la corruption.
Néanmoins, selon des sources judi-
ciaires, plusieurs enquêtes ont été
achevées et transmises au parquet de
Sidi M’hamed, alors que d’autres
font toujours l’objet d’investigations.
Le chef du bureau de la Sécurité pu-
blique, le lieutenant-colonel Hamza
Fatimi, a indiqué que les enquêteurs
de la BRI de Bir Mourad-Raïs ont
traité une importante affaire liée au
détournement de foncier et à l’escro-
querie. En effet, un réseau criminel,
composé de 13 personnes, dont 8
femmes, a été démantelé. Le nombre
de victimes s’est élevé à 1.157 per-
sonnes. En outre, un autre réseau cri-
minel a été neutralisé à Alger. Il était
spécialisé dans le blanchiment d’ar-
gent, l’infraction à la législation et à
la réglementation des changes et le
transfert illicite des fonds vers
l’étranger. «Ce coup de filet a été réa-

lisé suite à la perquisition d’un han-
gar et à la saisie de trois camions
contenant des produits étrangers.
Trois personnes impliquées ont été
arrêtées», a précisé l’officier supé-
rieur. 

Couverture sécuritaire 
estimée à 156% 

Le chef d’état-major a indiqué,
dans son intervention, que le taux de
la couverture sécuritaire de la capi-
tale est estimé à 156%, suite à l’ou-
verture de nouvelles unités,
notamment dans les nouvelles cités,
à l’instar de Sidi Abdellah. «Les nou-
velles cités seront couvertes par
l’inauguration, durant l’année en
cours, de nouvelles unités opération-
nelles», a-t-il assuré, précisant, dans
ce sens, que les unités de la GN ont
assuré la sécurisation de 25 opéra-
tions de relogement qui se sont dé-
roulées dans de bonnes conditions et
sans incident. Dans son intervention,
le chef du bureau de la police judi-
ciaire (PJ), le lieutenant-colonel

Torki Zouaoui, s’est félicité des ré-
sultats réalisés en matière de lutte
contre le crime organisé. «Le crime
organisé a enregistré une baisse de
près de 13%, l’année dernière», a-t-
il dit,  précisant que 65 réseaux spé-
cialisés dans le trafic de drogue et des
comprimés psychotropes ont été dé-
mantelés en 2019, soit un record sur
les 3 dernières années. Près de
25.000 comprimés psychotropes ont
été ainsi saisis. En outre, 81 réseaux
spécialisés dans le vol de véhicules
ont été neutralisés, dont un réseau
criminel à Sidi Abdellah à Alger,
composé de 5 membres. Lors de ces
affaires, 102 véhicules volés ont été
récupérés. Les investigations ont per-
mis l’arrestation du cerveau de la
bande impliqué dans 21 affaires de
vol au centre du pays.

Plus de 10 milliards de DA 
pour le Trésor public 

Dans le volet de la sécurité rou-
tière, le bilan fait état d’une baisse
sensible des accidents mortels maté-
rialisée par un recul de près de 14%,
avec 95 morts sur les routes de la ca-
pitale. Toutefois, le chef du bureau
de la sécurité routière, le comman-
dant Sofiane Benghrab, a mis en
exergue le paiement des amendes
forfaitaires. En outre, «les retraits de
permis ont rapporté 10.939 milliards
de DA au Trésor public». Interrogé
par El Moudjahid sur le plan d’ac-
tion de la GN d’Alger pour l’année
2020, le chef d’état-major, le lieute-
nant-colonel Boutara, a affirmé que
«le dispositif sécuritaire mis en place
est actualisé et adapté aux nouvelles
donnes du terrain», soulignant que
les priorités consistent en l’occupa-
tion du terrain pour une couverture
sécuritaire optimale afin de renforcer
le sentiment de quiétude chez le ci-

toyen. La lutte contre la délinquance
routière est également une priorité
majeure. «La capitale représente
30% du parc national des véhicules.
Un plan spécial est mis en œuvre
pour l’année 2020 pour assurer la
fluidité de la circulation et réduire les
accidents sur nos routes», dit-il.
Dans cet ordre d’idées, le com-

mandant Ali Aichaoui, chef de l’ESR
de Zéralda, a indiqué que les esca-
drons de la sécurité routière de la GN
ont été dotés d’un matériel de der-
nière génération. Il s’agit, entre au-
tres, d’appareils de contrôle des
pneus. «Ce matériel high tech est uti-
lisé, lors du contrôle routier, comme
mesure préventive et dans les inves-
tigations sur les accidents mortels,
notamment ceux impliquant les
poids lourd et les bus de transport»,
a-t-il indiqué. De même, les ESR
sont équipés de radars de type Gatso
de dernière génération, qui fonc-
tionne dans toutes les conditions cli-
matiques et toutes les positions. Ces
radars, embarqués à bord des véhi-
cules banalisés et qui sillonneront, de
jour comme de nuit, les points noirs,
sont dotés des dernières technolo-
gies, comme les caméras à haute dé-
finition, l’infrarouge et le GPS, a
assuré l’officier.

Plus de 250 caméras 
de surveillance dans la capitale 
Par ailleurs, les caméras de sur-

veillance installées dans la capitale
sont au nombre de 254. «Elles sont
utilisées dans les accidents de la cir-
culation, la sécurisation de la capi-
tale, le renseignement et la lutte
contre la criminalité», fait savoir le
commandant Hassan Aggoune, chef
de service de l’administration et des
moyens généraux à la GN d’Alger.

Neila Benrahal 

La   mobilisation des services de la Gendarmerie nationale (GN), durant l’année 2019, dans la capitale, pour le maintien de l’ordre et les investigations dans les grandes
affaires de corruption, n’a pas empêché le durcissement de la lutte contre les réseaux du crime organisé. C’est ce qui ressort du bilan annuel des activités du groupement

territorial de la GN d’Alger, présenté, hier, par le chef d’état-major du groupement, le lieutenant-colonel Abdelkader Boutara, en présence des officiers supérieurs de la GN.
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LA GENDARMERIE MOBILISÉE POUR TOUTES LES MISSIONS 

PLUS DE 200 RÉSEAUX CRIMINELS 
DÉMANTELÉS DANS LA CAPITALE 
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Au cours de la conférence tenue samedi dernier
(25 janvier) au siège d’ «Interface médias», au 07,
rue Henri-Dunant, le but de l’auteur était de pré-
senter, à travers son quatrième et dernier roman,
une dimension de la littérature souvent méconnue
dans notre pays, à savoir la science fiction.

Beaucoup, en effet, parmi les esprits sérieux,
cultivés  —ou censés l’être— négligent à priori
cette dimension littéraire ; ou quelquefois la mé-
prisent par expérience malheureuse à partir de la
lecture d’une production médiocre (elles ne le sont
pas toutes) : autant mépriser en bloc toute la litté-
rature, par référence à ces productions en question!

D’autres esprits, plus ouverts, apprécient plutôt
des ouvrages de bonne «tenue» littéraire ressortis-
sant soit au merveilleux scientifique, technologique
et technique, soit à l’anticipation utopique ou mo-
raliste, et ils s’imaginent connaitre ainsi la science-
fiction. Mais, dans tous les cas, on réduit en valeur
la part de l’imaginaire à celle… d’un excipient
dans son médicament !

Or il est temps de s’apercevoir que la science-
fiction de plein exercice fait passer au premier plan
le plaisir et l’épanouissement de l’imaginaire, que
des préjugés étroitement rationalistes et littéraires,
quand ils ne sont pas d’ordre idéologique, rédui-
saient jusque-là à un rôle décoratif. Et c’est à cette
entreprise fort louable de démystification que s’est
justement attelé Ahmed Gasmia et ce, à travers un
roman où il semble avoir réussi à réunir tous les in-
grédients requis —ou presque— d’un ouvrage
normé de science-fiction. Preuve en est, cette sorte
de synthèse concomitante de tout ce qui, ici et là, a

été pratiquement écrit jusque-là dans ce domaine,
sans pour autant céder à la tentation d’algérianiser
sans motif valable le contenu de son récit. Ce qui,
à priori, semble avoir été le cas d’Ahmed Gasmia
dans l’écriture de son roman

Un récit où tout semble 
se prêter à un découpage technique

En cela, l’auteur, qui «revendique» un style
d’écriture plutôt visuel, présente le mérite d’avoir,
pour ainsi dire, transcendé le contexte identifica-
toire strictement local, pour ne pas dire national,
afin de ne s’en tenir globalement qu’à des dimen-
sions beaucoup plus vastes, en l’occurrence appré-

hendables à l’échelle planétaire ; mais tout en y
transposant, par nécessité, et de façon plutôt sub-
tile, d’abord dans un premier temps, les convulsons
d’ordre idéologique et géopolitique qui traversent
actuellement notre pays en tant que «terre où l’on
retrouve tous les âges de la Terre» (Feu M. S. Men-
touri, ancien ministre du Tourisme). Et là, toute la
possible «éligibilité» à l’universalité du roman se
trouve précisément dans la transposition, en une
deuxième phase, effectuée également par l’auteur
dans une sorte d’«exoplanète» en ce qu’elle pré-
sente les mêmes caractéristiques biologiques que
la notre. 

Toute la prouesse allégorique effectuée par
l’auteur du roman «Les Peuples du ciel» est préci-
sément là, dans un récit où, pour tout dire, tout
semble à première vue se prêter à un découpage
technique, un peu comme des prémices de scénario
pour une production audiovisuelle, pourquoi pas.
Mais selon l’éditeur du roman, qui était présent au
cours de la conférence tenue par l’auteur, une telle
option exigerait d’importants moyens financiers et
matériels dont presque personne ne dispose actuel-
lement, à part l’Etat. Reste alors une interrogation
taraudante : l’Etat algérien accepterait-il de prendre
éventuellement en charge le financement d’une
adaptation cinématographique du roman  «Les
Peuples du ciel» d’Ahmed Gasmia ?

Kamel Bouslama 
«Les Peuples du ciel», roman 

d’Ahmed Gasmia, Editions Frantz- Fanon,
Alger, novembre 2019, 248 pages.

Au xxIVe siècle, sur une planète gérée par
l’OFT, une entreprise terrienne, des expériences
illégales menées sur des enfants provoquent une
anomalie génétique qui accélère le vieillissement.
Ces enfants, qui atteignent l’âge adulte en seule-
ment quelques mois, donnent naissance à deux
communautés rivales. 

Vivant dans l’isolement le plus total, ces com-
munautés inventent une langue et des croyances

et se font la guerre au nom de leurs religions. Les
habitants de la planète, qui ont refait le parcours
de l’humanité depuis l’âge de pierre jusqu’au
Moyen-âge, sont discrètement suivis par des
scientifiques de différentes nationalités depuis une
station spatiale en orbite. Le  professeur Ali Day-
mal, un anthropologue de renom engagé par
l’OFT, est loin d’imaginer ce qui l’attend sur cette
planète.

BIO EXPRESS :
Ahmed Gasmia est journaliste de profession. 
Il vit et travaille à Alger. Auteur de romans

d’aventures dont «Complot à Alger» (Casbah
Editions, 2007) et «Promesse de bandit» (2018),
il est aussi passionné de cinéma d’action. Une

passion qui transparait clairement dans ses textes
à travers un style d’écriture plutôt visuel. 

VENTE-DÉDICACE 
DE TASSADIT YACINE :

KABYLIE 1871,
L’INSURRECTION
RÉSISTANCE 
ET RÉVOLTE

D’UNE POPULATION 
Tassadit yacine est directrice

d’étude à l’école des Hautes Études
en Sciences sociales (EHESS) et
chercheuse au Laboratoire d'an-
thropologie sociale. 

Elle anime la revue d'études
berbères Awal, fondée en 1985
avec Mouloud Mammeri. Très im-
pliquée dans ce domaine, elle a
choisi de consacrer ses recherches
sur l’histoire de la Kabylie et la
culture berbère. Cette chercheuse
émérite vient de présenter son der-
nier ouvrage, «Kabylie, 1871, l’in-
surrection», lors d’une
vente-dédicace, organisée hier, à la
Librairie des beaux-arts (Di-
douche-Mourad,   Alger). 

Publié chez les éditions Kou-
kous, ce livre de 255 pages se
consacre à une partie «importante»
et «phare» de l’histoire de la Kaby-
lie et de l’Algérie d’une manière
générale.  

L’écrivaine revient sur la ré-
volte des Mokrani, appelée locale-
ment en kabyle «Unfaq urrumi »,
la «guerre du Français», et en
France, l'insurrection de la Grande
Kabylie, survenue le 16 mars 1871.
C’est la plus importante insurrec-
tion contre le pouvoir colonial
français depuis le début de la
conquête de l’Algérie en 1830, où
des centaines de tribus se soulè-
vent, soit un tiers de la population
de l’Algérie.

Elle est menée depuis la Kaby-
lie par le Cheikh El Mokrani ainsi
que par Cheikh Aheddad, chef des
confréries des Rahmaniya.    Cette
anthropologue est née le 14 no-
vembre 1949, à Boudjellil, dans la
wilaya de Bgayet (Béjaïa). Elle a
perdu à l’âge de 6 ans son père,
tombé au champ d’honneur. Cette
grande dame de yemma Gouraya,
est résistante quand il est question
de faire connaître sa Kabylie. Elle
est notamment l’auteur de plu-
sieurs ouvrages, dont : «Poésie ber-
bère et identité», «L’izli ou l’amour
chanté en kabyle» (Éditions de la
Maison des sciences de l’homme),
«Les Voleurs de feu» (La Décou-
verte), «Le mariage entre le passé
et le présent dans les sociétés
d’Afrique du Nord-Sahara»,
«Plantée comme un garçon dans
l'Algérie coloniale»…

Elle revient dans cet ouvrage
sur le colloque qui rompt la percep-
tion habituelle de l’histoire, par les
institutions officielles, de la résis-
tance puis de la révolte d’une po-
pulation à l’occupant français avec
des moyens dérisoires. 1871, c’est
une année de soulèvement popu-
laire qui constitue l’amorce d’une
prise de conscience collective; fon-
dement du mouvement national.
1871 c’est aussi le symbole d’une
Algérie plurielle incarné dans le
combat d’El Mokrani, grand digni-
taire de la Medjana de la noblesse
d’épée, les djouads et de Cheikh
Aheddad, chef d’une confrérie re-
ligieuse : la Rahmanya. 

Ce moment, situé dans l’espace
et dans le temps, a réuni symboli-
quement à Béjaïa (entre Seddouk et
la Kalaâ) des chercheurs algériens
et français pour revisiter des pages
émouvantes de l’histoire algé-
rienne, non sans lien avec la grande
histoire universelle.

Parmi les participants à ce col-
loque, on citera : Mouloud Kour-
dache, Mahdi Lallaoui, Ali Mekki,
Rachid Oulebsir, Ouanassa Siari
Tengour, Fouad Soufi, Benjamin
Stora et François Verges.

Il est à noter que le livre est
disponible dans les libraires, à un
prix de 800 DA.

Kafia Ait Allouache

RÉSUMÉ DU ROMAN 

LES PEUPLES DU CIEL, ROMAN D’AHMED GASMIA
UN RÉCIT DE SCIENCE-FICTION DANS UN STYLE «VISUEL»

NEUVIÈME ART 
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L’HISTOIRE DE L’ENGAGEMENT POLONAIS
EN ALGÉRIE racontée en BD

Le représentant diplomatique
de la République de Pologne
accrédité en Algérie, M. Sem

Witold Spirydowic, a donné les
noms des lauréats du concours d’une
bande dessinée baptisée «Sur les
traces de l’agent secret Rygor à
Alger – souvenir de la mission de
l’officier polonais Slowikowski en
Algérie». 

Il s’agit de Mohamed Boudjellal
(Oran) et de Mohamed Zakaria
Rabhi (Djalfa), respectivement lau-
réats du deuxième et troisième prix
du concours, alors que le premier
prix a été décerné à Mahrez Si-Saber.

En effet, c’est lors d’une confé-
rence de presse que le représentant diplomatique
de la République de Pologne, M. Sem Witold Spi-
rydowica, a dévoilé les noms des lauréats du
concours lancé par l’ambassade de Pologne en
étroite collaboration avec la direction du FIBDA.

Animée par l’ambassadeur de la République
de Pologne, M. Sem Witold Spirydowic, aux
côtés de Mme Dalila Nadjem, commissaire du
FIBDA, cette rencontre, qui s’est tenue hier à la
salle Frantz-Fanon de l’OREF, a témoigné d’une
forte présence des médias, ainsi qu’Ahmed Ha-
roune et Mahfoud Aïder, membres du jury de ce
concours. 

Cette rencontre a été aussi une occasion pour
annoncer le lancement d’une bande dessinée bap-
tisée «Rygor… un super héros à Alger». Cette
dernière est le fruit des efforts de Mahrez Si-
Saber, titulaire de ce concours lancé à l’occasion
de la 12e édition du festival international de la
bande dessinée FIBDA-2019, placée sous le signe
«Les supers héros à Alger». 

Le projet, rappelle M. Sem Witold Spirydowic,
était de publier, à l’occasion de la 80e commémo-
ration du déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale, deux bandes dessinées sur le même per-
sonnage par deux artistes, dont l’un d’Algérie et
le second de Pologne. 

Lors de son intervention, M. Sem Witolds Pi-

rydowic a fait savoir que Rygor «était une figure
fascinante, un super héros qui a existé réelle-
ment», précisant qu’«il a accompli des missions
quasi impossibles». «Espion des services secrets,
le créateur de renseignement des alliés «Afrique
du Nord» à Alger durant la Seconde Guerre mon-
diale», dit le diplomate, ajoutant que «ses rapports
étaient à la base de l’opération «Torch», le débar-
quement des alliés en Afrique du Nord» sous le
régime de Vichy en novembre 1942». 

«Un épisode palpitant, mais méconnu de l’his-
toire, qui se déroulait sur la terre algérienne et qui
est si romanesque et sensationnel que la fiction
hollywoodienne», a-t-il précisé. 

Le diplomate a mis en exergue, par ailleurs, les
importants objectifs du concours. Il s’agissait de
réaliser un projet polono-algérien relatant une his-
toire commune. Ce projet vise à rapprocher et à
promouvoir la contribution des deux nations, dont
«la victoire sur l’Allemagne nazie vers la jeunesse
algérienne et polonaise», a-t-il précisé. 

Dans le même ordre d’idées, il ajoute que «dé-
couvrir l’histoire de l’engagement des Polonais en
Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale vi-
sant à arrêter l’expansion du troisième Reich, des
évènements historiques importants, mais mécon-
nus». Découvrir et présenter aux touristes polo-
nais, les lieux des activités d’un super héros

polonais en Algérie, tout en appor-
tant un éclairage sur un épisode his-
torique méconnu de l’histoire
mondiale, figure aussi dans les ob-
jectifs du projet polono-algérien. 

M. Sem Witold Spirydowic a par
ailleurs indiqué que «la BD de M.
Mahrez Si-Saber est le fruit d’une
coopération culturelle bilatérale po-
lono-algérienne et nous permet de
connaître un super héros polonais du
point de vu algérien». 

S’agissant du scénario de cette
bande dessinée, le diplomate affirme
que l’histoire est puisée du livre au-
tobiographique de M. Stowikowski
«Rygor», «les bandes dessinées pu-

bliées dans le cadre de ce projet, sont basées sur
le livre autobiographique de M. Stowikowski», a-
t-il dit, précisant que cela «apporte un nouvelle
éclairage sur le film mythique de Michael Curtis,
«Casablanca», qui utilise en fait l’histoire de l’es-
pion polonais à Alger, mais il change l’identité  de
Rygor qui est polonaise, ainsi que son lieu d’acti-
vité réelle, et ce durant la Seconde Guerre mon-
diale». «Une réalité que les scénaristes du film
ignoraient, probablement», précise M. l’ambassa-
deur. De son côté, Mme Dalila Nadjem, commis-
saire du FIBDA, a affirmé que «le concours était
destiné uniquement aux étudiants de l’École des
beaux-arts à travers le territoire national». 

Seulement dix participants ont répondu à l’ap-
pel de la direction du FIBDA et de l’ambassade
de la République de Pologne. «C’était un délai
très court, parce qu’il fallait réaliser une moyenne
de vingt planches. L’objectif de ce concours, dit
Mme Nadjem, est de finaliser le stade du projet et
d’aller à la réalisation de l’album… c’est ce qui
est fait.»  

Paru aux éditions Dalimen, «  Rygor… un
super-héros à Alger» est une bande dessinée, en
noir et blanc, de 34 pages, signée Mahrez Si-
Saber, et sera officiellement sortie pour la pro-
chaine édition du FIBDA.

Sihem Oubraham

l LES RÉSULTATS DU CONCOURS ANNONCÉS HIER.   
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Vie pratique

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

Demandes d’emploi
El Moudjahid/Pub du 29/01/2020

El Moudjahid/Pub du 29/01/2020
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UNE RÉSOLUTION,
ET APRÈS ?
l

Au lendemain de la
Conférence de Berlin sur la
Libye, de nombreux

observateurs n’avaient pas manqué
de faire preuve d’un certain
scepticisme quant à la capacité des
participants à mettre en œuvre les
résolutions adoptées lors de cette
réunion. Il n’aura pas fallu attendre
beaucoup pour constater  que le
temps leur a donné raison. Une
semaine juste, après ce sommet, qui
a pourtant souligné l’urgence de
mettre un terme à toutes les
interférences étrangères dans cette
crise et le respect de l’embargo sur
les armes, la mission de l’ONU en
Libye s’est plainte de «violations
flagrantes et persistantes de
l’embargo sur les armes». Ce qui
signifie qu’en dépit de leurs
engagements pris à Berlin certaines
parties prenantes étrangères de ce
conflit  ont poursuivi  leur  livraison
d’armes au profit des deux
belligérants. Difficile dans ce cas de
croire à la sincérité de leur volonté
de vouloir mettre un terme au conflit
libyen. Et fait, il est même permis de
croire  que ces acteurs, dont certains
sont membres du Conseil de sécurité,
n’ont jamais eu une réelle volonté de
voir la crise libyenne se régler
pacifiquement. En continuant à
livrer des armes aux deux parties, ils
savent pertinemment qu’ils
alimentent le conflit et encouragent
les belligérants à en découdre
militairement, éloignant ainsi toute
perspective d’un règlement politique
de la crise. Mais faut-il s’étonner
pour autant ? En fait,  il aurait été
naïf de croire, au vu des divisions
que le Conseil de sécurité n’a eu de
cesse de faire montre ces derniers
mois, qu’il aurait été dans la capacité
d’aller à l’encontre des desseins de
certains de ses membres alors que
leur soutien politique et militaire
pour l’un ou l’autre camp dans ce
conflit est connu de tous. Demain un
projet de résolution réclamant «un
cessez-le-feu permanent» en Libye et
demandant au secrétaire général des
propositions pour sa surveillance
incluant «la possibilité de
contributions d'organisations
régionales» sera discuté au niveau
du Conseil de sécurité. Mais pour
quel(s) résultat(s) ? Car  même si
cette résolution sera adoptée, aucune
garantie quant à son application ne
peut être fournie. Pour s’en
convaincre, il faut juste rappeler,
qu’une résolution sur l’embargo des
armes est censée être en vigueur
depuis 2011. Cela n’a pas empêché la
poursuite des livraisons d’armes.
Reste aussi à se demander qu’elle est
la forme que l’ONU compte donner à
la contribution des organisations
régionales dans la surveillance de
l’hypothétique cessez-le-feu, alors
que l’Union africaine réclame, au vu
de l’impuissance avérée du Conseil
de sécurité, à ce qu’on lui donne la
possibilité de jouer un plus grand
rôle dans la recherche d’une solution
politique durable au conflit que
traverse la Libye depuis 2011 ? 

Nadia K.

AUTREMENT DITDONALD TRUMP DÉVOILE SON «PLAN DE PAIX» 
POUR LE MOYEN-ORIENT

LES PALESTINIENS PRÉPARENT LA RIPOSTE
Au moment où Donald Trump dévoilait hier son plan de paix pour le Moyen-Orient, salué comme «historique»

par Israël, celui-ci n'a que peu de chances d'aboutir tant il est rejeté avec force par les Palestiniens. Le mouvement
Hamas a confirmé sa participation à une rencontre «d'urgence» avec le président Mahmoud Abbas

et d’autres hauts responsables de l’Autorité palestinienne, pour la mise en place d’une stratégie commune
afin de contrer ce plan imposé par la Maison-Blanche.

ÀRamallah, le président de
l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas devait diri-

ger en soirée une réunion des fac-
tions palestiniennes qui ont déjà
rejeté le plan américain jugé "histo-
rique" par MM. Netanyahu et
Gantz. "Nous avons invité le Hamas
à la rencontre d'urgence de la direc-
tion palestinienne et ils seront pré-
sents", a déclaré hier un haut
responsable palestinien, Azzam al-
Ahmed.  Un cadre du Hamas, Nas-
ser al-Din al-Shaar, a confirmé la
présence du mouvement à cette réu-
nion. Les Palestiniens ont appelé
lundi dernier la communauté inter-
nationale à boycotter le projet amé-
ricain, dont Mahmoud Abbas a
refusé de discuter avec Donald
Trump, jugé trop favorable à Israël.

"Il n'y aura pas de discussion
avec les Américains tant qu'ils ne re-
connaîtront pas la solution à deux
Etats", soit un Etat palestinien via-
ble aux côtés d'Israël, a indiqué l'un
de ces responsables. Les Palesti-
niens doivent aussi tenir des discus-
sions avec des responsables des
Etats arabes afin de formaliser les
réactions de chacun au projet amé-
ricain, dévoilé hier par le 45e prési-
dent américain. 

Des manifestations d'opposition
au plan se sont déroulées hier dans
la bande de Ghaza, ainsi qu'à Na-
plouse et Ramallah, en Cisjordanie
occupée. Conséquence de la partia-
lité américaine, le président Mah-
moud Abbas a annoncé lundi rejeter
tout rôle américain dans le proces-
sus de paix. M. Abbas a affirmé au
ministre britannique des Affaires
étrangères, Dominic Raab, lors
d'une conversation téléphonique que

l'administration américaine "est to-
talement partiale envers Israël", a
rapporté l'agence de presse officielle
palestinienne WAFA. Selon la
même source, M. Abbas a indiqué à
M. Raab que les Palestiniens s'en

tiennent pour leur part à la solution
à deux Etats basée sur les frontières
de 1967. "Sans cela, nous n'accep-
terons jamais aucun plan ni accord
de quiconque dans le monde", a dit
M. Abbas. Dans le même temps, le

porte-parole du président palesti-
nien, Nabil Abu Roudeinah, a ap-
pelé les ambassadeurs arabes et
islamiques, qui ont été invités à as-
sister à la cérémonie de déclaration
du plan de paix américain à Wash-
ington, à le boycotter.

"Cet accord américain est consi-
déré comme une conspiration visant
à éliminer les droits du peuple pa-
lestinien et à contrecarrer la création
d'un Etat palestinien avec Al Qods-
Est comme capitale", a soutenu
M. Abu Roudeinah. Si la participa-
tion de Hamas peut être assimilée à
un début de rapprochement entre les
deux frères ennemis la question qui
demeure en suspend concerne la
réactivation du rôle de l’OLP face à
ce danger et la mise en sourdine des
querelles intestines qui entravent
depuis des lustres la cohésion pales-
tinienne.  

M. T.

CLIMAT SÉCURITAIRE DANS LE SAHEL
ENTRE MASSACRE D’INNOCENTS ET TERGIVERSATIONS DES OCCIDENTAUX 
Un nouveau massacre a été perpétré samedi

dernier au Burkina dans un marché du village de
Silgadji (nord) où des hommes ont été "exécutés"
après avoir été séparés des femmes, ont indiqué
hier des sources locales, dans une région réguliè-
rement ciblée par des attaques terroristes. Le bilan
de cette attaque est impossible à établir dans l'im-
médiat mais plusieurs témoignages évoquent
"près de cinquante morts". Une source sécuritaire
a évoqué de son côté une "attaque terroriste" qui
a fait "10 à 30 morts" soulignant que le bilan des
victimes "est difficile à établir car ce sont des chif-
fres avancés par des personnes ayant fui la loca-
lité". "Selon les habitants (de Silgadji) qui sont
arrivés (dimanche), les attaques ont eu lieu depuis
le samedi. Les terroristes ont encerclé les popula-
tions au marché du village, avant de les séparer en
deux groupes. Les hommes ont été exécutés et les
femmes sommées de quitter le village", selon des
rescapés. Ce massacre intervient moins d'une se-
maine après l'attaque des villages de Nagraogo et
Alamo un peu plus au sud dans la province de
Sanmatenga. Les assaillants avaient tiré dans le
marché tuant 36 personnes, tous des civils. Selon
l'ONU, les attaques terroristes au Mali, au Niger

et au Burkina ont fait 4.000 morts en 2019. Ces
attaques ont provoqué une crise humanitaire sans
précédent avec des centaines de milliers de dépla-
cés et réfugiés qui fuient les violences. "C'est la
crise humanitaire qui grossit la plus vite au
monde. En févier 2019, il y avait 60.000 déplacés
au Burkina. Il doit y en avoir plus de 600.000 au-
jourd'hui. Selon Jan Egeland, secrétaire général
du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) le
nombre de déplacés devrait atteindre 900.000 per-
sonnes d'ici avril de cette année, alors que les vio-
lences continuent de contraindre des familles à
quitter leur foyer", a estimé cet ancien secrétaire
général adjoint des Nations unies chargé des af-
faires humanitaires.

Washington appelé à maintenir 
son soutien au Sahel

Alors que les groupes terroristes perpétuent
des assassinats à grande échelle, la France a ap-
pelé lundi les Etats-Unis à maintenir leur soutien
militaire aux efforts antiterroristes de Paris dans
le Sahel, sans toutefois recevoir de garanties de la
part de Washington."Le soutien américain à nos

opérations est d'une importance cruciale et sa ré-
duction limiterait gravement l'efficacité de nos
opérations contre les terroristes", a déclaré la mi-
nistre française des Armées, Florence Parly, à l'is-
sue d'une rencontre au Pentagone avec le ministre
américain de la Défense, Mark Esper.

"Aucune décision n'a encore été prise", a sou-
ligné M. Esper au cours d'une conférence de
presse commune avec Mme Parly, qui s'était dépla-
cée à Washington pour tenter de convaincre le
Pentagone de ne pas retirer ses moyens militaires
au Sahel, précieux soutien des troupes françaises
aujourd'hui sous pression pour obtenir des résul-
tats dans la lutte antiterroriste. Pour Paris, il s'agis-
sait-là de "partager le fardeau", un argument
fréquemment employé par le président Donald
Trump pour exiger une participation financière ac-
crue des alliés aux budgets de défense commune. 

Le chef du Pentagone a évité soigneusement
tout engagement envers Paris, notant que les dis-
cussions se poursuivraient tout en appelant d'au-
tres pays européens à apporter leur soutien à la
France au Sahel. En attendant les pays du Sahel
n’en finissent pas de compter leurs morts.

M. T. et Agences 

Le Conseil de sécurité de l'ONU discute d'un projet de réso-
lution réclamant "un cessez-le-feu permanent" en Libye et de-
mandant au secrétaire général des propositions pour sa
surveillance incluant "la possibilité de contributions d'organisa-
tions régionales", rapportent des correspondants de presse. 

Une réunion du Conseil de sécurité sur la Libye est prévue
aujourd’hui mais plusieurs diplomates restent dubitatifs sur une
adoption dès ce jour-là. 

Dans le document rédigé par le Royaume-Uni et faisant tou-
jours l'objet de négociations, le Conseil "endosse" les conclusions

du sommet international tenu le 19 janvier à Berlin et "réclame
une application totale par tous les Etats membres de l'embargo
sur les armes" imposé en 2011. Il "demande à nouveau à tous les
Etats membres de ne pas intervenir dans le conflit ou de prendre
des mesures qui l'exacerbent". 

Dimanche, une semaine après le sommet de Berlin, la mission
de l'ONU en Libye s'est plainte de "violations flagrantes et per-
sistantes de l'embargo sur les armes" au profit des deux parties
malgré les engagements pris en Allemagne. Le texte discuté au
Conseil de sécurité réclame aux belligérants de "s'engager à un

cessez-le-feu durable et permanent".
Il évoque "une séparation des forces" et des "mesures de

confiance" à définir par la commission militaire conjointe en ges-
tation, formée de cinq membres issus du camp du maréchal Kha-
lifa Haftar et de cinq membres représentant le gouvernement
d'union (GNA) basé à Tripoli. "Les contributions d'organisations
régionales" à la surveillance d'un cessez-le-feu mentionnées dans
le projet de résolution visent implicitement celles qui pourraient
être apportées par l'Union européenne et par l'Union africaine. 

R. I.

Le président américain Donald Trump a dévoilé
mardi son plan de paix pour le Proche-Orient fondé
sur une solution à «deux Etats» dans lequel il ac-
corde à Israël nombre de concessions.

«Ma vision présente (...) une solution réaliste à
deux Etats», a lancé M. Trump en donnant des ga-
ranties inédites à son «ami» Benjamin Netanyahu.
Celui-ci a salué «une journée historique».

Le futur Etat palestinien ne verrait le jour que
sous plusieurs «conditions», dont «le rejet clair du
terrorisme», a immédiatement souligné le milliar-
daire républicain. Les Palestiniens devront, en
outre,  reconnaître Israël comme «Etat juif».  El
Qods  sera «la capitale indivisible d'Israël», a-t-il,
par ailleurs, assuré. La carte des Etats israélien et
palestinien du plan de paix de Donald Trump, pré-
voit un tunnel reliant la Cisjordanie à la Bande de

Gaza et une souveraineté d'Israël sur la vallée du
Jourdain. «Tous les musulmans aux intentions pa-
cifiques seront bienvenus pour visiter et prier à la
mosquée Al-Aqsa», troisième lieu saint de l'islam,
précise la légende de la carte, qu'a tweetée M.
Trump. Une quinzaine de colonies israéliennes figu-
rent par ailleurs en Cisjordanie.

Le Premier ministre israélien a de son côté sou-
ligné que le plan de la Maison Blanche octroierait à
Israël la souveraineté sur la vallée du Jourdain,
vaste zone stratégique de la Cisjordanie occupée où
l'armée israélienne vient de renforcer sa présence.

M. Trump leur a annoncé avoir envoyé une let-
tre au président de l'Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas l'exhortant à saisir «une chance
historique», et peut-être «la dernière», d’obtenir un
Etat indépendant.

LIBYE
UN PROJET DE RÉSOLUTION DISCUTÉ AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

LES GRANDES LIGNES DU «PLAN DE PAIX»
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«Les résultats obte-
nus par les
athlètes algériens

à l'Open de Paris sont lo-
giques vu le manque de
moyens dont bénéficie notre
discipline, même si nos
athlètes avaient la possibilité
de faire mieux", a déclaré
Mesdoui à l'APS. Les cinq
athlètes algériens engagés à
l'Open de Paris, à savoir,
Lamia Maatoub (-68 kg),
Taleb Imene (-50kg), Midi
Chaîma (-61 kg), Wided

Draou (-55 kg) et Hocine Dai-
khi (+84 kg), ont tous été éli-
minés dès les premiers tours
de la compétition. Le meilleur
résultat algérien a été obtenu
par Midi Chaima qui a pris la
7e place de sa catégorie.
"Le niveau international

est en constante évolution, no-
tamment, au courant de l'an-
née olympique. Nous avons
encore l'espoir de voir Maa-
toub (12e mondial) et Daikhi
(11e mondial) arracher une
qualification aux Jeux olym-

piques 2020", a-t-il ajouté.
Les karatékas algériens rallie-
ront Alger mardi, afin de
poursuivre leur préparation en
prévision des Championnats
d'Afrique, prévus du 6 au 9 fé-
vrier à Tanger (Maroc).

La sélection algérienne de
karaté-do prendra part au ren-
dez-vous continental avec
l'objectif de récolter les points
nécessaires à la qualification
aux Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 (Japon).

Le président de la Fédération algérienne de karaté-do, Slimane Mesdoui, a estimé que les résultats obtenus 
par les cinq athlètes algériens engagés à l'Open de Paris (24-26 janvier) sont «logiques et reflètent le manque de moyens».

VOLLEY-BALL : COUPE D’ALGÉRIE (DAMES)  
HUITIÈMES DE FINALE LES 7 ET 8 FÉVRIER

Les rencontres des
huitièmes de finale de la
Coupe d'Algérie de vol-
leyball, seniors dames, se
dérouleront les 7 et 8 fé-
vrier, a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de la
discipline (FAVB).
Les huitièmes de fi-

nale  seront marqués par
plusieurs oppositions
entre pensionnaires de la
Nationale Une, à savoir,
MB Béjaia - GS Pétro-

liers, Hassi Messaoud
VB - RC Béjaia et WA
Béjaia - CRR Toudja.
Le match MB Béjaia -

GS Pétroliers, pro-
grammé le 7 février a été
reporté à une date ulté-
rieure en raison de la par-
ticipation des Pétrolières
à la 5e édition des Jeux
arabes des clubs féminins
de Sharjah (Emirats
arabe unis), prévue 2 au
12 février.

PROGRAMME DES 8es DE FINALE 
DE LA COUPE D’ALGÉRIE :

Vendredi 7 février : 
A Oran : NRC Oran - ASW Béjaia (10h30)
A Hassi Messaoud : Hassi Messaoud VB -

RC Béjaia (15h00)
A Béjaia : NC Béjaia - NR Saidal (15h00)
A El Biar : ES Ben Aknoun - Seddouk VB

(14h00)
Samedi 8 février : 

A Akbou : USP Akbou - NR Chlef (10h00)
A Tichy : OS Tichy - ATM Ain Turk

(10h00)
A Béjaia : WA Béjaia - CRR Toudja

(14h00)
MB Béjaia - GS Pétroliers reporté à une

date ultérieure .

LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE KARATÉ-DO :
«LES RÉSULTATS OBTENUS À L’OPEN

DE PARIS SONT LOGIQUES»

Publicité
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DANS LA LUCARNE

ILS ONT TOUT FAIT
MAIS…
l

Le football africain au niveau
des clubs a connu une certaine
métamorphose au niveau des

clubs. C’est vrai qu’il y a quelque temps,
les clubs égyptiens, mais aussi nigérians,
camerounais, sud-africains pour ne citer
que ceux-là, faisaient la pluie et le beau
temps. C’était accepté un peu par tout
dans le continent. Ces derniers temps, il y
a eu quelques apparitions de nos clubs
avec notamment le sacre de l’ESS en
2018 contre le Vita Club, mais ce sont les
clubs magrébins avec l’ES Tunis qui sont
en train de dominer. Cette dernière, on
ne le dira jamais assez, avait remporté
haut la main les deux derniers sacres de
la Ligue des champions. Là, il y a lieu
d’avancer le fait que les Tunisiens de «
Bab Esouika » ont profité  du net recul
du Tout Puissant Mazembe  pour truster
les titres dans cette compétition. C’est
tout à leur honneur. Pourtant, ils sont en
train d’asseoir leur domination suite à
un apport de qualité de joueurs
algériens. Ils sont sept à faire le bonheur
de l’ESTunis. Il y a lieu aussi de noter la
montée en puissance des clubs
marocains avec le WAC, le Radja. Ces
derniers sont en train de rivaliser avec les
meilleurs. Et le nul imposé par le Radja
(2-2) devant l’ESTunis dans son antre
prouve ce que l’on avance. De plus, ces
deux clubs ont écarté de leur chemin
respectivement l’USMAlger et la JSK.
Pourtant, les deux clubs algériens
auxquels on peut ajouter le PAC (coupe
de la CAF) ont fait seulement illusion. Ils
sont encore loin du compte en raison
d’une préparation qui ne semble pas au
point sur le plan physique, même si la
JSK avait fait illusion avant de
s’effondrer devant le Vita Club (4-1).
C’est-à-dire, ils n’ont pas été présents au
moment où tout le monde les attendait.
Ils ont montré une certaine fragilité liée
à de l’inexpérience, comme n’a pas cessé
de le « rabâcher »  Billel Dziri, le coach
de l’USMAlger. Et c’est à ce niveau qu’il
faudra tout faire pour que le futur de nos
clubs dans cette compétition soit
certainement meilleur. Car le fait
d’atteindre le stade de la phase des
poules est en soi une très bonne chose.
C’est à dire qu’il faudra, désormais, se
préparer et aller de l’avant afin de se
rectifier en renforçant comme il se doit la
plupart des compartiments de jeu. Car
une Ligue des champions n’est pas une
simple formalité. Il n’y a que le travail et
le sérieux qui peuvent être payants.

Hamid Gharbi

OPST
UNION NORD-AFRICAINE

DE FOOTBALL 
TOURNOI FÉMININ

SENIORS EN
FÉVRIER À TUNIS 
Un tournoi de football destiné aux

sélections nationales féminines (seniors)
de la région nord-africaine aura lieu du
13 au 23 février à Tunis, avec la partici-
pation annoncée des trois pays maghré-
bins, (Algérie, Tunisie, Maroc), en plus
de la Mauritanie et la Tanzanie, en rem-
placement de l'Egypte et de la Libye qui
ont décliné l'invitation, a indiqué
l'Union nord-africaine de football
(UNAF) sur son site officiel.

Organisée conjointement avec la Fé-
dération tunisienne de football (FTF), la
compétition se jouera en un mini-cham-
pionnat de cinq journées (14, 16, 18, 20
et 22 février 2020), et le premier du
tournoi remportera le trophée.

La JS Kabylie a désigné un successeur à Hubert Velud, démis de ses fonctions récemment.
Le club kabyle a finalisé avec le Tunisien Yamen Zelfani. Plutôt inattendu ! 

Attendue, initialement,
après match JS Kabylie-
ES Tunis, l’annonce de la

nomination du nouvel entraîneur
des Canariss’est faite finalement
ce lundi. En pleine crise de résul-
tats et en proie à des frictions avec
les supporters, le président Cherif
Mellal a cherché, sans doute, der-
rière cette nomination prématurée
à ramener un semblant de stabilité
dans  l’équipe. 

En effet, la JSK a annoncé,
lundi, la nomination du Tunisien

Yamen Zelfani à la tête de la barre
technique des Canaris, en lieu et
place d’Hubert Velud qui attend
toujours la résiliation de son
contrat. 

L’ancien coach d’Al Marreikh
(Soudan) s’est engagé pour 3 sai-
sons. Le Tunisien hérite d’une si-
tuation un peu tendue,p
articulièrement après la série de
mauvais résultats,  mais loin
d’être catastrophique pour autant. 

Maintenant que la JSK a
consommé ses chances de  quali-

fication  aux 1/8es de finales de la
ligue des champions d’Afrique,
Zelfani pourra se consacrer plei-

nement sur le championnat. Ayant
terminé la phase aller sur le po-
dium, les Canaris ont toutes les
raisons de croire en leurs chances
d’être sacrés.  C’est sans doute sur
cet objectif que le nouvel entraî-
neur axera son travail. Zelfani
devra, en principe, travailler avec
le staff déjà en place. Du moins
dans un premier temps,. Il aura la
lourde tâche de mettre fin à la
série de mauvais résultats et cal-
mer la gronde des supporters.

Amar B.

LE TUNISIEN YAMEN ZELFANI
NOUVEL ENTRAÎNEUR

JSK

LAHCÈNE AMAR NAZEF, ANCIEN JOUEUR :
«NOTRE FOOTBALL DOIT RETROUVER 

SES VERTUS»

ENTRETIEN

Que pensez-vous du niveau actuel de
notre football ?

Franchement, le niveau est déplorable.
Comme j’aime le beau jeu, je dis que la plu-
part de nos équipes, même celles qui sont
considérées comme les meilleures,  n’ont ni
fond de jeu ni ne développent des tactiques
appropriées. Rien d’intéressant qui puisse
ravir les spectateurs.

Quelles en sont, d’après vous,
les raisons ?
Le premier véritable souci est l’absence

d’infrastructures et de terrains dignes de ce
nom. Ensuite, des points essentiels liés au dé-
veloppement de notre football, que sont la
formation de base, la stabilité au niveau ad-
ministratif et technique, font défaut. On
change l’équipe dirigeante, mais aussi le staff
technique et les joueurs comme on change de
chemise.

Cela devient très inquiétant, n’est-ce
pas ?

Malheureusement, c’est bien le cas. C’est
pour cela qu’on ne voit pas grand-chose sur
nos terrains de football, concernant la qualité
de jeu et les aspects tactiques par rapport aux
précédentes générations où malgré certaines
insuffisances liées au manque d’infrastruc-
tures de haut niveau, on voyait du beau foot-
ball, notamment chez les grosses cylindrées
du championnat telles que la JSK, le MCA,
l’USMA, le CRB, le MCO, l’ESS pour ne
citer que celles-là. Il y avait aussi de talen-
tueux joueurs qui faisaient le bonheur de
leurs équipes et de leurs supporters.

Est-ce cette situation déplorable qui
vous a éloigné du milieu du football ?

Oui, tout à fait ! Les conditions actuelles
ne s’y prêtent pas. Je n’aime pas le bricolage
et le travail fait dans l’improvisation et l’ap-
proximation. Je vous informe que je suis en
possession d’un diplôme universitaire et dé-
tenteur du diplôme CAFA. J’ai fait toutes les
formations nécessaires pour être entraîneur.

Personnellement, je veux m’inscrire dans un
vrai projet ambitieux d’un club dont les diri-
geants ont le souci de mettre en place des
structures dignes du professionnalisme véri-
table. Ma préoccupation première en tant
qu’entraîneur lorsque je serais sur le terrain,
c’est de mettre en place un jeu productif et
plaisant, qui ramène des résultats et des titres
dignes de ce nom, sans magouilles ni cou-
lisses. Je suis un adepte du beau jeu. Je dirai
que notre football doit retrouver ses valeurs
et ses vertus.

Êtes-vous confiant que les choses évo-
lueront à l’avenir ?

On l’espère bien évidemment. J’ai espoir
qu’à l’avenir, on verra de vrais clubs pro chez
nous et qu’on nous fera confiance. On dis-
pose de l’expérience des terrains en tant que
joueurs et on a eu la formation nécessaire
d’entraîneur. Cela serait bien qu’on en fasse
profiter nos jeunes footballeurs. Voyez ce que
Belmadi est en train de réussir avec l’EN !
Pourquoi ne pas faire autant au niveau de nos
clubs ?! Personnellement, je ne veux pas de
copinage, mais qu’on fasse appel à moi si
l’on fait confiance à mes compétences.
Lorsque j’en aurai l’occasion, je prouverai
qu’on ne s’est pas trompé sur moi.

Un mot sur la situation du MCA, de la
JSK et de l’USMA dont tu as porté les cou-
leurs ?

Franchement, j’ai mal au cœur lorsque je
vois ce qui se passe dans ces trois grands
clubs. Ils étaient des modèles en termes de
professionnalisme, sérieux, discipline et qua-
lités de leur football. Des modèles sur les
plans administratif et sportif. Ils étaient à la
page, des clubs qui jouent pour glaner des ti-
tres. Des clubs qui dégageaient une identité,
actuellement perdue, dans le jeu. Des valeurs
humaines caractérisaient l’entourage de ces
clubs au sein desquels ont a connu des
hommes. Là, je voudrai dire un mot…

Oui, allez-y…   
Je tiens à rendre hommage, par exemple,

à certains hommes qui m’ont marqué. Je
commencerai par Djouad, Allah yarahmou,
qui était un grand dirigeant du Mouloudia. Il
mettait tous les moyens nécessaires pour que
l’équipe, le staff et les joueurs ne manquent
de rien, avec une organisation au top. C’était
un grand homme et un grand sportif au ser-
vice du sport et des sportifs. Hannachi était
aussi un grand président capable de mourir
pour servir la JSK. Il faisait tout pour que
l’équipe soit au top. Sous sa conduite, la JSK
a gagné beaucoup de titres. Je tiens par la
même à saluer Mahieddine Khalef, un grand
monsieur et un grand entraîneur, qu’on ne
doit pas oublier, car c’est le coach le plus titré
d’Algérie et celui qui a fait dans la longévité
à la JSK, avec une stabilité qui a permis au
club de marquer l’histoire du football algé-
rien et de gagner de nombreux titres. C’est
un technicien de haut niveau que j’ai eu
l’honneur de côtoyer de près à la JSK, lors
de la finale de la coupe de la CAF face à Al-
Ismaily. Pour moi, c’est une icône du football
algérien. Je n’oublierai pas aussi Bencheikh
et Zenir qui m’ont beaucoup aidé dans ma
carrière et aussi Mustapha Amenouche, un
homme de valeurs qui était mon entraîneur à
l’USMA en cadets.

Mohamed-Amine Azzouz

CAN-2021 (QUALIFICATIONS Gr H)
LE 7 FÉVRIER, DERNIER DÉLAI 

POUR FIXER LE RESTE DU CALENDRIER 
La Confédération africaine de football

(CAF) a saisi les associations nationales pour
communiquer les préférences des dates et des
heures des coups d'envoi de la suite des rencon-
tres, comptant pour les éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 au Ca-
meroun, et ce, au plus tard le 7 février 2020, a
annoncé la Fédération algérienne (FAF) sur son
site officiel. Rappelons que deux journées des
qualifications se sont déjà disputées sur l'en-
semble de six. L'équipe nationale, versée dans
le groupe H, a remporté ses deux premiers
matchs : à domicile face à la Zambie (5-0), et
en déplacement contre le  Botswana (1-0).

«L'heure et le jour du match seront fixés par la
CAF après consultation de la fédération hôte
qui informera le secrétariat général de la CAF
de ses préférences pour les dates et les heures
du coup d’envoi des matchs», souligne la FAF.

Cette nouvelle disposition fait suite à une
décision du Comité exécutif de la CAF du 11
avril 2019. Elle est motivée par «la volonté
d’améliorer l’exposition de cette compétition
en proposant un calendrier cohérent, tout en
prenant en considération les préférences com-
muniquées par les fédérations hôtes, ainsi que
les contraintes liées aux déplacements des
équipes».

CALENDRIER DE L’ALGÉRIE
AUX ÉLIMINATOIRES

DE LA CAN-2021 :
3e journée (25-28 mars 2020) : 
Algérie - Zimbabwe 
4e journée (28-31 mars 2020) : 
Zimbabwe - Algérie
5e journée (3-9 juin 2020) : 
Zambie - Algérie
6e et dernière journée 
(2-8 septembre 2020) :Algérie - Botswana. 



«Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a instruit les institu-
tions gouvernementales concernées de

prendre les mesures nécessaires au rapatriement im-
médiat des 36 membres de la communauté nationale
établis dans la ville de chinoise de Wuhan, en majo-
rité des étudiants, en mettant en place toutes les me-
sures préventives indispensables en pareille
situation», précise le communiqué.

«Cette décision intervient en application des en-
gagements du président de la République relatifs à
la protection et à l'accompagnement de la commu-
nauté nationale à l'étranger et à une prise en charge
rapide de leurs préoccupations, notamment en pa-
reilles circonstances», conclut le document. 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit, hier, les institutions 
gouvernementales de prendre les mesures nécessaires pour «le rapatriement immédiat» 
des membres de la communauté nationale établie dans la ville chinoise de Wuhan, où est

apparu le nouveau coronavirus, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

CORONAVIRUS : ALGÉRIENS ÉTABLIS À WUHAN 

M. TEBBOUNE ORDONNE
LEUR RAPATRIEMENT IMMÉDIAT 

M’SILA
LE P/APC DE SIDI AMEUR 
ET SON PRÉDÉCESSEUR SOUS
CONTRÔLE JUDICIAIRE
Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Aissa (wilaya
de M’sila) a placé, lundi dernier, sous contrôle judiciaire le
président en exercice de l’APC de Sidi Ameur et son
prédécesseur, ainsi que six autres élus de la même
commune pour des faits liés à la corruption, a-t-on appris
de source judiciaire. Les présidents de l’APC de Sidi
Ameur et les élus concernés sont inculpés de plusieurs
chefs d’accusation dont «abus de pouvoir», «dilapidation
de deniers publics» et «trafic d’influence», a précisé la
même source. Le juge d’instruction près le tribunal de
Sidi Aissa a entendu 32 personnes, entre témoins et
accusés dans ces affaires liés à la corruption, au cours
d’une audience qui a duré plus de 10 heures, a-t-on
indiqué. Au total, 28 présidents d’APC de la wilaya de
M’sila sont poursuivis en justice dans des affaires liées à la
corruption, a-t-on rappelé. 

OUARGLA
TROIS ANS DE PRISON FERME POUR
APOLOGIE D’ACTIVITÉS TERRORISTES
Une peine de trois années de prison ferme a été prononcée
hier par le tribunal criminel d’appel d’Ouargla à
l’encontre de M.M. (22 ans) pour «apologie d’activités
terroristes». L’affaire remonte, selon l’arrêt de renvoi, au
mois d’août 2018, lorsque les services sécuritaires ont
découvert sur les réseaux sociaux une vidéo appartenant à
une organisation terroriste faisant l’apologie du
terrorisme. L’enquête a révélé que le mis en cause avait
repris sur sa page Facebook cette vidéo subversive
d’environ 36 minutes, faisant l’apologie du terrorisme et
appelant à l’insurrection contre l’Etat. Le représentant
du ministère public avait requis, du fait de la gravité des
faits, une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 500.000 DA.

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi der-
nier à Alger, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale
des Emirats arabes unis
(EAU), Cheikh Abdullah
Bin Zayed Al Nahyan, a in-
diqué un communiqué de la
Présidence de la Répu-
blique.

La rencontre a porté,
selon la même source, sur
«les relations bilatérales et
les liens de fraternité qui
lient les deux peuples
frères», ainsi que sur l'im-
portance d'approfondir les
relations économiques,
d'accélérer le rythme de réa-
lisation des projets de parte-
nariat programmés, dans les
plus brefs délais, et de les
élargir à d'autres domaines,

tels que les énergies renou-
velables, le tourisme, l'agri-
culture saharienne y
compris les industries ma-
nufacturières, le secteur de
la métallurgie et le transport
ferroviaire.

«Il a également été
convenu de créer de nou-
veaux mécanismes pour

renforcer et diversifier cette
coopération de manière à
tirer profit des avantages et
mesures incitatives qu'offre
l'économie des deux pays»,
a ajouté le communiqué de
la Présidence de la Répu-
blique. «Les questions ré-
gionales et internationales,
particulièrement les der-

niers développements de la
situation en Libye ainsi que
les voies et moyens à même
de promouvoir la solution
politique» ont été au centre
des dossiers abordés lors de
cette rencontre, l'accent
ayant été mis sur la néces-
sité de renforcer la concer-
tation et la coordination
bilatérales pour atteindre cet
objectif, poursuit la même
source. A cette occasion, «le
ministre émirati des Af-
faires étrangères a transmis
au président de la Répu-
blique une invitation de son
frère Cheikh Khalifa Ben
Zayed Al Nahyane pour ef-
fectuer une visite aux Emi-
rats Arabes Unis, une
invitation acceptée par le
président qui lui a demandé
de transmettre ses saluta-
tions à son frère». 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE REÇOIT LE MAE ÉMIRATI
APPROFONDIR LES RELATIONS ÉCONOMIQUES 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
REÇOIT L’ANCIENNE MINISTRE 

ZHOUR OUNISSI
L’ENCADREMENT 

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ÉVOQUÉ
Le président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu, lundi dernier
l'écrivaine, militante et  an-
cienne ministre Mme Zhour
Ounissi, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de
la République.

«L'entretien a porté sur la
situation générale du pays et
l'échange de vues sur le pro-
cessus de révision de la
Constitution, initié par le pré-
sident de la République à tra-
vers le Comité chargé de
l'élaboration de l'avant-projet
de Constitution et la concer-
tation de personnalités natio-
nales, chefs de parti et
représentants de la société ci-
vile», a précisé la même
source.

L'audience a été égale-
ment l'occasion d'évoquer
l'encadrement de la société
civile en faveur du citoyen,
grâce aux associations exis-
tantes, à l'image de «Iqra»,
celle de protection du
consommateur et bien d'au-
tres en rapport avec le quoti-
dien du citoyen», a ajouté la
même source.

«Lors de la cérémonie de
prestation de serment, le pré-
sident de la République avait
réitéré son engagement élec-
toral d'une Constitution ga-
rantissant la protection des
droits et 

libertés du citoyen et
consacrant une démocratie
réelle, fondée sur la sépara-
tion des pouvoirs, le renfor-
cement du contrôle
parlementaire et l'instaura-
tion de contre-pouvoirs effi-
caces dans un environnement

exempt de corruption, où se-
ront réhabilitées les valeurs
morales et la compétence en
matière de gestion des af-
faires de l'Etat», a souligné le
communiqué.     

Pour sa part, Mme Zhour
Ounissi «a tenu à saluer l'at-
tachement du président de la
République à écouter les avis
et conseils de la classe poli-
tique, de la société civile et
de personnalités nationales
au parcours reconnu dans la
gestion des affaires de l'Etat,
toutes institutions confon-
dues, depuis l'indépen-
dance». 

A ce titre, Mme Ounissi a
prôné «une plus grande mo-
bilisation des efforts en vue
d'instaurer la confiance entre
gouvernant et gouverné à tra-
vers un large dialogue partant
de la réalité pour un change-
ment graduel en réponse aux
aspirations du peuple dans un
climat de solidarité nationale,
de sens de responsabilité et
de sacrifices nécessaires pour
la gloire de la patrie».

L'ancienne ministre a mis
à profit cette occasion pour
évoquer «certaines questions
culturelles, historiques et de
patrimoine requérant davan-
tage d'intérêt en vue du ren-
forcement de l'unité
nationale», conclut le com-
muniqué.   

Le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, a ren-
contré, hier à Ouagadougou (Burkina-
Faso), le président de l’Assemblée
nationale du Niger, Ousseini Tinni, le mi-
nistre burkinabais de la Défense, Cherif
Moumina Sy et le vice-président du parle-
ment indonésien, Aziz Syamsuddine. 

Ces entretiens ont eu lieu en marge des
travaux du 15e congrès de l’union des As-
semblées des pays membres de l’Organisa-
tion du congrès islamique (OCI), a indiqué
un communiqué de la chambre basse du
parlement qui a précisé que la rencontre
entre M. Chenine et son homologue nigé-
rien, avait permis de procéder à une éva-
luation du niveau des relations bilatérales
et d’examiner les voies et moyens d’activer
la coopération bilatérale notamment sur le
plan parlementaire». 

L’accent a été mis durant l’entrevue,
selon la même source, sur l’importance de

la concertation et de la coordination à tra-
vers les deux groupes d’amitié, outre
l’échange des expériences parlementaires. 

Après avoir passé en revue les voies de
diversification de la coopération écono-
mique, les deux responsables ont abordé la
situation sécuritaire dans la région Sahel,
la lutte contre le terrorisme et la proliféra-
tion des armes, en sus de la question de
l’immigration clandestine, a ajouté le com-
muniqué, soulignant qu’une partie de la
rencontre avait été consacrée à la crise li-
byenne, notamment ses retombées sur la
sécurité et la stabilité dans la région.

Le président de l’APN a eu une autre
rencontre avec le ministre burkinabais de
la Défense, Cherif Moumina Sy, qui a saisi
cette opportunité pour passer en revue la si-
tuation sécuritaire dans son pays, notam-
ment après les deux attaques terroristes
ayant ciblé les villages de «Sagho et Toé-
kodogo».

A cette occasion, le président de l’APN
a réitéré la disposition de l’Algérie à parta-
ger son expérience en matière de lutte
contre le terrorisme avec les pays voisins,
affirmant que «la stabilité dans la région
Sahel nécessite un haut niveau de coordi-
nation entre les pays de la région».

M. Chenine a rencontré également le
vice-président de l’Assemblée nationale in-
donésienne, avec lequel il a passé en revu
l’évolution des relations bilatérales qui re-
montent à la Révolution algérienne, saluant
le soutien de l’Indonésie à l’Algérie à
l’époque, ainsi que «ses positions indéfec-
tibles quant aux grandes questions relatives
au monde islamique».

Par ailleurs, les deux responsables ont
abordé une série de questions d’actualité,
notamment la cause du peuple palestinien. 

M. Chenine a rappelé, dans ce sens, les
principes de la diplomatie algérienne en fa-
veur des causes justes. 

SOMMET DE L’OCI À OUAGADOUGOU
INTENSES ACTIVITÉS DE CHENINE 

Un séminaire régional de formation sur les mesures mé-
dicales préventives au sein de la Sûreté nationale a été orga-
nisé, mardi à Annaba, par la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Supervisé par l’inspecteur régional de la
région Est Constantine, ce séminaire a été marqué par plu-
sieurs interventions axées sur «les normes de prise en charge
de la médecine du travail dans ce corps et son rôle dans le
diagnostic des maladies chroniques, outre le volet adminis-
tratif pour la  prise en charge des dossiers médicaux au sein
de la Sûreté nationale», a  indiqué un communiqué de la

DGSN. La formation a été organisée au profit des chefs de
centres  médico-sociaux, des médecins généralistes, des mé-
decins coordonnateurs, des  vétérinaires et des psychologues
relevant de la région Est et Sud-Est.

Ce genre de séminaires de formation visent à «renforcer
le contact entre les spécialistes en médecine à l’effet de pren-
dre toutes les mesures médicales et préventives nécessaires à
la prise en charge qualitative et optimale de l’aspect social et
sanitaire des affiliés au dispositif de la Sûreté nationale»,
ajoute-t-on de même source. 

MESURES MÉDICALES PRÉVENTIVES AU SEIN DE LA SÛRETÉ NATIONALE
SÉMINAIRE RÉGIONAL DE FORMATION À ANNABA 


