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ÉDITORIAL

l
Le monde arabe, en victime expiatoire du
remodelage stratégique prôné depuis deux
décennies, est confronté  à une épreuve décisive

qui touche à son destin collectif ébranlé par l’invasion
illégale de l’irak, démembré et réduit en cendres par le
«printemps arabe», des dérives monstrueuses
dramatiquement subies par les citadelles de la
civilisation millénaire, en mésopotamie et au Cham, et
la Libye voisine. Fallait-il que, dans un silence
assourdissant, les «berceaux des civilisations» soient
sacrifiés sur l’autel du projet du Grand moyen-orient
(Gmo) avide de la mainmise totale sur les ressources
pétrolières de la région et pour la sécurité d’israël ? si le
rêve du  «Grand israël» est l’enfant illégitime du Gmo,
l’«accord du siècle» est l’ultime étape de la judaïsation
d’el Qods et de la mort définitive de ce que furent les
accords d’oslo signés à Washington, le 13 septembre
1993, et complétés, le 4 mai 1994, par l’accord de

Jéricho-Ghaza en reconnaissance de l’autorité
nationale palestinienne. Le monde arabe, enlisé dans
des guerres fratricides en irak, en syrie, au Yémen et en
Libye, peine à se mobiliser pour sauver la palestine de la
disparition pure et simple avec l’annexion par la force
des territoires occupés et d’el Qods institué illégalement
en «capitale indivisible d’israël» en violation du droit
international. a la croisée des chemins, le monde arabe
est interpellé au Caire, abritant une réunion urgente des
ministres arabes des affaires étrangères pour organiser
une riposte ferme à la hauteur des périls du «deal du
siècle». au côté de la palestine, l’algérie qui est
représentée par le secrétaire d’etat chargé de la
Communauté nationale et des Compétences à
l’étranger, rachid bladehane, réitère son soutien
«absolu et inconditionnel» au peuple palestinien en
lutte pour le recouvrement de ses droits nationaux

spoliés et l’établissement d’un etat indépendant avec el
Qods pour capitale. Cette solidarité historique, mue par
le devoir de fraternité et de bon voisinage, est
également confortée par le consensus africain
totalement acquis à la thèse algérienne privilégiant le
dialogue et la solution politique dans le règlement de la
crise en Libye compromis par la «guerre par
procuration» que se livrent des puissances étrangères.
a addis-abeba, le premier ministre, abdelaziz djerad,
qui représente le président de la république,
abdelmadjid tebboune, au 8e sommet du comité de
haut niveau de l’union africaine sur la Libye, a rappelé
la «disponibilité  de l’algérie, forte de sa position à
équidistance entre les parties belligérantes, à accueillir
une rencontre inter-libyenne sans exclusive». Le temps
d’une solution arabe et africaine aux problèmes arabes
et africains est plus que jamais à l’ordre du jour.
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REJET DU «PLAN DE PAIX»
DE DONALD TRUMP

l le Plan soumis, dans les prochains jours, au Conseil des ministres. l Exposé de M. Ammar Belhimer sur l’état
d’avancement du projet. ladapter et consolider les programmes sectoriels sur la base de calendriers précis. 
l Sécurité routière : des moyens pour éradiquer les points noirs. l aide et assistance à toute personne en
situation de détresse sociale. l Exposé des mesures pour faire face à une pandémie éventuelle du
coronavirus. lactions de communication adaptées à destination du grand public.
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Le Conseil des ministres tiendra,
lundi 3 février, sa réunion
périodique qui sera présidée 
par le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, et ce
au lieu du dimanche 2 février, 
en raison de la visite du président
de la République tunisienne, 
Kaïs Saïed, prévue le même jour,
indique un communiqué 
de la présidence.
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Lundi 9 Joumada el-thani 1441 
correspondant au 3 Février 2020

Fedjr...............06h20 - Echourouk.....07h49

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du dimanche 8 Joumada

el-thani 1441 correspondant au 2 Février 2020

CET APRÈS-MIDI À 16H SUR LA RADIO CHAÎNE I
La santé au sein de la Sûreté nationale

L’émission «Fi Samim», diffusée sur la radio Chaîne I, abordera, cet après-midi
à 16h, le thème de la santé au sein de la Sûreté nationale, en présence de cadres
spécialisés de la Direction générale de la Sûreté nationale et d’un représentant
du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

DEMAIN À 10H
Pr Abdelouahab Bengounia :

«Coronavirus et veille sanitaire
en Algérie»

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

DEMAIN 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».

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : Alger (20° - 9°), Annaba
(21° - 9°), Béchar (23° - 6°), Biskra (24° - 11°),
Constantine (19° - 5°), Djelfa (18° - 3°),
Ghardaïa (22° - 9°), Oran (24° - 7°), Sétif (18° -
3°), Tamanrasset (27° -  12°), Tlemcen (22° -6°).

ENSOLEILLÉ
Météo

MERCREDI 5 FÉVRIER 
À 18H À L’INSTITUT

CERVANTÈS
«Une guerre
aux mythes
durables»

L’ambassade d’Espagne en Algérie et
l’Institut Cervantès d’Alger organi-
sent une conférence intitulée «Une
guerre aux mythes durables», animée
par Angel Vinas, mercredi 5 février à
18h, à l’Institut Cervantès d’Alger.

LES 3 ET 4 FÉVRIER 
À 19H À L’OPÉRA

BOUALEM-BESSAÏEH
Soirées
chaâbi

L’Opéra d’Alger  Boualem-
Bessaïeh présente des soirées
chaâbi, intitulées «Sur les
traces des grands maîtres».
Demain : Mourad Djaâfri, avec la participation 
de Nassim Bour et Anouar Tassabest.
Mardi 4 février : Nacer Eddine Galiz, 
avec la participation d’Abbar Hamza et Ettouil Walid.

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 Expositions - pavillon G - Safex.

MERCREDI 5 FÉVRIER
ANPT : la 5G

en Algérie
L’Agence nationale de promotion et de dé-
veloppement des parcs technologiques or-
ganise, le 5 février, une rencontre
d’information sur l’avènement de la 5G en
Algérie, en vue de présenter les développe-
ments, avancées et actualités qui concer-
nent cette technologie.

LES 19 ET 20 FÉVRIER 
À AÏN BÉNIAN

13es Journées de
marketing touristique
Les 13es Journées de marketing touristique,
organisées par RH. International Communi-
cation, se tiendront, les 19 et 20 février à
l’École supérieure de l’hôtellerie et de la res-
tauration d’Aïn Bénian, sous le patronage du
ministre du Tourisme et de l’Artisanat, sur
le thème «Destination Algérie : enjeu de por-
tée sectorielle et de développement écono-
mique : quelle stratégie marketing ?»

CE MATIN À 10H30 AU STADE DU 5-JUILLET
M. Chebbah, invité du

Forum de la presse sportive
M. Rabah Chebbah, président de la Fédération algérienne
de luttes associées, sera l’invité du Forum de la presse
sportive, organisé par l’Organisation nationale des jour-
nalistes sportifs algériens (ONJSA), accompagné de M.
Idriss Haoues, Directeur technique national de la fédéra-
tion et de quelques athlètes, et ce à l’occasion des Cham-
pionnats d’Afrique-2020. 
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Le Conseil des ministres
tiendra, lundi 3 février, sa réu-
nion périodique qui sera prési-
dée par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et ce au lieu de di-
manche 2 février, en raison de
la visite du président de la Ré-
publique tunisienne, Kaïs
Saïed, prévue le même jour,
indique un communiqué de la
présidence.
«Le Conseil des ministres
tiendra, lundi 3 février 2020,
sa réunion périodique, sous la
présidence du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et ce au lieu de di-
manche 2 février, en raison de
la visite du Président de la Ré-
publique tunisienne prévue le
même jour», note le commu-
niqué.

L’ordre du jour du Conseil
portera sur «l’examen des dos-
siers relatifs aux secteurs de
l’Éducation nationale, de la
Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels, des pe-

tites et moyennes entreprises
(PME), des start-up et de
l’économie du savoir», ajoute
la même source.

Il s’agira également
d’«examiner la problématique
de la sécurité routière et
d’adopter un plan d’urgence

pour la relance du développe-
ment local dans les régions
montagneuses, les Hauts-Pla-
teaux, le Sud et les régions pé-
riphériques des grandes villes,
notamment en matière d’ali-
mentation en eau potable
(AEP), d’approvisionnement

en électricité et de raccorde-
ments au gaz, outre les struc-
tures scolaires et le transport.
Le plan d’urgence porte égale-
ment sur la mise en place de
mécanismes de solidarité de
proximité», conclut le com-
muniqué. 

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DEMAIN

PLUSIEURS DOSSIERS 
À L’ORDRE DU JOUR

ALGÉRIE - TUNISIE   

LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED
AUJOURD’HUI À ALGER 

COMMENTAIRE

l
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, accueillera
son homologue tunisien, Kaïs Saïed,

aujourd’hui à Alger, pour sa première visite
officielle. À l’issue de son élection en octobre
dernier,  Kaïs Saïed avait annoncé que sa
première visite officielle à l’étranger sera
effectuée en Algérie. Cette visite s’inscrit dans
le cadre des relations historiques entre les deux
pays, et constitue une occasion de renforcer
l’entraide entre les deux États, notamment
dans les domaines politique et diplomatique.
Il existe des relations de respect mutuel dans
toutes les circonstances, ainsi que dans le
domaine économique, en particulier en
matière d’énergie de commerce,
d’investissement, de transport et de tourisme.
L’Algérie et la Tunisie ont toujours eu des
relations fondées sur le respect mutuel et une
convergence de vues sur les questions qui
touchent aux intérêts vitaux et aux
préoccupations majeures des deux pays. L’un
et l’autre expriment leur soutien indéfectible
sur les questions cruciales relatives à l’avenir
de la région et autres questions liées à la
préservation de la souveraineté et l’intégrité
territoriale, et pour assurer le développement
économique et social durable des deux pays et
la consolidation de la démocratie. Les dossiers
libyen et palestinien seront également abordés
par les deux parties. La coopération entre
l’Algérie et la Tunisie a enregistré, ces
dernières années, d’importantes avancées dans
tous les domaines. Les relations entre les deux
pays se développent dans de bonnes conditions,
favorisées par la proximité géographique et
l’histoire, les relations culturelles et
commerciales qui sont très anciennes. Les
deux pays travaillent étroitement à renforcer
ces liens de coopération et de partenariat,
surtout que le volet économique constitue une
priorité. Le travail accompli a permis de
réaliser d’importantes avancées, ce qui se
traduit, notamment, par l’intensification des
échanges commerciaux. Établies depuis
toujours, les relations fraternelles entre les
deux pays connaissent une évolution régulière
et continue, et s’adaptent à l’évolution de la
situation régionale et internationale. Un
partenariat de plus en plus solide, à la faveur
des facilités accordées par l’Algérie pour
attirer les opérateurs étrangers et le climat
propice des investissements. L’accord
commercial préférentiel, signé entre les deux
pays, et l’adhésion à la Zone arabe de libre-
échange permettent de renforcer les échanges
commerciaux et la diversification de leurs
sources. La coopération est mutuellement
bénéfique, ce que traduisent les projets réalisés
en commun qui témoignent de la solidité des
relations fraternelles, enracinées chez les deux
peuples. Il convient de noter que les hommes
d’affaires des deux pays sont intéressés par les
opportunités d’investissement de part et
d’autre. Il y a aussi l’impératif d’un échange
des visites entre les hommes d’affaires des
deux pays pour le transfert des expertises de
manière à établir des partenariats bilatéraux
rentables. Les concertations pour créer
davantage d’opportunités d’investissement et
rétablir le contact entre les opérateurs
algériens et leurs homologues tunisiens se sont
multipliées, ces derniers temps. En plus de
l’excellent niveau des relations politiques et
diplomatiques, il existe de vastes champs de
coopération dans de nombreux domaines, tels
le commerce, l’industrie, l’agriculture,
l’énergie, l’infrastructure, les services, le
tourisme… L’Algérie s’est engagée dans la
réalisation de nombreux projets avec la
Tunisie, susceptibles de propulser davantage la
réalisation d’autres projets. Les deux pays
peuvent profiter de leurs atouts respectifs, pour
concrétiser plusieurs projets de coopération
dans la perspective d’un développement
partagé. À cela vient s’ajouter le
développement des échanges humains et des
perspectives prometteuses dans des secteurs
innovants, telles les technologies. Il est
indéniable que la promotion de la coopération
touristique permettra de mieux équilibrer le
commerce bilatéral.

Farid Bouyahia

CONSOLIDER 
LA COOPÉRATION
BILATÉRALE

L e président de la
République tuni-
sienne, Kaïs

Saïed, effectuera au-
jourd’hui une visite d’État
en Algérie, à l’invitation
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a indiqué la
présidence de la Répu-
blique, dans un communi-
qué.

«À l’invitation du pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Teb-

boune, le Président de la
République tunisienne,
Kaïs Saïed, effectuera une
visite d’État en Algérie»,
précise le communiqué.

«Lors de cette visite,
les deux Présidents auront
des entretiens sur les voies
et moyens de coopération
entre les deux pays frères,
et évoqueront les situa-
tions internationale et ré-
gionale, particulièrement
en Libye et en Palestine
occupée».

M. Mustapha Limani a pris officiellement ses fonctions, jeudi
dernier, dans le cadre du récent  mouvement décidé par le président
de la République, en présence d’une forte assistance composée des
directeurs de l’exécutif, des élus locaux et des représentants de la
société civile. La cérémonie d’installation a permis, à son prédéces-
seur, Ahmed Sassi Abdelhafidh, muté à la tête de la wilaya de
Constantine, de faire une rétrospective sur son court passage, d’énu-
mérer les réalisations enregistrées et d’inviter les présents à soutenir
son successeur dans son action quotidienne. «C’est de la pérennité
de l’État qu’il s’agi», a-t-il souligné, avant de rappeler les multiples
potentialités de cette région qu’il convient de rentabiliser. Il a enfin

remercié tous les acteurs, pour leur participation à l’édification ré-
gionale. Prenant la parole, M. Limani devait manifester sa volonté
de mener à bien le développement de cette wilaya et de répondre
aux aspirations de la population, invitant l’assistance à s’investir da-
vantage sur le terrain et à être à l’écoute des pulsations de la société.
«Je sillonnerai, dans un premier temps, le territoire de la région,
pour être en prise avec la réalité du terrain et concevoir un plan de
relance à la mesure des attentes populaires et des ambitions affi-
chées», a-t-il insisté. Une nouvelle dynamique en perspective étayée
par un travail de base pour jeter les fondements d’un développement
durable. A. B.

L’Algérie s’est dit surprise de la décla-
ration faite par le Président turc, Recep
Tayyip Erdogan, dans laquelle «il attribue
au Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, des propos sortis de
leur contexte sur une question liée à l’his-
toire de l’Algérie», a indiqué hier un com-
muniqué du ministère des Affaires

étrangères. «L’Algérie a été surprise par
la déclaration faite par le Président turc,
Recep Tayyip Erdogan, dans laquelle il at-
tribue au Président de la République des
propos sortis de leur contexte sur une
question liée à l’histoire de l’Algérie»,
précise-t-on de même source. «À titre de
précision, l’Algérie affirme que les ques-

tions complexes liées à la mémoire natio-
nale, qui revêt un caractère sacré pour le
peuple algérien, sont des questions extrê-
mement sensibles. 

De tels propos ne concourent pas aux
efforts consentis par l’Algérie et la France
pour leur règlement», conclut le commu-
niqué. 

ENTRETIEN TEBBOUNE - ERDOGAN
DES PROPOS ATTRIBUÉS AU CHEF DE L’ÉTAT SUR L’HISTOIRE

DE L’ALGÉRIE SORTIS DE LEUR CONTEXTE

SIDI BEL-ABBÈS
INSTALLATION DU NOUVEAU WALI
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«La prospective en tant que culture
populaire fait défaut en Algérie», a dé-
claré, hier, Bachir Messaitfa, président
de l’initiative «Créer l’avenir», lors de
la célébration des cinq premières an-
nées de son lancement, en présence de
personnalités de différents horizons. 
Il promet que cette initiative, pré-

sente dans 15 wilayas, sera généralisée
à travers toutes les wilayas et com-
munes durant les cinq prochaines an-
nées, qui verront également la
publication de deux livres par an et
d’autres, un pour chaque wilaya et une
commune, qui seront consacrés à des
solutions au développement local.
Dans son intervention, M. Messaitfa
relève l’importance du tissu associatif
qui «sans sa contribution, on ne pourra
pas parvenir à des politiques gouverne-
mentales efficaces». Aussi, il n’a pas
manqué de souligner que cette initia-
tive, dont la célébration coïncide avec
la parution de deux livres, Algérie
2030, regard prospectif, et La fin de la
rente, se veut «décentralisée et scienti-
fique» et s’inscrit en droite ligne avec
les lois républicaines. Ceux qui y acti-
vent comptent lancer prochainement
des cellules de veille, et poursuivent la
création des associations de wilayas
qui sont actuellement au nombre de 13.
Les propositions réunies des confé-
rences qui seront prochainement te-
nues, seront soumises aux experts pour
proposer des solutions pratiques au dé-
collage économique de l’Algérie.
Parmi ces solutions, M. Messaitfa cite
la prise en charge des franges vulnéra-
bles et des entreprises économiques à
faible taux de croissance, ainsi que la
réhabilitation de l’information statis-
tique. D’autre part, il annonce la consé-
cration de deux prix annuels, l’un pour
la meilleure start-up, et l’autre récom-
pensera le meilleur travail de recherche
dans le domaine de la prospective.
Dans le livre qu’il a signé, La fin de la

rente, M. Messaitfa a passé en revue le
contenu et les tendances de l’économie
nationale et avec elle les économies des
pays pétroliers entre 2014 et 2015. Une
période marquée par une baisse, sans
précédent, des prix de pétrole et ses ré-
percussions sur les performances de
l’économie. Un livre qui comprend
également des scènes prospectives. Au
chapitre «Où va la régression de l’éco-
nomie nationale», l’auteur du livre
passe au peigne fin la convertibilité de
la monnaie nationale. «Le dinar pour-
suivra sa baisse jusqu’à ce que l’équi-
libre budgétaire se réalise par de
nouvelles ressources fiscales en dehors
des recettes pétrolières, et la rencontre
de la liquidité sur le marché parallèle
avec le seuil de sa demande, c’est-à-
dire par l’augmentation de la demande
sur le dinar», écrit M. Messaitfa. Et
cela, ajoute-t-il «ne peut se faire que
par la stimulation de l’investissement,
l’encouragement de l’épargne des mé-
nages, l’amélioration du climat des af-
faires et la libération du marché des
capitaux, ce qui absorbera l’excès de li-
quidité et mènera vers un marché mo-
nétaire équilibré selon les mécanismes
du marché, ce qui est différent des pro-
cédures administratives à court terme».  

Notons par ailleurs que les ini-
tiateurs de «Créer l’avenir» ont honoré
M. Messaitfa, nombre de personnalités,
et, à titre posthume, feu Gaïd Salah.                                  

Fouad Irnatene

décollAge économique   
LA PROSPECTIVE, UN ATOUT MAJEUR

«Redresser l’économie algé-
rienne dépend essentiellement de la
mise en œuvre d’une stratégie claire
pour le renforcement des investis-
sements et des partenariats  ga-
gnant-gagnant. Cela  permettra de
concilier la préservation des res-
sources naturelles et le développe-
ment économique», telle est l’idée
que défend Mohamed-Amine Bou-
talbi, président du Centre arabo-
africain d'investissement et de
développement (CAAID) dans un
entretien accordé à la Chaîne Une
de la Radio algérienne.
M. Boutalbi estime qu’il est ac-

tuellement plus que temps d’établir
des «perspectives d’avenir» pour
orchestrer une politique de relance
économique, ceci d’autant que la si-
tuation de blocage caractérise qua-
siment, la majorité des secteurs
d’activité.  Parmi les blocages en-
registrés, le président de CAAID
explique que cela concerne d’abord
«le cadre juridique dissuadant les
hommes d’affaires de venir investir
en Algérie et «préférant s’installer
à l’étranger et dans les pays voi-
sins». 
A cela s’ajoute, «les blocages

administratifs et les contraintes de
la bureaucratie» et ce malgré, ex-
plique-t-il «la sincérité de la volonté
politique, et les engagements pris
pour faire face à la récession». M.
Boutalbi constate qu’en raison de
l’absence d’une vision stratégique,
le système économique algérien
avait échoué et que la réhabilitation
du secteur industriel devait être
«prioritaire», et au cœur de tout
plan de relance économique. Il in-
dique que «l’Algérie pourra trouver
dans le continent africain plusieurs
opportunités», pour favoriser des
échanges commerciaux et qui, dans
le cadre d’une stratégie de diversi-

fication des sources de richesses,
pourront «stimuler le mouvement
de capitaux essentielles pour établir
des partenariats solides».  C’est
dans ce cadre qu’il appelle les in-
vestisseurs algériens à profiter des
fonds d’investissement et de finan-
cement arabes et africains, précisant
que les opérateurs privés en Algérie
«ignorent complètement les
moyens de bénéficier des méca-
nismes de financement internatio-
naux». 
Le président du CAAID pose

néanmoins la question de savoir
quelle place occupe l’Algérie au
sein du continent africain, «au mo-
ment où plusieurs pays prévoient
déjà des stratégies et des agendas de
long terme pour asseoir les fonda-
tions nécessaires à une activité éco-
nomique soutenue et durable». Par
ailleurs, M. Boutalbi considère que
«le peu d’intérêt accordé à la for-
mation et à l’investissement dans le
capital humain» est l’une des
«causes de la lenteur du déploie-
ment économique». Pour lui, l’État
devrait offrir du soutien public à
l’innovation, en associant les labo-
ratoires de recherche au sein des
différentes universités, et ainsi par
la subvention de la recherche et dé-
veloppement.
En mobilisant le potentiel aca-

démique au service de l’économie,
M. Boutabli suggère que les pou-
voirs publics doivent alléger les
procédures administratives afin de
mettre en place des partenariats de
recherche entre les universités et les
entreprises économiques. 
En matière de potentiel, le pré-

sident du CAAID explique que
«l’Algérie dispose d’importants
atouts économiques et des richesses
naturelles». Un potentiel  qui néces-
site «la valorisation et la redynami-

sation de ses infrastructures afin de
redresser et de booster les activités
économiques».
«Une politique industrielle est

avant tout, un ensemble de mesures
visant à soutenir le développe-
ment», affirme M. Boutalbi, en
ajoutant que pour offrir de puissants
leviers pour relancer l’économie,
«il est urgent de réfléchir sur des
mesures incitatives fiscales, de sub-
ventions ou d’interventions plus ou
moins directes, visant le développe-
ment des divers secteurs écono-
miques en maintenant «une
politique d’aide sociale». 
Partant de là, l’expert ajoutera

que le soutien des secteurs produc-
tifs vise «à stimuler l’économie à
court terme» et «atténuer les fluc-
tuations conjoncturelles».

Analysant le contexte global,
M. Boutalbi admet que pour affer-
mir la croissance économique, «la
mise en œuvre des plans d’investis-
sement dépend de certains facteurs
politiques». «Le cadre juridique ne
doit pas être élaboré selon les cou-
leurs politiques des gouvernements,
mais dans l’objectif de favoriser des
alternatives clairs assurant le retour
à la prospérité», estime-t-il. Evo-
quant la récente visite du président
turc en Algérie, le président du
CAAID, affirme que la Turquie
n’est pas le seul pays à vouloir in-
vestir dans notre pays. Il informe
qu’une délégation d’hommes d’af-
faires ukrainiens effectuera pro-
chainement une visite en Algérie, et
cela «dans le but d'établir des mé-
canismes de coopération avec les
partenaires locaux». L’occasion
pour lui, de rappeler que «l’inves-
tissement est le facteur fondamental
pour relancer la croissance et créer
des emplois».

Tahar Kaïdi

m. Amine BoutAlBi, PRésident du centRe 
ARABo-AfRicAin d’investissement et de déveloPPement :
«ÉTABLIR UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE CLAIRE» 
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Réunion du gouveRnement

EXPOSÉ SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTION

L’assistance a entendu une première
communication présentée par le minis-
tre de la Communication, porte-parole

du gouvernement, sur l’état d’avancement du
projet de Plan d’action du gouvernement. L’ex-
posé, qui s’est attaché à expliciter la démarche
ayant présidé à la consolidation des contribu-
tions ayant servi de base à l’élaboration du do-
cument, a donné lieu à plusieurs interventions
de responsables de secteurs visant à enrichir ce
dernier.
Intervenant à l’issue du débat, le Premier

ministre a tenu à rappeler les fondements sur
lesquels repose le plan d’action du gouverne-
ment dont les référents demeurent dictés par les
engagements du président de la République en
premier lieu et, en second lieu, par les orienta-
tions et directives édictées à l’occasion de l’exa-
men des stratégies sectorielles.
Le Premier ministre a ensuite mis en avant

le souci du gouvernement de privilégier, dans
son approche stratégique, la détermination des
principes et critères fondamentaux devant pré-
valoir dans les options et orientations et dans la
prise des décisions et ce, indépendamment de
la réalité des états des lieux et de la complexité
des situations héritées. En la matière, il insis-
tera, notamment, sur la nécessité d’opérer les
cadrages souhaités en veillant à adapter et à
consolider les politiques et programmes secto-
riels sur la base de calendriers précis, aussi bien
sur le plan des objectifs que sur celui des délais.
Le gouvernement a ensuite entendu une

communication du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire sur la problématique de la sécurité
routière. Expressément demandée par le prési-
dent de la République, cette question a fait l’ob-
jet d’un Conseil interministériel tenu le lundi 27
janvier 2020. La réunion, à laquelle ont pris part
l’ensemble des départements ministériels
concernés ainsi que les responsables des ins-

tances et organismes impliqués, a permis de dé-
finir, en termes d’objectifs et de moyens à mo-
biliser, les contours de la feuille de route à
arrêter et qui sera portée à l’ordre du jour d’un
prochain Conseil des ministres. 
Sur ce thème, le Premier ministre a fait part

à l’assistance de son appréciation, fournie lors
de cette même réunion, en développant l’idée
qu’une telle problématique ne saurait faire l’ob-
jet d’un traitement sectoriel isolé ou limité dans
le temps. A ce titre, il appellera à un engage-
ment actif et soutenu de l’ensemble des secteurs
pour la mise à contribution de toutes leurs éner-
gies et capacités créatives, notamment celles
employant les ressources issues des nouvelles
technologies, de manière à établir une cartogra-
phie des «points noirs» et à mobiliser les
moyens destinés à assurer leur éradication. Le
point suivant de l’ordre du jour de la réunion du
gouvernement a été consacré à une présentation
du ministre de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire, portant

plan d’urgence multisectoriel destiné à la prise
en charge des zones isolées ou enclavées (ré-
gions montagneuses, des hauts plateaux et du
Sud) et des zones entourant les grandes villes,
en matière de développement local concernant,
notamment, l’alimentation en eau potable, en
énergie électrique et en gaz, ainsi que les infra-
structures scolaires et le transport. Dans son ex-
posé, le ministre a essentiellement mis l’accent
sur les mécanismes à développer en matière
d’actions solidaires de proximité, seules à
même de permettre de pallier les défaillances
récurrentes constatées chez les intervenants,
qu’il s’agisse d’autorités locales, d’organismes
dédiés ou d’opérateurs économiques et com-
merciaux.
Invitée à exposer la vision de son départe-

ment sur ces mêmes questions, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme a présenté à son tour une
communication relative aux mesures à prendre
en faveur des enfants scolarisés démunis, no-

tamment en matière de transport et de restaura-
tion.
Intervenant sur ce volet, le Premier ministre

a insisté sur le caractère déterminant de la mo-
bilisation intersectorielle dont l’organisation et
la gestion opérationnelle ne sauraient toutefois
se concevoir en l’absence d’un système d’infor-
mation et de collecte des données performant,
lui-même servi par un maillage conséquent du
territoire, et qui doit permettre de porter aide et
assistance à toute personne et à toute famille en
situation de détresse sociale et vivant dans des
lieux isolés ou en marge des centres urbains ou
ruraux. Il a par ailleurs ordonné la mise en place
d’un programme national en matière d’infra-
structures scolaires, la généralisation des can-
tines scolaires et la prise en charge de la
réfection des routes, plus particulièrement dans
les zones isolées et enclavées.
Enfin, le gouvernement a entendu un exposé

du ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière relatif aux mesures
prises, par les pouvoirs publics, à l’effet de faire
face aux risques d’une pandémie éventuelle du
coronavirus (2019-nCoV).
Les mesures annoncées concernent

notamment :
- La mise en place au niveau des aéroports

du pays de dispositifs d’accueil et de contrôle
des voyageurs en provenance des régions à
risque, à l’instar de ceux déployés dans les
grands aéroports  internationaux.
- La prise en charge adaptée de l’ensemble

des cas éventuels qui pourraient survenir par la
mise à disposition de centres d’accueil spécia-
lisés.
- La réactivation du Conseil scientifique

dédié à la prise en charge des questions liées au
traitement des phénomènes de santé publique
de cette nature.
- L’initiation d’actions de communication

adaptées à destination du grand public. 

Le gouvernement s’est réuni, hier, sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad. La réunion a été consacrée à la poursuite de l’examen des
secteurs d’activité, dans le cadre de l’élaboration et de l’enrichissement du Plan d’action du gouvernement devant être soumis, dans les prochains jours,
aux travaux d’un Conseil des ministres. Elle a par ailleurs été l’occasion d’examiner des projets de plans d’urgence, dont l’élaboration a été instamment

requise par le président de la République.
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EL MOUDJAHID Nation

Dans une déclaration à
El Moudjahid, M. Lou-
rari a estimé que «la va-

leur de tout texte
constitutionnel, juridique ou po-
litique réside dans sa capacité à
refléter la réalité quotidienne de
tout peuple ou de toute nation».

«Quel que soit le texte
constitutionnel proposé par la
commission d’experts, la vérita-
ble valeur apparaît lorsqu'il en-
trera en vigueur après le
référendum populaire», a-t-il in-
sisté. Selon Lourari, «plusieurs
aspects doivent être pris en
considération dans la rédaction
de la nouvelle Constitution pour
la protéger contre tout amende-
ment motivé par des volontés
personnelles». 

Il s’agit, en premier lieu, ex-
plique-t-il, d’une Constitution
"inclusive", ce qui signifie
qu'elle prend en considération
un ensemble de principes et de
choix pour toute société. «En
second lieu, elle doit exprimer
les aspirations de tout le peuple,
tout comme elle doit être rédi-
gée sous une forme juridique
précise qui ne tolère pas les in-
terprétations et les manipula-
tions », ajoute-t-il. Le quatrième
et dernier aspect est que «dans
le cas où cette Constitution est
inclusive et reflète les espoirs
des Algériens d'apporter le
changement souhaité, elle doit
aussi consacrer l’établissement

d’un Etat de droit et des libertés,
dans le cadre d'études approfon-
dies. Dans ce cas, et sans aucun
doute, ce texte constitutionnel
durera longtemps». Pour ce
constitutionnaliste, le prochain
amendement constitutionnel ne
peut être «inclusif» et devrait
ouvrir la voie à différentes opi-
nions.

Il dira à ce propos que le
Président de la République a
«bien fait», lorsqu'il ne s’est pas
contenté d'aller directement à
un référendum populaire sur le
projet de ce document attendu.
M. Abdelmadjid Tebboune est
allé plus loin en préconisant
d’ouvrir une concertation ap-
profondie et large entre les dif-
férents acteurs politiques et tous
les acteurs de la société civile
pour exprimer leur opinion
concernant ce texte. 

«Il s'agit d'une approche ap-
préciable, car le comité, avec sa
composition humaine, de com-
pétences universitaires et natio-
nales, ne pourra peut-être pas
inclure dans ses propositions la
plupart des questions fonda-
mentales qui font l'objet d'un
consensus».

«Lorsque nous parlons d'une
constitution fondée sur la
consécration des libertés et des
droits, nous notons que la
feuille de route du président de
la République incluait l'idée de
recherche, d'étude et d'accord
sur les mécanismes par lesquels
nous pouvons garantir l'exercice
de ces libertés fondamentales
que contiendra le texte de la
Constitution, qu'il s'agisse de
droits et libertés individuels ou
collectifs». Concernant l’axe
prioritaire de cette révision

constitutionnelle, le Pr Lourari
estime que les sept axes tracés
par le président de la Répu-
blique, dans une lettre de mis-
sion adressée à M. Laraba, sont
tous complémentaires. 

«Nous ne pouvons pas parler
du principe de séparation des
pouvoirs indépendamment des
droits et libertés, car dans le lan-
gage juridique et constitution-
nel, nous considérons le
principe de la consécration de la
séparation des pouvoirs parmi
les garanties fondamentales du
respect des droits et libertés »,
a-t-il dit. Il souligne ensuite que
« ce que l'on entend par principe
de séparation des pouvoirs
c’est, en effet, cette séparation
équilibrée, qui conduit à une
sorte de coopération entre les
trois autorités pour mener à bien
les tâches constitutionnelles
confiées à chacun des trois pou-
voirs (le pouvoir exécutif, le lé-
gislatif, le judiciaire)». «Ces
pouvoirs devraient plutôt être
indépendants l’un de l’autre, ce
qui signifie que le pouvoir lé-
gislatif n’intervient pas dans le
choix des membres du pouvoir
exécutif, et ceux du pouvoir ju-
diciaire. De même pour le pou-
voir exécutif qui n’interviendra
pas dans le choix des membres
du pouvoir judiciaire, telle est
ma vision de la chose », a enfin
expliqué le constitutionnaliste. 

Salima Ettouahria

RACHID LOURARI, EXPERT EN DROIT CONSTITUTIONNEL :
«POUR UNE RÉDACTION JURIDIQUE 

CLAIRE ET PRÉCISE 
DE LA NOUVELLE CONSTITUTION»

L’enseignant en droit constitutionnel à l’université d’Alger, Rachid Lourari, a souligné, hier, 
«la nécessité d'adopter une rédaction juridique claire et précise de la nouvelle Constitution, qui devrait
inclure un ensemble de règles constitutionnelles garantissant la protection des principes et dispositions

de ce document contre toute modification, interprétations et manipulations». 

Le défunt Abdelhamid Mehri avait de son
vivant consacré le dialogue comme compor-
tement civilisé pour régler tous les pro-
blèmes et aplanir toutes les contraintes
d’ordre politique et national, a affirmé, hier,
au cours d’un colloque à Boumerdès, Abde-
laziz Belkhadem, ex-chef du gouvernement.
Dans son intervention au 2e colloque natio-
nal sur le défunt Abdelhamid Mehri, tenu à
la maison de jeunes Sennani-Said de Bou-
merdès, en présence de personnalités natio-
nales, chercheurs et historiens,
M. Belkhadem a assuré que le défunt (ex-se-
crétaire général du parti Front de libération
national) «avait consacré, au cours de la pé-
riode durant laquelle il était aux commandes
du parti (une période difficile de l’histoire de
l’Algérie), l’approche du dialogue avec
toutes les parties et courants, comme com-
portement civilisé pour le règlement de tous
les problèmes».

«Le défunt était ‘‘conciliant’’ avec ses ad-
versaires d’opinion et de position avec qui il
prônait le dialogue, sauf quand il s’agissait
de l’intérêt suprême du pays, là il était intrai-
table», a souligné l’ancien Chef du gouver-
nement portant témoignage sur cet homme,
avec qui il était dans le comité central du
FLN. Abdelaziz Belkhadem a estimé que
«cette foi profonde dans la culture du dia-
logue» lui avait attiré le «respect et la sym-
pathie de ses adversaires et de ses
opposants», mais aussi «problèmes et exclu-

sion de la part du pouvoir de l’époque, dont
particulièrement suite à l’arrêt du processus
électoral en 1991 et son corollaire de pertes
énormes accusées par le pays, tant en vies
humaines qu’en biens».

«Le défunt était convaincu de l’impératif
du dialogue comme solution au problème de
la décennie noire. Il estimait que c’était la
solution idoine pour arrêter l’effusion du
sang et faire prévaloir l’intérêt suprême du
pays», a-t-il affirmé, en outre.

Des intervenants au cours de cette ren-
contre ont loué les réalisations et les posi-
tions de Abdelhamid Mehri durant sa
période à la tête du FLN, dont l’historien
Larbi Zbiri, également ami du défunt, qui a
estimé que la commémoration de l’anniver-
saire de la mort de cette «personnalité natio-

nale unique est un pas positif vers la conso-
lidation de la mémoire nationale, en offrant
aux générations montantes le droit d’infor-
mation sur leurs personnalités nationales et
leurs réalisations».

M. Zbiri a lancé, à cet effet, un appel aux
universitaires, en particulier aux jeunes cher-
cheurs, en vue de procéder à la «collecte de
tous les écrits et ouvrages écrits par le défunt
Mehri durant la guerre de Libération natio-
nale et ce, jusqu’à sa mort, pour les mettre à
la disposition de la jeunesse d’aujourd’hui»,
a-t-il recommandé.

Le conférencier a également abordé les
positions du défunt concernant certaines af-
faires externes, « positions exprimées, par
lui, en tant que moudjahid, militant et
homme d’Etat, dont les ambitions allaient
au-delà du cadre partisan», a-t-il dit, citant
particulièrement, son «engagement indéfec-
tible» pour la cause palestinienne qu’il esti-
mait «au-dessus de toute considération». 

«Le défunt militait pour la consécration
des intérêts et objectifs du peuple palesti-
nien», a assuré Larbi Zbiri à ce propos.

La manifestation, organisée par l’organi-
sation algérienne des jeunes de la wilaya,
sous le signe «Dialogue d’aujourd’hui, ave-
nir de demain», a donné lieu à la présenta-
tion de nombreux témoignages sur le défunt,
avant la projection d’un film documentaire
sur sa vie et ses positions, suivi d’un hom-
mage à nombre de personnalités.

HOMMAGE AU DÉFUNT ABDELHAMID MEHRI
LE DIALOGUE COMME 

COMPORTEMENT CIVILISÉ 

RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION
TALAI’E EL-HOUR-

RIYET PARTICIPERA
AUX CONSULTATIONS

Le président par intérim du parti Talaie El
Houriat, Abdelkader Saâdi, a appelé hier à
Oran tous les acteurs politiques et la société
civile à participer aux consultations sur la ré-
vision de la Constitution, avant d'annoncer la
tenue, en juin 2020, du congrès de sa forma-
tion politique pour choisir son nouveau prési-
dent. Lors d'une rencontre régionale de
coordination des wilayas dans l'Ouest et le
Sud-ouest du pays dans le cadre des prépara-
tifs du prochain congrès du parti, M. Saâdi a
souligné qu'"il faut associer tous les acteurs
dans les consultations en cours sur le projet
de révision de la Constitution, notamment la
classe politique, la société civile et les person-
nalités nationales", faisant savoir que son parti
adhère à ce projet.

Le président par intérim du parti Talaie El
Houriat a fait part, à ce propos, de la disponi-
bilité de son parti à participer à ces consulta-
tions, au cas où il recevra une invitation.

Abdelkader Saâdi a estimé que faire parti-
ciper tous les acteurs de la classe politique aux
consultations sur la révision de la Constitution
s'impose, du fait que "le problème est d'abord
politique", appelant à un "dialogue approfondi
et global sur le développement économique et
sur l'exploitation des énergies renouvelables
comme alternatives au pétrole afin de réaliser
un démarrage économique juste englobant
toutes les wilayas du pays", tout en saluant, à
l'occasion, le projet de la loi sur la criminali-
sation des aspects du racisme.

D'autre part, le responsable par intérim de
cette formation politique a annoncé la tenue,
en juin prochain, du congrès pour choisir un
nouveau président du parti, rappelant que le
mandat du président démissionnaire, Ali Ben-
flis, s'achèvera le 13 juin 2020.

M. Saâdi a souligné que cette rencontre ré-
gionale de coordination, qui sera suivie par
d'autres similaires à Constantine et Alger,
ainsi qu'à Bechar et Ouargla, entre dans le
cadre des préparatifs du congrès de sa forma-
tion, tout en annonçant la tenue de la réunion
du bureau politique du parti le 29 février pro-
chain pour officialiser la date de la tenue du
congrès du parti.

PARTI DU RENOUVEAU
ET DU DÉVELOPPEMENT 

CONSÉCRATION 
DE LA SOUVERAINETÉ

DU PEUPLE
Le président du Parti du renouveau et du

développement (PRD), le Dr Taïbi Assyr, a
appelé hier à Oran à la consécration de la sou-
veraineté du peuple dans la prochaine révision
de la Constitution.

"Notre parti, dont la vision prend son point
de départ du vécu, insiste sur une vraie démo-
cratie par et pour le peuple pour l'édification
d'une Algérie nouvelle", a souligné le prési-
dent du PRD lors d’une rencontre-débat sur la
Constitution, en présence des cadres de sa for-
mation politique et la société civile.

Abordant certains articles de la Constitu-
tion qui donnent de larges prérogatives au pré-
sident de la République, Taïbi Assyr a proposé
une révision à la baisse de ces prérogatives.

Au sujet des rapports entre les institutions
(exécutif, législatif et judiciaire), il a plaidé
pour un "meilleur équilibre du pouvoir", tout
en insistant sur l’indépendance de la justice et
l’octroi du pouvoir aux institutions de
contrôle.

Lors des débats, Me Fatiha Slimani Figui-
gui, avocate à la Cour d’Oran et membre de
la société civile, a appelé à une loi fondamen-
tale qui consacre l’équilibre entre les pouvoirs
(exécutif, législatif et judiciaire) et l'implica-
tion des citoyens dans la prise de décisions. 

D'autres propositions concernant les sys-
tèmes  présidentiel, semi-présidentiel et par-
lementaire ont été débattus lors de cette
rencontre. 



relizane 

SAISIE DE PLUS DE 360 QUINTAUX DE MAÏS ET DE BLÉ TENDRE

6 EL MOUDJAHIDNation

Dimanche 2 Février 2020

«Nous voulons partager nos
acquis, faire connaître
les engagements pris par

l’Irlande pour développer le secteur
laitier et renforcer nos liens avec
nos partenaires, nous aspirons à être
à l’écoute de nos homologues sur
leurs méthodes de développement
ainsi que leurs besoins», indique
Mme Tara McCarthy, PDG de
l’agence agroalimentaire irlandaise
Bord Bia qui   coordonne cette mis-
sion. Dans un communiqué, elle in-
dique que «l’Algérie est un marché
important pour les produits laitiers
de qualité, avec la plus forte
consommation annuelle de produits
laitiers en Afrique, soit plus 120 li-
tres par habitant». 

Selon elle, ladite mission inter-
vient à un moment où «l’Algérie
est en train de construire son propre
approvisionnement en produits lai-
tiers locaux» et tenant compte de

cette  dynamique, «l’Irlande est
parfaitement placée pour répondre
aux demandes algériennes».

Elle relève que «d’ici 2030,
l’Algérie aura une population esti-
mée à 52 millions de personnes et
des besoins de plus de 500.000
tonnes d’ingrédients laitiers». En
sus d’une série d’entretiens avec
des responsables du ministère de
l’Agriculture et des professionnels
du secteur, il est aussi prévu la
tenue du premier Forum algéro-ir-
landais des produits laitiers pour
«établir et renforcer des relations
commerciales de confiance et de
longue durée dans le domaine de
l’industrie laitière. 

Ce forum est une opportunité de
se concerter sur des questions d’in-
térêt commun, notamment le
contrôle de la sécurité alimentaire,
les tendances du marché ainsi que
le partage d’expériences de leaders

de l’industrie agroalimentaire algé-
rien. Il est aussi attendu de voir
cette manifestation aboutir à des
rendez-vous d’affaires entre les en-
treprises algériennes et irlandaises. 

Cité  dans  le même communi-
qué, Nicolas Ranninger, directeur
de l’agence agroalimentaire  irlan-
daise pour la région Afrique, a sou-
ligné que cette mission vise aussi
«à comprendre le fonctionnement
du marché algérien afin de proposer
des solutions commercialement
viables aux clients». 

La mission intervient dans un
contexte où le ministère de Com-
merce s’engage dans un vaste  pro-
cessus d’assainissement du secteur
de la production et de la distribu-
tion laitière et l’agence irlandaise
rappelle que la demande en ingré-
dients laitiers a doublé en valeur
ces cinq dernières années.

Karim Aoudia

TransformaTion laiTière  

DES FOURNISSEURS
IRLANDAIS EN QUÊTE

DE PARTENARIATS
Dans le but de promouvoir des liens de partenariat avantageux avec 

les transformateurs et distributeurs algériens de produits laitiers, les principaux
fournisseurs irlandais de matière première de ce produit de large consommation sont,

depuis hier à Alger, dans le cadre d’une mission commerciale de trois jours.

Les éléments de la Gendarmerie natio-
nale à Relizane ont saisi 361 quintaux de
maïs et de blé tendre pour défaut de fac-
turation, a-t-on appris hier de ce corps de
sécurité. Cette quantité de maïs et de blé
tendre a été saisie dernièrement dans

deux opérations distinctes dans le cadre
de la lutte contre le crime à travers le ter-
ritoire de la wilaya et les efforts visant la
protection de l’économie nationale contre
la contrebande et la fraude, a-t-on souli-
gné. La première opération a eu lieu lors

d’un barrage de contrôle fixe dans la
commune de Relizane lorsqu’un tracteur
à remorque chargé de plus de 271 quin-
taux de maïs a été intercepté. 

Dans la deuxième opération et au
même barrage, la fouille d’un camion a

permis de découvrir 90 q de blé tendre
sans facture. Les marchandises ont été
saisies et une procédure judiciaire a été
engagée à l’encontre de leurs proprié-
taires pour défaut de facturation, a-t-on
indiqué. 

disTribuTion du laiT en sacheT 

PROTÉGER LES DROITS
DES CITOYENS

La direction régionale du Commerce de
Saïda a annoncé l’ouverture d’enquêtes au
niveau de 11 unités de production de lait pas-
teurisé conditionné dans des sachets en plas-
tique, à travers 6 wilayas de l’ouest du pays,
pour s’assurer du respect du prix officiel
dans les opérations de vente, a-t-on appris de
son directeur.

Hellaïli Amar a indiqué à l’APS que la di-
rection régionale du Commerce a donné des
instructions aux 6 directions du commerce
de la wilaya qui lui sont rattachées à savoir
Saïda, Tissemsilt, Tiaret, Chlef, Mascara et

Relizane pour l’ouverture d’enquêtes au ni-
veau des unités de production (publique et
privée) pour vérifier les factures de vente de
cette matière et de s’assurer du respect de
l’application des prix officiels.

«Les équipes de contrôle des pratiques
commerciales et de la répression des fraudes
à travers ces directions, vont ouvrir des en-
quêtes et établir des procès-verbaux de pour-
suites judiciaires à l’encontre de toute
entreprise de production de lait subvention-
née à travers les wilayas en question, qui éta-
blit des factures de complaisance», a

souligné le responsable. Le directeur régio-
nal du Commerce a appelé l’ensemble des
responsables des unités de production de lait
à veiller au respect des prix officiels tels que
consignés dans le décret exécutif n 16-65  en
daté du 16 février 2016, qui stipule que la
vente du lait pasteurisé est fixé à 23,20 DA
le sachet pour les distributeurs.

La même source a indiqué que les ser-
vices de commerce s’investissent également
dans la lutte contre le phénomène de vente
conditionnée de lait subventionné à travers
les unités de production, en faisant observer

que les distributeurs de lait ont la liberté de
se procurer ce produit subventionné par
l’Etat.

Pour sa part, la direction régionale du
Commerce a pris des mesures de précaution
pour parer à toute éventualité susceptible de
faire obstacle à la disponibilité du lait sub-
ventionné, en chargeant les entreprises de
production de lait pasteurisé et réglementé à
travers les wilayas en question d’assurer le
transport du lait et de distribuer à travers les
commerces, en plus de l’ouverture de points
de vente de ce produit, selon le responsable. 

TarificaTion des sacheTs de laiT 

DES ENQUÊTES DANS SIX WILAYAS DE L’OUEST

Le président de la Fédération na-
tionale des distributeurs du lait,
Farid Oulmi, a indiqué, lors d’une
récente déclaration à la presse, que
les perturbations enregistrées dans
la distribution du lait en sachet
subventionné sont dues aux faibles
marges bénéficiaires des distribu-
teurs, révélant, au passage, que
cette marge ne dépasse pas les 90
centimes par sachet.  Il avait révélé
que des distributeurs sont
contraints à des déplacements dans
d’autres wilayas et que les béné-
fices ne couvrent pas les coûts de
transport. Afin d’obtenir un plus
ample éclairage sur la question, El
Moudjahid a contacté le président
de l’Association de protection et
d’orientation du consommateur
(APOCE), le Dr Mustapha Zebdi,
qui a appuyé les propos de Farid
Oulmi en indiquant que la marge
bénéficiaire pour les distributeurs
n’est pas rentable, ainsi, ce dernier,
a appelé à revoir cette marge pour
que les distributeurs ne travaillent
pas à perte.  Toutefois, il a insisté
sur le fait qu’il faut maintenir le
prix subventionné du sachet de lait
à 25 DA pour les citoyens. Le Dr.
Zebdi a, également, affirmé que ce
produit n’est pas disponible équi-
tablement sur l’ensemble du terri-
toire. En effet, poursuit-il,
«certaines wilayas de l’intérieur du
pays n’ont pas accès à cette den-
rée». A ce propos, il a suggéré
l’instauration d’une cartographie à
même de relever ce défi fonda-
mental qu’est de répartir équitable-
ment ce produit de large
consommation. S’agissant de la
poudre de lait, Mustapha Zebdi a
souligné qu’il n’est pas en mesure
de définir exactement si la quantité
qui circule sur le marché est suffi-
sante, «car elle peut être détournée
du circuit à d’autres fins», «néan-
moins théoriquement elle l’est»,
assure-t-il. Enfin, le président de
l’Association de protection et
d’orientation du consommateur
(APOCE) s’est adressé aux
consommateurs pour les appeler à
la vigilance. En effet, un numéro,
en l’occurrence le 33-11, est mis à
leur disposition s’ils constatent la
moindre anomalie relative aux prix
et à la qualité. «Nous sommes, à
cet effet, en possession de

quelques plaintes de consomma-
teurs», a-t-il conclu.  Dans ce
même contexte, il convient de si-
gnaler que la direction régionale
du Commerce de Saïda a annoncé
l’ouverture d’enquêtes au niveau
de 11 unités de production (privée
et publique) de lait pasteurisé
conditionné dans des sachets en
plastique, à travers 6 wilayas de
l’ouest du pays, Saïda, Tissemsilt,
Tiaret, Chlef, Mascara et Relizane,
pour s’assurer du respect du prix
officiel dans les opérations de
vente, a-t-on appris de son direc-
teur Hellaïli Amar. Ce dernier a
ajouté que les équipes de contrôle
des pratiques commerciales et de
la répression des fraudes à travers
ces directions, vont ouvrir des en-
quêtes et établir des procès-ver-
baux de poursuites judiciaires à
l’encontre de toute entreprise de
production de lait subventionnée à
travers les wilayas en question, qui
établit des factures de complai-
sance. Pour rappel, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, avait
tenu, mercredi dernier, des réu-
nions avec les parties directement
concernées, dont le directeur géné-
ral de l’ONIL et des représentants
de la Fédération nationale des dis-
tributeurs de lait et de l’Associa-
tion nationale des commerçants et
artisans (ANCA), avec lesquels il
a abordé le phénomène de la spé-
culation, le détournement de la
destination 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. Sami Kaïdi
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Lors d’une allocution prononcée à l’oc-
casion de la séance inaugurale des tra-
vaux, le SG du HCA, Si El Hachemi

Assad, a souligné que «cette session est, en
fait, le résultat du partenariat établi entre le
Haut commissariat à l’amazighité et l’Entre-
prise publique de la télévision algérienne tel
que le stipule l’article 6 de la convention si-
gnée le 12 janvier dernier ». Une convention
paraphée  à l’occasion des festivités offi-
cielles et nationales de Yennayer 2970. 

Le même responsable a également mis en
relief le fait que cette première formation —
initiée, conçue et programmée par la com-
mission de tamazight de l’Académie
africaine des langues (ACALAN)— est
d’une durée globale de 36 heures pour la ses-
sion de 2020. «Elle concerne uniquement un
groupe de 17 journalistes de la TV4, relevant
des départements Information, Production et
Reportage, a-t-il précisé. 

Aussi et selon les explications fournies
par M. Si El Hachemi Assad, la session de-
vrait s’effectuer suivant un planning en trois
étapes tel que présenté par le HCA et validé
par la direction de l’ENTV. L’on apprendra
à ce sujet que cette session qui vient d’être
entamée devra se poursuivre chaque samedi
au niveau du siège du HCA et ce, jusqu’au
15 février. 

Il y aura, ensuite, une deuxième phase de
formation prévue au mois de mars prochain,
à Alger, avec des séances consacrées, notam-
ment à l’évaluation des efforts déployés
avant la tenue, le 3 novembre 2020 de la troi-
sième étape qui est  attendue au niveau de
l'Université d’Adrar, fait savoir la même
source. 

Objectif : Optimiser le rendement

Tout ce parcours de formation dont la fi-
nalité est la maîtrise de la langue amazighe
est à même d’optimiser le rendement du
journaliste concerné en lui procurant toute
l’aide et l’assistance nécessaires pour ce
faire et en employant, surtout, la terminolo-
gie «exacte», tout incluant l’ensemble des
variables de la langue amazighe. «Nous nous
efforçons avec la Télévision algérienne, de
présenter un contenu amazighe exprimant
les valeurs de la société», dira le SG du HCA

qui insiste sur toute l’importance de la syner-
gie des efforts aux fins de remédier à toute
éventuelle insuffisance enregistrée. 

Il faut dire que le HCA qui s’appuie sur
la précieuse collaboration d'experts et de
spécialistes en la matière ambitionne de fran-
chir une nouvelle étape devant être marquée
par «l’excellence de la qualité» de toute la
production audiovisuelle présentée en
langue amazighe à la télévision. L’autre an-
nonce importante mise en exergue à cette oc-
casion concerne la diffusion prochaine d’une
émission éducative qui sera diffusée sur la

quatrième chaîne ; une émission dont le
contenu est proposé par le HCA. A noter par
ailleurs, que l’occasion a été mise profit pour
plaider en faveur de la relance de la commis-
sion mixte HCA / ministère de l’Education
et faire le bilan inhérent à tout ce qui a été
fait à ce jour en matière de l’enseignement
et la généralisation de Tamazight à travers
les wilayas du pays mais aussi pour savoir
ce qui devrait être fait à l’avenir pour attein-
dre l’objectif assigné. S’exprimant pour sa
part, le directeur général de l’Entreprise pu-
blique de la télévision algérienne, M Ahmed
Bensebane, a salué l’accompagnement du
HCA pour cette formation des journalistes
de TV4 faisant observer qu’il s’agit là, d’une
halte permettant d’identifier les insuffisances
et de les corriger. «Cette formation vise donc
à améliorer davantage le niveau des journa-
listes présents et à hisser la TV4 au niveau
requis», soutient M. Bensebane qui a, sur
place,  instruit le personnel formé d’être ex-
trêmement attentif à tout ce qui sera présenté
durant cette session.

Poursuivant ses propos, il a déclaré que
la formation est un «lourd dossier» qu’il
compte ouvrir dans les tous prochains jours
et affirmé que l’EPTV a sa propre école si-
tuée à Alger-Centre, du côté du boulevard
de Mohamed V. Le même responsable fera
remarquer que cet espace pourrait être utilisé
pour former les cadres de l’EPTV, des
chaînes privées algériennes et même éven-
tuellement d’autres journalistes issus de pays
africains, car, a-t-il soutenu, «la télévision al-
gérienne est censée être la locomotive de
l’audiovisuel ».

Soraya Guemmouri

HAUT-COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ 
FORMATION AU PROFIT

DES JOURNALISTES DE L’EPTV
Le siège du Haut-Commissariat à l’amazighité a abrité, hier, le lancement d’une session de formation organisée 

au  profit de 17 journalistes de la télévision algérienne, TV 4.

Sous le patronage
de M. Kamel Beld-
joud, le ministre de
l’Intérieur, des Col-
lectivités Locales et
de l’Aménagement du
Territoire, les jour-
nées médiatiques de
sensibilisation autour
de la thématique du
stress au travail et ses
impacts sur la rentabi-
lité des fonctionnaires
des collectivités lo-
cales ont commencé,
mercredi dernier.

Dans cette pers-
pective, la circons-
c r i p t i o n
administrative de
Chéraga dans la wi-
laya d’Alger a orga-
nisé en compagnie de
la structure centrale
de l’action sociale du
ministère de l’Inté-
rieur une journée de
sensibilisation portant
sur le stress profes-
sionnel, thématique
tenue au profit des
fonctionnaires des
communes de cette
circonscription admi-
nistrative et ce, sous
la direction de M. Be-
laarbi Salah Ham-
dane, chargé de
l’action sociale du dé-
partement ministériel
ainsi et du chef de ca-
binet du wali délégué
de cette circonscrip-

tion. Cette journée de
sensibilisation a en-
globé une série d’in-
terventions animées
par des médecins, des
psychologues dont les
axes ont touché la dé-
finition du stress pro-
fessionnel, ses causes,
les méthodes de pré-
vention auxquelles
peut recourir le fonc-
tionnaire, les mesures
à prendre dans ce
sens. 

Aussi, les fonc-
tionnaires se sont in-
formés à travers
quelques interven-
tions du cadre juri-
dique organisant la
médecine de travail
dont les grandes mis-
sions s’articulent au-
tour de la préservation
de la santé, la préven-
tion, la consultation
ainsi que les lois vi-
sant la promotion des

conditions de travail à
travers le maintien de
la paix et la santé du
fonctionnaire une fois
mises en exergue par
l’organisme em-
ployeur.

A l’issue de ce sé-
minaire, les partici-
pants constitués de
fonctionnaires, de
médecins et de spé-
cialiste se sont félicité
de cette initiative rela-
tive à l’organisation
des journées de sensi-
bilisation en raison de
leur impact positif,
action qui demeure au
cœur de la stratégie de
renforcement des ca-
pacités de la ressource
humaine adoptée par
le ministère de l’Inté-
rieur en vue d’accom-
pagner efficacement
les fonctionnaires tant
sur le plan central que
local.

La direction Générale de
la Fonction publique a dé-
menti les informations pu-
bliées sur certains titres de la
presse nationale et partagées
sur les réseaux sociaux, fai-
sant part de la non régulari-
sation des titulaires de
master et de doctorat, béné-
ficiaires de contrats de pré-
emploi. «Cela est dénué de
tout fondement», souligne le
directeur Général de la fonc-
tion publique, Belkacem
Bouchemal, dans une note
adressé au walis et aux inspecteurs
de la Fonction publique. Le même
responsable explique qu’il s’agis-
sait d’un document falsifié. Le DG
a, dans ce contexte, instruit son ad-
ministration de se maintenir à la di-
rective et se conformer strictement
à la réglementation en vigueur. M.
Bouchemal les a, également,
exhorté de n’accepter aucune di-
rective qui ne porte pas sa signa-
ture où qui ne passe pas  par le
canal habituel de l’Administration.
Il y a lieu de rappeler que le Gou-
vernement a décidé de régulariser
pas moins de 450.000 jeunes, dont
ceux disposant de contrats pré-em-
ploi. Quelques 160.000 titulaires
de contrats pré-emploi au titre du
Dispositif d’aide à l’intégration
professionnelle (DAIP) avant fin
2019, pour ceux ayant totalisé plus
de 8 années d’activité effective. La
régularisation concerne également
105.000 bénéficiaires du même
dispositif en 2020, ayant entre 3 et
8 années d’activité effective; ainsi

que l’intégration en 2021, date de
la fin de l’opération, des bénéfi-
ciaires restants, ayant moins de 3
années d’ancienneté et dont le
nombre s’élève à plus de 100.000.

La décision de régularisation
intervient en raison de la situation
d’instabilité dans laquelle se trou-
vent les jeunes dans des postes de
travail sous contrat à durée déter-
minée, dans le cadre du DAIP, de-
puis de nombreuses années. 

Il faut dire qu’un projet de loi
modifiant et complétant la loi n°
04-19 du 25 décembre 2004 rela-
tive au placement des travailleurs
et au contrôle de l'emploi, est en
cours d’examen, cet amendement
contribuera à réduire les délais de
traitement des offres d’emploi de
21 à 5 jours au maximum, en obli-
geant les employeurs à examiner
toutes les exigences de l’emploi,
adressées par l’organe de place-
ment compétent. Le traitement au-
tomatisé des offres d'emploi
confèrera, dans un premier temps,
davantage de transparence à l'étude

des dossiers et réduira les dé-
lais de réponse et de place-
ment en fonction des
compétences recherchées par
les employeurs. 

Il vise également à adap-
ter la législation relative au
placement des travailleurs et
au contrôle de l'emploi avec
les dernières avancées que
connait le marché du travail
dans le but de conférer da-
vantage de flexibilité aux
procédures de médiation et
améliorer la qualité et l'effi-

cacité du service public en matière
d'emploi. 

La révision des dispositions de
cette loi, notamment son article 14,
s’inscrit dans le cadre d’une série
de réformes législatives et régle-
mentaires initiées par le secteur du
Travail, de l’emploi et de la sécu-
rité sociale. Notons que la promul-
gation de cette loi traduit
l’attachement du secteur à mettre
en place une stratégie de l’emploi,
fondée sur de nouveaux méca-
nismes et une vision prospective au
service des jeunes. L’amélioration
et la modernisation de la gestion du
marché du travail compte parmi les
principaux axes du plan d'action du
gouvernement, à même de pro-
mouvoir l'emploi et la lutte contre
le chômage. C’est dans ce sens que
les pouvoirs publics s’attellent à la
modernisation des organes régis-
sant le marché du travail afin de
renforcer l'efficacité du système de
médiation sur ce marché. 

Sarah Benali Cherif 

NON-RÉGULARISATION DES TITULAIRES DE MASTER 
ET DE DOCTORAT

LA FONCTION PUBLIQUE DÉMENT 
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COLLECTIVITÉS LOCALES 

AMÉLIORER 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
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ALERTE À L’EPH DE TAMANRASSET 

BAISSE PRÉOCCUPANTE DU NOMBRE 
DE MÉDECINS SPÉCIALISTES AU SUD

Les wilayas du Sud enregistrent un déficit énorme dans le secteur de la santé. En deux ans, le nombre 
de médecins spécialistes à l’Établissement public hospitalier (EPH) de Tamanrasset n’a cessé de diminuer.

De 70 médecins spécialistes, il est passé à 42 en activité actuellement. 

Pour parer à ce déficit, outre
les opérations de jumelage
des hôpitaux du Nord avec

les établissements des Hauts-Pla-
teaux et du Sud, des caravanes mé-
dicales sont organisées par les
services sanitaires des Régions mi-
litaires de l’ANP au profit des po-
pulations des zones enclavées de
l’Extrême-Sud. Mais la situation
reste préoccupante. Les praticiens
ont tiré la sonnette d’alarme et in-
terpellé le nouveau ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, pour la mise en
œuvre urgente des engagements du
président de la République. En
effet, M. Abdelmadjid Tebboune a
insisté sur le renforcement des
prestations de santé dans le Sud.
Selon le chef de service des mala-
dies infectieuses de l’EPH de Ta-
manrasset, le Dr Elias Akhamouk,
l’intervention des pouvoirs publics
est plus que nécessaire afin d’assu-
rer une couverture sanitaire glo-
bale. Cela permettra, dit-il,  de
«combler le déficit dans les diffé-
rentes spécialités,  d’alléger les
souffrances des citoyens et  de leur
éviter de parcourir de longues dis-
tances pour bénéficier de soins».
Le médecin spécialiste a déploré,
dans une déclaration à El Moudja-
hid, le «départ forcé de médecins
spécialistes» et ses conséquences
néfastes sur la prise en charge des
malades nationaux et migrants
dans cette région frontalière du
Grand Sud. 

La raison de ces départs  : la
non-application de la décision de
multiplication par deux et demi du
salaire des praticiens spécialistes
de la santé publique exerçant dans
les wilayas du Sud, par rapport à
ceux exerçant dans le Nord, outre

la généralisation de la prime du
service civil «qui ne concerne que
les nouveaux médecins». Dans ce
sens, il a rappelé que le billet
d’avion est coûteux. Il est estimé à
33.000 DA. «Imaginez ce que cela
coûte à  un médecin installé au Sud
en famille, alors que d’autres fonc-
tions bénéficient de réduction de
40% à 50%», a-t-il regretté.

Un seul cardiologue et pas
d’ophtalmologue 

Le médecin, également prési-
dent du Conseil des médecins spé-
cialistes (CMS) à l’EPH de
Tamanrasset,  a signalé, également,
l’absence d’un ophtalmologue au
niveau de l’EPH depuis plusieurs
mois, alors que l’EPH mère et en-
fants est assuré par 5 gynéco-
logues, 3 Algériens, dont deux sont
sur le point de départ, et 2 Cubains.
La garde est assurée un jour sur
deux, a-t-il alerté. Ajoutant que
plus de 20% des parturientes sont
des migrantes. Le Dr Akhamokh a
également tiré la sonnette d’alarme
concernant la prise en charge des
maladies graves, à l’exemple du
sida et du paludisme. «En une
année,  on a enregistré 498 cas

d’hépatite B pris en charge par un
seul médecin spécialiste, alors
qu’un seul spécialiste en cardiolo-
gie assure près de 200 consulta-
tions par semaine». En outre, le
service de gastrologie est assuré
par un seul médecin, alors que les
généralistes formés aux méthodes
de lutte contre la maladie gèrent la
situation dans les communes fron-
talières de Tin Zaouatine et In
Guezzam. En dépit de ces insuffi-
sances, le Dr Akhamokh a mis en
exergue  les efforts fournis par le
personnel médical, notamment
dans la prise en charge des mala-
dies infectieuses. «Le taux mondial
de mortalité par paludisme est de
0,3%. A Tamanrasset, on a enregis-
tré un taux 0,23%, et en 2018, il
était de 0%», a-t-il indiqué. Les
services de santé de la wilaya fron-
talière ont réussi à cerner cette ma-
ladie très dangereuse. Selon
Akhamokh, «il s’agit de cas impor-
tés (62%) des pays endémiques,
comme le Niger et le Mali». Le
médecin spécialiste en infectiolo-
gie a insisté sur la réalisation d’un
centre de référence en maladies
tropicales «afin, dit-il,  d’assurer
une meilleure prise en charge des

malades et de consacrer plus
d’études approfondies à l’épidé-
mie».
Le paludisme maîtrisé mais…

« Les services sanitaires de la
wilaya de Tamanrasset ont enregis-
tré, l’année dernière, 854 cas de pa-
ludisme, dont 650 à l’EPH de
Tamanrasset ayant causé deux
décès », a-t-il indiqué. «Le chiffre
est alarmant, mais la situation reste
stable. Les deux victimes étaient
dans un état avancé de la maladie»,
a-t-il précisé. S’agissant de la carte
sanitaire de la wilaya de Tamanras-
set et de l’état des lieux des mala-
dies infectieuses, l’EPH a
enregistré, l’année dernière, 16 cas
de bilharziose et 498 cas d’hépatite
B. Le Dr Akhamokh a indiqué que
30% des patients pris en charge par
l’hôpital de Tamanrasset sont des
migrants. Outre les consultations et
interventions spécialisées, les mi-
grants bénéficient également
d’évacuation, si leur cas est jugé
compliqué ou urgent, de Tamanras-
set vers des hôpitaux spécialisés du
Nord. 

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
a assuré, à ce titre, de son intention
de procéder  à une «véritable rup-
ture avec les pratiques du passé
dans le secteur de la santé, confor-
mément aux orientations du Prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concer-
nant la promotion des prestations
de santé dans le Sud, à travers la
réalisation de nouvelles structures
ou leur renforcement en équipe-
ments et en encadrement humain
qualifié».

Neila Benrahal

ORAN 
DISPOSITIFS

D’ALERTE CONTRE 
LE CORONAVIRUS
Dans le cadre de l’application des

directives du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, relatives à la mise en place
des dispositifs de surveillance et
d’alerte à l’infection par le nouveau
coronavirus, la direction générale de
l’établissement hospitalo-universi-
taire 1er-Novembre (EHU d’Oran ) a
tenu une réunion de travail à laquelle
ont pris part  les médecins, les para-
médicaux ainsi que les responsables
administratifs, visant à « les sensibi-
liser sur les signes cliniques du coro-
navirus, et informer l’ensemble du
personnel des conduites à tenir pour
faire face à cette épidémie ».  

A cet effet, le directeur général de
l’EHU, M. Mansouri,  a donné des
instructions à tout le personnel soi-
gnant pour renforcer la prévention

afin de prendre en charge les pa-
tients en cas de détection de corona-
virus dès leur arrivée à l’hôpital.
Selon la direction générale, tous les
moyens sont mis à la disposition du
personnel pour pallier le risque d’épi-
démie. 

A ce propos, «il a été procédé à la
mise en place de chambres d’isole-
ment et au maintien d’un stock suffi-
sant de sécurité en masques
chirurgicaux, masque FFP2 (appareil
de protection respiratoire jetable fil-
trant contre les particules), blouse,
sur-blouse, charlottes, des lunettes de
protection, ainsi qu’assurer la dispo-
nibilité des kits de prélèvements et
leur milieu de transport identiques à
ceux de la grippe », précisent les res-
ponsables de l’établissement. Au cou-
rant de la semaine passée, la Direction
de la santé et de la population a opéré
une simulation à l’aéroport d’Es-
Sénia Ahmed-Benbella, pour tester le
dispositif de prévention contre le co-
ronavirus. L’aéroport et le port d’Oran
ont été équipés de caméras ther-
miques en mesure de détecter les per-
sonnes affichant des symptômes
suspects dont une température élevée.

Amel S.

Les participants à un séminaire
médical sur la néphrologie, tenue
samedi à El-Oued, ont mis en avant
la nécessité d’identifier les champs
d’examens médicaux pour éviter le
diagnostic erroné des maladies ré-
nales. Le néphrologue Youcef Ous-
said a, dans ce cadre, mis l’accent
sur l’importance des campagnes de
sensibilisation et d’orientation en
direction des praticiens spécialistes
et généralistes pour déterminer les
champs des examens médico-chi-
rurgicaux, mesure, a-t-il indiqué,
qui s’inscrit au titre de l’organisa-
tion de la pratique médicale et la
prévention des malades des patho-
logies rénales. «Les services de la
santé doivent identifier, dans le
cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme de dépistage précoce des
maladies rénales, les champs de
diagnostic par la relance des acti-
vités des commissions d’inspection
et d’accompagnement au niveau
des directions de la Santé et de la
Population des wilayas, a préco-
nisé le Dr Oussaid. Le président de
l’Association des néphrologues
privés algériens, le Dr Djamel
Zouakou, a, de son côté, évoqué les
dangers encourus d’un diagnostic
hâtif et erroné qui serait à l’origine

de maladies rénales chroniques
chez de nombreux patients. L’inter-
venant a, dans ce cadre, mis en
avant la mission informative et
coercitive du conseil national de
déontologie médicale, notamment
en termes de définition des champs
de diagnostic par les praticiens en
fonction des spécialités médico-
chirurgicales à travers l’orienta-
tion, en premier lieu, et la sanction
en second. Le traumatologue Ab-

delkader Melouka a, pour sa part,
abordé l’utilisation empirique des
anti-inflammatoires d’arthrite, de
certains antibiotiques entraînant
une intoxication rénale, notamment
chez les diabétiques et autres qui
souffrent  d’hypertension artérielle
(HTA). Les participants ont, à cette
occasion, plaidé pour le recours
aux référents scientifiques dans
l’administration des médicaments
aux patients, notamment chez les

plus âgés, et le respect par les offi-
cines des ordonnances médicales,
en vue de prémunir le patient des
maladies rénales. 

Les intervenants qui ont, à ce
titre, fait savoir que la contraction
des maladies rénales est due large-
ment aux maladies chroniques,
dont le diabète et l’hypertension ar-
térielle, ont relevé qu’entre deux  à
quatre millions de personnes sont
atteintes de maladies rénales en Al-

gérie, et 30.000 sont des insuffi-
sants rénaux. Initiée par l’Associa-
tion des néphrologues algériens
privés, cette rencontre scientifique,
qui regroupe, deux jours durant,
des néphrologues et des praticiens
généralistes de l’intérieur et de
l’extérieur du pays, a été riche en
communications inhérentes aux
maladies rénales, l’hypertension
artérielle, le diabète, la dialyse et la
transplantation rénale.

SÉMINAIRE SUR LES MALADIES RÉNALES À EL-OUED  
ÉVITER LE DIAGNOSTIC ERRONÉ  

Le service de médecine nucléaire, mis en
service début janvier dernier au Centre régional
anticancéreux (CAC) d’Ouargla, constitue un
plus qualitatif pour améliorer la prise en charge
des cancéreux. Premier du genre dans le Sud du
pays, ce nouveau service a été doté d’équipe-
ments médicaux de haute technologie, consis-
tant en deux appareils "caméra-gamma" et le
labo-chaud, ainsi que des salles de traitement.
Cet acquis ouvrira de larges perspectives théra-
peutiques à travers l’accueil, le diagnostic et le
traitement, avec précision, des patients, aux pre-
miers stades de leur maladie, leur offrant des
prestations thérapeutiques de qualité et de fortes
chances de guérison, a souligné le directeur de
l’établissement public hospitalier EPH-Moha-
med-Boudiaf d’Ouargla, Tarek Belbey. Cette

structure devra épargner aux malades, grâce aux
prestations de diagnostic et de traitement en mé-
decine nucléaire offertes et traduisant les efforts
déployés par les pouvoirs publics pour amélio-
rer la prise en charge médicale, les déplace-
ments hors-wilaya pour ce type de soins, a-t-il
déclaré.

Selon le même responsable, ce service en-
tend assurer de bonnes prestations médicales, à
travers les différentes étapes de thérapie, du dé-
pistage précoce à la prise en charge médicale to-
tale. le Dr Abdelfattah Boumlit, spécialiste en
médecine nucléaire au niveau du CAC d’Ouar-
gla, a soutenu, pour sa part, que la consultation
assurée sur la base du scanner radio-isotopique
s’avère très efficace, avec l’injection de produits
radio-pharmaceutiques pour permettre de déter-

miner le développement de la maladie dans le
corps humain.

Il a fait état de l’accueil par ce service, de-
puis son ouverture, de plus d’une centaine de
malades pour diagnostic ou thérapie, notam-
ment les malades atteints de cancer de la thy-
roïde et de leucémie.

Le service réceptionnera prochainement un
nouvel accélérateur linéaire (AL) permettant
d’améliorer la prise en charge des cancéreux et
la réduction des périodes d’attente, a annoncé
le même praticien spécialiste, ajoutant que la ré-
ception d’un appareil d’imagerie par résonnance
magnétique (IRM) au niveau de la même struc-
ture a largement contribué à la promotion des
prestations, à la satisfaction des patients et du
corps médical.

CAC D’OUARGLA 
LA MÉDECINE NUCLÉAIRE, UN PLUS QUALITATIF 
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Un ralentissement ex-
pliqué, entre autres,
par la forte baisse des

dépenses publiques d’inves-
tissement. Par conséquent,
soulignent les experts de la
BAD, le principal défi pour
l’Algérie, à court terme
consistera à «continuer à as-
surer la stabilité des prix et
faire face aux pressions infla-
tionnistes dans un environne-
ment de surplus substantiels
et persistants de liquidités».
Au titre des performances
macroéconomiques et pers-
pectives concernant notre
pays, le rapport indique que
«la croissance réelle du PIB
est estimée à 2,3% pour 2019,
en hausse par rapport à 2018
(1,4%) à la suite du léger re-
bond des prix des hydrocar-
bures». Le document précise
que «l’évolution du PIB s’ac-
compagne d’une diminution
de la part des hydrocarbures»
dans sa structure «qui est pas-
sée de 34,2% en 2012 à
19,7% en 2017, tandis que
l’agriculture et les services
ont gagné légèrement en im-
portance». On retient égale-
ment que «la croissance
modeste de l’économie est
principalement due à la chute
de la valeur ajoutée du sec-
teur des hydrocarbures, la
croissance hors hydrocar-
bures continuant à être mo-

deste». Aussi, «la chute de la
consommation privée et le
gel des investissements pu-
blics ont tiré la croissance
vers le bas». Le rapport rap-
pelle d’autre part que «le
dinar algérien s’est déprécié
ces dernières années, le taux
moyen de change étant passé
de 77,6 dinars pour 1 dollar
en 2012 à 120 dinars en
2019» et que «les déficits
budgétaire et courant sont es-
timés en hausse en 2019
(7,9% et 12,6% du PIB res-
pectivement, contre 7,0% et
9,6% en 2018). Dans un autre
registre, l’analyse souligne
une baisse du taux de pau-
vreté «de façon continue de-
puis les années 1990 grâce
aux transferts directs, subven-
tions universelles et actions
d’insertion sociale, qui équi-

valent à 12,3% du PIB». On
relève dans la même source
que «le taux de chômage, es-
timé à 12,6% pour 2019, de-
vrait augmenter et passer à
13,7% en 2020». En matière
de perspectives, la croissance
économique à moyen terme
de l’Algérie «devrait rester
relativement stable, avec
2,2% en 2020 et 1,8% en
2021». Dans cette optique,
les autorités algériennes «ont
un ambitieux plan de ré-
formes structurelles visant à
simplifier la réglementation
relative aux entreprises, amé-
liorer la gouvernance et la
transparence, réformer le ré-
gime de retraite et moderniser
le secteur financier», souli-
gnent les auteurs du rapport.
Ce plan, précisent les experts,
«s’appuie sur les efforts déjà

réalisés pour améliorer le cli-
mat des affaires, dont l’ou-
verture du fret maritime et
aérien au secteur privé». Il est
indiqué également que «le
bas niveau d’endettement ex-
térieur et les substantielles ré-
serves de changes devraient
permettre au pays de résister
aux chocs et de mettre en
œuvre des réformes sans sa-
crifier ses programmes so-
ciaux». La dette extérieure
reste en effet «négligeable
(moins de 2% du PIB), mais
la dette intérieure hors garan-
ties est passée de 7,2% du
PIB en 2015 à plus de 26% en
2018». En l’absence de diver-
sification, «l’économie algé-
rienne continuera à être
dépendante et vulnérable aux
prix du pétrole et du gaz
(96% des recettes des expor-
tations en 2017)», note le do-
cument. 

A ce titre, «la remontée du
prix du baril observée depuis
2018 (à environ 70 dollars)
ne permet pas d’atteindre
l’équilibre budgétaire (selon
l’analyse faite par le FMI en
2017, il faudrait un baril à 90
dollars)», d’autant plus
qu’«une nouvelle chute des
prix du baril n’est pas à ex-
clure du fait de la production
américaine qui tend à aug-
menter». 

D. Akila

SELON UN RAPPORT DE LA BAD
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
EN ALGÉRIE DEVRAIT RESTER STABLE
L’activité économique nationale, qui a connu une période de stagnation en 2019, en raison 
des évènements qui ont secoué le pays, devrait enregistrer une croissance plutôt modeste,
cette année encore, selon les conclusions du rapport sur les «Perspectives économiques

en Afrique 2020», rendu public jeudi dernier.

L’Association des producteurs de
batteries automobiles (APBA) dénonce
l’exportation frauduleuse du plomb
usagé, matière première essentielle pour
la fabrication de batteries. Les patrons
de 14 usines de batteries pour véhicules
situées un peu partout à travers le terri-
toire national risquent de mettre la clé
sous le paillasson, c’est ce qu’a indiqué
le représentant des producteurs de batte-
ries automobiles, Salim Houari.

Le représentant des producteurs de
batteries automobiles a indiqué que «14
usines disséminées à travers le territoire
national risquent d’arrêter leurs activi-
tés». Selon lui, certaines entreprises
continuent toujours à contourner la loi
relative au matériau primaire utilisé es-
sentiellement dans l'industrie des batte-
ries et est liée à la matière plomb. «Ce
qui constitue, pour l’interlocuteur, une
fraude caractérisée punie par la loi», a-
t-il souligné dans un communiqué. Il
fera la remarque que si cette pratique
continue d’exister dans le temps, elle
aura des répercussions négatives sur
l’économie des usines de production qui
baisseront rideau et mettront des milliers
d’employés au chômage. Le même ora-

teur a précisé lors d'un appel télépho-
nique que les entreprises qui créent réel-
lement la richesse avaient envoyé
plusieurs correspondances pour dénon-
cer cet état de fait au Premier ministère,
au ministère des Finances, celui de l'In-
dustrie, celui de l'Environnement ainsi
que la direction générale des douanes. 

Les rapports adressés à ces institu-
tions donnent des explications com-
plètes sur ces entités qui agissent en
violation de la loi. Notre interlocuteur a
affirmé que les constructeurs de batteries
automobiles, qui sont au nombre 14 au
niveau national, se retrouvent ainsi dans
une situation critique qui les amènera
inexorablement à fermer leurs usines
«en raison de ces abus qui ne leur ser-
vent pas». 

«Ces pratiques frauduleuses desser-
vent la nation sachant que la matière
première constituant 80% du produit, le
plomb, est retiré des batteries usagées et
broyé pour être exporté». Selon le porte-
parole, la production locale qui est de
2.500.000 unités par an répond à hauteur
de 80% pour les besoins nationaux en la
matière. «C’est une pratique interdite
par la loi de finances complémentaire

publiée au Journal officiel en 2010 qui
régule l'exportation de ce produit ex-
porté à partir du port de la ville de
Skikda, à l’est du pays», a ajouté M.
Houari, qui appellera, à l’occasion, le di-
recteur régional des douanes de
Constantine à intervenir immédiatement
«pour mettre fin à cette pratique fraudu-
leuse».

Ce dernier a par ailleurs fait savoir
que l’association des producteurs de bat-
teries pour véhicules avait adressé plu-
sieurs correspondances pour dénoncer
cet état de fait au Premier ministère, au
ministère des Finances, celui de l’Indus-
trie, de l’Environnement ainsi que la di-
rection générale des Douanes. 

Le représentant des fabricants de bat-
teries pour véhicules, a également ap-
pelé les autorités concernées, en
particulier le Premier ministère, de pren-
dre les mesures nécessaires pour stopper
cette pratique, car selon lui, il était «ur-
gent d'intervenir pour mettre fin aux
agissements de certains fournisseurs qui
broyaient le plomb, matériau de base
pour produire la batterie et l'exporter à
l'étranger». 

Mohamed Mendaci 

EXPORTATION FRAUDULEUSE DU PLOMB USAGÉ
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE BATTERIES 

AUTOMOBILES DÉNONCE 

PÉTROLE
EN LÉGÈRE BAISSE 

Les prix du pétrole ont terminé en légère baisse vendredi,
chahutés par les inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus
apparue en Chine et la possibilité de plus en plus évoquée
d'une réunion avancée de l'Opep. A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en mars a reculé de 13 cents,
ou 0,2%, pour clôturer à 58,16 dollars, son plus bas niveau de-
puis octobre, et bien loin des 68,91 dollars atteints début jan-

vier. A New York, le baril américain de WTI pour la même
échéance a lâché 58 cents, ou 1,1%, pour finir à 51,56 dollars,
son plus bas niveau depuis début août. Début janvier, il
s'échangeait encore à plus de 63 dollars. Les investisseurs re-
doutent les conséquences de l'épidémie de pneumonie virale
apparue en décembre à Wuhan, au centre de la Chine, avant
de se propager dans le pays puis à l'étranger. 

BREXIT 
LONDRES VEUT 

STIMULER LES ÉCHANGES
COMMERCIAUX 
AVEC L’AFRIQUE

Le Brexit met fin à 47 ans d'échanges "privilégiés"
entre le Royaume-Uni et l'Union européenne au moment
où Londres a déjà commencé à stimuler les échanges
commerciaux avec l'Afrique, aspirant à devenir le plus
grand investisseur du G7 en Afrique d’ici 2022. Dans un
souci d'approfondir et "redéfinir" ses relations commer-
ciales avec le continent africain après sa sortie de l'Union
européenne, Londres a organisé un sommet économique
UK- AFRICA le 20 janvier 2020 en présence du Premier
ministre britannique, Boris Johnson, et des dirigeants et
représentants de 21 pays africains. Le Royaume-Uni est
à la recherche de relations commerciales nouvelles, s'ac-
cordent à dire des analystes, misant notamment sur les
pays africains et ceux du Commonwealth (Inde, Canada,
Australie), alors que le Brexit met fin à 47 ans d'échanges
"privilégiés" avec l'Union européenne. L’UE représentait
en 2018, 43% de ses exportations et 53% de ses impor-
tations, selon des sources locales britanniques. Le Pre-
mier ministre britannique, Boris Johnson, a plaidé pour
que le Royaume-Uni devienne l'"investisseur de choix"
des pays africains, promettant 7 milliards de livres ster-
ling d’investissement immédiat. Il a, en outre, assuré aux
dirigeants africains que le Royaume-Uni serait "plus ou-
vert aux migrants du continent africain après le Brexit",
soulignant que la sortie du Royaume-Uni de l'UE à la fin
du mois de janvier marquerait la fin du traitement de fa-
veur des migrants européens. En tournée en 2018 sur le
continent, l'ex-Première ministre britannique, Theresa
May, avait, pour sa part, dit son ambition de faire de son
pays "le plus grand investisseur du G7 en Afrique d’ici à
2022". Un nouveau partenariat qui passe par des inves-
tissements, et annoncé une enveloppe de 4 milliards de
livres (4,1 milliards d'euros) pour des investissements
dans l’économie africaine.

Les relations commerciales avec l’Afrique
après le Brexit

Toutefois, des analystes font relever que des pays afri-
cains ne seront pas épargnés par les conséquences du
Brexit, la plupart des accords commerciaux que le
Royaume-Uni a passés avec ces pays africains ayant été
négociés par l’intermédiaire de l’UE. Après le Brexit, la
Grande-Bretagne pourra en revanche établir des accords
plus directs (bilatéraux) avec des pays africains, notam-
ment l’Ethiopie, et ses anciennes colonies, Ghana,
Kenya, Afrique du Sud, Sierra Leone, Nigeria, son pre-
mier partenaire économique en Afrique de l’Ouest, où les
entreprises britanniques sont présentes depuis des décen-
nies dans les secteurs clés des matières premières ou des
télécoms. Au-delà de l'horizon 2020, les accords com-
merciaux entre de nombreux pays africains et le
Royaume-Uni devraient rester les mêmes dans le cadre
d'un certain nombre "d'accords de continuité". Ceux-ci
stipulent essentiellement que les conditions commer-
ciales (tarifs, quotas, normes, etc.) devraient rester in-
changées entre un certain nombre de pays et de blocs
commerciaux africains et l'UE. Par exemple, en septem-
bre dernier, le Royaume-Uni a lancé un accord de parte-
nariat économique avec l'Union douanière d'Afrique
australe (Sacu) — qui est composée de l'Afrique du Sud,
du Botswana, de la Namibie, du Lesotho et du Swatini
— et le Mozambique. Il est conçu pour maintenir les
choses telles qu'elles sont dans le cadre des relations
commerciales actuelles que les pays d'Afrique australe
entretiennent avec l'UE. Le Royaume-Uni a mis en place
une quarantaine d'accords de "continuité" de ce type,
couvrant près de 70 pays. 

Droits de douanes et contrôle aux frontières
En sortant de l’Union européenne (UE), la Grande-

Bretagne s’expose en revanche à l’instauration de droits
de douanes de la part de ses anciens partenaires euro-
péens. Dans ce contexte, le renforcement des contrôles
aux frontières risque de compliquer les exportations afri-
caines qui transitent aujourd’hui par le royaume : fleurs,
fruits frais ou matières premières. De quoi augmenter le
coût des exportations africaines vers l’Europe. L’Afrique
du Sud exporte, par exemple, 10% de sa production de
vin vers le Royaume-Uni et les producteurs s’inquiètent
d’une augmentation des droits de douanes vers l’UE.
L’industrie très lucrative des fleurs, pour laquelle Londres
constitue le second marché d’exportation après les Pays-
Bas, pourrait également souffrir. Pour contourner cette
menace, un accord commercial sur l’exportation des vé-
gétaux entre le Kenya et l’UE serait en négociation. Les
Pays-Bas sont un point de transit important pour les fleurs
kenyanes qui entrent en Europe. Qu'en est-il des produc-
teurs de fleurs du Kenya ? Le Brexit pourrait également
avoir besoin de nouvelles infrastructures au Royaume-
Uni pour faire face à certaines importations. Le Kenya
Flower Council a fait remarquer que l'infrastructure per-
mettant de faire acheminer les fleurs directement vers le
Royaume-Uni n'est pas aussi développée que la route
Nairobi-Amsterdam. En d'autres termes, il pourrait y
avoir un impact.     
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«DEAL DU SIÈCLE»
BENGRINA SALUE 

LA POSITION 
DE LA DIPLOMATIE

ALGÉRIENNE
Le président du Mouvement El-Bina, Ab-

delkader Bengrina, a salué vendredi à Blida, la
position de la diplomatie algérienne vis-à-vis
du plan de paix américain pour le règlement
du conflit palestino-israélien, dit le «Deal du
siècle».

M. Bengrina, qui a présidé une rencontre
nationale des cadres femmes de son parti, à la
maison de la culture, Djilali Bounaâma, a ex-
primé le soutien de sa formation politique à la
position algérienne à l’égard du prétendu
«Deal du siècle» pour le règlement du conflit
israélo-palestinien. «Une position qui exprime
l’avis de la majorité du peuple algérien», a-t-il
observé.

Il a appelé à saisir la célébration du premier
anniversaire du Hirak pour réaffirmer le sou-
tien du peuple algérien au peuple palestinien,
regrettant la position de certains Etats arabes
en faveur de la proposition du président amé-
ricain, Donald Trump.

L’intervenant a réaffirmé le soutien absolu
de son mouvement aux principes de la poli-
tique extérieure algérienne et celle se rappor-
tant à la préservation de la sécurité nationale.

Le même responsable politique a appelé le
Président de la République, Abdelmadjid Te-
boune, à «informer le peuple algérien des dan-
gers réels qui menacent la stabilité nationale»,
d’autant que «les Etats arabes qui soutiennent
le prétendu Deal du siècle sont ceux-là mêmes
qui cherchent à déclencher une guerre en
Libye», a-t-il souligné.

MOUVEMENTEL-ISLAH 
POSITION

«CONSTANTE ET
JUSTE» VIS-À-VIS 
DE LA QUESTION
PALESTINIENNE

Le président du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini a salué, hier à Alger, la position
«constante et juste» de l’Algérie vis-à-vis de
la question palestinienne et du droit du peuple
palestinien à l’établissement d’un Etat indé-
pendant avec El Qods Echarif pour capitale,
réaffirmant le rejet par le Mouvement de ce qui
est appelé «Deal du siècle» qui vise «à modi-
fier le statut historique et géographique de la
région».

Présidant une réunion de la session ordi-
naire du bureau national du parti, M. Ghouini
a mis en avant le rejet par le Mouvement de ce
qui est appelé Deal du siècle, le qualifiant de
«scandale qui vise à modifier le statut histo-
rique et géographique de la région et à outre-
passer les droits du peuple palestinien»,
exprimant le soutien de son mouvement «à la
position officielle constante et juste de l’Algé-
rie soutenant la cause palestinienne et le droit
du peuple palestinien à l’établissement d’un
Etat indépendant avec El Qods Echarif pour
capitale».

Il a appelé les Palestiniens à «l’accélération
de la réconciliation nationale palestinienne et
au resserrement du rang national palestinien».

Au volet national, le président du Mouve-
ment El Islah s’est «félicité» du déroulement
des concertations politiques menées par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune avec «plusieurs parties et acteurs parmi
lesquels des personnalités nationales et poli-
tiques, sur différentes questions dont l’amen-
dement de la Constitution».

Il a dit, dans le même sillage, que le Mou-
vement était disposé «à donner ses avis et ses
idées et à contribuer avec différentes proposi-
tions au chantier de l’amendement constitu-
tionnel et à d’autres chantiers». 

HAYTHEM AMAREH, PREMIER CONSEILLER DE L’AMBASSADE 
DE PALESTINE À ALGER : 

«LA RUPTURE AVEC ISRAËL ET LES ÉTATS-UNIS 
A ÉTÉ ACTÉE PAR MAHMOUD ABBAS»

La réunion urgente et extraordi-
naire des ministres arabes des Af-
faires étrangères, consacrée à
l’examen des développements de la
question palestinienne, suite à l’an-
nonce de ce qui a été appelé le «Deal
du siècle», s’est tenue hier au Caire
(Egypte).  A cette occasion, le prési-
dent palestinien Mahmoud Abbas,
qui a estimé  que le dit plan constitue
une violation des accords d’Oslo,  a
annoncé des «mesures fermes pour
contrecarrer ce énième complot».
Dans ce sillage, El Moudjahid a
contacté le premier conseiller de
l’ambassade de l’Etat de Palestine à Alger,
Haithem Amareh pour obtenir plus amples
informations. 

Le diplomate a d’emblée, confirmé que
«le président Mahmoud Abbas a annoncé la
rupture de l’ensemble des liens, y compris
sécuritaire, avec l’occupant sioniste et les
États-Unis». Poursuivant ses propos, Hai-
them Amareh a mis en exergue le «scandale
du siècle» présenté cette semaine par le pré-
sident Trump constitue une provocation
inadmissible, car il concède à l’entité sio-
niste du contrôle de la ville d’El-Qods ainsi
que l’annexion de la vallée du Jourdain et
les colonies en Cisjordanie occupée.  Le
premier conseiller de l’ambassade de l’Etat
de Palestine a, notamment mis à profit cette
opportunité pour souligner que l’Etat et le
peuple palestinien n’abandonneront jamais

El-Qods occupée qui est, «la capitale éter-
nelle de notre peuple», a-t-il mis en exergue.
M. Amareh a, dans ce contexte, rappelé que
les colonies installées sur les territoires pa-
lestiniens occupés par l’entité sioniste de-
puis 1967 sont jugées illégales par l’ONU,
et une grande partie de la communauté in-
ternationale voit en elles un obstacle majeur
à la paix.

«Cette proposition viole le droit inter-
national au sujet du droit à l’autodétermina-
tion, de l’acquisition des territoires par la
force, de l’annexion de territoires occupés»,
a-t-il rappelé avant de révéler, à cet effet,
que les Palestiniens ne ménageront aucun
effort et saisiront plusieurs institutions in-
ternationales telles que le conseil de sécurité
des nations-unis, l’Union africaine (UA)
ainsi que l’Organisation de la conférence is-

lamique (OCI) pour que la commu-
nauté internationale rejette les machi-
nations sionistes unilatérale visant à
liquider la cause palestinienne.  Enfin,
le diplomate palestinien a «salué la
position  constante et immuable de
l’Algérie, pays de un million et demi
de martyrs». 

L’Algérie «qui n’a jamais manqué
à ses engagements et à toujours dé-
fendu le peuple palestinien dans sa
lutte légitime pour l’autodétermina-
tion». Pour rappel, il convient de si-
gnaler que le Secrétaire d’Etat chargé
de la Communauté nationale et des

Compétences à l’étranger, Rachid Blade-
hane, a participé hier, au Caire, à la réunion
urgente des ministres arabes des Affaires
étrangères. Une réunion qui a été consacrée
à l’examen des développements de la ques-
tion palestinienne, suite à l’annonce de ce
qui a été appelé le «Deal du siècle», a indi-
qué un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. 

Lors de cette réunion, M. Bladehene a
réaffirmé «la ferme position de l’Algérie
quant au soutien absolu et inconditionnel du
peuple palestinien pour le recouvrement de
ses droits légitimes irrévocables à l’établis-
sement de son Etat indépendant et souve-
rain, avec El Qods Echarif pour capitale», a
conclu la même source.

Sami Kaïdi

PLAN AMÉRICAIN POUR LA PALESTINE

«INJUSTE» 
SELON LA LIGUE ARABE

La Ligue arabe a annoncé, hier, rejeter le plan de paix au Moyen-Orient,
annoncé plus tôt cette semaine par le Président américain Donald Trump, affirmant 

qu’il était «injuste» envers les Palestiniens.

L’organisation s’est réu-
nie au Caire, au niveau
des ministres arabes

des Affaires étrangères, et en
présence du président palesti-
nien Mahmoud Abbas, après
l’annonce du plan américain.

L’organisation a indiqué,
dans un communiqué publié à
l’issue de la réunion, qu’elle
«rejetait l’accord (...) améri-
cano-israélien étant donné qu’il
ne respecte pas les droits fonda-
mentaux et les aspirations du
peuple palestinien».

La Ligue arabe a ajouté que
les dirigeants arabes avaient
promis «de ne pas (...) coopérer
avec l’administration améri-
caine pour mettre ce plan en
œuvre».

Les responsables arabes ont
également insisté sur la néces-
sité d’une solution à deux Etats,
incluant la formation d’un Etat
palestinien sur les frontières de
1967 avec pour capitale El
Qods-Est, secteur palestinien de
la ville occupé et annexé par Is-
raël.

M. Abbas a annoncé samedi
la rupture de «toutes les rela-
tions», y compris sécuritaires,
entre l’Autorité palestinienne
d’une part, et Israël et les Etats-
Unis d’autre part, qualifiant le
plan américain de «violation des
accords d’Oslo» signés avec Is-
raël en 1993.

Donald Trump a proposé la
création, soumise à des condi-
tions 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’El Qods-Est. Les dirigeants
palestiniens ont immédiatement
refusé de négocier sur cette
base.

L’administration de l’ex-
magnat de l’immobilier défend
ses positions très favorables à
Israël en faisant valoir que les

solutions sur la base du consen-
sus international ont jusqu’ici
échoué à favoriser la paix.

L’ex-président américain
Jimmy Carter, artisan du pre-
mier accord de paix israélo-
arabe, a vivement critiqué le
plan de Donald Trump, en esti-
mant qu’il violait le droit inter-
national. 

Le plan Trump «viole la so-
lution à deux Etats sur la base
des frontières de 1967, inscrite
dans un grand nombre de réso-
lutions du Conseil de sécurité
des Nations unies», a déploré

l’ex-président. «En outre, cette
proposition viole le droit inter-
national au sujet du droit à l’au-
todétermination, de
l’acquisition de territoires par la
force, de l’annexion de terri-
toires 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 ci-
toyens d’Israël», a-t-il mis en
garde, appelant les pays mem-
bres de l’ONU à «rejeter toute
mise en œuvre israélienne uni-
latérale de cette proposition».

M. MahMoud abbas, Président Palestinien. 
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LE TEMPS 
DE LA REMISE 
EN CAUSE
l

Les 60 ans d’existence
de l’Europe n’auront
pas été un long fleuve

tranquille. Durant ces six
décennies, l’Europe aura
connu des moments forts et de
réussite mais aussi quelques
turbulences et crises.
Aujourd’hui elle est dans le
doute, se demandant à la faveur
des changements enregistrés
dans les pays qui la composent
ce qu’elle sera demain. En fait,
elle traverse une vraie crise
existentielle. Ceux qui croient
dur comme fer à cette l’union
affirment que l’Europe
demeurera cette entité
souhaitée par ses fondateurs.
Pourtant, pour d’autres, le
temps de la remise en cause a
commencé. Il a été enclenché
depuis que la Grande-Bretagne
a décidé de quitter la maison en
2016. Le référendum remporté
par les partisans du Brexit avec
51,9% des suffrages a été un
coup de tonnerre dans une
Union qui se croyait sereine et
dont l’élargissement se
poursuivait. L’entrée en
vigueur du Brexit ce 31 janvier
2020 a ainsi sonné le la pour
l’entame de cette réflexion que
les dirigeants européens,
notamment ceux des pays
fondateurs de l’Union
européenne (UE) sont tenus
d’entreprendre. Car la belle
aventure commencée en 1950,
consolidée en 1957 par la
signature du Traité de Rome,
acte fondateur de ce qu’est
aujourd’hui l’Union
européenne et renforcée tout au
long des années suivantes par
d’importants pas franchis , à
l’image du traité de Maastricht,
deuxième acte fondamental de
la construction européenne,
signé le 7 février 1992 et des
accords de Schengen signés
trois en plus tard (mars 1995)
qui permettent aux Européens
de voyager sans contrôle aux
frontières, ainsi que
l’élargissement de l’UE vers les
pays de l’Europe de l’Est avec
leur entrée en 2004. En ce
temps, l’Europe était loin de se
douter que quelques années
plus tard, elle allait perdre pour
la première fois et dans la
douleur un de ses membres.
Après avoir été 28 membres, ils
sont aujourd’hui 27 pays à
composer l’UE. Ce premier
rétrécissement sera-t-il le
dernier ? Les dirigeants de l’UE
l’espèrent. Pourtant si à ce jour
seuls les Britanniques ont
franchi le pas, d’autres peuples
ont envisagé l’éventualité de
suivre leur exemple. La montée
en puissance des populistes et
des souverainistes augure, à ne
pas en douter, de nouvelles
crises auxquelles l’Europe doit
se préparer à faire face. «Après
60 ans d’existence, elle se
trouve au milieu du gué. Alors,
stop ou encore ?» . Telle est la
question qu’un analyste
européen n’a pas manqué de
poser. A juste titre. 

Nadia K.

AUTREMENT DIT

RELANCE DES POURPARLERS AMÉRICANO-TALIBAN

WASHINGTON VEUT S’EXTRAIRE 
DU BOURBIER AFGHAN

Le cycle des discussions entre
Washington et les talibans afghans
n’en finit pas alors que les violences
font de plus en plus de victimes sur
le terrain. Entre annonce imminente
d’un accord et revirement de der-
nière minute, le processus de négo-
ciations entamé par Washington
d’abord en secret à Doha puis sous
les feux des projecteurs tourne à la
saga. 

Cette fois ci et sans pour autant
rompre le cordon des pourparlers,
l’émissaire de Washington chargé
des négociations avec les talibans
Zalmay Khalilzad se trouve depuis
hier à Kaboul pour des entretiens
avec le président afghan, Ashraf
Ghani, dont la légitimité est forte-
ment contesté par les dirigeants ta-
libans. M. Zalmay Khalilzad avait

auparavant effectué une escale ra-
pide au Pakistan, qui entretien des
rapports étroits avec la mouvance
talibane. En effet, Islamabad a joué
par le passé et particulièrement du-
rant l’année écoulée un rôle d’inter-
médiaire en vue d’un accord entre
les Etats-Unis et les talibans, dont la
première condition pour toute en-
tame de négociation avec les res-
ponsables américains est le retrait
des troupes US de l’ensemble du
territoire d’Afghanistan en échange
de garanties sécuritaires fournies par
les insurgés. Ces dernières semaines
toutefois, Washington est resté muet
sur le statut exact de ces négocia-
tions. Les Etats-Unis et les talibans
semblaient proches d’aboutir à cet
accord début septembre, mais le
président Donald Trump avait

rompu les négociations après un
énième attentat dans Kaboul, reven-
diqué par les insurgés, qui avait fait
douze morts dont un soldat améri-
cain. 

Les discussions ont repris le 7
décembre dans un contexte de ré-
duction de la violence dans la capi-
tale. Après une nouvelle brève pause
à la suite d’une attaque des talibans,
cette fois contre la base aérienne de
Bagram, au nord de Kaboul, les
pourparlers semblaient avoir repris
à Doha, où les deux parties se sont
déjà rencontrées à de multiples re-
prises depuis un an. 

Conscient du rôle du grand voi-
sin de l’Afghanistan, le 45e prési-
dent des Etats-Unis et après une
période de crispation avec Islama-
bad et revenu en juillet 2019 à de

meilleurs sentiments et surtout à un
pragmatisme politique imposé par la
réalité du terrain. 

En effet un changement de ton
s’est opéré dans l’attitude du loca-
taire du bureau ovale qui a loué les
efforts du Pakistan dans ce dossier.
«Je pense que le Pakistan va faire
beaucoup», a souligné Donald
Trump qui dans un passé récent ac-
cusait Islamabad de «mensonges» et
de «duplicité» dans la lutte contre le
terrorisme. 

En s’entretenant avec de hauts
responsables militaires pakistanais
l’émissaire américain espère donc
non sans optimisme relancer la ma-
chine pour extraire son pays du
bourbier afghan qui dure depuis 19
longues années.

M. T.

PROCÈS EN DESTITUTION
LE SÉNAT AMÉRICAIN ACQUITTE DONALD TRUMP

Ce projet «exprime la
préoccupation (du
Conseil) devant

l’implication croissante de
mercenaires en Libye». Il
rappelle les engagements
internationaux pris à Berlin
le 19 janvier pour respecter
l’embargo sur les armes im-
posé à la Libye depuis
2011, «incluant l’arrêt de
tout soutien aux merce-
naires armés et leur retrait».
Le texte demande aussi «à
tous les Etats membres de
ne pas intervenir dans le
conflit ou prendre des me-
sures qui exacerbent» ce
dernier. Selon des diplo-
mates, la Russie serait tou-
tefois très opposée à toute
mention relative aux merce-
naires dans la résolution. 

Aucune date n’est arrê-
tée à ce stade pour une mise
au vote du texte. La pre-
mière version du projet de
résolution britannique, da-
tant du 24 janvier, ne com-
portait aucune mention
relative aux combattants
étrangers armés, dont
l’émissaire de l’ONU,
Ghassan Salamé, a encore
dénoncé la présence dans le
pays, sans les identifier, lors
d’une intervention jeudi

avec le Conseil de sécurité.
La Russie, soutien du maré-
chal Khalifa Haftar qui veut
conquérir Tripoli, est accu-
sée d’avoir facilité l’arrivée
en Libye de plusieurs mil-
liers de mercenaires du
groupe russe Wagner, ce
dont elle se défend. La Tur-
quie, soutien de son adver-
saire Fayez al-Sarraj, chef
du Gouvernement d’union
nationale (GNA) reconnu

par l’ONU, est accusée de
son côté d’avoir acheminé
en Libye et encore cette se-
maine des combattants re-
belles syriens. 

Dans un rapport en dé-
cembre, des experts onu-
siens avaient aussi fait état
de la présence en Libye de
groupes armés, notamment
soudanais et tchadiens in-
tervenant au profit des deux
camps.  Depuis dix mois, le

Conseil de sécurité s’est
montré incapable d’adopter
la moindre résolution sur le
nouveau conflit en Libye
déclenché début avril par
une offensive du maréchal
Haftar pour s’emparer de
Tripoli.  Certains de ses
membres soutiennent plus
ou moins ouvertement, po-
litiquement et/ou militaire-
ment, l’une ou l’autre partie
dans le conflit. 

Le texte britannique
amendé «condamne la ré-
cente augmentation des vio-
lences et demande aux
parties de s’engager dans
un cessez-le-feu durable». 

Il réclame aussi au se-
crétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, «ses
vues sur les conditions né-
cessaires à un cessez-le-feu
et des propositions pour sa
surveillance efficace».

RETRAIT DES MERCENAIRES DE LIBYE

UN PROJET DE RÉSOLUTION
AMENDÉ À L’ONU

Le Royaume-Uni a transmis, vendredi, à ses partenaires du Conseil de sécurité de l’ONU, un projet 
de résolution amendé sur la Libye réclamant le retrait des mercenaires de ce pays. 

Le président américain Donald Trump devrait remporter dès mercredi
une retentissante victoire avec son acquittement au Sénat, qui viendra
conclure un procès en destitution très politique, en pleine année électorale.
Le vote sur les chefs d’accusation qui pèsent sur le locataire de la Mai-
son-Blanche interviendra mercredi à 16h00 (21h00 GMT), a précisé le
chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, peu après le refus des
sénateurs d’entendre des témoins comme le réclamaient les démocrates. 

Malgré le soutien de deux républicains modérés, la chambre haute du
Congrès a rejeté par 51 voix contre 49 la convocation de nouveaux té-
moins et l’admission de nouvelles preuves. «C’est une grande tragédie»,

a déploré le leader de la minorité démocrate du Sénat Chuck Schumer.
«Les Américains se souviendront de ce jour (...) où le Sénat s’est détourné
de la vérité», a-t-il ajouté. Cette procédure de destitution «a été partisane
depuis le premier jour», a commenté sur Twitter le républicain Lindsey
Graham, un proche du président. «Finalement, le plus tôt ce procès est
terminé, meilleur c’est pour le peuple américain».  Ce troisième procès
d’un président de l’histoire américaine —le premier sans témoin entendu
au Sénat— aura à son terme duré environ trois semaines. La Constitution
imposant une majorité des deux tiers (67 voix) pour déclarer un président
coupable, il a toutes les chances d’être acquitté.
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UN IMPORTANT RÉSERVOIR 
DE BIODIVERSITÉ

Alignée à tous les autres pays du monde et coïncidant avec le 2 février de chaque année, l’Algérie célèbre la Journée
mondiale des zones humides, avec «Zones humides et biodiversité» comme thème retenu pour cette année 2020.

Ainsi, ces zones humides,  sont des ré-
gions où l’eau est le principal facteur qui
contrôle le milieu naturel et la vie ani-

male et végétale associée. Elle apparaît là où la
nappe phréatique arrive près de la surface ou af-
fleure ou encore, là où des eaux peu profondes
recouvrent les terres. Ces zones sont d’impor-
tants réservoirs de biodiversité et ont un pouvoir
d’épuration important, filtrant les polluants.
Elles contribuent également au renouvellement
des nappes phréatiques et stockent naturelle-
ment le carbone, contribuant à limiter l’impact
des activités humaines émettrices de CO2. Par
ailleurs, elles réduisent l’érosion, en particulier
sur le littoral, et protègent des crues comme des
sécheresses par leur capacité à accumuler l’eau
et à la restituer en période sèche. Elles sont,
aussi, un  intérêt économique, social et touris-
tique de ces zones. Elles signalent que le slogan
retenu cette année pour la célébration de la jour-
née mondiale est "des Zones humides pour
notre avenir".  

L’Algérie, un pays riche 
en zones humides

L’Algérie compte environ 1.500 zones hu-
mides, 1.000 naturelles et 500 artificielles (bar-
rages et autres retenues). Ce nombre a été élevé
récemment à 2.300, mais l’inventaire est ap-
proximatif et imprécis. Il reste en effet à parfaire
les critères d’inventaires car une zone humide
ce n’est pas uniquement la présence de l’eau.
Ainsi, et depuis quelques années, les gestion-
naires, élus, acteurs dans le domaine et même
la population, prennent progressivement
conscience que les zones humides, maîtrisées et
entretenues sont un atout pour leur collectivité
et bien souvent le moyen le plus économique de

protéger les villes contre les inondations,
qu’elles viennent des rivières ou des océans.

Ce qui fait que gouvernement a adopté, de-
puis quelques années, une nouvelle politique vi-
sant à insuffler une dynamique à ces zones
humides, conformément à la convention Ram-
sar qu’elle a signée en 1982. La signature de
cette convention, préconises aux pays signa-
taires l’élaboration de plan de gestion pour
chaque site en vue d’utilisation rationnelle de
ses ressources hydriques. Suite à cela, l’Algérie
s’est dotée «d’une stratégie nationale de gestion
éco-systémique des zones humides avec une
nouvelle approche participative avec tous les
secteurs». Sachant, qu’à ce jour l’Algérie a ins-
crit sur la « Liste Ramsar » 50 sites qui couvrent
près de 3 millions d’hectares. Les zones hu-
mides algériennes se distinguent par une éton-
nante diversité dont certaines sont d’une
indéniable originalité. Avec ces classements, la
communauté internationale a pu découvrir des
zones humides d’un genre exceptionnel comme
les oasis ou encore les «gueltas», ces résur-
gences miraculeuses d’eaux souterraines, blot-
ties dans le sein des massifs sahariens, dans la
région la plus aride de la planète.

Promouvoir des actions 
pour empêcher la dégradation

Les zones humides entretiennent la biodiver-
sité et servent d’habitat à des plantes et des ani-
maux extrêmement divers. Selon les dernières
estimations, la biodiversité est en déclin dans le
monde entier et les zones humides disparaissent
trois fois plus vite que les forêts. Il y a lieu de
préciser, que l’Algérie regorge de 16 complexes
de zones humides, 163 espèces de faune,  328
espèces de flore, 136.600 U de productions cy-

négétiques et 1.000.000 ha de reboisement,
selon les chiffres de la direction générale des fo-
rêts. Ce qui fait qu’il est «important» et même
«primordial» de promouvoir des actions pour
faire cesser et inverser sa dégradation et sa
perte. 

D’ailleurs, des chercheurs américains ont in-
diqué qu’environ 150 espèces d'animaux ont
disparu ces dernières années en raison de la
pêche illégale et de la reconversion de leurs ha-
bitats…  la protection et la préservation des ar-
bres, tels que le pin d’Alep… est aussi de mise.

Pour marquer  l’importance de cette journée
en Algérie et pour les Algériens, le mouvement
associatif, dont l’Association jeunesse volon-
taire de Sidi Bel-Abbès, à entrepris plusieurs ac-
tions de sensibilisation sur l’importance de ces
zones, pour les enfants et les jeunes, à travers
plusieurs sorties sur terrain, le nettoyage des
sites, la construction des murs écologiques.
Pour sa part l’association pour le développe-
ment durable «Boudour», organise une journée
sur la situation des zones humides.

Le Parc National de Djurdjura et la Conser-
vation des Forêt de Bouira organisent une visite
guidée à l'écomusée de la direction du Parc, sui-
vie d'une sortie vers la retenue d'eau située au
niveau de la forêt d'Errich au profit des élèves
du CEM Hafsaoui Tahar et de l'école primaire
Si Lahlou Hocine. Cela en collaboration avec la
Maison de l'Environnement, la Société NA-
DHIF et l'Université de Bouira. 

En parallèle des notions de sensibilisation
sur la protection de ces zones humides consti-
tuent l’objectif principal pour faire passer le
message à cette catégorie d’âge afin de mieux
comprendre que la conservation du patrimoine
naturel est d’une importance capitale.

Kafia Ait Allouache

DES
RICHESSES
BIOLOGIQUES
EN DANGER
L’Algérie célèbre aujourd’hui, à
l’instar des autres pays, la
journée mondiale des zones
humides. Cette
commémoration, qui intervient,
faut-il le rappeler, seize ans,
après la signature de la
convention de Ramsar, vient
rappeler, une fois de plus,
l’importance de ces milieux
naturels et leurs écosystèmes 
qui jouent un rôle
incontournable, à la fois
écologique, récréatif, climatique
et même économique. En effet,
les zones humides, contribuent à
la conservation des ressources
animales et végétales qui n’ont
eu de cesse de subir toutes les
formes d’atteintes,   menaçant
ainsi les richesses biologiques
qu’elles abritent et leur  devenir
aussi, en raison des activités
humaines et la surexploitation
de celles-ci, à l’origine de la
disparition de  nombreuses
zones humides dans le monde,
alors que d’autres risqueraient
le même, sort si des dispositions
n’étaient pas prises, pour
arrêter le phénomène de
dégradation de ces espaces. 
En Algérie, il existe,  plus de
2.300 zones humides entre
naturelles et artificielles, dont 50
faisant partie de la liste Ramsar
s’étalant sur 3 millions
d’hectares. En fait,  conscient 
de l’intérêt de ces milieux
naturel, notre pays s’est doté,
d’une stratégie nationale et
d’une approche multisectorielle
pour la protection de ces aires
protégées. La direction des
forêts a adopté, dans ce cadre 
un plan d’actions pour la
gestion écosystémique, à
l’horizon 2030. Dans le même
cadre, la DGF a recouru à la
création d’un réseau
d’observateurs ornithologues
nationaux, chargés de suivre
la biodiversité de ces milieux,
d’autant plus que l’Algérie se
distingue par une position
charnière par rapport au
système de migration
paléarctique la classant ainsi,
parmi les zones d’hivernage
pour de nombreuses espèces qui
nichent dans la Méditerranée, 
l’Europe et l’Afrique.  
Aujourd’hui, il est clair la
préservation des zones humides
est loin d’être seulement
l’affaire des décideurs mais
également des industriels,
du mouvement associatif,
d’agriculteurs et du simple
citoyen, appelés, tous à
s’impliquer dans  la mission 
de sauver les  ressources
biologiques des zones humides
et éviter carrément la
disparition de ces mêmes
espaces. Mais pour cela, 
miser sur la sensibilisation 
à l’importance de ces derniers,
à travers des journées
d’information et d’éducation,
des cours sur la thématique 
au profit des écoliers et la
distribution de catalogues 
et de guides s’avèrent plus que
nécessaire pour créer le sens 
de protection des zones
humides.

Samia D.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

LAC SEBKHAT EL-MALEH À EL-MÉNÉA
PLUS DE 8.360 OISEAUX MIGRATEURS OBSERVÉS 

Plus de 8.360 oiseaux migrateurs ont été dénombrés par les ornitho-
logues dans la zone humide classée du lac de Sebkhat El-Maleh, située à
la sortie sud d'El-Menéa (275 km au sud de Ghardaïa), a-t-on appris jeudi
dernier auprès de la Conservation des forêts
de la wilaya.

Le recensement hivernal des sujets avi-
faunes, utilisant la zone humide d'El-Menéa
comme ''une halte et une zone de nidifica-
tion'' sur l'axe migratoire entre l'Europe et
l'Afrique, a été établi à la faveur du tradition-
nel recensement international des oiseaux
migrateurs, effectué entre le 15 et 31 janvier
courant, par le Réseau national des observa-
teurs ornithologues algérien (RNOOA) de la
région Sud/Est II, conformément au proto-
cole de Wetlands, a expliqué à l'APS le chef
du bureau de la protection de la flore et de la
faune et responsable du comptage, Abdelwa-
hab Chedad.

Le comptage a permis de répertorier 41
espèces avifaunes, dont une trentaine d'espèces d'oiseaux d'eau pour la
plupart (canard souchet, flamant rose, sarcelle d'hiver, marmaronette mar-
brée, foulque macroule, gallinule poule-d'eau), a-t-il précisé.

Les sujets avifaunes ont été observés sur l'ensemble du site de "Seb-
khat El-Maleh'', classé zone humide naturelle d'importance internationale

en 2004 par la convention de Ramsar, qui s'étend sur 18.947 hectares,
dont 1.600 ha de plan d'eau et une périphérie végétale, a fait savoir le res-
ponsable. "Cette zone humide revêt une grande importance pour la bio-

diversité locale, comme l'indiquent les
résultats de ce recensement effectué sur ce
site aquatique devenu un sanctuaire pour ces
volatiles'', souligné M. Chedad.

Le site en question constitue une indis-
pensable étape pour les milliers d'espèces
d'oiseaux migrateurs, qui s'y réfugient pour
échapper à l'hiver rigoureux qui règne dans
l'hémisphère Nord, profitant du climat doux
à El-Menéa pour renouveler leur plumage
avant la saison de reproduction.

La zone humide ''Sebkhat El-Maleh'',
connue des ornithologues du monde suite à
son classement international (Ramsar), abrite
une faune et une flore exceptionnelles com-
posées d'oiseaux migrateurs, de toutes sortes
d'insectes et d'une végétation luxuriante, qui

constituent un parfait pied-à-terre pour ces sujets avifaunes migrateurs
diversifiés et variés, dont une partie inscrite sur la liste des oiseaux me-
nacés, élaborée par l'Union internationale pour le conservation de la na-
ture (UICN), a indiqué le chef du bureau de la faune et de la flore.
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EL MOUDJAHID Culture

Ce roman de 276 pages,
paru récemment aux édi-
tions Barzakh, dresse une

galerie de portraits, des person-
nages aux vies interdépendantes
représentant quatre générations
issues  d'une même lignée avec,
en trame de fond, des épisodes
marquants dans l'histoire de l'Al-
gérie à partir de la seconde moi-
tié du XXe siècle.
Nour, brillant étudiant en ma-

thématique de 23 ans, vit sous le
même toit que sa mère Meriem,
sa grand-mère Fatima et son ar-
rière-grand-mère Baya. A cette
promiscuité, intenable, s'ajoutent
le poids du secret et les non-dits
qui rendent encore plus suffo-
cante l'atmosphère dans le mi-
nuscule appartement.  
C'est que dans ce "gynécée",
Baya, la matriarche de la famille,
règne en maître sur tout, malgré
son impotence et son grand âge.
Elle est la gardienne de la mé-
moire familiale et la garante d'un
ordre établi que l'arrière-petit-fils
veut définitivement rompre pour
"s'ouvrir au monde, à la vie et
l'amour".
Certes, l'aïeule est "une

femme courage qui a bravé les
interdits et les mœurs de son
temps" pour s'émanciper et pro-
téger son fils unique: jeune
maman répudiée, Baya décide
d'"enlever" son fils Haroun et de

fuir Constantine pour Sétif où
elle se met au service d'une fa-
mille de colons. Elle fuira à nou-
veau cette ville, quand
surviennent les massacres du 8
mai 1945. Employée dans une
usine, Baya, dans un réflexe de
protection, ira jusqu'à inscrire
son fils à l'école sous le prénom
de Vincent. A vingt ans,
Haroun, moudjahid de la pre-
mière heure à l'insu de sa mère,
est arrêté pour son implication
dans l'assassinat d'un maire. Ne
sachant si son fils est mort ou vi-
vant, Baya  le cherchera pendant
sept ans, au cours desquels elle
lui choisira une épouse, un métier

(menuisier) pour lui interdire, à
son retour, de parler en public en
simulant une invalidité due à
d'anciennes tortures. Plus de
vingt ans après, Kamel, fils de
Haroun et petit-fils de Baya, dont
l'avenir est tout tracé dans la me-
nuiserie, tentera de se libérer du
carcan familial et vivre l'amour
qu'il s'est choisi. Mais il devra
vite abdiquer devant l'intransi-
geance de sa mère et de sa grand-
mère.
La propension de Baya à vou-

loir tout régenter, sous prétexte
de protéger les siens, finit par dé-
vitaliser les hommes de la fa-
mille. Réduits au silence,

Haroun comme Kamel se terrent
dans l'atelier de menuiserie.
"Anti-héros par fatalité", ils sont
telles des ombres, n'ayant aucune
prise sur leur vie, même intime. 
Kamel finit cependant par se ma-
rier et connaître la joie de la pa-
ternité avec l'arrivée de Nour,
avant d'être rattrapé par l'adver-
sité. Il finira en prison où il vivra
l'enfermement comme une
échappatoire à une vie sans hori-
zons et sans amour.
Devenant adulte, Nour devra

remonter le fil de cette saga
lourde de non-dits qui ressurgis-
sent quand, à son tour, il tentera
de se défaire de la chape fami-
liale et de briser le cycle de
l'échec qui semblent poursuivre,
telle une malédiction, la lignée
des hommes de sa famille, les
uns après les autres.   
Cette saga atypique se déroule en
bonds et rebonds hasardeux où
les personnages s'entremêlent
souvent, avant que les filiations
ne se clarifient au fil du récit qui
gagne progressivement en flui-
dité.

* Hajar Bali a écrit en 2009
Rêve et vol d'oiseau, un recueil
de pièces de théâtre dont cer-
taines ont été adaptées en Algé-
rie et à l'étranger. En 2014, elle
publie un recueil de nouvelles
intitulé Trop tard. 

Dans son premier roman, intitulé Écorces, Hajar Bali propose une saga familiale, où, sur plusieurs générations, des
histoires de femmes courage et d'amours impossibles se mêlent à des destinées d'hommes psychologiquement inhibés,

étouffés qu'ils sont par des figures de mères dominatrices.

NAÂMA
FESTIVAL DE POÉSIE

POPULAIRE
DE KSAR TIOUT

La commune de Tiout au sud de la wi-
laya de Naâma abritera la première édi-
tion du festival de Ksar Tiout de poésie
populaire les 7 et 8 février prochains, avec
la participation de 30 poètes de plusieurs
wilayas du pays, a-t-on appris jeudi de la
direction de wilaya de la Culture.
Le programme de ce rendez-vous cul-

turel, organisé par la direction de la Cul-
ture, en collaboration avec les
associations "générations culturelles de
distinction juvénile" et "les sables d’or
d’arts et culture", des rencontres poé-
tiques à la place du vieux ksar de Tiout
(82 km au sud de la wilaya). Un jury com-
posé de spécialistes et universitaires en
littérature évaluera les prestations des
poètes suivant la manière de présenter une
œuvre, dans cette manifestation visant à
créer une ambiance de compétition et un
espace d’échange et de connaissance
entre participants, a-t-on indiqué. Cette
occasion contribuera à la promotion et la
valorisation du patrimoine culturel natio-
nal immatériel et à l'encouragement des
talents en poésie populaire à travers des
spécialistes en patrimoine culturel qui
animeront des communications traitant de
sujets liés à ce volet artistique, a-t-on sou-
ligné.
Cette manifestation culturelle sera clô-

turée par une exposition qui mettra en
exergue les trésors des ksours et des oasis
du Sud de la wilaya de Naâma incluant
l’artisanat et le folklore notamment.

HAJAR BALI SIGNE 
SON PREMIER ROMAN ÉCORCES

ÉDITION

Diverses activités culturelles sont au menu de la no
uvelle édi-

tion des soirées du monodrame des Oasis qui aura
 lieu du 2 au 4

février prochains à Ouargla. Des artistes locaux et 
des wilayas de

Batna, Boumerdès et Tiaret prennent part à cette 
manifestation

culturelle pour présenter leurs œuvres, telles que
 "Aya", "Isti-

dâa" et "Doumia", a-t-on précisé. Au programme 
de ces soirées,

qui se tiendront à la maison de culture Moufdi-Zakaria, figurent

également des conférences et rencontres autour de dif
férents

thèmes liés à ce genre d’art, dont le théâtre interac
tif (une forme

de théâtre ou l’on fait intervenir le public), animée
s par des aca-

démiciens, dont le Dr Hamza Krira, Djamila Mustapha Zgaï et

autres, selon la même source. Au cours des trois jo
urs de ces soi-

rées du monodrame, des auteurs procéderont à de
s ventes-dédi-

caces de livres, a-t-on encore fait savoir. Initiée pa
r l’association

locale "Rokh El-Waha", cet évènement vise à encourager les

troupes théâtrales à présenter leurs œuvres et à cr
éer une dyna-

mique de production dans le quatrième art, a-t-on
 souligné. 

Par ailleurs, plusieurs artistes de la wilaya d’Ouar
gla ont ex-

primé à l’APS leur souhait de la réouverture de la
 salle Sedrata

(chef-lieu de wilaya), qui a déjà bénéficié d’une opé
ration d’amé-

nagement, pour pouvoir abriter de telles manifestations cultu-

relles, en attendant la réalisation de leur rêve 
concernant la

création d'un théâtre régional à Ouargla, en vue de
 contribuer au

développement du quatrième art dans le Sud-est d
u pays.

OUARGLA 

SOIRÉES DU MONODRAME DES OASIS 

2es JOURNÉES 
DU COURT MÉTRAGE 
L’AARC LANCE 

UN APPEL 
À PARTICIPATION   

L'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) a lancé un
appel à participation à l'adresse des jeunes
cinéastes algériens, réalisateurs de courts

métrages pour prendre part aux 2es Journées
du court métrage prévues en mars, a annoncé

l'agence. La participation est ouverte aux
réalisateurs de courts métrages, fiction et
documentaire sortis entre 2015 et 2020, en
prévision des 2es Journées du court métrage
prévues à Alger les 21 et 22 mars 2020.  Les
cinéastes intéressés devront envoyer leur
candidature par courrier électronique à

l'AARC ou prendre attache avec l'agence,
précise-t-on. La première édition de ces

Journées s'est déroulée à Alger en octobre
2019 avec une sélection de huit courts

métrages projetés pour la première fois au
public, pour la plupart. Les Journées du
court métrage visent à faire découvrir au
grand public les dernières productions de

jeunes réalisateurs.

MOSTAGANEM
3e FESTIVAL NATIONAL
DE LA POÉSIE DES JEUNES
Le troisième festival national de la poésie des jeunes a débuté
jeudi à la maison de la culture Ould-Abderrahmane-Kaki de
Mostaganem avec la participation de plus de 70 poètes de 25
wilayas du pays, a-t-on appris des organisateurs.
Les participants se disputent le titre du meilleur poète en trois
genres, à savoir la poésie arabe classique, le melhoun (en
dialecte) et la poésie amazighe. Le thème des poèmes doit
aborder l’unité nationale, a indiqué le directeur de la jeunesse et
des sports, Ramdane Benloulou. En marge de cette manifestation
de quatre jours se tiendra une troisième conférence nationale de la
poésie des jeunes qui sera axée cette année sur l’unité nationale
dans la poésie algérienne avec la participation d’universitaires et
de chercheurs. Le festival s'ajoute aux activités qui seront
organisées au camp de jeunes de Salamandre, dont notamment
trois soirées artistiques en genres andalou, chaâbi et aïssaoui, a-t-
on fait savoir. Pour rappel, les titres de l'édition du festival en
2018 ont été remportés par Djamel-eddine Wahdi de Sétif (poésie
classique), Ali Anoun d'Oum El-Bouaghi (poésie amazighe) et le
poète Abdellah Zoubeidi de Biskra en melhoun.
Organisé par la direction de la Jeunesse et des Sports de
Mostaganem en coordination avec la ligue de wilaya des activités
culturelles et scientifiques de jeunes "W'iam", le festival vise à
détecter des talents dans le domaine poétique et littéraire, à
encourager les jeunes poètes en herbe, à développer leurs
dons et à raviver le goût artistique dans les domaines de la
poésie classique, populaire et amazighe, selon les
organisateurs.

Les éléments de
la 8e sûreté ur-
baine de Souk
Ahras ont saisi
p l u s i e u r s
vases en cui-
vre portant des
inscriptions la-
tines et des
pièces de monnaie
frappées à l’effigie
de personnages histo-
riques, a-t-on appris mercredi
du responsable de la cellule de
communication de la sûreté de
la wilaya, le commissaire de po-
lice Mohamed Karim Merdassi.
"Les objets saisis ont fait

l’objet d’une tentative de
contrebande en direction d’un
pays voisin à travers la bande
frontalière", a précisé la même
source qui a expliqué que cette
opération a également donné
lieu à l’arrestation d’un quin-
quagénaire.
Agissant sur la base d’infor-

mations parvenues à la police,

les éléments de la 8e
sûreté urbaine de
Souk Ahras ont
mis en place
une souricière
pour appré-
hender le prin-
cipal suspect
dans l’un des

quartiers de la
ville, a expliqué le

même commissaire de po-
lice.
La fouille de son véhicule a

ainsi permis aux policiers de dé-
couvrir de vieux vases en cuivre
portant des inscriptions latines
et des pièces de monnaie frap-
pées à l’effigie de personnages
historiques, a-t-il ajouté.
Présenté devant le procureur

de la République près le tribunal
de Souk Ahras, le mis en cause
a été placé sous contrôle judi-
ciaire pour "vente et dissimula-
tion d’œuvres d’art protégées
par la loi", a conclu la même
source.

ÉGYPTE
DÉCOUVERTE DE TOMBES 
DE PRÊTRES VIEILLES 

DE 3.000 ANS 
Des tombes de grands prêtres vieilles d'environ 3.000

ans et contenant des sarcophages en pierre et en bois ont
été découvertes au sud du Caire, a annoncé jeudi le minis-
tère égyptien des Antiquités.
Seize tombes, contenant au total vingt sarcophages

dont certains gravés d'hiéroglyphes, ont été exhumées par
une mission archéologique égyptienne sur le site d'Al
Ghoreifa dans la région de Minya, à 300 km au sud du
Caire, a-t-il indiqué. Elles abritent les dépouilles de plu-
sieurs grands prêtres du dieu Thot, au corps d'homme et à
la tête d'ibis, ainsi que celles d'importants dignitaires de
Haute Egypte. Et elles sont vieilles de près de trois millé-
naires. L'un des sarcophages, en pierre, est dédié au dieu
pharaonique Horus, à la tête de faucon, fils d'Isis et Osiris.
Gravée à même la pierre, une représentation de la déesse
Nout, considérée comme la mère de tous les astres, qui
étend ses ailes sur le sarcophage.
Les archéologues ont aussi découvert 10.000 figurines

en faïence bleue et verte, 700 amulettes en forme de sca-
rabée, dont certaines en or pur, ainsi qu'une amulette re-
présentant un cobra ailé.  Destinés à accueillir les viscères
des défunts, des vases canopes ont aussi été exhumés.
Ces dernières années, les autorités égyptiennes ont cher-
ché à promouvoir les découvertes archéologiques pour re-
lancer le tourisme dans le pays.

SOUK AHRAS
SAISIE D’ŒUVRES D’ART EN CUIVRE 

ET DE PIÈCES DE MONNAIE ANCIENNES
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AGRICULTURE

D’ÉNORMES POTENTIALITÉS À DÉVELOPPER
La wilaya de Béchar a connu, au même titre que bien d’autres régions du pays, beaucoup de bouleversements ayant touché différents
secteurs socioéconomiques, durant ces deux dernières décennies. Plusieurs projets ont été réalisés (ou sont en cours de finalisation), 

allant de l’habitat, à l’enseignement supérieur, à l’éducation et à la santé, en passant par la culture 
et les infrastructures de base ; rien n’a été laissé au hasard.

L’agriculture, avec ses énormes potentia-
lités, est pourtant un secteur qui se
cherche encore. Avec un potentiel agri-

cole déjà existant sur une superficie de plus de
1.384.000 hectares, la wilaya de Béchar ne
compte qu’une superficie agricole utile de
30.000 ha environ en irrigué. En dépit de l’im-
mensité de son territoire, de la limitation des es-
paces utiles et surtout des conditions
climatiques défavorables, d’énormes efforts
constants sont déployés par les services concer-
nés pour le développement agricole, à travers
les 21 communes de la wilaya (et dont, rappe-
lons-le, la superficie totale équivaut à 162.000
km2). La mise en valeur des terres et l’extension
des superficies irrigables ont constitué, en fait,
dans le cadre du PNDA, de la mise en valeur
par la concession (GRA) et de l’accession à la
propriété par la mise en valeur des terres, l’es-
sentiel des axes d’une impulsion que s’est assi-
gné le secteur agricole de la wilaya de Béchar.
Néanmoins, avec ses 20.000 agriculteurs
agréés, 1.974 éleveurs et 22.000 hectares valo-
risés, cette région demeure encore dépendante,
à hauteur de 80%, des wilayas du Nord, en ma-
tière d’approvisionnement en fruits et produits
maraîchers. Une réalité que les citoyens (de la
ville de Béchar, notamment) vivent très mal
d’ailleurs. C’est alors que n’ont cessé d’être
passés en revue, à l’occasion de toute rencontre
inhérente à une analyse de ce secteur, aussi bien
tous les efforts consentis pour son développe-
ment que les projets d’investissement agricoles
dont il a bénéficié. À titre d’illustration et entre
2001 et 2005, le Comité technique de wilaya
(CTW), l’organe délibérant qui approuve ou re-
jette les dossiers dans les formes légales portant
sur des projets, a agréé 5.266 dossiers d’agri-
culteurs éligibles au soutien de l’État, alors que
les crédits dégagés dans le cadre du FNDRA

étaient de l’ordre de 3.930.000.000 dinars,
presque entièrement consommés par la réalisa-
tion de 4.802 hectares de palmiers-dattiers, de
1.735 puits agricoles, 355 forages, 1.944 bas-
sins et une chambre froide de 900 m3. 

L’ambition d’approvisionner en céréales
toutes les wilayas du sud-ouest du pays

Autant d’efforts et de potentialités qui n’ont
d’ailleurs point cessé d’être promus et dont on
pourrait encore en citer certains, non moins im-
portants, à l’exemple d’un pôle d’industries
agroalimentaires, dont sera dotée la wilaya de
Béchar, dans les trois prochaines années et à la

faveur des investissements publics et privés.
Outre le nombre d’emplois que ce pôle

pourra générer, il permettra de garantir une sé-
curité alimentaire, tout en contribuant au déve-
loppement de l’agriculture dans la région. Il
s’agit en fait d’un complexe frigorifique d’une
capacité de stockage de 10.000 m3, sur une su-
perficie de 30.000 m2 et pour un investissement
public de 563 millions de dinars, et qui répon-
dra  aux standards nationaux et internationaux
en matière de stockage de différents produits
agricoles ( 7 à 8 tonnes ). 736 millions de dinars
ont aussi été investis pour la réalisation d’un
complexe de 10 silos de céréales (orge, et blé
dur et tendre), sur une superficie d’une ving-

taine d’hectares, qui permettra d’approvisionner
en céréales , les wilayas du sud-ouest du pays.

L’oléiculture a également bénéficié d’une
extension de sa superficie de 300 hectares, por-
tant ainsi sa superficie totale à 2.600 ha, alors
que l’aquaculture, atout important pour l’éco-
nomie de la wilaya, a connu un essor non moins
important, grâce aux potentialités dans ce do-
maine et par le biais des pôles hydriques de la
région, à l’exemple du barrage de Djorf Torba,
de plusieurs retenues collinaires et de la zone
humide de Dayet Ettiour. Plusieurs opérations
d’ensemencement de larves de Tilapia, de
carpes blanches ont été entreprises en ce sens,
car l’aquaculture est entrevue comme une nou-
velle source de revenu pour les agriculteurs de
la région. 

L’aviculture a connu, elle aussi, un essor non
négligeable depuis des années, avec une pro-
duction de 90.000 poulets de chair, enregistrée
tous les deux mois, chez les aviculteurs de la ré-
gion. L’apiculture, avec ses 700 ruches, répar-
ties à travers plusieurs exploitations agricoles,
atteint une production annuelle de 10 tonnes de
miel. 

Dans le cadre du Fonds de développement
de l’oléiculture, une subvention de 4 millions
de dinars a été attribuée à deux oléiculteurs pour
la création d’une huilerie, avec une production
de 4.000 hectolitres, pour l’année 2015 et grâce
aux 600.000 oliviers plantés dans différents pé-
rimètres agricoles des 21 communes de la wi-
laya. La phoeniculture, qui a déjà permis
d’obtenir 320.000 quintaux de dattes en 2014,
connaîtra aussi de nouveaux investissements
privés, pour la création de petites et moyennes
unités, pour la mise en boîte de ce produit, ainsi
que sa transformation en produits dérivés
(ROB, confiture de ce fruit, qui, pour l’instant,
en est encore au stade artisanal).

AGROALIMENTAIRE 

L’AUTRE SECTEUR PORTEUR
L’agroalimentaire, c’est aussi, et dans le

cadre du plan quinquennal 2015-2019, le
lancement des travaux et de l’équipement
d’une unité de fabrication d’aliments de bé-
tails et un centre d’insémination artificiel,
pour un coût de plus de 233 millions de di-
nars, ainsi que le projet de réalisation et
d’équipement d’un pôle de recherche et de
développement agricoles.  Des investisse-
ments qui permettraient  indubitablement de
donner une dynamique à l’avènement de ce
pôle industriel, aux côtés du complexe laitier
(privé) d’une capacité de 770.000 litres/jour,
qui est venu ainsi renforcer la production lo-
cale de ce produit de première nécessité, tout
en générant quelque 100 emplois directs et
4.000 autres indirects. Autant de projets, à
l’instar de l’opération de rénovation des
équipements de la minoterie de Béchar, dont
la capacité de production est estimée à 2.000
quintaux/jour de farine et de semoule, alors
qu’un investissement global de 1,35 milliard
DA a été destiné à la modernisation et à la
rénovation des équipements des cinq mino-
teries du groupe public ERIAD.

Ce sont-là, effectivement, des potentiali-
tés agricoles qui pourraient redynamiser le
secteur de l’agriculture dans la wilaya de Bé-
char. Mais, selon plusieurs observateurs, ce

serait compter sans le périmètre d’Abadla,
qui, il y a quelques années, était destiné à
être un véritable poumon agricole de la ré-
gion, alimenté en eau à partir du barrage de
Djorf Torba, fierté, à l’époque, de toute la
vallée de la Saoura (ou du Guir).  Cette
plaine, promise dans les années 1970 pour
devenir une Mitidja au cœur du Sahara, de-
vait être un pôle régional de développement.
Aujourd’hui, cette plaine, qui s’étale le long
de l’oued Guir entre 2 et 4 km de large et
s’évasant en la partie sud de la vallée sur 8
km quand même a repris le dessus, sur une
partie du périmètre irrigué : 3.000 hectares
sur les 5.400 initiaux sont en déshérence.
800 millions de dinars ont déjà été investis
au cours de la décennie écoulée, sans toute-
fois améliorer ces conditions. 

D’importants efforts en matière 
d’irrigation

Il aura fallu attendre bien plus tard pour
que soient entrepris une réhabilitation et un
aménagement du périmètre agricole
d’Abadla, dont la première phase  a été
consacrée au diagnostic des réseaux d’irri-
gation, du drainage, des pieds et des brise-
vents, une opération qui devra toucher 4.663

hectares. En attendant, aucune activité agri-
cole productive n’est entreprise  dans ce pé-
rimètre, mis à part celle de la pastèque et du
melon, en dépit des investissements colos-
saux injectés aussi bien pour sa mise en va-
leur que pour sa réhabilitation. 

La plaine d’Abadla devrait parvenir à ga-
rantir une autosuffisance alimentaire de la
wilaya, grâce aux 1.591 agriculteurs qui y
activent. Une contrainte et non des moins
importantes,  qui entrave pour le moment
l’agriculture dans la région. Si le problème
de l’irrigation des sites agricoles ne semble
toutefois plus poser d’énormes entraves à
l’agriculture, grâce aux efforts consentis
dans ce domaine, par le biais de la réalisation
de plusieurs retenues collinaires, à l’exemple
du périmètre de mise en valeur de Laouina
(Taghit), qui s’étend sur une superficie de
300 ha, extensibles jusqu’à 30.000 autres
hectares et qui connaît actuellement la réali-
sation d’une retenue collinaire d’une capa-
cité de plus de 3 millions de m3, provenant
des eaux de l’oued Zouzfana, il n’en de-
meure pas moins que d’autres contraintes
sont venues se greffer, au rythme du temps,
aux obstacles déjà enregistrés dans ce do-
maine.

Les efforts déployés pour une redynami-
sation de l’agriculture, dans la région, restent
certes constants et non négligeables, mais il
ne va pas sans dire que, compte tenu des
énormes potentialités existantes et des cré-
dits considérables alloués à ce secteur, les
productions (comme les céréales, par exem-
ple) restent bien en deçà des besoins et des
attentes. La valorisation du secteur de l’agri-
culture, à travers la wilaya de Béchar, est au-
jourd’hui bien plus qu’indispensable, pour
un impact plus positif sur le développement
économique.  Une attention particulière de-
vrait lui être accordée, comme c’est d’ail-
leurs le cas pour celui du tourisme, tous deux
étant les vocations indissociables de la
Saoura.  

CNAS
DÉCLARATION 

OBLIGATOIRE DES 
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Hormis les ressortissants de Tunisie, de Cuba et

de la Palestine, dispensés d’une déclaration de tra-
vail auprès de la Caisse nationale d’assurance so-
ciale, conformément à des conventions qui régissent
les relations de travail entre l’Algérie et des trois
pays, tous les autres travailleurs étrangers doivent
impérativement être déclarés par les entreprises qui
les emploient, toutes filières d’activités confondues,
sous peine de sanction prévue par réglementation re-
lative à l’affiliation à la Sécurité sociale. C’est d’ail-
leurs dans ce sens qu’une inspection de ces services
vient d’être menée à travers les entreprises de la wi-
laya de Béchar, afin d’exiger l’introduction de dos-
siers d’immatriculation et d’affiliation auprès de la
CNAS et concernant tous les travailleurs étrangers,
exerçant sans permis de travail, lorsque l’on sait que
leur nombre ne fait qu’augmenter, compte tenu de
la demande de cette main-d’œuvre, moins coûteuse
que d’autres, à l’exemple des ressortissants maliens.
Si cette sortie auprès des 250 entreprises que compte
la wilaya  n’aura pas permis de déterminer leur
nombre exact, il n’en demeure pas moins qu’elle évi-
tera aux concernées de se voir exposer à des sanc-
tions prévues par la loi relative à l’affiliation à la
Sécurité sociale.

7 ANS DE PRISON POUR L’AGRESSEUR D’UNE TRAPÉZISTE 
Faisant suite à une plainte déposée par une

trapéziste colombienne du cirque «Amar Flori-
légio» (actuellement en tournée à Béchar), pour
agression et vol et soutenu d’un certificat mé-
dical attestant une incapacité de travail de 21
jours, les éléments de la police judiciaire de la
3e sûreté urbaine auront immédiatement entre-
pris des recherches, qui se seront soldées par
l’arrestation du suspect, ainsi que la récupéra-
tion des objets volés, retrouvés dans son domi-
cile, suite à une perquisition ordonnée par le

procureur de la République près le tribunal de
Béchar. La saisie des objets dérobés (un sac à
main et un appareil photo) aura également per-
mis de mettre la main sur 5,9 kg de kif traité,
ainsi que des armes blanches prohibées. Au
cours de l’enquête menée par les services de la
PJ, il s’avèrera que ce repris de justice, âgé de
20 ans, aura également été reconnu, selon les
signalements fournis par d’autres victimes,
comme étant l’auteur de plusieurs vols et d’une
violation de domicile. 

Présenté devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Béchar en comparu-
tion directe, cet agresseur a été condamné à une
peine de 5 années de prison ferme assortie
d’une amende de 50 millions de centimes pour
l’agression et le vol commis contre la trapéziste
colombienne, ainsi qu’une peine de 6 mois de
prison ferme et d’une amende de 2 millions de
centimes pour détention de drogue et une peine
équivalente pour violation de domicile. 
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COUPE DU ROI
D’ESPAGNE 

REAL MADRID -
REAL SOCIEDAD 

ET BILBAO - BARÇA 
EN QUART  
DE FINALE

Le Real Madrid, leader de la
Liga, croisera le fer avec la Real
Sociedad, selon le tirage au sort
des quarts de finale de la Coupe
du Roi d’Espagne, effectué ven-
dredi.
Vainqueur jeudi soir contre

Leganés (5-0), le FC Barcelone
se rendra sur le terrain de
l’Athletic Bilbao, tandis que, Va-
lence, tenant du trophée, ira dé-
fier Grenade.
L’unique équipe représentant

la deuxième division du cham-
pionnat espagnol, CD Mirandés,
qui a éliminé le Celta de Vigo et
FC Séville aux tours précédents,
accueillera Villarreal.
Les rencontres se dérouleront

entre les 4 et 6 février.
- Real Madrid - Real Socie-

dad 
- Athletic Bilbao - FC Barce-

lone 
- Grenade - Valence 
- Mirandes - Villarreal  

CHAN-2020

FESTIVAL DU SPORT
FÉMININ À BISKRA 
PARTICIPATION 

DE 250 SPORTIVES
Le coup d'envoi de la 3e édition

du Festival national de promotion
du sport féminin a été donné à
l’École régionale de sports olym-
piques de Biskra avec la participa-
tion de 250 sportives venues de 22
wilayas du pays.
S’exprimant en marge de la cé-

rémonie d'ouverture de cette édi-
tion, qui a pris fin hier, samedi,
Messaouda Dekkiche, membre de
l'Association nationale pour la pro-
motion et le développement du
sport féminin, organisatrice de la
manifestation en coordination avec
la section de wilaya de l’association
ainsi que la Direction locale de la
jeunesse et des sports, a affirmé que
«la pratique du sport est nécessaire
pour avoir une bonne condition
physique, en particulier pour les
femmes, d’où l’importance d’œu-
vrer à son développement».
Et d’ajouter : «L'association as-

pire à étendre la participation à
cette manifestation aux étudiantes,
écolières et même les femmes au
foyer de toutes les wilayas du
pays.» Placée sous le slogan «En-
semble pour des horizons promet-
teurs pour le sport féministe», cette
manifestation sportive vise à «ras-
sembler les sportives dans un
même espace et les rapprocher avec
l’opportunité d'échanger leurs ex-
périences et savoir-faire», a souli-
gné Mme Dekkiche. Cette même
source a également fait savoir que
le planning des compétitions a
compris des activités sportives à ca-
ractère amical  abritées par l'École
régionale des sports olympiques du
chef-lieu de wilaya, comme le bas-
ket-ball, la natation, alors que la ré-
gion d’El Kantara (60 km au nord
de Biskra) a accueilli le cross-coun-
try. Outre les compétitions spor-
tives, des visites touristiques à des
sites archéologiques et aux oasis
des Zibans ont été au menu de cette
manifestation, en plus d’une opéra-
tion de collecte de dons au profit
des familles nécessiteuses et une vi-
site au centre de l’enfance assistée,
a indiqué la même source.

LA TUNISIE SANCTIONNÉE 
POUR SON RETRAIT DU TOURNOI

La sélection tunisienne des
joueurs locaux est également
interdite de prendre part à la

prochaine édition du CHAN.
La Fédération tunisienne avait 

décidé, lors de sa dernière assem-
blée générale extraordinaire tenue
le 20 décembre 2019, de déclarer
forfait pour l'édition 2020 du
CHAN prévue au Cameroun du 4
au 25 avril, à cause des retombées
négatives de la participation à ce
tournoi sur le calendrier et les
joueurs, et ce, après concertation
avec les staffs techniques de la sé-
lection nationale et des clubs».
La Tunisie, qui a pris part à

deux éditions, avait remporté le
titre de l'édition de 2011. Pour
l'édition 2020, la Tunisie a déjà as-
suré sa qualification pour la phase
finale de la zone Nord après avoir
battu la Libye à l'aller (1-0) et au
retour (2-1).

La Libye la remplace
La Commission d'Organisation

du Championnat d'Afrique des Na-
tions (CHAN) a décidé de confir-
mer la participation de la Libye au
CHAN 2020, suite au retrait de la
Tunisie, a indiqué vendredi l'ins-
tance africaine.
Selon le règlement du tournoi,

la Libye, qui a perdu contre la Tu-
nisielors des éliminatoires de la

Zone Nord, complète l’effectif des
équipes qualifiées pour le tournoi
final.
Le tirage au sort pour le tournoi

final a été fixé au lundi 17 février
2020, au Palais Polyvalent des
Sports de Yaoundé, dans la capitale
camerounaise à 19h00 heure locale
(19h00 heure algérienne).
La phase finale de la sixième

édition de la compétition conçue
exclusivement pour les joueurs

évoluant dans leurs ligues natio-
nales, se déroulera du 4 au 25 avril
2020 dans les villes de Yaoundé,
Garoua, Doualaet Limbé.

La Confédération africaine de football (CAF) a infligé à la Fédération tunisienne (FTF) une amende de 50.000
dollars, suite à son retrait du prochain Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2020), 

a indiqué la Confédération africaine de football (CAF), sur son site officiel.

LES ÉQUIPES 
PARTICIPANTES :
Hôte du tournoi - Cameroun

Zone Centre - Congo, RD
Congo

Zone Centre-Est - Rwanda,
Ouganda, Tanzanie

Zone Nord - Maroc, Libye

Zone Sud - Namibie, Zambie,
Zimbabwe

Zone Ouest «A» - Guinée, Mali

Zone Ouest «B» - Burkina Faso,
Niger, Togo.

Les cyclistes du Groupement Sportif des Pétro-
liers (GSP) ont confirmé leur domination, dans la
deuxième étape de la 2e manche du tour d'Algérie
de cyclisme de l'année 2020.
Chez les séniors, le GS Pétroliers a raflé les

trois premières places grâce à Ayoub Sehiri, Azze-
dine Lagab et Yacine Hamza.
Chez les juniors, la première place a été décro-

chée par Hamza Amari du GS Pétroliers, suivi de
Zaki Boudar du club El Majd de Blida et Salah Ed-
dine Cherki du club Amel El Maleh (Ain Temou-

chent). Cette manifestation sportive organisée par
la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) en
coordination avec l’association locale de cyclisme
Crispine et la direction de la jeunesse et sports, a
débuté jeudi et s’est clôturée hier, samedi.
La deuxième étape de cette manche a été mar-

quée par la participation de 51 cyclistes représen-
tant plusieurs clubs et wilayas du pays qui ont
parcouru 102 km à partir de Tébessa, en passant
par Bir Mokadem, Chréa et Griguer jusqu’à la
commune de Hamamet.

La seconde étape s’est déroulée dans de bonnes
conditions, au cours de laquelle les coureurs se sont
battus pour décrocher les premières places, sous les
encouragements et les applaudissements des habi-
tants des différentes communes qu’ils ont traver-
sées.
Les coureurs ont parcouru, samedi, dernier jour

de la compétition, plus de 100 km dans un circuit
fermé entre Tébessa et Hamamet, selon les organi-
sateurs. 

COUPE D’ALGÉRIE (2e ÉTAPE) 
LES CYCLISTES DU GS PÉTROLIERS CONFIRMENT 

CYCLISME

HANDBALL :
SANCTIONS 
LA TUNISIE
INTERDITE
D’ORGANISER
DES
ÉVÈNEMENTS 
SPORTIFS 
La Confédération africaine
de handball (CAHB) a
décidé d'infliger une
amende de 15 000 euros à
la Fédération tunisienne de
handball (FTHB) ainsi
qu'une interdiction
d'organiser des évènements
sportifs, toutes catégories
confondues, pour une
durée de quatre ans.
Cette décision intervient
suite aux évènements ayant
émaillé la finale de la 24e
Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2020) entre
la Tunisie et l'Egypte,
disputée à la salle
olympique de Radès.
La finale avait été
interrompue à deux
minutes de la fin pour
plusieurs minutes, suite à
l'agression d'un joueur
égyptien et au jet d'objets
sur la surface de jeu par les
supporters.
La sélection égyptienne de
handball avait été sacrée
championne d'Afrique
après avoir battu son
homologue tunisienne (27-
23).

Eliud Kipchoge, champion olympique en titre, recordman
du monde et premier homme à passer sous les 2 heures sur la
distance, sera le leader de la sélection kényane pour le mara-
thon des Jeux olympiques-2020, divulguée vendredi.
Kipchoge est entré dans l'histoire, en passant sous la barre

jusqu'alors réputée infranchissable des 2 h sur les 42,195 km
en octobre dernier à Vienne, lors d'un marathon non officiel
monté sur mesure pour lui.
Le recordman du monde (2h01:39 à Berlin en 2018) a rem-

porté douze des treize marathons qu'il a disputés dans sa car-
rière (depuis 2013) ets'étalonnera en avril au marathon de
Londres, contre l'Ethiopien Kenenisa Bekele, passé tout près
de lui ravir son record en septembre (2h01:41 à Berlin).
La sélection féminine du Kenya s'annonce redoutable et

sera emmenée par la nouvelle détentrice du record du monde
Brigid Kosgei (2h14:04) et par la championne du monde en
titre de la spécialité Ruth Chepngetich.
Vivian Cheruiyot, quadruple championne du monde (2 fois

sur 5.000 et deux fois sur 10.000 m) et championne olympique
sur 5.000 m, figure aussi dans la sélection.

Elle disputera au Japon, à 36 ans, ses cinquièmes Jeux
olympiques, mais ses premiers dans la peau d'une maratho-
nienne.
«C'est la meilleure sélection kényane que l'on ai jamais vue,

et je suis fière d'en faire partie», a déclaré la première Kényane
à réussir le doublé5.000/10.000 m lors de Mondiaux, en 2011.
Les Kényanes tenteront de faire oublier au Japon le souve-

nir de JemimaSumgong, devenue aux JO-2016 à Rio la pre-
mière de son pays sacrée championne olympique du marathon,
avant d'être contrôlée positive à l'EPO près d'un an après et sus-
pendue pour quatre ans.
Décentralisé à Sapporo au nord du pays pour éviter les

fortes chaleurs redoutées au mois d'août à Tokyo, les marathons
dames et messieurs des Jeux olympiques auront lieu respecti-
vement les 8 et 10 août.

La sélection kényane pour les Jeux olympiques 2020 : 
Messieurs : Eliud Kipchoge, Lawrence Cherono, Amos Ki-

pruto, BedanKaroki, Titus Ekiru      
Dames : Brigid Kosgei, Ruth Chepngetich, Vivian Che-

ruiyot, Valerie Ayabei, Sally Chepyego. 

ATHLÉTISME : JO-2020
ELIUD KIPCHOGE, CHEF DE FILE DE LA SÉLECTION KENYANE À TOKYO

L'antidopage dans le cyclisme sera du ressort, à partir de
2021, de l'Agence de contrôle internationale (ITA), a annoncé,
vendredi, l'Union cycliste internationale (UCI) après la réunion
de son comité directeur. La décision, prise à l'unanimité, consiste
à transférer les activités opérationnelles, dépendant jusque-là de
la Fondation antidopage de la fédération internationale (CADF)
créée en 2008. Les conditions du transfert seront formalisées
dans un contrat qui devra être ratifié lors de la prochaine réunion
du comité directeur de l'UCI du10 au 12 juin. «La décision de
transférer les activités opérationnelles du programme antidopage
de l'UCI à l'ITA offrira au cyclisme de nombreux avantages», a
justifié la fédération présidée par David Lappartient en évoquant
«d'importantes synergies dans des secteurs comme la recherche,
l'innovation, le renseignement et les enquêtes, tout en profitant
de perspectives intéressantes en termes de mutualisation des
coûts et des ressources». «La décision a été prise dans un
contexte (affaire Aderlass par exemple) où il est devenu évident

que le dopage s'inscrit dans un environnement quine connaît
aucune frontière, ni entre les sports ni entre les Etats, et où,
parallèlement aux contrôles, le renseignement (intelligence) est
devenu un élément central de tout programme antidopage
efficace», a ajouté l'UCI. La perspective de ce changement a été
loin de faire l'unanimité dans le cyclisme. Notamment de la part
des équipes et de leur association, l'AIGCP, qui avait fait part de
ses réserves, voire de son opposition, en novembre dernier.
L'UCI a précisé avoir fixé des conditions à l'ITA. Entre au-

tres, l'obligation pour l'ITA de créer une cellule dédiée au cy-
clisme en son sein, d'offrir la possibilité à l'ensemble des
collaborateurs de la CADF de la rejoindre et d'affecter les
contributions financières des parties prenantes du cyclisme au
programme antidopage dans le cyclisme exclusivement et d'en
rendre compte de manière régulière. En 2020, la CADF gardera
la responsabilité du programme antidopage de l'UCI, a ajouté
la fédération internationale.

LE CONTRÔLE INTERNATIONAL CONFIÉ
À L’AGENCE EN 2021
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Tenus finalement en échec
après avoir mené, dans un
premier temps, par (2-0), les

poulains de Bilel Dziri ont encore
une fois déçu leurs fans, puisqu’ils
se sont fait remonter au score en
l’espace de deux minutes en fin de
match. Les Rouge et Noir, qui
étaient déjà éliminés avant cette
joute, voulaient au moins terminer
cette compétition continentale sur
une bonne note face à un adver-
saire déjà éliminé. Les camarades
de Hamra tenaient donc absolu-
ment à réaliser leur première vic-
toire en cette phase de poules. Cela
de sorte à garder un bon moral et
de rester sur la bonne dynamique
de l’équipe en championnat. Fina-
lement, ils n’ont pas réussi à battre
les Angolais du Pétro Atlético, en
se contentant d’un match nul.
Ainsi, l’USMA sort de cette Ligue
des champions, avec un bilan pas
très réjouissant, avec trois matches
nuls et autant de défaites au terme
de la 6e journée du groupe C, occu-

pant la dernière place de sa poule,
qui a vu le WA Casablanca et Ma-
melodi Sundows arracher la quali-
fication aux quarts de finale haut la
main, loin devant l’USMA et le
Pétro Atlético. Pourtant, les Algé-

rois ont bien entamé la rencontre,
avec un premier but inscrit par Ma-
hious (33’), suivi d’une seconde
réalisation signée sur coup franc
par Ardji (70’). Les gars de Sou-
stara pensaient que les carottes

étaient cuites à ce moment-là pour
les Angolais, avec une victoire qui
paraissait assurée, mais voilà qu’ils
se sont fait surprendre dans un mo-
ment de déconcentration qui leur a
coûté cher. Ils ont encaissé deux
buts de Picas et Toni (80’ et 81’).
Les Angolais ont réduit la marque,
puis ont réussi à remettre les pen-
dules à l’heure, dès la remise en jeu
pour l’USMA, mettant le coach
Bilel Dziri dans une colère indes-
criptible. Néanmoins, avoir parti-
cipé à une telle compétition, la plus
relevée et la plus prestigieuse des
clubs du continent, permettra aux
jeunes Usmistes de gagner en ex-
périence. D’ailleurs, Bilel Dziri en
a profité pour mettre dans le bain
des éléments qui ont très peu joué
jusque-là, tel le portier Mansouri,
ainsi que Alilet, Khemaissia, Chita
et Redjehimi. Il convient de  noter
le départ sous forme de prêt de l’at-
taquant usmiste Benchaâ qui a re-
joint  l’équipe tunisienne de Sfax. 

Mohamed-Amine Azzouz

L’USMA ÉLIMINÉE SANS AUCUNE VICTOIRE  
Pour sa dernière sortie en Ligue des champions africaine, l’USM Alger n’a pas réussi 

à sauver l’honneur par une victoire.

Le Paradou Athletic Club jouera ce soir son
dernier match en phase de groupes de la Coupe
de la CAF, au Maroc, face au Hassania d’Aga-
dir. Un match difficile pour les jeunes de l’Aca-
démie face au leader du groupe D avec sa
récolte de onze points, alors que le PAC occupe
la troisième place avec cinq points.

Ayant créé l’exploit en se qualifiant en phase
de groupes en éliminant le Kampala Capital
City Authority Football Club, mais aussi l’ex-
périmenté CS Sfaxien aux tours précédants,
l’aventure africaine pour les jeunes du PAC
risque de prendre fin si les protégés du techni-

cien portugais, Francisco Chalo, n’obtiennent
pas les trois points.

La qualification au prochain tour semble
compliquée pour le PAC qui n’a pas son destin
en main. En effet, si le PAC gagne sur les terres
marocaines, il devra espérer la victoire de San-
Pédro face à Enyimba pour occuper seul la
deuxième place avec huit points. En cas de
match nul entre le San-Pédro et Enyimba, ce
dernier l’emporte sur le PAC par goal-average. 

Auteur de deux buts seulement lors de cette
phase des poules, le PAC souffre de difficultés
offensives après le départ de ses meilleurs atta-

quants en début de saison, à l’exemple du meil-
leur buteur de Ligue-1 de la saison précédente,
en l’occurrence Zakaria Naïdji, auteur de 20
réalisations. 

Toujours en compétition pour la Coupe
d’Algérie, le PAC n’a pas réussi sa première
partie phase du championnat, essentiellement
pour avoir mis le paquet en coupe de la CAF.
Cette expérience continentale va certainement
forger les joueurs pour les prochaines années
dans le but d’aller chercher des trophées et mar-
quer l’histoire par un premier trophée. 

Kader Bentounès

PAC - SAN PEDRO
TERMINER EN BEAUTÉ

DANS LA LUCARNE

DES COACHS
«NOMADES»
l

Le football depuis des lustres a
besoin de stabilité. Sans cette
condition indispensable, il y a

lieu de dire qu'on vivote carrément dans
l'«à-peu-prés» et surtout l'éphémère,
qui n’aboutit à rien. Sans des assises
solides, c'est voué à l'échec, avant
même de commencer le travail. C'est
vrai que notre championnat national a
été un peu «plombé» par le manque de
moyens financiers, mais aussi la
«migration» récente de nos joueurs en
Tunisie et aussi dans les pays du Golfe.
C'est un constat qui aurait du
interpeller les instances sportives
nationales comme la FAF ou le MJS.
À ces problèmes qui rendent difficile la
tache de nos dirigeants, voilà que le
feuilleton des coaches ressurgit pour
prendre également le devant de la scène
sportive nationale. On voit ces derniers
temps l'arrivée de techniciens tunisiens,
ce qui n'était pas le cas auparavant.
Certes, les entraîneurs étaient jusque-là
les plus nombreux parmi ceux qui
dirigent nos clubs. Il est exact de dire
que les entraîneurs algériens ont vu
leur nombre diminuer à une «vitesse
grand V», mais.... Ce qui intéresse les
observateurs demeure le fait qu'un
coach, quelle que soit sa nationalité peu
changer de club entre la phase aller et
celle du retour. C'est vrai qu'ils sont
nombreux, mais l'exemple de Dumas,
l'ex-coach de la JSK et du CABBA est
révélateur. Depuis  le début de la
présente saison, c’était lui le coach du
CABBA lors de la première journée de
la phase aller. Puis le revoilà  à la tête
du CRB qui va affronter le CABBA. On
constate donc qu’on change de clubs
comme on change de chemises, et cela
n'est pas fait pour arranger les choses.
Il y a aussi le cas  d'Aït Djoudi qui avait
commencé avec l'ASAM Mlila avant
d’opter pour le NAHD où son club va se
mesurer à la JSK. Il y a bien d’autres
cas, mais ce qui pose problème c’est le
fait que la FAF n'intervient pas et
qu'elle laisse les choses se faire. Il y a
plus d'une dizaine d'années, on avait
interdit aux entraîneurs de prendre plus
de deux clubs par saison. Une mesure
qui a fait son chemin, mais elle a été
rapidement abandonnée face à la
pression des uns et des autres.
Cependant, dans tout cela, c'est la
stabilité de nos clubs qui prend un
sérieux coup. On ne peut avoir de
grands clubs si la stabilité n'est pas leur
point fort ; et les éliminations de nos
clubs aux compétitions africaines le
montrent bien. On ne peut pas rivaliser
avec des clubs   «stables» et par
conséquent mieux organisés que nous.

Hamid Gharbi

COUPE DE LA CAF (6e JOURNÉE)

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

La JS Kabylie a battu l’ES Tunis sur le
score de 1-0 (mi-temps 0-0), en match comp-
tant pour la 6e et dernière journée de la phase
de poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football (Groupe D), disputé hier
au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou.
L’unique but de la partie a été l’œuvre de

Hamroun (56’) pour la JSK. Cette victoire ac-
quise devant le double tenant du titre permet

aux Canaris de prendre la 3e place derrière
l’ES Tunis et  le Raja Casablanca (11 pts) pour
chaque équipe, alors que l’AS Vita (RD
Congo) termine à la 4e place avec 4 points.
L’autre match du groupe D a vu la victoire

du Raja devant l’AS Vita-Club (1-0).
L’ES Tunis et le Raja Casablanca avaient

assuré leur qualification pour les quarts de fi-
nale avant cette dernière journée. 

Le second représentant algérien dans cette
compétition, l’USM Alger (Groupe C), a été
tenu en échec à Alger, par son homologue an-
golais, Petro Atletico (2-2), après avoir mené
par (2-0). Les Usmistes étaient déjà éliminés
de la compétition. Ils terminent à la 4e place
du groupe C, avec 3 points. 

LIGUE DES CHAMPIONS (DERNIÈRE JOURNÉE/GROUPE D)
LA JS KABYLIE L’EMPORTE POUR L’HONNEUR 

DEVANT L’ES TUNIS (1-0)  



Grâce à l’exploitation de renseignements à
la suite de la reddition du terroriste
dénommé +Mansouri El Tayeb+, dit
+Tarek+aux autorités militaires à
Tamanrasset/6e Région militaire, un
détachement  de l’ANP a récupéré, le 31
janvier, 1 pistolet-mitrailleur, trois
chargeurs et de munitions, précise un
communiqué du MDN.  Dans le même
contexte et «en coordination avec les
éléments de la Gendarmerie nationale, des
détachements de l’ANP ont appréhendé,

deux éléments de soutien aux groupes
terroristes à Relizane en 2e RM et Skikda en
5e RM, tandis que deux caches  ont été
découvertes et une bombe artisanale a été
détruite à El Djelfa/1re RM.
D’autres détachements combinés de l’ANP
et de la Gendarmerie nationale ont arrêté à
Blida/1re RM, Sétif  et Bordj Bou-
Arréridj/5e RM, 7 narcotrafiquants et saisi
27,5 kilogrammes de kif traité, 3 720
comprimés psychotropes et quatre
véhicules», selon la même source, relevant

qu’un «détachement de l’ANP a arrêté, à
Aïn Salah et à Bordj Badji Mokhtar/6e RM,
9 individus et saisi 5 groupes électrogènes,
3 camions, un véhicule tout-terrain et 150
sacs de mélange de pierres et d'or brut, alors
que 15.855 litres de carburants ont été saisis
à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM».
Par ailleurs, «des détachements combinés
de l’ANP et de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé 58 immigrants clandestins
de différentes nationalités à Oran, Tlemcen,
Batna, Adrar et Aïn Guezzam». 

CRASH DE L’AVION MILITAIRE 
À OUM EL-BOUAGHI

SOLIDARITÉ 
AVEC LES FAMILLES 

DES MARTYRS DU DEVOIR
Fidèle à ses traditions de solidarité et de

soutien et reconnaissante à l’Armée nationale
populaire qui veille à la préservation de notre
pays, l’association Radieuse s’est déplacée à
Tamanrasset et à Oran, au quartier Colonel
Lotfi, pour présenter ses condoléances aux fa-
milles des regrettés Touahria Hocine et Med-
jadri Aziz, décédés à la suite du crash de
l’avion militaire survenu lundi dernier dans la
wilaya d’Oum El-Bouaghi.

C’est dans un climat empreint d’émotion et
de tristesse, que l’association, dont la déléga-
tion comprenait l’ancien arbitre international
Mohamed Hansal et l’ex-joueur international
Redouane Benzerga, a remis des omras aux fa-
milles des disparus, ainsi qu’un trophée du
mérite, une médaille de reconnaissance et un
diplôme d’honneur. 

Aux quartiers Colonel Lotfi à Oran et Haï
Etthaoura de Tamanrasset, les parents, les fa-
milles, les voisins et les amis des deux martyrs
ont apprécié ce geste de reconnaissance et de
soutien.

En exposant, devant les représentants locaux de la presse, le bilan des activités de 2019, 
le lieutenant-colonel Guernoub Abdelwahab, chef du groupement territorial de la Gendarmerie

nationale de Sétif, a mis en évidence les efforts déployés dans la lutte contre le crime 
sous toutes ses formes et les résultats positifs enregistrés.

BILAN DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE SÉTIF

DES EFFORTS SOUTENUS

Une rencontre qui s’inscrit dans la
tradition, marquée par la présence
des officiers du groupement et au

cours de laquelle l’intervenant soulignera
que 209 crimes et 2.688 délits ont été rele-
vés, avec 602 infractions et le traitement
de 2.389 affaires. Des chiffres qui s’étalent
dans une proportion de 61,08% pour les
crimes contre les personnes et 31,65%
contre les biens.

La lutte contre la drogue a permis aux
différentes unités de procéder à la saisie de
171,478 kg de kif traité et 3.524 compri-
més psychotropes sur les 121 affaires trai-
tées qui ont permis l’arrestation de 207
personnes, dont 83 placées sous mandat de
dépôt. Par ailleurs, 82 affaires de contre-
bande ont été enregistrées avec de nom-

breuses saisies, dont plus de 675.400 uni-
tés pyrotechniques, 1.379 téléphones por-
tables, 1.391 caméras de surveillance, 10
véhicules et 2.787 comprimés psycho-

tropes. Les unités de la gendarmerie ont
également enregistré 60 affaires de vol de
véhicule, dont 43 ont été traitées. 

Dans cette wilaya, où le réseau routier
dépasse les 4.300 km et un parc de 699.315
véhicules, la sécurité routière fait l’objet
de la plus haute attention et d’une présence
constante des unités de la Gendarmerie na-
tionale. Le facteur humain a été à l’origine
de 165 accidents de la route qui ont fait
116 morts et 217 blessés. 

La prévention et la sensibilisation
constituent le maillon fort en termes de sé-
curité routière, et l’on a enregistré en 2019
14.648 retraits de permis de conduire, plus
de 70.000 amendes forfaitaires, 7.428 in-
fractions et 23 438 délits.

F. Zoghbi 

AÏN TAYA  
SECOUSSE TELLURIQUE 

DE 3 DEGRÉS  
Une secousse tellurique de magnitude 3 de-

grés sur l'échelle de Richter a été enregistrée,
hier à 15h31, dans la wilaya d'Alger, indique
un communiqué du Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG).
L'épicentre de la secousse a été localisé à

12 kilomètres au Nord-Est d'Aïn Taya, pré-
cise la même source.

TAMANRASSET  
REDDITION D’UN TERRORISTE


