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ÉDITORIAL

l
Depuis son accession à la magistrature suprême,
le Président Abdelmadjid tebboune n’a eu de
cesse d’afficher sa volonté d’amender la

Constitution qui, d’un avis unanime, a donné naissance
à un pouvoir présidentiel doté de prérogatives
exorbitantes avec un ascendant notoire sur des
institutions complètement assujetties à sa seule
autorité. la nécessité de sa révision profonde s’est  ainsi
posée au chef de l’État. Dans cette optique, un comité
d’experts a été mis en place en tant que outil de
réflexion à l’effet de soumettre des propositions qui
constitueront le socle de la loi fondamentale de la
nouvelle République. le président de la République
œuvre donc, avec méthode et persévérance, en
sollicitant, dans le cadre d’une large consultation et
d’un dialogue inclusif, transparent et libre, les points de
vue et les propositions de personnalités nationales, de
chefs de parti et de représentants de la société civile. 

l’opportunité est saisie pour une évolution positive de la
praxis politique dans notre pays. il y a matière à se
féliciter d’une décision qui rompt radicalement avec la
gouvernance passée. Pour  la première fois dans
l’histoire constitutionnelle de notre pays ou du moins
depuis l’ouverture au pluralisme, la révision de la mère
des lois ne se fait pas en vase clos. elle ne concerne pas
les seuls spécialistes en droit constitutionnel. les
observateurs de la scène politique auront relevé que le
processus de consultations est dénué de toute velléité
d’exclusion ou de marginalisation. la démarche prônée
par le Président tebboune est en adéquation avec
l’impérieuse obligation de réformer nos pratiques
politiques, en instaurant un nouveau mode de
gouvernance. les entretiens en cours se caractérisent
par des discussions franches et conviviales, des débats

sans conditions préalables, tant il est vrai que le
président de la République affiche une réelle disposition
à associer le plus de monde possible à ce cycle de
consultations afin d’aboutir à un projet consensuel. nos
concitoyens, dans la diversité de leurs opinions et
courants de pensée, prennent acte de la volonté du chef
de l’État de répondre à leurs revendications, exprimées
à travers un mouvement populaire pacifique qui suscite
l’admiration du monde entier. il faut aussi souligner la
qualité, le sérieux des apports de plusieurs
personnalités, d’acteurs de la scène politique et de
représentants du mouvement associatif. Un dialogue
fécond autour de la révision de la Constitution, dont la
mouture finale sera soumise à un référendum
populaire, est la condition sine qua non pour asseoir des
fondements d’institutions fortes et renforcer la  stabilité
politique et institutionnelle de notre pays.     

El Moudjahid 

Une ConstitUtion
ConsensUelle

m. dJerad au 8e sommet de l’ua sur la libye :

«RAPPROCHER LES POSITIONS
DES BELLIGÉRANTS»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré, jeudi dernier à Brazzaville (République du Congo),
la «disponibilité» de l'Algérie à rapprocher les positions des parties belligérantes en Libye
et à abriter toute réunion interlibyenne visant «à contribuer à trouver une solution à la crise 

et à jeter les bases d'un nouvel État stable».
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VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du samedi 7 Joumada

el-thani 1441 correspondant au 1er Février 2020

CET APRÈS-MIDI À 14H 
AU PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA

Initiative de l’industrie de
demain : cérémonie annuelle 
La  cérémonie annuelle de l’Initiative de l’industrie de de-
main se tiendra en présence du ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, M. Bachir Messaitfa.

LUNDI 3 FÉVRIER À 10H
Pr Abdelouahab Bengounia :

«Coronavirus et veille
sanitaire en Algérie»

Le Forum d’El Moudjahid
recevra, lundi 3 février à
10h, M. Abdelouahab 
Bengounia, professeur 
hospitalo-universitaire en
épidémiologie au CHU
Mustapha-Pacha. Notre 
invité nous éclairera sur
l’épidémie de Coronavirus
et sur la veille sanitaire nécessaire pour éviter
le pire.

DEMAIN À 8H30 AU SIÈGE D’ALGEX
Rencontre des

professionnels du marbre
L’association El Bouniane organise en collaboration avec
Batimatec Ewpo et la Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) Mezghena, des rencontres professionnels sur
les métiers du marbre et pierres de construction et d’or-
nementation.

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

NuAGEux
Météo

À 15H 
AU CENTRE DES ARTS

Exposition d’arts
plastiques

L’Office Riadh El-Feth organise
une exposition d’arts plastiques,
d’Amel Kamila Hamidou et Samira
Merabet, intitulée «Diptysme… la
connivence se fait art» du 1er au 29
février au cercle Frantz-Fanon, cen-
tre des arts. Le vernissage aura lieu,
cet après-midi  à 15h.

14H À LA LIBRAIRIE KALIMAT
Vente-dédicace

d’Ahmed Gasmia
La librairie Ka-
limat reçoit, cet
après-midi à
14h, M. Ahmed
Gasmia, qui si-
gnera son livre
Les peuples du
ciel, paru aux
éditions Frantz-

Fanon.

MARDI 4 FÉVRIER À 9H 
AU PALAIS DES EXPOSITIONS

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

MERCREDI 5 FÉVRIER 
ANPT : la 5G en Algérie
L’Agence nationale de promotion et de déve-
loppement des Parcs Technologiques organise
le 5 février une rencontre d’information sur
l’avènement de la 5G en Algérie, en vue de
présenter les développements, avancées et ac-
tualités qui concernent cette technologie.

LUNDI 3 FÉVRIER À 10H 
AU MUSÉE NATIONAL 

DU MOUDJAHID
Rencontre collective
Le musée national du Moudjahid organise
la rencontre collective n° 437, ayant pour
thème : «Les techniques de camouflage
des moudjahidine».

14H À LA LIBRAIRIE DES BEAUX-ARTS
Vente-dédicace

de Karima 
Aït Dahmane

La Librairie des beaux-arts re-
çoit, cet après-midi  à partir de

14h, Karima Aït Dahmane,
qui signera son livre, Vendre-
dire en Algérie, paru aux édi-

tions El-Ibriz.

CET APRÈS-MIDI

02.qxp_Mise en page 1  31/01/2020  8:24 PM  Page1



3EL MOUDJAHID L’événement

Vendredi 31 Janvier - Samedi 1er Février 2020

«L'Algérie, qui se tient à
équidistance entre les
deux parties li-

byennes, fait preuve d'un maxi-
mum de neutralité, tout en
appuyant la légitimité des insti-
tuions reconnues internationale-
ment. Elle réitère, aujourd'hui, sa
disposition à rapprocher les posi-
tions des parties belligérantes et
abriter toute réunion entre les
frères libyens pour contribuer à
trouver une solution à la crise et
jeter les bases d'un nouvel Etat
stable», a déclaré M. Djerad à
l'ouverture des travaux du 8e som-
met du Comité de haut niveau de
l'Union africaine (UA) sur la
Libye.
M. Djerad, qui représente le

président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, aux travaux
de ce sommet, a indiqué que cette
rencontre, «consacrée à l'examen
d'une crise qui touche un pays
voisin avec lequel existe des liens
très forts et ancestraux à savoir la
Libye, pour laquelle nous veillons
à ce que se restaure sa paix et se
rétablisse sa stabilité et pour pou-
voir jouer le rôle qui est le sien
sur la scène arabe, africaine et in-
ternationale». Qualifiant la situa-
tion en Libye de «fort complexe»,
il a relevé que ce sommet africain
de haut niveau se tient dans le
cadre des efforts régionaux et in-
ternationaux visant à sortir la
Libye de l'ornière où elle se
trouve depuis quelques années.
«L'Algérie tient à sa position
ferme visant à trouver une solu-
tion à la crise en Libye à travers
une solution politique et pacifique
fondée sur le dialogue entre les
Libyens seuls, en dépit de leurs
divergences et de leurs positions
politiques pour définir leur avenir
et rejeter toute intervention étran-
gère en Libye», a-t-il ajouté. Le
Premier ministre a rappelé que

ces positions ont été confirmées
lors de la réunion de consultation
des ministres des Affaires étran-
gères des pays voisins de la Libye
tenue à Alger le 23 janvier dernier
sur la Libye. «Cette démarche a
été confirmée aussi par le Prési-
dent Tebboune lors de la confé-
rence internationale sur la Libye
tenue le 19 janvier dernier à Ber-
lin (Allemagne) qui a mis en
avant une feuille de route portant
sur la nécessité d'un cessez-le-feu
entre les deux parties belligé-
rantes, d'imposer un embargo sur
les armes et de la reprise du pro-
cessus pacifique sous l'égide des
Nations unies, loin de toute ingé-
rence étrangère», a-t-il encore
rappelé.
Il a, à cette occasion, exhorté

le comité de haut niveau de l'UA
sur la Libye à agir afin de trouver
une solution à la crise et la néces-
sité pour l'UA de jouer un rôle es-
sentiel dans le règlement de ce
conflit. «Il n'est pas logique de
marginaliser l'Afrique dans une
question qui touche un Etat mem-
bre de l'UA et qui connait une
guerre fratricide», a-t-il dit, ajou-
tant que cette situation «fort
préoccupante» pourra avoir des
incidences sur les pays voisins.

Le Premier ministre a affirmé
que «l'Algérie ne ménagera aucun
effort pour appuyer les efforts du
Comité de haut niveau aux cotés
des Nations unies pour accompa-
gner les parties libyennes à trou-
ver des solutions consensuelles
qui permettent de réinstaurer la
paix et la stabilité de manière pé-
renne dans ce pays frère». «Nulle
doute que la solution politique
fondée sur le dialogue entre toutes
les composantes de la société li-
byenne est la seule voie à même
de permettre de sortir de la crise
et de préserver la souveraineté de
la Libye, son intégrité territoriale
et l'intégrité de son peuple», a
conclu M. Djerad. 
«L’Algérie continuera de jouer

un rôle moteur dans la
résolution de la crise.»
Pour sa part, le ministre des

affaires étrangères, M. Sabri Bou-
kadoum, a précisé dans une décla-
ration à l’APS que l'Algérie
continuera de jouer un «rôle mo-
teur» dans le règlement «le plus
rapidement possible», de la crise
libyenne. Les principes essentiels
de la démarche algérienne sont
connus. La solution ne peut-être

que politique et pacifique, et ne
peut venir que des Libyens eux-
mêmes avec l'aide internationale
et notamment des pays voisins».
Il a en outre souligné que l'Algé-
rie a, dans le cadre de ses efforts
tendant à trouver une solution à la
crise libyenne, «réactionné plu-
sieurs mécanismes notamment
celui des pays voisins de la Libye
ainsi que le Mali, au vu des re-
tombées du conflit libyen sur ce
pays». Alger a abrité, le 23 janvier
dernier, la réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye (Algérie, Tu-
nisie, Egypte, Tchad, Soudan et
Niger) et le Mali pour établir une
coordination et une concertation
entre ces pays et les acteurs inter-
nationaux afin d'accompagner les
Libyens dans la redynamisation
du processus de règlement poli-
tique de la crise à travers un dia-
logue inclusif entre les différentes
parties libyennes. M. Boukadoum
a, également indiqué que «l'Algé-
rie participe à toutes les manifes-
tations et à toutes les bonnes
volontés qui peuvent aider au rè-
glement du conflit libyen», rappe-
lant, dans ce sens, la participation
«active» de l'Algérie à la confé-
rence internationale de Berlin
(Allemagne)
S'agissant du 8e sommet du

Comité de haut niveau de l'UA
sur la Libye, le chef de la diplo-
matie algérienne a expliqué que la
participation de l'Algérie vise «à
donner un rôle encore plus impor-
tant à l'Union africaine dans la ré-
solution de la crise libyenne». Il a 
affirmé, à cet égard, que «beau-
coup d'acteurs attendent l'expres-
sion de la position algérienne par
rapport à la question libyenne»,
ajoutant que «les gens nous écou-
tent, maintenant, beaucoup mieux
qu'avant».

R. I.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré, jeudi dernier à Brazzaville (République du Congo), la
«disponibilité» de l'Algérie à rapprocher les positions des parties belligérantes en Libye et à abriter toute réunion
interlibyenne visant «à contribuer à trouver une solution à la crise et à jeter les bases d'un nouvel État stable».

GRAND ANGLE

l
Finalement, les craintes de ceux qui
redoutaient que la Conférence de Berlin
sur la Libye ne soit qu’une rencontre de

plus, après celles tenues à Paris et Palerme une
année plus tôt, se sont avérées fondées. Pour
preuve, certaines parties prenantes
internationales n’ont pas jugé utile de s’en tenir
à leurs engagements pris lors de cette
Conférence. Ainsi, alors qu’elles devaient cesser
toutes ingérences dans ce conflit et respecter
l’embargo sur les armes décrété par l’ONU en
2011, elles ont fait tout simplement le contraire.
Ainsi est-il constaté, depuis le 19 janvier, des
interférences et l'envoi d'armes et de
combattants étrangers en Libye ont redoublé. Et
même l’adoption par l’ONU d’un projet de
résolution qui «endosse les résultats du sommet
de Berlin, réclame un cessez-le-feu, une
application stricte de l'embargo sur les armes,
exige de tous les Etats membres qu'ils
s'abstiennent d'intervenir dans le conflit et
demande au secrétaire général des options pour
contrôler une trêve», n’a pas été possible.
L’ONU s’est contentée d’examiner le projet sans
pour autant parvenir à se mettre d’accord sur un
vote. Cependant, cette impuissance n’est pas
pour surprendre, tant l’implication politique et
militaire de certains membres du Conseil de
sécurité dans le conflit libyen est connue de tous.
Dès lors, «la  profonde colère et la déception»
exprimées par l’émissaire de l’ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé, devant le Conseil de
sécurité sont compréhensibles. Il a parfaitement
conscience que tous les efforts consentis pour
amener les belligérants libyens à abandonner la
voie des armes et prendre ce dialogue pour tenter
de trouver un règlement pacifique au conflit, qui
a plongé la Libye dans le chaos, seront vains,
tant que leurs soutiens continueront à les
alimenter en armes et combattants. Pis, le
renforcement du soutien militaire risque
d’entrainer toute la région dans une spirale de
violences aux conséquences gravissimes.
L'émissaire de l'ONU a mis en garde : «Ces
renforcements militaires dans les deux camps
risquent de relancer le spectre d'un conflit large
engloutissant l'ensemble de la région». Il est
difficile de croire que les parrains des deux
camps libyens ne soient pas conscients des
retombées du conflit libyen. Mais force est de
croire que seuls leurs intérêts géostratégiques
comptent. Et il est à craindre que, parce que
leurs intérêts sont placés au dessus de toutes
autres considérations, ils ne manqueront pas de
torpiller les efforts déployés par l’Union
africaine et l’Algérie qui, à Brazzaville, ont
proposé d'accueillir un «forum de réconciliation
nationale» entre protagonistes de la crise en
Libye, en vue de mettre un terme à ce conflit qui
s’est transformé en guerre par procuration. 

Nadia K.

CRAINTES AVÉRÉES«L’ALGÉRIE DISPONIBLE À RAPPROCHER
LES POSITIONS DES PARTIES BELLIGÉRANTES»

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

COMMUNIQUÉ FINAL DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L’UA 
FERME ATTACHEMENT À L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE DE LA LIBYE

Le 8e sommet du Comité de haut niveau de l'Union africaine
(UA) sur la Libye a réaffirmé son ferme attachement à l'intégrité
territoriale du pays, à son unité nationale et à son indépendance,
indique le communiqué final sanctionnant les travaux de ce som-
met.  «Le Comité a réaffirmé sa solidarité avec le peuple libyen,
son ferme attachement à l'intégrité territoriale du pays, à son unité
nationale et à son indépendance.

Le Comité a pris note de l'offre de l'Algérie d'organiser le
Forum de réconciliation nationale, de rapprocher les différentes
vues tout en rappelant la décision prise précédemment par la
Conférence des chefs d'Etat d'organiser ce forum à Addis-Abeba»,
souligne le communiqué. Le Forum de réconciliation nationale
inter-libyen inclusif, prévu de se tenir durant l'année 2020 en coor-
dination avec les Nations unies, devra proposer une période de
transition, présenter l'avant-projet de Constitution et suggérer la

date du référendum constitutionnelle et la date des élections pré-
sidentielles et législatives.  Le Comité de haut niveau indique, en
outre, «apprécier» les efforts des pays voisins de la Libye et les
«sacrifices» consentis pour venir en aide aux populations li-
byennes affectées par la crise. Il s'est engagé, en outre, en faveur
du «dialogue politique libyen», en rappelant l'«urgence d'un dia-
logue inclusif réunissant toutes les parties libyennes pour promou-
voir la cessation du conflit et la recherche d'une solution libyenne
à la crise, prenant en considération les intérêts supérieurs du peu-
ple libyen». 
Le Comité de haut niveau a condamné «fermement» la pour-

suite des combats dans la capitale Tripoli et ses environs et a réi-
téré «l'urgence d'un cessez-le-feu complet et effectif accompagné
d'un mécanisme de surveillance dans lequel l'Union africaine sera
associée». 

A cet effet, le Comité a appelé les Etats membres de l'UA «à
déployer des observateurs militaires, une fois les conditions réu-
nies, pour participer au mécanisme de surveillance du cessez-le-
feu et être en lien avec les parties libyennes».   Il a également
condamné «la poursuite des interférences extérieures en Libye au
lendemain des engagements pris à Berlin» et renouvelé son appel
à «tous les acteurs extérieurs pour qu'ils cessent immédiatement
toute ingérence dans les affaires intérieures de la Libye, notam-
ment la livraison d'armes et le recrutement de mercenaires». Le
Comité a insisté sur le strict respect de l'embargo décrété par le
Conseil de sécurité sur les armes en Libye. Il a appelé ce dernier
à appliquer «les sanctions prévues en cas de violation», tout en
condamnant «énergiquement» les activités terroristes, l'emploi des
combattants étrangers et le recours au mercenariat, ainsi que toute
facilitation de transit, de transport ou de recrutement illégaux. 

DENIS SASSOU NGUESSO, PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L’UA
ET PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DU CONGO : 
«NÉCESSITÉ D’UNE STRATÉGIE
CONSENSUELLE»
La nécessité d'une stratégie consensuelle visant
une solution politique négociée en Libye, tout en
excluant la solution militaire et l’ingérence
extérieure, a été évoquée jeudi dernier à
Brazzaville. Pour le président du Comité de haut
niveau de l’UA et président de la République du
Congo, «il nous incombe de faire avancer l'action
de la communauté internationale autour d'une
stratégie consensuelle de sortie de crise et d'un
mécanisme pertinent d'harmonisation et de
mutualisation des efforts, de facilitation et de
médiation, en vue de mettre fin à la crise
libyenne», a-t-il indiqué, à l'occasion de cette
rencontre. Il a réaffirmé également la position de
l'Afrique sur la tenue du Forum de réconciliation

nationale inter-libyen et appelé le continent à
«parler d'une seule voix pour une perspective de
paix en Libye et pour les autres Etats voisins».
«L'Afrique a reçu mandat d'organiser, au cours
de l'année 2020, un Forum de réconciliation
nationale inter-libyen préalable à des élections
présidentielles et législatives libres et crédibles»,
a-t-il souligné.
MOUSSA FAKI MAHAMAT, PRÉSIDENT 
DE LA COMMISSION DE L’UA : 
«POUR UNE SOLUTION POLITIQUE
NÉGOCIÉE»
Le président de la Commission de l’UA, Moussa
Faki Mahamat, a salué les initiatives
internationales de sortie de crise en Libye,
plaidant pour une solution politique «négociée».
«Les Libyens doivent prendre la responsabilité
devant l’histoire de faire taire les armes. Nos
énergies doivent être mobilisées pour faire taire
définitivement les armes», a-t-il encore ajouté.
Le président mauritanien, Mohamed Ould El-

Ghazaouani, a indiqué, pour sa part, que la
situation en Libye, qui constitue une «crise
majeure» pour la communauté internationale,
«perdure à cause de l’intervention étrangère».
Il a estimé que l’Afrique «doit être partie
prenante dans la recherche de la paix en Libye»
et que la communauté internationale «doit
trouver avec les Libyens une solution durable à la
crise».
ISMAËL OMAR GUELLEH, PRÉSIDENT 
DE DJIBOUTI : 
«LES PROBLÈMES DE L’AFRIQUE
DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS PAR 
LES AFRICAINS EUX-MÊMES»
Intervenant par la même occasion, le président
djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, a dénoncé
l'intervention étrangère en Libye, soulignant que
«les problèmes de l'Afrique doivent être réglés
par les Africains eux-mêmes». «Huit ans après le
déclenchement de la crise libyenne, nous n’avons
plus d’excuses», a-t-il averti.

GHASSAN SALAMÉ, REPRÉSENTANT
SPÉCIAL ET CHEF DE LA MISSION
D’APPUI DES NATIONS UNIES 
POUR LA LIBYE :
«LA SITUATION EST CHAOTIQUE»
Le représentant spécial et chef de la mission
d’appui des Nations unies pour la Libye,
Ghassan Salamé, a estimé que «la situation en
Libye n'est pas bonne, elle se dégrade de jour en
jour». «L'arrivée massive en Libye de
combattants non libyens avec des statuts
juridiques différents, accroissant en fait les
tensions et les possibilités de combat dans ce
pays en crise». «Ces combattants travaillent
notamment pour des entreprises privées de
sécurité. Ce sont aussi des experts
gouvernementaux travaillant pour l'un ou l'autre
camp, des mercenaires qu'on a vu sur d'autres
théâtres de combats ainsi que des combattants
idéologiques qui viennent défendre leurs
idéologies», a-t-il fait savoir.

... ILS ONT DIT...  ILS ONT DIT...  ILS ONT DIT... 
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Les auteurs de cet appel ont
expliqué leur initiative par
la léthargie que connait le

développement au niveau de
cette wilaya qui a besoin d’un
véritable plan permettant son
essor économique et social, lit-
on dans une déclaration lue ,
jeudi dernier à l’hôtel Ittourar à
Tizi Ouzou, par M. Adnane Ju-
gurtha. «Nous appelons solen-
nellement le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, à visiter la wilaya et en
faire d’elle le fer de lance de la
concrétisation de son pro-
gramme et engagements visant
l’établissement d’une nouvelle
République», est-il écrit, préci-
sant que cette visite  constituerait
un signe de reconnaissance à
cette wilaya «qui a énormément
donné à l’Algérie à travers son
histoire». 
La nouvelle réalité engendrée

par les élections présidentielle du
12 décembre dernier constitue,
«une étape nouvelle qui ouvre la
voie à l’édification d’une nou-
velle république réclamée par
l’ensemble du peuple algérien
dans le cadre de l’'unité et des

constances nationales» ont sou-
tenu les rédacteurs de l’appel. Ils
ont aussi indiqué que le proces-
sus de réformes mises en œuvre
par le président de la République
émane de sa profonde conviction
et son inébranlable et sincères
volonté d’en finir avec les an-
ciennes pratiques politiques et à
établir une nouvelle république

démocratique et sociale. 
Les initiateurs de cette ren-

contre ont exprimé leur total
soutien au président de la Répu-
blique et appellé l’ensemble des
forces vives de la société à se
rassembler  et  se mobiliser pour
concrétiser son programme vi-
sant la relance économique et la
prise en charge effective de

toutes les revendications ci-
toyennes. Ils ont exhorté les ci-
toyennes et citoyens à soutenir et
à participer au dialogue national,
seul moyen de rétablir la
confiance entre les institutions
nationales  et le peuple mais
aussi pour trouver des solutions
à toutes les préoccupations  sou-
levées par le mouvement popu-
laire du 22 février dernier. 
Cette rencontre a été mise à

profit pour rendre un vibrant
hommage à l’Armée nationale
populaire,  et à sa tête son haut
commandement, pour le «rôle
prépondérant» qu’elle a joué et
qu’elle continue de jouer  pour la
préservation de la paix et la sta-
bilité nationale ainsi que le rejet
de toute ingérence. 
Les organisateurs ont insisté

sur la nécessité de préserver et de
consolide toutes les institutions
de l’Etat par le rassemblement
indéfectible du peuple autour de
son  institution militaire consti-
tuant un rempart infranchissable
contre toute tentative qui vise-
raient la stabilité et l’unité de
l’Algérie.

Bel. Adrar

APPEL DU MOUVEMENT ASSOCIATIF LOCAL 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOLLICITÉ
POUR EFFECTUER UNE VISITE À TIZI OUZOU

Des organisations de jeunesse et de la société civile locale ont sollicité, jeudi à Tizi Ouzou, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour effectuer une visite la wilaya  pour sa première sortie au niveau

national, afin de booster l’action de son développement qui accuse un énorme retard. 

Le groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale
(FLN) du Conseil de la nation suit avec «grand intérêt» les efforts du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à «répondre
aux aspirations des citoyens pour construire une Algérie nouvelle, forte
et unifiée», a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.
Tout en disant apprécier les efforts du président Tebboune, le groupe

parlementaire du FLN du Conseil de la nation a exprimé, dans le com-
muniqué, «son entière et totale disponibilité à s’inscrire dans le cours
normal des travaux du Conseil de la nation».

Il a salué, à cette occasion, «les efforts déployés par le moudjahid
Salah Goudjil, président du Conseil de la nation par intérim, pour as-
surer la pérennité et la stabilité du Conseil dans les moments difficiles
que l’Algérie a récemment traversés».
Le groupe parlementaire du FLN a, par la même occasion, réitéré

son engagement à continuer à œuvrer et travailler avec M. Goudjil «en
prévision des prochaines et importantes échéances nationales notam-
ment celles relatives au plan d’action du gouvernement et du projet de
révision de la constitution», lit-on dans le communiqué. 

Le groupe parlementaire du Rassemble-
ment national démocratique (RND) au Conseil
de la nation a affirmé, jeudi, sa disponibilité
«à mettre ses capacités au service des efforts
nationaux visant l’édification d’une Algérie
nouvelle et la concrétisation des revendica-
tions du peuple algérien».
Le groupe parlementaire a indiqué dans un

communiqué que son adhésion à cette dé-
marche émane «de sa conviction des enjeux et
défis nobles relevés par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune en vue

d’édifier une Algérie nouvelle qui réponde aux
revendications du peuple algérien exprimées
durant son mouvement pacifique (hirak) et qui
reflète les espoirs et objectifs de nos chouhada
et les fidèles enfants de la patrie», soulignant
sa détermination à œuvrer pour la concrétisa-
tion de cette démarche, à commencer par les
priorités de l’heure, à savoir l’amendement de
la Constitution. C’est pourquoi, poursuit la
même source, le groupe parlementaire du
RND «de par sa position au sein du Conseil de
la nation, est disposé à mettre ses capacités au

service de tous les efforts nationaux nobles
pour atteindre ces objectifs».
Le groupe parlementaire du RND a ex-

primé «son soutien au président du  Conseil de
la Nation par intérim, le moudjahid Salah
Goudjil, d’autant que l’Algérie s’apprête à
connaitre d’importantes échéances politiques
dans lesquelles le Conseil aura un rôle à jouer,
notamment le débat du Plan d’action du gou-
vernement et l’examen de textes juridiques
dans le cadre de ses prérogatives constitution-
nelles». 

GROUPE PARLEMENTAIRE DU FLN 
GRAND INTÉRÊT AUX EFFORTS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

GROUPE PARLEMENTAIRE DU RND 
ÉDIFICATION D’UNE ALGÉRIE NOUVELLE 

INSTALLATION DU WALI DE TLEMCEN 
M. BELDJOUD EXHORTE 

À DE NOUVELLES MÉTHODES DE GESTION 
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a exhorté jeudi à Tlemcen sur
la nécessité d’adopter de nouvelles méthodes
de gestion pour répondre rapidement aux at-
tentes des citoyens.
Présidant la cérémonie d’installation du

nouveau wali de Tlemcen Mermouri Amou-
mene en remplacement d’Ali Benyaiche, le
ministre a souligné, dans une brève allocution,
qu’ «il est demandé aux nouveaux chefs de
l’exécutif d’adopter de nouvelles méthode de
travail en coordination avec tous les acteurs,
notamment les élus et la société civile, afin de
répondre dans les plus brefs délais aux préoc-
cupations des citoyens dans l’optique d’amé-
liorer leurs conditions de vie et relancer le
développement local».

M. Beldjoud a ajouté, à ce titre, que Tlem-
cen est une ville importante et occupe une po-
sition stratégique, d’où la nécessité de relever
les défis contenus dans la feuille de route du
programme du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebounne. «Notre pays vit dans la
sécurité et la stabilité grâce aux efforts consen-
tis par l’Armée populaire nationale et les corps
de sécurité, a-t-il souligné, avant de préciser
que «toutes les conditions sont réunies pour ac-
complir notre mission convenablement». Le
ministre qui a présidé la cérémonie d’installa-
tion du nouveau wali, au niveau du siège de
l’APW, en présence des autorités locales et les
représentants de la société civile, a appelé tous
les responsables, les élus et la société civile
d’accompagner efficacement le nouveau wali
dans sa nouvelle mission.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

RENFORCEMENT
DU RÔLE 

DES STRUCTURES
CONSULTATIVES
Des universitaires en droit et sciences poli-

tiques ont appelé, mercredi dernier, lors d’une
conférence à l’université Moulay-Tahar de Saida,
consacrée au projet de révision de la Constitution,
à renforcer le rôle des structures de consultation
de l’Etat, à l’instar de celle de la présidence de la
République. Le Dr Chikhaoui Mohamed a sug-
géré l’introduction de nouvelles matières dans
l’amendement constitutionnel portant sur l’acti-
vation du rôle des instances de consultation dont
le Haut conseil des jeunes, le Conseil économique
et le Haut conseil islamique, et la création d’au-
tres dont la gestion obéira à un certain nombre de
mécanismes et qui présenteront un bilan annuel
de leur activités à la présidence de la République
et au Parlement. L’enseignant Hamami Miloud a
proposé un mécanisme de coordination entre la
Cour des comptes et l’autorité judiciaire avec un
droit de regard sur les rapports préliminaires et le
rôle de la justice en cas de dysfonctionnement ou
violation de la loi surtout en ce qui concerne les
deniers publics. «L’instauration d’une nouvelle
République s’appuie sur une Constitution qui ga-
rantit des mécanismes pour la stricte application
des lois, le respect des prérogatives des instances,
la consécration de la démocratie et le renforce-
ment des droits et des libertés», a-t-il déclaré.
Le Dr Zerari Mohamed Zakaria a insisté sur

l’élection du président du Conseil constitutionnel
et de ses membres au lieu de la désignation.
Cette conférence a regroupé des universitaires

des wilayas de Mostaganem, Oran, Sidi Bel-
Abbès, Tlemcen  et  Saida. Trois ateliers ont été
constitués abordant les principes généraux de
gouvernance dans la société algérienne, le
contrôle et les instances de consultation et l’orga-
nisation des pouvoirs. Cette conférence sera
ponctuée par des recommandations destinées à
l’instance chargée del’élaboration de la mouture
du projet de révision de la Constitution, à laquelle
est accordée la priorité au programme du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. 

COMMUNICATION 
EN CYBERESPACE

NÉCESSITÉ 
DE RÉGULER 

ET DE MORALISER 
LES PRATIQUES 
Les participants au sixième colloque interna-

tional sur la valeur dans les études d’information
universitaires, qui a pris fin jeudi à  Mostaganem,
ont mis en exergue l’importance de réguler et de
moraliser les pratiques de communication dans le
cyberespace.
Au terme de cette rencontre de deux jours, ils

ont recommandé d’activer l’appareil de régula-
tion et de contrôle de la scène médiatique, qui
connaît des mutations rapides et sans précédent,
de réviser les lois et textes réglementaires enca-
drant l’exercice journalistique et de les adapter à
la nouvelle donne, notamment en matière de cy-
berespace. Le comité de recommandations a ap-
pelé les professionnels à respecter les règles et
l’éthique de la profession journalistique, à amé-
liorer les contenus sur les réseaux sociaux et à
promouvoir leur qualité et leur valeur tout en évi-
tant la diffamation, en respectant la vie privée et
en rejetant le discours de haine. Il a proposé aux
chercheurs dans le domaine des sciences de l’in-
formation et de la communication d’activer des
études qualitatives sur les nouveaux médias et
leur relation avec les valeurs, à s’intéresser aux
changements du cyberespace et à se conformer
aux principes de l’éthique. Les participants ont
appelé les médias à former des professionnels
(journalistes et professionnels de l’information)
sur le respect des valeurs en tant que règles à dé-
fendre comme un bien moral commun.
Ont participé à ce colloque organisé par le la-

boratoire «Etudes en communication, informa-
tions et analyse du discours» de la Faculté des
sciences sociales de l’université Abdelhamid Ibn
Badis, des universitaires et chercheurs de plu-
sieurs universités du pays et d’autres pays arabes
dont la Tunisie, les Emirats arabes unis, l’Arabie
saoudite, la Palestine et la Jordanie.
Lors de cette rencontre, plus de 40 feuilles de

recherche ont été présentés abordant les muta-
tions technologiques et leur impact sur les va-
leurs, la valeur dans les nouveaux supports
médiatiques et l’éthique dans l’audiovisuel. 

MASCARA
INSTALLATION
DU NOUVEAU
WALI
C’est au palais des congrès de la cité admi-
nistrative de la wilaya de Mascara que s’est
déroulée la cérémonie d’installation du wali
M. Sayouda Abdelkhalek, en remplacement
de M. Derdouf Hadjr. Ce dernier a remercié
les cadres, la société civile, la presse et les
services de sécurité. 
M. Sayouda a appelé à accélérer le dévelop-
pement local. Des projets importants sont
inscrits comme la pénétrante autoroutière,
l’hôpital orthopédique à Bouhanifia, un vé-
lodrome et une salle de sport. Il y a égale-
ment deux hôtels avec des chantiers qui
s’éternisent, une mosquée et bien d’autres
projets.

A. Ghomchi 

CONSEIL DE LA NATION
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U n terroriste qui planifiait un attentat
kamikaze dans la capitale a été ar-
rêté par des éléments de l’ANP, a in-

diqué jeudi dernier, le ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de ren-
seignements, un détachement de l’ANP a
capturé dans la commune de Birtouta à
Alger, le terroriste recherché R. Bachir, selon
un communiqué du MDN. Il était candidat à
l’exécution d’un attentat kamikaze visant les
marches pacifiques dans le centre de la ca-
pitale, en utilisant une ceinture explosive»,
a précisé le MDN. En effet, le recours aux
kamikazes et aux attentats à l’explosif est la
stratégie qu’a adoptée l’organisation terro-
riste GSPC depuis qu’il s’est rallié à Al-Qaï-
daet devenu Al Qaeda au Maghreb islamique
(Aqmi) ainsi que des petites phalanges al-
liées à Daech, ces dernières années. 

Cette tactique reflète la faiblesse du
groupe terroriste suite aux opérations réus-
sies de l’ANP ayant anéanti le noyau dur
ainsi que le démantèlement de ses bases ar-
rière, ses réseaux de recrutement et de sou-
tien. 

Selon plusieurs experts dans le domaine
sécuritaire, cette méthode ne nécessite pas de
capacités humaines ni moyens matériels im-
portants mais juste un candidat avec une
ceinture explosive. 

En outre, cette action démontre une véri-
table volonté de causer un grand nombre de
victimes, semer la terreur et surtout réaliser
un coup médiatique. 

«Cette opération de qualité venant s’ajou-
ter à l’ensemble des résultats concrétisés sur
le terrain, confirme la grande vigilance et la

ferme détermination des forces de l’ANP à
déjouer toute tentative d’atteinte à la sécurité
du pays et sa stabilité», a soutenu le MDN.
En effet, cette arrestation reflète l’efficacité
du travail du renseignement. L’identification
d’un candidat kamikaze, sa localisation et
par la suite son arrestation, semblent très
complexes pour les services de sécurité. 

Selon des experts, il est difficile d’antici-
per les actes terroristes et notamment les at-
tentats kamikazes. Avec une ceinture
explosive, le terroriste peut s’infiltrer facile-
ment au milieu des manifestants et il est dif-
ficile de le détecter parmi des milliers de
citoyens, a-t-on expliqué. 

Pourquoi le Hirak est-il ciblé ?

Le choix du Hirak comme cible n’est pas
fortuit. Les groupes terroristes ciblent les
lieux de regroupement d’un grand nombre
de personnes pour réaliser un coup média-

tique. On se souvient qu’une cellule terro-
riste composée de trois éléments avait été dé-
mantelée en mars dernier à Oran par un
détachement combiné de l’ANP en coordi-
nation avec les services de la Sûreté natio-
nale. 

Selon le MDN,  «les terroristes prépa-
raient des attentats terroristes durant les ras-
semblements électoraux». 

Ces arrestations sont le fruit d’un long tra-
vail de filature et d’enquêtes approfondies
ayant révélé le recours aux éléments de sou-
tien non recherchés et aux terroristes élargis,
chargés de planifier des attentats contre les
manifestants pacifiques à travers les diffé-
rentes régions du pays, en utilisant des ex-
plosifs, à l’instar du réseau de Batna.

Le travail de renseignement a permis la
localisation de l’atelier de confection des ex-
plosifs et du réseau de soutien. Le terroriste
Bachir R. a été arrêté à 48h de la marche pa-
cifique d’hier. C’est un coup dur pour le

groupe terroriste qui planifiant un attentat
spectaculaire. L’exploitation des renseigne-
ments fournis par des repentis ou terroristes
arrêtés a permis également la localisation des
caches et casemates.

Durant l’année 2019, les différents déta-
chements de l’ANP ont détruit 295 case-
mates et neuf ateliers de fabrication
d’explosifs. Selon un bilan du MDN, 750
bombes de confection artisanale et 1.891,4
kilogrammes de matières explosives ont été
saisis dans les différentes opérations des uni-
tés antiterroristes.

La stratégie de la lutte antiterroriste re-
pose notamment sur la lutte contre les cel-
lules dormantes afin de mettre en échec tout
plan pour les réactiver.

Depuis le début du mouvement populaire
pacifique, les services de sécurité ont déjoué
plusieurs plans terroristes visant les manifes-
tants notamment dans la capitale, à Oran et
Batna. En février dernier, un terroriste re-
cherché à Alger, Yacine B., dit Abdelkhalek,
a été capturé par une unité de l’ANP. 

Il faut rappeler que la sécurisation du
Hirak constitue l’un des engagements ma-
jeurs du Haut Commandement de l’ANP dé-
terminé à accompagner les marches
populaires pacifiques. «Le Haut Comman-
dement de l’ANP qui a pris conscience de
l’ampleur de ce complot, a su gérer cette
phase avec sagesse et clairvoyance, à travers
l’accompagnement et à la protection des
marches pacifiques, sans qu’aucune goutte
de sang ne soit versée», a réaffirmé le chef
d’état-major de l’ANP par intérim, le général
major, Saïd Chanegriha.

Neïla Benrahal

UN TERRORISTE ARRÊTÉ À ALGER
TENTATIVE D’ATTENTAT KAMIKAZE

CONTRE LE HIRAK DÉJOUÉE
L’arrestation d’un terroriste, mercredi dernier, par une unité de l’ANP renseigne sur l’efficacité du travail

du renseignement ayant anticipé les opérations kamikazes.

TAMANRASSET  
REDDITION D’UN TERRORISTE

Le terroriste dénommé Mansouri El Tayeb, dit «Tarek», qui ac-
tivait au sein de groupes terroristes dans la région du Sahel, s’est
rendu, jeudi dernier, aux autorités militaires à Tamanrasset, indique
le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des
Forces de l’Armée nationale populaire, un terroriste s’est rendu
aux autorités militaires à Tamanrasset en 6e Région militaire. Il

s’agit du dénommé Mansouri El Tayeb, dit «Tarek», qui activait
au sein des groupes terroristes dans la région du Sahel», précise
la même source.

«Ces résultats réitèrent, encore une fois, l’efficacité de l’ap-
proche adoptée par le Haut commandement de l’ANP pour venir
à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quié-
tude à travers tout le territoire national», ajoute le communiqué. 

LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION  

DEUX EMPLOYÉS 
D’AT DE SOUK AHRAS

EN DÉTENTION
PROVISOIRE 

Le juge d’instruction près le tribunal de
Souk Ahras a ordonné de placer deux em-
ployés de la direction opérationnelle d’Algé-
rie Télécom de la wilaya en détention
provisoire et 11 autres sous contrôle judi-
ciaire, a-t-on appris jeudi dernier du chargé
de la communication de la sûreté de wilaya,
le commissaire de police, Mohamed Karim
Merdaci. «Agissant sur la base d’informa-
tions faisant état d’un manque dans la quan-
tité de câbles en cuivre entreposés dans la
réserve de wilaya de cette direction opéra-
tionnelle, tandis que les bons de livraison in-
diquent leur présence, les éléments de la
brigade économique et financière du service
de la police judiciaire ont ouvert une enquête
qui a permis d’identifier un groupe d’em-
ployés activant avec la complicité de chefs de
service de cette même société enfreignant les
lois et la réglementation en couvrant ce
manque et en falsifiant des documents offi-
ciels», a précisé la même source. Le montant
du préjudice enregistré s’élève à 20 millions
de DA, a ajouté le chargé de communication
de la sûreté de wilaya, soulignant qu’un dos-
sier pénal a été constitué à l’encontre des 13
employés suspectés pour «fraude dans l’ac-
complissement des comptes», «faux et usage
de faux sur documents administratifs»,
«abus de fonction» et «entrave à une enquête
sur des faits de corruption et détournement
de deniers publics». Les prévenus ont été
préalablement présentés devant le procureur
de la République qui les a renvoyés devant
le juge d’instruction, qui a ordonné de placer
deux d’entre eux en détention provisoire et
les 11 autres sous contrôle judiciaire. 

ALGER
50e VENDREDI DE MANIFESTATION 

PACIFIQUE  
Le mouvement populaire, pour son 50e

vendredi de mobilisation, a fait valoir ses
revendications dont le changement, à tra-
vers l’instauration d’un modèle de gouver-
nance transparent et la promotion d’une
justice indépendante. Hier des citoyens,
hommes et femmes, jeunes et moins jeunes
ont, de nouveau, inverti les principales ar-
tères d’Alger, la rue Didouche plus parti-
culièrement.  

Les manifestants ont réclamé, une fois
de plus, la libération des détenus en bran-
dissant les portraits de certains d’entre eux,
tout en réitérant leur attachement à l’unité
nationale. Par  ailleurs, les manifestants
ont aussi  tenu à  rendre un vibrant hom-
mage aux deux officiers de l’ANP, victime
du crash d’avion survenu   dans la  région
d’Oum  El Bouaghi.  Cet accident a eu lieu,
rappelle-t-on, lundi dernier aux environs de
22h lors d’un vol  d’entraînement nocturne. 

L’hommage rendu hier par les manifes-
tants confirme    la solidité des liens qui
unissent les citoyens  à  l’Armée nationale
populaire qui a  dignement assumé ses en-
gagements autant en  matière de sécurisa-
tion  des  manifestations, de manière à ce

que cette  dynamique ne déborde pas de
son cadre  pacifique, qu’en termes de
consécration des revendications  du peuple.
D’autre part, les manifestants ont exprimé
leur solidarité    jamais entamé avec la Pa-
lestine et son  peuple en qualifiant «d’ar-
naque  du  siècle»  le  «plan de paix» de
l’administration  Trump.  Cette démarche
a fait l’objet d’un  rejet de  la part  des  «Hi-
rakiste»,  qui ont  brandi le   drapeau pales-

tinien.  A relever par ailleurs la mobilisa-
tion d’un dispositif de la DGSN dont les
éléments  ont fait  preuve d’un  profession-
nalisme de haute facture dans l’encadre-
ment de la  manifestation. 

A Alger, le 50e vendredi de hirak s’est
déroulé dans le calme sans qu’aucun  inci-
dent ne soit signalé.

Karim Aoudia    

Ph
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Intervenant lors des travaux de
la 15e conférence de l'Union des
Assemblées des Etats membres

de l'Organisation de la coopération
islamique (OCI), M. Chenine a af-
firmé que le deal annoncé mardi
dernier, par le président américain,
Donald Trump, n'était qu'une ver-
sion actualisée de thèses défendues
par des partis sionistes» ajoutant
que ce Deal «ne peut satisfaire le
minimum des revendications du
peuple palestinien et de ses droits
confisqués».

«L'occupation sioniste poursuit
sa politique de peuplement et d'ex-
pansion, au détriment des territoires
et des frontières de la Palestine, et
poursuit également ses tentatives
d'altérer le statut juridique et histo-
rique d'El-Qods Al-Charif, profitant
ainsi de la complicité flagrante de
certaines grandes puissances», a-t-
il déploré.

Il a relevé que «cette situation
entrave tout règlement du conflit, à
même de garantir le droit du peuple
palestinien à l'autodétermination et
à la création d'un Etat indépendant
dans les frontières du 4 Juin 1967,
notamment au vu des violences et
de l'oppression que subies toujours
le peuple palestinien «sans aucun
respect des dispositions du Droit in-
ternational».

«Les préceptes de l'islam et la
communauté du destin requièrent
de tous le soutien des Palestiniens
pour l'élaboration d'un consensus
historique devant rassembler toutes
les parties à même de lutter contre
l'occupation par tous les moyens ju-
ridiques et politiques légitimes et

d'avorter les nouveaux plans sio-
nistes visant le règlement de la
cause», a affirmé M. Chenine, ap-
pelant les parlementaires à défendre
la cause palestinienne dans toutes
les unions parlementaires régio-
nales et internationales et au niveau
des relations parlementaires bilaté-
rales, étant, a-t-il dit «le souffle ras-
sembleur de tous les musulmans».

Le président de l'APN a dé-
noncé, à cette occasion, «les agres-
sions répétées contre le Haram
Al-Charif et l'interdiction des fi-
dèles d'accomplir leur prières», af-
firmant que ces procédures vont à
l'encontre de la liberté du culte re-
connue par les enseignements di-
vins et les normes internationales,
réitérant, dans ce sens, l'attache-
ment de l'Algérie au soutien du
droit de rapatriement des réfugiés
palestiniens, en tant que droit ina-
liénable.

Il a dénoncé, en outre, les pra-
tiques exercées contre certaines mi-
norités musulmanes notamment
«les violations de leurs droits, le dé-
nuement économique, la persécu-
tion systématique et l'atteinte à
leurs croyances religieuses et eth-
niques».

Evoquant la situation en Algérie,
M. Chenine a fait savoir que le pays
«connaît des mutations politiques
profondes après plus de dix mois
du mouvement de protestation pa-
cifique (Hirak)» mettant en avant le
rôle «déterminant» de l'Armée na-
tionale populaire dans son accom-
pagnement.

Cet accompagnement s'est tra-
duit par un processus de dialogue
qui a abouti à  l'organisation d'une
élection présidentielle régulière et
transparente, a-t-il dit ajoutant que
c'est là «un précédent et une réfé-
rence dans notre histoire politique».

«Ces élections ont abouti à un
nouveau contexte politique qui a
permis au président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, de
lancer des réformes profondes,
axées sur la réorganisation du sys-
tème politique, à travers une révi-
sion profonde de la Constitution et
du dispositif législatif, aux fins de
garantir les droits des citoyens, d'ai-
der à raffermir la stabilité de l'Etat
et de promouvoir la performance
des Institutions», a-t-il poursuivi. Il
a affirmé que «ces réformes, a-t-il
poursuivi, serviront, assurément,
l'intérêt général et permettront aux
citoyens de bénéficier des retom-
bées du développement».

M. Chenine a indiqué que «les
élections présidentielles ont re-
donné un nouveau souffle à la di-
plomatie algérienne, soumise à des
règles strictes, tel que le respect de
la souveraineté, la non-ingérence
dans les affaires intérieures des
Etats, le règlement pacifique des
conflits ainsi que le respect de la lé-
galité internationale et la défense
du droit des peuples à l'autodéter-
mination».

Dans ce sens, il a cité les efforts
de l'Algérie visant «la réunion des
conditions nécessaires pour mettre
fin à la crise libyenne, fermer les
portes de la fitna (discorde) et em-
pêcher l'effusion de sang en vue de
préserver l'unité du peuple libyen et
l'intégrité territoriale de ce pays et
l'unité de son peuple».

Le président de l'APN a, dans ce
contexte, averti de «l'accroissement
des ingérences étrangères, directes
ou indirectes, et de l'aggravation de

la menace terroriste et le flux des
terroristes étrangers revenant des
zones de conflit au Moyen-Orient
vers l'Afrique et l'extrême Orient»,
estimant que ces «facteurs pourront
accentuer les crises sécuritaires, no-
tamment dans la Corne de
l’Afrique et du Sahel», tout en sou-
lignant que ce fléau «risque forte-
ment de s'étendre à travers
l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Golfe
de Guinée».

Il a ajouté que «la diplomatie
parlementaire constitue un outil
réel et efficace pour promouvoir
l'interaction entre les institutions lé-
gislatives de nos Etats, dans le
cadre des Unions parlementaires
régionales et internationales», sou-
lignant, à cet égard que «nous dis-
posons ainsi d'un outil très
précieux, qui nous permet de défen-
dre nos causes justes et légitimes, à
leur tête la cause palestinienne,
d'exprimer notre rejet de toute in-
gérence étrangère dans nos affaires
intérieures, de défendre nos sym-
boles religieux et lieux-saints, de
protéger les minorités musulmanes
opprimées à travers le monde».

M. Chenine a réitéré, en outre,
la volonté du Parlement Algérien,
aux côtés des parlements des pays
islamiques, de participer aux
grands débats autour de la pauvreté,
la famine, les épidémies, les catas-
trophes naturelles, le terrorisme et
la sécurité régionale et internatio-
nale ainsi que la promotion du po-
tentiel commun en matière de
technologies de l'information et de
la communication». 

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a dénoncé, jeudi depuis Ouagadougou (Burkina Faso), 
la teneur du prétendu «Deal du siècle» pour le règlement du conflit israélo-palestinien, affirmant qu'il «ne peut satisfaire le minimum

des revendications du peuple palestinien», a indiqué un communiqué de la chambre basse.

Le parti du Front de libération natio-
nale (FLN) a dénoncé, jeudi dans un
communiqué le «Deal du siècle» qu'il a
qualifié de «revirement contre la légalité
internationale», appelant «tous les défen-
seurs de la liberté à travers le Monde à
contrer ce plan colonialiste».

Le FLN a exprimé son indignation et
son rejet des clauses contenues dans ce
qu'il a qualifié de «Deal de la honte» et
qui «n'ont d'objectifs que l'anéantisse-
ment de toute chance d'instauration d'un
Etat palestinien souverain» et le déman-
tèlement des fondements même de la
cause palestinienne», ajouté le communi-
qué.

Le peuple palestinien «est le seul à dé-
cider de son avenir à travers sa lutte na-
tionale, son combat et sa résistance
héroïques et les sacrifices de ses enfants

pour le recouvrement de ses droits légi-
times», a soutenu le FLN.

Réitérant «sa solidarité constante et
absolue» avec le peuple palestinien, le
FLN «s'est dit confiant en la capacité des
Palestiniens à faire échouer tout plan,
proposition ou accord non basés sur la so-
lution juste et permanente à même d'ins-
taurer un Etat palestinien indépendant et
souverain». Soulignant «l'impératif du
resserrement des rangs palestiniens et de
l'unification de leur voix», le FLN a re-
levé «l'importance de la coordination de
l'action arabe et internationale commune
pour le retrait total des territoires arabes
occupés», dans le cadre de la légalité in-
ternationale et des résolutions du Conseil
de sécurité y afférentes en vue de  «l'éta-
blissement de l'Etat palestinien avec Al
Qods pour capitale». 

L'Algérie a réitéré mercredi dernier son soutien «fort
et indéfectible» à la cause palestinienne et au droit du
peuple palestinien à l'établissement d'un Etat palesti-
nien «indépendant et souverain avec Al Qods-Est
comme capitale», indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. Suite à l'annonce de ce qui est
appelé le «deal du siècle», l'Algérie «réitère son soutien
fort et indéfectible à la cause palestinienne et au droit
imprescriptible et inaliénable du peuple palestinien frère

à l'établissement d'un Etat indépendant et souverain
avec Al Qods-Est comme capitale», souligne le commu-
niqué. Réaffirmant qu'«aucune solution ne saurait être
envisagée sans l'association des Palestiniens, notamment
quand il s'agit d'une solution contre leurs intérêts», l'Al-
gérie a exprimé son «attachement à l'Initiative de paix
arabe adoptée à Beyrouth lors du sommet de la Ligue
arabe, qui est basée sur le principe du retrait total de
l'ensemble des territoires arabes occupés en contre-par-

tie d'une paix dans le cadre de la légitimité internatio-
nale et des résolutions pertinentes du Conseil de sécu-
rité, notamment les résolutions 242 et 338», selon la
même source.

L'Algérie qui a appelé à «faire preuve de sens de res-
ponsabilité», «exhorte les Palestiniens à resserrer les
rangs et à parler d'une seule voix», en insistant sur
«l'importance de la coordination de l'action arabe et in-
ternationale pour dépasser cette impasse».

FLN : 
«UN REVIREMENT CONTRE

LA LÉGALITÉ INTERNATIONALE» 
Le parti du Rassemblement national démo-

cratique (RND) a estimé jeudi que le prétendu
«Deal du siècle» avancé sous le couvert du
plan de paix israélo-palestinien visait à «liqui-
der la cause palestinienne et spolier les droits
légitimes du peuple palestinien». 

Le RND a réitéré, dans un communiqué,
son attachement à la «position officielle de
l'Algérie concernant ce qui est appelé le «Deal
du siècle», avancé sous le couvert du plan de
paix israélo-palestinien», soulignant que ce
plan «n'est point différent des initiatives pré-
cédentes émanant des différentes administra-
tions américaines et n'a pas pour objectif
l'instauration d'une paix juste reposant sur la
légitimité internationale et les résolutions onu-
siennes pertinentes, mais plutôt à liquider la
cause palestinienne pour s'assurer de la sécu-
rité d'Israël, ébranler la résistance et porter at-
teinte au droit légitime du peuple palestinien

frère». Le parti a dénoncé l'élaboration de ce
deal sans la consultation des Palestiniens et ce
avec une flagrante complicité avec l'adminis-
tration de l'occupant israélien pour des fins pu-
rement électorales.

Le deal, ajoute la même source, vise notam-
ment la suppression du droit de retour, la
consécration de l'autorité d'Israël sur Al-Qods
et l'ensemble des territoires palestiniens. 

«Ledit plan est susceptible d'élargir le fossé
entre les pays arabes au vu des crises qui se-
couent la région», a mis en garde le RND, met-
tant l'accent sur «l'urgente coordination des
efforts des pays arabes pour contrer ce deal».

Le RND a appelé «les palestiniens à raffer-
mir les rangs et unifier leur parole de manière
à répondre aux attente du peuple palestinien
qui ne cesse de combattre pour établir son Etat
indépendant ayant pour capitale Al-Qods», a
conclu le communiqué. 

RND :
«UN COMPLOT POUR LIQUIDER

LA CAUSE PALESTINIENNE»

Cause palestinienne  

LE PRÉSIDENT DE L’APN DÉNONCE DEPUIS
OUAGADOUGOU LE «DEAL DU SIÈCLE»
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L’ambassadeur de l’Etat de Pales-tine à Alger, S.E.M Amine Mak-
boul, a déclaré que le prétendu

plan pour le règlement du conflit ne pas-
sera pas tant qu’il y a un peuple résistant
en Palestine. «Nous refusons, comme un
seul homme, ce scandaleux plan qui fait fi
des droits légitimes de notre peuple. Les
Palestiniens, les musulmans et l’ensemble
des amis de notre cause refusent le scan-
dale du siècle», a-t-il insisté avant d’ajou-
ter que depuis la reconnaissance d’El Qods
occupée comme capitale de l’entité sio-
niste par Trump le complot contre la Pa-
lestine a commencé à se dessiner. 
S.E.M Makboul a mis à profit cette op-

portunité pour appeler la communauté in-
ternationale à faire face à ce complot car
la cause palestinienne ne concerne pas que
les Palestiniens mais l’ensemble des peu-
ples épris de justice et de liberté. «Nous di-
sons à l’administration américaine que ce
complot tombera comme sont tombés l’en-
semble des complots qui ont visé notre
peuple. Ainsi, notre noble combat se pour-
suivra jusqu’à la libération de nos terres»,
a-t-il promis avant d’appeler la commu-
nauté internationale à prendre ses respon-
sabilités. 
Poursuivant ses propos, l’ambassadeur

a affirmé que la situation est grave et exige
l’unité de rang. Ainsi, S.E.M Amine Mak-
boul a fait savoir que les Palestiniens at-
tendent impatiemment la réunion
d’urgence du conseil de la Ligue arabe
pour prendre des mesures fermes quant au
«deal du siècle». 
«Le temps des communiqués est fini

cela sera l’occasion de faire le tri. La cause
palestinienne est sacrée et elle unie les
peuples arabes», a-t-il ajouté avant d’affir-
mer qu’il faut être à la hauteur de ce défi. 
Le diplomate a, par ailleurs, souligné

que «les masques sont tombés en dévoilant
que les Etats-Unis et l’entité sioniste ne

veulent pas la paix. Pire, cette dernière
veut maximiser son colonialisme en pre-
nant le contrôle des terres palestiniennes
et des autres terres arabes en l’occurrence
celles situés au Liban, en Jordanie et au
Golan occupé», a-t-il encore tonné devant
une assistance nombreuse.  
De son côté, le président de l’associa-

tion Machaâl Echahid, Mohamed Abad, a
pris la parole pour affirmer que la présen-
tation par le président américain, Donald
Trump,  du «scandale du siècle» est une
provocation inadmissible. Il a, dans ce
contexte, salué la position de la diplomatie
algérienne qui a, catégoriquement, rejeté
ce plan. «La société civile algérienne sou-
tient la position constante et honorable de
notre diplomatie», a-t-il dit. 
Lui emboîtant le pas, un représentant de

l’association El irchad oual islah, Moha-
med El Qadi, a affirmé «nous soutenons
l’ensemble des révolutionnaires du monde
qui luttent pour leur liberté et leur dignité».
«Aujourd’hui, plus que jamais nous de-
vons être vent debout avec la Palestine qui
fait face à un complot d’une gravité sans
précédent», a-t-il soutenu avant de féliciter
la position immuable de la diplomatie al-

gérienne qui soutient en toutes circons-
tances, la cause palestinienne. 
Pour sa part, l’ancien ministre, Abdela-

ziz Rahabi, a indiqué que la cause palesti-
nienne ne doit pas être reléguée au second
plan. A cet effet, l’ancien ministre a rap-
pelé que «rien n’est définitif» et que «les
Palestiniens et leur noble cause peuvent
changer la donne par la résistance». Sur un
autre registre, il signalera le fait que «les
sociétés civiles peuvent jouer un rôle en
faisant pression sur la décision des poli-
tiques notamment en Occident», et de
conclure en affirmant que «les Palestiniens
finiront par vaincre, car les peuples de-
meurent, tandis que la politique peut chan-
ger». 
Pour sa part, le président de Jil Jadid,

Sofiane Djilali, a fustigé certaines grandes
puissances qui complotent contre la Pales-
tine. Il a ajouté que «l’entité sioniste ap-
plique la politique de l’insécurité
permanente pour les autres et celle de la
terre brûlée». M. Sofiane Djilali mettra en
évidence, enfin, le fait que le soutien de
l’Algérie au peuple palestinien, est «ab-
solu et inconditionnel». 

Sami Kaïdi

SIT-IN DE PROTESTATION AU SIÈGE DE L’AMBASSADE
DE L’ÉTAT DE PALESTINE  

DÉNONCIATION
DU «SCANDALEUX DEAL DU SIÈCLE»

L’ambassade de Palestine a organisé, jeudi dernier à Alger, un sit-in de protestation 
au siège de la représentation diplomatique, pour dénoncer le «plan de paix» américain
prétendument nommé «deal du siècle», en présence d’hommes politiques, de membres

de la société civile nationale et de la communauté palestinienne établie en Algérie.

M. CHENINE S’ENTRETIENT 
AVEC LE PRÉSIDENT DU
CONSEIL DE LA CHOURA

SAOUDIEN…
LES CRISES 

DANS LES PAYS
ARABES AU CENTRE 
DE LA RENCONTRE

Le président de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), Slimane Chenine, a rencontré, mer-
credi dernier à Ouagadougou (Burkina-Faso), le
président du Conseil de la Choura saoudien (As-
semblée consultative), Cheikh Abdellah ben Mo-
hamed Ibrahim Al-Cheikh, avec lequel il a passé
en revue les efforts diplomatiques consentis par
l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite en vue
de solutionner les crises qui secouent nombre de
pays arabes, a indiqué mercredi un communiqué
de l'APN. 
L'entretien a eu lieu en marge des travaux du

15e congrès de l'Union des Assemblées des pays
membres de l'Organisation du congrès islamique
(OCI), a indiqué le communiqué de la chambre
basse du parlement qui a précisé que la rencontre
entre M. Chenine et M. Al-Cheikh avait porté sur
les retombées des crises qui secouent nombre de
pays arabes et musulmans, ainsi que les efforts di-
plomatiques consentis par l'Algérie et le Royaume
pour y mettre un terme. 
Les deux responsables ont abordé également

les derniers développements de la question pales-
tinienne, notamment suite à l'annonce du «Deal
du siècle», a ajouté le communiqué.
S'exprimant à cette occasion, M. Chenine a réi-

téré la disposition du Parlement algérien à contri-
buer «efficacement» dans l'action
interparlementaire commune des pays membres à
l'OCI, mettant en avant le rôle de la diplomatie
parlementaire en termes de promotion de l'inter-
action entre les institutions législatives et dans le
cadre des unions parlementaires régionales et in-
ternationales «pour la défense de nos causes justes
et légitimes».
Abordant la cause palestinienne, M. Chenine a

rappelé la position de l'Algérie en faveur du peu-
ple palestinien et son soutien à sa cause ainsi qu'à
toutes les démarches susceptibles de garantir l'éta-
blissement d'un Etat palestinien souverain avec
Al-Qods pour capitale. 

… ET M. GHANNOUCHI  
BOOSTER LES EFFORTS

DE DÉVELOPPEMENT 
ET LA COOPÉRATION

BILATÉRALE
Le président de l'Assemblée populaire natio-

nale (APN), Slimane Chenine, et le président de
l'Assemblée tunisienne des représentants du peu-
ple (ARP), Rached Ghannouchi, ont convenu,
mercredi dernier à Ouagadougou (Burkina Faso),
de booster les efforts de développement et la coo-
pération bilatérale, notamment dans les régions
frontalières, indique un communiqué de la cham-
bre basse du Parlement.
L'entretien de M. Chenine avec son homologue

tunisien, en marge de la 15e Conférence de l'Union
des Assemblées des pays membres de l'Organisa-
tion de la coopération islamique (OCI) a permis
de présenter «une vision prospective des actions
envisagées par les deux pays dans le cadre du pro-
cessus de complémentarité, eu égard à la synergie
et aux liens de fraternité et de voisinage qui les
unissent», indique le communiqué, ajoutant que
les deux responsables ont convenu de «booster les
efforts de développement et de coopération, no-
tamment dans les régions frontalières». 
L'importance de la coordination pour faire face

au fléau terroriste, «un ennemi commun pour les
deux pays» a également été mise en avant, précise
le document.
Le président de l'APN avait rencontré, mardi,

la présidente de l'Union interparlementaire (UIP),
Gabriela Cuevas, avec laquelle il a examiné plu-
sieurs dossiers d'actualité sur la scène internatio-
nale, en particulier la crise en Libye».
L'entretien de M. Chenine avec le président de

l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Sakandé
Alassane Bala, a permis aux deux parties d'exa-
miner par ailleurs les relations bilatérales et les
moyens de les promouvoir, et de passer en revue
certaines questions d'actualité, notamment celles
en relation avec la sécurité et la stabilité de la ré-
gion. 

EL-OUED  
CARAVANE HUMANITAIRE

VERS LES CAMPS
DE RÉFUGIÉS SAHRAOUIS
Une caravane de solidarité

acheminant 260 tonnes d'aides
humanitaires s'est ébranlée d'El-
Oued vers les camps de réfugiés
sahraouis, a-t-on appris auprès
de Fondation de fraternité al-
géro-sahraouie.
La caravane, qui a pris le dé-

part mercredi dernier, achemine
des aides diverses, notamment
des fruits et légumes, des den-
rées alimentaires et des couver-
tures, à bord d'une douzaine de
camions de gros tonnage, a indi-
qué à l'APS le président de la
Fondation, Abdallah Ghourabi.
L'initiative entre dans le

cadre d'un programme de sou-
tien humanitaire arrêté par la
Fondation de fraternité algéro-
sahraouie en direction du peuple
sahraoui et visant à raffermir les
liens de fraternité et de solidarité
entre les deux peuples, a-t-il sou-
ligné. Selon M. Ghourabi, la
programmation de cette pre-

mière caravane pour l'année en
cours a été décidée au lendemain
d'une visite effectuée dernière-
ment par une délégation de la
Fondation dans les camps de ré-
fugiés sahraouis, lors de laquelle
ils ont perçu les conditions de
vie difficiles endurées par les
Sahraouis, qui nécessitent une
aide de solidarité multiforme
pour atténuer leurs souffrances.
Des souffrances qui, a-t-il ex-

pliqué, sont dues à «la faiblesse
des aides internationales desti-
nées au peuple sahraoui», à un
point tel que «le réfugié sahraoui
ne dispose aujourd'hui pas des
besoins les plus élémentaires».
M. Ghourabi a assuré, par ail-

leurs, que la Fondation de frater-
nité algéro-sahraouie organisera
prochainement, en coordination
avec des associations, d'autres
caravanes humanitaires dans les
camps sahraouis en vue d'alléger
leurs souffrances. 

«PRIX DE L’EXCELLENCE ARABE 
DE LA PERFORMANCE CULTURELLE»

L’ALGÉRIE 
LAURÉATE AU CAIRE

L'Algérie a décroché mercredi dernier au Caire le
prix de l'excellence arabe pour la performance cultu-
relle, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

Cette distinction intervient en guise de «reconnais-
sance de ses efforts continus pour la réalisation du dé-
veloppement culturel et de son soutien constant à
l'action culturelle arabe commune».

La cérémonie de remise du prix s'est déroulée au
siège de la Ligue arabe, à l'occasion de la tenue de la
5e Conférence arabe de la culture et de la création, or-
ganisée par le département «Culture et dialogue de ci-
vilisations», relevant de la Ligue des Etats arabes, en
collaboration avec le Centre arabe de la culture et de
l’information (Caci).

La cérémonie a été rehaussée par la présence de
personnalités diplomatiques de haut niveau et
d'hommes de culture, dont le président du Caci, Ab-
dellah Kherchami, de la secrétaire générale adjointe à
la Ligue arabe, Haïfa Abou Ghazala, et de l'ancien SG
de la Ligue arabe, Amr Moussa.

Créé au Caire, en 2004, le Caci œuvre «à l'appui de
l'action culturelle et civilisationnelle arabe».

Il est lié, depuis 2006, à la Ligue arabe par un ac-
cord de coopération et compte des bureaux dans plu-
sieurs pays arabes. 
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SANTÉ
PLAN D’URGENCE 

POUR LA RELANCE DU SECTEUR
Le ministère de la Santé a adopté un plan d'urgence visant à relancer et à développer le secteur

dans le but de concrétiser des résultats «qui seront tangibles pour le citoyen», a indiqué un
communiqué du ministère. 

La même source indique que le mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Ab-

derrahmane Benbouzid, a rencontré, jeudi
dernier, des cadres des wilayas de l'Ouest
et ce, dans le cadre d'une série de rencon-
tres qu'il mène avec les directeurs de Santé
et de la Population (DSP) et des Etablis-
sements hospitalo-universitaires (EPH),
en vue de «concrétiser les objectifs du
programme du président de la République
après le diagnostic qu'il a effectué concer-
nant la situation du secteur de la Santé». 

M. Benbouzid avait rencontré, la se-
maine écoulée, les responsables du secteur
des wilayas du Centre, a rappelé la même
source, relevant qu'il a été procédé, dans
le cadre de la relance du secteur, à l'adop-
tion d'un plan d'urgence visant à réaliser
des résultats qui seront tangibles pour le
citoyen.  Ce plan d'urgence, ajoute le com-
muniqué, repose sur «l'amélioration de la

prise en charge des patients au niveau des
urgences médico-chirurgicales, la réunion
des conditions d'hygiène, de bon accueil
et d'orientation, et la réhabilitation des
structures de santé de proximité afin de ré-
duire la pression sur les établissements

hospitalo-universitaires, en sus de l'amé-
lioration de prise en charge de la femme
enceinte en trouvant des solutions à la sur-
charge des services de gynécologie obsté-
trique».  Le plan prévoit en outre
«l'amélioration des conditions de transfert
des malades, et ce à travers l'application
stricte de l'instruction sur les conditions de
transfert des malades et l'intensification
des opérations d'inspection au niveau des
services hospitaliers, avec la nécessité
d'améliorer les conditions de travail des
équipes médicales et paramédicales pour
leur permettre de mener à bien leurs mis-
sions». A cette occasion, le ministre a ins-
truit les responsables à «la nécessité de
prendre toutes les mesures et initiatives
nécessaires à l'amélioration de l'accès par
les citoyens aux services sanitaires de qua-
lité, et d'associer la société civile et les re-
présentants des malades et des partenaires
sociaux». 

ÉPIDÉMIE CORONAVIRUS
RAPATRIEMENT 

DES RESSORTISSANTS
ALGÉRIENS DE WUHAN

lLE MINISTRE DE LA SANTÉ
INSPECTE LE DISPOSITIF DE

CONTRÔLE ET DE PRÉVENTION.
Après l’alerte donnée par l’Organisation mondiale de

la santé (OMS), le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a donné, la semaine dernière, des ins-
tructions pour le rapatriement et la prise en charge des
Algériens établies dans la ville chinoise de Wuhan, région
où est apparu  le coronavirus. A cet effet, la compagnie Air
Algérie a affrété un avion spécial pour l’occasion. Celui-
ci transporte également une équipe médicale dotée d’un
équipement médicalisé, conformément aux instructions du
président de la République. Ainsi, toutes les mesures né-
cessaires au rapatriement immédiat des 36 membres de la
communauté nationale établis à Wuhan, en majorité des
étudiants, ont été prises. Par ailleurs, et au cours de la jour-
née du jeudi, le ministre de la Santé s'est rendu à l’hôpital
El-Hadi Flici (El Kettar) spécialisé dans les maladies in-
fectieuses. L’hôpital El-Hadi Flici accueillera les 36 Algé-
riens rapatriés de Wuhan qui seront placés en quarantaine.
Depuis le lancement par le ministère du dispositif de
contrôle, toutes les conditions matérielles et humaines ont
été prises pour accueillir les étudiants rapatriés de Chine,
a fait savoir le directeur de l'EHS El Kettar, M. Bouyoucef.
«Actuellement, aucun cas de contamination de l’épidémie
n’a été signalé en Algérie», dira-t-il. Dans ce cadre, M.
Benbouzid a instruit les responsables de l'hôpital ainsi que
le staff médical d'assurer le suivi et le bien-être des Algé-
riens rapatriés et de ne pas les priver des visites familiales.
Il s'agit également de prendre les précautions nécessaires
pour éviter la contagion au cas où ces derniers seraient por-
teurs du virus. Le ministre a précisé que toute personne
suspectée d'infection par le coronavirus sera évacuée en
urgence vers l'EHS El-Kettar à Alger. Le ministre de la
Santé, M. Abderrahmane Benbouzid, a également inspecté
le dispositif de contrôle épidémiologique au niveau de l'aé-
roport international Houari-Boumediène. Le dispositif de
contrôle mis en place au niveau de l'aéroport international
Houari-Boumediène, concerne le contrôle des passagers
de dix vols par jour, notamment en provenance de Dubaï,
d'Istanbul, de Doha, du Caire et de Pékin, sont soumis a
des caméras thermiques, selon les explications fournies au
ministre par le responsable du service de contrôle sanitaire
aux frontières, Amirouche Harhad. De son côté, Dr. Tayeb
Adjerid a ajouté que les voyageurs, notamment ceux en
provenance de Chine, sont soumis à un contrôle médical
avant leur embarquement pour rejoindre Alger où ils sont
également soumis à un contrôle effectué par les services
algériens pour s'assurer qu'aucun cas suspect ne figure
parmi eux. Il faut signaler, que le bilan en Chine de l'épi-
démie du coronavirus, s'est alourdi de 1.500 cas supplé-
mentaires de contamination, ce qui porte le nombre total à
5.974 personnes touchées. Selon les spécialistes, cités par
l’APS la période d'incubation du virus, c'est-à-dire l'inter-
valle entre l'infection et l'apparition des symptômes, peut
atteindre environ 14 jours. Plusieurs sites d’information
ont rapporté que «des données ont été transmises par la
Chine aux scientifiques russes, afin de développer des tests
express visant à détecter la présence du nouveau corona-
virus qui a déjà touché plus de 6.000 personnes à travers
le monde».  

Tahar Kaïdi

15e CONGRÈS DE RHUMATOLOGIE  
ÉTABLIR UN REGISTRE NATIONAL REFLÉTANT 

LA PRÉVALENCE DE LA MALADIE  
La Société algérienne de rhuma-

tologie (SAR) a procédé, jeudi der-
nier, à l’ouverture officielle des
travaux du 15e congrès de Rhumato-
logie qui se déroulent à l’hôtel El-
Aurassi d’Alger. D’importantes
recommandations concernant la prise
en charge de cette pathologie doulou-
reuse devraient sanctionner cette ma-
nifestation. La rencontre a rassemblé,
autour de tables rondes et autres
conférences, de nombreux spécia-
listes et experts venus de plusieurs
pays, tels que le Liban, la Tunisie, la
Jordanie, le Maroc, le Canada, la Suisse, la
France, l’Espagne, l’Italie et le Sénégal.
S’exprimant lors de l’ouverture des travaux,
le Pr El Hadj, directeur général des services
de santé du ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, le
professeur El Hadj Mohamed a indiqué que
«les maladies rhumatismales constituent un
problème de santé publique de par leur fré-
quence et par la multitude d’organe qu’elles
touchent». Après avoir mis en évidence que
«ces maladies provoquent de douloureuses

souffrances chez de nombreux patients», il a
souligné que «l’augmentation de la préva-
lence de ces pathologies trouve sa source
dans le changement des habitudes alimen-
taires, le surpoids, le stress ainsi que la dété-
rioration de l’environnement». 

Le Pr El Hadj a mis à profit cette oppor-
tunité pour soutenir que cette rencontre est
l’occasion de faire le point pour améliorer la
prise en charge de ces malades via la re-
cherche et le développement. De son côté, le
président de la Société algérienne de rhuma-

tologie, le Pr Hachemi Djoudi, a
expliqué que le but de la rencontre
est la mise à niveau des dernières
données propres à la rhumatologie
afin d’adapter la thérapeutique à la
population algérienne. Le président
de la SAR a aussi mis l’accent sur
l’impérieuse nécessité d’identifier
rigoureusement les profils des rhu-
matisants, ce qui permettra d’établir
un registre national. «Nombre de
maladies inflammatoires chro-
niques sont totalement différentes
les unes des autres», dira-t-il, rele-

vant que «les poli-arthrites rhumatoïdes, les
spondylarthrites et l’arthrose en sont les plus
dominantes». Il notera qu’il existe des
formes de rhumatismes inflammatoires chez
l’enfant qui sont toutefois beaucoup moins
fréquents que chez l’adulte. Pour rappel, la
société algérienne de rhumatologie (SAR)
est une des premières sociétés savantes
agréées en Algérie, elle regroupe des rhuma-
tologues des quatre coins du pays, tous
modes d'exercice confondus. 

Sami Kaïdi

Assurer la formation sur la réglementation
qui régit l’action syndicale, tel est l’objectif de
la convention signée jeudi dernier, à Alger,
entre l’Institut national du travail (INT) et le
Syndicat national autonome des sages-femmes
de santé publique qui vient d’obtenir son agré-
ment (SNASFA.SP). Paraphée par M. Djamel-
Eddine Abdelghani Dridi, directeur général de
l’INT et Mme Akila Guerrouche,  présidente du
syndicat, cette convention vise à renforcer les
compétences des membres du SNASFA.SP en
manière de réglementation et des dispositions
régissant l’action syndicale. Dans son allocu-
tion, M. Dridi, a relevé l’importance de cette
formation, soulignant le rôle de l’institut qu’il
dirige et qui assure l’accompagnement des tra-
vailleurs, précisant que la formation sera axée
sur la réglementation qui régit l’action syndi-
cale. «C’est une exigence pour pouvoir défen-
dre les droits des travailleurs dans le respect de
la loi», a précisé le responsable. De son côté,
Mme Guerrouche, également, présidente de
l’Union nationale des sages-femmes a fait sa-
voir que «la signature de la convention coïncide
avec la tenue du premier congrès du Syndicat
qui réunit des représentantes de plusieurs wi-
layas, des deux secteurs public et privé». La
rencontre, dira Mme Guerrouche, sera mise à

profit pour discuter de l’état des lieux et de la
situation, l’exercice de la profession et d’évo-
quer le rôle du syndicat  auto-consommé des
sages-femmes qui a obtenu son agrément en
2019. L’intervenante a, dans ce contexte, rap-
pelé le rôle du syndicat qui exerce depuis 8
mois pour défendre davantage les intérêts de
cette catégorie de travailleuses qui sont
confrontés à de multiples problèmes dans
l’exercice de leur noble mission. «Nous en tant
que syndicat, nous nous engageons dans un par-
tenariat égal en faveur des droits de la femme
en générale et de la sage-femme en particulier
et de soutenir l’ensemble des actions entreprises
en leurs faveurs», a-t-elle souligné. Poursuivant
ses propos, Mme Guerrouche a relevé la néces-
sité de se pencher sur cette catégorie de femme
travailleuse  qui, selon ses termes, «grâce à elle
nous pouvons améliorer nos indicateurs de dé-
veloppement  durable  qui feront l’objet d’une
évaluation à l’horizon 2030». «Ces sages-
femmes qui jouent un rôle essentiel dans la
prestation de soins de qualité aux femmes et
aux nouveau-nés, sont au cœur des programmes
et de la décision de l’ONU qui a fait de 2020,
l’année de la sage-femme», a expliqué la prési-
dent de l’Union des sages-femmes, ajoutant que
«cette reconnaissance nous pousse à réagir pour

améliorer leurs conditions socioprofession-
nelles». Pour Mme Guerrouche, «il est néces-
saire de trouver des solutions aux problèmes
que connaissent les sages-femmes dans l’exer-
cice de leur métier et de prendre les mesures
susceptibles d’améliorer leurs conditions pour
optimiser la prise en charge des parturientes».
La représentante des sages-femmes a, dans ce
contexte, évoqué la problématique relative au
programme de formation de ce personnel de
santé en vue de nouveaux besoins du système
national de santé. Saisissant l’occasion, elle a

réitéré la disponibilité pleine et entière des
sages-femmes pour contribuer à la réussite de
l’ensemble des programmes liés à ses compé-
tences professionnelles. «Nous volons juste que
le  rôle des sage-femmes soit reconnu, promu
et respecté», a tenu à préciser à la fin la repré-
sente des sages-femmes. Présente au cours de
cette rencontre, Mme Hadja Kaddous, chargée
d’études et synthés au cabinet du ministère du
Travail et de la Sécurité sociale, a indiqué que
sa présence, aujourd’hui, parmi les sages-
femmes, «c’est pour s’informer sur leurs préoc-
cupations pour les transmettre à la tutelle en vue
de les examiner et de les prendre en charge».
«Nous avons une relation continue avec les
sages-femmes, du fait que la sécurité sociale
prend en charge les femmes enceintes», a ex-
pliqué Mme Kaddous, précisant que le ministère
du Travail est chargé de suivre les organisations
syndicales, des employeurs et des travailleurs
ainsi que de leurs conditions socioprofession-
nelles.» Ce suivi se traduit en matière de loi sur
le  respect des mandats et du statut, ainsi que le
renouvellement des syndicats, d’une part et les
revendications professionnelles des syndicats,
d’autre part», a-t-elle noté.

Kamélia Hadjib

PROMOTION DU RÔLE DE LA SAGE-FEMME

UN SYNDICAT NOUVEAU-NÉ

Ph
. L

ou
iza

 M
.

Ph
.:N

ac
ér

a



9EL MOUDJAHID

Vendredi 31 Janvier - Samedi 1er Février 2020

Nation
BARRAGES

UN TAUX DE REMPLISSAGE DE 63,6%
Le taux de remplissage des barrages est de 63,6%. Ceci en plus du fait que 50 barrages sont en situation «confortable», 20 barrages sont

remplis à plus de 80% et 6 autres à 100%», a indiqué, jeudi, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki.

Présidant, en compagnie du
ministre de la Pêche et des
Ressources halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi, une réunion re-
groupant les cadres de leurs dépar-
tements respectifs, M. Berraki a fait
savoir également que 23 barrages
sont exploités pour l'alimentation
en eau potable et l'irrigation, 12
pour l'irrigation et 28 pour l'appro-
visionnement en eau potable uni-
quement.

Pour ce qui est du volume d'eau
mobilisé durant l’année 2019,
celui-ci a atteint la contenance de
1/703,2 millions m3, dont 1.123,6
millions m3 en eau potable et 579,6
millions m3 pour l'irrigation. Le mi-
nistre a tenu à être rassurant quant
à la situation hydrique du pays, ex-
pliquant que la position géogra-
phique (zone semi-aride) de
l'Algérie en sus des changements
climatiques, ont causé un retard des
précipitations jusqu'au mois de fé-
vrier et mars de chaque année.
«Nous n'avons aucune crainte par
rapport à la situation générale des
ressources hydriques au niveau na-
tional, le niveau de remplissage des
barrages étant acceptable. Je ras-
sure les citoyens que ce niveau peut
couvrir la demande en eau jusqu'à
l'année prochaine», a-t-il dit. Dans
cette optique, le ministre a estimé
nécessaire d'être «optimiste» quant
à l'éventuelle hausse des chutes de
pluie durant les prochains mois. Il

a même fait état aussi de mesures
en cours, devant être suivies pour
l'approvisionnement des citoyens
en eau avec des quantités suffi-
santes durant le mois de Ramadhan,
et la saison estivale prévue début
juin prochain.

Aquaculture : renforcer la
coopération entre les deux secteurs

Au cours de cette même réu-
nion, il a été annoncé que des pro-
grammes d'aquaculture seront
développés dans les barrages dans
l’objectif de développer cette acti-
vité considérée comme une vérita-
ble alternative qui peut régler et
équilibrer le marché des produits de
la mer. C’est la volonté affichée par
les deux secteurs qui aspirent à dé-
velopper la pêche continentale au
niveau des barrages et retenues
d'eau. Aussi, les deux ministres ont
examiné les moyens de développer
le domaine de l'aquaculture conti-
nentale et la possibilité de s'orienter
vers de nouveaux modes d'élevage.
La réunion a également permis de
tracer des programmes pour la mise
en place d'une feuille de route pour
chaque secteur dans le but  d'avoir
une plus  large perspective des mo-
dèles et les modalités d'exploitation
de différentes ressources pour le
développement de la production.
Le renforcement de la coordination
entre les deux secteurs afin que les

investissements soient pertinents et
bien ciblés, a également été abordé.
M. Berraki a préconisé l'implica-
tion des organismes et établisse-
ments publics relevant du secteur
dans ces activités à travers des in-
vestissements pouvant constituer
des revenus supplémentaires et une
solution pour l'amélioration de leur
situation financière. Il a assuré que
tous les efforts seront mobilisés
pour accompagner ces investisse-
ments et garantir un suivi continu à
travers la poursuite de la tenue des
rencontres entre les cadres des deux
secteurs, afin de bénéficier des avis
des experts et d'examiner les défis
auxquels pourraient faire face ces
projets.

Des activités aquacoles 
au niveau de 26 barrages 

Le secteur des Ressources en
eau compte 81 barrages, d’une ca-
pacité globale de 8,274 milliards de
m3 d’eau, et 65 petits barrages,
d'une capacité de 4361,22 millions
m3, ce qui représente une assiette
importante aux activités d'aquacul-
ture, a-t-il poursuivi. M. Ferroukhi
a, pour sa part, mis en avant la vo-
lonté de son secteur de développer
davantage le partenariat dans ce do-
maine, en s'orientant vers de nou-
veaux modes d'élevage dans les
barrages. Il a souligné l'importance
de la formation et de l'accompagne-
ment technique des opérateurs du

secteur, ainsi que du développe-
ment de ce mode de production qui
peut être orienté à l'avenir vers l'ex-
portation et les activités de transfor-
mation. 

Les deux parties ont proposé
l'élaboration d'études détaillées sur
les barrages existant vu qu'ils sont
différents en termes de type, de
composition d'eau et de caractéris-
tiques naturelles, outre la création
d'une filière chargée de la gestion
des investissements.

Les deux ministres ont évoqué
également les aspects juridiques
pouvant constituer un obstacle à la
concrétisation ou le retardement de
plusieurs projets ainsi que l'élabo-
ration d'un plan de travail pour
lever ces obstacles. 

Selon les données présentées
durant la réunion, les activités
aquacoles continentales sont répar-
ties sur 26 barrages et 35 opéra-
teurs, dont 9 barrages (12
opérateurs) à l'Est du pays, 8 bar-
rages (10 opérateurs) au centre et 9
autres (13 opérateurs) à l'Ouest,
avec une production de 313,64
tonnes durant 2019. 

Le secteur œuvre à élargir
l'aquaculture notamment dans les
zones sahariennes, permettant la
valorisation des ressources en eau
disponibles, le développement des
fermes aquacoles et l'exploitation
des énergies renouvelables.

Salima Ettouahria

ADRAR 
MESURES

OPÉRATIONNELLES
POUR DÉVELOPPER

L’ÉLEVAGE
CAMELIN 

Une batterie de mesures opération-
nelles a été prise par les pouvoirs pu-
blics pour promouvoir l’élevage
camelin à travers le pays, a indiqué,
jeudi à Adrar, le président du Conseil
interprofessionnel de la filière came-
line. 

«Le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural a pris une
série de mesures opérationnelles pour
accompagner et promouvoir cette fi-
lière, dont la wilaya d’Adrar est l’un
des pôles», a assuré Abdelkader Touis-
sat, lors d’une rencontre de concerta-
tion ayant regroupé, au siège de la
direction des services agricoles, les
professionnels de la filière, des chame-
liers, des représentants d’associations
et d’organismes partenaires. 

Pour préserver cette activité, le mi-
nistère a lancé un large recensement
des effectifs camelins, à travers des ac-
tions numérisées, en vue de permettre
de répondre aux attentes des éleveurs
et des chameliers, et du secteur en gé-
néral, a-t-il fait savoir.   

Selon l’intervenant, le Conseil in-
terprofessionnel de la filière cameline
s’emploie, sur instructions du minis-
tère, et avec le concours de divers or-
ganismes en rapport avec la filière, la
direction des services agricoles
(DSA), l’inspection vétérinaire et l’of-
fice interprofessionnel des céréales
(OAIC), à actualiser et assainir le fi-
chier des chameliers, selon un plan
d’action sur le terrain, pour élaborer
une carte électronique délimitant les
aires de pacage et contrecarrer les faux
éleveurs tendant à tirer profit du sou-
tien destiné à cette activité.

INSTALLATION DE SIX COMMISSIONS SECTORIELLES DANS LE SECTEUR
DE L’AGRICULTURE

PROMOTION DU PRODUIT NATIONAL
La promotion de l'agriculture dans les régions

sahariennes et des hauts plateaux figure parmi les
priorités du plan d'action du gouvernement, sur-
tout, que ce secteur qui contribue à la promotion
des exportations et au renforcement du PIB ce qui
permet de diversifier les sources de richesse en ex-
ploitant de nouveau potentiels hors hydrocarbures.
C’est dans ce sens que six commissions du secteur
agricole ont été  installées jeudi, par le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Cherif
Omari, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune pour la promotion de la
production agricole locale et la réduction des im-
portations. 

Il s'agit donc, de la mise en place d'une com-
mission chargée de mettre en place un institut na-
tional de l’agriculture saharienne, une autre
chargée du suivi de la filière lait et de sa distribu-
tion, une commission dédiée à la problématique
de l’irrigation, une autre pour le foncier agricole,
une commission chargée de la lutte contre la bu-
reaucratie et enfin d’une commission dédiée à
l’approvisionnement continu du marché national

en viandes. «Ces commissions auront pour mis-
sion de prendre en charge plusieurs dossiers im-
portants du secteur de l’Agriculture, notamment à
travers la facilitation des procédures  administra-
tives, la lutte contre la bureaucratie et le soutien
des investissements notamment au niveau des fi-
lières à importance stratégique», a déclaré M.

Omari à la presse. Aussi, le ministre a affirmé que
cette démarche s’inscrit dans le cadre de la pro-
motion du produit national et  du développement
de la production de matière première au profit de
l’industrie nationale de transformation. Evoquant
les objectifs de ces groupes de travail, le ministre
souligne qu’il s’agira de «proposer des solutions
visant à accélérer les procédures pour la création
de coopératives agricoles et la mise en place d’or-
ganismes interprofessionnels dans l’ensemble des
filières, dans un cadre transparent et efficace», a-
t-il ajouté. «Ces problématiques ne sont pas uni-
quement liées au foncier, à l’eau et à l’électricité,
mais également à la commercialisation et au
stockage des produits agricoles »a-t-il dit avant
d’ajouter que la valorisation des produits agricoles
dans le Sud est également un chantier que son dé-
partement s’attèle à rétablir.  Le ministre délégué
affirme aussi que la région du Sud compte des ca-
pacités exceptionnelles en termes de production
agricole dont l’exploitation permettrait de réduire
substantiellement les importations de céréales, de
lait, et huiles alimentaires entre autres. 

Sarah Benali Cherif/APS

AGRICULTURE SAHARIENNE 
VERS DE NOUVELLES DISPOSITIONS   

De nouvelles dispositions seront prochainement prises en faveur de la pro-
motion de l’agriculture saharienne afin de permettre à cette activité de contri-
buer à la sécurité alimentaire du pays et à la réduction des importations, a
indiqué jeudi à Alger le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari. A l’occasion d’une réunion regroupant des cadres du secteur,
des représentants des chambres d’agriculture et des directeurs des services
agricoles au niveau des wilayas du Sud, à laquelle était présent le ministre dé-
légué chargé de l'agriculture saharienne et des montagnes, Foued Chehat, M.
Omari a fait savoir que les dispositifs liés au développement de l’agriculture
saharienne seront adaptées et mis à niveau avec l’ensemble des acteurs concer-
nés, afin de développer les filières stratégiques comme celles du lait et des cé-
réales. Selon le ministre, ces mesures interviennent suite aux instructions du
président de la République, en faveur du développement de l’agriculture sa-
harienne et montagneuse via des mesures structurelles ainsi que des mesures
de facilitation et de soutien, notamment au profit des jeunes des zones saha-
riennes et frontalières. «Il s’agit de faire le point sur la réalité des probléma-
tiques posées et les opportunités de dynamiser les capacités productives de

ces wilayas, dans le cadre des instructions du président de la République», a
expliqué M. Omari. Il s’agit également, a-t-il poursuivi, de prendre les dispo-
sitions nécessaires pour promouvoir ces zones sahariennes ayant un impact
sur la population, notamment au niveau des zones frontalières, afin de contri-
buer à la sécurité alimentaire du pays et au développement des exportations.
Pour sa part, M. Chehat a fait savoir que cette réunion de travail avait pour
but d’évaluer les problématiques auxquelles font face les investisseurs et les
agriculteurs des zones sahariennes et montagneuses. Selon lui, ces probléma-
tiques ne sont pas uniquement liées au foncier, à l’eau et à l’électricité, mais
également à la commercialisation et au stockage des produits agricoles. «Des
problématiques aussi existent concernant la valorisation des produits agricoles
dans le Sud», a-t-il fait observer. Pour ce faire, le ministre délégué a mis en
exergue les avantages dont disposent les zones sahariennes du pays «qu’il fau-
dra exploiter de manière intelligente pour développer une agriculture durable
au service du pays». «Le Sahara est capable de nous aider à réduire de manière
importante la facture des importations en comblant les déficits que l’on a en
matière de céréales et de lait et d’huile alimentaire», a-t-il estimé. 
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SOUSCRIPTION À L’IFU 
ET À LA TVA/TAP POUR 

LES PROFESSIONS LIBÉRALES 
LES DÉLAIS REPORTÉS 

Le délai de souscription de la déclaration de l’IFU
(Impôt forfaitaire unique), ainsi que celui de la déclaration
des recettes au titre de la TAP et de la TVA pour les pro-
fessions libérales ont été reportés à des dates ultérieures,
a indiqué jeudi le ministère des Finances.

«Il est porté à la connaissance des contribuables rele-
vant de l’Impôt forfaitaire unique (IFU), que le délai de
souscription de la déclaration spéciale, fixé initialement
au 1er février 2020, conformément aux dispositions de
l’article 50 de la loi de finances pour 2020, modifiant et
complétant l’article 1 du Code des procédures fiscales
(CPF), est reporté à une date ultérieure», précise le mi-
nistère dans un communiqué.

D’autre part, les contribuables exerçant une activité
non commerciale (profession libérale), définie à l’article
2 de la loi de finances pour 2020, sont tenus de souscrire
la déclaration mensuelle série G n 50 uniquement en ma-
tière d’IRG/salaires, la déclaration des recettes profes-
sionnelles au titre des impositions TAP et TVA, étant
reporté à une date ultérieure.

CONSULTATIONS SUR LE PLAN
D’ACTION DE L’ÉNERGIE

M. ARKAB REÇOIT L’EXPERT
NOURREDINE LEGHLIEL 

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a reçu,
jeudi à Alger, l’expert international pétrolier et boursier
algérien, établi en Suède, Nourredine Leghliel, dans le
cadre des réunions de consultation visant l’implication
des compétences algériennes dans le mise en œuvre du
plan d’action sectoriel, indique un communiqué de ce mi-
nistère. Cette entrevue, qui s’est déroulée au siège du mi-
nistère, entre dans «le cadre de la concertation du secteur
de l’Énergie avec les experts et les compétences algériens
résidents et non-résidents, en vue de promouvoir le déve-
loppement du domaine minier national qui recèle des po-
tentialités énormes, mais qui reste sous-exploré», a
précisé la même source.

À cette occasion, le ministre a souhaité «la contribu-
tion de ces compétences dans la mise en œuvre du plan
d’action du gouvernement, notamment dans le secteur de
l’Énergie, appelé à connaître un important essor, notam-
ment dans les domaines des énergies renouvelables et
dans les hydrocarbures, et qui ouvre de nouvelles pers-
pectives pour le partenariat et l’investissement», a ajouté
le communiqué.

M. Arkab a mis l’accent, en outre, sur l’importance de
mettre l’expérience et l’expertise acquises par ces experts,
notamment à l’international en faveur du développement
de l’économie nationale.

De son côté, M. Leghliel a salué cette initiative et s’est
dit «disposé à mettre son expérience et son expertise pour
contribuer à l’effort national pour réaliser le développe-
ment économique et social de notre pays». 

TRAVAUX PUBLICS
FAROUK CHIALI REÇOIT

L’AMBASSADEUR DE CHINE
ET LE REPRÉSENTANT DE

L’AMBASSADE DE MALAISIE 
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Fa-

rouk Chiali, a reçu, jeudi, l’ambassadeur de Chine et le
chargé d’affaires à l’ambassade de Malaisie à Alger, res-
pectivement Li Lianhe et Mohamed Aref Ahmed Taharim,
a indiqué le ministère, dans un communiqué.

La visite des deux diplomates s’inscrit dans le cadre
du renforcement et du développement de la coopération
et du partenariat entre l’Algérie, la Chine et la Malaisie
dans le domaine des Travaux publics, précise le commu-
niqué.

Les entretiens avec l’ambassadeur chinois ont porté
sur les principaux éléments de la coopération et de parte-
nariat entre l’Algérie et la Chine, ainsi que les voies et
moyens de leur développement. Les deux parties ont
passé en revue plusieurs questions d’intérêt commun, a
ajouté la même source. 

Ils ont convenu de la poursuite des efforts à même de
concrétiser les aspirations futures au mieux des intérêts
communs, saluant les bonnes relations liant les deux pays.
Par ailleurs, les entretiens du ministre des Travaux publics
avec le diplomate malaisien ont porté sur les principaux
éléments de la coopération et de partenariat entre l’Algé-
rie et la Malaisie, ainsi que les moyens de leur dévelop-
pement. Les deux parties ont évoqué les questions
d’intérêt commun, tout en saluant les bonnes relations
liant les deux pays. M. Taharim a remis une invitation à
M. Chiali de la part de son homologue malaisien, pour
prendre part à la Conférence internationale de signalisa-
tion maritime (IALA), prévue à Kuala Lumpur, du 25 au
28 février, conclut la même source.

Cette deuxième réunion de la Com-
mission, à laquelle ont également
pris part des représentants des mi-

nistères de l’Agriculture et des Finances,
du Groupe industriel des productions lai-
tières (Giplait), de l’Office national in-
terprofessionnel du lait (ONIL) et
d’associations professionnelles de com-
merçants et d’artisans, a été consacrée à
l’examen des dispositions prises pour as-
surer l’approvisionnement régulier du
marché en produits de large consomma-
tion, surtout en lait pasteurisé.

Lors de la rencontre, M. Rezig a
donné des instructions pour l’encadre-
ment de la production et de la distribu-
tion de ces produits de base et le suivi de
leur traçabilité.

Le ministre a, dans ce cadre, appelé à
associer tous les intervenants dans ces fi-
lières pour une meilleure maîtrise de la
chaîne de production et de distribution

garantissant l’approvisionnement régu-
lier du marché en produits de base, sur-
tout subventionnés, affirmant que toutes
les mesures avaient été prises pour la
mise en marche d’un système informa-

tique assurant la traçabilité de ces pro-
duits, tant au niveau des distributeurs
agréés que des commerçants de détail
approvisionnés par ces derniers.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, jeudi à Alger, en compagnie du ministre
délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, une réunion de la Commission nationale

de suivi et de facilitation de l’approvisionnement du marché en produits de large
consommation, indique le ministère dans un communiqué.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a rencontré, jeudi, en compagnie
du ministre délégué, chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, les pro-
ducteurs de la filière céramique, et ce
dans le cadre de la série de rencontres
de concertation avec les différents ac-
teurs du Secteur, a indiqué un commu-
niqué du ministère du Commerce. 

Les deux ministres ont entendu un
exposé présenté par les membres de
cette filière sur l’état de la production et
le taux de couverture de la demande na-
tionale, ainsi que les résultats des me-
sures de sauvegarde mises en place par
l’État pour protéger le produit national,
en l’occurrence le Droit additionnel pro-
visoire de sauvegarde (DAPS) mis en
œuvre début 2019 et ses répercussions

sur le producteur et le consommateur.
Assurant que le gouvernement poursui-
vra les mesures de sauvegarde et de pro-
motion du produit national, pour peu
que le producteur local s’engage à assu-
rer un produit répondant aux normes in-
ternationales de qualité et à des prix
compétitifs, M. Rezig a mis en garde
contre toutes pratiques tendant à mono-
poliser le marché ou d’augmenter les
prix.  

Le Premier responsable du secteur a
également abordé la nouvelle stratégie
adoptée par le secteur du Commerce
concernant la mise en place d’un fichier
national de chaque produit et opérateur
économique, à même de faciliter l’opé-
ration de vulgarisation et de promotion
du produit national au double plan na-

tional et international. Il a appelé, à cette
occasion, les opérateurs économiques
d’augmenter le volume des investisse-
ments, particulièrement dans les régions
du Sud qui sont le prolongement vers
l’intérieur du continent africain, un mar-
ché prometteur, notamment après
l’adhésion de l’Algérie à la Zone de
libre-échange continentale africaine
(ZLECAf).

Le ministre a également invité les
opérateurs à contacter leurs homologues
libyens qui ont demandé à importer les
produits de la filière céramique lors de
leur participation au Forum d’affaires
algéro-libyen, organisé récemment par
la Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (CACI). 

FILIÈRE CÉRAMIQUE 
L’ATOUT CARREAU

ALGÉRIE - LIBYE
PROMOTION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX  

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, et le président
de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de
Sebha, Mansour Abdelkader Mohamed Dessertit, ont passé
en revue les voies et moyens de promotion des échanges com-
merciaux entre l’Algérie et la Libye, indique un communiqué
du ministère. Lors de cette réunion tenue en marge du Forum
d’affaires algéro-libyen, organisé mardi dernier à Alger, M.
Rezig a insisté sur la création impérative d’un espace
d’échange commercial entre les deux pays, notamment au ni-
veau des zones frontalières, affichant la disponibilité de son
département à poursuivre la concertation sur les voies et
moyens du renforcement des échanges bilatéraux, précise la

même source.Le ministre a mis l’accent sur l’importance de
valoriser les canaux de communication entre les hommes
d’affaires algériens et libyens, outre la création de méca-
nismes à même de concrétiser des partenariats dans différents
domaines, et promouvoir ainsi les exportations hors hydro-
carbures. Saluant, pour sa part, les relations historiques liant
les deux pays, M. Dessertit s’est félicité de la coopération éco-
nomique et du succès du forum abrité par l’Algérie qui consti-
tue un début prometteur pour les relations économiques
bilatérales. Il a également mis en avant les facilités accordées
par l’Algérie en faveur des hommes d’affaires libyens,
conclut le communiqué. 

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a reçu, jeudi, successivement les
ambassadeurs de l’Ukraine et du Brésil
à Alger, respectivement Maksym Subkh
et Falvio Marega, avec lesquels il a
passé en revue les voies et moyens à
même de renforcer la coopération bila-
térale, a indiqué un communiqué du mi-
nistère. Les entretiens tenus au siège du
ministère en présence du ministre délé-
gué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, ont permis de procéder à
un échange de vues sur les voies et
moyens à même de renforcer et de dé-
velopper les partenariats économiques
bilatéraux, d’autant que l’Algérie est un
partenaire économique important dispo-
sant de tous les atouts nécessaires à
l’établissement d’une coopération éco-
nomique de haut niveau avec l’Ukraine

et le Brésil, a précisé le communiqué.
Le parties ont fait part de leur dis-

position à échanger les expériences et
expertises, à travers l’intensification des
visites, ainsi que le renforcement de la
coordination et de la consultation entre
les opérateurs économiques algériens,
ukrainiens et brésiliens, afin de prospec-
ter les opportunités d’investissement, a
ajouté la même source. 

Rappelant le faible volume des
échanges commerciaux avec l’Ukraine,
M. Rezig a proposé l’organisation d’une
exposition dans ce pays afin de faire
connaître le produit algérien dans les
marchés de l’Europe de l’Est.

Les entretiens ont également permis
de relever la nécessité de hisser et de di-
versifier les domaines de coopération,
notamment suite à la suppression par

l’Algérie de la règle 51/49 dans les sec-
teurs non stratégiques et son adhésion à
la Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf).

Pour sa part, l’ambassadeur ukrai-
nien a exprimé son souhait de signer de
nouveaux accords avec l’Algérie et à or-
ganiser un forum d’affaires pour définir
les domaines d’intérêt commun pour les
sociétés et entreprises commerciales des
deux pays, outre la mise en place d’une
Commission gouvernementale pour la
coopération économique et commer-
ciale, à travers la signature d’une
convention spéciale.

De son côté, l’ambassadeur du Brésil
a exprimé la pleine disposition du son
pays à consolider la coopération bilaté-
rale et à approuver toutes les initiatives
à même de la consolider.

ALGÉRIE - UKRAINE ET BRÉSIL  
RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION
SUIVI DE L’APPROVISIONNEMENT 

DU MARCHÉ  
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PRIX DU POULET 

UNE BAISSE SENSIBLE 
Les ménages ont été tout sim-

plement et agréablement
surpris par cette bonne nou-

velle qui fait chaud au cœur et au...
porte- monnaie, surtout en ces
jours de froid glacial qui sévit dans
la région de Beni Chougrane. En
nous rendant aux marchés couverts
de Tighennif, Sig, Mohammadia,
Mascra et Ghriss lors de la couver-
ture du ministre du commerce dans
la wilaya, l’on a constaté effective-
ment que les prix du poulet de
chair a sensiblement baissé passant
de 340 DA le kg en seulement
quelques jours à 200 et 220 DA le
kg et l’on explique cette baisse des
prix par les facteurs de l’offre et de
la demande et de l’abondance du
produit chez les aviculteurs qui ont
bénéficié des mesures incitatives
des pouvoirs publics, d’exonéra-
tion des taxes mais aussi par la
multiplication des éleveurs des fi-
lières avicoles dans la région, à la
grande joie des consommateurs qui
se rabattent sur la viande blanche
vu les prix des viandes rouges
(ovines et bovines) jugés exorbi-
tants et inaccessibles. 
Certains fellahs nous disent que

le prix du poulet vivant vendu sur

les lieux d’élevage coûte beaucoup
moins cher pour les commerçants
de gros, ils le payent, selon cer-
taines indiscrétions, entre 140 et
160 DA le kg.  Toutefois, le poulet
vidé est cédé à 280 DA le kg aux
consommateurs dans certaines lo-
calités de la wilaya de Mascara en
dépit de la chute du prix du poulet

constaté ces derniers jours dans la
cité de l’Emir. Le poulet rôti qui
«culminait» à un prix de 750 DA le
kg est descendu au seuil de 500
DA la pièce, et ce, quel que soit son
poids. «Pourvu que cela dure, nous
dit une ménagère, et que cela ne
soit pas conjoncturel, car nous
étions habitués à de telles pratiques

commerciales qui ne font pas long
feu». 
Les producteurs avicoles nous

assurent, de leur côté, que compte
tenu de l’importance des grandes
quantités de viande blanche mises
sur la marché, les prix risquent de
fléchir un peu plus. Profitant de
cette aubaine, certains consomma-
teurs et ménages avertis achètent
en grandes quantités et stockent
dans des congélateurs, car  on ne
sait pas de quoi demain sera fait.
Des propos sages d’un homme
aguerri et expérimenté en matière
des bonnes occasions. 
Le boucher du coin nous assure

que le poulet de chair vidé et
conditionné par ses soins se vend
en grandes quantités ces derniers
jours et tout le monde en profite
avant un quelconque retournement
de situation, mais il trouve que cela
ne le dérange outre mesure et ce
qui l’intéresse au premier lieu c’est
le bonheur du client... pas plus. 
Ce dernier nous a révélé qu’il a

vu son cahier de commande de
poulet de chair tripler et ses ventes
ont nettement augmenté, mais une
chose est sûre... chacun y trouve
son compte.   

TRANSPORT 
LES HABITANTS 

DE DJENANE LOUZ
S’EN REMETTENT

AU WALI
Les habitants du lieu dit

«Djenane Louz», à quelque 3 km
du chef-lieu, disent qu’ils de-
meurent marginalisés, au vu de
ce qu’ils vivent quotidienne-
ment. En premier, le douar est
traversé par une route étroite qui
met la vie de leurs enfants en
danger. Par manque de transport
scolaire, les lycéens des douars
Atla, Dahamna, Bouazid et Flita
sont transportés le matin pour
être déposés sur la déviation de
la RN 14 et doivent ensuite re-
joindre leurs établissements à
pied sur plus de quatre cents mè-
tres, et le soir, ils doivent rejoin-
dre leurs domiciles à pied. Pour
aller à l’école Sarsar Attou, on
doit traverser une piste de
quelque trois cents mètres,
boueuse durant les journées plu-
vieuses. Si Mohamed parle de la
salle de soins qui n’a toujours
pas été construite malgré les
nombreuses promesses. Les
femmes se déplacent à Mate-
more ou à Mascara pour une
simple injection. Ces habitants
réclament également le gaz natu-
rel. Ces derniers transportent la
bouteille de gaz de la déviation
de la RN 14 à leurs domiciles sur
quelque 2 km ou  payent un clan
pour cinq cents dinars plus le
prix de la bouteille. Les citoyens
ont également soulevé le pro-
blème de l’octroi de l’habitat
rural, la plupart de ces personnes
n’ont pas de terrain et ne peuvent
prétendre à un logement social
en ville. Ils veulent qu’on leur
trouve une solution vu l’état de
leur logis. D’un autre côté, ceux
qui ont bénéficié de l’aide pour
l’habitat rural demeurent sans
électricité. Pour cela, les habi-
tants de Djenane Louz lancent un
appel aux autorités de la wilaya. 

Les pluies qui se sont abattues sur la
wilaya de Mascara ont mis à découvert
plusieurs points noirs.  La ville a été inon-
dée à plusieurs endroits, même la gare rou-
tière, qui a pourtant subi de grands travaux
de bitumage. D’ailleurs, les voyageurs
n’ont pas trouvé d’issues pour rejoindre les
taxis et ne pouvaient même circuler à l’in-
térieur de la gare, vu les eaux stagnantes
dues au manque de pente vers  les avaloirs
aménagés à proximité. Les services tech-
niques doivent revoir ces travaux pendant
qu’il est temps. Les dernières chutes de
pluie diluviennes  ont fait craindre le pire
aux habitants de la région de Béni Chou-
grane, notamment les mal-logés  des vieux
quartiers populaires dans les grandes ag-
glomérations où les maisons menaçant
ruine sont toujours occupées par des fa-
milles. En dépit de tous les efforts des pouvoirs
publics pour éradiquer le vieux bâti et l’habitat
précaire, le problème n’est pas entièrement réglé
pour ainsi dire, et les intempéries  causent le plus
souvent des dégâts. Des instructions fermes ont
été données pour le curage systématique des
cours d’eau et des voies de canalisation, des plans
d’eau et des oueds et rivières à travers tout le ter-
ritoire de la wilaya de Mascara. L’on a appris
qu’après les dernières précipitations, qui n’ont
pas dépassé le seuil des 4 mm, les rues et artères
et même les axes routiers de circulation se sont
trouvés bloqués et impraticables, ce qui a causé
des désagréments aux usagers. Les douars, des
zones enclavées, sont les plus touchés car il est
très difficile d’intervenir pour apporter aide et as-
sistance aux sinistrés. Les éleveurs font tout pour
sauver leurs cheptel et troupeaux de moutons qui
front face aux dangers des eaux en crue. Ils quit-
tent leurs domiciles avec leurs familles. Pour
parer à de telles déconvenues, toutes les dispo-
sions ont été prises afin de juguler les phéno-
mènes de dévastation des cultures à proximité des
oueds ou généralement l’on constate amèrement
à la perte des   motos-pompes englouties par les
eaux. Le trafic routier est le plus souvent inter-
rompu. Des passagers sont contraints de rester sur
les lieux jusqu'au matin sur les routes de circula-
tion. Les eaux ont provoqué l'isolement des
douars de la région, et les services techniques des
travaux publics font tout pour évaluer la situation.
Des campagnes de sensibilisation entamées par

les services de la Protection civile et de la SDO
sont menées à plusieurs niveaux  pour faire tou-
cher du doigt le citoyens sur les  dangers immi-
nents de la mauvaise utilisation de moyens à
l’intérieur des foyers et les accidents domestiques
qu’ils occasionnent après le recours aux procédés
rudimentaires de moyens de chauffage défec-
tueux et ne répondant aux règles de sécurité élé-

mentaire comme les voies d’aération et
d’évacuation des gaz brulés du chauffage.
Face à la vague de froid glacial qui ac-
compagne ce changement climatique, la
demande sur les énergies de gaz butane se
fait de plus en plus pressante et les locali-
tés qui ne sont pas pourvues de gaz de
ville sont s’’approvisionnement en bon-
bonnes de gaz butane. Dans certaines lo-
calités où le gaz naturel fait cruellement
défaut, les habitants nous ont fait part  de
leur désappointement  face à la corvée des
bouteilles de gaz butane dont ils stockent
une grande partie chez eux, mais parfois,
toutes les précautions d’usage ne riment à
rien nous explique  ce citoyen de la loca-
lité face aux ruptures de stock au lende-
main du déluge. Un vrai casse-tête  pour
cette partie de la population de  la région.

La route reliant certaines localités à d’autres se
trouve également coupée à la circulation suite au
débordement de l'oued El Hamam, et à titre pré-
ventif, cette année, contrairement à l’année pré-
cédente, toutes les mesures seront prises pour
cerner comme il se doit les conséquences des in-
tempéries. 

ENVIRONNEMENT URBAIN 

PREMIÈRES PLUIES, PREMIÈRES LACUNES 

FACULTÉ 
DES SCIENCES 

ET DE LA NATURE 
CONFÉRENCE 

SUR LE
DÉVELOPPEMENT

DURABLE 
L’Université de Mascara, Fa-

culté des Sciences de la Nature et
de la vie, a abrité une conférence
nationale sur l’Environnement et le
Développement Durable cette se-
maine. 
A cette conférence ont participé

des professeurs de huit wilayas du
pays qui avaient à débattre des dif-
férents sujets ayant trait à l’envi-
ronnement et le développement
durable. La conférence plénière,
présentée par le Professeur Bekki
Abdelkader, a porté sur les sym-
bioses rhizobium légumineuse et
les interactions micro-organismes
plantes et l’équilibre des écosys-
tèmes, sujet qui a retenu l’intention
des présents et qui sont intervenus
en nombre durant les débats. La
conférence nationale sur l’environ-
nement, tenue au niveau de la wi-
laya de Mascara,  une région à
vocation agricole, apportera sans
doute des résultats positifs.

SÛRETÉ DE WILAYA   
SENSIBILISATION 

AUX DANGERS DE LA ROUTE 
Poursuivant leurs activités de sensibilisation en matière de sécurité routière au profit des dif-

férentes franges des usagers de la route, les services de la Sureté de Wilaya de Mascara ont parti-
cipé, en fin de semaine, en coordination avec le Groupement Territorial de la Gendarmerie
Nationale et des autres partenaires, à une campagne de sensibilisation au niveau de la gare routière
de Bouhanifia. Cette campagne a été destinée aux conducteurs de bus de transport de voyageurs
et de marchandises, sous le slogan : «La conduite professionnelle, sécurité et responsabilité. En
effet, des cadres et gradés relevant du Service de Wilaya de Sécurité publique ont participé à pro-
diguer des conseils routiers au profit des conducteurs de ce type de véhicules. Les éléments de la
police ont procédé à la distribution de dépliants de sensibilisation portant sur les dangers de l’in-
fraction aux règles du code de la route, notamment les excès de vitesse, les dépassements dange-
reux, en se conformant au nombre défini de passagers dans le souci d’assurer leur sécurité, ainsi
que l’importance du contrôle technique des bus et l’entretien périodique, tel que le contrôle du
dispositif de freinage et des roues et de l’état du moteur, en vue d’éviter tout défaut soudain pouvant
conduire à un accident. Les conducteurs ont aussi été sensibilisés sur l’importance du repos no-
tamment lors de la conduite en longues distances afin d’éviter la fatigue qui influe négativement
sur la conduite saine. En outre, les conducteurs ont été sensibilisés sur les autres infractions sus-
ceptibles de mettre en danger leur vie et celle d’autrui. 

En se rendant au marché pour faire leurs emplettes quotidiennes, les ménages ont remarqué, avec bonheur,
que les prix affichés chez les bouchers ont sensiblement baissé pour le poulet de chair. 
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Ces entités, a affirmé jeudi
dernier Djawad Allal, vice-
président du FCE chargé

de la commission digitale, peu-
vent constituer un «véritable le-
vier de croissance économique en
Algérie», relevant tout de même la
nécessaire mise en place d’une
stratégie cohérente pour asseoir
une véritable assise du développe-
ment de ces entreprises. Il estime
que le développement des start-up
impose préalablement de redéfinir
les objectifs assignés à cette stra-
tégie du gouvernement, proposant
de “définir ce que nous voulons
entendre par l’innovation, éclair-
cir les objectifs de croissance et
enfin identifier les mécanismes de
financement de ces entreprises”.
Au registre des difficultés énumé-
rées par l’invité de la Chaîne III,
figure le retard préoccupant dans
le domaine du développement nu-
mérique. «Sans une base numé-
rique installée dans le pays,
explique le même responsable, la
croissance des start-up en général
pourrait trouver quelques difficul-
tés». Cette catégorie constitue un
moteur de l’économie nationale,
devant désormais intégrer les nou-
velles technologies et la numéri-
sation, afin de pouvoir devenir
compétitive à l’échelle mondiale.
Pour mieux la développer, l’Etat a

engagé une série de mesures dans
le cadre de la loi de finances 2020.
Elles consistent en des exonéra-
tions fiscales et l’institution d’un
fonds pour le développement d’un
écosystème favorable pour la pro-
motion de ces jeunes entreprises.
Outre la coordination des efforts
de tous les secteurs concernés,
dont celui du Travail et de la Sé-
curité sociale, et de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, en vue
d’assurer l’intégration de ces star-
up. Côté jeunes diplômés, d’autres
propositions sont faites. Il est
question de création d’un fonds
destiné à investir des fonds pro-
pres et de réserver une partie de la
commande publique aux petites
entreprises du secteur du digital,
car les entreprises et administra-
tions publiques algériennes vont
être confrontées à de forts besoins
de nouvelles technologies pour
moderniser leurs services et amé-
liorer leur fonctionnement. No-
tons que les travaux de la
Conférence internationale sur
l’appui des start-up dans les do-
maines du service public, ont été
sanctionnés par une série de re-
commandations s’articulant es-
sentiellement autour de la mise en
place d’un cadre réglementaire
définissant les statuts des start-up

et d’un écosystème propre à ces
entreprises composé de l’ensem-
ble des acteurs et des intervenants.
Issues des 5 ateliers de cette
Conférence, ces recommandations
reposent sur 4 axes ayant trait au
système, à la coordination entre
les différents acteurs, au finance-
ment, au plan de charges en faveur
des start-up, à la formation ainsi
qu’à la coopération internationale
et à l’échange. Ces recommanda-
tions ont souligné la nécessité de
faciliter aux start-up l’accès à la
commande publique à travers
l’adaptation du cahier des charges
en y introduisant une clause fai-

sant obligation de recourir à la
sous-traitance avec ces start-up,
tout en incitant les opérateurs pu-
blics et privés à recourir aux solu-
tions innovantes créées par ces
entreprises. En outre, les secteurs
ministériels et les entreprises éco-
nomiques ont été appelés à pro-
mouvoir le partenariat avec les
start-up et les jeunes porteurs de
projets innovants et de prendre
des mesures incitatives à caractère
fiscal pour que les opérateurs pu-
blic et privé recourent aux solu-
tions innovantes proposées par les
start-up.  

Fouad Irnatene

DÉVELOPPEMENT DES START-UP

NÉCESSITÉ D’UNE BASE NUMÉRIQUE
L’Algérie compte passer à la vitesse de croisière pour le développement des start-up

auxquelles un ministère délégué a été dédié. 

L’Institut national d’étude de
stratégie globale (INESG) a orga-
nisé, jeudi dernier, une table ronde
sur le thème «Intelligence écono-
mique : enjeux stratégiques et op-
portunités pour l’Algérie»,
animée par l’experte dans le do-
maine, Celia Ayoub, en présence
des directeurs de différents minis-
tères et des experts dans la digita-
lisation. A cette occasion,
l’experte, Celia Ayoub, a mis en
exergue la «nécessité» de la
«connaissance» et l’information
«fiable» dans le marché écono-
mique, précisant que les pays dé-
veloppés, à l’instar de
l’Allemagne, de la France, et des
Etats-Unis ne cessent d’améliorer
le système d’information pour re-
cueillir des informations sur n’im-
porte quel marché économique
dans le monde. Elle soutient dans
son analyse que «l’intelligence
économique n’est qu’un outil
d’aide à la solution, qui permet
d’agir sur le paradigme de pen-
sée». La conférencière a considéré
que l’objectif de l’Intelligence
économique «aide à diminuer le
risque de l’investissement, même

d’anticiper le résultat de la vente
de la production avant sa produc-
tion et sa place dans le marché».
La spécialiste a tenu à préciser
que l’intelligence économique se
bâtie sur la «démocratisation de la
communication entre les adminis-
trateurs», précisant que «la poli-
tique autoritaire et la corruption,
entre autres, influencent négative-
ment sur l’intelligence écono-
mique».

Ne pas laisser les 
confidentialités entre 

les mains de l’étranger

Après avoir considéré que la
mise en place d’une telle approche
«aidera l’Algérie à mieux antici-
per et à mieux protéger son éco-
nomie vis-à-vis de la concurrence
internationale».  L’adoption d’une
stratégie d’intelligence écono-
mique, pourrait encourager le

«patriotisme économique» et ren-
forcer la «souveraineté nationale»
sur la protection des données. Mme

Ayoub a mis en exergue les avan-
tages de l’intelligence écono-
mique comme outil d’aide aux
entreprises qui cherchent à renfor-
cer leur présence sur le marché in-
térieur et à l’extérieur du pays,
appelant les autorités publiques à
créer des «structures centralisées
d’intelligence économique à tous
les niveaux de la société.» Pro-
mouvoir la diplomatie écono-
mique et la négociation de
partenariats, tout en incluant le
transfert technologique, ont été
ainsi suggérées comme des outils
«indispensables» dans le cadre de
cette démarche qui sera pilotée
par une structure nationale de
veille et de diffusion d’informa-
tions fiables et stratégiques. 

Par ailleurs, d’autres interve-
nants ont appelé les autorités à se
doter d’une loi-cadre permettant
de sécuriser la confidentialité des
informations économiques, pour
«qu’elles ne soient pas exploitées
par les étrangers».

Hichem H.

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
LES RÉPERCUSSIONS SUR LA SOUVERAINETÉ

SALON DE LA MICROENTREPRISE À SÉTIF
VALORISER LES POTENTIALITÉS DES JEUNES 

«L’entreprenariat, pari pour un ave-
nir meilleur», c’est sous ce signe que
l’agence de wilaya de l’ANGEM, en
coordination avec la direction de wi-
laya des affaires sociales et de la soli-
darité, a organisé mercredi dernier sous
le patronage du wali, une importante
manifestation. A l’issue de rencontre
des jeunes et moins jeunes ont reçu 589
chèques destinés à l’achat de matières
premières pour les détenteurs de mi-
croentreprises et des décisions de créa-
tion de 53 nouveaux projets, ainsi que
du matériel pour 91 femmes au foyer.
Au cours de cette cérémonie qui s’est
tenue à la maison de la culture Houari-
Boumediène en présence du wali Mohamed
Belkateb, du président de l’APW et des auto-
rités locales, 10 locaux de l’OPGI destinés
également à accueillir des microentreprises ont
été également remis à des jeunes de la com-
mune montagneuse de Djemila, au moment où
plus de 20 jeunes exposants bénéficiaires de

projets occupaient les espaces de la maison de
la culture et mettaient en exergue de multiples
potentialités. En parcourant les différents
stands des microentreprises, le wali qui s’en-
tretiendra longuement avec les jeunes et les en-
couragera à aller de l’avant ne manquera pas
de rappeler l’intérêt du président de la Répu-

blique pour ces start-up et leur impact dans
la redynamisation de l’économie. Il se
tournera vers les responsables des secteurs
du tourisme, de l’artisanat et de la culture
et soulignera la nécessité de créer des es-
paces permanents pour ces jeunes, loin du
conjoncturel et toujours dans une dyna-
mique qui contribue à booster l’économie
locale et fixer les populations dans toutes
les zones d’une wilaya «continent» aux
nombreuses potentialités. Dans ce sens, il
prendra sur place la décision d’affecter
tous les locaux inutilisés de certains mar-
chés à ces jeunes et de veiller à en faire des
espaces permanents de commercialisation
du produit artisanal notamment. En visi-

tant l’espace de la femme rurale, le wali appel-
lera à en finir avec certaines activités saturées
et à se tourner vers la diversification, instrui-
sant les responsables concernés à aller vers les
zones rurales pour aider les femmes au foyer
et développer les produits du terroir.

F. Zoghbi  

SITUATION ÉCONOMIQUE
DES ENTREPRISES

EN DIFFICULTÉ 
La crise économique qui affecte l’Algérie

avec toutes ses conséquences sur les capacités
financières du pays commencent à peser sé-
rieusement sur l’entreprise, qu’elle soit pu-
blique ou privée. En effet, les suites inévitables
de la chute des revenus pétroliers ont fini par
affecter les entreprises notamment celles dont
l’activité est liée à l’importation d’intrants et
autres matières premières et équipements in-
dispensable à la production. La baisse de la
commande publique est l’autre donne à pren-
dre en compte dans cet état de fait qui préoc-
cupe au premier plan aujourd’hui les dirigeants
d’entreprises. 

Les cas du groupe privé Condor Electro-
nics» implanté dans la zone industrielle de
Bordj Bou-Arréridj et de l’Entreprise nationale
des industries électroménagères (ENIEM) de
Tizi-Ouzou sont révélateurs de cette menace
qui fait craindre le pire. Deux grandes entre-
prises qui, face à des contraintes financières
ont dû recourir à des mesures d’urgence en
mettant des salariés en chômage technique en
attendant des jours meilleurs. Une situation
que vivent d’autres entreprises des secteurs du
BTPH qui a déjà «libéré» des milliers d’em-
plois, ou encore le segment de l’automobile di-
rectement dépendant des importations de
pièces en SKD/CKD. En effet, pas moins de
40% des salariés de l’entreprise «Condor Elec-
tronics» seront réduits au chômage technique
«prochainement», selon l’administration du
groupe. L’ENIEM de Tizi-Ouzou, dont les pro-
blèmes de financement et d’approvisionne-
ment en matières premières ne datent pas
d’aujourd’hui, s’est vue dans l’obligation d’op-
ter pour un arrêt technique de ses activités à
compter du 2 février. «Toutes les démarches
effectuées par l’entreprise auprès de la Banque
extérieur d’Algérie (BEA) et de la tutelle pour
débloquer la situation financière de l’entreprise
afin d’assurer les approvisionnements néces-
saires à l’activité production, demeurent à ce
jour sans suite, et ce, malgré le plan de charges
ambitieux présenté par l’entreprise», devaient
expliquer les responsables de la société. Le
Think-Tank, CARE, le Cercle d’action et de
réflexion autour de l’entreprise a déjà marqué
le pas en lançant un plaidoyer pour la sauve-
garde des entreprises.

«Les entrepreneurs et les investisseurs
n’ont cessé de multiplier les alertes et les mises
en garde devant la dégradation du climat des
affaires, mis à mal par une gestion bureaucra-
tique et irrationnelle de l’économie. Ces coups
de boutoirs répétés placent aujourd’hui l’entre-
prise dans une situation gravissime, à telle en-
seigne qu’il s’agit pour elles désormais d’une
question de survie», relèvent les experts de
CARE. Aussi, «la baisse de la commande pu-
blique, principale moteur de l’économie, exa-
cerbe les contraintes pesant sur les entreprises
productrices de biens et de services, les plus
petites d’entre-elles en particulier». Une situa-
tion qui s’est traduite par «la baisse drastique
du plan de charges, une crise de trésorerie, ag-
gravée par les retards de règlement de l’Etat et
de ses démembrements, la difficulté accrue à
accéder aux crédits bancaires, les difficultés
accrues à honorer les échéances, fiscales, pa-
rafiscales, et bancaires, la difficulté à régler les
salaires des employés, et la difficulté à régler
les fournisseurs». Le collectif de CARE sou-
ligne, par conséquent, la nécessité pour le nou-
veau gouvernement «d’agir au plus vite afin de
limiter l’effet destructeur de la crise sur le tissu
productif national et redresser la situation de
manière durable». Dans cette optique, le cercle
d’action et de réflexion autour de l’entreprise
(CARE) et le Centre des Jeunes Dirigeants al-
gériens (CJD) ont entrepris l’élaboration d’un
«Plaidoyer pour la sauvegarde des entreprises»
qui comportera une série de recommandations
de mesures d’urgence de sauvegarde du tissu
économique algérien. Le plaidoyer sera pro-
chainement soumis aux pouvoirs publics.
L’Etat qui a mis en place un dispositif de sau-
vegarde de l’outil de production nationale avec
comme objectif la prise en charge de «l’ensem-
ble de ces situations» est interpellé aujourd’hui
pour assister les entreprises en difficulté d’au-
tant plus qu’il s’agit de milliers d’emplois qui
sont actuellement «en sursis» en attendant ce
que révèlera l’avenir de ces entreprises.  

D. Akila
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Dans ce contexte, le prési-
dent de la Fédération natio-
nale des distributeurs du

lait, Farid Oulmi, a indiqué à
l’APS que le problème, c’est les
marges bénéficiaires «très faibles»
des distributeurs. Soulignant que
cette marge «ne dépasse pas les 90
centimes par sachet», il a affirmé
que ce taux, qui n’a pas beaucoup
changé depuis près de 20 ans,
constitue actuellement un grand
problème pour les opérateurs. Il a
expliqué, dans ce sens, que des
distributeurs sont contraints à des
déplacements à d’autres wilayas
en raison de l’absence des laiteries
dans toutes les régions du pays, et
que «les marges bénéficiaires ac-
tuelle ne permettent pas de couvrir
les coûts du transport». Néan-
moins, il a estimé que «les distri-
buteurs sont tenus d’assurer la
disponibilité du lait en sachet sub-
ventionné au prix fixé au profit
des consommateurs», assurant
que la question «est actuellement
examinée au niveau du ministère
du Commerce, et les marges se-
ront revues sans impact sur le prix
codifié du lait en sachet». De son
côté, le président de l’Association
nationale des commerçants et ar-
tisans (ANCA), Hadj Tahar Bou-
lenouar, a appelé à une
reconsidération de la répartition
des laiteries à travers le territoire
national de manière à mieux cou-
vrir les besoins des citoyens et à
réduire le coût du transport. Il a
également jugé nécessaire de rou-
vrir les laiteries actuellement fer-
mées. À ce propos, M.
Boulenouar a souligné l’impératif

respect des cahiers des charges
entre les distributeurs et les trans-
formateurs, qui modifient parfois
les quantités convenues, créant
des perturbations dans la distribu-
tion. Il a prôné, en outre, l’inten-
sification du contrôle sur les
laiteries pour s’assurer que  la
poudre de lait subventionné soit
exclusivement employée dans la
production de lait en sachets et
non d’autres produits. «Il n’y a
pas de grève des distributeurs», a
assuré, M. Boulenouar, estimant
que «la grève n’a plus de raison,
du moment que les autorités se
sont engagées à ouvrir le chantier
des marges bénéficiaires».

La solution réside dans 
la révision de la politique 

de subvention

Pour le président de l’ANCA,
la solution à ce phénomène «ré-
current», à moyen et long termes,

réside dans la révision du mode de
subvention des produits de base, à
travers la libéralisation progres-
sive des prix et l’octroi direct des
aides aux catégories vulnérables.
Pour sa part, le directeur général
de l’Office national interprofes-
sionnel du lait et des produits lai-
tiers (ONIL), Khaled Soualmia, a
réfuté jeudi l’existence d’un quel-
conque problème d’approvision-
nement en lait, précisant que les
laiteries avaient reçu leurs quotas
entiers. Il a ajouté que les stocks
stratégiques de lait sont suffisants
pour approvisionner le marché na-
tional pendant 6 mois, faisant sa-
voir que l’Algérie avait multiplié
ses importations de poudre de lait
au cours des 10 dernières années,
pour atteindre 180.000 tonnes en
2019, contre 90.000 en 2009. Il a
affirmé, dans ce sens, que le pro-
blème se pose au niveau des
chaînes de production et de distri-
bution. Pour se pencher sur cette

problématique, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a tenu,
mercredi, des réunions avec les
parties directement concernées,
dont le directeur général de
l’ONIL et des représentants de la
Fédération nationale des distribu-
teurs de lait et de l’Association na-
tionale des commerçants et
artisans (ANCA), avec lesquels il
abordé le phénomène de la spécu-
lation, le détournement de la des-
tination de la poudre de lait et
l’augmentation illégale du prix du
sachet de lait subventionné. M.
Rezig a, à cette occasion, affirmé
«l’engagement du gouvernement
à protéger les droits des citoyens,
notamment les catégories vulnéra-
bles directement concernées par
les produits subventionnés», pré-
venant que «nul intervenant dans
la chaîne d’importation, de pro-
duction, de transport, de distribu-
tion ou de vente n’a le droit
d’instrumentaliser une question
qui touche directement à la subsis-
tance des Algériens». Le ministre
s’est, d’ailleurs, dit entièrement
disposé à discuter de tous les pro-
blèmes récurrents, en coordination
avec les autres secteurs concernés,
afin de les examiner au niveau du
gouvernement dans les plus brefs
délais. Toujours dans le cadre de
ses efforts, le ministre du Com-
merce a présidé, jeudi, en compa-
gnie du ministre délégué chargé
du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, une réunion de la Com-
mission nationale de suivi et de fa-
cilitation de l’approvisionnement
du marché en produits de large
consommation. 

DISTRIBUTION DU LAIT EN SACHET

«LES MARGES BÉNÉFICIAIRES 
À L’ORIGINE DES PERTURBATIONS»

«Les perturbations enregistrées dans la distribution du lait en sachet subventionné sont dues aux lacunes 
du cadre régissant la production et la distribution de cette matière stratégique, notamment en termes
de marges bénéficiaires des distributeurs et des commerçants», estiment des opérateurs du secteur.

L’inspection des divisions des Douanes de
Sidi Bel-Abbès a recensé 16 opérations d’ex-
port de produits de Sidi Bel-Abbès vers la
Mauritanie en 2019, a-t-on appris jeudi de son
responsable, Hamid Hellal. En marge de la
clôture de portes ouvertes sur les services des
douanes, M. Hellal a indiqué que la valeur des
opérations d’export a dépassé 80 millions DA,
soulignant que 2019 a été particulière en ma-
tière d’export, avec un volume non enregistré
depuis dix années. Les marchandises destinées
à l’exportation sont les légumes, dont la
pomme de terre et les oignons, et des appareils
électroménagers, a-t-il fait savoir, saluant les

efforts déployés par les agents des douanes
pour promouvoir et améliorer les exportations
hors hydrocarbures, à travers l’intensification
des actions de sensibilisation et des visites aux
opérateurs économiques au niveau de la ré-
gion, en plus de conférences animées à la
chambre d’industrie et de commerce. Par ail-
leurs, l’inspection des divisions des douanes
de Sidi Bel-Abbès a relevé, au cours de la
même période, 70 infractions, dont 47 liées à
la contrebande et d’autres au change, a indiqué
le même responsable. Il a ajouté que la valeur
des saisies résultant d’infractions de la contre-
bande est estimée à plus de 111 millions DA.

La valeur des moyens de transport saisis
s’élève à plus de 25 millions DA et des
amendes à plus de 763 millions DA. Concer-
nant l’amélioration des conditions de travail
dans le secteur douanier, il a révélé que, dans
le cadre d’une prise en charge optimale des
douaniers, il est prévu la réception prochaine-
ment d’un centre médico-social équipé de ma-
tériel de pointe qui permettra le renforcement
de la prise en charge sanitaire les personnels
des douanes et leurs proches. d’une campagne
de don de sang et d’une autre de reboisement
avec la participation d’agents de protection ci-
vile.

SIDI BEL-ABBÈS
16 OPÉRATIONS D’EXPORT EN 2019 

CROISSANCE EN AFRIQUE
LA BAD PRÉVOIT 3,9% EN 2020

MORALISER 
L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE
lL’organisation du commerce relève de

toute une stratégie qui repose sur la
traçabilité de la chaîne, la régulation

des activités liées au secteur, un contrôle et
un suivi efficients des transactions, et une
organisation du marché. Or, les efforts
déployés par l’État tout au long de ces
dernières années, pour mettre un terme à
l’anarchie qui prévaut à ce niveau, n’ont pu
opérer la normalisation au plan du
fonctionnement d’un secteur aussi vital.
Une situation compliquée par l’inexistence
d’un système d’approvisionnement et de
distribution suffisamment structuré, d’où les
irrégularités dans les disponibilités de
certains produits de première nécessité, dont
le lait. Une faille qui sert les intérêts des
intermédiaires et autres intervenants dans
les circuits informels, et qui alimentent et
encouragent les pratiques spéculatives sur
les prix. Hormis ce désordre au niveau du
marché, au plan organisationnel, la
faiblesse en matière d’infrastructures
dédiées aux activités commerciales,
notamment les marchés de proximité, est
mise en évidence comme étant l’une des
raisons premières de la spéculation qui
caractérise les prix. Aussi, le constat met en
avant le manque de transparence et de
loyauté dans les pratiques commerciales,
ainsi que la persistance d’autres formes de
fraude, en dépit des mesures coercitives en
vigueur. Par conséquent, l’organisation du
secteur qui s’étendra à tous ses segments,
telle que préconisée par le nouveau ministre
du Commerce, reste tributaire d’une
démarche multisectorielle et concertée dans
cet objectif qui consiste, en définitive, à
réhabiliter et à moraliser l’acte de
commercer par l’imposition de la pleine
applicabilité des lois. 
En toute évidence, l’intérêt ira en priorité
au renforcement des capacités et
instruments de contrôle et de suivi des
activités commerciales, en tant qu’outil de
régulation du marché, dans le souci de
consolider les moyens d’intervention. Une
priorité qui s’explique par le fait que la
faiblesse du contrôle constitue l’une des
contraintes majeures dans la gestion des
activités du secteur et qui entrave, par
conséquent, les missions des agents du
secteur, d’où les difficultés à imposer le
respect des lois et textes réglementaires. Une
défaillance qui pèse par toute son influence
et par ses effets sur l’organisation et le
fonctionnement du marché. La récente
offensive du ministre en charge du secteur à
l’endroit de ce qu’il a ouvertement désigné
par la «mafia du commerce» renseigne sur
la complexité de la mission, mais aussi de
cette détermination à mettre un terme à cet
état de fait qui n’a que trop duré, au
détriment de l’économie nationale et du
consommateur. 

D. Akila

CONJONCTURE

La croissance économique
en Afrique s’est maintenue à
3,4% en 2019 et devrait s’ac-
célérer à 3,9% en 2020 et
4,1% en 2021, a indiqué la
Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), soulignant que
cela représenterait une baisse
par rapport aux performances
plus élevées du passé. Les dé-
terminants fondamentaux de la
croissance s’améliorent égale-
ment, avec un déplacement
progressif de la consommation
privée vers les investissements
et les exportations, indique la
BAD, dans son rapport annuel
sur «Les perspectives écono-
miques en Afrique», présenté
jeudi au siège de la Banque à
Abidjan. Pour la première fois
en une décennie, l’investisse-
ment a contribué, pour plus de
la moitié, à la croissance du
continent, contre moins d’un
tiers pour la consommation
privée. Cependant, le rapport

montre que la croissance n’a
pas été inclusive. À peine un
tiers des pays africains ont réa-
lisé une croissance inclusive,
en réduisant à la fois la pau-
vreté et l’inégalité. Et d’ajou-
ter que malgré les progrès de
ces dernières décennies,
l’Afrique serait toujours en re-
tard dans ces deux domaines
par rapport aux autres régions
en développement. Ainsi, les
politiques publiques devraient
inclure des mesures pour amé-
liorer à la fois la quantité et la
qualité de l’éducation, et pour
mettre les politiques éduca-
tives en cohérence avec les be-
soins du marché du travail.
Cela exige d’élargir l’accès
aux écoles dans les zones éloi-
gnées, de renforcer les incita-
tions à l’investissement dans
l’éducation, de bâtir un sys-
tème éducatif tiré par la de-
mande et répondant aux
besoins des employeurs, d’in-

vestir dans la nutrition pour
aider les enfants les plus pau-
vres, et de développer les ca-
pacités en matière de science,
technologie, ingénierie et ma-
thématiques (STIM) et de
technologies de l’information
et de la communication (TIC).
Concernant les inégalités dans
l’éducation, la BAD en ap-
pelle à un universalisme pro-
gressif dans la dépense
éducative, donnant une grande
priorité aux couches pauvres
et défavorisées ainsi qu’à l’en-
seignement de base, dont les
retombées sociales sont les
plus élevées. Le rapport mon-
tre qu’il y a une forte complé-
mentarité entre les dépenses
publiques en éducation et
celles en infrastructures, car
les gains d’un investissement
dans ces deux secteurs dépas-
sent largement ceux d’un in-
vestissement dans un seul
d’entre eux.

LOI DE FINANCES POUR 2020
JOURNÉE D’INFORMATION À BÉJAÏA…

La Chambre de commerce et d’industrie de la Soummam (CCIS) de Béjaïa a organisé, jeudi à
l’hôtel Club Alloui de Tichy, une journée d’information sur les nouvelles dispositions de la loi de
finances pour 2020 et leur impact sur l’entreprise et les fonctions libérales. Cette journée a été
animée par des hauts responsables du ministère des Finances, de la Direction générale des impôts,
des douanes et l’Association des banques et des établissements financiers. Une rencontre bénéfique
pour les opérateurs adhérents de la chambre et les entreprises de l’industrie et du commerce, et
qui a permis de débattre des nouvelles dispositions qui seront mises en œuvre par une meilleure
connaissance des textes, leur vulgarisation, mais surtout leur application, à travers les recomman-
dations et résolutions arrêtées, lors de cette rencontre.

M. Laouer 

… ET À TISSEMSILT
Les participants à une journée d’information sur la loi de finances pour 2020, organisée jeudi

à Tissemsilt, ont mis en exergue les nouvelles dispositions fiscales contenues dans cette loi en sou-
tien aux start-up. Dans son intervention, l’enseignant à l’université de Tissemsilt, Mohamed Bous-
maha, a expliqué que la loi de finances 2020 a adopté de nouvelles mesures sous forme
d’incitations fiscales au profit des start-up, notamment celles qui activent dans le domaine de l’in-
novation et des nouvelles technologies, à travers des exonérations fiscales sur les bénéfices et la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dans le but d’assurer leur pérennité et, partant, réaliser un déve-
loppement économique durable en Algérie à moyen terme. Pour sa part, le Pr Guendouz Bendouda,
de la même université, a souligné que la loi de finances 2020 a adopté des dispositions importantes
en matière d’incitation fiscale au profit des start-up et des entreprises innovantes, englobant des
exonérations fiscales et douanières pendant la phase d’exploitation, mettant en exergue la facili-
tation d’accès au foncier notamment dans le cadre de l’extension des projets d’investissement. 
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L’Algérie, qui dis-
pose de  près de
50% du  corail

rouge mondial, a vu
ses richesses en la ma-
tière prendre un sacré
coup, d’où  son re-
cours à  l’interdiction
de la  pêche de «l’or
rouge» pour lui per-
mettre de se régénérer
durant plus d’une dé-
cennie du fait du bracon-
nage qui fait  sortir
annuellement pas moins de

2.000 kg de corail et des
pièces en branches.

Vers d’autres pays. Selon
certaines sources, ce sont
250 à 300 personnes qui

sont arrêtées, chaque année,
à l’est du pays, où la filière
est basée. 

Depuis 2000,  près de 15
tonnes de corail ont été sai-
sies par les services de
garde-côte, selon les chiffres
du Comité national des ma-
rins pêcheurs (CNMP). Ce
n’est pas étonnant au-
jourd’hui que les bijoutiers
aient recours, la plupart du
temps, au marché informel
pour s’approvisionner. On
assiste  même à une pré-
sence timide sur  le marché
de bijoux en corail, et quand
ils existent, ils s’avèrent
hors de portée, vu leur prix
exorbitant. 

À noter que l’Algérie
dispose d’une richesse esti-
mée à 200.000 tonnes de co-
rail, exposées au pillage,
d’où l’intérêt aujourd’hui
d’aller vers des mesures plus
sévères pour sauver nos co-
raux et  arrêter ainsi les
pertes que font  subir les
passeurs  à  l’économie na-
tionale, sans oublier les dé-
gâts causés à l’espèce à
même de menacer sa régé-
nération. 

Il est  temps de  mettre un
terme à ce genre de crimina-
lité environnementale à
l’origine de dégâts collaté-
raux gravissimes. 

R. S.

CHLEF 
PLUS DE 1.100

OISEAUX
MIGRATEURS

RECENSÉS 
L'opération de dénombre-

ment des oiseaux d’eau migra-
teurs, réalisée les 14 et 15 du mois
en cours, par des équipes de la
Conservation des forêts de Chlef,
au niveau des zones humides de
la wilaya, a donné lieu au recen-
sement de plus de 1.100 oiseaux
hivernants. «Le recensement an-
nuel des oiseaux d’eau migra-
teurs, lancé par les équipes
conjointes de la Conservation des
forêts, du Centre cynégétique de
Zéralda (Alger) et de la Fédéra-
tion des chasseurs de la wilaya, a
donné lieu au dénombrement de
1.139 oiseaux migrateurs», a in-
diqué à l’APS, le chargé de la
communication à la Conserva-
tion locale des forêts, Mohamed
Boughalia.

«Les oiseaux migrateurs dé-
nombrés proviennent de 22 es-
pèces, dont deux nouvelles races
de canard, outre le grèbe casta-
gneux (ou merle d’eau), la
mouette, le héron et la poule
d’eau», a-t-il détaillé.

«En 2019, la wilaya de Chlef
avait accueilli 336 oiseaux hiver-
nants, relevant de 15 espèces, au
niveau de ses différentes zones
humides», a souligné M. Bougha-
lia, imputant la «hausse notable
des oiseaux migrateurs traver-
sant la wilaya, durant cette année
(1.139) à des conditions clima-
tiques et écologiques favorables»,
a-t-il estimé.

La côte  algérienne, et plus particulièrement celle d’El-Kala,
fait face au commerce illicite de ce produit rare qui se meurt,

chez nous, avec des quantités énormes qui sortent  frauduleusement
des frontières, via des  filières organisées et structurées. 

PARC «MOSTA LAND» DE MOSTAGANEM
UN ESPACE DE CAGES EN VERRE POUR LES TIGRES NOIRS 
Le parc de loisirs et zoologique «Mosta Land»

de Mostaganem s'est doté récemment d'un espace
de cages en verre pour  accueillir des lions
d'Afrique et des tigres du Bengale, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction du parc. La directrice
de «Mosta Land», Samia Benmehal, a indiqué que
cette première expérience du genre à l'échelle na-
tionale permettra aux visiteurs de voir des animaux
sauvages, en particulier des lions et des tigres, au
travers des cages en verre et dans un cadre sécu-
risé.

Ce nouvel espace renferme 13 lions africains,
dont un lionceau africain rare né dans ce parc zoo-
logique, et huit tigres de Bengale, dont le tigre

blanc que l'on ne trouve que dans les jardins re-
nommés, a fait savoir le directeur de la clinique
vétérinaire de «Mosta Land», Benlakhdar Wassini. 

La visite de cette galerie de verre s'effectue,
selon M. Benlakhdar, en compagnie de guides, en
particulier le vétérinaire qui fournit des informa-
tions sur ces animaux dont beaucoup sont nés dans
ce parc zoologique et pour un nombre limité de vi-
siteurs.

Parallèlement à cet espace, six autres nou-
veaux, dont quatre réservés aux familles ont été
créés dernièrement à «Mosta Land», en plus
d'aires de jeux pour enfants qui sont exploités gra-
tuitement, en attendant un nouveau parc de jeux

qui entrera prochainement en service, a indiqué
Mme Benmehal.

Plusieurs animaux herbivores ont été relâchés
dans la zone semi-libre qui se compose de deux
espaces d'une superficie totale de quatre hectares
permettant à ces espèces de vivre et de se déplacer
dans un environnement similaire à leur environne-
ment naturel, a-t-elle fait savoir.

Le parc «Mosta Land» sera renforcé égale-
ment, à l'avenir, par un lac artificiel, également le
premier du genre dans les parcs zoologiques  d'Al-
gérie, destiné aux oiseaux (migrateurs et rési-
dents). Son taux de réalisation a atteint 80%, a
ajouté la même responsable.

BILAN D’ACTIVITÉS DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE BÉJAÏA

PLUS DE PRÉVENTION QUE DE RÉPRESSION
Lors d’un point de presse organisé

au siège du groupement de la Gendar-
merie nationale de Béjaïa, le comman-
dant du groupement, le
lieutenant-colonel Rédha Ababsia, a in-
diqué que les portes du groupement leur
sont ouvertes pour s’assurer de la véra-
cité des informations qu’ils souhaitent
publier. Il a mis en exergue le travail ef-
ficace accompli par les brigades par une
présence continue sur le terrain qui a ef-
fectivement porté ses fruits. L'analyse
exhaustive des statistiques présentées
montre qu'en matière de délits contre
les biens et les personnes, l'année 2019
a connu une baisse de 18% et pour les
vols de 45,57%, comparativement à l'année
2018. De même pour les affaires de trafic et de
falsification de documents officiels, avec une
baisse de 87,5%, comparativement à l’année
2018. 

Pour ce qui est des affaires de stupéfiants, on
note 37 affaires traitées impliquant 52 personnes,
dont 20 ont été incarcérées et 32 libérées ou sous
contrôle judiciaire, avec la saisie de 74 kg de kif
traité, 2389 comprimés de psychotropes et 524
plants de haschich. Par ailleurs, les gendarmes
ont saisi 192.632 bouteilles d’alcool de diffé-

rentes marques et procédé à l’arrestation de 17
personnes pour commercialisation illégale. On
note également la saisie de 177.39 quintaux de
produits de tabacs et 1.224 cartouches de ciga-
rettes. 

Les gendarmes de la police technique et
scientifique du groupement ont traité des affaires
liées surtout aux personnes et véhicules recher-
chés, grâce à l’utilisation des moyens de détec-
tion sophistiqués «AKALS», avec des résultats
satisfaisants. D’autre part, le groupement a ef-
fectué 527 opérations de prévention routière, 78

interventions en milieu scolaire et 85 inter-
ventions à la radio locale. Il a été enregistré
une baisse sensible de 35,71%, comparati-
vement à l’année précédente. En 2019, 189
accidents de la circulation ont été enregis-
trés, causant la mort de 53 personnes, alors
qu’en 2018, il été enregistré 294 accidents.
On note également une baisse sensible des
retraits de permis, soit 24.286 retraits,
contre 36.098 en 2018.

Le conférencier souligne que les efforts
des éléments sont axés sur le côté préventif
plutôt que répressif, néanmoins les princi-
pales causes d’accident sont dues au facteur
humain, conducteurs et piétons, avec un
taux de 96,82%. Le numéro vert «1055» de

la gendarmerie de Béjaïa a permis d’effectuer
1.092 interventions, avec une moyenne de 3 in-
terventions par jour à travers 64.010 appels. Il
convient de signaler que la couverture sécuritaire
de la gendarmerie à travers la wilaya de Béjaïa
est de 53,84%, avec des unités installées dans 28
communes sur les 52 de la wilaya. Plusieurs uni-
tés et brigades interviennent dans les communes
dépourvues de sièges de gendarmerie afin de
couvrir le déficit en infrastructures et assurer une
couverture optimale.

M. Laouer  

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
SAISIE DE 327 KG  
DE VIANDE AVARIÉE 
Le bureau d’hygiène de la commune a
saisi, à la fin de la semaine, 327
kilogrammes de viande blanche avariée,
selon une déclaration rendue publique
par les responsables de cette institution.
Les éléments du bureau, accompagnés
des agents de la police de l’environnement
et de l’urbanisme, ont procédé à cette
saisie au niveau de la cité des 217-
Logements située au chef-lieu de wilaya.
Cette quantité de viande blanche
impropre à la consommation était
pourtant proposée à la vente dans
plusieurs locaux commerciaux de la cité.
Cette action, qui a été suivie de sanctions
administratives contre les contrevenants,
avec notamment la fermeture des locaux
concernés, a permis d’éviter de graves
dangers pour la santé des habitants de la
cité et même des alentours, puisque
beaucoup de ces derniers viennent
s’approvisionner auprès des bouchers du
coin. C’est la troisième opération du
genre, précise la même déclaration qui
évoque la saisie par les contrôleurs des
services de commerce d’une quantité de
l’ordre de 520 kilogrammes du même
produit dans d’autres locaux du chef-lieu
de wilaya. Ce bilan, s’il montre l’efficacité
de l’action des services publics pour lutter
contre les infractions aux normes de
qualité, donne un aperçu de l’évolution
du phénomène de la mise en vente de
produits impropres à la consommation,
dont les viandes. La prudence des
consommateurs est nécessaire pour les
prémunir des conséquences néfastes de ce
phénomène. L’implication de la société
civile pour les protéger est également
importante. Notons que la wilaya a
enregistré le lancement de plusieurs
campagnes de sensibilisation contre les
intoxications alimentaires. Ces
campagnes ont été organisées par la
direction locale du commerce, ainsi que
l’Association de défense des
consommateurs. 

F. Daoud

ORAN
DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU INTERNATIONAL 

DE TRAFIC DE VÉHICULES 
Un réseau de trafic international de véhicules

vient d’être démantelé par les services de la sû-
reté de la wilaya d’Oran, dans une opération sol-
dée par la saisie de 38 véhicules et l’arrestation
de deux personnes, a-t-on appris jeudi de ce
corps de sécurité. Opéré par une brigade spécia-
lisée dans la lutte contre le trafic de vol des vé-
hicules, ce réseau a été mis hors état de nuire
après une enquête qui a duré près d’une année,
a-t-on indiqué, notant que les membres du ré-
seau  sont impliqués également dans le faux et
usage de faux des documents administratifs et

la mise en circulation de véhicules aux caracté-
ristiques  non conformes.  Les deux personnes
arrêtées, âgées de 49 et 50 ans, sont aussi pour-
suivies pour utilisation abusive de fonction et
d’avoir trafiqué les systèmes de traitement au-
tomatiques des données, a précisé la même
source, ajoutant que les deux individus sont des
repris de justice faisant déjà l’objet de mandats
d’arrêt. L’enquête a été déclenchée après l’ar-
restation d’un individu dans une affaire de faux
et usage de faux, présenté en suite devant la jus-
tice. Il s’agit d’un employé du service des cartes

grises relevant d’une délégation communale de
la commune d’Oran, activant au sein d’une or-
ganisation criminelle organisée. 

Cet individu introduisait les données des vé-
hicules sur le système sans l'existence des dos-
siers de véhicules, a fait savoir la même source.
Dans le cadre de cette enquête, plus de 35 ex-
tensions de compétence ont  été délivrées par la
justice aux enquêteurs, pour poursuivre leurs in-
vestigations au niveau de plusieurs wilayas, al-
lant des frontières ouest aux frontières est du
pays.   

L’OR ROUGE D’EL-KALA

UN DON DE LA MER À PRÉSERVER
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Dans une parfaite compli-
cité artistique, Nestior
Melguizo et Veronica ont

mis le public algérois dans une
ambiance survoltée en interpré-
tant des mélodies rock mais avec
une âme flamenco dans des styles
mêlés.L’univers musical des deux
interprètes ayant pour base le fla-
menco, avec une touche de rap,
hip-hop et fusionné à l’électro
rock, le tout mêlé à des paroles
douces et poétiques ont en effet
mis la salle en surchauffe, tant les
rythmes étaient endiablés et en-
traînants, pour une jeunesse en
quête de dépense d’énergie.
Les deux chanteurs ont ramené le
public vers des champs inhabi-
tuels dans leur façon de s’expri-
mer musicalement. Néanmoins,
fidèles à leur style déluré, avec
leur coiffe afro, Nestior et Vero-
nica ont été accueillis avec un ton-
nerre d’applaudissements. "Salam
Aalikom" lança Nestior à son pu-
blic. Sur une scène truffée de lu-
mière et riche en couleurs, le duo
a entamé son show avec son célè-
bre titre A mi manera (à ma ma-
nière) jetant le public dans une
ambiance incomparable. Sans dis-
continuer, ce duo phare de la
chanson moderne a entonné de
célèbres chansons, ils ont pour-
suivi ce riche programme com-
posé de treize titres tout aussi
variés les uns que les autres ; avec

Valientes (coirageus), En tu ca-
beza (dans ta tête), Carromato
Pun, La Rumba, No me metas
Bulla, Las Penas Pa’ Fuera (Les
pénalités payées), Somosla misma
(nous sommes pareils), No tiene
Ssentido (cela n’a pas de sens),
Loca (folle), La mida Moderna (la
vie modèrne), Malafollá, Siéntelo
(le sentir).
Des titres aux rythmes médi-

terranéens, à travers lesquels les
mélomanes ont été charmés, le
temps d’une soirée. En effet, le
public est venu nombreux à la
salle de spectacles qui a affiché

complet, ce soir là. Jeunes, moins
jeunes, en famille ou entre amis,
ils se sont déplacés pour assister à
ce concert de haute voltige, tant il
est vrai que l’ambiance était spé-
ciale et que les spectateurs ont pu
agréablement se divertir et se
changer les idées.
Animant la soirée comme un

vrai "DJ" (disque jockey), Nestior
a même amené avec lui, un puis-
sant système de sonorisation, (ta-
bles de mixage, d’effets sonores
et de percussions) qui produisait
le gros son. donnant de l’ampleur
au son. Se servant de la table des

effets sonores, Nestior donnait
plus de beauté et de consistance à
ses compositions pré enregistrées
en leur ajoutant, en temps réel,
des bruitages qui n’ont fait que
donner plus de qualité à son
concert. Spontanés et donnant
libre cours à leur déchainement
musical,  les deux interprètes ont
jeté les présents dans une am-
biance semblable à celle de
concert hard rock… les deux ar-
tistes sont  même descendus de
scène pour danser avec leur pu-
blic. Ils ont enflammé l’ambiance
de la soirée avec leur énergie. Dy-
namiques et ambitieux, Nestior et
Veronica ont dansé, sauté et
chanté avec leurs fans venus nom-
breux assister à ce show mémora-
ble. Un public complice, des plus
heureux et des plus surpris face à
une légendaire prestation plein
d’entrain et au rythme infatigable.
Applaudissements, cris de liesse
fusaient de partout parmi l’assis-
tance pour exprimer le plaisir et le
privilège d’assister à un tel spec-
tacle, animé par des artistes com-
plets qui ont promu la culture
méditerranéenne dans toute sa di-
mension. Il y a lieu de noter,
enfin, que ce spectacle a été orga-
nisé par l’Ambassade d’Espagne
en Algérie et l’Institut Cervantès
d’Alger, en collaboration avec le
ministère de la Culture.

Sihem Oubraham

C’est un spectacle musical de haute facture qui a été animé dans la soirée de jeudi, au niveau de la salle
Ibn Zeydoun de l’Office national Riadh-El-Feth, par le célèbre chanteur espagnol Nestior Melguizo,

devant un public jeune venu très nombreux assister à un concert hors norme.

NOS ANCÊTRES, 
S’ILS

REVENAIENT...
Contrairement aux idées reçues ici et

là, nos ancêtres, s’ils revenaient au-
jourd’hui parmi nous, seraient des vi-
vants ! De bons vivants ! Ceux au nom de
qui les islamo-conservateurs s’efforcent
de freiner la marche du monde pourraient
bien être les premiers, pourquoi pas, à leur
secouer la djellaba...
Parce que nous observons qu’il n’y a

pas de panacées ou de potions-miracle
aux problèmes conjoncturels que vit au-
jourd’hui notre pays, et que les recettes
d’hier, du fait que les temps ont sensible-
ment changé depuis 1962, sont celles, as-
surément, qui ne nous conviennent plus,
les immobilistes, quand à eux,  voudraient
nous amener pratiquement à dire que nous
méprisons nos ancêtres. Et ce n’est pas
tout : Alors qu’ils se servent du passé et
instrumentent la religion pour justifier un
immobilisme avantageux pour la sauve-
garde de leurs intérêts exclusifs —finan-
ciers et matériels, bien évidemment—,
nous leur faisons malgré tout la politesse
de croire que chacun a agi au mieux de
son temps et que, si nos ancêtres reve-
naient, ils ne s’embarrasseraient pas de ce
qu’ils ont pensé jadis pour s’adapter à
notre temps. Car il est trop facile de faire
parler le passé , et nos fieffés «crypto-sa-
lafistes» ne s’en privent pas. Mais nous
sommes convaincus que, s’ils venaient à
ressusciter aujourd’hui même, nos ancê-
tres, assurément, leur infligeraient une
bonne volée de bois vert.
D’autant que la crise multidimension-

nelle que nous autres Algériens traversons
aujourd’hui ainsi que l’exigence de nous
adapter à notre temps, nous commandent
de changer du tout au tout. De comporte-
ment, par conséquent, et d’idées. Pour
tout dire, de mentalité. Mais cela dit, il ne
faut pas croire que l’on doit pour autant
mettre au placard Tarik ibn Zyad, Ibn
Khaldoun, Ibn Sina, Ibn Rochd, El Hallaj,
...pour ne citer que ces figures illustres de
l’histoire de l’humanité. Dans ce monde
qui n’a de cesse de bouger, de se méta-
morphoser, nous avons, en effet, plus que
jamais besoin des uns et des autres. Ab-
dalah Benkerriou, le grand poète du désert
? C’est un ami
Mais que cela soit bien clair : nous ne

côtoyons pas de telles figures comme des
ancêtres. L’émir Abdelkader et M’hand u
M’hand morts ? Allons donc...Abdallah
Benkerriou, le grand poète du désert ?
C’est un ami… Cheikh Hamada, l’un des
plus proches…
Nous entendons d’ici ricaner les im-

mobilistes : «Si vous admettez qu’Ibn
Rochd n’a pas vieilli», diront-ils en rai-
sonnant par l’absurde, «c’est la preuve
que la tête de l’homme ne change pas».
La tête de l’homme n’a peut-être pas
beaucoup changé, il est vrai. Mais la so-
ciété des hommes, elle, a grandement,
considérablement, incommensurablement
évolué. El Moutanabi, Ibn El Farabi, Al
Maqarri ont été moins célèbres de leur
temps qu’ils ne le sont au 21e siècle.
Cheikh El Afrit n’a jamais connu un tel
auditoire. Et qui, aujourd’hui, ignore chei-
kha Tetma ? Des masses d’individus ac-
cèdent à présent à ce qui était réservé
autrefois à une élite. Jamais autant d’en-
fants n’étaient allés à l’école. Seulement
voila : dans ce monde que d’aucuns,
parmi les islamo-conservateurs, souhaite-
raient voir arrêté, figé, des techniques, des
technologies nouvelles se succèdent, se
bousculent même, à un rythme effarant.
Que les hommes aient quitté la terre pour
évoluer dans l’espace a, depuis belle lu-
rette, cessé d’être un exploit. Ce monde
là, faut-il le répéter, ne peut plus être traité
comme jadis. Il a plus changé en un demi-
siècle qu’en plusieurs millénaires. Même
si la tête des hommes s’est morphologi-
quement, pour ne pas dire physiquement
peu modifiée —ce qui est facile à véri-
fier—, le foisonnement des intelligences
ne peut pas ne pas en accélérer le déve-
loppement. De cette fermentation —deve-
nue permanente— des esprits, naîtront
encore de nouveaux modes de pensée, de
nouvelles civilisations. 
Alors, au lieu de leur jeter la pierre, ré-

jouissons-nous d’être là pour aider les au-
tres à naître, à grandir, à évoluer avec leur
temps. Kamel Bouslama

SPECTACLE FLAMENCO À LA SALLE IBN ZEYDOUN

NESTIOR FAIT LE SHOW

Après une ouverture progressive lancée en
mai dernier à l’occasion du mois de ramadan,
les arènes d’Oran font partie désormais et plei-
nement du circuit culturel, touristique et peut
être même sportif…En effet et selon des indis-
crétions, une réflexion est menée à l’échelle
de la wilaya en concertation avec les instances
nationales, sur une éventuelle organisation des
compétions de  pétanque dans les arènes
d’Oran, à la faveur des Jeux Méditerranéens
2021. «A l’heure actuelle aucune décision
n’est prise à ce sujet. 
Toutes les propositions sont prises en

considération et seront étudiées » souligne
notre source. En attendant, des artistes  de dif-
férentes disciplines s’y installent depuis
quelques jours.  Dans une déclaration à notre
journal, le directeur général de l’Entreprise pu-
blique de wilaya d’Oran du Parc d’attractions
(EPWOPA)  en charge de la gestion de ce mo-
nument historique, a fait savoir que les arènes
font désormais partie du circuit culturel et tou-
ristique. Les artistes peintres, décorateurs  et
autres, commencent à s’installer au niveau des
portiques soutenant les gradins, formant ainsi,
une galerie d’exposition qui accueillent de
plus en plus des visiteurs. L’année dernière la
direction de l’EPWOPA, avait proposé aux
services de la direction de la culture de la wi-
laya  d’organiser deux soirées musicales et un
spectacle théâtrale pendant le mois sacré.
Cette proposition va être reconduite cette
année et pourrait même se concrétiser dans des
meilleures conditions «La structure est prête.
Les travaux de réaménagement ont été ache-
vés, toutefois et par mesure de sécurité nous
n’allons pas exploiter tous les gradins des
arènes mais seulement 2.000 places» a-t-on
souligné.  Il faut noter que depuis sa réouver-
ture —non encore officielle—  l’infrastructure
accueille quotidiennement beaucoup visiteurs
dont de nombreux touristes. Ceci a mené les

autorités locales à prendre des mesures afin de
faciliter  l’accès à cette structure en décidant,
dans un premier temps, d’un prix symbolique
de 30 DA.

«Parallèlement à cela, nous sollicitons les
associations et autres composantes de la so-
ciété civile intéressées par l’exploitation des
arènes de se rapprocher de nos services afin de
discuter et de se mettre d’accord sur les mo-
dalités de concrétisation de la démarche», a-t-
on assuré. Pour rappel, après l’arrêt des
travaux de restauration et de réfection du
grand chantier, l’ex-wali d’Oran avait or-
donné, l’année dernière, une instruction pour
entamer des travaux d’aménagement permet-
tant l’ouverture progressive de cette infrastruc-
ture à la population et son exploitation
partielle au profit des activités culturelles et ar-
tistiques. Une subvention de la wilaya de 11
millions de dinars a été dégagée pour cette
opération et libérée, il y a de cela, quelques
mois. L’annonce de la réouverture effective de
cette structure était prévue en août 2018, mais,

pour des raisons techniques, elle a été reportée
pour l’année 2019. C’est suite à de nom-
breuses visites effectuées sur le site par l’ex
wali d’Oran, des services techniques compé-
tents et le bureau d’étude, que l’exploitation
de cette infrastructure a été jugée possible, à
condition qu’elle soit précédée des travaux de
réhabilitation, étant donné que les travaux de
confortement ont déjà été réalisés. C’est ainsi
qu’une décision a été prise de confier  la ges-
tion de  l’exploitation de cette structure à EP-
WOPA.Les arènes d’Oran, qui sont un bien
communal, constitue une magnifique bâtisse
de forme circulaire de plus de 200 m de dia-
mètre, haute d’une douzaine de mètres envi-
ron, tout en pierres. Erigées pour la première
fois en 1890 en bois, suite à un incendie qui a
ravagé cet édifice, la construction en dur, de
ces arènes fut lancée dès 1906 et inaugurée en
1910. L’existence de ce monument  à Oran
s'explique par la longue présence des Espa-
gnols dans cette ville.

Amel Saher

INTÉGRÉES OFFICIELLEMENT 
DANS LE CIRCUIT CULTUREL ET TOURISTIQUE
LES ARÈNES D’ORAN EN PASSE 
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Vie pratique

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

et la maintenance des réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17
El Moudjahid/Pub du 01/02/2020

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 01/02/2020
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MAHMOUD ABBAS VA PLAIDER 
LA CAUSE PALESTINIENNE

«Ce n'est pas un plan de
paix, c'est un plan qui
éloigne de la paix. C'est

un plan pour détruire l'aspiration na-
tionale du peuple palestinien à réali-
ser ses droits inaliénables à
l'auto-détermination, à l'obtention
d'un Etat et à résoudre les droits des
réfugiés», a dit l'ambassadeur pales-
tinien. Un projet de résolution de-
vrait être soumis à cette occasion au
Conseil de sécurité, a-t-il précisé à
des journalistes, sans pouvoir don-
ner de date précise pour cette visite
ni dire sur quoi porterait le texte.
Mahmoud Abbas participera aupara-
vant à une réunion ministérielle de
la Ligue arabe, samedi au Caire, à
une réunion de l'Organisation de la
coopération islamique, puis à un
sommet de l'Union africaine prévu
début février, a indiqué le diplomate.
Il est possible que le président Abbas
ait aussi avant de venir à l'ONU une
rencontre avec l'Union européenne,
selon Riyad Mansour, qui n'a pas
donné de date précise ni de lieu.
«Ces consultations culmineront d'ici
les deux prochaines semaines avec
une visite du président Abbas au
Conseil de sécurité», a dit M. Man-
sour. «D'ici là, nous espérons avoir
un accord sur un texte qui sera sou-
mis au vote du Conseil de sécurité».
Le diplomate a réaffirmé qu'une paix
avec Israël et que la création d'un
Etat palestinien indépendant ne pou-
vaient passer que par le droit inter-
national de la reconnaissance d'Al
Qods comme capitale de la Pales-
tine. Il a aussi souligné que tout
changement des lignes tracées en
1967 ne pouvait se faire sans accord
des deux parties et qu'il fallait in-
clure le règlement de la question des
réfugiés. Le président palestinien,
Mahmoud Abbas, a toutefois me-
nacé d'abandonner tous les accords
de paix avec Israël si ce dernier an-
nexe les territoires de Cisjordanie.
M. Abbas a publié cette mise en
garde dans un courrier au Premier
ministre israélien Benyamin Néta-
nyahou, a déclaré aux journalistes

Mahmoud Aloul, vice-président du
parti Fatah de M. Abbas. "Cette let-
tre souligne le rejet par les Palesti-
niens de l'Accord du siècle
américain", indique M. Aloul, ajou-
tant que l'Autorité palestinienne
n'avait pas encore informé Israël du
gel de la coopération de sécurité bi-
latérale.  Plus tôt dans la journée, la
Radio publique israélienne a rap-
porté que la lettre "en termes vifs"
de M. Abbas à M. Nétanyahou sou-
lignait que l'accord proposé par les
Etats-Unis "annule les accords
d'Oslo signés entre Israéliens et Pa-
lestiniens en 1993".  Les Palesti-
niens auront le droit de se retirer de
tous les accords signés, y compris
ceux concernant la coopération de
sécurité bilatérale entre Israël et
l'Autorité palestinienne, a déclaré M.
Abbas dans cette lettre. De son côté,
Hanane Ashrawi, membre du Co-
mité exécutif de l'Organisation de li-
bération de la Palestine, a déclaré
que l'accord des Etats-Unis «met fin
concrètement aux accords d'Oslo».
«Il est temps de redéfinir les rela-
tions avec Israël à tous les niveaux,
y compris sur les plans sécuritaire,
militaire, politique, judiciaire et
économique», a-t-elle observé.

«Une violation 
du droit international.»

Pour l'ex-président américain
Jimmy Carter, artisan du premier ac-

cord de paix israélo-arabe, qui a vi-
vement critiqué, jeudi, le plan de
Donald Trump en affirmant que
c’est une violation du droit interna-
tional. 

«Le nouveau plan américain
sape les perspectives de parvenir à
une juste paix entre Israéliens et Pa-
lestiniens. S'il est mis en œuvre, ce
plan va ruiner la seule solution via-
ble à ce conflit au long cours, la so-
lution à deux Etats», a déclaré
l'ancien président démocrate âgé de
95 ans, deux jours après la présenta-
tion de la proposition de son lointain
successeur républicain. Donald
Trump a proposé la création, sou-
mise à des conditions draconiennes,
d'un Etat palestinien amputé de la
vallée du Jourdain et des colonies is-
raéliennes qui seraient annexées par
Israël, et avec une capitale reléguée
dans les faubourgs d'Al Qods-Est.
Les dirigeants palestiniens ont im-
médiatement refusé de négocier sur
cette base. Le plan Trump «viole la
solution à deux Etats sur la base des
frontières de 1967, inscrite dans un
grand nombre de résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
unies», a déploré l'ex-président. «En
outre, cette proposition viole le droit
international au sujet du droit à l'au-
todétermination, de l'acquisition de
territoires par la force, de l'annexion
de territoires occupés», a-t-il estimé.

«En nommant Israël ‘’l'Etat-nation
du peuple juif’’, le plan favorise
aussi le déni de droits égaux pour les
Palestiniens citoyens d'Israël», a-t-il
mis en garde, appelant les pays
membres de l'ONU à «rejeter toute
mise en œuvre israélienne unilaté-
rale de cette proposition».  

Une annexion dangereuse 
Au niveau des Nations-Unies on

estime que les négociations entre la
Palestine et Israël deviendraient im-
possibles si Israël venait à prendre
des mesures unilatérales pour mettre
en œuvre certaines parties du plan de
paix proposé par les Etats-Unis. Le
coordonnateur spécial de l'ONU
pour le processus de paix au Moyen-
Orient, Nickolay Mladenov. 

A noté que l'annexion israélienne
de n'importe quelle partie de la Cis-
jordanie mettrait fin à la possibilité
de reprendre les négociations entre
les deux parties en vue d'un accord
de paix. Il a jugé que ce nouveau
plan ne saurait constituer la base des
négociations entre Israéliens et Pa-
lestiniens car les dirigeants palesti-
niens et leur opinion publique l'ont
rejeté.  Une annexion sans accord
avec les Palestiniens serait dange-
reuse et fermerait les portes à la pos-
sibilité d'une normalisation des
relations entre Israël et les Palesti-
niens, ainsi qu'avec le monde arabe,
a souligné Nickolay Mladenov,
ajoutant qu'une telle mesure aurait
également des répercussions dans
toute la région. 

Pour sa part, le président turc
Recep Tayyip Erdogan a déclaré
jeudi qu'El-Qods s'était «pas à ven-
dre». «Ils parlent de ‘’l'accord du
siècle’’? Quel accord ? C'est un pro-
jet d'occupation», s'est exclamé M.
Erdogan à Ankara. "El-Qods est
notre ligne rouge (...) El-Qods n'est
pas à vendre», a-t-il ajouté. «Per-
sonne ne devrait essayer de dire sans
vergogne +nous vous donnerons
quelque chose et vous nous laisserez
cela’’», a poursuivi le président turc.

M. T. et Agences

«Le président palestinien, Mahmoud Abbas, va venir, d'ici quinze jours, plaider devant le Conseil de sécurité de l'ONU
la cause du peuple palestinien et son rejet du plan de paix américain», a annoncé, mercredi, l'ambassadeur de

Palestine auprès des Nations unies, Riyad Mansour. 

VIOLENCES TERRORISTES
AU SAHEL
RISQUE D’UNE 
CRISE HUMANITAIRE

Un document amendé sur le protocole d'ac-
cord pour une coalition gouvernementale a été ré-
digé, à la suite de discussions avec des
représentants des partis lors de séances de travail
tenues depuis le mardi 28 janvier, a annoncé jeudi
le chef de gouvernement tunisien désigné, Elias

Fakhfakh, rapporte l'agence TAP. Dans un bref
communiqué, le Bureau d'information d'Elyes
Fakhfakh a précisé que le document amendé
s'adressait aux composantes de la coalition, selon
la même source.  Une réunion au niveau des chefs
de partis pour délibérer et adopter le document se

tiendra samedi à 14h00, ajoute le communiqué.
D'autre part, le chef de gouvernement désigné
tiendra, vendredi, à 11h00 du matin, une confé-
rence de presse au Palais Dhiafa à Carthage, afin
de présenter les derniers développements des
consultations pour la formation du gouvernement. 

La recrudescence des actes terroristes
au Sahel fait planer désormais un
risque d'une crise humanitaire
«multidimensionnelle» dans la région
dont les premières victimes seront les
enfants et les personnes vulnérables,
selon une mise en garde du Fonds des
Nations unies pour l'enfance (Unicef).
«Près de 5 millions d'enfants auront
besoin d'une aide humanitaire cette
année, contre 4,3 millions en 2019»,
a précisé l'agence onusienne, faisant
observer que cette crise aura un impact
dévastateur sur les conditions de survie,
l'éducation, la protection et le
développement des enfants. Outre une
crise humanitaire qui se profile à
l'horizon, les citoyens et
particulièrement les enfants subissent
d'ores et déjà en raison de l'ampleur des
actes terroristes d'autres affres, à savoir
«les enlèvements la fugue, le
recrutement dans les groupes
terroristes, ainsi que la
surexploitation», selon la même source.
Dans ce sens, l'Unicef indique «que
depuis le début de l'année 2019,  plus de
670 000 enfants de toute la région ont
été forcés de fuir leur foyer en raison
des conflits armés et de l'insécurité".
«Des milliers d'autres enfants ont été
victimes d'agressions, d'enlèvements ou
de recrutement dans des groupes armés
en raison de la hausse des conflits
armés et de l'insécurité au Burkina
Faso, au Mali et au Niger», a ajouté
l'organisation. L'engagement «par la
force» des civils et d'enfants dans les
rangs de groupes terroristes «est
dorénavant le plus grand danger
auquel fera face la région du Sahel»,
avait alerté au mois de novembre
dernier, le commissaire à la paix et à la
sécurité auprès de l'Union africaine
(UA), Smail Chergui. «La pauvreté,
l'exclusion et les maux sociaux font des
citoyens de la région une proie facile
aux terroristes pour les enrôler dans
leurs rangs», a souligné M. Chergui
plaidant pour l'instauration d'un
nouveau modèle de gestion dans la
région et la prise en charge de telles
catégories et la fédération d'efforts.  
D’autre part, les forces armées des pays
du Sahel, soutenues notamment par les
forces de l'Union africaine, se
retrouvent désormais de plus en plus
dépassées face aux attaques
meurtrières répétitives de groupes
terroristes dans la région. Le manque
d'aide, voir le désengagement financier
de certains pays, a fini par fragiliser les
forces armées engagées sur place les
contraignant à subir et les pertes
humaines et «la perte du terrain». 
Pour faire face à la horde terroriste, le
gouvernement malien a annoncé,
mercredi, le recrutement de 10 000
hommes pour renforcer la présence des
Forces armées maliennes (FAMa) sur
l'ensemble du territoire, dans le cadre
du nouveau concept opérationnel
adopté par le Conseil supérieur de la
défense.

TUNISIE
RÉUNION AUJOURD’HUI DU CHEF DU GOUVERNEMENT DÉSIGNÉ 

AVEC LES CHEFS DE PARTI POUR UNE COALITION GOUVERNEMENTALE

SAHARA OCCIDENTAL
«LES SAHRAOUIS UTILISERONT TOUS LES MOYENS LÉGITIMES 

POUR PARVENIR À L’AUTODÉTERMINATION»
Le président sahraoui, Brahim Ghali, a sou-

tenu que le peuple sahraoui a perdu confiance
dans les Nations unies parce qu'"elles n'ont pas
fait preuve de suffisamment de fermeté face à
l'intransigeance de l'occupant marocain", affir-
mant que les Sahraouis utiliseront tous les
moyens légitimes pour parvenir à l'autodéter-
mination. Dans une interview accordée au Quo-
tidien italien "Il Manifesto", le Président Ghali,
Secrétaire général du Front Polisario a déclaré
que "les jeunes ont perdu patience et ne sont pas
seuls ... Tous les Sahraouis se  sentent victimes
d'un mensonge". "Nous avons perdu confiance
dans les Nations Unies parce qu'elles n'ont pas
fait preuve de suffisamment de fermeté face à
l'intransigeance du Maroc, perdant ainsi en cré-
dibilité envers notre peuple qui avait fait
confiance à l'ONU", a-t-il souligné.  Le peuple
sahraoui dirigé par son seul représentant légi-
time, le Front Polisario, a ajouté M. Ghali, "uti-

lisera tous les moyens légitimes pour atteindre
ses objectifs. Sans exclure la lutte armée,
comme un droit universellement reconnu pour
les peuples qui se défendent d'une force colo-
niale d'occupation".  Le président Ghali a pointé
du doigt le Conseil de sécurité qui "doit assumer
ses responsabilités, imposer le mandat de Mi-
nurso, une mission des Nations Unies pour le
référendum au Sahara occidental et, par consé-
quent, éviter un éventuel conflit qui déstabilise
l'ensemble de la région". Brahim Ghali qui a été
réélu à son poste à l'issue du 15e congrès du
Front qui s'est tenu du 19 au 25 décembre à Ti-
fariti, dans les territoires libérés du Sahara oc-
cidental, avec la participation de plus de 2500
délégués, a rappelé que "le Front Polisario est
un mouvement de libération nationale. Au cours
de ces années, il a toujours maintenu son esprit
révolutionnaire, nous avons connu de nom-
breuses transformations au niveau politique et

social". "Nous avons aujourd'hui un peuple mo-
derne, ouvert et tolérant qui respecte les valeurs
de démocratie, de liberté et d'égalité et dans le-
quel les femmes jouent un rôle décisif et essen-
tiel, tant dans la lutte que dans la vie
quotidienne", s'est réjoui M. Ghali, tout en in-
sistant qu'"au cours des 46 années de sa fonda-
tion, le Polisario a changé et s'est adapté à son
époque. 

Ce qui n'a pas changé et ne changera jamais,
c'est notre attachement au droit légitime à l'au-
todétermination et à l'indépendance de notre
peuple". Abordant la résolution du Conseil de
sécurité d'octobre dernier et l'impasse diploma-
tique après la démission de l'Emissaire, Horst
Köhler en mai 2019,  le Président Ghali a indi-
qué que "le jugement est totalement négatif:
c'était une occasion manquée pour le Conseil de
sécurité, car il n'a pas exercé la pression néces-
saire pour faire respecter la légalité internatio-

nale". "Le pire, c'est qu'il y a eu une tentative
claire d'abandonner le cadre juridique du conflit
sahraoui-marocain, avec une recherche de so-
lutions ambiguës et différentes de celles établies
dans les accords de paix. Cette tendance, menée
principalement par la France, nous a forcés de
prendre la décision de revoir notre participation
au processus de paix", a-t-il relevé. Et d'ajouter:
"La raison d'être du Front Polisario est de per-
mettre au peuple sahraoui, comme à tous les
peuples colonisés, de décider librement et de
choisir son propre destin, y compris le droit de
vivre dans un Etat libre et souverain. Le réfé-
rendum vise à garantir une expression libre, dé-
mocratique et transparente".

Cette option, explique le président sahraoui,
"est incluse dans le plan Minurso de 1991, la
seule acceptée, signée et approuvée par les deux
parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc,
et par le Conseil de sécurité. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU 
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HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE  
ESS - CSC EN TÊTE D’AFFICHE

Le tirage au sort des huitièmes de finale de
la coupe d’Algérie a eu lieu, jeudi dernier, à
Alger, avec des affiches explosives à l’exemple
de l’affiche choc de ce tour qui aura lieu à Setif
entre l’ESS et le CS Constantine.  
Le derby de l’Est promet beaucoup de sur-

prises entre ces deux équipes de l’élite, et dont
la popularité des deux clubs et leur ferveur est
connue à l’échelle nationale. L’Aigle noir ten-
tera de s’appuyer sur l’avantage de terrain et du
public pour passer au second tour et espérer un
neuvième sacre pour s’emparer du record des
coupes d’Algérie remportées, du moment que le
MCA, CRB et USMA ont remporté eux aussi 8
fois la Coupe d’Algerie. 
Un autre derby de l’Est opposera deux

équipes de l’élite, à savoir l’ASAM qui reçoit le
CABBA, alors que le leader du championnat le
CRB se déplace à Biskra pour défier l’USB.
Ayant créé la surprises en éliminant le MCA, le
WA Boufarik reçoit le MCO pour espérer aller
plus loin dans la compétition et refaire l’exploit
de 1997 lorsque le WAB s’est qualifié en demie
finale. 
Dans une autre affiche, l’USM Bel Abbès ac-

cueille l’USM Annaba dans un match promet-

teur alors que l’Amal Bousaâda reçoit le RC
Arbaâ. 
Pour sa part, l’ASO Chlef se déplace pour af-

fronter le vainqueur du match opposant l’ASM
Oran et l’USMA, alors que l’ES Guelma ac-
cueille le vainqueur du match entre le PAC et le
MC El Bayadh. 
Il y a lieu de noter que les huitièmes de finale

se joueront en un seul match, et l’équipe tirée au
sort en premier reçoit sur ses bases son adver-
saire. Nouveauté de cette édition, les quarts et

demies finales se joueront en aller-retour pour
définir l’identité des deux clubs qui devraient
animer la finale de la  56e édition de la Coupe
d’Algérie, probablement le 1er mai au stade 05-
Juillet.

Kader Bentounès 

TRANSFERT  
ZEFFANE 

AU CLUB RUSSE
KRYLIA SOVETOV

SAMARA

Le défenseur international algé-
rien, Mehdi Zeffane, libre de tout en-
gagement depuis l'été dernier, s'est
engagé jeudi dernier avec le club
russe de Krylia Sovetov Samara
(Div.1), a annoncé la direction du
club.
Libre depuis la fin de son contrat

avec Rennes, en juin dernier, Zef-
fane (27 ans) s'est engagé jusqu'au
31 décembre 2021 avec le club
russe, actuel 15e et avant-dernier au
classement du championnat Russe
(18 points). Zeffane n'avait pas
trouvé un point de chute depuis la fin
de son bail avec le club breton avec
lequel il a remporté la Coupe de
France, suivie trois mois plus tard
par la CAN-2019 décrochée avec
l'équipe nationale en Egypte.
Ayant débuté la CAN-2019 sur le

banc, Zeffane a intégré le Onze de
départ depuis le match des quarts de
finale face à la Côte d'Ivoire (1-1,
aux t.a.b : 4-3), suite à la blessure
contractée par Youcef Atal (OGC
Nice/ France) au niveau de l'épaule. 

PROGRAMME DES 8es : 
1-WA Boufarik-MC Oran
2-USM Bel-Abbès-USM Annaba
3-Vainqueur ASM Oran-USM Alger/ ASO

Chlef
4-A Bousaâda-RC Arbaâ 
5-US Biskra-CR Belouizdad
6-AS Aïn M'lila - CA Bordj Bou-Arréridj
7-ES Sétif-SC Constantine
8-ES Guelma-vainqueur Paradou AC-

MCB El Bayadh

PROGRAMME DES 1/4 DE FINALE :
Vainqueur 6-Vainqueur 7
Vainqueur 2-Vainqueur 4
Vainqueur 8-Vainqueur 3
Vainqueur 5-Vainqueur 1.

TENNIS : TOURNOI
INTERNATIONAL 

DE TUNIS 

BEKRAR
ÉLIMINÉE 
EN QUART 

L'Algérienne Ines Bekrar (331e
mondiale juniors) a été éliminée
jeudi soir en quarts de finale du
Tournoi international de tennis ITF
juniors FTT2, qui se dispute à Tunis
(Tunisie), après sa défaite devant la
Suissesse, Sebastianna Scilipoti, par
deux sets à zéro (2-0).
L'Algérienne a perdu le premier

set (6-1), avant de tomber au second
(6-3) face à Scilipoti, tête de série N1.
La vice-championne d'Algérie se-
niors (16 ans) avait dominé au pre-
mier tour la Russe, Kristina
Kudryavtseva (6-1, 6-4), avant de
s'imposer face à la Bulgare, Daria
Shalamanova (3-6, 7-6, 6-1).
Un parcours très honorable pour

la jeune algérienne, qui lui permet
d'améliorer son classement interna-
tional ITF juniors, qui sera publié
lundi prochain par la Fédération in-
ternationale de tennis (ITF).
Ce rendez-vous classé en grade

2 se dispute sur les courts en surface
rapide de la cité nationale sportive
El-Menzah. Plusieurs joueuses rela-
tivement   bien classées dans le ran-
king mondial des juniors prennent
part à cette échéance, notamment la
Suissesse, Sebastianna Scilipoti
(94e), et la Russe, Polina Latcenko
(103e).

CHAMPIONNAT NATIONAL DE JUDO (CADETS)  
PARTICIPATION RECORD

Les compétitions du championnat national
de judo (cadets) ont débuté à Sétif avec une par-
ticipation record de 875 athlètes ce qui présage
un «avenir prometteur» à cette discipline, a dé-
claré jeudi dernier le directeur technique adjoint
de la Fédération algérienne de judo (FAJ), Ab-
delkrim Nabil Amalou.
Cette compétition, organisée à la salle Ab-

delaziz Barchi de la cité 1006 logements de
Sétif par la FAJ, en collaboration avec la Ligue

locale de la discipline et la direction de la jeu-
nesse et sports (DJS) se déroulera sur 3 jours, a
précisé à l’APS le même technicien, ajoutant
que le nombre de 875 athlètes participant à
cette compétition, dont 438 femmes, constitue
une «première et un bon indice pour l’avenir de
ce sport». Selon la même source, l’engouement
des jeunes constitue une occasion à saisir pour
développer les talents et favoriser les chances
de découverte de compétences pour la direction

technique et les entraineurs des équipes natio-
nales (femmes et hommes), Hocine Temmar et
Mourad Mekah, présents à cette compétition
pour sélectionner les lauréats susceptibles de
porter les couleurs nationales.
Des athlètes représentants la communauté

algérienne établie en France ont pris part à cette
complétion qui a été marquée durant sa pre-
mière journée d'un «niveau acceptable», selon
les organisateurs. 

13 ATHLÈTES ALGÉRIENS SEULEMENT QUALIFIÉS 
AUX JEUX OLYMPIQUES-2020 

MORCELI MET EN CAUSE LES CONFLITS 
AU SEIN DES INSTANCES SPORTIVES 

«Treize athlètes qualifiés
aux JO-2020 est un
pourcentage très faible.

Je pense que cela s'explique par
les conflits entres les différentes
parties. Aujourd'hui, je lance un
appel pour ouvrir une nouvelle
page et oublier les conflits qui ali-
mentent le sport algérien, surtout
que nous sommes à quelques mois
du début des JO-2020 et les jeux
Méditerranéens de 2021 à Oran»,
a déclaré Morceli, en marge de
l'inauguration d'une nouvelle
école de judo à Alger.  
«La bureaucratie et le manque

de moyens sont les deux facteurs
qui bloquent l'évolution du sport
d'élite. Nous devons faire notre
possible réunir les meilleures
conditions et donner la chance à
toutes les disciplines sportives
pour augmenter le nombre de qua-
lifiés aux compétitions internatio-
nales», a-t-il ajouté.
De son côté, l'ancienne cham-

pionne olympique du 1500m,
Hassiba Boulmerka, a estimé que
les chances de médailles algé-
riennes aux JO-2020 sont
«presque nulles». «Je ne pense pas
que l'Algérie aura des médailles
aux prochaines olympiades, car
nous n'avons pas assez travaillé
pour en obtenir. Si nous devons
parler des jeux Olympiques, il faut
déjà penser aux JO-2024 et aux
éditions qui suivront, en donnant
les moyens aux techniciens pour
préparer les athlètes», a-t-elle pré-

dit. Boulmerka a également ap-
pelé les acteurs du sport algérien
à œuvrer pour une véritable récon-
ciliation pour résoudre les conflits

qui gangrènent le milieu sportif.
«Il est impossible de continuer

à travailler dans ce climat malsain,
haineux et égoïste entre les diffé-

rentes parties. Le mouvement
sportif est ouvert à tout le monde,
nous devons travailler la main
dans la main et mettre de côté nos
conflits pour réhabiliter le sport
algérien», a-t-elle souligné.
Concernant le nombre

d'athlètes algériens qualifiés aux
JO-2020, la chef de mission pour
Tokyo-2020 a estimé que l'Algérie
a encore des chances de qualifier
d'autres athlètes, notamment en
athlétisme, reconnaissant cepen-
dant un recul important avec seu-
lement 13 athlètes qualifiés.          
«Aujourd'hui, il faut faire un

état des lieux. Où sont les engage-
ments des Fédérations sportives
avec le ministère de la Jeunesse et
des Sports ? Les conflits entre les
personnes ont submergé le tra-
vail», a conclu Boulmerka. 

Le secrétaire d'État, chargé du Sport d'élite, Noureddine Morceli, a estimé, jeudi à Alger, que le nombre 
de 13 athlètes qualifiés aux jeux Olympiques de Tokyo (JO-2020), à six mois du début de la compétition, reste «limité».

Le Comité olympique et sportif algérien (COA)
a lancé un appel à la «mobilisation générale» pour
qualifier le «maximum d'athlètes» aux jeux Olym-
piques de Tokyo-2020, alors que seulement 13 spor-
tifs ont validé jusque-là leur billet pour ce
rendez-vous planétaire prévu du 24 juillet au 9 août.
Le président du COA et l'ensemble des membres

du comité exécutif ont convenu d'«associer tous
leurs efforts avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports et le nouveau locataire du 1er-Mai pour qua-
lifier le maximum d'athlètes à ces joutes, sachant
que le nombre d'Algériens qualifiés à ce jour pour
Tokyo-2020 ne dépasse pas les 13 athlètes», a indi-
qué l'instance, dans un communiqué, à l'issue de sa

réunion, mercredi soir. Selon la même source,
«cette situation est due à la décision de soustraire
au COA ses prérogatives liées à la préparation et à
la qualification des athlètes pour les JO-2020».
Conscients des retards enregistrés, le président du
COA, Mustapha Berraf, et les membres du bureau
exécutif se sont engagés à «mobiliser tous les
moyens humains et matériels pour tenter de redres-
ser la situation dans le cadre du soutien à la poli-
tique prônée par le gouvernement», souligne
l'instance olympique. D'autre part, Hassiba Boul-
merka a été confirmée dans ses fonctions de prési-
dente de la commission Femme et Sport et cheffe
de mission pour Tokyo-2020. 

LE COA TIRE LA SONNETTE D’ALARME
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Ayant fini la phase aller à la
cinquième place, le CSC
souhaite aller encore de

l’avant, et pourquoi pas refaire
l’exploit de 2018 en recevant la
JSS au stade chahid Hamlaoui.
Les enfants de Cirta compteront
sur leurs nombreux supporters
pour remporter les trois points
face à une équipe bécharoise qui
a bien entamé le championnat,
avant de se retrouver à la 11e
place.
Frappé par la foudre de l’in-

stabilité administrative et tech-
nique depuis plusieurs semaines,
le Mouloudia d’Alger se déplace
à Ain M’lila pour affronter
l’ASAM avec beaucoup de dou-
leur. Récemment éliminé en
coupe d’Algérie face au WA Bou-
farik, le Doyen se déplace à l’Est
sans entraîneur en chef, mais sur-
tout privé de nombreux de ses
joueurs cadres. Suite au départ de
Chafai, Azzi et récemment le ca-
pitaine Bendebka, les Vert et
Rouge auront du pain sur la

planche face à une équipe d’Ain
M’lila qui négocie bien ses
matchs à domicile, et qui a im-
posé le match nul au MCA à la
phase aller devant 50.000 specta-
teurs. Le MCA compte rattraper
son retard de deux points sur le
leader du championnat, le CRB,
alors que l’ASAM espère quitter
la 10e place et se rapprocher da-
vantage du podium.

Le derby de l’Ouest aura lieu
à Sidi Bel Abbès entre l’USMB et
le MCO. 
Au milieu du classement, les

deux équipes de l’Ouest tenteront
de soigner leur classement pour
se positionner en force pour les
prochaines journées. Le dernier
match de cet après-midi aura lieu
à Chlef entre les deux promus
l’ASO et le NCM.

Placées respectivement à la
13e et 14e places avec 17 et 16
points, les deux équipes essaye-
ront de soigner leur classement et
éviter la relégation, dans des
conditions difficiles, notamment
pour l’ASO qui n’a pas recruté le
moindre joueur et qui sort fraî-
chement d’une crise entre les
joueurs et la direction du club qui
a duré longtemps, et qui été ponc-
tuée par de nombreuses grèves
des joueurs. Le CRB recevra
lundi au stade du 20-Août le
CABBA avec l’objectif de
conserver sa première place et
creuser l’écart sur ses poursui-
vants, notamment au cas de mau-
vais résultat du MCA.
Concernés par les compéti-

tions africaines, la JSK acceuilera
mercredi le NAHD alors que
l’USB se déplacera jeudi à Alger
pour défier le PAC. 
La rencontre opposant l’ESS

au champion en titre, l’USMA, a
été reportée à une date ultérieure.

Kader Bentounès

LIGUE 1 (16e JOURNÉE)

REPRISE APRÈS UN MOIS DE TRÊVE
La phase retour du championnat national Ligue 1 reprend, cet après-midi, avec quatre rencontres au programme.
Après une trêve d’un mois, la 16e journée du championnat donne le coup de starter à la deuxième phase de la saison

où les enjeux sont importants pour la relance à la course vers le titre et l’éloignement de la zone de relégation.

L'USM Alger jouera cet après-midi, au
stade du 20 Août 1955, son dernier match
de poule en Ligue des champions africaine
face aux Angolais de l'Atlético Pétroleos.
Un match qui comptera pour du beurre du
fait que les deux formations étaient déjà éli-
minées avant même le déroulement de cette
6e journée. 
En fait, la défaite des poulains de Billel

Dziri lors de la précédente journée à Casa-
blanca face au WAC a complément anéanti
les chances de qualifications des Usmistes
aux quarts de finale de la plus prestigieuse
épreuve continentale des clubs. 
Les jeunots usmistes, qui manquent

d'expérience en compétitions continentales,
n'ont pas brillé dans cette édition de la LDC
où ils n'ont réussi à récolter que deux petits
points après cinq journées, faisant d'eux les
derniers du groupe jusque-là. Ainsi, afin de
sauver l'honneur, Benhamouda, Chitta and Co
tiennent absolument à terminer sur une bonne
note, en s'imposant aujourd'hui à domicile face
aux Angolais. Une victoire mettra du baume
au coeur des joueurs et supporters de l'équipe

de Soustara et leur permettra de céder la der-
nière place du groupe à leur adversaire du jour.
Côté effectif, l'USM Alger sera privée dans
cette joute des services de ses défenseurs
axiaux Abderahim Hamra, Zakaria Benchaâ et
Hichem Belkaroui. Le premier est suspendu
pour cumul de cartons, le second est toujours
blessé alors que le dernier cité, qui est en dés-
accord avec son club, demeure sous le coup
d'une sanction disciplinaire qu'il conteste.

Cette situation complique quelque peu les
choses pour l'entraîneur, qui doit trouver les
solutions idoines pour palier à ses absences
et maintenir l'équilibre de son équipe. 
Cela lui permettra, par ailleurs, d'effectuer

un turn-over afin de faire jouer certains de
ses éléments en manque de temps de jeu ou
bien revenant de blessures tels les Chuta, Ti-
boutine, Sifoune, Khelaifia et Ellafi. Réputé
pour son tempérament de gagneur, le coach
usmiste a exhorté ses joueurs à faire le maxi-
mum pour sortir vainqueurs de cette confron-
tation continentale. Cela permettra à ses
poulains de maintenir le cap en championnat
et en coupe d'Algérie, sachant l'importance
de l'effet psychologie sur le moral des troupes.
Les Angolais ont débarqué mercredi après-
midi à Alger, en provenance de Luanda via
Dubaï. Soit, après un long et fatiguant voyage.
Ils se sont entraînés hier sur la pelouse du stade
du 20-Août à l'heure du match (17h). A rappe-
ler que le WA Casablanca et Mamelodi Sun-
downs sont les deux qualifiés du groupe C où
l'USMA évolue.

Mohamed-Amine Azzouz

AUJOURD’HUI À 14H : USMA - ATLÉTICO PETRÒLEOS
SAUVER L’HONNEUR PAR UNE VICTOIRE 

COUPE DE FRANCE
LYON - MARSEILLE

ET DIJON - PARIS SG 
EN QUART DE FINALE
Lyon, vainqueur jeudi soir à Nice (2-

1), recevra Marseille lors de l'affiche des
quarts de finale de la Coupe de France
de football, tandis que le Paris SG se
rendra à Dijon.
Les petits poucets de la compétition

Epinal et Belfort, pensionnaires de Na-
tional 2, recevront respectivement Saint-
Etienne et le Stade rennais, tenant du
titre.
Les deux clubs de l'Est tenteront de

réitérer leurs exploits des huitièmes
contre des clubs de Ligue 1: Epinal avait
éliminé le LOSC (2-1) et Belfort  s'était
défait de Montpellier aux tirs au but.
Le programme des quarts de finale

de la Coupe de France qui se disputeront
les 11 et 12 février :
Dijon - PSG 
Epinal (D4) - Saint-Etienne 
Lyon - Marseille 
Belfort (D4)- Stades Rennais.

DANS LA LUCARNE

UN ENVIRONNEMENT
TENACE
l

Cette saison a été marquée par
un certain nombre de problèmes
sur le plan organisationnel. Nos

clubs, pour la plupart, son en butte à des
ennuis visant à bien faire fonctionner les
affaires courantes. On insistera toujours
au manque de moyens financiers, mais
cela ne peut pas tout expliquer. C’est vrai
que sans argent vous ne pouvez rien
faire. Toujours est-il, l’environnement
du club et les dirigeants comptent aussi.
Comme on le sait, le club oranais du
MCO, qui a toujours évolué en première
division, sauf durant une courte période
où il avait rétrogradé en division 2, est en
train de vivre ces derniers temps des
moments très difficiles. Il n’a pas une
rentrée financière sûre hormis celle de
l’Etat. Les quelques repreneurs privés
qui avaient pris le club en main n’ont pas
réussi à le ramener sur les bons rails et
on avait très tôt connu l’impasse comme
le montre la situation actuelle du club. Le
Directeur général du MCO, Tahar Chérif
El Ouazzani, a tout simplement menacé
de démissionner de son poste. Il en a
marre de travailler sans se faire payer. Il
affirme même que depuis sept mois, il
n’avait rien perçu. Pourtant, l’ex-
président du club affirme le contraire.
Cherif El Ouazzani a l’appui des
supporters, ce qui n’est pas rien. Ils ont
tout fait pour le raisonner et le faire
changer d’avis. Ce qu’il a finalement
accepté, eu égard à  tout ce qu’il a fait
pour le club. Il est le seul à avoir accepté
cette lourde tâche de prendre un club
pratiquement sans ressources
financières.Il est clair qu’à Oran, les
supporters ainsi que tous ceux qui
aiment ce grand club sont décidés à
l’aider afin qu’il retrouve son lustre
d’antan. Cela passe par une embellie qui
est liée à la prise en main du MCOran
par une entreprise nationale. Ce qui
n’est pas encore évident par les temps qui
courent. Toujours est-il, à El Hamri, tout
le monde est mobilisé pour que ce club
qui possède une riche histoire puisse
retrouver sa place parmi les ténors de la
Ligue1. Il faut admettre que jusqu’ici,
avec 20 pts, il a réussi une très bonne
phase aller. On reste optimiste ; malgré
les problèmes qui persistent le club essaie
de surmonter la situation actuelle aussi
bien sur le plan organisationnel que
sportif. Cela passera par une prise de
conscience  générale pour que la ville
d’Oran, hôte des JM 2021, soit à la
hauteur de ses engagements et l’attente
de tous.

Hamid Gharbi 

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

Le bilan des clubs algériens en compéti-
tions africaines a été débattu ce mardi lors du
BF de la FAF qui s’est réuni en session ordi-
naire. 
Sur la voie de l’élimination, les clubs par-

ticipants n’ont franchement pas brillé et sans
exception, et cela inquiète la FAF qui a de-
mandé à Abdelkrim Medouar de les réunir
pour essayer d’en comprendre les raisons. A
une journée de la fin des poules de la ligue des
champions d’Afrique et de la coupe de la
CAF, les trois représentants algériens sont sur
le point d’être éliminés. En effet, ni l’USMA
ni la JSK et encore moins le PAC, dont c’est
la première participation, n’ont réussi à faire
le poids face aux ténors africains, mais pas
que.

Les récentes défaites de l’USMA à Casa-
blanca et la JSK à Kinshasa inquiètent sérieu-
sement les instances du football algérien, à tel
point que ce sujet a été débattu largement lors
du bureau fédéral de la FAF de ce mardi et
mercredi.  Ainsi, le président de la FAF a de-
mandé à Abdelkrim Medouar, président de la

LFP, de réunir dans les prochains jours les
présidents des clubs participants, en l’occur-
rence l’USMA, la JSK et le MCA, auxquels

devrait s’ajouter éventuellement le MCA, sur
le point d’être éliminé de la Coupe Arabe,
pour essayer d’expliquer les raisons de cette
bérézina.
Cette réunion prévue dans les prochains

jours sera une occasion pour les clubs de
l’élite de justifier les raisons de cet échec et
exposer au passage les différents soucis aux-
quels ils font face avec l’espoir de voir la tu-
tulle les prendre en charge. 
Dans tous les cas, l’initiative de la FAF est

louable à plus d’un titre. Car si l’équipe na-
tionale trône sur le toit de l’Afrique depuis le
mois de juillet 2019, retrouvant au passage
une légitimité internationale incontestable, le
football algérien continue à se morfondre
dans ses problèmes. 
Le parcours des clubs algériens, parmi les

mieux classés du championnat, en est la par-
faite illustration. Une réforme dans le fond
s’impose donc. Et s’en est là l’un des pro-
grammes du bureau fédéral et qu’il faudra
mener à terme.

Amar B.

APRÈS L’ÉLIMINATION DE LA JSK ET DE L’USMA 
LA FAF VEUT DES EXPLICATIONS

OPST



Ainsi,  11  meilleures
start-up ont été sé-
lectionnées parmi

les 250 start-up qui ont
émergé dans le cadre du
programme ELIP.  Lancé,
en 2018, ce dispositif est
régi par REG, une associa-
tion agréée par l’État, et
soutenu par Midle East
Partnership (MEPI), une
entité de l’ambassade des
États-Unis d’Amérique.
«C’est un programme de
soutien  et d’accompagne-
ment pour les futurs étu-
diants entrepreneurs et les
porteurs de projets, dans le
cadre de la diversification
de l’économie et de la lutte
contre le chômage des
jeunes. Il vise à former et à
accompagner les futurs en-
trepreneurs dans différentes
villes algériennes», comme
il a été précisé par l’ambas-
sadeur des États-Unis
d’Amérique en Algérie. 

«L’Amérique considère
l’entreprenariat et les pe-
tites entreprises comme la
pierre angulaire de l’écono-
mie et les moteurs de l’in-
novation. 

Le président Tebboune
et le nouveau gouverne-
ment algérien reconnaissent
également l’importance des
start-up et de l’entreprena-
riat», a-t-il témoigné. À cet
effet, et lors de cette céré-

monie de clôture, les parti-
cipants se sont affrontés,
lors de cette rencontre, de-
vant un jury composé d’en-
trepreneurs et d’experts, où
ils ont présenté leurs
PITCH. Ils sont aussi pris
la parole et exposé leurs
produits et (ou) services,  et
ont discuté de leurs expé-
riences avec les visiteurs,
représentants des entre-
prises privées et publiques
et des représentants de dif-
férentes institutions.

Ces jeunes ont émergé
dans le cadre du pro-
gramme ELIP, qui a permis
de former 1.900 jeunes dans
plus de 24 wilayas du pays
et d’accompagner 250 start-
up  différentes qui sont pour

la plupart en cours de matu-
ration. 

Ces jeunes, selon l’orga-
nisatrice, madame Fatiha
Rachedi, ont pu bénéficier
d’une assistance et d’un ac-
compagnement assurés par
des équipes de coachs,
d’experts, de mentors et de
quelque  205 volontaires, en
collaboration étroite avec
les partenaires de l’écosys-
tème local et national, tout
au long du processus de
création de la start-up,  de-
puis l’idée jusqu'à sa trans-
formation en projet à fort
potentiel : d’orientation,
d’idéation, de choix du pro-
jet, d’élaboration du plan
d’affaires, d’acquisition de
connaissances en gestion,

de conseils d’ordre juri-
dique, fiscal, social et
comptable, d’assistance à la
commercialisation d’appui
post-création... comme il a
été expliqué par l’organisa-
trice, en ajoutant que d’au-
tres résultats ont été
enregistrés suite à ce pro-
gramme de soutien aux
jeunes innovateurs, dont :
24 start-up sont créées, plu-
sieurs brevets en voie de
l’être, 160 projets de start-
up en maturation, 57 en
processus de maturation
avancée, 250 business mo-
dèles élaborés, 60 partena-
riats conclus et 700 idées
innovantes.  

Kafia Ait Allouache

L’entreprise Cital Annaba d’assem-
blage de rames de tramway, lauréate
du Prix nationale de la qualité dans sa
quinzième édition 2019, a reçu, avant-
hier, le trophée honorifique de la
Chambre de commerce et d’industrie
Seybouse Annaba,  en présence du di-
recteur général de la compétitive in-
dustrielle auprès du ministère de
l’Industrie et des Mines, Abdelaziz
Guend. Cette distinction vient ainsi ré-
compenser l’effort du travail continu
et le savoir-faire d’une jeune entre-
prise qui fonctionne aujourd’hui avec
des ressources humaines et des capa-
cités algériennes à cent pour cent, a es-
timé, à l’occasion, Abdelaziz Guend,
ajoutant que «ce prix, qui n’est nulle-
ment le fruit du hasard, obéit à des
standards mondialement connus dans
le domaine de la qualité et du label».

L’expérience de l’entreprise Cital
Annaba d’assemblage de rames de
tramway constitue «un modèle à sui-
vre» par les entreprises industrielles en
vue de promouvoir leur compétitivité,
a estimé Abdelaziz Guend.

M. Guend a indiqué que «le déve-
loppement de la compétitivité de l’en-
treprise constitue désormais un
challenge à remporter pour se posi-
tionner sur le marché et s’adapter à ses
exigences».

Pour y parvenir, a-t-il dit, «il faut
opter pour la sous-traitance afin d’aug-
menter le taux d’intégration et d’élever
la qualité industrielle», avant de mettre
l’accent sur l’importance à accorder à
la formation, au suivi constant des pro-
grès technologiques et au recours à
une gestion efficiente.

Pour ce cadre du ministère de l’In-
dustrie, «la vocation industrielle de la
wilaya d’Annaba a besoin d’être reva-

lorisée», appelant, dans ce contexte, la
CCI-Seybouse d’Annaba à œuvrer
pour le développement d’un réseau
d’entreprises actives dans la région et
à les encourager à opter pour des choix
en lien avec leurs capacités à être com-
pétitifs. Cital Annaba avait, rappelle-
t-on, décroché ce prix, lors de la
dernière foire de la production natio-
nale tenue en décembre à Alger. Le re-
cours à la sous-traitance permet non
seulement d’augmenter  le  taux  d’in-
tégration national actuellement de
40%, mais aussi d’améliorer la qualité
du produit, a-t-il soutenu. L’interve-
nant a insisté sur la formation continue
dans la perspective d’être au diapason
des avancées technologiques et de col-
ler à l’évolution des connaissances
scientifiques et managériales. Annaba
dispose d’un tissu industriel dense

avec les complexes sidérurgique d’El-
Hadjar, de Fertial et de Ferrovial, ré-
habilité et repris au service du
développement du pays, a-t-il encore
insisté. La présidente-directrice géné-
rale de Cital Annaba, Mme Wahida
Chaab, a estimé que ce prix est un ac-
quis pour l’entreprise, mais aussi pour
la région d’Annaba et l’industrie algé-
rienne, d’une manière générale. 

Depuis son entrée en production,
en 2015, Cital d’Annaba a réalisé 145
rames de tramway. Elle compte livrer,
d’ici les prochains mois, 25 rames
pour le tramway de Mostaganem, a-t-
elle annoncé, soulignant l’importance
accordée à la formation continue des
cadres de l’entreprise pour élever da-
vantage le niveau de la qualité des pro-
duits.

B. Guetmi

RÉUNION URGENTE DE LA LIGUE ARABE
SUR LA PALESTINE 

L’ALGÉRIE PRÉSENTE AU CAIRE
Le Secrétaire d'État, chargé de la Communauté nationale et des

Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane, participera, au-
jourd’hui au Caire, à la réunion urgente des ministres arabes des
Affaires étrangères, consacrée à l'examen des développements de
la question palestinienne, suite à l'annonce de ce qui a été appelé le
«Deal du siècle», a indiqué un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. 

Lors de cette réunion, M. Bladehane réaffirmera «la ferme po-
sition de l'Algérie quant au soutien absolu et inconditionnel du peu-
ple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes
irrévocables à l'établissement de son État indépendant et souverain,
avec El-Qods Echarif pour capitale», conclut la même source. 

GEN Algeria a organisé, jeudi soir, une cérémonie dédiée à l’annonce des résultats 
définitifs du projet «Entrepreneurship, Leadership & Innovation Program-ELIP».  

Un concours qui vise la promotion des meilleurs jeunes start-up,  
créées par des jeunes étudiants algériens.

ENTREPRENEURSHIP ET INNOVATION
11 START-UP 

SÉLECTIONNÉES

L'Afrique du Sud et l'île Mau-
rice, qui ont décidé de se retirer de
la Coupe d'Afrique des nations de
Futsal (28 janvier-7 février), qu'or-
ganise le Maroc dans la ville sah-
raouie occupée de Laâyoune, ont
écopé d'une amende de 75.000 dol-
lars et d’une suspension des deux
prochaines éditions de la compéti-
tion, a annoncé la Confédération
africaine de football (CAF). La
sanction a été prise par la commis-
sion de discipline de la CAF, lors de
sa réunion jeudi à Laâyoune, pré-
cise la même source. L'Afrique du
Sud avait décidé de ne pas partici-
per à la Coupe d'Afrique des nations
de Futsal, contestant la décision du
Maroc de tenir cette compétition
dans la ville sahraouie occupée de
Laâyoune. De son côté, l'île Mau-
rice, invitée à prendre part à cette

compétition en remplacement de
l'Afrique du Sud, a décidé de se re-
tirer jeudi de la compétition, alors
qu'elle a pris part au match de la
première journée face à la Guinée
équatoriale (2-4).  

La domiciliation par le Maroc
de cette manifestation dans la ville
de Laâyoune occupée a suscité une
vague d'indignation en Afrique et la
position de la Confédération afri-
caine de football (CAF), qui a enté-
riné le déroulement de la
CAN-2020 dans la ville sahraouie,
a été largement décriée. Depuis la
création de la CAF en 1957, c'est la
première fois que l'une de ses com-
pétitions se déroule dans un terri-
toire occupé. C'est ce qui a
provoqué l'indignation de plusieurs
pays, dont l'Algérie et l'Afrique du
Sud. 

Le ministre délégué chargé de
l'Environnement saharien, Hamza
Al Sid Cheikh, a tenu, jeudi, une
rencontre nationale avec les asso-
ciations et représentants de la so-
ciété civile activant dans le
domaine de l'environnement saha-
rien, indique un communiqué du
ministère l'Environnement et des
Énergies renouvelables.

«Cette rencontre, tenue au siège
du ministère en présence des cadres
du ministère, s'inscrit dans le cadre
des recommandations du Président
de la République portant sur l'ou-
verture des canaux de communica-
tion directe avec les citoyens et la
société civile», précise la même
source.

Dans une allocution prononcée,
à cette occasion, le ministre délé-
gué a passé en revue les perspec-
tives de l'environnement saharien
en Algérie, avant d'ouvrir le débat
sur les différentes préoccupations
et visions des représentants des as-
sociations concernant les questions
actuelles liées à l'environnement,
ainsi que les idées et les solutions
proposées qui se sont cristallisées
dans une série de recommanda-
tions.

Au terme de la rencontre, M. Al
Sid Cheikh a réaffirmé «l'intérêt
particulier qu'il accorde aux recom-
mandations et conclusions de cette
rencontre», conclut le communi-
qué.

ANNABA 
CITAL, UN MODÈLE DE COMPÉTITIVITÉ 

DES ENTREPRISES 

ENVIRONNEMENT SAHARIEN
LE RÔLE DES ASSOCIATIONS

TAMANRASSET
INHUMATION DU CHAHID 

HOCINE TOUAHRIA 
Une foule nombreuse est venue accompagner le chahid lieutenant

Hocine Touahria à sa dernière demeure, jeudi après-midi au cime-
tière Errahma à Tamanrasset, en présence des autorités locales ci-
viles et militaires. L’oraison funèbre a été l’occasion de mettre en
relief les qualités et vertus du défunt chahid du devoir, décédé dans
le crash d’un avion militaire près de la commune d’Oued Zitoun,
dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi.

Le corps du chahid Touahria avait été accueilli, mercredi soir au
niveau de la base aérienne militaire de Tamanrasset, en présence de
ses proches, des membres du commandement de la 6e Région mili-
taire et des autorités locales.

CAN-2020 DE FUTSAL
À LAÂYOUNE OCCUPÉE 

L’AFRIQUE DU SUD ET L’ÎLE MAURICE 
SANCTIONNÉES PAR LA CAF

Soixante enfants souffrant de la
paralysie obstétricale du plexus
brachial (POPB), issus de diffé-
rentes wilayas, bénéficient, ven-
dredi et aujourd’hui, d'interventions
chirurgicales au niveau de l'Établis-
sement hospitalier spécialisé (EHS)
d'orthopédie de Ben Aknoun
(Alger), en collaboration avec une
équipe médicale française, a indi-
qué Dr Fouad Bessa, chirurgien or-

thopédique. Le plexus brachial est
un plexus nerveux situé à la base du
cou et dans la partie postérieure de
la région axillaire. 

Sa principale fonction est l'in-
nervation somatique et autonome
des membres supérieurs (bras). 

La lésion de ces nerfs entraîne
des dysfonctionnements dans les
mouvements des membres.

HÔPITAL DE BEN AKNOUN
60 ENFANTS SOUFFRANT 

DE LA PARALYSIE OBSTÉTRICALE 
DU PLEXUS BRACHIAL OPÉRÉS  

RECOUVREMENT DE 91 MILLIARDS 
DE DINARS PAR LA DOUANE

Plusieurs manifestations ont marqué la Journée mondiale de la douane, en pré-
sence des  autorités civiles et militaires, et mis en exergue les activités multiples
de la douane au service exclusif de l’économie nationale. L’exposition organisée
au palais des Arts et de la Culture Mohamed-Boudiaf a permis au public de dé-
couvrir quelques facettes du travail des douaniers. 

On notera la participation de l’École des officiers des douanes de H’Djar Eddis
(El-Bouni), des trois inspections d’Annaba, d’El-Tarf et de Souk-Ahras, ainsi que
du service de contrôle.  Il convient de rappeler qu’en 2019, plus de 91 milliards
de dinars ont été recouvrés, contre 84 milliards de dinars en 2018, soit une aug-
mentation de 7%, selon les statistiques fournies par le directeur régional de la
douane, Boudergui Aïssa. À cette occasion, il a été procédé à une remise des
grades au profit de 76 nouveaux promus de la douane officiers et agents des deux
sexes.  Par ailleurs, un hommage a été rendu à sept fonctionnaires partis à la re-
traite et à huit  autres décédés. Le wali, Toufik Mezhoud, a été également honoré,
à l’occasion, par le directeur régional de la douane d’Annaba. Il convient de si-
gnaler que le receveur de la recette contentieuse au port d’Annaba, Allaoua Abd-
Ennbi, a été primé par l’Organisation mondiale des douanes à Bruxelles, pour ses
efforts. B. G. 


