
         Quotidien national d’information — 20, rue de la Liberté - Alger — Tél. : (021) 73.70.81 — Fax : (021) 73.90.43 — 55e Année — Algérie : 10,00 DA - France : 1 €

5 djoumada el-thani 1441 - jeudi 30 janvier 2020 - n° 16891 - nouvelle série - www.elmoudjahid.com - issn 1111-0287
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ÉDITORIAL Projet de révision de la Constitution

Le chef de L’état charge 
M. djerad de Le représenter  

8e sommet du comité de haut niveau de l’ua sur la libye

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de le
représenter au 8e sommet du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye, prévu aujourd’hui à Brazzaville
(République du Congo), a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

L’AGENDA ARRÊTÉ PAR LE PRÉSIDENT
SERA RESPECTÉ

Une ère
de stabilité 
et de prospérité

l
la nouvelle république est sortie
du piège de la fitna et du chaos
institutionnel programmés par la

bande et ses relais politico-médiatiques
au service d’agendas étrangers,
concrètement traduits par l’appel à
l’ingérence étrangère lancée par des
eurodéputés et des parlementaires
radicaux. plus que jamais, la
communion, confortée par la légitimité
des urnes, est totale entre les
institutions constitutionnelles et les
citoyens. la victoire démocratique,
annonciatrice  d’une nouvelle ère
prometteuse, consacre indéniablement
le retour à la stabilité. «Vous êtes les
défenseurs de la patrie», a affirmé le
président tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la défense
nationale, lors de la visite effectuée au
siège du ministère de la défense
nationale. le devoir d’engagement
patriotique de l’armée nationale
populaire (anp), toujours aux côtés du
peuple, qu’elle a su protéger lors des
manifestations pacifiques et à l’heure
des défis sécuritaires régionaux, a
permis de sauver l’état-nation de
l’effondrement planifié par les forces du
mal et du chaos. et, pour les inquisiteurs
de l’algérie nouvelle, l’anp a prouvé son
attachement à l’ordre républicain et
constitutionnel, et son refus viscéral de
toute ambition politique. 
Que cela soit dit clairement. «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», a
souligné le président de la république.
en rempart inexpugnable, l’anp, appelé
à développer et à moderniser ses
équipements militaires, est déterminée
à appuyer les nobles démarches du chef
de l’état pour concrétiser les ambitions
légitimes du vaillant peuple algérien et
permettre à l’algérie de retrouver sa
place privilégiée sur la scène régionale
et internationale.  «Vous nous trouverez
toujours à vos côtés», a déclaré le chef
d'état-major de l’anp par intérim, le
général major saïd Chanegriha. la
nouvelle ère a renoué avec l’espoir des
algériens attachés aux fondements
unitaires de l’état national. elle est
attestée par le rôle de médiateur
incontournable, revendiqué par les
libyens et affiché à la conférence de
berlin et à la rencontre des pays voisins,
tenue à alger. l’algérie de la stabilité, de
la paix et de la prospérité  est un acquis
inestimable.

EL MOUDJAHID

L’architecte 
de L’édification

de L’écoLe
aLgérienne

Hommage à abdelHamid meHri au Forum de la mémoire 

Le chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Laâgab, a indiqué, hier, que l’agenda arrêté
par le Président Tebboune concernant l’élaboration du projet de révision de la Constitution sera respecté. 

S'exprimant en marge d'une visite guidée organisée au siège de la présidence de la République au profit de la presse
nationale, conviée pour s'informer sur «l'avancement des travaux» du Comité d'experts chargé de formuler 
des propositions sur la révision de la Constitution, M. Laâgab a indiqué qu’ils ont «atteint un stade avancé».
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réaction Palestinienne au Projet américain :

«LE PLAN DE TRUMP NE PASSERA PAS»
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Le Président Tebboune recevant,
le 8 janvier dernier, Ahmed

Laraba, président du Comité
d’experts chargé d’élaborer

le projet de révision 
de la Constitution.

P. 3

P. 4

Consultations Politiques
LE PRÉSIDENT 

TEBBOUNE REÇOIT 
M. ALI HAROUN 

P. 24

une du 30 janvier .qxp_mise en page 1  29/01/2020  9:18 Pm  Page1



Jeudi 30 Janvier 2020

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
Edité par l’EPE-SPA

EL MOUDJAHID
au capital social de 200.000.000 DA

20, rue de la Liberté, Alger

Président-Directeur Général 
Larbi TIMIZAR

Directeur de la Rédaction
Liesse DJERAouD
Rédacteurs en Chef

Amel ZEMouRI - Ahmed MEsbAH

DIRECTIon GEnERALE 
Téléphone : 021.73.79.93—Fax : 021.73.89.80

REDACTIon En CHEF
Téléphone : 021.73.99.31—Fax : 021.73.90.43

Internet : http://www.elmoudjahid.com
E-mail : elmoudjahid@elmoudjahid.com

buREAuX REGIonAuX
ConsTAnTInE

100, rue Larbi Ben M’hidi
Tél. : (031) 64.23.03

oRAn
Maison de la Presse

3, place du 1er Novembre : Tél. : (041) 29.34.94
AnnAbA

2, rue Condorcet : Tél. : (038) 45.12.32
boRDJ bou-ARRERIDJ

Ex-siège de la wilaya
Rue Mebarkia Smaïl, B.B.A. 34000

Tél/Fax : (035) 68.69.63
sIDI bEL-AbbEs

Maison de la presse Amir Benaïssa
Immeuble Le Garden, S.B.A.

Tél/Fax : (048) 54.42.42

bEJAIA :
Bloc administratif, rue de la Liberté. Tél/Fax : 034.12.97.88

TIZI ouZou :
Cité Mohamed Boudiaf (ex-2.000 logts)

Bâtiment 3, 1er étage, Nouvelle ville
Tél. - Fax : (026) 21.73.00

MAsCARA : Maison de la Presse
Rue Senouci Habib

Tél.-Fax : (045) 75.27.50
PubLICITE

Pour toute publicité, s’adresser
à l’Agence Nationale de Communication d’Edition et de Publicité

“ANEP”
ALGER : 1, avenue Pasteur

Tél. : (021) 73.76.78 - 73.71.28 - 73.30.43
Fax : (021) 73.95.59 - Télex : 56.150

Télex : 81.742
oRAn : 3, rue Mohamed Khemisti

Tél. : (041) 39.10.34
Fax : (041) 39.19.04 - Télex : 22.320

AnnAbA :
7, cours de la Révolution Tél. : (038) 84.86.38 — 

Fax : (04) 84.86.38
Régie publicitaire

EL MOUDJAHID
20, rue de la Liberté, Alger : Tél./Fax : 021 73.56.70

AbonnEMEnTs
Pour les souscriptions d’abonnements, achats de journaux ou
commandes de photos, s’adresser au service commercial : 20, rue
de la Liberté, Alger.

CoMPTEs bAnCAIREs
Agence CPA Che-Guevara - Alger

Compte dinars n° 102.7038601 - 17
Agence BNA Liberté

- Dinars : 605.300.004.413/14
- Devises : 605.310.010078/57

Cptes BDL - Agence Port Saïd
- Dinars : 005.00 107.400.247 86 20.28
- Devises : 005.00 107.457.247 86 20.28

Edité par l’EPE-SPA
EL MOUDJAHID

Siège social : 20, rue de la Liberté, Alger

IMPREssIon
Edition du Centre : société d’Impression d’Alger (sIA)

Edition de l’Est : société d’Impression de l’Est, Constantine
Edition de l’Ouest : société d’Impression de l’ouest, oran

Edition du Sud :
unité d’Impression de ouargla (sIA)
unité d’Impression de béchar (sIA)

DIFFusIon
Centre : EL MOUDJAHID

Tél. : 021 73.94.82

Est : sARL “soDIPREssE” : 
Tél-fax : 031 92.73.58

ouest : sARL “sDPo”
Tél-fax : 041 46.84.87 : sud : sARL “TDs”

Tél-fax : 029 75.02.02

France : IPs (International Presse service)
Tél. 01-46-07-63-90

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et
illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et

ne peuvent faire l’objet d’une réclamation..

EL MOUDJAHIDL’2
D’EL MOUDJAHID

AGENDA

- Dohr.............13h01
- Asr................15h49

- Maghreb..........18h10
- Icha ................. 19h34

Vendredi 6 Joumada el-thani 1441 
correspondant au 31 Janvier 2020

Fedjr...............06h23 - Echourouk.....07h52

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

du jeudi 5 Joumada el-thani 1441 correspondant 
au 30 Janvier 2020

CE MATIN À 10H
SEAAL : visite au profit

des journalistes
SEAAL organise une visite au profit des journalistes, afin de présenter les
résultats trimestriels des analyses, dans le but d’informer les citoyens sur
la qualité et les composants de l’eau distribuée dans leurs robinets.

LUNDI 3 FÉVRIER À 10H
Pr Abdelouahab Bengounia :

le Coronavirus et la veille
sanitaire en Algérie

Le Forum 
d’El Moudjahid

recevra, lundi
3 février à  10h, 

le professeur
Abdelouahab

Bengounia,
chercheur en

sciences médicales
et chef de service
épidémiologie du
Centre hospitalier

universitaire
Mustapha-Pacha. Notre invité nous éclairera sur

l’épidémie de Coronavirus et sur la veille
sanitaire nécessaire pour éviter le pire. 

MARDI 4 FÉVRIER À 9H AU PALAIS 
DES EXPOSITIONS

«Tous unis contre le cancer»
L’association El-Amel, du Centre Pierre-et-Marie-Curie orga-
nise la 4e édition du Salon d’information sur les cancers, les 4,
5 et 6 février, au palais des Expositions –pavillon G  -Safex.

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (19°
- 8°), Annaba (21° - 7°), Béchar (23° - 6°), Biskra (22° - 10°), Constantine
(18° - 3°), Djelfa (17° - 4°), Ghardaïa (24° - 9°), Oran (21° - 10°), Sétif (17°
-  2°), Tamanrasset (27° - 11°), Tlemcen (21° - 8°).NuAGEux

Météo

AUJOURD’HUI À 18H 
À LA LIBRAIRIE CHIHAB

Rencontre avec Amin
Khan, Ahmed Bedjaoui 

et Tinhinan El-Kadi
Les éditions Chihab organisent une rencontre

avec Amin Khan, Ahmed Bedjaoui et Tinhinan
El-Kadi, autour de «Nous autres et la révolution

du 22 février», aujourd’hui à partir de 18h.

SAMEDI 1er FÉVRIER À 14H 
À LA LIBRAIRIE KALIMAT
Vente-dédicace

d’Ahmed Gasmia
La librairie Kalimat reçoit, samedi 1er février à
14h, Ahmed Gasmia, qui signera son livre, les

Peuples du ciel, paru aux éditionsx Frantz-Fanon,
en 2019.

DU 1er AU 29 FÉVRIER 
AU CENTRE DES ARTS

Exposition d’arts
plastiques 

L’Office Riadh El-Feth organise une exposition
d’arts plastiques, d’Amel Kamila Hamidou et Sa-

mira Merabet, intitulée «Diptysme… la conni-
vence se fait art» du 1er au 29 février au cercle

Frantz-Fanon, centre des arts. Le vernissage aura
lieu, samedi 1er février à 15h.

SAMEDI 1er FÉVRIER À 14H 
À LA LIBRAIRIE DES BEAUX-ARTS

Vente-dédicace de
Karima Aït Dahmane

La Librairie des beaux-arts reçoit, samedi 1er fé-
vrier à partir de 14h, Karima Aït Dahmane, qui si-

gnera son livre, Vendredi en Algérie, paru aux
éditions El-Ibriz.

LES 19 ET 20
FÉVRIER 

À AÏN BÉNIAN
13es Journées
de marketing
touristique

Les 13es Journées de marke-
ting touristique, organisées
par RH. International Com-
munication, se tiendront, les
19 et 20 février à l’École su-
périeure de l’hôtellerie et de
la restauration d’Aïn Bénian,
sous le patronage du ministre
du Tourisme et  de l’Artisa-
nat, sur le thème «Destina-
tion Algérie : enjeu de portée
sectorielle et de développe-
ment économique  : quelle
stratégie marketing ?»  
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L’événement
RÉVISION DE LA CONSTITUTION

«L’AGENDA ARRÊTÉ PAR 
LE PRÉSIDENT SERA RESPECTÉ»

AFFIRME LE CHARGÉ DE MISSION À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Le chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Laâgab, a indiqué, hier, que l’agenda arrêté

par le Président Tebboune concernant le projet de révision de la Constitution sera respecté.

S’exprimant en marge d'unevisite guidée organisée au
siège de la Présidence de

la République au profit de la presse
nationale, conviée pour s'informer
sur «l'avancement des travaux» du
Comité, M. Laâgab a indiqué que
cette visite «s'inscrit aussi dans le
cadre de l'instauration d'une tradi-
tion en matière de communication
entre la présidence de la Répu-
blique et les différents médias.
L'objectif étant d'informer de ma-
nière régulière l'opinion publique».
Il a précisé, dans ce cadre, que

le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, insiste sur le
respect de l'agenda arrêté pour la ré-
vision de la Constitution, rappelant
que le Comité d'experts, présidé par
M. Ahmed Laraba, a été installé le
8 janvier 2020 et réparti en sept
groupes de travail, conformément
aux sept axes contenus dans la lettre
de mission adressée par le chef de
l'Etat au Comité. Selon M. Laâgab,
les sept groupes «ont achevé l'éla-
boration des propositions de révi-
sion du texte fondamental et ont
entamé, hier, l'opération d'enrichis-
sement des propositions en vue de
leur finalisation».
Il a rappelé que «dès la fin de

cette période de réflexion et de pro-
positions, limitée à deux mois, le
Comité d'experts élaborera une pre-
mière mouture qui sera soumise
dans un délai d'un mois au prési-
dent de la République puis à la so-
ciété civile, aux partis politiques et
au médias pour enrichissement». 
Par la suite, cette mouture «sera

soumise de nouveau au Comité des
experts, lequel portera les amende-
ments et les modifications proposés
avant de la soumettre au Parlement,
a-t-il encore expliqué.

M. Laâgab a précisé que le chef
de l'Etat a ordonné de soumettre la
mouture de révision de la Constitu-
tion au Parlement, pour  un débat
en séances plénières qui sera re-
transmis  en direct à la télévision
nationale, «dans le but de permettre
aux citoyens de s'informer du
contenu des propositions formulées
avant de s'exprimer à l'occasion
d'un référendum».

Engagement de M. Tebboune 
de promulguer une Constitution

consensuelle

Il a rappelé que l'objectif
d'amender la Constitution «s'inscrit
dans le cadre des engagements pris
par le président Tebboune afin de
parvenir à une stabilité constitution-
nelle et institutionnelle» et élaborer
par la même, une Constitution
consensuelle.  C’est le texte final,
qui est la synthèse des propositions

des experts, des partis politiques et
des parlementaires qui sera soumis,
in fine, au référendum populaire.
«Le président veut arriver à une
Constitution consensuelle pour as-
surer la stabilité constitutionnelle
du pays et le protéger contre les tur-
bulences dues à des révisons intem-
pestives  et récurrentes», a encore
précisé M.  Laâgab. 
Il y a lieu de rappeler que lors de

sa rencontre avec les responsables
des médias nationaux, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a relevé qu’il avait fait
appel à des spécialistes ayant à la
fois la maîtrise conceptuelle et du
contenu constitutionnel. Il a, en
outre, mis en exergue le fait qu’il a
«personnellement défini les cadres
sous-tendant ce changement, reven-
diqué par l'ensemble des Algé-
riens». Il a indiqué que «lorsque la
première mouture de la Constitu-
tion révisée sera prête, elle sera dis-

tribuée à toutes les catégories de la
société pour être enrichie», souli-
gnant qu’«il n'y aura pas de débats
anarchiques».
Il convient de rappeler que deux

mois sont accordés au comité d’ex-
perts avant la remise des conclu-
sions des travaux. La prochaine
étape sera donc la remise de cette
première mouture. Le président de
la République a déclaré que, par la
suite, «la commission se réunira,
une nouvelle fois, pour étudier
toutes les observations, enrichir ou
apporter des changements aux pro-
positions initiales. Elle peut intro-
duire 10, 15 voire 20 clauses,
comme elle peut reformuler un ar-
ticle donné en réponse à des reven-
dications de citoyens souhaitant
voir le pays immuniser contre cer-
tains comportements». Le docu-
ment sera, l’étape suivante, soumis
à l’appréciation des parlementaires,
comme l’a annoncé le président de
la République lors de cette rencon-
tre avec des responsables de mé-
dias. «Une fois la mouture finale
prête, elle sera présentée aux deux
Chambres du Parlement pour débat
et adoption avant de la soumettre au
référendum populaire», a fait savoir
le chef de l’Etat. Il a ajouté avoir
«préféré que le débat passe par le
Parlement et que toutes les explica-
tions soient données aux citoyens
afin qu'ils puissent avoir une idée
claire et que le référendum soit su-
pervisé par l'Autorité nationale in-
dépendante des élections. Que le
peuple cautionne ou pas ne sera
nullement un problème, nous opé-
rerons d'autres amendements et
changements jusqu'à ce que nous
parvenions à une Constitution
consensuelle».

Salima Ettouahria 

AUTORITÉ
NATIONALE

INDÉPENDANTE
DES ÉLECTIONS 

LE RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

PUBLIÉ 
AU JOURNAL
OFFICIEL

«Le statut et les missions des
membres de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE) se
précisent, et l’ANIE fera son travail
dans le cadre de droit et conformé-
ment à une réglementation précise et
claire, explique Ali Draâ, le chargé de
communication de l’ANIE.
Le texte sur le règlement intérieur,

le fonctionnement et la composition
de l’ANIE ont, dans ce contexte, été
publiés hier dans le Journal officiel.
Le texte a pour objet de définir le rè-
glement intérieur de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections.
Il s’agit de mettre au point, les

modalités de fonctionnement et les
attributions de l’Autorité indépen-
dante, et également les dispositions
s’appliquant à l’ensemble des mem-
bres de l’ANIE, aux membres des dé-
légations de wilayas et de communes
et à ses membres au niveau des repré-
sentations diplomatiques et consu-
laires. 
M. Draâ affirme que le règlement

intérieur est le fruit d’un travail col-
lectif, qui s’est fait grâce à la partici-
pation et la contribution des membres
de l’ANIE, des experts et juristes,
ainsi que des spécialistes concernés.
L’Article 5 de texte sur le règle-

ment intérieur de l’ANIE reprend
dans les mêmes termes les disposi-
tions de l’article 7 de la loi organique
n°19-07 du 14 septembre 2019 qui
stipule que «l’Autorité indépendante
est chargée de préparer les élections,
de les organiser, de les gérer et de les
superviser et ce, dès le début de l’ins-
cription sur les listes électorales et
leurs révisions ainsi que la prépara-
tion de l’opération électorale et des
opérations de vote et de dépouille-
ment. Elle se prononce sur le conten-
tieux électoral, conformément à la
législation en vigueur, jusqu’à l’an-
nonce des résultats provisoires».
L’ANIE, qui est dorénavant active

sur tout le processus de électoral, aura
à consolider ses structures de base,
définir le statut et les prérogatives de
ses membres, et c’est dans cet esprit
que l’article 11 du règlement intérieur
stipule que «les membres de l’Auto-
rité indépendante exercent leurs pré-
rogatives en toute indépendance. Ils
bénéficient, dans le cadre de l’exer-
cice de leurs missions, de la protec-
tion de l’Etat contre toutes formes de
pressions et/ou de menaces, confor-
mément à la législation en vigueur.
Par ailleurs, M. Draâ a indiqué

que le rapport de l’ANIE a été fina-
lisé, «et sera remis à la Présidence».
A la question de savoir quels sont les
principales thématiques du contenu
du rapport, le chargé de communica-
tion a indiqué qu’une conférence de
presse sera organisée «en vue d’infor-
mer l’opinion publique des observa-
tions faites par l’ANIE par rapport à
l’organisation de l’élection présiden-
tielle et ainsi sur les différentes pro-
positions quant à l’amélioration du
cadre de travail de l’ANIE, dans le
but du «perfectionnement des diffé-
rents aspects liés à l’organisation des
futurs élections». 
L’ANIE sera appelée, donc,  dans

les mois à venir à superviser les
échéances électorales, notamment par
rapport au projet de révision de la
Constitution qui sera soumis au vote,
une fois le projet du texte élaboré et
débattu au Parlement.

Tahar Kaïdi

PROMOTION DE LA CULTURE CONSTITUTIONNELLE

COLLABORATION AVEC LE PNUD 
Le président du Conseil constitutionnel,

Kamel Fenniche, a souhaité, hier, que la colla-
boration avec le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), en 2020, soit
fructueuse d'autant qu'elle portera sur la diffu-
sion de la culture constitutionnelle dans la so-
ciété. «Le PNUD nous accompagne à travers
une série d'actions hautement positives et nous
souhaitons que le programme de coopération
qui nous lie en 2020 soit fructueux, d'autant que
nous comptons focaliser sur la diffusion de la
culture constitutionnelle dans la société», a-t-il
déclaré à l'ouverture d'un workshop sur «l'ex-
ception d'inconstitutionnalité : études des mo-
dalités d'application» au siège du Conseil
constitutionnel en collaboration avec le PNUD
au profit des membres et cadres du Conseil.
A ce propos, M. Fenniche a salué les efforts

du PNUD en tant que partenaire de l'Algérie
dans l'application du projet «Constitution au ser-
vice du citoyen», dans le cadre des objectifs de
développement durable à l'horizon 2030.
Evoquant ce workshop, M. Fenniche a indi-

qué qu'il s'inscrit dans le cadre de la série de ren-
contres tenues en 2019 sur le mécanisme de
l'exception d'inconstitutionnalité dans tous ses
volets, appelant les cadres et fonctionnaires du
Conseil à en tirer bénéfice en tant que session
de formation pratique grâce aux expériences
pionnières qui seront abordées par des profes-
seurs et des spécialistes.  Pour sa part, la Repré-
sentante résidente du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), Blerta

Aliko a estimé que cet atelier permettra de com-
prendre la mécanisme d'exception d'inconstitu-
tionnalité, la relation entre les différents
intervenants et acteurs et ses modalités d'appli-
cation, soulignant la poursuite de la coopération
entre le Programme onusien et le Conseil consti-
tutionnel à travers l'organisation de ce genre
d'ateliers, qui constituent un espace de concer-
tation et de dialogue, pour aboutir aux méca-
nismes d'application appropriés et tirer profit
des expériences. Cette rencontre est à même de
contribuer à donner au citoyen confiance en la
justice et lui permettre de participer à la vie pu-
blique. Il s'agit également de renforcer l'effi-
cience du Conseil constitutionnel, de favoriser
l'accès de tout citoyen à la justice et, partant,
d'établir des sociétés pacifiques où nul n'est
marginalisé, a-t-elle ajouté. L'article 188 de la
Constitution amendée en 2016 stipule, que «le
Conseil constitutionnel peut être saisi d'une ex-
ception d'inconstitutionnalité sur renvoi de la
Cour suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque
l'une des parties au procès soutient devant une
juridiction que la disposition législative dont dé-
pend l'issue du litige porte atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution». Depuis
son entrée en vigueur, le Conseil constitutionnel
a tranché deux affaires, tandis qu'une troisième
est en cours d'examen, a fait savoir M. Fen-
niche. Lors des travaux de ce workshop, le pro-
fesseur en droit constitutionnel à l'université de
Paris 1, Dominique Rousseau a exposé l'expé-
rience française en matière de mécanisme d'ex-

ception d'inconstitutionnalité qui a révolutionné
le secteur de la Justice en France même si ce
dernier a pris plus de temps par rapport à cer-
tains pays européens. Il a expliqué, dans ce sens,
que la loi adoptée n'exprime la volonté générale
que si elle est respectueuse de la Constitution et
que partant l'exception d'inconstitutionnalité
«est le mécanisme permettant de contrôler les
lois, de garantir leur application et leur respect
des libertés et des droits énoncés dans la Consti-
tution». Evoquant le problème de la perte de
temps pour prouver la pertinence de l'exception
d'inconstitutionnalité entre plusieurs juridic-
tions, le Pr. Rousseau a préconisé la création
d'une chambre au niveau du Conseil constitu-
tionnel chargée de l'examen de ce type d'af-
faires, d'autant que ce mécanisme a servi de
tournant décisif dans la compréhension du droit
et apporté un changement dans l'exercice du
métier d'avocat. Pour rappel, la convention entre
le Conseil constitutionnel et le PNUD sur le pro-
jet intitulé «la Constitution au service du ci-
toyen», qui s'étend jusqu'au 2021, vise à fournir
un appui au Conseil constitutionnel dans la mise
en œuvre du Mécanisme d'exception d'incons-
titutionnalité approuvé par l'amendement
constitutionnel du 7 mars 2016 à travers des ac-
tivités ayant pour objectif d'accroître l'efficacité
du rendement du Conseil constitutionnel par
l'appui des capacités humaines et techniques et
le renforcement des échanges concernant les
bonnes pratiques et les méthodes adoptées dans
l'examen des exceptions. 
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CHARGE M. DJERAD 
DE LE REPRÉSENTER  

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a chargé
le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, de le représenter au 8e sommet
du Comité de haut niveau de l’Union
africaine (UA) sur la Libye prévu au-
jourd’hui à Brazzaville (République du
Congo), a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. «Le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a chargé le Premier ministre
de le représenter au 8e sommet des Chefs
d'Etat et de gouvernement du Comité de
haut niveau de l’Union africaine (UA)
sur la Libye, prévu jeudi 30 janvier 2020
à Brazzaville (République du Congo)»,
lit-on dans le communiqué.  

Le Premier ministre sera accompa-
gné du ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum. 

8e SOMMET DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L’UA SUR LA LIBYE
ARRIVÉE 

DE M. DJERAD 
À BRAZZAVILLE 

Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, est arrivé hier à

Brazzaville (République du Congo)
pour prendre part au 8e sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement du
Comité de haut niveau de l’Union

Africaine (UA) sur la Libye. 
M. Djerad, qui représente le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aux
travaux de ce sommet, est

accompagné par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum. 

LA CRISE LIBYENNE AU CŒUR DES TRAVAUX
Le 8e sommet du Comité de haut niveau de

l’Union africaine (UA) sur la Libye, auquel
prendra part plusieurs chefs d'Etat et de gouver-
nement ainsi que les parties en conflit en Libye,
se tiendra aujourd’hui à Brazzaville (Congo).

Le sommet a pour objectif d'étudier l'évolu-
tion de la situation en Libye, avant le sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA
prévu en février prochain à Addis-Abeba en
Ethiopie. La rencontre, qui intervient quelques
jours seulement après une réunion à Berlin en
Allemagne (au niveau des chefs d'Etat et de
gouvernement) et une autre à Alger (au niveau
des ministres des Affaires étrangères) consa-
crées à la situation en Libye, sera marquée par
la présence des acteurs du conflit et autres re-
présentants d'organisations continentales et in-
ternationales pour tenter de trouver une solution
politique à cette crise. 

Le représentant spécial et chef de la mission
d’appui des Nations unies pour la Libye, Ghas-
san Salamé, et le secrétaire exécutif de la com-
munauté des Etats sahélo-sahariens, Ibrahim
Sani Abani, sont attendus à cette rencontre.

Le président de la Commission de l’UA,
Moussa Faki Mahamat, le président en exercice
de l’UA, Abdel Fattah al-Sissi, et le commis-
saire à la paix et à la sécurité de la Commission
de l’UA, Ismaël Chergui, seront également pré-
sents à ce sommet. 

La partie libyenne sera représentée par les
deux principaux protagonistes, le président du
Conseil présidentiel du Gouvernement d'union
nationale (GNA), Fayez Mustapha Al-Sarraj, et
le maréchal Khalifa Haftar, ainsi que par le pré-
sident du Haut Conseil d’Etat, Khaled Al-
Michri, et le président du parlement, Aguila
Saleh Issa.

Le ministre allemand des Affaires étran-
gères, Heiko Maas, est aussi attendu à cette réu-
nion en qualité de représentant d'un pays ayant

organisé une réunion, le 19 janvier dernier à
Berlin, pour relancer le processus de paix en
Libye. 

Pour rappel, lors de la conférence interna-
tionale sur la Libye tenue à Berlin, à laquelle a
pris part le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, les participants ont convenu
de la mise en place d'un comité devant assurer
le suivi de la mise en œuvre des décisions de la
conférence, et ce sous l'égide de l'ONU, une dé-
marche tendant à «consolider» la trêve et le ces-

sez-le-feu entre les forces du Gouvernement
d'union nationale et celles du maréchal Haftar. 

A Alger, la réunion sur la Libye des minis-
tres des Affaires étrangères des pays voisins de
ce pays (Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan,
Tchad et Niger), ainsi que le Mali au vu des re-
tombées de la crise libyenne sur ce pays de la
région, a mis en avant la nécessité d'accompa-
gner les Libyens dans la dynamisation du pro-
cessus de règlement politique de la crise à
travers un dialogue inclusif. 

ERDOGAN RÉAFFIRME SON SOUHAIT 
D’UNE RÉSOLUTION POLITIQUE 

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a réaffirmé mardi dernier
à Dakar, la capitale du Sénégal, son souhait pour une résolution politique
de la crise libyenne.   «Pour nous, ça ne doit pas être une lutte militaire,
mais une résolution politique qui donne la possibilité au peuple libyen
de décider de son propre sort», a-t-il déclaré lors d'un point de presse en
compagnie de son homologue sénégalais, Macky Sall.   

«Si on vous dit qu'on va résoudre la crise libyenne du jour au len-
demain. Cela n'est pas réaliste et juste», a indiqué M. Erdogan.   

Pour sa part, le président sénégalais, Macky Sall, a appelé à «une so-
lution politique» en Libye impliquant l'Union africaine, se disant «in-

quiet» que des armes utilisées par les belligérants de ce pays en plein
chaos se propagent au Sahel, déjà confronté aux attaques terroristes.

Macky Sall s'exprimait à l'issue d'un entretien avec son homologue
turc Recep Tayyip Erdogan.  «Je lui ai indiqué l'inquiétude du continent
africain sur les conséquences de ce qui se passe actuellement en Libye
et avant tout, notre volonté d'impliquer l'Union africaine dans toute re-
cherche de solution», a expliqué devant la presse le président sénégalais.
«L'inquiétude de l'Afrique est que toutes ces armes risquent de transiter
par le Sahel. Notre conviction est que le conflit libyen se résoudra par
la voie politique et non la voie militaire», a ajouté Macky Sall.

Le président de l'APN, Slimane Chenine, a réitéré, hier à
Ouagadougou, la volonté du Parlement algérien à contribuer de
«manière efficace» à l'action parlementaire commune des Etats
membres de l'Organisation de la Coopération Islamique. Lors de
la 15e Conférence de l'Union des Assemblées des Etats Membres
qui se tient au Burkina Faso, il a ajouté que «la diplomatie par-
lementaire constitue un outil réel et efficace pour promouvoir
l'interaction entre les institutions législatives, soulignant que
«nous disposons d'un outil précieux, qui permet de défendre nos
causes justes et légitimes, à leur tête la cause palestinienne, d'ex-
primer notre rejet de toute ingérence étrangère dans nos affaires
intérieures, de défendre nos symboles religieux et lieux saints,
de protéger les minorités musulmanes opprimées». M. Chenine
a souligné la nécessité de participer aux débats autour des défis
tels que la pauvreté, la famine, les épidémies, les catastrophes
naturelles, le terrorisme et la sécurité régionale et internationale.
Il conviendrait également de contribuer à la promotion du po-
tentiel commun en matière de technologies de l'information et
de la communication, a-t-il ajouté. Il a relevé que les travaux de
cette Conférence se tiennent dans une conjoncture caractérisée
par l'accroissement des ingérences étrangères, directes ou indi-
rectes, et par l'aggravation de la menace terroriste et les crimes.
Il a averti que le flux des milliers de terroristes étrangers  reve-
nant des zones de conflit au Moyen-Orient vers l'Afrique et l'ex-
trême Orient pourrait accentuer les crises sécuritaires dans la
Corne de l’Afrique et du Sahel. Il a déploré  toutes les sortes
d’exaction, de violation, de persécution systématique, de ségré-
gation, de déplacement forcé et de déportation que subissent les
minorités musulmanes à cause de leur appartenance religieuse
et ethnique. M. Chenine a condamné l'attaque terroriste qui a
ciblé le peuple burkinabé.

M. Chenine a indiqué que l’Algérie pays «connaît des muta-
tions politiques profondes après plus de dix mois du mouvement
de protestation pacifique qui a impressionné le monde de par la
logique constructive des manifestants, leurs revendications dé-
mocratiques, leur maturité politique et leur civisme».

Il a ajouté que le rôle de l'ANP était déterminant dans l'ac-
compagnement du Hirak et la préservation de son caractère pa-
cifique, dans le cadre de la Constitution, en veillant au bon
fonctionnement des institutions de l'Etat et à la sécurité des ci-
toyens pour qu’aucune goutte de sang ne soit versée. Le prési-
dent de l'APN a rappelé que «cet accompagnement s'est traduit

par un processus de dialogue qui a abouti
à l'organisation, le 12 décembre 2019, des
élections présidentielles libres, intègres et
transparentes», notant que «ce scrutin
constitue un précédent et une référence
dans notre histoire politique, car il permet
de jeter de solides bases pour l'édification
d'un régime républicain fondé sur la lé-
gitimité citoyenne». «Ces élections ont
abouti à un nouveau contexte politique
qui a permis au président de la Répu-
blique, démocratiquement élu, M. Abdel-
madjid Tebboune, de lancer des réformes
profondes, axées sur la réorganisation du
système politique, à travers une révision
profonde de la Constitution et du dispo-
sitif législatif, aux fins de garantir les droits des citoyens, d'aider
à raffermir la stabilité de l'Etat et de promouvoir la performance
des institutions», a-t-il dit.  «Ces réformes, a-t-il poursuivi, ser-
viront, assurément, l'intérêt général et permettront aux citoyens
de bénéficier des retombées du développement humain global,
basé sur la distribution équitable des ressources et l'égalité des
chances». 

M. Chenine a fait savoir que les élections présidentielles du
12 décembre dernier, «et ce qu'elles ont généré comme légitimité
démocratique, ont redonné un nouveau souffle à la diplomatie
algérienne, soumise à des règles strictes, telles que le respect de
la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires intérieures des
Etats, le règlement pacifique des conflits, la politique de bon voi-
sinage, la solidarité humanitaire et le respect de la légalité inter-
nationale, notamment le respect du droit des peuples à
l'autodétermination, loin de toute manœuvre ou manigance».
Concernant la crise en Libye, il a affirmé que l'Algérie «travaille
d'arrache-pied pour accompagner les parties libyennes en vue
d'engager un dialogue national inclusif visant à mettre fin à la
crise actuelle et à l'effusion de sang, à préserver l'unité du peuple
libyen et à garantir son droit à vivre dans la sécurité, la stabilité
et la prospérité».

Evoquant la cause palestinienne, le président de l'APN a rap-
pelé que le peuple palestinien «continue de subir les actes de vio-
lence, l'oppression et la tyrannie de l'entité sioniste raciste, sans
aucun respect des dispositions du Droit international». M. Che-

nine a indiqué que «l'occupation sioniste
poursuit sa politique de peuplement et d'ex-
pansion, au détriment des territoires et des
frontières de la Palestine, et poursuit égale-
ment ses tentatives d'altérer le statut juri-
dique, spirituel et historique d'El-Qods
Al-Charif, profitant ainsi de la complicité fla-
grante de certaines grandes puissances et de
leurs alliés». Il a relevé que «cette situation
entrave tout règlement du conflit, à même de
garantir le droit du peuple palestinien à l'au-
todétermination et à la création d'un Etat in-
dépendant dans les frontières du 4 juin 1967
avec El-Qods Al-Charif pour capitale, cette
ville sainte faisant l'objet de tentatives
odieuses visant à la vider de son identité isla-

mique». M. Chenine a ajouté qu'«en dépit des atteintes répétées
à la sainte Mosquée et l'interdiction faites aux croyants d'y ef-
fectuer leurs prières, en violation manifeste de la liberté de culte
garantie par les Lois divines et par le Droit international garan-
tissant la liberté de culte, l'entité sioniste ne réussira en aucun
cas à répandre la terreur et la peur parmi les musulmans. Nous
ne renoncerons jamais à notre revendication du droit au retour
des réfugiés». «Il est également de notre devoir, en tant que peu-
ples et Etats islamiques, de renforcer notre solidarité vis-à-vis
de nos frères palestiniens sans discrimination aucune, de nous
mobiliser pour les protéger contre les actes barbares de l’occu-
pation et sa politique expansionniste et génocidaire. En outre,
nous devons défendre la cause palestinienne ainsi que les sym-
boles religieux et civilisationnels du peuple palestinien au sein
de toutes les Unions parlementaires, tant régionales qu’interna-
tionales, et également à travers nos activités parlementaires bi-
latérales», a-t-il dit. Il a indiqué que «l'Algérie, qui a arraché son
indépendance au prix de grands sacrifices et suite à une épopée
révolutionnaire unique dans l'histoire de l’humanité, réaffirme
son soutien indéfectible à la cause palestinienne», soulignant que
«par conséquent, l'Algérie «appuie tout processus crédible à
même d'aboutir à l'instauration d'un Etat palestinien souverain
avec El-Qods Al-Charif pour capitale. Nous demeurerons, en
tant que parlementaires algériens, constamment mobilisés pour
la défense des droits légitimes des Palestiniens jusqu'à la libéra-
tion de la Palestine et d'El-Qods». 

M. CHENINE, LORS DE LA CONFÉRENCE DE L’OCI À OUAGADOUGOU : 
«L’ALGÉRIE CONNAÎT DES MUTATIONS POLITIQUES PROFONDES»

l RETOUR DES TERRORISTES DU MOYEN-ORIENT : RISQUE D’ACCENTUATION DES CRISES SÉCURITAIRES DU SAHEL.
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WILAYA D’ALGER
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR INSTALLE 
YOUCEF CHORFA DANS SES FONCTIONS

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a présidé,
hier, la cérémonie d’installa-
tion de M. Youcef Chorfa
dans ses fonctions de wali
d’Alger.
Lors d’une allocution pronon-
cée à cette occasion, le minis-
tre de l’Intérieur a émis un
certain nombre de recomman-
dations et d’orientations appe-
lant le nouveau wali à prendre,
à court terme, des mesures
fermes qui devront avoir des
répercussions positives et im-
médiates sur le niveau de vie
des citoyens. M. Beldjoud a
également insisté sur l’impor-
tance de ne ménager aucun ef-
fort aux fins de contribuer
efficacement au projet d’ins-
tauration de la nouvelle Répu-
blique. Pour ce faire, il est
faudra relever les défis inscrits
dans la feuille de route du pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a-t-il
affirmé. Le ministre de l’Inté-
rieur notera que la première
mesure  pratique à prendre est
de «sortir de la gestion tradi-
tionnelle et routinière», qui a
montré ses limites et n’a fait
que compliquer davantage le
quotidien des citoyens. Aussi,
soutient le ministre, un intérêt
particulier devra  être accordé
aux grands problèmes de la
capitale ,qu’il faudrait solu-
tionner le plus tôt possible. Il
est question, notamment de
répondre aux besoins de tous

les Algérois, et à leur tête l’ali-
mentation régulière en eau po-
table, en électricité et en gaz
naturel qui doivent être four-
nis à travers les différentes
communes de la wilaya d’Al-
ger, sans exception aucune. Il
s’agit, par ailleurs, de veiller à
garantir la sécurité et la tran-
quillité, en particulier dans les
quartiers populaires à forte
densité  populaire et au niveau
des cités construites récem-
ment, fera remarquer le minis-
tre de l’Intérieur. Pour ce qui
concerne le domaine de la jeu-
nesse et des sports, le ministre
a demandé au nouveau wali
d’Alger de suivre de près le
sort des grands projets et
d’œuvrer à finaliser les tra-
vaux en cours. Notons que les
projets de stades de Baraki et
de Douéra figurent parmi les
grandes infrastructures spor-
tives dont les travaux ont été
lancés depuis des années,

mais qui n’ont pas encore été
livrés. Le ministre de l’Inté-
rieur a vivement recommandé
au nouveau wali de prévoir
dans son agenda des déplace-
ments vers les communes plus
ou moins éloignées du centre
de la capitale, citant, à titre
d’exemple, Baraki, les Euca-
lyptus, Réghaïa, Errahmania
et d’autres communes de ban-
lieue qui nécessitent davan-
tage d’attention. M. Kamel
Beldjoud a également mis
l’accent sur l’impérieuse né-
cessité de la synergie des ef-
forts. Il s’agit de coordonner
les actions avec les walis dé-
légués et les présidents d’APC
en vue de résoudre, notam-
ment le problème de la circu-
lation routière au niveau de la
capitale. Les marchés anar-
chiques et l’impératif d’assu-
rer un environnement plus
propre sont deux autres pro-
blématiques qu’il faudra ré-

soudre aux côtés des questions
relatives à l’aménagement des
espaces publics, l’améliora-
tion de la santé publique, tout
en optimisant la prise en
charge des besoins exprimés
au niveau des établissement
scolaires, dont certains man-
quent encore d’installations de
base, comme les sanitaires, le
chauffage et l’électricité. Une
réalité pointée du doigt par le
ministre qui exige le règle-
ment immédiat de ces pro-
blèmes. M. Beldjoud a
également demandé au wali
de fixer, dès à présent, les ob-
jectifs à moyen et long terme,
dans l’objectif de hisser la wi-
laya d’Alger au rang des
grandes capitales du monde,
a-t-il affirmé. Pour atteindre
cet objectif, le ministre insiste
sur la synergie des efforts,
avec une implication des ex-
perts dans le domaine.
Dans une longue allocution,
l’ancien wali d’Alger, Abdel-
khalek Sayouda, désigné à la
tête de la wilaya de Mascara,
a fait une rétrospective sur ce
qui a été réalisé, durant ces
neuf derniers mois, dans la
wilaya d’Alger. Il a, en outre,
exprimé ses vifs remercie-
ments au chef de l’État, pour
la confiance placée en sa per-
sonne. Convié à prendre la pa-
role, M. Youcef Chorfa a
assuré, pour sa part, qu’il ne
ménagera aucun effort pour
hisser la capitale au rang qu’il
lui sied.

Soraya Guemmouri

PLAN D’ACTION 
DU GOUVERNEMENT

FINALISÉ
DANS UNE SEMAINE

«Le plan d’action du gouvernement sera finalisé dans une
semaine», a affirmé le ministre de l’Industrie, M. Ferhat Aït
Ali, dans une déclaration à la presse. Le ministre de l’Indus-
trie a précisé que, pour l’heure, les derniers détails sont en
train d’être mis au point. «On est en train de le finaliser, car
il faut en faire une mouture assez condensée pour le présenter
devant le Parlement», a mis en exergue le ministre, qui a rap-
pelé que le Plan sera présenté auparavant, devant le Conseil
des ministres.

La Constitution souligne que le gouvernement élabore son
plan d’action et le présente au Conseil des ministres. 

La Loi fondamentale stipule également que «le Premier
ministre soumet le plan d’action du gouvernement à l’appro-
bation de l’Assemblée populaire nationale», et que celle-ci
ouvre un débat général. 

Selon les dispositions du même texte, «le Premier ministre
peut adapter ce plan d’action, à la lumière de ce débat, en
concertation avec le président de la République».

Par la suite, le Premier ministre présente, au Conseil de la
nation, une communication sur le plan d’action du gouverne-
ment, tel qu’approuvé par l’APN, et la chambre haute du Par-
lement peut éventuellement émettre une résolution. Les textes
en vigueur mettent en évidence également que c’est le Pre-
mier ministre qui exécute et coordonne le plan d’action
adopté par l’APN, et que «le gouvernement doit présenter an-
nuellement à l’Assemblée populaire nationale, une déclara-
tion de politique générale», laquelle donne lieu à un débat sur
l’action du gouvernement. 

Ce débat peut s’achever par une résolution, comme il peut
donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assem-
blée populaire nationale. 

Cela dit, le Premier ministre peut demander à l’Assemblée
populaire nationale un vote de confiance, selon les disposi-
tions de la Loi fondamentale du pays.

Rappelons que la toute première réunion du gouverne-
ment, tenue le 8 janvier, sous la présidence du Premier mi-
nistre, M. Abdelaziz Djerad, était exclusivement consacrée à
l’examen de la méthodologie d’élaboration du Plan d’action
du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Lors
de cette réunion, à laquelle ont pris part l’ensemble des mi-
nistres, ministres délégués et secrétaires d’État, le Premier
ministre a tenu à préciser le cadre de référence devant prési-
der à l’organisation et à la structuration des éléments consti-
tutifs de ce Plan d’action et qui «consistent, essentiellement,
à puiser dans le programme du président de la République,
d’une part, et dans les directives présidentielles émises à l’oc-
casion de la tenue de la première réunion du Conseil des mi-
nistres, dimanche 5 janvier 2020, d’autre part», avait alors
souligné un communiqué des services du Premier ministère. 

Chaque département doit œuvrer à développer 
une nouvelle approche de la gouvernance  

M. Abdelaziz Djerad en a rappelé, à ce propos, la teneur,
en focalisant sur «la nécessité, pour chaque département mi-
nistériel, d’œuvrer à développer une nouvelle approche de la
gouvernance basée sur l’efficience et la transparence de la
gestion des affaires publiques». Le Premier ministre a insisté,
également, sur la nécessité de veiller, en substance, à «débu-
reaucratiser définitivement et avec détermination les procé-
dures administratives qui concernent directement les
citoyens, moderniser les rapports entre les administrations et
les agents économiques, afin de garantir une réglementation
appropriée, cohérente et qui soit à même de créer un environ-
nement favorable au développement économique et respecter
les obligations de transparence, notamment les délais relatifs
à la déclaration de patrimoine et éviter tout conflit d’intérêt
éventuel». Lors de cette première réunion du 8 janvier, le Pre-
mier ministre avait également demandé aux membres du gou-
vernement «d’élaborer un diagnostic rigoureux de leurs
secteurs respectifs, pour permettre de prendre les décisions
adéquates». Concernant l’élaboration du Plan d’action du
gouvernement, M. Djerad avait donné lecture de «la méthode
préconisée en termes de modalités liées aux opérations à réa-
liser, au calendrier y afférent, et ce jusqu’à la finalisation du
projet de Plan d’action devant être soumis à l’approbation du
Conseil des ministres avant d’être déposé au niveau du Par-
lement».

Le même communiqué indique également que, dans ses
orientations, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de
«présenter les contenus des politiques publiques que le gou-
vernement s’attellera à mettre en œuvre, en déclinant les fi-
nalités et les objectifs recherchés». M. Djerad a, enfin, insisté
sur l’importance à accorder au volet relatif au dialogue social.
Mettant en avant «le souci des pouvoirs publics d’inaugurer
une nouvelle ère fondée sur le dialogue et la concertation avec
l’ensemble des acteurs sociaux et économiques dans un esprit
faisant prévaloir le dialogue franc, responsable et construc-
tif», il a appelé les membres du gouvernement à «ouvrir, sans
attendre, ces canaux de concertation avec l’ensemble de leurs
partenaires». Ce sont-là les orientations qui avaient été don-
nées le 8 janvier dernier par le Premier ministre aux membres
du gouvernement, lors de cette réunion exclusivement consa-
crée à l’examen de la méthodologie d’élaboration du Plan
d’action du gouvernement. Un plan d’action, dont la teneur
et les grands axes seront connus dès la semaine prochaine.

S. G.

POLITIQUE  INSTITUTIONNELLE, RELANCE
ÉCONOMIQUE, ACTION DIPLOMATIQUE    

LE  CHANGEMENT AMORCÉ 

Le premier se rapporte à
cette action de diplomatie
réaliste qui honore l’Algé-

rie dans les fora internationaux,
où elle est très active en matière
de promotion des valeurs de
paix, de stabilité et de défense
des causes justes. Le second
porte sur la redynamisation de
l’activité institutionnelle selon
une logique visant à rétablir la
relation de confiance avec la
base citoyenne et tendant à
concrétiser, dans les meilleurs
délais, les engagements de M.
Tebboune. Le troisième aspect a
trait à la ferme volonté de relancer l’éco-
nomie en favorisant l’émergence de
start-up compétitives et créatrices de  ri-
chesse et d’emploi. 

Un espoir est né du côté des diffé-
rentes franges de la société de plus en
plus en convaincues du caractère judi-
cieux et sain de  la gouvernance de la
plus haute autorité du pays. Une gouver-
nance qui fait de la consultation, sa règle
de conduite et dans le sillage de laquelle
il est prévu la tenue, dans les jours à
venir, de rencontres nationales dans dif-
férents secteurs, à même de consolider
la plateforme du projet de renouveau.
Des rencontres qui ont été instruites par
le président de la République auprès
des ministres de l’Industrie et de l’Agri-
culture, mais qui vont s’élargir aussi aux
responsables locaux du département de
l’Intérieur, comme l’a annoncé hier le
ministre du secteur, Kamel Beldjoud,
lors de la cérémonie d’installation du

nouveau wali d’Annaba. De telles initia-
tives confortent l’ambition de provoquer
une réelle rupture avec les pratiques du
passé, à commencer par la fin de la pen-
sée unilatérale dans la prise des déci-
sions engageant l’avenir du pays et son
peuple.  Le projet de changement que
prône le Président Tebboune priorise en
outre   l’optimisation de la prise en
charge des  couches défavorisées par
l’État. En la matière, l’exonération de
toutes impositions des salaires de moins
de 30.000 DA sera décrétée dans le cadre
de la  prochaine loi de finances complé-
mentaire. Ceci en sus de la prise très pro-
chainement d’autres mesures d’un
impact certain en termes d’amélioration
de leur  pouvoir d’achat.

Retour en force de l’Algérie 
sur la scène internationale  

À l’évidence, la vision du président de
la République en matière de bonne gou-
vernance repose sur le principe de bâtir

une Algérie politiquement stable,
économiquement forte et très ac-
tive sur la scène internationale.
Concernant ce dernier aspect, le
rôle pivot qu’assure l’Algérie sur le
plan régional vient de confirmer
son implication dans la résolution
de la crise libyenne en faisant va-
loir la nécessité d’un processus de
dialogue entre les parties protago-
nistes de ce pays voisin, loin de
toute forme d’ingérence. «Il y a eu
globalement consensus sur la pro-
position de l’Algérie qui est un
pays connu pour son équidis-
tance», avait indiqué le Président

Tebboune, lors de la rencontre, la se-
maine dernière, avec une délégation de
responsables de médias publics et privés.
Il rappelle, à cette occasion, que l’Algé-
rie a une bonne expérience dans la
conduite des médiations et elle en a fait
profiter plusieurs pays sans aucun autre
objectif que la préservation de la paix et
de la sécurité.  «C’est pour nous une tra-
dition depuis 1962, nous agissons pour
l’apaisement des tensions entre les peu-
ples et les pays», avait encore indiqué
M. Tebboune. La récente visite du pré-
sident  turc, M. Erdogan, a été l’occasion
pour ce dernier d’affirmer l’adhésion de
son pays à la proposition algérienne
concernant la  Libye. Ce pays voisin a
pu ainsi éviter le pire des scénarios,
grâce aux efforts de la communauté in-
ternationale  dans le sillage desquels la
diplomatie algérienne s’est nettement
distinguée.  

Karim Aoudia  

Un nouveau modèle de gouvernance est mis en œuvre, sous l’impulsion du Président Abdelmadjid
Tebboune. Le changement est bel et bien amorcé, et celui-ci est perceptible à travers une série de

mutations favorablement accueillies par l’opinion et bénéficiant de l’adhésion des experts, analystes
politiques et universitaires. Trois aspects phare distinguent ce processus. 
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L e forum de la mémoire, or-
ganisé conjointement par le
journal El Moudjahid et

l’association Machaâl Echahid , en
présence de M. Karim Younes, ex-
président de l’APN, l’ex-ministre
de la Communication, Nacer
Mehal, de représentants des deux
chambres du Parlement ainsi que
les compagnons de lutte d’Abdel-
hamid Mehri, a rendu un vibrant
hommage à ce dernier. «L’arabisa-
tion,  c’est lui qui l’imposa contre
les résistances des enseignants
français restés en Al-
gérie et même de cer-
tains Algériens qui
étaient contre l’arabi-
sation complète de
l’enseignement pri-
maire et secondaire.

On commença
par l’arabisation to-
tale des 3e et 4e an-
nées du primaire,
puis celle d’un tiers
de l’enseignement
moyen et d’un tiers
du secondaire», af-
firme M. Ali Benmo-
hammed, précisant
avoir travaillé avec le
défunt au sein dudit
ministère dans les
années 1970. 

L’intervenant se souvient des
difficultés rencontrées, à l’époque,
pour former des enseignants en
langue arabe pour les matières
techniques, notamment les  mathé-
matiques et les sciences.  «Les for-
mateurs français exigeaient

d’augmenter le volume horaire de
l’enseignement de la langue fran-
çaise en contrepartie de la forma-
tion des enseignants pour les
matières techniques, ce qui était
inacceptable pour Abdelhamid
Mehri», témoigne M. Benmoham-
med.

Il affirme que c’est aussi au dé-
funt  Mehri que l’Algérie doit l’ara-
bisation des cours d’histoire dès
septembre 1966. «Après avoir servi
la révolution contre le colonialisme
et ses séquelles, il devenait

l’homme de culture chez qui pou-
vait se concentrer sans heurts tout
ce qui était à l’extrême exigence de
la condition intellectuelle de l’Al-
gérien, à savoir spiritualité, savoir,
probité intellectuelle et pondéra-
tion», affirme M Benmohammed.

Abordant la dimension culturelle
de l’homme, il dira qu’ «il était
l’initiateur de la création de l’Ecole
normale de Bouzaréah, après avoir
constaté un grand déficit en ensei-
gnants des cycles moyens et secon-
daires qui était devenue, par la

suite, la fine pointe du sa-
voir », ajoute M. Benmo-
hammed.   

Modestie et amour 
du dialogue, ses deux

caractéristiques  

D’autres témoignages
ont été livrés par les
élèves, les compagnons et
les amis du défunt. Le Dr

Larbi Zoubeiri parle d’«un
homme de dialogue aux
convictions inébranlables,
ouvert d’esprit et vrai dé-
mocrate». Il souligné qu’il
était l’intermédiaire, dans
les années 1990, entre

Mehri et Madani Mezrag, ex-chef
de l’AIS dissoute. «Ce dernier vou-
lait rencontrer Mehri, qui a accepté
de le voir en dépit de son opposi-
tion et son rejet de la politique du
parti dissous», narre l’intervenant,

soulignant que «l’ancien secrétaire
général du FLN était convaincu,
durant la décennie noire, que la so-
lution à la crise ne pouvait voir le
jour tant qu’un dialogue n’est pas
instauré. Pour lui  la  seule solution
était d’amener les Algériens à dia-
loguer entre eux». Les témoignages
relèvent aussi un homme modeste
et très humble. Ministre de l’Infor-
mation et de la Culture, ambassa-
deur en France ou secrétaire
général du FLN, Abdelhamid
Mehri restera dans les mémoires
comme l’être dévoué à toutes les
activités caractérisées par leur
forme la plus humaniste et rayon-
nante en faveur de l’Algérie. 

Tous ceux qui se sont relayés à
la tribune ont fait l’éloge d’un na-
tionaliste dont les nobles qualités
forçaient le respect et l’admiration. 

Ils ont évoqué les positions de
Mehri, notamment durant la glo-
rieuse guerre de Libération, invitant
les générations montantes à puiser
dans le legs laissé par cet homme
de valeur à l’Algérie et à la nation
arabe tout entière. 

Il est considéré comme un au-
thentique militant de la cause natio-
nale et un homme «de sagesse et
défenseur de principes». Un
homme politique chevronné doublé
d’un adepte du compromis et de
dialogue, Abdelhamid Mehri est
présenté comme un homme poli-
tique dont le parcours personnel se
confond avec l’histoire de l’Algé-
rie, celle du mouvement national et
de la guerre de libération.

Farida Larbi

HOMMAGE À ABDELHAMID MEHRI AU FORUM DE LA MÉMOIRE 

«À partir de 1970, à la faveur d’un remaniment ministériel, Abdelhamid Mehri, secrétaire général de l’Enseignement primaire
et secondaire du ministère, devint le maître architecte de l’édification de l’école algérienne. Il était un fin pédagogue, avide de

donner à l’enseignement un reflet d’authenticité.» C’est là le témoignage de son ami et compagnon, l’ex-ministre de l’Éducation, 
Ali Benmohammed, qui a tenu à lui rendre hommage, à l’occasion du 8e anniversaire de son décès.

404 NOUVELLES SPÉCIALITÉS
A quelques semaines de la rentrée de la formation profes-

sionnelle, le 23 février prochain, les préparatifs se poursuivent
au niveau des différents centres et instituts relevant du secteur.
Pas moins de 1.300 structures sont concernés. La formation y
assurée par un encadrement pédagogique constitué de 2.000 for-
mateurs.  Le secteur prévoit dans cette optique, d’assurer
quelque 350.000 postes et 83.215 lits dans les internats alors
que le secteur privé, fort de 760 établissements, offre 52.000
postes de formation. «1.329 établissements ouvriront leurs
portes le 23 février prochain, date de la rentrée, considérée
comme aussi importante que celle de septembre. C’est une
deuxième chance pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire en sep-
tembre»,  a affirmé le responsable communication au ministère
de la Formation et de l’Enseignement professionnels. Les ins-
criptions pour cette rentrée se déroulent du 5 janvier au 15 fé-
vrier, sur le site web du ministère (www.mfep.gov.dz) et dans
les établissements de formation professionnelle. Le ministère a
organisera  du 16 au 18 février, les journées de sélection et
d'orientation. 

Une opération qui a pour objectif de permettre à un maxi-
mum de jeunes stagiaires de sélectionner et choisir leurs spé-
cialités de prédilection. Parmi les nouvelles spécialités,  M.
Sofiane Tissera  citera le bâtiment, la transformation laitière, le
certificat d'aptitude professionnelleen fromagerie, le BTS en
énergies renouvelables et en arboriculture fruitière, ou encore
l’option du palmier-dattier. 

L’élaboration de la nomenclature des spécialités et métiers,
dont la dernière version a été actualisées en 2017 et comporte
478 spécialités dans 23 branches professionnelles, «s’est faite
en partenariat avec le secteur économique, qui a exprimé ses be-
soins en matière de main-d’œuvre qualifiée, cette dynamique
de partenariat a permis l’enrichissement de la nomenclature de
plus d’une cinquantaine de spécialités, elles sont les plus de-
mandées, puisque elles débouchent à la fin du cursus de forma-
tion à un poste d’emploi», a-t-il expliqué. Aussi, le secteur de
la Formation et de l’Enseignement professionnels œuvre a pré-
parer les encadreurs et formateurs, les programmes pédago-
giques, et les équipements technico-pédagogiques. «Pour cette

session de février, pas moins de 404 spécialités ont été program-
mées  pour les formations diplômantes, et une centaine au profit
de la formation initiale», a ajouté M. Tissera. 

Il y a cinq niveaux de formation, le plus important est sans
doute le brevet de technicien supérieur, BTS, qui est assurée par
des instituts nationaux spécialisés, au nombre de 201 répartis
sur tout le territoire national, avec une capacité de 60.300 postes
pédagogiques. Les quatre autres niveaux sont dispensés au ni-
veau des 907 centres de formation professionnelle et d’appren-
tissage. Leur capacité  est estimée pour l’année en cours à
250.000 postes de formation.  Le secteur  offre aussi un autre
cursus de formation. Il s’agit de l’enseignement professionnel

qui est dispensé de manière parallèle au cursus classique de l’en-
seignement secondaire. Le stagiaire qui réussit son passage au
lycée aura le choix entre poursuivre son enseignement dans le
système classique ou aller vers l’enseignement professionnel.
L’enseignement professionnel est sanctionné par deux brevets.
Le premier: le BEP,  équivalent au Baccalauréat, est sanctionné
après trois années d’enseignement. Le deuxième : le BEPS , voit
l’élève poursuivre ses études pendant deux autres années. 

Il est classé au-dessus du niveau de la 2e année universitaire.
Ce cursus est enseigné au niveau de 17 instituts de l’enseigne-
ment professionnel.

Mohamed Mendaci
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L’ARCHITECTE DE L’ÉDIFICATION
DE L’ÉCOLE ALGÉRIENNE

L’Institut national de l’enseignement et
de la formation professionnels de Bir Kha-
dem lancera aujourd’hui une formation
sur le management stratégique et opéra-
tionnel, démarche qualité et démarche
projet, la planification, et l’évaluation, et
enfin le projet d’établissement et le plan
qualité. La formation concerne 4350 ges-
tionnaires et formateurs qui bénéficieront
de formations pédagogiques d’une durée
de 54 heures. Acette occasion, une journée
d’étude sera organisée afin d’expliquer et
de sensibiliser sur les avantages que peut
procurer une gestion dans cadre de réfé-
rences de valeurs du projet d’établisse-
ment, a-t-on appris auprès du ministère de
la Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels. C’est une première expérience
pour le secteur,  lancée au niveau de
quelques centres de formation avant de la
généraliser à travers tout le réseau d’ingé-

nierie et de formation. p+lus de 300.000
diplômés sortent chaque année de la for-
mation professionnelle. La bonne gestion
des capacités de formation est importante,
d’autant plus que le projet d’établisse-
ments permettrait de faire valoir les spé-
cificités en matière de formation pour
chaque établissement, il donnera aussi la
volonté nécessaire au personnel afin
d’améliorer la gestion, l’accueil, et la prise
en charge des jeunes en formation, mais
aussi de leurs permettre un accès a une
qualité meilleure de la formation dispen-
sée. Pour le ministère de la Formation et
de l’Enseignement professionnels «le pro-
jet d’établissement est le cadre de réfé-
rence de l’action des professionnels. Il
définit les missions les orientations et les
valeurs sur lesquelles les professionnels
vont s’appuyer dans leurs actions quoti-
diennes». Au-delà des responsabilités ju-

ridiques et financières, des Contraintes et
des obligations légales, la direction a éga-
lement une responsabilité morale à l'égard
des jeunes accueillis dans les établisse-
ments de la formation professionnelle. Il
faut savoir également que le projet d’éta-
blissement est avant tout un guide, afin de
réduire le temps de l’action dans le pro-
cessus de gestion. Cela passe nécessaire-
ment par l’implication et la contribution
du personnel, à travers un consensus, fruit
du travail du comité de pilotage pluri-pro-
fessionnel qui œuvre à valider le travail
déjà fait, dans un cadre d’objectifs quan-
tifiés et programmés. C’est un concept qui
donne la possibilité de gérer collective-
ment et de s’orienter vers la qualité, qui
permet un service public de formation
plus adaptés aux besoins des jeunes et une
qualité de formation meilleure.

M. M.

MANAGEMENT STRATÉGIQUE 
FORMATION POUR 4.350 GESTIONNAIRES

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
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S’exprimant, hier, en marge de la tenue
de la réunion du bureau exécutif na-
tional de la CAP, M. M’Rakach a

salué les décisions prises par le président de
la République pour la relance d'une économie
nationale génératrice de richesse et d'emploi,
et a affirmé que son organisation se tient en-
gagée, à participer activement à l’élaboration
de la nouvelle Constitution ainsi que toutes
les réformes économiques et sociales néces-
saires à l’émergence de la nouvelle Répu-
blique forte et prospère. M. M’rakach estime
qu’il faut «prendre une décision pour un
changement radical des méthodes, «on était
les premiers à dénoncer la mafia politico-fi-
nancière qui bloque l’économie nationale »,
réaffirmant que la CAP est une organisation
nationaliste qui a défendu et défend toujours
l’économie nationale. Il a appelé, dans ce
sens, les pouvoirs publics à mettre en place
les conditions nécessaires favorables à
l’émergence de l’entreprise comme acteur
majeur du développement. Il a, insisté, en-
suite, sur le rôle de l'entreprise notamment les
PME/PMI dans le développement de l'Eco-
nomie nationale «c’est les petites entreprises
qui font les grandes économies du monde en-
tier et elles participent à 70% dans le déve-
loppement des pays», a-t-il dit. Le président
de la CAP a insisté sur l’impératif de la mise
en place d’une stratégie nationale de déve-
loppement de l’exportation, car, selon lui,
elle est la clé de réussite de toute démarche
visant à pénétrer les marchés internationaux
et assurer des débouchés au produit national.
«Nous avons pas moins de 120.000 travail-
leurs en chômage technique dont la majorité
exerçait dans la filière agroalimentaire », a-
t-il regretté. Le développement de l’exporta-
tion «ne peut se réaliser dans la précipitation

ou l’improvisation, mais doit être pensé en
termes de vision stratégique globale», c’est
dans ce sens qu’il a annoncé la création d’une
création d'une instance paritaire composée
d'experts qui sera chargée d'identifier les
priorités de chaque secteur économique et
qui veillera à l'application rigoureuse de la
loi.  «L’adoption d’une loi ou la prise d’une
mesure réglementaire ne produit des effets
que si elle est effectivement appliquée», a-t-
il indiqué. L’Etat doit réfléchir à des méca-
nismes plus efficaces dans le domaine de
l'exportation de la production nationale. Fai-
sant remarquer que jusqu'à 30% de la surpro-
duction des produits agricoles tels que la
tomate sont jetés à la poubelle. «Il faut en
finir avec l'importation des produits dont on
n'a pas besoin». Par ailleurs, il a rappelé que
la CAP a, déjà, proposé une stratégie pour le

développement durable et productif en Algé-
rie et propose six secteurs à réformer en prio-
rité : éducation nationale, industries propres,
productives et exportatrices, énergies renou-
velables, services et technologies vertes de
l’environnement et de la santé, le tourisme et
enfin, une activité minière en harmonie avec
l’écologie. M. M’rakach a affiché la disponi-
bilité pleine et entière de la CAP  à contribuer
efficacement dans le processus enclenché
pour l’édifice d’une nouvelle République
basée sur l’égalité et la transparence «nous
avons des propositions à émettre  aux autori-
tés concernées pour booster le développe-
ment de l’économie nationale», a-t-il dit.
Evoquant le Hirak, il dira que le mouvement
populaire à débloqué la situation et a donné
une vision plus claire de l'avenir de l'Algérie. 

Sarah Benali Cherif 

CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU PATRONAT

ADHÉSION À LA VISION
ÉCONOMIQUE DE L’ÉTAT

«Toutes les conditions nécessaires sont réunies pour faire face aux problèmes économiques
et relever le défi du renouveau», a déclaré le président de la Confédération algérienne du patronat,

Boualem M’Rakach. 

PORTS ALGÉRIENS 
LE VOLUME 

DES MARCHANDISES
TRAITÉES 

AUGMENTE DE 1%
Les dix entreprises portuaires relevant du

Groupe Serport ont enregistré une légère pro-
gression du trafic global de marchandises de 1%
en 2019, pour atteindre 120 millions de tonnes
contre 119 millions de tonnes en 2018, a indiqué
mercredi Serport dans un communiqué.
Le volume de marchandises exportées depuis

les dix ports commerciaux algériens s’est élevé
à 75,6 millions de tonnes d’exportation équiva-
lant, soit 63 % du trafic global traité en 2019,
selon la même source. Serport a relevé dans son
bilan des activités des évolutions "significa-
tives" en matière de trafic global au niveau du
port de DjenDjen (+32%), port d’Oran (+10%),
port d’Annaba (+ 5%), et le port d’Alger (+2%).
Concernant les hydrocarbures, le bilan sou-

ligne que ce segment principalement traité au ni-
veau des ports d’Arzew, Skikda et Bejaia,
représente toujours une part prépondérante du
trafic national global avec 75,1 millions de
tonnes en 2019 soit le même niveau que 2018.
Quant aux marchandises hors hydrocarbures,

elles ont enregistré une croissance de 4%, avec
44,8 millions de tonnes en 2019, contre 43 mil-
lions de tonnes en 2018.
D’après le même bilan, le trafic conteneurs,

import-export, a enregistré une légère baisse, de
l’ordre de 5%, passant de 2.286.959 millions
TEU (Twenty feet Equivalent Unit) à 2.181.411
millions TEU.
S’agissant du trafic des voyageurs, il a aug-

menté de 2 % par rapport à 2018 passant de
761.869 voyageurs en à 775.416 voyageurs en
2019, ce qui représente une évolution de 35 %
par rapport à 2015 (504.200 voyageurs).
Toutefois, le trafic des voyageurs actuel reste

en dessous des capacités d’accueil nationales en
particulier au niveau des gares maritimes d’Al-
ger, de Bejaia et autre port nationaux, constate
Serport. Pour les séjours moyens en rade, les na-
vires marchands ont connu une baisse durant
2019, en dépit de l’augmentation du volume de
trafic de marchandises.
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«Des mesures cohérentes seront
prises dans la révision des prix des
médicaments  avec un calcul d’im-
pact sur les industriels et les entre-
prises concernées», c’est ce qu’a
annoncé, hier, à Alger, le ministère
délégué chargé de l’industrie phar-
maceutique auprès du ministère de
la Santé, Lotfi Djamel Benbahmed
qui s’exprimait à l’ouverture des tra-
vaux des 3es Journées de l’Industrie
pharmaceutique algérienne (JIPA),
organisée par l’Union nationale des
opérateurs de la pharmacie (UNOP),
a annoncé la mis en place d’un co-
mité des prix qui est entrain d’évo-
luer la situation à l’initiative du
secteur.  M. Benbahmed a souligné
la prise en compte réelle de l’impact
et l’importance de l’industrie phar-
maceutique en Algérie, faisant part
du lancement incessamment d’une
concertation effective avec les ac-
teurs concernés. «L’impact sur  cette
révision ne pourra avoir des consé-
quences importantes sur les entre-
prises », a-t-il rassuré.
M. Benbahmed, qui connaît dans

le détail les problèmes rencontrés
dans ce secteur, a évoqué la problé-
matique des marges qui se pose.
«Nous sommes dans une situation
paradoxale et devant une réglemen-
tation qui se contredit», a fait obser-
ver le ministre délégué, ajoutant
d’une part, il ya une marge de 20%
sur la production nationale et par
ailleurs on négocie. Selon lui, si la
marge de 20% est appliquée,  il ne
peut pas y avoir des négociations.
M. Benbahmed a, à ce propos, indi-
qué qu’un travaille en collaboration
avec le ministère du commerce est

actuellement en cours pour la révi-
sion du système de marges qui, a-t-
il dit, est complètement incohérent.
«Ces marges fixées à 20% créaient
un système contreproductif et par-
fois il incitait certains à faire un cal-
cul de prix à rebours pour arriver au
prix négocié», a précisant que «la
maîtrise du prix du médicament in-
téresse l’équilibre de la sécurité so-
ciale en premier lieu. Aussi pour
garantir la disponibilité continue du
produit pharmaceutique, notamment
les médicaments essentiels au ci-
toyen, le ministère délégué chargé
de l’industrie pharmaceutique a an-
noncé un certain nombre de mesures
qui, selon ses termes, sont d’ores et
déjà prises.  
Il fera savoir qu’il s’agit notam-

ment des mesures de déclarations
qui seront obligatoire pour l’ensem-
ble des opérateurs responsables à
l’importation et à la production et la
mise en place d’un système d’infor-
mation pour assurer la traçabilité de
l’ensemble des produits et de la res-
ponsabilité pharmaceutiques. «Dès
la semaine prochaine l’ensemble
des opérateurs feront l’objet d’une
sollicitation pour un certain nombre
d’informations», a indiqué M. Ben-
bahmed qui souligne l’importance
de la liste des médicaments pharma-
ceutique. «C’est l’une des problé-
matiques auxquelles sont confrontés
pas seulement les acteurs de la
chaîne mais surtout nos concitoyens
pour lesquels nous serons jugés de
manière continue», a fait remarquer
le responsable.    
L’orateur a souligné la nécessité

de répondre aux besoins du citoyen

en termes de disponibilité continue
de médicaments sûrs, efficaces, de
qualité, et économiquement accessi-
bles à travers le développement et la
diversification de une industrie per-
mettant, a-t-il précisé, la maîtrise de
la facture des produits pharmaceu-
tiques et constituant une source
d’exportation hors hydrocarbures.
Une baisse de 35% sur la facture

d’importations des médicaments
passant de 1,9 milliards de dollars
en 2009 à moins de 1,1 milliards de
dollars en 2019. Il a, dans le
contexte, annoncé la création d’un
couloir vert pour soutenir la produc-
tion nationale pour permettre de
faire des économies sur la facture
d’importation des médicaments.
M. Benbahmed a dans son inter-

vention a énuméré les progrès indé-
niables réalisés dans le secteur, qui
se sont traduits par une couverture
des besoins en produits pharmaceu-
tique à plus de 50% en valeur et la
création d’un tissu industriel impor-

tant. Poursuivant ses propos, il dira
qu’aujourd’hui notre stratégie, en
application du programme du prési-
dent de la République, vise à conci-
lier et atteindre nos objectifs à
travers l’élaboration et la mise en
œuvre d’une politique pharmaceu-
tique et industrielle cohérente sur les
plans réglementaire et économique,
couvrant l’ensemble du circuit du
médicament en Algérie. «Cette stra-
tégie s’inscrit résolument dans une
démarche de collaboration active et
transparente», a explique M. Ben-
bahmed, joutant que «les instruc-
tions et  les orientations que nous
avons reçus sont  claires, nous tra-
vaillerons avec tout le monde sur
tous les textes réglementaires à éla-
borer et les actions à mette en
œuvre. «Une politique ne peut être
cohérente sauf s’il y a l’adhésion et
l’engagement de toutes les parties
concernées», a-t-il encore insisté.
De son côté, M. Abdelouahed

Kerrar, président de l’UNOP a indi-

qué que l’organisation des journées
intervient cette année dans un
contexte marqué par un événement
de grande importance, celui de la
création  d’un département ministé-
riel dédié au développement de l’in-
dustrie pharmaceutique nationale.
Il a tenu à saluer cette décision

qui, selon ses termes, témoigne l’in-
térêt particulier qu’accordent les
plus hautes autorités du pays à l’in-
dustrie pharmaceutique.
Dans son allocution, M. Kerrar a

relevé la nécessité de réunir les
conditions susceptibles d’attendre
les objectifs tracés afin de couvrir
les besoins de la demande en médi-
cament de production locale. Il a,
également mis l’accent sur la néces-
sité de mettre sur pied un program
programme d’action qui fixe les
modalités de la mise en œuvre, qu’il
s’agisse de priorités en termes de
produits, de redynamisation de l’en-
registrement, de conditions écono-
miques à réunir et des dispositifs
réglementaires à aménager pour
booster la filière. 
Saisissant l’occasion le président

de l’UNOP a mis en relief les réali-
sations accomplies par l’industrie
pharmaceutique au cours des der-
nières années. Cette industrie, a-t-il
rappelé, qui a connu un taux de
croissance de deux chiffres et à
avoir gagné des parts de marché
face aux importations. « Une baisse
de 35% sur la facture de importa-
tions des médicaments passant de
1,9 milliards de dollars en 2009 à
moins de 1,1 milliards de dollars en
2019», a-t-il enfin conclu.

Kamélia Hadjib    

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

DE NOUVELLES MESURES POUR LA RÉVISION DES PRIX
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S’exprimant, en marge
d’une journée d’informa-
tion sur la sûreté et la sé-

curité des sources radioactives et
des équipements associés, organi-
sée par le Commissariat à l’Éner-
gie atomique, le ministre précise
que l’Algérie, qui prend la prési-
dence tournante de l’Opep pour
2020, «a multiplié, durant ces der-
nières 48 heures, ses contacts et
concertations, qui se poursuivent,
avec d’autres pays, pour veiller à
assurer et à maintenir l’équilibre
du marché». Et d’ajouter : «Il n’y
pas d’impact considérable sur la
demande en or noir.» Abondant
dans ce sens, Arkab annonce que
des mesures seront prises très pro-
chainement, affirmant, à propos
du prolongement du délais de ré-
duction de la production, que
«tout est possible». 
D’autre part, le ministre s’est

dit optimiste quant à la maîtrise
de l’épidémie, mettant en avant le
développement technologique
très poussé de la Chine. Quant à
l’impact de la réduction de la pro-
duction en Libye, Arkab précise
que «la Libye a toujours été hors
cadre de l’accord Opep et non-
Opep», et rappelle la détermina-
tion du Président Tebboune à
aboutir au règlement pacifique du
conflit libyen. Selon des chiffres
de la Compagnie nationale de pé-

trole (NOC), cités par des médias,
la production de pétrole a chuté
de 75%% en Libye en raison du
blocage des terminaux pétroliers
depuis le 18 janvier, passant de
plus de 1,2 million à un peu plus
de 320.000 barils par jour. Sur le
gaz de schiste, le ministre de
l’Énergie indique que les «expli-
cations du Président étaient on ne
peut plus claires, et nous appli-
querons à la lettre son pro-
gramme». Enchaînant, il explique
que lors de la prochaine présenta-
tion du plan de travail du gouver-
nement, le ministère de l’Énergie
s’attellera, entre autres, sur la
multiplication de l’utilisation des
énergies renouvelables, avec des
objectifs précis vers une transition
et efficacité énergétiques, ainsi
que le renforcement des acquis
enregistrés en matière de la pro-
duction en hydrocarbures. 

Dans un autre registre, le mi-
nistre a, dans son allocution, mis
l’accent sur l’importance de sen-
sibiliser les utilisateurs des
sources radioactives sur les as-
pects réglementaires et techniques
pour la prise en charge effective
des exigences de sûreté radiolo-
gique et de sécurité relatives à la
détention, l’utilisation, le trans-
port et l’entreposage des sources
radioactives. 

Mise en place d’une Autorité
de la sûreté nucléaire 

M. Arkab a rappelé que la ré-
glementation régissant les activi-
tés dans ce domaine a été
renforcée par la promulgation de
la loi 19-05 du 17 juillet 2019
portant activités radioactives. Ce
texte, précise-t-il, «prévoit la mise
en place d’une Autorité de la sû-

reté nucléaire». De la journée
tenue par le Comena, le ministre
affirme qu’elle sera suivie par
d’autres, et ce à travers le terri-
toire national, appelant à renfor-
cer l’application des dispositions
réglementaires, administratives,
organisationnelles et techniques.
Le ministre souligne, dans cette
optique, que les dispositions des
instruments internationaux régis-
sant la sécurité nucléaire, notam-
ment la Convention sur la
protection physique des matières
et des installations nucléaires et la
Convention sur la répression des
actes de terrorisme nucléaire,
auxquels l’Algérie est partie, «ont
été transposés dans notre législa-
tion et réglementation». 
Dans son intervention, le mi-

nistre met en avant l’importance
de la formation des personnels
dûment qualifiés, notamment
dans le secteur industriel, pour
qu’ils puissent s’acquitter des
tâches essentielles en matière de
sûreté et de sécurité. 
Pour sa part, Abdelhamid Mel-

lah, premier responsable du Co-
mena, a relevé la nécessité
d’atteindre une sûreté et une sécu-
rité optimales quant à l’usage des
sources radioactives, qui passe
par un meilleur cadre organisa-
tionnel du contrôle.  

Fouad Irnatene

IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LES PRIX DU BARIL

VERS L’AVANCEMENT
DE LA RÉUNION DE L’OPEP À FÉVRIER

À quel point l'épidémie de coronavirus pèse sur la demande en pétrole dans le monde ? 
Relevant l’impact ressenti sur les prix qui ont atteint, lundi, leur plus bas niveau depuis fin octobre, 

Mohamed Arkab, ministre de l’Énergie, a fait part hier de la «forte possibilité d’avancer à février la réunion
d’évaluation Opep - non-Opep, prévue début mars». 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, et le
ministre délégué du Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, ont rencontré, mardi, le secrétaire général
de l'Union arabe pour le développement des ex-
portations industrielles, l'ambassadeur Abdelmo-
niem Mohamed Mahmoud, avec lequel ils ont
examiné la proposition d'organiser une foire in-
ternationale en Algérie, a indiqué un communi-
qué du ministère. Après avoir passé en revue
nombre de dossiers économiques intéressant les
deux parties, l'ambassadeur Mohamed Mahmoud

a mis en avant l'importance d'organiser cette ma-
nifestation qui réunira des exposants et des
hommes d'affaires des quatre coins du monde. 
Il a indiqué, à cet égard, que l'Union arabe dé-

tenait une «expérience avérée et un important ré-
seau de relation en la matière, permettant aux
hommes d'affaires, aux opérateurs économiques
algériens et leurs homologues étrangers d'établir
de nouveaux partenariats». Pour sa part, M.
Rezig a accueilli favorablement la proposition,
affirmant la disposition de son département mi-

nistériel à accompagner tout initiative ou projet
à même d'apporter un plus à l'économie algé-
rienne, promouvoir le produit national et ouvrir
de nouveaux domaines de partenariat. 
Dans le même cadre, M. Rezig a mis en

exergue le rôle stratégique de l'Algérie sur le plan
économique, notamment dans la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) et la
Grande zone arabe de libre-échange (GZALE),
devenant ainsi une destination favorite des inves-
tisseurs du monde entier. 

DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS INDUSTRIELLES 
UNE FOIRE INTERNATIONALE DE LA PRODUCTION 

À ALGER PROPOSÉE PAR L’UNION ARABE 

LE NAVIRE SAOURA RETARDÉ AU PORT POLONAIS DE GDANSK 
LES ÉCLAIRCISSEMENTS DE LA CNAN NORD 

l À PROPOS DU PROLONGEMENT DES DÉLAIS DE RÉDUCTION DE LA PRODUCTION, 
LE MINISTRE INDIQUE QUE «TOUT EST POSSIBLE».

Le navire Saoura, appartenant à la Compa-
gnie nationale algérienne de navigation (CNAN
Nord), a été retardé au niveau du port polonais
de Gdansk, suite à une opération de vérification
de certificats, a indiqué hier la direction géné-
rale de la compagnie, dans un communiqué.
Le navire a été retardé, d'abord, pendant une

journée et demie, après la fin de ses opérations
commerciales vendredi dernier pour effectuer
une visite sous-marine de la carène du navire
Saoura, dans le cadre du planning de certifica-
tion annuel du navire, note la même source.
Mais, après la fin de cette visite «ordinaire

et programmée», les autorités du port polonais
de Gdansk ont décidé de bloquer le navire, pour
des raisons administratives en relation avec les
certificats. En effet, l'inspecteur du Port State
Control du port de Gdansk a estimé que les cer-
tificats statutaires du navire, délivrés le 19 sep-
tembre 2019 après une visite d'inspection
réglementaire par l'Administration maritime al-
gérienne faite au port d'Oran, n'étaient pas
conformes, «chose qui est dénuée de tout fon-
dement», explique la CNAN Nord.
La compagnie, après s'être assurée que «tout

est en ordre», a contacté la Direction de la ma-

rine marchande et des ports, la société de clas-
sification, ainsi que les instances consulaires al-
gériennes à Varsovie, afin d'intervenir et de
clarifier la situation concernant la conformité
des certificats «qui ne souffrent aucune anoma-
lie».  Après avoir reçu les clarifications néces-
saires, les autorités polonaises ont autorisé le
navire Saoura à quitter le port de Gdansk, le
soir de lundi dernier, avec à bord 76 conteneurs
de lait en poudre, soit 1.900 tonnes, à destina-
tion du port d'Anvers (Belgique), pour transpor-
ter un complément de marchandises, dont 40
conteneurs de lait en poudre et autres types de
marchandises pour le compte des opérateurs na-
tionaux, dans le cadre des importations en FOB
(sans frais à bord).
Sur ce point, la CNAN Nord précise qu'elle

a déjà réalisé «avec succès» quatre voyages
d'importation de lait en poudre pour le compte
de l'Office national interprofessionnel du lait
(ONIL), depuis novembre 2019, à destination
des ports d'Alger et d’Annaba.
Concernant les informations rapportées ré-

cemment par des médias et des réseaux sociaux,
selon lesquelles le navire Saoura aurait été saisi
au Port de Gdansk pour absence de certificats,

la compagnie souligne qu'il s'agit «d'informa-
tions erronées visant à discréditer les navires du
pavillon national». Dans ce sens, la compagnie
a pointé du doigt «des réseaux qui veulent dé-
fendre les intérêts des armateurs étrangers».

«La direction de la CNAN Nord déplore la
campagne acharnée de dénigrement menée par
certains cercles et réseaux contre les navires et
la compagnie publique arborant le pavillon na-
tional depuis qu'elle a signé le contrat de trans-
port maritime de la poudre de lait avec l'ONIL,
dans le cadre des orientations du gouvernement
visant à privilégier l'importation en mode FOB
des marchandises, dont la poudre de lait».
Ces importations étaient auparavant assu-

rées par des armateurs étrangers «qui ont béné-
ficié de ce marché important pendant des
années, et qui ont tissé autour d'eux une toile
d'experts internationaux et nationaux protec-
teurs et défendeurs de leur précieux marché en
CFR, qui aujourd'hui saisissent toute occasion
pour pointer du doigt les navires de la compa-
gnie nationale», s'indigne la CNAN Nord.
Selon le communiqué, le marché du trans-

port maritime du lait en Algérie représente un
chiffre d'affaires annuel de 3,5 millions de dol-

lars uniquement pour le secteur public, dé-
boursé par les caisses de l'État algérien qui a dé-
cidé récemment de faire bénéficier l'armement
national de ce marché avec un fret payable en
dinars, soit une économie «substantielle» de de-
vises pour le pays.
La CNAN Nord a assuré qu'aucun retard

dans le programme de livraison du lait en pou-
dre de l'ONIL n'a été accusé depuis la signature
du contrat, et ce malgré les contraintes rencon-
trées en raison, notamment de «l'environnement
économique national difficile».
La compagnie a évoqué également «des em-

buches causées volontairement par l'ensemble
des opérateurs et sous-traitants locaux en Po-
logne, plus habitués et familiers avec les arma-
teurs étrangers qui assuraient auparavant ce
service».
Dès le début des négociations pour la mise

en place de cette nouvelle route maritime par
CNAN Nord, ces opérateurs locaux «n'ont pas
affiché un grand enthousiasme à la venue des
navires de la compagnie nationale sur ce mar-
ché monopolisé auparavant par des grandes
compagnies maritimes internationales», sou-
tient la même source.

CONTRAINTES
FINANCIÈRES 
DE L’ENIEM

ARRÊT TECHNIQUE
DES ACTIVITÉS
LE 2 FÉVRIER  

L’Entreprise nationale des industries
électroménagères (ENIEM) de Tizi
Ouzou, qui fait face depuis l’été dernier
à des contraintes financières et d’appro-
visionnement en matière première, se
voit contrainte d'aller vers un arrêt tech-
nique de ses activités, à compter du 2 fé-
vrier prochain, a-t-on appris hier de sa
direction générale.
Dans une note signée par son PDG,

Djilali Mouazer, et dont une copie a été
remise à l’APS, la direction générale de
l’ENIEM informe ses travailleurs que
«l'employeur et le partenaire social se
voient contraints de convenir d'un arrêt
technique d'activité à partir du 2 février
prochain, et ce conformément à la
convention collective de l'entreprise».
Selon le document, la décision a été

prise, mardi, lors d’une réunion du
conseil de direction élargie aux membres
du Bureau du comité de participation,
tenue au siège de la Direction générale,
afin de débattre la situation prévalant au
sein de l'entreprise relative à la produc-
tion et aux approvisionnements.
Selon la note, trois solutions sont pro-

posées aux travailleurs pour gérer l’arrêt
technique des activités de l’entreprise
publique, à savoir l'épuisement des reli-
quats des congés annuels, l'anticipation
sur le congé annuel 2019/2020 et,
comme ultime solution, aller vers un
chômage technique.
Durant cette période, une perma-

nence sera assurée au niveau des unités
pour la continuité, entre autres, des tra-
vaux d'approvisionnement, du bilan fi-
nancier, ainsi que la vente des produits
finis, etc. 
L’arrêt technique des activités fait

suite au non-aboutissement des dé-
marches entamées par l’ENIEM auprès
des organismes financiers pour trouver
solution à ses difficultés financières. 
«Toutes les démarches effectuées par

l'entreprise auprès de la Banque exté-
rieur d’Algérie (BEA) et de la tutelle,
pour débloquer la situation financière de
l'entreprise afin d'assurer les approvi-
sionnements nécessaires à l’activité pro-
duction, demeurent à ce jour sans suite,
et ce malgré le plan de charge ambitieux
présenté par l'entreprise», a-t-on expli-
qué. Selon la note, «cette situation a pro-
voqué une rupture de stocks et des
collections CKD. Pour ce qui est des ap-
provisionnements déjà placés, ils seront
réceptionnés à partir de la seconde quin-
zaine de mars prochain, et ne couvrent
que quelques journées d'activité», a-t-on
précisé.
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SÉTIF
DÉMANTÈLEMENT

D’UN RÉSEAU
DE FALSIFICATION

DE BILLETS
Les services de police de Sétif ont déman-

telé un réseau constitué de cinq personnes
dont l’âge varie entre 23 et 53 ans et qui opé-
rait dans la falsification de billets de banque
et le trafic de psychotropes.

L’opération, qui est a mettre à l’actif des
éléments de la police judiciaire de la sûreté
de daïra d’El-Eulma, après l’exploitation mi-
nutieuse d’informations faisant état d’une
tentative de mise sur le marché dans cette
ville de faux billets, s’est traduite par l’arres-
tation de trois suspects à bord d’un véhicule
en possession de 100 millions de centimes en
fausses coupures de 1.000 dinars.

Les investigations permettront d’arrêter
deux autres individus, et la perquisition de
leurs domiciles se traduira par la découverte
de 33 millions de centimes en fausses cou-
pures de 2.000 dinars imprimées, indique la
cellule de communication et des relations pu-
bliques de la sûreté de wilaya de Sétif. 

Un ordinateur, des imprimantes et d’au-
tres matériels ont été saisis dans l’un des do-
miciles, ainsi que 150 comprimés
psychotropes. Les cinq mis en cause ont été
déférés devant les juridictions compétentes.

F. Zoghbi     

SALON INTERNATIONAL DES CHOCOLATS ET DU CAFÉ

UN GRAND VOYAGE DES SENS
Cette édition a vu comme invité

d’honneur, l’Éthiopie, représentée
par son ambassade en Algérie. Pays

producteur de café par excellence, l’Éthio-
pie aura l’occasion de faire découvrir les sa-
veurs et traditions en la matière, sachant que
c’est le 5e producteur et le 10e exportateur
mondial : 60% de sa production est expor-
tée, soit  plus de sept millions de tonnes/an.
Le choix de ce pays n’est pas fortuit,
puisque «c’est un pays dont les traditions
du café sont inscrites dans le patrimoine na-
tional depuis les temps les plus reculés»,
précise le responsable du Salon, M. Moha-
med Graia, lors de son ouverture. «Cho-
caf», édition qui est réservée exclusivement
au chocolat et au café en Algérie, réunit,
cette année, des fabricants de chocolat et de
café, algériens et étrangers, des artisans et
des représentants d’écoles spécialisées.

Sous le slogan «Chocaf : une aventure
gourmande !» cette quatrième édition du
Salon international du chocolat et du café
«Chocaf», qui s’étale sur quatre jours, et ce
jusqu’au 1er février prochain, se veut une
occasion pour les amateurs, amoureux
consommateurs, particuliers ou profession-
nels du chocolat et du café, de découvrir
«les variétés et surtout les qualités» du cho-
colat et du café existantes, présentés par les
différents exposants, artisans, fournisseurs
et prestataires. Organisé par l’agence de
communication «Vision future», l’événe-
ment confirme sa place et sa présence d’an-

née en année. Il se fixe l’objectif de devenir
«le rendez-vous incontournable de tous les
acteurs régionaux en leur offrant une tri-
bune pour présenter leur diversité et leur
dynamisme économique», nous a souligné
Mohamed Graia. Il faut bien dire que ce
genre de manifestations permet aux opéra-
teurs algériens d’entrevoir de nouveaux cré-
neaux d’investissement, au moment où
l’Algérie tend à diversifier son économie,
son industrie et ses ressources. Avec un
décor des plus féériques, une organisation
sans faille et une animation typique,  plus
d’une cinquantaine d’exposants, dont des
représentants de marques internationales et
prestigieuses de chocolat et de café, ainsi
que des producteurs nationaux renommés,
sont présent à ce rendez-vous qui se veut un
espace d’échanges entre amateurs et profes-
sionnels, et un forum de communication et
de partage d’expériences. 

«Ce Salon a pour objectifs d’accompa-
gner les secteurs du chocolat et du café en
plein essor, en faisant découvrir leur poten-
tialité pour la mise sur pied d’un événement
qui leur est dédié, et faire découvrir égale-
ment au public et aux professionnels le sa-
voir-faire des producteurs et des artisans»,
a t-il ajouté. Il a, entre autres, précisé que le
Salon, dès sa première édition, a «conquis
un public curieux, exigeant et intéressé».
Cette satisfaction vient d’un professionna-
lisme et d’un long travail rigoureux de
l’équipe de «Vision future» sous la houlette

de son responsable, Mohamed Graia. Pour
preuve, la 3e édition 2018 a enregistré pas
moins de 100.000 visiteurs qui ont déam-
bulé dans les dédales du Salon pour décou-
vrir les mille et une saveurs de ces précieux
produits, issus de matières premières nobles
et exotiques. Mais, pour cette présente édi-
tion, les organisateurs  ambitionnent de
«voir doubler le nombre». «Chocaf est une
aventure empreinte d’amour et de passion
pour le chocolat et le café. En un mot, c’est
une aventure gourmande», nous précise M.
Graia. Des spécialistes et des étudiants en
hôtellerie et restauration prennent part à
cette rencontre afin d’animer des confé-
rences et des ateliers culinaires. 

Des concours de petits chefs sont annon-
cés, notamment des concours profession-
nels des arts sucrés, et des séances de
dégustation sont également proposées dans
le cadre de ce rendez-vous, a-t-on encore in-
diqué. Entre autres, le Chocaf rendra hom-
mage, également, lors de cette édition, à
deux personnes mortes en 2019, en l’occur-
rence Rabah Rouane, fondateur de la pre-
mière école internationale d’hôtellerie et
restauration IHS Kouba, et Medjdoub Ben-
bernou, formateur et maître boulanger.

Le Salon propose aussi différentes ani-
mations au niveau des stands des exposants,
des cooking show et d’autres surprises sont
également de la partie, pour le plaisir des
visiteurs et mordus du chocolat et du café.

Kafia Ait Allouache

Ce projet, élaboré par des ingénieurs et
techniciens de la Sûreté nationale, a
été transmis au ministère de l’Inté-

rieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, ainsi qu’aux
organismes internationaux, a indiqué le DSP,
lors de la présentation du bilan des activités
de sa direction durant l’année 2019. Ce pro-
jet consiste en un système électronique qui
regroupe des fiches d’informations détaillées
sur l’accident et sa nature, le conducteur, la
date de la détention de son permis, le type du
permis de conduire, le type du véhicule,
l’âge et le sexe de la victime. «Cette fiche
sera remplie par l’enquêteur. Ce système
permettra d’avoir une base de données alors
qu’actuellement on se base uniquement sur
des statistiques. L’objectif est de remédier à
la situation scientifiquement», a assuré l’of-
ficier supérieur. Dans ce système, le com-
mandement de la Sûreté nationale a formulé
une série de recommandations, dont l’entre-
tien du réseau routier, la réhabilitation ur-
baine, l’investissement dans le transport
collectif public et privé. M. Naili a expliqué
que la résolution du problème des embou-
teillages dans la capitale nécessite la réalisa-
tion de nouvelles infrastructures routières
qui répondent aux besoins. «La rocade Sud
a été conçue pour la circulation de 50.000
véhicules, alors qu’activement, on enregistre
près de 500.000 véhicules. Nous veillons à
la modernisation et au développement des
applications», a-t-il souligné.

Des ressortissants étrangers interpellés
lors des marches populaires 

Le DSP a assuré, en outre, que la lutte contre
la délinquance routière «est l’une des priori-
tés majeures de la Sûreté nationale», mettant
en avant les efforts déployés sur le terrain qui
ont abouti à une baisse significative des ac-
cidents mortels de près de 3%. «Nous avons
enregistré 15.992 accidents de la circulation
ayant causé le décès de 676 personnes et des
blessures à 19.151 autres. Une étude de la

police a fait ressortir que les conducteurs
âgés de moins de 40 ans sont impliqués dans
66, 22% accidents.» Selon la même enquête,
les deux-roues sont à l’origine de 20% des
accidents, alors qu’ils ne représentent juste
4% du parc national automobile. Sur ce
point, le conférencier a insisté sur la révision
du système de la formation. Le DSP a plaidé
pour l’anticipation et la sensibilisation dans
la lutte contre ce fléau, appelant ses éléments
à la souplesse et au dialogue avec les usagers
de la route impliqués dans des infractions
minimes. «Il faut savoir que notre objectif
n’est pas d’établir des procès-verbaux et le
retrait d’un grand nombre de permis de
conduire, mais d’instaurer la culture de la
prévention routière chez le conducteur», a-
t-il indiqué. «Une politique nationale de sé-
curité routière est en cours d’élaboration par
les pouvoirs publics. Elle sera mise en
œuvre, notamment avec la mise en place de
la délégation nationale de la sécurité routière
et l’observatoire national, qui va regrouper
les acteurs dans ce domaine, ainsi que la réa-
lisation des centres de régularisation de la
circulation routière», a répondu le DSP à une
question sur les mesures prises pour endi-
guer la délinquance routière. Évoquant le

maintien de l’ordre durant l’année 2019,
marquée par les marches populaires pour le
changement, le Contrôleur Aissa Naili a tenu
à préciser que «les services de police ont as-
suré la protection et l’accompagnement du
Hirak, avec professionnalisme», signalant
qu’il a été procédé à l’arrestation d’individus
qui se sont infiltrés parmi les manifestants.
«Les agressions mises en échec démontrent
les efforts fournis par les policiers pour ga-
rantir la sécurité des personnes et des biens.
La mission des services de police est impor-
tante  dans le maintien du caractère pacifique
du Hirak. Les policiers ont acquis une
grande expérience. La gestion du mouve-
ment populaire est une valeur ajoutée», a-t-
il assuré. Il a également félicité, à l’occasion,
les citoyens, pour la préservation du carac-
tère pacifique des marches. S’agissant des
ressortissants étrangers interpellés, lors de
ces marches, le DSP a indiqué que ses ser-
vices ont arrêtés 223 étrangers de différentes
nationalités, dont la majorité a été relâchée
suite à un examen de situation. «Ils ont voulu
y assister par curiosité, impressionnés par le
caractère pacifique et le port du drapeau na-
tional et l’unité populaire, alors que 24 ont
été expulsés, dans le cadre de l’application

des lois de la République, et 10 autres pour-
suivis par la justice, au même titre que les
autres citoyens», a-t-il assuré.

Des experts en explosifs 
pour la sécurisation du Hirak 

Toujours dans le cadre de la protection des
manifestants et la sécurisation du Hirak, la
Direction de la sécurité publique a mobilisé,
dans le cadre du maintien de l’ordre, le ser-
vice central des activités et techniques des
explosifs, afin de déjouer toute tentative
d’attentat terroriste à l’explosif. Sur le ter-
rain, les éléments ont procédé au contrôle de
27. 000 lieux, 19.887 véhicules et 139 objets
suspects dans 460.726 interventions, avec
une hausse de près de 29% par rapport à
l’année 2018. En chiffres, les services de po-
lice ont mené 176.630 opérations relatives
au maintien de l’ordre, soit un total de
2.742.683 contrôles et identifications, qui se
sont soldées par 25.743 interventions. «La
sécurisation, notamment des matchs, est
l’une des missions principales des unités du
maintien de l’ordre. Une baisse sensible a été
enregistrée en 2019, où 173 incidents spor-
tifs ont été constatés. Lors des interventions,
1.327 supporters ont été interpellés, parmi
eux 209 mineurs», a-t-il encore fait savoir.
En effet, 1.785 matchs,  qui ont vu la pré-
sence de plus de 4 millions de supporters,
ont été sécurisés par les services de police
sans incident majeur. Outre la protection des
personnes et des biens, et la lutte contre la
délinquance urbaine sous toutes ses formes,
le Contrôleur de police Aissa Naili a assuré
que l’institution de la police assure l’accom-
pagnement des efforts des pouvoirs publics
dans le développement socioéconomique, à
travers notamment la lutte contre le marché
informel et la préservation de l’image de
l’Algérie comme pays stable, par la sécuri-
sation des infrastructures publiques et diplo-
matiques, cela en assurant un service public
de qualité.

Neila Benrahal 

SÛRETÉ NATIONALE

PROJET DE MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME 
DE PRÉVENTION ROUTIÈRE 

La Direction générale de la Sûreté nationale vient de lancer un projet pour la mise en place d’un système de prévention routière 
qui constituera un outil d’orientation et de prise de décision, pour les pouvoirs publics, a annoncé, hier, le Directeur de la sécurité publique,

le Contrôleur de police Aissa Naili. 
Ph
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L’exposition, qui a débuté le
18 janvier et qui se pour-
suivra jusqu’au 18 février,

donne l’occasion aux férus d’art
plastique de partir à la découverte
de toiles façonnées par de  promet-
teurs plasticiens, ayant fréquenté
les Beaux-Arts, exercé le métier
d’architecte. De leur travail, on
peut percevoir leur conception de
l’art, leur état d’âme, leur vécu
quotidien. Des artistes imbus de
leur sensibilité particulière, back-
ground intime, posent, tissent des
rêves sur des réalités souvent fan-
tasmées, qui tentent de s’introduire
dans un imaginaire pour lui donner
corps, de l’expurger de son abs-
traction par le biais de leur medium
de prédilection. Le visiteur est en
présence d’expressions plurielles
qui trahissent autant d’aspirations
et de perceptions. Chafa Ouzzani,
architecte de formation, a réuni
sous sa houlette deux confrères, en
l’occurrence, Mourad Abdellaoui
et Djamal Talbi, autour d’un  projet
commun. L’occasion est propice de
découvrir l’irrépressible désir de
Mourad Abdellaoui à vouloir
s’immerger dans les délices des ef-
fluves marins, la  faune, les  vagues
et l’écume. Ses œuvres sont  domi-
nées par une gamme grise ou bleu-
tée qui décline vers des tons plus
clairs mais toujours froids. Il offre

une série de tableaux à travers les-
quels, il  «revendique» l’évasion.
C’est un travail assez ardu mais qui
donne l’impression de plaire à cet
artiste. Djamal Talbi, élève de
l’école des Beaux-Arts de Mosta-
ganem, propose de petits formats
lumineux, dans une démarche abs-
traite, qui interrogent l’espace, le
temps et les symboles par une su-
perposition de formes et de cou-
leurs en aquarelle, avec une palette
plus colorée et une orientation géo-
métrique plus accentuée. Il se base
dans son travail sur l’inspiration et
l’instantanéité du moment. Le
peintre a décidé de faire de son art
un métier. Peindre est un besoin

impérieux pour lui. Une façon de
vivre qui s’impose face à d’insur-
montables murs d’incompréhen-
sion et d’indifférence. Il a choisi la
penture acrylique, car elle répond
à son style nerveux et frénétique,
dont la matière, la forme et les
teintes constituent la vérité d’un
monde meilleur. Il enracine ses
toiles en autant de fragrances qui
plongent dans le fertile terreau de
l’altier Djurdjura. Chafa Ouzzani
opte pour une plastique plus
conforme à son style et à son uni-
vers. Il utilise l’acrylique, en
avouant  sa passion pour l’architec-
ture et l’archi-penture, d’ailleurs
nettement visibles à travers des

schémas de villes et de villages ka-
byles. Il traite de la liberté, de
l’imaginaire, où la rigueur de la
géométrie côtoie le symbole,
comme la main de Fatma. Il a
adopté  un style abstrait  depuis une
décennie. L’opportunité est saisie
pour soulever les multiples et lan-
cinants problèmes qui se dressent
devant l’artiste-peintre. A com-
mencer par un marché embryon-
naire, pour ne pas dire invisible.
Les pouvoirs publics ont beau pro-
mettre, mais leur implication à sou-
tenir une vocation, à l’encourager,
que seule la volonté des artistes,
quand elle ne s’émousse pas,
maintient vaille que vaille. L’on se
désole que les institutions cultu-
relles, les entreprises, pour d’obs-
cures raisons, tournent le dos à cet
art et à ceux qui persistent à le
vivre avec passion. Heureusement
que les réseaux sociaux pallient à
cette carence.
Notons qu’un pianiste français,
Jean Pierre Stora, a fait des lectures
musicales en s’inspirant des  toiles
de ces plasticiens. La poétesse Ge-
neviève Guevara a composé des
poèmes sur des toiles de Djamal
Talbi. Quand la peinture fait bon
ménage avec la poésie et la mu-
sique, l’on ne peut que s’en réjouir.

Mohamed Bouraib

La fondation culturelle Ahmed-et-Rabah-Asselah abrite, en son siège, une exposition picturale de fort belle facture,
intitulée «Un rêve, trois regards». Les artistes-peintres Chafa Ouzzani, Djamal Talbi et Mourad Abdellaoui  
ont signé une trentaine de tableaux contemporains dans un style abstrait, où l’acte de création bat en brèche

les certitudes et autorise le rêve. 

TOUGGOURT 
MOBILISATION
DES CITOYENS
POUR SAUVER

LA ZAOUÏA 
EL-HACHIMIA 
Des démarches sont entre-

prises par la société civile pour
sauver la Zaouia El-Hachimia,
située à ksar Mestaoua, à Toug-
gourt (160 km au Nord d’Ouar-
gla), a-t-on appris mardi auprès
de l’association locale «Tajmaât»
pour la revitalisation du patri-
moine urbain des monuments
historiques de cette ville.

L’initiative consiste notam-
ment à prendre les mesures d’ur-
gence nécessaires pour éviter les
risques d’effondrement de ce site
historique qui tombe peu à peu
en ruine, en attendant le lance-
ment d’une opération de réhabi-
litation et de remise en état, sous
la supervision du secteur de la
culture, a-t-on expliqué.

Elle comprend également
l’organisation d’une rencontre
en coordination avec la Zaouïa
de la Tarika (confrérie) El-Kadi-
ria en Algérie et en Afrique en
général (basée dans la commune
de Rouissat) en vue de sensibili-
ser les citoyens et les autorités
concernées sur l’importance de
cet ancien lieu de culte inscrit sur
la liste d'inventaire supplémen-
taire pour la sauvegarde du pa-
trimoine culturel de la wilaya
d’Ouargla, précise la même
source. La Zaouia El-Hachimia a
longtemps joué un rôle considé-
rable en tant que centre de
rayonnement culturel et reli-
gieux dans l'enseignement du
Coran et de la Sunna (conduite
du prophète Mohamed QSSSL)
au ksar de Mestaoua et dont
l’édification date d’avant le XVe

siècle, a-t-on fait savoir. L’asso-
ciation souligne que ce ksar est,
lui aussi, dans un état de dégra-
dation très avancé, ce qui impose
une intervention urgente des ins-
tances chargées du patrimoine,
notamment les directions du
Tourisme et de la Culture. La wi-
laya d’Ouargla recèle un riche
patrimoine ksourien composé
d’une vingtaine de ksour, répar-
tis sur le territoire du Grand
Ouargla (vallée de l’Oued M’ya)
et du Grand Touggourt (vallée de
l’Oued Righ), dont deux sont
classés patrimoine national (ksar
d’Ouargla et celui de Témacine),
ainsi que 16 autres inscrits
comme patrimoine culturel.
Considéré comme un véritable
symbole d'une des plus an-
ciennes architectures saha-
riennes connues dans cette
région du Sud-est du pays, ce pa-
trimoine ksourien est susceptible
de contribuer à la promotion de
la destination au plan touris-
tique.  

GALERIE D’ART AHMED-ET-RABAH-ASSELAH
EXPOSITION COLLECTIVE : «UN RÊVE, TROIS REGARDS»
L’IMAGINAIRE DANS TOUS SES ÉTATS

Le ciné-club du Centre national du cinéma
algérien a projeté, samedi, le film «L’Héroïne»
de Chérif Aggoune en présence d’un public
venu nombreux, de Bachir Youcef Sehairi, se-
crétaire d'Etat chargé de l'Industrie cinémato-
graphique, des cinéastes Ahmed Rachedi, Larbi
Lakehal, Said Mehdaoui, Rahim Lalaoui et des
comédiens Ahmed Benaissa, Laid Djelloul et
Abdenour Chelouche. Ses amis et collègues ont
été invité à dire quelques mots sur l’artiste et le
cinéaste. Si son frère Abdellah n’a pu aller au-
delà de la déclaration qu’il est difficile d’évo-
quer Cherif mon frère, mon ami au passé, les
cinéastes et amis ont rappelé son militantisme,
son sens du partage, sa passion pour le cinéma
et son amour de la vie.

«L’Héroïne» est un film consacré à la décen-
nie noire, un long-métrage qui interroge notre
mémoire meurtrie et notre passé secoué par les
affres et les horreurs du terrorisme. Comment
raconter cette terrible tragédie si ce n’est évo-

quer cette terrible épreuve avec beaucoup de sé-
rénité et de sobriété. Il s’agit d’abord de racon-
ter une histoire de cette horrible séquence
d’horreur, et cela ne pouvait se concrétiser
qu’avec le récit romancé d’un fait véridique qui
s’est déroulé durant les années 90 non loin
d’Alger, du côté de ce que nous appelions alors
le triangle de la mort. Une famille de proprié-
taire terrien mène une vie paisible avant que le
drame ne frappe à sa porte à la faveur de la vio-
lence terroriste. Le mari de Houria, l’héroïne,
est assassiné au cours d’une embuscade.
Quelques jours après, les terroristes s’engouf-
frent dans la maison de Houria et achèvent lâ-
chement les autres membres de la famille, tout
en kidnappant deux femmes. Houria et ses deux
enfants échappent miraculeusement à cette tue-
rie. L’héroïne décide alors de s’installer à Alger
et de travailler pour subvenir aux besoins de sa
petite famille. Cherif Aggoune a réussi à resti-
tuer cette atmosphère pesante de l’angoisse et

de la terreur subies par la population des vil-
lages de la Mitidja. Il s’était imposé une règle
de base, à savoir mener à bon terme le récit et
maintenir en haleine le spectateur avec des sé-
quences encore vivaces de la violence terroriste.
Pour ce faire, Cherif Aggoune a filmé de ma-
nière conventionnelle, avec un bon choix des
échelles de plan, de ses axes. Les victimes, dont
notamment Houria, sont filmées en plongée.
Dans les moments choisis de pauses émotion-
nelles, le réalisateur filme en travelling les toits
rassurants des maisons et il multiplie ses plans
à chaque fois qu’il ressent la nécessité de bais-
ser d’un cran l’attention du spectateur. Cherif
Aggoune ne pouvait se permettre de finir ce
récit sans une note d’espoir. Ainsi, presque toute
la deuxième partie du film se focalisera sur la
détermination de Houria et de sa rage de sur-
monter la pente... et elle y arrivera en dépit de
toutes les pesanteurs.

Abdelkrim Tazaroute

L’HÉROÏNE, DE CHERIF AGGOUNE, PROJETÉ AU CNCA 
SÉQUENCE D’UNE NUIT D’HORREUR
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BILAN ANNUEL DE LA GENDARMERIE

LA CRIMINALITÉ EN BAISSE
«Le taux de criminalité a baissé en 2019», a déclaré, hier, le colonel Mohamed El-Badi Hadar,
commandant du groupement de gendarmerie de Constantine, lors d’une conférence de presse 

animée au siège de cette institution, situé sur le plateau de Mansourah.

Àce titre, l’orateur a indi-
qué que l’année écoulée
a vu les affaires de

crime traitées baisser de 12,05
%, en précisant la nature de
celles-ci, consistant notamment
en l’association de malfaiteurs,
des vols aggravés et atteintes
aux bonnes mœurs. Dans le
cadre de la lutte contre le crime
organisé, le colonnel El Badi-
Hadar a révélé la récupération
par les services de la gendar-
merie de 15 véhicules en pro-
venance du Sahara occidental,
dont les documents étaient fal-
sifiés. 
Il a également fait mention

de la saisie de 21.180 bouteilles
et canettes de boissons alcooli-
sées de différentes origines et
marques, 63.972 pétards et ac-
cessoires pyrotechniques pros-
crits et 150 cartouches de
cigarettes de marque étrangère.
Il est à noter que les délits

(vols simples, coups et bles-
sures, rixes sur la voie pu-
blique, etc), ont enregistré une
certaine hausse estimée à près

de 10 %. Concernant le trafic
de denrées alimentaires, le
commandant de la gendarmerie
locale a précisé qu’à la suite du
renforcement du dispositif mis
en place par ses services, plu-
sieurs réseaux ont été neutrali-

sés, ce qui a conduit à un recul
des délits liés à ce trafic de 25
%, comparativement à l’année
2018. 
Au registre de la sécurité

routière, le colonnel a fait part
d’une baisse de 1,96 % des ac-

cidents par rapport à l’année
d’avant, plus particulièrement
les accidents corporels mortels,
avec 59 enregistrés en 2019
contre 62 en 2018, en la quali-
fiant de victoire qui dénote les
efforts fournis en matière de
prévention par la gendarmerie
nationale. 
Dans ce même contexte, il a

annoncé le retrait de 21.534
permis de conduire durant l’an-
née écoulée. 
Une hausse assez remarqua-

ble cependant des affaires de
stupéfiants (25 %) ressort du
bilan, que le colonel Hadar a
commenté en ces 
termes : « Des informations
nous sont parvenues concer-
nant un trafic de psychotropes
en cours au niveau de certains
établissements scolaires. Cela
nous pousse à multiplier les ef-
forts de sensibilisation des
élèves, de leurs parents, ainsi
que de le système éducatif afin
de combattre ce fléau qui prend
des proportions alarmantes ».

CYBERCRIMINALITÉ
UN ESCROC ARRÊTÉ 
Un individu de 22 ans, impliqué dans des faits
d’escroquerie et d’usurpation de fonction et menaces
verbales, a été arrêté, ces derniers jours, par les
éléments de la 1re Sûreté urbaine de Constantine, a
indiqué la cellule de communication et des relations
publiques de cette institution. Les policiers ont agi
suite à une plainte déposée par l’une des victimes du
présumé escroc, lequel, se faisant passer pour un
membre des services de sécurité, s’est rendu coupable
de harcèlement et de menaces. L’enquête ouverte par
les services de la police judiciaire a permis, grâce aux
renseignements fournis par la victime et des
communications téléphoniques échangées avec le
suspect, d’identifier et de localiser rapidement ce
dernier, lequel a été appréhendé au niveau de son
domicile, sis dans la cité populeuse de Sarkina, sur les
hauteurs de la ville, a révélé la même source. La fouille
du mis en cause a permis de mettre la main sur trois
CV appartenant à de jeunes filles qui, convoquées et
interrogées,ont appris aux enquêteurs qu’elles avaient
remis les documents, ainsi que des sommes d’argent, à
l’individu en question, lequel s’était présenté comme
gérant d’une agence de voyages. Au cours de leurs
investigations, les policiers apprendront également
que le mis en cause exploitait un faux profil Facebook
à des fins d’escroquerie, et ce en publiant des annonces
de recrutement pour le compte l’agence factice, de
même qu’il avait tenté d’escroquer un voyagiste connu
de la ville, en se faisant passer pour le propriétaire
d’une agence de tourisme se trouvant sur le territoire
d’une wilaya voisine, et qu’il avait besoin, pour les
besoins de l’ouverture prochaine d’une filiale à
Constantine, de CV de candidats en sa possession pour
un éventuel recrutement. À la fin des procédures
élaborées par les services de la police judiciaire, le mis
en cause a été présenté devant le procureur près le
tribunal de Ziadia.

MESSAOUD-BOUDJERIOU
OPÉRATION DE RÉHABILITATION DU CW 144

SONELGAZ 
218 NOUVEAUX TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES MIS EN SERVICE 

Les autorités locales ont lancé, en fin de semaine
passée, l’opération de réhabilitation du chemin de
wilaya (CW) 144, reliant l’agglomération d’Ouled
Boukhalfa à la route nationale (RN) 79, et ce sur une
distance de 5 km. 
Ce projet devrait permettre d’aider au désencla-

vement de l’une des communes les plus anciennes
du pays (1886), mais également, par la faute d’un re-
lief tourmenté et d’un réseau routier dégradé, l’une
des localités les plus isolées de la wilaya. Inscrite
dans le programme local comprenant la réhabilita-
tion de 11 routes nationales, soit 75 km pour un bud-
get total de 87 milliards de centimes provenant du
fonds de solidarité et de garantie des collectivités lo-
cales, ladite opération a été dotée d’une enveloppe
budgétaire de 5,5 milliards de centimes. Il convient
de signaler qu’une proposition concernant la réhabi-
litation de certaines voies communales de Messaoud
Boudjeriou a été soumise à la tutelle. Par ailleurs, la
délégation officielle a inspecté le chantier du pont de

Dar El-Ouadi, lequel doit relier la commune à la RN
27 (Constantine-Jijel), et qui connait un taux d’avan-
cement des travaux de 70 %. Sur place, des
consignes strictes ont été données quant à l’achève-

ment dans les délais de cet ouvrage vital pour les ha-
bitants d’une région à vocation essentiellement agri-
cole. 
Il convient de rappeler dans ce même contexte

que la direction locale des travaux publics a lancé,
début 2019, deux projets de réhabilitation. Le pre-
mier concerne la route menant du lieu-dit El Djedour
à Chaâb Erssas, empruntée par de nombreux usagers
se rendant notamment à Khroub, en passant par
l’université Mentouri ; le second, le CW 47, reliant
la forêt de Chettaba et la commune d’Ibn Ziad (an-
ciennement Rouffach), lesquels projets ont été res-
pectivement dotés de 41 et 77 millions de dinars. Par
ailleurs, la direction a procédé, au cours de l’année
écoulée, à la réalisation de deux passerelles pié-
tonnes au niveau du quartier de Djenane E-Zitoune
et de la cité DNC d’Aïn El Bey, situé en face du cam-
pus  Zerzara, et ce pour un coût de 38 millions 
de DA.

AÏN ABID
RÉALISATION
PROCHAINE
D’UN SILO
DE 200.000
QUINTAUX
La commune de Aïn Abid
vient de bénéficier d’un projet
de réalisation d’un silo d’une
capacité de 200.000 quintaux,
a annoncé le Président de
l’APC, Abdelali Redouane,
ce qui devra contribuer de
manière certaine à remédier
aux difficultés liées au
stockage que connait
Constantine en dépit de la ré-
ception en juin 2018, au ni-
veau de de la commune du
Khroub, distante de 25 km,
d’un silo en béton armé d’une
capacité de 50.000 tonnes :«
Aïn Abid est une commune
leader en matière de produc-
tion céréalière, et nous avons
souvent été pénalisés par la
rareté d’aires de stockage, le
seul réservoir dont nous dis-
posons n’étant plus suffisant
», a-t-il affirmé, et de préciser
: « Nous avons dû multiplier
les interventions, au niveau
local, mais également à celui
central. Récemment, le gel a
été levé sur la construction de
silos, et le ministère de
l’Agriculture a programmé la
réalisation d’une trentaine de
réservoirs, dont celui d’Aïn
Abid. Pour notre part, l’as-
siette foncière qui doit ac-
cueillir le projet a été
désignée, de même que nous
disposons de l’enveloppe fi-
nancière de l’opération ». 
Dans ce contexte, il est utile
de rappeler que la réalisation
de deux silos métallique,
d’une capacité de 250.000
quintaux chacun, avait déjà
été lancée au mois de septem-
bre passé, et ce respective-
ment au niveau des
communes de Zighoud You-
cef et Messaoud Boudjeriou.

Au total, 218 nouveaux transformateurs élec-
triques de moyenne et de basse tension, ont été mis
en service durant l’année 2019 à travers diverses
communes de la wilaya de Constantine dans le cadre
de l’amélioration de la qualité de service en la ma-
tière, a-t-on appris du directeur de la concession de
distribution de l’électricité et du gaz, Mohamed
Kherchouche. S’exprimant lors d’une conférence de
presse organisée pour présenter les activités réalisées
par cette société durant l’année 2019, le même res-
ponsable a précisé que l’installation des équipements
à travers les grands pôles urbains a permis l’amélio-
ration de l’approvisionnement de la population et des
nouvelles structures industrielles en énergie élec-

trique. L’opération vise à promouvoir la qualité des
prestations de service et ce, dans le cadre du pro-
gramme annuel tracé par les services de cette société
portant raccordement des habitations au réseau élec-
trique à travers l’installation de 107 nouveaux trans-
formateurs électriques à la circonscription
administrative d’Ali Mendjeli et 80 autres dans la lo-
calité d’El Khroub, a affirmé l'intervenant.
L’installation des équipements électriques, a-t-il fait
remarquer, a permis de porter le taux de couverture
en électricité à 99 %, rappelant que le taux de rac-
cordement au réseau de gaz est estimé à 93 % .
Dans la wilaya de Constantine, le nombre des

abonnés aux réseaux d’électricité et du gaz a atteint

respectivement 288.000 dont 16.000 nouveaux ins-
crits en 2019, et plus de 242.000 clients dont 14.622
nouveaux abonnés recensées l’an dernier à travers
diverses zones dont la ville Massinissa, la circons-
cription administrative Ali Mendjeli, Bekira relevant
de la commune de Hamma Bouziane, ainsi que Ain
Smara, selon les dernières statistiques établies par
les responsables de la concession. Aussi, et dans le
cadre des efforts visant la modernisation des réseaux
électriques, la même source a indiqué qu’une opéra-
tion portant renouvellement de 22 km de réseaux
d’alimentation en gaz naturel et 35 km de câbles
électriques, a été réalisée durant l’exercice précédent
2019.

TRANSFERT ILLICITE DE DEVISES
200.000 EUROS SAISIS À L’AÉROPORT MOHAMMED-BOUDIAF

Les services des douanes algériennes, en colla-
boration avec la police des frontières (PAF), viennent
de mettre à jour une tentative de transfert illicite de
capitaux vers l’étranger. Selon la direction régionale
de cette institution, les faits remontent à l’après-midi
de mardi dernier, lorsque les agents chargés d’ins-
pecter les bagages des voyageurs ont découvert, col-
lés sur l’envers d’un tapis de prière et cachés par une
pièce de toile, 20 liasses de billets équivalant à
200.000 euros (10.000 euros par liasse), que le sus-
pect, originaire d’une wilaya de l’intérieur, s’apprêter
à faire passer en Turquie à bord du vol de la Turkish

Airlines en direction d’Istanbul qu’il se préparait à
prendre. À l’issue des procédures pénales, le mis en
cause, qui avait également sur lui 989 euros, a été
présenté devant les instances judiciaires territoriale-
ment compétentes. 
Il convient de rappeler que le bilan des activités

de l’inspection régionale Est de la police, laquelle
comprend 15 wilayas, a fait état de la saisie de
688.000 euros, 22.000 dollars US, en plus d’autres
sommes en dirhams émiratis et dinars tunisiens, au
cours de l’année 2019, ce qui marque une nette
baisse, estimée à 3 millions d’euros, comparative-

ment à l’année d’avant. L’opération la plus impor-
tante a été traitée par la PAF de Constantine, avec la
saisie, au mois de juillet, de 321.860 euros, et le dé-
mantèlement du réseau impliqué dans ce trafic, com-
posé de 44 personnes. Le recul des tentatives de
transfert illicite de devises a été expliqué par la neu-
tralisation de la plupart des chefs de réseaux, ce qui
a certainement eu un effet dissuasif sur ceux encore
en activité. Il est également indéniable que la cam-
pagne anti-corruption menée par les autorités pu-
bliques depuis le printemps passé a favorisé cette
baisse.  
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Une démarche qui a non seulement
provoqué un rejet total de la part de
toutes les factions palestiniennes, réu-

nies mardi en conclave pour mettre au point
une stratégie commune, mais également des
appels de la communauté internationale pour
un retour vers le droit international et l’ap-
plication du principe de deux États vivants
côte à côte. Encore une fois, le président de
l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a
soutenu que  le plan de paix du 45e président
américain ne «passera pas». Mahmoud
Abbas a fait cette déclaration à Ramallah au
terme de cette qui a vu la participation, entre
autre, du Mouvement Hamas. «Il est impos-
sible pour n'importe quel enfant, arabe ou pa-
lestinien, d'accepter de ne pas avoir El-Qods»
comme capitale d'un Etat palestinien, a déclaré
le président Abbas pour signifier l'étendue du
refus palestinien de voir El-Qods devenir la ca-
pitale «indivisible» d'Israël comme l'a proposé
le président américain. 
Le mouvement palestinien Hamas, a, de son

côté, formellement rejeté le plan présenté à la
Maison- Blanche. «Nous n'accepterons pas de
substitut à El-Qods comme capitale de l'Etat de
Palestine», a déclaré à la presse Khalil al-
Hayya, un haut responsable du mouvement. Ce
plan «ne passera pas» et pourrait conduire les
Palestiniens vers une «nouvelle phase» de leur
lutte, avait prévenu le chef du Hamas, Ismaïl

Haniyeh, avant même l'annonce du président
Trump. Pour le mouvement libanais Hezbollah,
cette proposition n'est qu'une «tentative d'éli-
miner les droits du peuple palestinien, histo-
riques et légitimes».  L'Iran a jugé que «le plan
de paix de la honte imposé par l'Amérique aux
Palestiniens est la trahison du siècle et est voué
à l'échec». Pour le ministère turc des Affaires
étrangères, ce projet «mort-né» est un «plan
d'occupation visant à tuer une solution à deux
Etats et à extorquer des territoires palestiniens».
La Jordanie a estimé, par la voix de son minis-
tre des Affaires étrangères, que l'établissement
d'un Etat palestinien indépendant sur les fron-

tières de 1967 restait «la seule voie pour une
paix globale et durable». Le plan du président
Trump accorde nombre de garanties territo-
riales à Israël, bien au-delà des frontières exis-
tantes au moment de la guerre des Six Jours
de 1967. Le président turc a qualifié, pour sa
part, le plan de Trump d’«absolument inac-
ceptable». 
Le chef de la diplomatie de l'Union euro-

péenne Josep Borrell a réaffirmé son engage-
ment «ferme» en faveur d'«une solution
négociée et viable à deux Etats», indiquant
que l'EU allait «étudier et évaluer les propo-
sitions avancées». Cette formule de «solution
négociée et viable à deux Etats, acceptable par
les deux parties»a été reprise par le chef de la
diplomatie allemande, Heiko Maas. 
La Russie a pour sa part prôné des «négo-

ciations directes» entre Israélien et Palestiniens,
afin de parvenir à un «compromis mutuelle-
ment acceptable». A New York, le porte-parole
des Nations Unies a rappelé que l'organisation
internationale s'en tenait aux frontières définies
en 1967. 
«La position des Nations unies sur la solu-

tion à deux Etats a été définie à travers les ans
par des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité et de l'Assemblée générale auxquelles
est tenu le secrétariat» de l'ONU, a précisé Sté-
phane Dujarric dans un communiqué. 

M. T. et Agences

Contre vents et marées, l’administration Trump tente d’imposer à l’ensemble de la communauté internationale,
son plan de «paix» ou ce qu’elle qualifie de «plan du siècle», pour résoudre le conflit israélo-palestinien. 

GRAND ANGLE

l
En 1982, lors des massacres de Sabra
et Chatila au Liban, une
Palestinienne lançait en direction des

dirigeants et peuples un cri de détresse
relayait par les médias. «Arabes où êtes vous
?» avait-elle désespérément crié face aux
caméras de télévision qui étaient sur place
pour couvrir les horreurs et atrocités
commises à l’encontre du peuple palestinien.
Quarante ans plus tard, cette question sous
forme d’interpellation des consciences arabes
est toujours d’actualité. Mais elle mérite aussi
d’être posée à l’ensemble de la communauté
internationale dont la passivité et la duplicité
font qu’Israël agit en toute impunité. Car
même les rares résolutions prises pour tenter
de rétablir les Palestiniens dans leur droit
légitime, conformément à la légalité
internationale, et qui semblaient être un
soubresaut d’orgueil face l’arrogance
affichée par les Israéliens, n’ont jamais été
appliquées. L’organisation onusienne a
abdiqué devant celui qui se prévaut du
soutien et de la protection du plus fort. Mais
force est de souligner que jamais encore,
jusqu’à l’avènement de l’administration
Trump, Israël ne s’est senti aussi puissant. Et
pour cause, ce sentiment de puissance a été
renforcé par toutes les décisions et mesures
prises par le 45e Président des Etats-Unis en
faveur d’Israël. La dernière en date est le
plan de paix pour le Moyen-Orient. Un plan
qui accorde de nombreuses concessions à
Israël, ce qui ne pouvait que susciter l’ire et
la désapprobation des Palestiniens. «Le plan
ne passera pas», a déclaré le président
Mahmoud Abbas. «Il est impossible pour
n'importe quel enfant, arabe ou palestinien,
d'accepter de ne pas avoir el-Qods» comme
capitale d'un Etat palestinien, a-t-il lancé.
Peu après l'allocution du président Trump,
l'ONU a souligné qu'elle s'en tenait aux
frontières définies en 1967. Mais il est
attendu d’elle plus qu’une déclaration.
D’autant que le «grand pas vers la paix»,
annoncé par le locataire de la Maison-
Blanche, risque d’être un grand pas vers
l’inconnu. Les heurts qui ont éclaté après
l’annonce du plan sont peut-être le premier
signe de nouvelles tensions entre les
palestiniens et les israéliens. Les dirigeants
arabes sont également tenus d’empêcher
l’exécution du plan américain. Le cri de
désespoir lancé par la Palestinienne en 1982
n’a pas cessé de retentir, et ce, même si
nombreux sont les dirigeants de la Oumma
qui continuent de faire la sourde oreille face
aux souffrances des Palestiniens. En
témoigne certaines réactions enregistrées
après l’annonce du plan de paix américain.

Nadia K.

L’HISTOIRE JUGERA«LE PLAN DE TRUMP 
NE PASSERA PAS»

RÉACTION PALESTINIENNE AU PROJET AMÉRICAIN :

SITUATION AU YÉMEN  
INQUIÉTUDE À L’ONU

Le Conseil de sécurité de
l'ONU s'est réuni mardi pour
discuter du Yémen, parta-
geant une inquiétude sur une
évolution négative de la si-
tuation et la nécessité que les
parties se réengagent dans un
processus politique, selon des
diplomates. La réunion s'est
tenue à huis clos à la de-
mande du Royaume Uni.
Une déclaration du Conseil
est attendue dans la journée
ou mercredi. 
Elle devrait exprimer

«l'inquiétude» du Conseil et
intégrer un appel aux belligé-
rants «à se réengager dans un
processus politique" du rè-
glement du conflit, a indiqué
un diplomate.

Dans un communiqué à
Washington, le secrétaire
d'Etat américain Mike Pom-
peo avait indiqué plus tôt que
les nouvelles violences au
Yémen préoccupaient les

Etats-Unis. «La relance de
combats est inacceptable et
menace des progrès difficile-
ment acquis», a-t-il souligné. 
«Nous appelons toutes les

parties à mettre les intérêts du
peuple yéménite en premier
et revenir immédiatement à
la retenue. Le mouvement
Ansarallah (Houthis) doit
cesser les attaques contre le
territoire saoudien», a ajouté
Mike Pompeo. 
Les affrontements entre

les Houthis et les forces du
gouvernement yéménite ont
repris depuis une dizaine de
jours au Yémen après des
mois de relative accalmie.
Samedi, les Houthis se sont
emparés d'un axe routier stra-
tégique à l'est de Sanaa, pour-
suivant leur offensive au nord
et à l'est de la capitale yémé-
nite, selon des responsables
militaires loyalistes.

BREXIT  
LE PARLEMENT

EUROPÉEN COUPE 
LE CORDON

Le Parlement européen vote mercredi pour
ratifier le traité de retrait sur les modalités du di-
vorce entre le Royaume-Uni et l'Union euro-
péenne, dernière étape majeure pour parachever
le Brexit, deux jours avant la sortie des Britan-
niques. Le vote historique est prévu vers 18H00
(17H00 GMT) après un débat de deux heures où
chacun pourra prendre la parole. Le scrutin ne
durera que quelques minutes et devrait se
conclure sans surprise par le feu vert du Parle-
ment, à la majorité simple des voix exprimées.
«C'est une blessure pour nous», a commenté le
président du Parlement européen David Sassoli
dans un entretien à CNN, à la veille de cette jour-
née particulière.

«Mais nous devons respecter la volonté des
citoyens britanniques». Le représentant du
Royaume-Uni auprès de l'UE, Tim Barrow, a de
son côté déposé mercredi matin au Conseil euro-
péen le document officiel montrant que Londres
a rempli toutes ses obligations légales pour sortir
de l'UE. La toute dernière étape sera l'adoption
par procédure écrite jeudi du traité par le Conseil
(les Etats membres). Après 47 ans d'une relation
souvent difficile, le Brexit sera effectif vendredi
à 23H00 GMT. Il y a une semaine, la commission
parlementaire chargée du dossier a recommandé
un vote en faveur de l'accord, à une très large ma-
jorité. Sur les 26 membres, seuls trois s'y sont op-
posés, des élus britanniques issus du parti
travailliste, des LibDem et du parti national écos-
sais (SNP). Le vote de mercredi scelle le départ
des députés britanniques, sans que l'UE ne sache
vraiment comment leur dire au revoir. 

BATAILLE D’IDLEB 
L’ARMÉE SYRIENNE S’EMPARE D’UNE VILLE-CLÉ

Les forces du régime syrien ont annoncé
hier leur reprise de la ville stratégique de
Maaret al-Noomane, après des semaines de
bombardements sur une région du nord-ouest
de la Syrie dominée par des groupes terro-
ristes et rebelles. Deuxième ville de la pro-
vince d'Idleb, Maaret al-Noomane a été des
années durant un des cœurs de la «révolu-
tion», avant de devenir, sous l'effet des raids
des forces gouvernementales et russes, une
ville fantôme. Des semaines de combats dans
cette province ont donné lieu à un vaste
exode. Depuis début décembre, 358.000 per-
sonnes ont ainsi été déplacées par les vio-
lences, en grande majorité des femmes et des
enfants, selon l'ONU.
La ville de Maaret al-Noomane est straté-

gique car elle se trouve sur l'autoroute M5 —
reliant Alep, grande métropole du nord, à la
capitale Damas—que le pouvoir de Bachar
al-Assad cherche à sécuriser. Appuyé par
l'aviation de son allié russe, le régime n'a de
cesse de répéter qu'il va reconquérir l'intégra-
lité de la région d'Idleb qui lui échappe en-

core. «Nos forces ont réussi ces derniers jours
à éliminer le terrorisme dans plusieurs vil-
lages et localités» d'Idleb, a annoncé à la té-
lévision un responsable militaire, lisant un
communiqué du commandement de l'armée.
Le militaire a égrené les noms d'une vingtaine
de villes, dont celui de Maâret al-Noomane,
où les forces gouvernementales avaient péné-
tré mardi. 
Le commandement de l'armée s'engage à

«pourchasser ce qui reste d'organisations ter-
roristes armées, jusqu'à ce que toutes les
terres syriennes soient purifiées du terro-
risme», ajoute le communiqué. La région
d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie reste
entre les mains des membres de Hayat Tahrir
al-Cham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda).
Composée d'une grande partie de la province
éponyme et de segments des provinces voi-
sines d'Alep et de Lattaquié, elle abrite aussi
d'autres groupuscules terroristes et rebelles.
Quelque trois millions de personnes, dont la
moitié déplacées d'autres régions reconquises
par Damas, vivent dans cette région. Cette

province revêt une importance stratégique,
étant proche de la frontière avec la Turquie,
qui soutient certains groupes rebelles, mais
aussi de la province côtière de Lattaquié, fief
du clan du président Assad. Depuis janvier
2019, HTS a renforcé son emprise sur Idleb,
en imposant son contrôle administratif sur
toute la province, ainsi que sur des territoires
adjacents dans les provinces d'Alep, de Hama
et de Lattaquié. 
La province est aussi l'une des quatre

zones de «désescalade» établies en 2017 pour
faire baisser les violences, après des accords
entre Moscou, Téhéran, et Ankara. Mais, le
29 janvier 2020, Damas annonçait la recon-
quête de la ville stratégique de Maaret al-
Noomane. Entre fin avril et fin août 2019,
l'armée syrienne, soutenue par l'aviation
russe, mène une offensive d'envergure dans
la région. Et en dépit d'un cessez-le-feu an-
noncé fin août, les bombardements et com-
bats au sol se poursuivent depuis la
mi-décembre. 

R. I.

BURKINA FASO
39 PERSONNES TUÉES SAMEDI 

DANS LE SAHEL
Au total 36 civils ont été tués, samedi dernier, dans une attaque terroriste,

à Silgadji, localité située dans la commune de Tongomayel, province du
Soum, au Sahel burkinabè, a annoncé, mardi soir, le gouvernement burkinabè
dans un communiqué. Le gouvernement burkinabè indique qu'«une attaque
terroriste a été perpétrée dans le village de Silgadji, localité située dans la
commune de Tongomayel, dans la province du Soum, le samedi 25 janvier
2020». «Les opérations de ratissage entreprises dans la zone par les Forces
de Défense et de Sécurité ont permis de constater la mort de trente-neuf (39)
de nos concitoyens dans cette attaque lâche et barbare», souligne le commu-
niqué.  Le texte ajoute que les Forces de Défense et de Sécurité ont apporté
leur aide et leur soutien aux populations pour l'inhumation des victimes. Le
gouvernement présente «ses condoléances aux familles des victimes et à la
population meurtrie de la commune de Tongomayel». Le gouvernement tient
à réaffirmer sa détermination à créer toutes les conditions pour une sécurisa-
tion effective des habitants des villages dans les zones visées par les attaques
des groupes armés terroristes, assure le communiqué. Il appelle les popula-
tions dans les zones de fort défi sécuritaire à éviter les rassemblements qui
donnent l'occasion aux terroristes de perpétrer leurs attaques et invite tous les
burkinabè à un respect strict des consignes de sécurité et à une vigilance ac-
crue. Cette attaque est intervenue une semaine après un autre attentat qui avait
également fait 36 morts parmi les civils dans le Centre-nord du Burkina Faso.
Depuis avril 2015, le Burkina Faso fait l'objet d'attaques terroristes ayant fait
à ce jour plus de 700 morts et des milliers de déplacés. 
Face à la situation, le parlement burkinabè a autorisé, la semaine dernière,

l'armée à recruter des volontaires parmi les civils pour la seconder dans la
lutte contre le terrorisme.
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H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9
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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——

Demandes d’emploi
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DÉCÈS

CONDOLÉANCES

CONDOLÉANCES

Les familles Hachichi et
Bazouzi ont l’immense
douleur de faire part du décès
de leurs mère et grand-mère

Mme Fatma-Zohra
Hachichi veuve

Babouzi
L’enterrrement a eu lieu

hier au cimetière d’Ouled
Fayet.
Puisse Dieu l’accueillir en

Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

El Moudjahid/Pub du 30/01/2020

PENSÉE
Cela fait déjà une  année le 30

janvier 2019, que nous as quittés à
jamais notre chère mère et grand-
mère
Mme FARDJALLAH  ZAHIA

née  MENACEUR
Notre douleur est encore vive et le

vide laissé est immense à défaut de
vivre ont survis avec tes souvenirs, ni
les mois, ni les années n’ont pu nous
faire oublier, sincère et généreuse,
pleine de bonté que tu étais.

En ce triste événement, ton époux,
tes fils, tes filles et tes petits fils,
demandent  à tous ceux qui l’ont
connue et côtoyée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.

A Allah nous appartenons 
et à Lui nous retournons.

El Moudjahid/Pub du 30/01/2020
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BOXE : CHAMPIONNATS ARABES (CADETS)  

L’ALGÉRIE SACRÉE PAR ÉQUIPES
Sur les huit boxeurs engagés

aux finales du rendez-vous
arabe, l'Algérie a réussi à

décrocher cinq médailles d'or et 3
en argent, terminant ainsi à la
première place par équipes devant
l'Egypte (2e place) et la Syrie (3e).
Les cinq médaillés d'or sont :
Lakache Soltane (48 kg),
Benmehani Youcef (50 kg),
Lameche Abderahmane (52 kg),
Selmi Abdelkader (54 kg) et
Benaïssa Abdelkader (56 kg). Les
boxeurs, Touati Mohamed
Merouane (60 kg), Bensot

Mohamed (63 kg) et Kanouni
Oussama (75 kg) se sont contentés
de l'argent.
Par ailleurs, les pugilistes, Aïche
Fouad (80 kg), Houasni Aymen (66
kg), Kaiber Mohamed (70 kg) et
Khelifa Anis (+80 kg) ont décroché
la médaille de bronze.
Treize boxeurs de la sélection
algérienne cadets (garçons) ont pris
part aux Championnats arabes, sous
la conduite du staff technique
national composé des entraîneurs
Brahim Kechida et Hamadache
Brahim

FESTIVAL NATIONAL 
DE «SPORT FÉMININ 

AU SUD»  
420 SPORTIVES

ATTENDUES 
À BISKRA

Pas moins de 420 sportives issues de
plusieurs wilayas du pays prendront part
aux compétitions de la 
3e édition du Festival national de «sport fé-
minin au Sud», qui se tiendra du 31 janvier
au 2 février prochain dans la ville de Bis-
kra, apprend-on de la présidente de la sec-
tion de wilaya de l’association nationale de
promotion et de développement du sport
féminin.

En plus de la promotion de la pratique
sportive dans les milieux féminins en Algé-
rie, notamment dans le Sud du pays, cet
évènement sportif susceptible d’animer la
scène sportive locale constitue «un espace
adéquat pour les sportives de plus de 18
ans qui participeront à ce festival en vue de
démontrer leurs capacités physiques», a af-
firmé Yasmina Hamadou à l’APS.

Le programme de ce Festival national
comprendra des compétitions d’animation
dans un certain nombre de sports d'équipe
tels que le basket-ball (3 contre 3), le cross-
country et la natation, selon la même
source.

Des délégations sportives féminines is-
sues de 42 wilayas du pays participeront à
ce festival, a fait savoir la même responsa-
ble. Par ailleurs, des excursions seront or-
ganisées en marge des activités sportives
dans les structures sportives de l'Ecole ré-
gionale de sports olympiques d'El Alia
(basket-ball et natation) du chef-lieu de wi-
laya et de la région d’El Kanara (cross-
country), selon Mme Hamadou.

À signaler que ce Festival national est
supervisé par l’association nationale de
promotion et de développement du sport
féminin en coordination avec la section lo-
cale de cette association et la Direction de
la jeunesse et des sports (DJS). 

BASKET-BALL : NATIONALE UNE (9e J - MATCH AVANCÉ)   
VICTOIRE DU GS PÉTROLIERS

DEVANT LE GC COSIDER (66-43)
Les basketteuses du GS Pétroliers se sont imposées devant leurs homologues du GC Cosider

sur le score de (66 à 43), en match avancé de la 9e journée du Championnat de Nationale Une
(dames) de basket-ball, disputé mardi dernier à Alger.
A la faveur de cette victoire, les Pétrolières consolident leur place de leader avec 18 points et

restent invaincues, alors que le GC Cosider occupe le 4e rang avec 13 points. 
Cette rencontre de la 9e journée a été avancée à cause de la participation des Pétrolières à la 5e

édition Jeux arabes des clubs féminins de Sharjah (Emirats arabe unis), prévue 2 au 12 février.
Les autres rencontres de la 9e journée de la Nationale Une dames ont été programmées samedi,

selon le programme de la FABB.

Mardi : 
GC Cosider - GS Pétroliers   (43-66)
Samedi 1er février(15h00) : 
JF Kouba - Hussein-Dey Marines
OC Alger - RC Bordj Bou-Arréridj
MT Sétif - USA Batna  

NBA
KOBE BRYANT

OFFICIELLEMENT
IDENTIFIÉ

Le corps du basketteur, Kobe
Bryant, a été identifié parmi les
neuf corps retrouvés dans les dé-
bris de l'hélicoptère qui s'est
écrasé près de Los Angeles, ont
annoncé les services du médecin
légiste du comté.

L'ex-star de la NBA a pu être
identifiée grâce à ses empreintes
digitales, de même que deux au-
tres hommes et une femme, pré-
cisent-ils dans un communiqué.
Les enquêteurs travaillent encore
à l'identification des cinq défunts
restants, parmi lesquels la fille de
Kobe Bryant, Gianna, âgée de
treize ans.

Classement : Pts J
1). GS Pétroliers 18 9
2). MT Sétif 15 8
3). RCBB Arréridj 14 8
4). GS Cosider        13 9
5). HD Marines    12 8
6). OC Alger 10 8
7). JF Kouba 10 8
8). USA Batna 8 8. 

La sélection algérienne cadets garçons de boxe, avec 12 médailles (5 or, 3 argent et 4 en bonze), a été sacrée
championne arabe par équipes, à l'issue des finales de la compétition qui a pris fin au Koweït.
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Une rencontre sans enjeux
pour les Canaris, qui tente-
ront de sortir avec les hon-

neurs suite à l’élimination précoce
avec au total de quatre points récol-
tés en cinq matchs.
Beaucoup de problèmes ont se-

coué la maison de la JSK ces der-
niers mois, avec comme
conséquence flagrante le départ du
technicien français Hubert Velud,
ce qui a gravement atteint la perfor-
mance et concentration des joueurs,
ensuite les résultats du club.
C’est le technicien tunisien

Yamen Zelfani qui va désormais
driver la JSK pour les prochaines
échéances. Il devrait se consacrer
sur le championnat suite à l’élimi-
nation en ligue des champions,
mais aussi, en coupe d’Algérie face
à l’ASAM par penalty. Les coéqui-
piers de Walid Bencherifa ont soi-
gné leur classement en
championnat pendant les dernières
journées, ils occupent actuellement
la troisième place avec un total de
24 points. Les fans du club le plus
titré en Algérie espèrent remporter
un 15e sacre et oublier les revers des
deux coupes, mais cela passe à tra-
vers une stabilité administrative au

sein du club, ce qui n’est pas le cas
à la maison de la JSK depuis plu-
sieurs semaines.
Les Vert et Jaune prendront part

à ce match pour sortir avec honneur
de la compétition contre le cham-
pion en titre qui occupe la première
place du groupe D, avec l’intention
de prendre la revanche sur la dé-
faire concédée au stade de Radès le
mois dernier pour le compte de la
deuxième journée. Ayant bien dé-

buté l’aventure africaine avec une
victoire face au Vita Club, le revers
à la capitale tunisienne a baissé le
rythme des Canaris avant les 5
points perdus face au Raja athletic
club en double confrontation. Il faut
rappeler que l’arbitre a saboté la
JSK lors du match l’opposant au
Raja à Tizi Ouzou, ce qui a amoin-
dri les chances des Kabyles en ligue
des champions de la CAF.

Kader Bentounès

LIGUE DES CHAMPIONS (6e JOURNÉE)

JSK - ES TUNIS : POUR L’HONNEUR
La JSK affronte, samedi, au stade du 1er-Novembre 1954, à Tizi Ouzou, l’Espérance de Tunis, pour 
le compte de la cinquième journée des phases de poules de la Ligue des champions de la CAF.

Trois internationaux algériens figurent dans le Top 10 du classement
des meilleurs buteurs africains dans les Championnats majeurs européens.
Avec ses huit buts en 20 matchs avec Montpellier (France), Andy Delort
estle mieux classé des trois (6e), suivi d'Islam Slimani (8e), auteur de 7 buts
en 13 matchs joués avec l'AS Monaco (France) et Riyad Mahrez (Man-
chester City/Angleterre), avec le même nombre de buts mais inscrits en 20
rencontres (10e).
Le «serial-buteur» gabonais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang,

trustela première place. Le capitaine des «Panthères» n’a pas trouvé le che-
mindes filets le week-end dernier. Toutefois, et avec l’impressionnant total
de 14 réalisations dans son escarcelle en 22 apparitions cette saison, il trône
toujours au sommet du classement.
A la seconde marche du podium, pointe l'Egyptien de Liverpool Mo-

hamed Salah (11 unités en 20 matchs), devant le Sénégalais du FC Metz
(France), Habib Diallo (11 buts également en 21 matchs) et l'autre Séné-
galais des «Reds», Sadio Mané (11 buts en 22 rencontres).  
La révélation nigériane de Lille (France), Victor Osimhen (21 ans) com-

plète le Top 5 africain avec 10 réalisations en 20 apparitions cette saison
en Ligue 1.

1. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal/Angleterre) : 
14 buts (22 matchs)
2. Mohamed Salah (Egypte/Liverpool/Angleterre) : 
11 buts (20 matchs)
3. Habib Diallo (Sénégal/FC Metz/France) : 11 buts (21 matchs)
4. Sadio Mané (Sénégal/Liverpool/Angleterre) : 11 buts (22 matchs)
5. Victor Osimhen (Nigeria/Lille/France) : 10 buts (20 matchs)
6. M'Baye Niang (Sénégal/Stade Rennais/France) : 
8 buts (20 matchs)

--. Andy Delort (Algérie/Montpellier/France) : 8 buts (20 matchs)
8. Islam Slimani (Algérie/AS Monaco/France) : 7 buts (13 matchs)
9. Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-Etienne/France) : 
7 buts (19 matchs)
10. Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City/Angleterre) : 
7 buts (20 matchs).

CHAMPIONNATS EUROPÉENS

TROIS ALGÉRIENS DANS LE TOP 10 DES BUTEURS AFRICAINS

DOMICILIATION DE LA
COUPE D’AFRIQUE DE
FUTSAL À EL-AYOUN 

LA DÉCISION 
DE LA CAF DÉNONCÉE
C’est une très belle initiative que celle

qu’a prise l’association Radieuse, prési-
dée par Kada Chafi, en invitant une cen-
taine d’universitaires et de sportifs de la
République sahraouie à titre de soutien,
de solidarité et d’opposition à la décision
de la CAF d’organiser la coupe d’Afrique
de Futsal dans la ville d’El-Ayoun occu-
pée. Après l’organisation d’un match de
gala en football, entre des ex-internatio-
naux, dont Megharia, Moussouni, Foussi,
Mezoued, et l’ancien arbitre international
Mohamed Hansal, et une sélection de
footballeurs sahraouis, le consul de la
RASD, Mohamed Salem Ali, a, au nom
du peuple sahraoui, remercié vivement les
responsables de la Radieuse pour cette
initiative, ainsi que les anciens internatio-
naux algériens, les autorités algériennes,
le  comité olympique, la Fédération algé-
rienne de football et le membre d’honneur
de la CAF, l’ex-international Lakhdar
Belloumi, lesquels ont refusé d’assister
aux festivités du centenaire de la CAF
prévues la semaine prochaine à Rabat. Ce
geste a été très apprécié par les responsa-
bles sahraouis.
L’association Radieuse a par aileurs

honoré les cinq meilleurs étudiants sah-
raouis des universités d’Alger, de Mosta-
ganem et d’Oran. Elle a également remis
des cadeaux et des équipements sportifs
aux invités sahraouis. 

DANS LA LUCARNE

Y A-T-IL UN
PILOTE À BORD ?
l

Le Doyen des clubs algériens est
en train de vivre une situation
pour le moins intenable. Chaque

jour qui passe est devenu celui où l’on
annonce le départ d’un joueur. Le dernier
qui vient de quitter le club et opter pour le
championnat saoudien comme la plupart
des locataires de la Ligue1 est Chafaï. Et
avant lui, on peut citer Azzi, le véloce
défenseur  du club. Les observateurs ne
comprennent plus   ce qui se passe
actuellement au sein du club. Pourquoi
avait-on laissé ces joueurs partir et que
personne parmi les dirigeants ne peut ou ne
fait rien pour les retenir. Durant le mercato
hivernal et en dépit de cette «migration
manifeste», on n’a pas tenté de les
remplacer. Hormis un défenseur qui jouait
à El Eulma, on a seulement procédé à faire
monter des joueurs de l’équipe réserve. A
priori, la « mayonnaise » n’a pas encore
bien pris ? Cela a été apparent après
l’élimination, aux tirs au but, de l’équipe en
match en retard concernant les 16es de
finale de la coupe d’Algérie devant l’équipe
Amateur du WABoufarik dans son fief. Peu
nombreux sont ceux qui avaient prévu un
tel cas de figure. Néanmoins, ceux qui
suivent de plus près les péripéties du Doyen
des clubs algériens ne s’étonnent
nullement. La discipline  n’est plus de mise
et les joueurs ne respectent pas les
«consignes» du coach. Mekhazni a eu
même des accrochages avec quelques
joueurs. Une situation qui ne permet pas au
club de retrouver sa sérénité ou chercher le
fameux déclic pour repartir du bon pied
alors que le club a encore une deuxième
manche à jouer en coupe arabe devant le
club marocain du Raja. Comment
expliquer  le fait qu’un club qui était voué à
tout dominer cette saison en jouant sur
plusieurs tableaux est en train tout rater.
C’est vrai que beaucoup de gens ne portent
pas le MCA dans leur cœur, mais cela ne
doit pas les encourager à tout faire pour
que le club ne réussisse pas. Ce qui est
vraiment navrant. Les «clans» existent et
tout le monde ne veut que réintégrer le club
en «chassant» ceux qui détiennent les
rênes. C’est un peu la politique «après moi
le déluge». En dépit du fait qu’on a ramené
une «nouvelle équipe», l’amélioration et le
décollage de l’équipe pour jouer au moins
le championnat national ne semblent pas
bien se matérialiser sur le terrain. Le fait
qu’on n’arrive pas à prendre les bonnes
décisions fait que l’inquiétude des
supporters ne cesse de grandir.

Hamid Gharbi

DES ARBITRES
ÉGYPTIENS POUR 

JS KABYLIE - 
ES TUNIS

La Confédération africaine
de football (CAF) a désigné l'ar-
bitre international égyptien
Amin Mohamed Omar pour of-
ficier le match JS Kabylie- ES
Tunis prévu le samedi 1er février
à 17h00 au stade du 1er -Novem-
bre de Tizi-Ouzou pour le
compte de la sixième et dernière
journée de la phase de  poules
de la Ligue des champions,
groupe D. Le directeur de jeu
égyptien sera assisté de ses deux
compatriotes, Ahmed Tawfik
Teleb Ali et Yousef El-Bastay.
Lanterne rouge du groupe D

avec 4 points, la JS Kabylie est
éliminée de la prestigieuse com-
pétition africaine après la lourde
défaite essuyée samedi. L'ES
Tunis (11 points) et le Raja Ca-
sablanca (8 points) sont quali-
fiés pour les quarts de finale de
la Ligue des champions

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALGÉRIE  RENOUVELLE SON PARTENARIAT 
AVEC LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE RUGBY

Société Générale Algérie a renouvelé, hier
matin, au niveau du siège de sa direction géné-
rale, à Sidi Yahia, son contrat de partenariat
avec la Fédération algérienne de rugby (FAR),
lors d’une cérémonie de signature, en présence
des médias algériens, d’Eric Wormser, prési-
dent du Directoire de Société Générale Algérie
et de Sofiane Ben Hassen, président de la Fé-
dération algérienne de rugby, accompagnés de
leurs délégations respectives. 
Ce partenariat entre la banque et l’instance

fédérale est d'abord une histoire de partage de
valeurs qui ont de tout temps caractérisé la re-
lation entre les deux parties. 
Le président de la FAR a tenu à rendre hom-

mage au Groupe Société Générale dont l’enga-
gement et l'esprit d'équipe viennent démontrer,
une nouvelle fois, la pérennité de l’engagement
de cette dernière à accompagner le développe-
ment du rugby algérien, auquel elle apporte son

total soutien. Cela par rapport au sérieux projet
et au plan stratégique établi par la Fédération
algérienne de la balle ovale, en étant un acteur
engagé dans toutes les catégories féminines et
masculines de cette discipline, aussi bien pour
les seniors que pour les plus jeunes catégories.
«Nous sommes heureux de poursuivre notre
accompagnement de la FAR et de partager une
valeur universelle qui est l’esprit d’équipe. 
Nous serons présents tout au long de cette

année qui promet d’être fructueuse pour le
rugby algérien, notamment pour le premier
match officiel en Algérie que disputera l’équipe
nationale, au mois de juin, contre le Sénégal
dans le cadre de l’Africa Gold Cup», a déclaré
Eric Wormser.

Par ailleurs, et profitant de cette cérémonie,
une initiation aux règles du rugby a été donnée
par le staff de la FAR à tous les journalistes pré-
sents à l’évènement. Cela afin de susciter un

meilleur intéressement et une plus grande im-
plication dans la couverture des évènements
initiés par la Fédération algérienne de rugby et
donc le rugby en tant que discipline d’une ma-
nière générale. Pour sa part, le président de la
FAR, Sofiane Ben Hassen, a tenu à remercier
vivement Société Générale Algérie pour son
accompagnement et son soutien au rugby algé-
rien, via son apport à la Fédération algérienne
de football, qui veille avant tout à instaurer la
culture du rugby et au développement de cette
discipline dans notre pays. 
Il est à rappeler que Société Générale Algé-

rie continue, également, à apporter son soutien
solidaire à la Fédération algérienne handisport
et à toutes les associations partenaires confor-
mément aux valeurs défendues par le Groupe
Société Générale et qui sont : innovation, res-
ponsabilité, engagement et esprit d’équipe.

Mohamed-Amine Azzouz



Le décret datant du 9 janvier 2020
stipule «le général-major Saïd
Chengriha, commandant des

forces terrestres, est chargé d'assurer, à
compter du 23 décembre 2019, l'intérim
de chef d'état-major de l'ANP», préci-
sant que «l'intérim n'exclut pas le plein
exercice des prérogatives de la fonction
de chef d'état-major de l'ANP».
Un autre décret publié dans le même

numéro du Journal Officiel note qu'«il
est mis fin, à compter du 23 décembre
2019, aux fonctions de chef d'état-major
de l'ANP, exercées par le général de
Corps d'Armée,  Ahmed Gaïd Salah, dé-
cédé». M. ARKAB REÇOIT 

L’AMBASSADEUR DE ROUMANIE   

Le décret présidentiel chargeant le commandant des forces terrestres, le général-major Saïd
Chanegriha, d'assurer l'intérim du poste de chef d'état-major  de l'Armée nationale populaire (ANP)

avec  «plein exercice des prérogatives de la fonction»,  vient d'être publié dans le Journal officiel. 

DÉCRET PRÉSIDENTIEL
M. CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR 

DE L’ANP PAR INTÉRIM AVEC «PLEIN EXERCICE
DES PRÉROGATIVES DE LA FONCTION»

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’ex-
ploitation de renseignements,
des détachements de l’Armée
nationale populaire en coordi-
nation avec les services de la
Sûreté nationale ont appré-
hendé trois éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à
Batna, Khenchla/5e RM et Re-

lizane/2e RM», a annoncé le
ministère de la Défense natio-
nale (MDN). Selon la même
source, «une grande quantité
de kif traité s'élevant à 283,4
kilogrammes a été saisie à
Nâama/2e RM par des déta-
chements combinés de l'ANP
qui ont intercepté aussi trois
narcotrafiquants».

Un décret exécutif daté du 23 jan-
vier 2020 portant organisation du ca-
binet du ministre délégué et du
secrétaire d’Etat auprès du ministre
vient d'être publié dans le Journal of-
ficiel.      
Selon l'article 1er de ce décret, «il

est ouvert, au titre des ministères abri-
tant les ministres délégués et les secré-
taires d’Etat, les postes
supplémentaires ci-après, et ce, auprès

de chaque ministre délégué et de
chaque secrétaire d’Etat : un chef de
cabinet, deux à quatre chargés
d’études et de synthèse, deux attachés
de cabinet». 
Outre les postes prévus à l'article

1er, le ministre délégué et le secrétaire
d’Etat «disposent pour l'exercice de
leurs missions, des structures du mi-
nistère de rattachement, notamment
celles relevant directement de leurs

sphères de compétence», stipule l'arti-
cle 2 qui précise que le ministre délé-
gué et le secrétaire d'Etat «exercent
leurs missions, dans le cadre des
orientations définies par le ministre
responsable du secteur». 
Aux termes de l'article 3 du décret,

«les dispositions des décrets exécutifs
n° 91-304 du 25 août 1991 et 92-157
du 21 avril 1992, susvisés, sont abro-
gées». 

L'Autorité de régulation de la poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE) a apporté, mercredi, des pré-
cisions suite à des informations faisant état d'une rupture
de certains services de communications électroniques.  Afin
de se conformer à la législation et à la réglementation en
vigueur en terme d'utilisation de liaisons radioélectriques,
l'Autorité de régulation rappelle avoir «amendé en 2017 le
cahier des charges régissant l'activité de fourniture de ser-
vice d'accès Internet (FAI)», précisant que ce cahier des
charges amendé «a été signé par des opérateurs fournis-
seurs de service d'accès internet, dont l'opérateur ICOS-
NET».  Lors de l'examen des demandes de renouvellement
d'autorisation de fourniture d'accès Internet formulées par
les différents opérateurs, l'ARPCE a procédé à la «mise en
conformité des dites autorisations aux nouvelles disposi-
tions réglementaires», ajoute la même source.
A ce titre, l'Autorité affirme avoir «subordonné le re-

nouvellement des autorisations au basculement des liaisons
radioélectriques sur des supports filaires conformément au
cahier des charges précité».

Dans ce cadre, «l'opérateur ICOSNET, titulaire d'une
autorisation FAI a été invité à se conformer aux disposi-
tions en vigueur et un délai de trois mois lui a été accordé
à compter du 29 octobre 2019. 
Il a été invité également, dans un souci de continuité

de service, à informer ses clients de cette nouvelle situation
et à se rapprocher de l’opérateur légalement habilité à four-
nir ce type de connexion», ajoute l'ARPCE, rappelant que
«l'établissement de réseaux, y compris radio-électriques,
relève du régime de la licence conformément à la législa-
tion en vigueur».  
Enfin, «les clients ayant fait l'objet de déconnexion sont

informés qu'ils peuvent se rapprocher des opérateurs dont
la liste est disponible sur le site de l'Autorité de régulation
(www.arpce.dz) ou de soumettre directement une demande
auprès de l'autorité à l'adresse électronique
services@arpce.dz, ou par tout autre moyen, afin de per-
mettre à ses services habilités de les accompagner dans
leurs démarches», conclut le communiqué.

M. REZIG REÇOIT LE PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES DISTRIBUTEURS DE LAIT 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu, hier à
Alger, le président de la Fédération nationale des distribu-
teurs de lait, a indiqué un communiqué du ministère. 
Cette rencontre a permis de passer en revue plusieurs pro-

blématiques auxquelles est confrontée cette activité, en tête
desquelles «le phénomène de la spéculation, le détournement
de la destination de la poudre de lait et l’augmentation illé-
gale du prix de sachet de lait subventionné».  
L’audience a également permis d’aborder le problème de

la marge bénéficiaire qui n’a pas été actualisée depuis 2001. 
Le ministre s’est dit entièrement disposé à discuter de tous

les problèmes hérités depuis des années, tout en coordonnant
avec le reste des secteurs concernés, afin de les examiner au
niveau du gouvernement dans les plus brefs délais.

Dans le cadre de la stratégie de
communication, de l'animation cultu-
relle et touristique devant accompa-
gner la promotion de la 19e session des
Jeux Méditerranéens 2021, décidée
lors de la réunion interministérielle qui
s’est tenue en octobre dernier, une dé-
légation du ministère du tourisme et de
l’artisanat conduite par sa secrétaire
générale, a été reçue, hier, par le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, en pré-
sence du directeur général des Jeux
Méditerranéens 2021 et des responsa-
bles des secteurs du Tourisme et de la
Culture dans la wilaya. 

Lors de cette rencontre le wali a
évoqué les principales mesures s’ins-
crivant dans cette stratégie. Parmi
elles, le lancement d’une desserte tou-
ristique, placée sous la direction de
l’office national algérien du tourisme
pour instaurer un circuit touristique et
la promotion de la destination d’Oran
de l’Oranie à l’international. 
En outre, le recensement des sites

touristiques et monuments historiques
à travers les wilayas de Mascara, Sidi
Belabbes, Aïn Témouchent, Tlemcen
et Relizane sera bientôt clôturé et des
dessertes desserviront ces wilayas. Le

wali a évoqué les efforts en faveur du
secteur de la culture à l’exemple de la
réouverture récente de la salle des an-
tiquités au musée Zabana et de nou-
veaux espaces d’exposition pour les
artistes.  L’autre décision est la sélec-
tion de contenus audiovisuels produits
par la tutelle destinés à la promotion
des JM-2021 lors du prochain Salon
international du tourisme, des voyages
et du transport devant se tenir du 26 au
29 février à Oran. La délégation minis-
térielle a été destinataire d’un aperçu
du potentiel du secteur de l’hôtellerie.

Amel S.
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CONSULTATIONS POLITIQUES
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
REÇOIT M.  ALI HAROUN

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier,
le moudjahid et ancien ministre Ali
Haroun, dans le cadre de la poursuite
des consultations qu’il a initiées avec
des personnalités nationales et poli-
tiques sur les différentes questions
nationales, notamment l’amende-
ment de la Constitution.

«Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu le
moudjahid et ancien ministre Ali Ha-
roun, et ce, dans le cadre de la pour-
suite des consultations initiées par le
Président de la République avec des personnalités nationales, chefs
de partis et représentants de la société civile pour écouter leurs avis
et idées sur les différentes questions liées aux affaires nationales,
notamment l’amendement de la Constitution», a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la République.

À cette occasion, «M. Ali Haroun, en sa qualité de juriste, d’avo-
cat international et d’ancien responsable d’État, a formulé des pro-
positions pour la révision de la Constitution et donné son point de
vue dans le cadre des efforts consentis pour insuffler un nouveau
départ à notre pays, à la lumière d’une nouvelle République répon-
dant aux aspirations du peuple», a conclu le communiqué. 

Le ministre de
l’Energie, Moha-
med Arkab, a reçu
mardi, l'ambassa-
deur de Roumanie,
M. Marcel Alexan-
dru.  Les deux par-
ties ont examiné,
lors de cette entre-
vue, les moyens de
développer les rela-
tions de coopération entre
l’Algérie et la Roumanie
dans le domaine énergé-
tique, précise la même
source. M. Arkab, qui a re-
levé les relations historiques
entre les deux pays, a mis en
exergue les importantes po-
tentialités et opportunités of-
fertes par le secteur en
matière de partenariat et
d’investissement dans les
domaines des hydrocar-
bures, énergies renouvela-
bles et efficacité
énergétique, note le commu-
niqué. Il a invité, à cette oc-
casion, les entreprises
roumaines à investir en Al-

gérie à travers la création
d’un partenariat mutuelle-
ment bénéfique avec les en-
treprises algériennes du
secteur. 
Pour sa part, l’Ambassa-

deur roumain qui s’est dit
"très satisfait" des relations
entre les deux pays, a ex-
primé l’intérêt des entre-
prises de son pays à
s’engager dans des partena-
riats avec les entreprises al-
gériennes et les faire
bénéficier de leur expérience
et savoir-faire, notamment
dans les domaines des éner-
gies renouvelables et de l’ef-
ficacité énergétique, a fait
savoir la même source.


