
l
le Président abdelmadjid tebboune a
présidé, jeudi dernier, une réunion
extraordinaire du conseil des

ministres, consacrée à l’approbation du Plan
d’action du gouvernement qui sera soumis à
l’assemblée populaire nationale  et au
conseil de la nation. il convient de noter que
l’exécutif en charge d’appliquer ce  plan
d’action s’inspire des 54 engagements du
chef de l’état. en effet, au cours de sa
campagne électorale, M. abdelmadjid
tebboune  avait solennellement assuré le
peuple algérien d’œuvrer pour l’avènement
d’un état de droit et de promouvoir la
démocratie, en réponse à ses légitimes
aspirations et à ses insistantes
revendications pour un changement radical
du mode de gouvernance. À ce propos, le
chef de l’état a décidé d’opter pour la mise en
place de mécanismes reposant
essentiellement sur une réforme du système
électoral, sur une réforme financière et
fiscale, ainsi que sur des garanties aux
opérateurs économiques et aux investisseurs
nationaux et étrangers pénalisés par des
choix souvent inappropriés, voire
irrationnels. des opérateurs qui ne cessent, à
juste titre, de dénoncer nombre d’obstacles
bureaucratiques. le président de la
république entend inscrire le pays dans une
nouvelle dynamique de développement
basée sur la  sécurité alimentaire, la
transition énergétique et l’économie
numérique. À l’évidence, cela ne se fera pas
au détriment d’un développement humain et
social qui mobilisera des efforts substantiels
appelés à être déployés en direction de la
réforme et du redressement des systèmes de
l’éducation, de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, de la Formation
et de l’enseignement professionnels, sur
l’amélioration des secteurs de la santé et de
la culture, le soutien aux activités sportives,
l’augmentation du pouvoir d’achat et
l’assurance d’une vie décente. le chef de
l’état n’a pas manqué d’instruire l’exécutif de
veiller à garantir une répartition équitable
des fruits du développement à travers
l’ensemble du territoire national. il ne saurait
exister des algériens qui vivent dans l’aisance
et l’opulence, et des citoyens qui végètent
dans la précarité.  
il faut ajouter que les règles d’un état de
droit, la promotion du rôle et de la place de la
femme algérienne, de la jeunesse font l’objet
d’une attention particulière dans le plan
d’action du gouvernement de M. abdelaziz
djerad. au chapitre de la sécurité et de la
défense nationales, le gouvernement
poursuit toujours, sous la conduite du chef de
l’état, sa politique de modernisation et de
professionnalisation de l’armée nationale
populaire, une institution républicaine qui se
fait un point d’honneur à ne pas transiger sur
son noble devoir de porter secours ou de
prodiguer des soins aux populations des
zones enclavées, notamment dans les Hauts
Plateaux et le Grand sud. 

EL MOUDJAHID 
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Le chef de L’état 
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une visite
officieLLe en 
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRÈTE UNE GRÂCE AU PROFIT DE 6.294 DÉTENUS 
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CONCERT À L’OPÉRA D’ALGER 

ou le voyage Nostalgique

40e JOUR DU DÉCÈS 
D’AHMED 

GAÏD SALAH
L’IMPORTANCE 

DE L’UNITÉ 
NATIONALE 

SOULIGNÉE À EL-BAYADH
P. 7

SÉMINAIRE INTERNATIONAL DES AVOCATS SUR LA PROTECTION 
JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’INVESTISSEMENT 

Le chef de L’état annonce 
une révision du code du commerce 

Dans une allocution lue en son nom par le ministre
Conseiller à la communication, Porte-parole officiel de la
présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, à
l'ouverture d'un Séminaire international des avocats sur la
protection juridique et judiciaire de l'investissement, le

Président Tebboune a affirmé que le projet ambitieux de
l'amendement constitutionnel  «donnera lieu, en ce qui a trait
à la justice, à l'adaptation des lois aux exigences de la
nouvelle étape, à commencer par la révision du Code du
commerce». P. 7
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JEUDI 13 FÉVRIER À 9H AU CIC

Sommet de l’industrie 
de l’impression

La société allemande des industries du papier
et de l’impression «Print Promotion Gmbh»,

en partenariat avec Messe Düsseldorf et AHK
Algérie, organise le sommet de l’industrie de
l’impression 2020, jeudi 13  février à 9h, au

Centre international des conférences.
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VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée 
du Samedi 14 Joumada el-thani 1441

correspondant au 8 Février 2020

Dimanche 15 Joumada el-thani 1441
correspondant au 9 Février 2020

Températures (maximales-
minimales) prévues 
aujourd’hui : 
Alger (17° - 7°), Annaba (16° -
3°), Béchar (20° - 5°), Biskra
(19° - 6°), Constantine (14° -
1°), Djelfa (15° - 1°), Ghardaïa
(16° - 4°), Oran (19° - 6°),
Sétif (13° - 1°), Tamanrasset
(26° - 10°), Tlemcen (19° -5°).

NUAGEUx
Météo

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Hamza Al Sid

Cheikh à Adrar
Le ministre délégué chargé de l’Envi-
ronnement saharien, M. Hamza Al Sid
Cheikh, effectuera, aujourd’hui et de-
main, une visite de travail et d’inspec-

tion dans la wilaya.

LES 12 ET 13 FÉVRIER  
60e anniversaire des explosions

nucléaires françaises
Dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire des explo-
sions nucléaires françaises au Sahara algérien (13 février 1960-
2020), le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Tayeb
Zitouni, effectuera, les 12 et 13 février, une visite de travail dans la
wilaya d’Adrar.

LES 19 ET 20 FÉVRIER 
À AÏN BÉNIAN

13es Journées de
marketing touristique
Les 13es Journées de
marketing touristique,
organisées par RH. In-
ternational Communi-
cation, se tiendront, les
19 et 20 février à
l’École supérieure de
l’hôtellerie et de la res-
tauration d’Aïn Bé-
nian, sous le patronage
du ministre du Tou-
risme et de l’Artisanat,
sur le thème «Destina-
tion Algérie : enjeu de
portée sectorielle et de développement économique :
quelle stratégie marketing ?»

UGCAA
CE MATIN À 10H 

Conférence 
de presse

L’Union générale des commerçants
et artisans algériens organise, ce

matin, une conférence de presse sur
«Le cahier des charges et le sort de
500 start-up exposées à la faillite»,

animée par M. Akram Zouaoui.

LUNDI 10 FÉVRIER À 10H 

La crise 
du lait, raisons 

et solutions 
L’Union générale des commerçants
et artisans algériens organise, lundi
10 février à 10h, une conférence de
presse sur la crise du lait, raisons et

solutions, animée par le président
de la Fédération nationale des dis-
tributeurs de lait et de ses dérivés.

DU 10 AU 13 FÉVRIER À CHERCHELL ET À TIPASA

Journées d’information
sur les forces de défense aérienne

La Direction régionale de la
communication, d’information
et d’orientation de la première
Région militaire organise, les
10, 11 et 12 février à partir de

9h30, des journées
d’information sur les forces de
défense aérienne du territoire,

à la maison de jeunes 
Moussa-Zitouni, Tipasa, et du

10 au 13 février à 8h, le
championnat national militaire

interécoles de tir au fusil, à
l’École supérieure d’infanterie

Chahid Djelloul-Abidat,
Cherchell. 

DU 10 AU 13 FÉVRIER 
À LA SAFEX

Salon de l’électricité 
et des énergies 
renouvelables

Advision El-Djazaïr organise le Salon de
l’électricité et des énergies renouvelables, du

10 au 13 février à la Safex, qui aura
pour thème principal l’économie

d’énergie.

CE MATIN À 9H 
À L’HÔTEL EL-DJAZAÏR 

Séminaire sur la 
neuro-oncologie
La Société algérienne de
formation et de recherche en
oncologie, en collaboration avec
l’Association de la radiothérapie
et d’oncologie en Méditerranée
(AROME) et les Sociétés
savantes marocaine et tunisienne,
organise, les 7 et 8 février à
l’hôtel El-Djazaïr, la 8e Année
sénologique et sur la neuro-
oncologie.

LUNDI 10 FÉVRIER 
À 10H AU CIC 

Symposium
international sur
la trans-logistique
La 4e édition du Symposium
international sur la Trans-
logistique, le transit et
l’entreposage des marchandises
«SITEM» sera organisée, lundi 10
février à 10h, au Centre
international des conférences, sur
le thème «La logistique à l’ère du
digital».

CET APRÈS-MIDI À 14H À LA LIBRAIRIE 
GÉNÉRALE D’EL-BIAR

Ferhat Ali signe 
son ouvrage

La Librairie générale d’El-Biar abri-
tera, cet après-midi à 14h, une vente-dé-
dicace de Ferhat Ali, pour la signature
de son ouvrage, Tifra, la malédiction,
paru aux éditions El-Edara Tarbaouiya.

DU 25 AU 27 FÉVRIER AU CIC

Salon international
du textile 

La Sarl CGCOM Event organise la 4e édition du
Salon international du textile, habillement, cuir et
équipements, Texstyle-Expo, du 25 au 27 février au
Centre international de conférences Abdelatif-Rahal.

MERCREDI 12 FÉVRIER À 9H30 
À BEN AKNOUN

UE : rencontre 
avec les médias 

La délégation de l’Union européenne en Al-
gérie procédera au lancement des premières
rencontres avec les médias, mercredi 12 février
de 9h30 à 12h30, à l’hôtel Ferdi Lilly, route na-
tionale n°36, place de l’Église. 

AUJOURD’HUI

Une délégation
du ministère 
des Ressources
en eau à Adrar 
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a dépêché
aujourd’hui une délégation
ministérielle, dans la wilaya d’Adrar
pour s’enquérir de la situation de
l'alimentation en eau potable et de
l’assainissement et élaborer un plan
d'action prenant en charge les
préoccupations de la population.
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L’événement

«Le président de la République, Chef su-
prême des forces armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid

Tebboune, a présidé jeudi 6 février 2020, une
réunion extraordinaire du Conseil des ministres
consacrée à l’approbation du Plan d’action du
Gouvernement, qui sera soumis à l’Assemblée
populaire nationale (APN) et au Conseil de la
Nation conformément à l’article 94 de la
Constitution.

Le Plan d’action du Gouvernement, qui
puise sa référence des engagements du prési-
dent de la République, met en avant l’urgence
de procéder à une révision profonde des modes
de gouvernance et de concevoir de nouvelles rè-
gles afin de mener à bien
les politiques de dévelop-
pement et d’insuffler une
dynamique interactive.
Ainsi, il est préconisé
l’adoption de plusieurs
mécanismes, essentielle-
ment la réforme du sys-
tème électoral,
l’opérationnalisation de
mécanismes innovants de
réforme financière et fis-
cale, outre l’adoption
d’une démarche rassurante
en direction des opérateurs
économiques les plus af-
fectés par les choix inap-
propriés en matière de
gestion des affaires écono-
miques. Le Plan focalise
sur le triptyque d’un re-
nouvellement économique
basé sur la sécurité alimentaire, la transition
énergétique et l’économie numérique. Le Gou-
vernement veille également, suivant son Plan
d’action, à la mise en place d’une cartographie
nationale d’investissement à travers l’ouverture
de nouveaux espaces dédiés au foncier indus-
triel, notamment dans les Hauts Plateaux et le
Sud.

Le Plan d’action du Gouvernement accorde,
en particulier, une importance majeure au dé-
veloppement humain et social à la faveur d’un
programme intégré pour la réforme et le redres-
sement des systèmes de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et de la Formation et l’Enseigne-
ment professionnels. Il s’agit également de pro-
mouvoir les secteurs de la Santé et de la
Culture, de soutenir le sport et l’éducation phy-
sique à tous les niveaux, d’œuvrer à l’augmen-
tation du pouvoir d’achat et à la prise en charge
des catégories vulnérables et d’accorder la prio-
rité en matière d’accès au logement aux ci-
toyens à revenu limité et l’intérêt aux régions
enclavées ne disposant pas des services essen-
tiels.

Dans le cadre de la consolidation de l’Etat
de droit et de la promotion de la pratique de la
démocratie réelle, le Gouvernement œuvrera à
garantir les libertés de réunion et de manifesta-
tion pacifique et à soutenir la presse et les mé-
dias dans l’exercice de leur activité dans le

cadre de la liberté, du profession-
nalisme et du sens de responsabi-
lité et de l’éthique, outre la
régulation de la presse électro-
nique et de la publicité.

Le Gouvernement s’emploie
à la réunion de toutes les condi-
tions à même de permettre à la
femme d’occuper la place qui
lui sied sur la scène politique et
dans les postes de responsabilité
et de réaliser son autonomie. La
jeunesse étant, dans le Plan
d’action du Gouvernement, une
priorité cruciale, elle constituera
l’axe d’un Plan national quin-
quennal 2020-2024 visant à lui
permettre de contribuer effica-
cement au processus d’édifica-

tion de la nouvelle République, dans tous les
domaines. Le Plan d’action du Gouvernement
s’appuie sur une politique étrangère agissante
et proactive sous-tendue par
une diplomatie plus effi-
ciente dans les domaines cul-
turel et économique. Une
politique qui favorise le dia-
logue dans le règlement des
conflits et accorde un intérêt
particulier à l’Afrique ainsi
qu’à la communauté algé-
rienne établie à l’étranger et
à son implication dans le
processus du Renouveau na-
tional.

Dans le domaine de la sé-
curité et de la défense natio-
nale, le Gouvernement
s’attelle, sous les auspices du
président de la République,
Chef suprême des forces ar-
mées et ministre de la Dé-
fense nationale, à
l’intensification des efforts
de modernisation de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP), de consolidation de sa
professionnalisation, de renforcement de ses ca-
pacités en matière de cyber-défense, outre le dé-
veloppement de l’industrie militaire. L’objectif

étant de garantir une constante disponibilité
opérationnelle face aux menaces externes, la
poursuite de la lutte contre les résidus du terro-
risme et du crime organisé et la contribution ef-
ficace à la prise en charge médicale des
populations des zones enclavées, notamment
dans les Hauts Plateaux et le Sud.

Intervenant à l’issue de la présentation du
Plan d’action du Gouvernement, le président de
la République a instruit l’Exé-
cutif de veiller à une répartition
équitable du développement au
niveau national et à l’appui aux
entreprises aptes à créer de
l’emploi, à travers des avan-
tages fiscaux à même de les in-
citer à contribuer à l’absorption
du chômage. A cet effet, le Pré-
sident de la République a ap-
pelé à la révision du système
fiscal à travers l’accélération de
sa numérisation, qui doit s’étendre à l’adminis-

tration des Douanes afin d’éra-
diquer les fléaux de l’évasion
fiscale et de la contrebande qui
gangrènent l’économie natio-
nale, alimentent les pratiques
de corruption et maintiennent
notre dépendance à la rente
pétrolière.

Le président de la Répu-
blique a insisté sur l’impératif
de donner la priorité absolue à
la transformation des matières
premières nationales au lieu
de leur exportation systéma-
tique en brut, au regard de leur
rôle en matière de création de
richesse et d’emplois. A cet
égard, M. Tebboune a réitéré
la disposition de l’Etat à en-
courager tout projet d’indus-
tries manufacturières par un
financement pouvant atteindre
un taux de 90% et à lui donner
la priorité dans l’octroi du
foncier industriel. 

Par ailleurs, le président de la République a
enjoint au Gouvernement d’accorder davantage
d’intérêt à la société civile, en l’aidant à s’orga-

niser en associations qu’il faut agréer sans tar-
der, car elles constituent le creuset du progrès
et du développement. Il a ordonné, en outre,
l’encouragement de l’action caritative et du bé-
névolat en tant que levier important de l’ému-
lation pacifique à la solidarité et au
renforcement de la cohésion nationale. 

Le Président a réitéré son appel aux minis-
tres concernés à l’impérative intensification du
contrôle de l’importation des produits contre-
faits, à travers la mise en place de laboratoires
polytechniques modernes au niveau de tous les
accès du pays, en vue de s’assurer de la qualité
et de la conformité des produits importés, no-
tamment ceux destinés à la consommation ou à
l’utilisation dans le secteur de la construction.
De même qu’il a instruit le ministre du Com-
merce d’interdire l’importation des viandes sé-
chées. Relevant des imprécisions dans certains
chiffres relatifs au domaine économique,
M. Tebboune a rappelé que l’économie ne re-
pose pas sur des estimations approximatives
mais sur des statistiques exactes. Il a demandé,
dans ce sens, au ministre concerné de préparer
immédiatement un Recensement général de la
population afin que la politique de la planifica-
tion nationale soit fondée sur des bases solides,

ce qui permettra de détermi-
ner la consommation natio-
nale quotidienne pour
pouvoir adapter notre
consommation et nos im-
portations à nos besoins
réels. Il a instruit également
la création d’un réseau in-
teractif de statistiques
s’étendant à tout le territoire
national, de la commune au
ministère en charge des Sta-
tistiques, en vue de faciliter

la  maîtrise de l’économie.
Concernant le système de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique, le
Président de la République a ordonné au minis-
tre en charge du secteur une profonde révision
de ce système dans son volet social et pédago-
gique pour être en adéquation avec les exi-
gences de l’heure, notamment l’accroissement
démographique pesant sur les capacités de
l’Etat.

Avant la levée de la réunion, le président de
la République a instruit le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière
d’entamer de suite les études nécessaires pour
l’inscription d’un projet de réalisation d’un cen-
tre hospitalier anticancéreux au niveau de la wi-
laya de Djelfa, dont l’entame des travaux doit
intervenir avant la fin de l’année en cours. 

Le président de la République a demandé,
en outre, au Premier ministre de veiller à la
bonne préparation de l’organisation de la réu-
nion Gouvernement-Walis, prévue au début de
la deuxième quinzaine du mois de février en
cours, en présence des chefs de daïras et des
présidents des Assemblées populaires des wi-
layas (P/APW) et des présidents des Assem-
blées populaires communales (P/APC) des
chefs-lieux de wilayas». 

Le Conseil des ministres a tenu, jeudi à Alger, une réunion extraordinaire consacrée à l’approbation du Plan d’action
du gouvernement, qui sera soumis à l’Assemblée populaire nationale (APN) et au Conseil de la nation, couronnée par un
communiqué dont voici le texte intégral : 

LE TEXTE EN DÉBAT MARDI À L’APN
L’Assemblée populaire nationale (APN) reprendra mardi pro-

chain ses travaux en séance plénière consacrée au débat général
du Plan d’action du gouvernement, et ce jusqu’à jeudi 13 février,
date de la réponse du Premier ministre aux questions des députés,
et du vote du Plan d’action du gouvernement, a indiqué, jeudi,
un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

Lors de la réunion du bureau de l’APN, tenue jeudi sous la
présidence de Slimane Chenine, président de l’APN, et consa-
crée à l’ajustement du calendrier des séances plénières consa-
crées au débat général du Plan d’action du gouvernement, «il a

été décidé de la reprise des travaux mardi 11 février 2020 jusqu’à
jeudi 13 février 2020, date de la réponse du Premier ministre aux
questions des députés et le vote du Plan d’action du gouverne-
ment, outre le rapport de la Commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés sur la validation de qualité de
membre d’un nouveau député». «Après la déclaration de la va-
cance du siège d’un député pour cause de décès, le bureau a exa-
miné une demande pour l’organisation d’une journée d’étude à
l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la
femme, ainsi que l’examen de la demande du groupe parlemen-

taire algérien au Conseil de la Choura de l’Union du Maghreb
arabe (UMA) pour l’organisation d’une journée parlementaire à
l’occasion du 31e anniversaire de la création de l’UMA, outre
l’examen de la note présentée par la Commission des affaires
étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à
l’étranger concernant la relance de la coopération bilatérale avec
les parlements de certains pays».

Au terme de la réunion, le bureau a adopté une instruction
générale portant organisation des services administratifs de
l’APN et définition de leurs missions». 

LE CONSEIL DES MINISTRES APPROUVE LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT   

Œuvrer 
à l’augmentation 
du pouvoir d’achat 

et à la prise 
en charge 

des catégories
vulnérables, et

accorder la priorité
en matière d’accès
au logement aux
citoyens à revenu
limité et intérêt aux
régions enclavées ne
disposant pas des
services essentiels.

Constante
disponibilité

opérationnelle face
aux menaces

externes, poursuite
de la lutte contre les

résidus du
terrorisme et du

crime organisé et la
contribution efficace
à la prise en charge

médicale des
populations des
zones enclavées,
notamment dans
les Hauts Plateaux 

et le Sud.

Accorder davantage
d’intérêt à la société
civile en l’aidant 
à s’organiser en
associations qu’il
faut agréer sans

tarder.

l Répartition équitable du développement au niveau national. lMécanismes innovants de réforme financière et fiscale. 
lAppui aux entreprises aptes à créer de l’emploi. l Garantir les libertés de réunion et de manifestation pacifique. 
l Soutenir la presse et les médias. l Révision profonde des modes de gouvernance. l Réforme du système électoral. 

l Une politique étrangère agissante et proactive. l Intensification des efforts de modernisation de l’ANP.

LES DIRECTIVES
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
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P laçant l’économie au centre du pro-
cessus des réformes, ce plan sera exé-
cuté en obéissant d’abord à toutes les

normes de bonne gouvernance. Mu par un
intérêt national vital et garant de liberté, de
stabilité politique, de développement écono-
mique et de solidarité, le gouvernement Dje-
rad vise d’abord à rassurer. En plus de
rattraper le temps perdu et de mettre à nou-
veau la reconstruction nationale en marche,
la réussite de ce plan d’action  permettra de
rétablir la confiance entre gouvernés et gou-
vernants de façon durable. Le gouvernement
s’engage à travers ce plan de redresser la si-
tuation du pays, en  offrant la possibilité de
mieux affronter les défis socio-économiques
auxquels il est confronté. Tirant les leçons de
la crise de ces dernières années, il place la
relance de la machine économique et la
consolidation du processus démocratique en
tête   des priorités. 
Dans ce sens, le Chef de l’Etat a instruit

le gouvernement de procéder à l’opération-
nalisation de mécanismes innovants de ré-
forme financière et fiscale, outre l’adoption
d’une démarche rassurante en direction des
opérateurs économiques. Plan aux objectifs
précis, il focalise sur le triptyque d’un renou-
vellement économique basé sur la sécurité
alimentaire, la transition énergétique et
l’économie numérique. Le but est aussi de
maintenir l’économie durablement à plein
régime, en tenant compte de la nécessité
d’accélérer la productivité en s’appuyant sur
les TIC, les énergies renouvelables et l’agri-
culture. Le développement et la promotion
de l’agriculture sont l’une des principales
priorités, surtout que dans le passé il y a eu
un désintérêt pour ce secteur. Assurer la sé-
curité alimentaire par la promotion de l’agri-
culture et de l’industrie agroalimentaire,
passe par l’accès au crédit aux agriculteurs,
la sécurité des cadastres, l’amélioration des
rendements, l’irrigation et la mécanisation
des exploitations agricoles.  Le Gouverne-
ment veillera également  à la mise en place
d’une cartographie nationale d’investisse-
ment,  à travers l’ouverture de nouveaux es-
paces dédiés au foncier industriel,
notamment dans les Hauts Plateaux et le
Sud. A ce niveau, l’enjeu serait de prendre
des mesures énergiques pour stimuler le dé-
veloppement du secteur privé national et la
promotion de l’investissement par des sim-

plifications de procédures destinées aussi
aux entreprises étrangères  désireuses de
s’installer en Algérie. Simplifications qui se-
ront introduites notamment dans le Code de
l’investissement,  qui devrait rassurer les in-
vestisseurs  sans pour autant léser le pays.
De tout temps, les opérateurs économiques
ont fait  valoir que l’élimination des obsta-
cles au commerce, au financement, à l’accès
au foncier, des lourdeurs bureaucratiques,
devraient non seulement élargir les capacités
de production mais aussi diversifier l’écono-
mie. 
Le but étant la réalisation d’une crois-

sance productive, durable et partagée. A cet
égard, M. Tebboune a réitéré la disposition
de l’Etat à encourager tout projet d’indus-
tries manufacturières par un financement
pouvant atteindre un taux 90% et à lui don-
ner la priorité dans l’octroi du foncier indus-
triel. C’est donc sur une nouvelle stratégie
économique que repose le Plan d’action du
gouvernement, appelé à utiliser tous les
moyens à sa disposition pour garantir son
succès. Le président de la République a in-
sisté sur l’impératif nécessité de donner la
priorité absolue à la transformation des ma-
tières premières nationales au lieu de leur ex-
portation systématique en brut, au regard de
leur rôle en matière de création de richesse
et d’emplois. Il est devenu urgent pour le
pays de mettre en œuvre des politiques lui
permettant de mieux affronter les chocs ex-

térieurs, comme la chute des prix du pétrole.
Certes, le pétrole fait naître d’énormes es-
poirs, mais ils restent tributaire des  grandes
tendances du marché qui parfois ne sont pas
favorables, comme c’était le cas en 2014.
Les bienfaits économiques, attendus, d’une
embellie pétrolière conjoncturelle  se concré-
tisent rarement. Assurément  riche en cette
ressource, l’Algérie s’en est bien sortie, mais
elle a toujours du mal à diversifier l’écono-
mie. Jusqu’à présent, le pétrole représente
l’essentiel des exportations. Le pays
éprouve, néanmoins, toujours des difficultés
à transformer cette richesse en source de
croissance pour les générations futures, en
diversifiant l’économie et à la libérer de sa
très forte dépendante aux hydrocarbures. Le
pétrole devrait être un atout économique fa-
cile à exploiter et un moyen de soutenir la
croissance à long terme. La gestion des res-
sources doit donc permettre de produire un
niveau soutenu de recettes afin d’alimenter
une croissance économique durable. A cela
vient s’ajouter la nécessité de préparer un en-
vironnement plus favorable pour les femmes
entrepreneurs et la possibilité d’accéder à
des responsabilités. Ce qui suppose la mise
en place de solides réseaux et programmes
de soutien technique, financiers et de forma-
tion. Les compétences et les talents algériens
d’ici et d’ailleurs, seront également associés
à la concrétisation de ce plan. 

Farid Bouyahia

RELANCE ÉCONOMIQUE

ENGAGEMENT ET DÉFIS
POLITIQUE SOCIALE

UN AXE CENTRAL
DANS LA

NOUVELLE
GOUVERNANCE
La nouvelle gouvernance voulue par le

chef de l’Etat prend forme et ses contours
se précisent et c’est aujourd’hui une réalité
palpable et les premiers résultats se mani-
festent dans les mesures et décisions prises
récemment.
En moins d’une semaine, deux conseils

des ministres ont été tenus et consacrés à
l’examen de questions importantes comme
le système de santé, l’éducation et l’ensei-
gnement, la justice sociale ainsi que le plan
d’action du gouvernement. La prise en
charge des préoccupations des citoyens dans
tous les domaines est au centre de la nou-
velle stratégie politique et économique im-
prégnée depuis la présidentielle du 12
décembre dernier.
Ces réunions du conseil des ministres

constituent une occasion pour le chef de
l’Etat afin de fixer le cap sur les grands dos-
siers soumis à l’examen. Le chef de l’Etat
suit avec une attention particulière l’avan-
cée des projets engagés dans le cadre de la
nouvelle gouvernance. 
Une évaluation est périodiquement faite

sur la mise en œuvre les décisions et me-
sures prises. Les membres du gouvernement
de même que les autres responsables dans
divers secteurs sont soumis à l’obligation
des résultats.
A chaque réunion, le chef de l’Etat donne

des orientations et des instructions perti-
nentes à l’exécutif, chargé de mettre en
œuvre sur le terrain le projet présidentiel. 
Les interventions du Premier magistrat

du pays recentrent le débat et recadre l’ac-
tion de l’exécutif sur les objectifs essentiels
et les priorités pour assurer une meilleure
prise en charge des préoccupations des ci-
toyens et garantir un cadre de vie à la hau-
teur de ses attentes et aspirations. La
politique de protection sociale et la lutte
contre la précarité et la pauvreté apparais-
sent comme un axe important et stratégique
réaffirmé avec force. 
La justice sociale est placée au centre des

objectifs à réaliser pour éliminer les dispa-
rités au sein de la société. Le développe-
ment du pays dans tous les domaines doit
s’accompagner par l’aide et le soutien des
catégories démunies et vulnérables dans le
cadre des valeurs de l’union et de la solida-
rité nationale. La stratégie décidée dans ce
domaine est loin d’être une simple cam-
pagne, c’est une politique concrète et pal-
pable déclinée sous forme de décisions
fortes et concrètes pour concrétiser l’égalité
devant la loi et l’accès de tous à tous les
droits pour une vie prospère et harmonieuse. 
L’élimination des disparités sociales de-

meure un objectif primordial à travers une
politique de subvention des produits essen-
tiels, les différentes aides accordées par
l’état dans le cadre du soutien et l’accom-
pagnement des catégories sociales vulnéra-
bles.
Sur cette question, le président de la Ré-

publique a prononcé une phrase forte et
lourde de sens en affirmant : «je vis la réa-
lité du citoyen et je n’accepterai jamais qu’il
y ait un citoyen de première zone et un autre
de deuxième ou de troisième zone. Les
fruits du développement doivent s’étendre
à toutes les régions et à l’ensemble des ci-
toyens». Cette déclaration renseigne ample-
ment sur la volonté et la détermination du
chef de l’état de mettre fin à toutes les
formes d’arbitraire, d’injustice et de hogra.
Le plan d’action du gouvernement adopté
jeudi apporte plus de détails et précisions
sur la nouvelle politique sociale qui sera
préconisée et appliquée à l’avenir. Une stra-
tégie qui met le citoyen au centre des préoc-
cupations des pouvoirs publics.
Le plan d’action renseigne sur l’ambition

et la détermination de conduire une nou-
velle politique pour un avenir meilleur au
profit des citoyens qui aspirent à un chan-
gement profond.

M. Oumalek

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

L’IMPÉRATIF D’UNE VISION STRATÉGIQUE
Le renouvellement économique focalise,

outre la sécurité alimentaire et l’économie
numérique, sur la transition énergétique,
note le communiqué ayant sanctionné, jeudi,
les travaux de la réunion extraordinaire du
Conseil des ministres présidé par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. La transition est à la fois impérative
et complexe. 
Une complexité expliquée, en amont, par

le tarissement des réserves d’hydrocarbures,
générant une chute de la production de 18%
depuis une décennie et, en aval, par l’obli-
gation de satisfaire, à la fois les besoins éner-
gétiques internes en croissance de 7 à 8% par
an et l’exportation d’une partie de la produc-
tion. Côté experts, on brandit l’argument
selon lequel le pays ne manque pas d’intel-
ligence ni d’expertise dans le domaine. Que
fait-il donc défaut ? Mourad Preure, expert
pétrolier, désigne un «manque de volonté et
surtout d’une vision stratégique». En effet,
en 2011 il a été décidé par le gouvernement
un programme de réalisation de 22.000 MW
d’électricité solaire. «Pour l’heure, l’énergie
que nous consommons vient quasi totale-
ment des hydrocarbures, ressource épuisable
s’il en est qui est par ailleurs notre source es-
sentielle d’exportations», déplore-t-il. Pour

lui, rattraper le retard accusé est possible.
Les atouts ne manquent pas. D’abord, des
conditions naturelles optimales. S’ajoute une
présence d’une compagnie de la stature de
Sonatrach, mais aussi de Sonelgaz, pour fi-
gurer parmi les leaders dans la transition
énergétique. «Il nous faut construire des par-
tenariats stratégiques avec des leaders tech-
nologiques dans le domaine, notamment
Européens pour donner à la transition éner-
gétique la dimension d’une ambition indus-
trielle qui entraînerait nos entreprises
publiques et privées, nos universités et notre
recherche». De son côté, Said Beghoul, ex-
pert en énergie, affirme que le recours aux
Energies renouvelables «doit s’inscrire dans
le cadre de la préparation d’une sortie de la
rente par le développement des autres sec-
teurs économiques (agriculture, tourisme, et
autres industries manufacturières, etc.)».
Dans ses explications, il relève que «nos
EnR vont très lentement et l’épuisement de
notre gaz est rapide. Nous avons toujours
voulu et espéré que ces deux sources d’éner-
gie se croisent pour s’accompagner l’une
l’autre dans la transition énergétique, mais
là; il y a un risque qu’elles ne cohabiteront
jamais en couple». Côté gouvernement, des
réflexions et mesures sont engagées pour,

d’une part, éviter les erreurs du passé et trou-
ver les meilleures solutions pour une réelle
transition avec l’émergence d’un mix éner-
gétique où la part des EnR sera considérable.
Pour accompagner ces efforts, il a été pro-
cédé à la création d’un Commissariat des
énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, comme un organe de concep-
tion d’une stratégie nationale de développe-
ment de ce secteur. Pour les projets, le Pdg
de Sonelgaz a réaffirmé la volonté d’intégrer
de nouveau, l’initiative du consortium inter-
national Dii Desert Energie portant sur le dé-
veloppement des énergies renouvelables.
Une coopération «très importante parce que
nous avons arrêté des objectifs ambitieux et
prometteurs en matière d‘énergies renouve-
lables et nous sommes déterminés à faire des
vingt prochaines années l’ère du déploie-
ment des énergies durables pour le pays». Ce
n’est pas tout.  Plus de 50 MWc en renouve-
lables sont actuellement en cours de réalisa-
tion par Sonelgaz, pour hybrider les
centrales électriques fonctionnant au fuel. En
effet, le groupe a placé l’introduction mas-
sive des énergies renouvelables, nécessaire
à la réussite du mix énergétique de l’Algérie,
parmi ses priorités.    

Fouad Irnatene

LE CONSEIL DES MINISTRES APPROUVE LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT   

Adopté lors du Conseil des ministres, le Plan d’action du gouvernement, qui s’inspire 
du programme présidentiel et des orientations du Président Tebboune, sera mis en œuvre

juste après adoption par les deux chambres du Parlement. 
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RÉFORME DU SYSTÈME ÉLECTORAL 

RÉTABLIR LA CONFIANCE
Une révision profonde du mode de gouvernance. C’est là sans doute la pierre angulaire

du Plan d’action du gouvernement, adopté, jeudi dernier, à l’issue de la réunion extraordinaire
du Conseil des ministres présidé par le chef de l’État. 

L’opinion aura  retenu que l’esprit de ce Plan d’ac-
tion, du reste très attendu eu égard  à l’espoir en
matière de changement qu’a suscité l’élection de

M. Tebboune, obéit essentiellement à l’idée de provoquer
une rupture avec les pratiques du passé en favorisant la
consécration du projet de renouveau dans l’ensemble des
domaines de la vie publique. En ce sens, l’émergence d’un
nouveau modèle de gouvernance devrait être perceptible,
à travers l’action des différents départements ministériels,
mais aussi et surtout dans le respect  absolu du choix du
peuple dans chacune des échéances électorales, qu’elle
soit locale, législative où présidentielle. La réforme du sys-
tème électoral citée en première ligne dans le plan d’action
du gouvernement relève ainsi d’un impératif de l’heure,
d’où il est gagé un rétablissement, au plus vite, de la rela-
tion de confiance entre le citoyen et les institutions de
l’Etat, y compris les assemblées élues. 

Dans la feuille de route du président de la République,
la révision du code électoral interviendra juste après le
projet d’amendement de la Constitution dont le processus
est déjà mis en action. D’aucuns s’accordent a dire, par
ailleurs, que la loi électorale dans son état actuel gagnerait
à être perfectionnée afin de consolider les concepts de
transparence et de crédibilité dans l’organisation de toute
élection, l’une des conditions majeures permettant la pro-
motion d’une démocratie réelle dont le principe est retenu
dans le plan d’action du gouvernement. 

Le plus en vue porte sur la moralisation de la vie pu-
blique par le biais d’un système électoral complètement
libéré, d’une part, de l’emprise de l’argent sale et garan-
tissant, d’autre part, l’émergence de  jeunes compétences
au sein   des assemblées élues.  L’on se souvient que  lors
de sa  première conférence de presse, après l’annonce des
résultats de la présidentielle, M. Tebboune avait mis l’ac-
cent sur le fait que la loi électorale en vigueur ne permet
pas aux institutions élues de prendre une quelconque dé-
cision. «Il y aura une nouvelle loi, on séparera, définitive-
ment, l’argent de la politique, les gens pourront se
présenter à toutes les élections», avait-il également an-
noncé.

Afin d’inciter les jeunes à se porter  candidats aux élec-
tions législatives ou locales, il avait  même promis que le
financement de leur campagne électorale serait à la charge
de l’Etat,  et ce, dans l’objectif évident de barrer la route
à l’intrusion de l’argent sale et à toute tentative de corrup-
tion visant l’achat  des sièges au sein des assemblées com-
munales ou de wilaya ou encore au  niveau du Parlement. 

Cela est à même de présager d’une véritable révolution
qui sera assurément engagée en matière de réhabilitation
de la pratique politique à travers le recours à des élections
saines et crédibles, afin de bannir le spectre des résultats
connus à l’avance. 

«Tout est possible, excepté les pronostics en politique»,
avait en effet soutenu le président de la République dans
sa première conférence de presse où il s’est également en-
gagé à redonner leurs droits moraux et matériels à tous
«ceux qui ont subi les affres de la bande». «Je me suis en-
gagé auprès des jeunes à leur transmettre le flambeau, je
me considère comme un trait d’union entre les jeunes et
ma génération», a-t-il également soutenu. Le fer de lance
de cette action réside donc dans le contenu de la prochaine
loi électorale, devant  aussi inclure une série de disposi-
tions permettant à la femme d’occuper sa place sur la
scène politique, comme le souligne clairement le texte in-
tégral sanctionnant l’approbation du Plan d’action du gou-
vernement. Sur un autre volet et s’agissant des principaux
mécanismes à mettre en place dans le cadre du processus
de perfectionnement du système électoral, l’on peut citer,
outre l’introduction des moyens   technologiques, la  créa-
tion d’un observatoire pour le développement de la  per-
formance électorale comme préconisé par le président de
l’Autorité indépendante des élections (ANIE) M. Moha-
med  Charfi.  Rappelons  à  cet  effet  que les missions de
l'Autorité, qui ne se limitent pas seulement à l'organisation
des élections, consistent également à mûrir une réflexion
pour la mise en place de mécanismes et structures qui per-
mettent au peuple algérien d'avancer dans l'action démo-
cratique et électorale.

Karim Aoudia  

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a salué «la disponibilité
constante» des forces de police, à
l'instar des autres services de sécu-
rité avec à leur tête l'Armée natio-
nale populaire (ANP), à faire face
«avec professionnalisme à toutes
formes de crimes», a indiqué hier
un communiqué de la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN).

Dans son allocution lors d'une
cérémonie de distribution des dé-
cisions d'affectation de logements
de type AADL, jeudi dernier à
Alger, au profit de 143 fonction-
naires de police, d'ayants droit et
de retraités, M. Beldjoud, qui était
accompagné du DGSN et du wali
d'Alger, a évoqué le programme
du président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune qui, a-
t-il dit, affirme «la fonction su-
prême de l'Etat dans le
renforcement de la sécurité et la
défense nationale, en s'engageant

à garantir la sécurité du citoyen et
des biens publics et privés, un en-
gagement auquel l'Etat accorde un
intérêt particulier».   «La sécurité
du citoyen exige la mobilisation

de la ressource humaine qualifiée
et l'adoption d'une technique mo-
derne qui puisse consacrer l'Etat
de droit au service du citoyen», a-
t-il souligné, ajoutant que «l'Etat
veille, dans le sillage des change-
ments internes et externes, à
conforter davantage l'institution de
la sûreté nationale, aux plans orga-
nisationnel, structurel et humain,
de manière à rétablir l'ordre public
et à conforter les piliers de l'Etat
de droit pour accompagner le dé-
veloppement sur tous les plans»,
indique-t-on de même source. Le
ministre a appelé, dans ce cadre,
les éléments de la sûreté nationale
à «poursuivre les efforts et à pro-
mouvoir les missions de la po-
lice». De son côté, le Directeur
général de la sûreté nationale
(DGSN), Khelifa Ounissi a
exhorté les forces de police à

«poursuivre les efforts, à faire
preuve de détermination et d'inté-
grité et à veiller à l'application de
la loi pour garantir la protection du
citoyen et de ses biens, lutter
contre toutes formes de crime et
mener des actions de sensibilisa-
tion et de proximité pour une pré-
vention contre les crimes».

Lors de cette rencontre, à la-
quelle ont assisté des directeurs,
des chefs de services centraux, des
chefs de sûreté des wilayas du
Centre, des cadres ainsi que des
éléments des forces de police, le
ministre a assisté à une projection
sur la modernisation du corps de
la sûreté nationale et les perspec-
tives qu'il aspire réaliser pour ren-
forcer la sécurité au sein de la
société et contribuer au dévelop-
pement national, conclut la même
source. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
AGISSANTE ET PROACTIVE
«Le Plan d'action du gouvernement s'appuie sur une poli-

tique étrangère agissante et proactive sous-tendue par une di-
plomatie plus efficiente dans les domaines culturel et
économique. Une politique qui favorise le dialogue dans le rè-
glement des conflits et accorde un intérêt particulier à l'Afrique
ainsi qu'à la communauté algérienne établie à l'étranger et à son
implication dans le processus du Renouveau national», a no-
tamment souligné, jeudi dernier, le communiqué sanctionnant
la réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée à
l'approbation du Plan d'action du gouvernement. 

Le président de la République a, ainsi, mis l’accent sur les
grandes lignes de la politique étrangère de notre pays qui  pri-
vilégie le dialogue dans le règlement des conflits et qui accorde
un intérêt particulier au continent africain. La politique étran-
gère de l’Algérie s’appuie aussi sur le resserrement des liens
avec la communauté nationale établie à l’étranger qui est appe-
lée à s’impliquer davantage dans le processus du Renouveau na-
tional. Le Plan d’action du gouvernement qui a comme
référence des engagements du président de la République, s'ap-
puie sur une politique étrangère «agissante et proactive»,
comme précisé dans le communiqué du Conseil des ministres.
Il est aussi attendu, pour le quinquennat en cours, à ce que notre
diplomatie puisse se caractériser par davantage d’efficience
dans les domaines  économique et culturel.

Il convient de signaler, dans ce contexte, que le Plan d’action
du gouvernement constitue  le point d’ancrage d’une méthodo-
logie pour le gouvernement dans son approche visant à assurer
la prise en charge des besoins de développement du pays, dans
leurs différents volets. Partant de cette base de travail - et en at-
tendant le quitus du Parlement -, l’ensemble des départements
ministériels vont certainement œuvrer à affiner les programmes
à mettre en œuvre, avec des objectifs quantifiés et limités dans
le temps.

Modernisation de l’ANP
Il est à retenir, par ailleurs, qu’en ce qui concerne le  volet

inhérent à la sécurité et à la défense nationales,  il a été claire-
ment souligné que «le gouvernement s'attelle, sous les auspices
du président de la République, chef suprême des forces armées
et ministre de la Défense nationale, à l'intensification des efforts
de modernisation de l'Armée, de consolidation de sa profession-
nalisation, de renforcement de ses capacités en matière de cyber-
défense, outre le développement de l'industrie militaire».
«L'objectif étant de garantir une constante disponibilité opéra-
tionnelle face aux menaces externes, la poursuite de la lutte
contre les résidus du terrorisme et du crime organisé et la contri-
bution efficace à la prise en charge médicale des populations
des zones enclavées, notamment dans les Hauts Plateaux et le
Sud», a également relevé le communiqué sanctionnant la réu-
nion extraordinaire du Conseil des ministres. Rappelons dans
cet ordre d’idées que la revue El-Djeich a souligné dans son édi-
torial que «la défense de notre souveraineté nationale, dans la
conjoncture que traverse notre région, requiert de poursuivre la
voie du développement des capacités défensives de l’ANP, à
même de permettre la défense de notre pays et de nos frontières
contre toute menace quelle que soit sa nature et sa source et de
dissuader toute force qui serait tentée de porter atteinte à la sou-
veraineté de notre territoire». 

La revue de l’ANP a aussi rappelé que lors de sa première
visite au siège du ministère de la Défense nationale, le président
de la République, chef suprême des forces armées, ministre de
la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé la pour-
suite de cette démarche.  Il a déclaré dans ce sens «la mise en
œuvre des programmes de développement des forces pour hisser
le niveau des capacités de combat avec les différents partenaires,
de même que la poursuite les efforts de maintien de la disponi-
bilité, de renouvellement et de modernisation des équipements
militaires». 

Soraya Guemmouri

LE CONSEIL DES MINISTRES APPROUVE LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT   

FORCES DE POLICE
M. BELDJOUD SALUE UNE DISPONIBILITÉ CONSTANTE 
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LE CONSEIL DES MINISTRES APPROUVE LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT   

Le cancer n’est pas une maladie comme les
autres et constitue, à ce titre, une priorité du
nouveau gouvernement.   L’Exécutif accorde
une importance accrue à la lutte contre cette
lourde pathologie ainsi qu’a l’optimisation des
conditions de prise en charge des malades. Il
s'agit non seulement de soigner les patients, en
ayant recours aux meilleurs traitements
connus, mais aussi veiller à offrir l’accompa-
gnement qu’il faut au malade et à ses proches
du point de vue humain. Le président de la Ré-
publique, Abdlelmajid Tebboune, a inscrit la
lutte contre le cancer parmi ses priorités. Il a
ordonné la réalisation d’un centre hospitalier
anti-cancer à Djelfa avant la fin de l’année en
cours. 
Un établissement qui viendra palier le

manque de structures hospitalières destinées à la prise en
charge des cancéreux dans la région des Hauts palataux. En
effet, lors de la réunion du Conseil des ministres, qui s’est
tenue jeudi dernier, le président Tebboune a instruit le mi-
nistre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, d'entamer sur le champ les études nécessaires pour
l'inscription d'un projet de réalisation d'un Centre hospitalier
anti-cancer au niveau de la wilaya de Djelfa. Le lancement
des travaux doit intervenir avant la fin de l'année en cours.
Les instructions du Président interviennent en réponse aux
demandes des habitants de cette wilaya pour mettre fin aux

souffrances des cancéreux, obligés de se déplacer vers d'au-
tres wilayas pour recevoir les soins, notamment vers le CHU
Franz-Fanon à Blida .Il faut dire que la prise en charge des
cancéreux en Algérie représente un grand problème de santé
publique, surtout que chaque année il est recensé environ
50.000 nouveaux cas, dont les plus fréquents sont ceux du
sein, de la prostate, du poumon et colorectal. Le droit à la
santé étant garanti par la Constitution, chaque citoyen peut
aspirer à des soins de qualité. Mais, les infrastructures exis-
tantes ne peuvent assurer le diagnostic et le traitement de
tous les cancéreux. D’où l’urgence de construire de nou-

veaux hôpitaux. Notons que le développement du
secteur de la santé constitue l’un des axes ma-
jeursdu programme du Président Tebboune. Le
chef de l’Etat avait ordonné, lors de la réunion du
Conseil des ministres du 18 janvier dernier, une
rupture avec les pratiques du passé dans le domaine
de la Santé et l'adoption d'un plan d'urgence axé
sur deux priorités, la prise en charge dans les ser-
vices d'urgence et la prise en charge des femmes
enceintes. Il a également insisté sur la réorganisa-
tion du secteur et ordonné des mesures pratiques
en matière de formation de médecins urgentistes et
de paramédicaux, outre l’encouragement de ces
médecins à travers des incitations appropriées. Par
ailleurs, le président de la République a mis en
avant l’importance de  la prévention en concerta-
tion avec les associations de la société civile, dont

certaines peuvent être d’utilité publique et qui, de ce fait,
peuvent bénéficier d’aides de l’Etat dans l’objectif d’alléger
les Urgences et encourager le recours aux polycliniques de
proximité, outre la mise en place de mécanismes de consul-
tation pour éviter les déplacements inutiles aux Urgences.
Le président Tebboune a relevé, également, l’impératif d’une
réflexion sérieuse sur la problématique du service civil et de
mesures incitatives, en accordant la priorité à la formation
de médecins du Sud pour pallier au manque de spécialistes
dans cette région du pays. 

Sarah Benali Cherif 

LUTTE CONTRE LE CANCER

RÉALISATION D’UN CENTRE HOSPITALIER À DJELFA 

Lors de la réunion extraordinaire du
Conseil des ministres, tenue jeudi,  le
Plan d'action du Gouvernement relève

que  «dans le cadre de la consolidation de
l'Etat de droit et de la promotion de la pra-
tique de la démocratie réelle, le Gouverne-
ment œuvrera à garantir la liberté de réunion
et de manifestation pacifique et à soutenir la
presse et les médias dans l'exercice de leur
activité dans le cadre de la liberté, du profes-
sionnalisme et du sens de responsabilité et
de l'éthique, outre la régulation de la presse
électronique et de la publicité».

Le département 
de Belhimer passe à l’acte 

Dans cet ordre d’idées, un texte relatif  à
l’organisation de la presse électronique «est
en cours d’élaboration » au niveau du minis-
tère de la Communication, a-t-on appris de
source digne de foi. «Un texte est en cours
de préparation. Il sera soumis, dans des dé-
lais raisonnables, au gouvernement avant
son adoption en Conseil des ministres», a
précisé notre source. Très attendu, ce texte
devrait mettre de l’ordre dans un secteur qui
connaît  une grande anarchie, selon le constat
des professionnels. Il est à signaler que c’est
la première fois que les pouvoirs publics
s’engagent à régulariser la situation de la
presse électronique. Certains journaux élec-
troniques  exercent dans le cadre du code de
l’information.  L’article 67  stipule qu’«il est
entendu par presse électronique, au sens de
la présente loi organique, tout service de
communication écrite en ligne destiné au pu-
blic ou à une catégorie de public, édité à titre
professionnel par une personne physique ou
morale de droit algérien qui a la maîtrise de
la ligne éditoriale de son contenu». Le pro-
blème est que les textes d’application n’ont
pas été promulgués.
De ce fait, la régulation de la presse élec-

tronique représente une priorité majeure
dans la feuille de route du président de la Ré-
publique et un des engagements de M. Teb-
boune lors de la campagne électorale. Dans
son  discours d’investiture, le président de la
République a annoncé son engagement pour

une aide de l’Etat et un accompagnement de
la presse, de la liberté d’expression, dans le
cadre d’un retour aux pratiques médiatiques
correctes le respect de l’éthique. Le chef de
l’Etat a cité le secteur de l'information et de
la communication  dans tous les conseils des
ministres. Il a exprimé l’intérêt accordé aux
médias nationaux, mettant en avant leur rôle.
«Ils doivent être à la hauteur des attentes de
la nation et jouer leur rôle d’éclaireur, à tra-
vers le renforcement du professionnalisme,
loin de toute désinformation, propagande ou
diffamation contre quiconque». En parallèle,
«les médias trouveront tout le soutien et l'en-
couragement de l'Etat pour une pratique mé-
diatique qui n'aura pour limites que la loi, la
morale et l'impérative vérification de la vé-
racité des informations», a assuré le prési-
dent de la République. Il a également fait
part de son intention de régler définitivement
la question de la publicité publique «en fai-
sant un moyen à même de favoriser la liberté
de l'information et de la créativité, de soutien
à la presse électronique et d’encouragement
aux institutions médiatiques». Ainsi, le Pre-
mier ministre a été instruit pour procéder à
la régularisation de la situation juridique des
journaux électroniques domiciliés en Algé-
rie». A rappeler que plus de 35 sites d’infor-
mation en ligne exercent en dehors d’un

cadre réglementaire. Ils n’ont accès ni à la
carte de presse, ni à la publicité institution-
nelle ni au fonds national d’aide aux médias,
ce que déplorent des éditeurs des journaux
éléctroniques. 

Mettre fin à l’anarchie   

M. Fayçal Serai, directeur du journal
électronique El-jazair El Youm, a souligné
l’impératif de régulariser la presse électro-
nique afin de mettre un terme à l’anarchie
ambiante. «Cela va assurer une protection,
une couverture légale pour les journalistes
en ligne, et permettre notamment le respect
des règles de l’éthique et la préservation des
pratiques médiatiques qui sont en voie de
disparition», a-t-il souligné. Fayçal Serai,
également journaliste qui a exercé dans plu-
sieurs rédactions, a soutenu qu’un journal
électronique «n’est pas un PC portable et la
diffusion d’informations dont il est difficile
d’identifier les auteurs». Il a salué, dans ce
sens, la déclaration du président de la Répu-
blique, qui a affirmé que ces médias «seront
traités sur un pied d’égalité avec la presse
nationale écrite en matière de couverture des
activités nationales et officielles et d’accès à
la publicité publique, et ce, dans le strict
cadre de la loi et de la déontologie de la pro-

fession». Le directeur d’El-jazair El Youm a
souligné que «cela va assurer une traçabilité
et une identification des journalistes et pro-
fessionnels. Il faut déterminer le statut du
journaliste qui doit être détenteur d’un di-
plôme universitaire, conformément au code
de l’information. Aujourd’hui, malheureuse-
ment, on se voit relégué au rang de blo-
gueur», a-t-il regretté.
De son côté, M. Yakoub Hadj Djilani,

journaliste et directeur du site électronique
Seven DZ, a estimé qu’il s’agit d’un «bon
pas», qualifiant la décision de première me-
sure du genre en Algérie. «Le président de la
République a répondu à une revendication
qui date de plusieurs des années», a-t-il sou-
ligné. «Cela démontre une volonté réelle
pour l’accompagnement et la régularisation
de la presse nationale par le Président et  la
concrétisation de ses engagements» a-t-il
soutenu. Le directeur de Seven DZ a forte-
ment salué la décision d’accès à la publicité
publique qui permettra de préserver les
postes d’emplois et d’en créer d’autres. M.
Yakoub Hadj Djilani a appelé à une rencon-
tre entre les fondateurs des sites électro-
niques et le président de la République «pour
le développement de la presse électronique».
M. Ali Benkhettou, journaliste et expert

en presse électronique, a salué également
l’encadrement de la presse électronique,  qui
est une nécessité urgente», précisant que
c’est l’une des décisions importantes prises
par le président de la République. «Je pense
qu’il sera question de sites d’informations
domiciliés en Algérie du fait que le Président
a annoncé que ces médias seront traités sur
un pied d’égalité avec le reste de la presse
nationale écrite, en matière de couverture des
activités nationales et officielles et d’accès à
la publicité publique, et ce, dans le strict
cadre de la loi et de la déontologie de la pro-
fession . Avec cette précision, je pense qu’il
vise la qualité et l’efficacité». «Nous
sommes en attente des textes d’application
pour arriver à assainir le secteur de la presse,
notamment numérique des intrus qui ont uti-
lisé les portails électroniques pour injures et
chantage », a-t-il dit.

Neila Benrahal 

RÉGULARISATION DE LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

UN TEXTE EN COURS D’ÉLABORATION
PAR LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, s’est de nouveau  engagé  pour l’organisation et le soutien de la presse. 
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Nation

L’importance de l’unité nationale dans l’édification
d’une société prospère a été soulignée hier à El Bayadh
par les participants à une rencontre, organisée à l'occa-
sion de la commémoration du 40e jour de la disparition
du défunt général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah,
ex-chef d'état-major de l'ANP et vice-ministre de la Dé-
fense nationale.

Plusieurs intervenants à cette rencontre, placée sous
le slogan «Dans l'Algérie nouvelle, ensemble pour consa-
crer la sécurité intellectuelle et concrétiser la paix socié-
tale», organisée par la zaouia centrale mondiale de la
tariqa chikhia, à Labiod Sidi Cheikh, ont souligné l’im-
portance de l’action visant la consécration de l’unité na-
tionale dans la défense de la société contre les différents
courants en vue de son développement et essor.

Des figures marquantes et des adeptes de la tariqa
chikhia de la wilaya d’El Bayadh et des autres régions
ont souligné la nécessité de «renforcer les rangs, de dé-
passer les différences et les divisions entre les compo-
santes du peuple algérien». Les intervenants ont mis en
exergue les qualités du défunt général du corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah et son rôle historique dans la défense

des intérêts de la nation et de l’unité du pays.
Lors de cette rencontre, il a été souligné que la

construction d’une Algérie nouvelle à laquelle aspirent
tous les Algériens nécessite une conjugaison des efforts
pour renforcer l’unité nationale. 

Dans ce contexte, le chef de file de la zaouïa chikhia,
Hadj Larbi Sid Cheikh, dans son allocution d’ouverture
de la rencontre, a affirmé que toutes les forces nationales
sont appelées à contribuer efficacement au renforcement
de l’unité nationale, tout en rappelant le rôle des zaouias
dans la diffusion et la propagation de la culture natio-
nale par le biais du message religieux qui appelle à la
préservation de la référence religieuse.

De son côté, le président du conseil scientifique de la
rencontre, Bouchikhi Mohamed, spécialiste dans le pa-
trimoine et du soufisme, a évoqué le rôle de la tariqa chi-
khia, depuis sa fondation, à la préservation de l’unité
nationale. 

L’intervenant a salué la mémoire du défunt général
de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah et son rôle histo-
rique en accompagnant et défendant le peuple qui a re-
vendiqué le changement et l’instauration de la
démocratie.

Par ailleurs, les participants se sont félicités du rôle
historique de l’Algérie dans la diffusion de la culture de
la paix dans le monde et dans «son approche pour régler
la crise opposant les frères libyens». 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ANNONCE 
UNE RÉVISION DU CODE DU COMMERCE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier à Alger, que l'amendement de la Constitution donnera lieu
à une adaptation des lois aux exigences de la nouvelle étape, à commencer par la révision du Code du commerce, pour simplifier

les conditions de création des entreprises et introduire un système de prévention pour sauver les entreprises en difficulté.

Dans son allocution lue en son nom par
le ministre-conseiller à la communi-
cation, porte-parole officiel de la Pré-

sidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd, à l'ouverture d'un séminaire inter-
national des avocats sur la protection juri-
dique et judiciaire de l'investissement, le
président Tebboune a affirmé que le projet
ambitieux de l'amendement constitutionnel
«donnera lieu, en ce qui a trait à la justice, à
l'adaptation des lois aux exigences de la nou-
velle étape, à commencer par la révision du
Code de commerce afin de simplifier les
conditions de création des entreprises, intro-
duire un système de prévention pour sauver
les entreprises en difficulté et renforcer les
juridictions statuant en matière commerciale,
à travers la spécialisation de l'élément hu-
main».

«Le Code civil et le Code de procédures
civiles et administratives seront également
révisés pour leur adéquation au développe-
ment de l'économie nationale», a précisé M.
Tebboune dans son allocution. Des membres
du gouvernement, les autorités judiciaires,
l'Union nationale des ordres des avocats al-
gériens (UNOA), l'Union nationale des avo-
cats, l'Union internationale des avocats
(UIA) et l'Union des avocats arabes ont as-
sisté à ce séminaire.

''Cela contribuera à créer un climat favo-
rable aux affaires et à accorder à la justice de
plus larges prérogatives dans le domaine
économique, y compris en matière du thème
de ce séminaire, a estimé le Président. 

Le président de la République a précisé
par ailleurs à l'adresse des participants que
l'objectif escompté de l'amendement de la
Constitution «est d'asseoir les fondements de
la nouvelle République sur des bases pé-
rennes, qui survivent aux Hommes, car elles
permettront de protéger le pays définitive-
ment de la corruption et des dérives autori-
taires, de consacrer une démocratie
authentique, fondée sur la séparation effec-
tive des pouvoirs, de protéger les droits et li-
bertés du citoyen, ce qui fera de l'alternance
pacifique au pouvoir une réalité tangible
confortant la confiance gouvernant-gou-

verné». Entre autres axes du projet d'amen-
dement de la Constitution, M. Tebboune a
cité «la séparation et l'équilibre des pouvoirs,
une réforme globale du secteur de la Justice
renforçant l'indépendance du pouvoir judi-
ciaire, étant le principal pilier de l'Etat de
droit, dans le cadre d'une pratique démocra-
tique où le citoyen sentira que son opinion
est prise en compte, qu'il est partenaire dans
la prise de décision politique, concerné par
l'avenir de son pays et conscient de l'équili-
bre entre les droits et les devoirs».

Estimant que cette profonde révision «de-
meurera inachevée sans des mesures pour
renforcer la profession de notaire, la fonction
d'huissier de justice, de commissaire-priseur
et d'expert juridique», il a mis l'accent sur
l'importance de «consolider, en permanence,
les mécanismes de prévention et de lutte
contre la corruption en vue d'instaurer un en-
vironnement sain de toute corruption et fa-
vorable à la concurrence loyale qui repose
sur le sens de responsabilité et l'amour de la
patrie, un environnement immunisé par la
morale et les valeurs nobles».

A ce propos, le président de la Répu-
blique a souligné que «la protection juri-
dique et judiciaire de l'investissement
incombe à la justice pour être efficace dans
la protection des droits des individus et des
entreprises et le règlement, avec la célérité
exigée, des contentieux dans le cadre de la
souveraineté de la loi», affirmant que «c'est
ainsi que sera assuré le climat adéquat aux
opérateurs pour investir dans tous les sec-
teurs et à travers toutes les régions du pays».

Le Président Tebboune a ajouté que la
protection juridique et judiciaire de l'inves-
tissement étranger «est de nature à renforcer
l'attractivité de l'investissement étranger, ce
qui contribuera au transfert de la technologie
et du savoir, dans un premier temps, et à leur
implantation ensuite, d'autant que notre pays
a signé des dizaines de conventions relatives
à l'interdiction de la double imposition fis-
cale et à la protection mutuelle des investis-
sements».

Rappelant que la protection de l'investis-
sement étranger est garantie par l'adhésion
de l'Algérie à plusieurs conventions interna-

tionales y afférentes, et aux accords bilaté-
raux conclus avec plus de 50 Etats, il a ajouté
que la liberté de l'investissement et du com-
merce consacrée par la Constitution requiert
davantage de protection et de promotion au
service de l'économie nationale. Un aspect
qui sera pris en compte dans le prochain
amendement de la Constitution, a-t-il assuré.  

Pour le président de la République «quels
que soient les avantages accordés par l'Etat,
soient en textes juridiques, soutien financier,
avantages fiscaux ou exonérations fiscales, il
est difficile pour un investisseur de s'aventu-
rer avec un projet s'il n'a pas la garantie d'une
justice indépendante, efficace et réactive, no-
tamment en termes d'application des juge-
ments».

Partant, l'indépendance «effective et non
formelle» que l'Algérie aspire à réaliser en
vertu des amendements constitutionnels pré-
vus, constituera de ce fait avec la protection
de l'indépendance et à l'intégrité des magis-
trats, une base pour la protection de l'inves-
tissement qui se consolidera par la stabilité
du système juridique, au moins pour dix ans,
afin que l'investisseur national ou étranger
ait une vision claire de l'investissement à
long terme, a-t-il fait savoir.

M. Tebboune a appelé les participants à
ce séminaire de deux jours à contribuer à
l'enrichissement des amendements constitu-
tionnels prévus. Il a affirmé que «c'est un
grand plaisir pour l'Algérie, d'accueillir ce
séminaire international de haut niveau», qu'il
a qualifié de «rencontre des propositions vi-
sant à mettre en place les mécanismes d'ac-
compagnement et de protection de
l'investissement, en appui à l'économie na-
tionale».

Il a réaffirmé sa détermination à «contri-
buer à la relance économique sur des bases
saines, fondées sur la concurrence loyale
entre les opérateurs économiques, sans dis-
tinction entre investisseurs dans le cadre
d'une politique encourageant l'esprit d'initia-
tive et le traitement positif des attentes des
opérateurs économiques respectueux des lois
de la République et recherchant le gain qui
n'impacte pas l'intérêt national». 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL DES AVOCATS SUR LA PROTECTION JURIDIQUE 
ET JUDICIAIRE DE L’INVESTISSEMENT 

40e JOUR DU DÉCÈS D’AHMED GAÏD SALAH 

L’IMPORTANCE DE L’UNITÉ NATIONALE 
SOULIGNÉE À EL-BAYADH
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Le président du Front El-
Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a
indiqué, hier, que sa formation
politique n’avait pas encore reçu
d’invitation de la part du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, pour se concerter
sur la Constitution, soulignant
qu’il répondrait favorablement à
toute invitation au dialogue et à la
concertation. Belaïd, qui s’expri-
mait à l’occasion d’une confé-
rence de presse qu’il a animée en
marge des travaux de la deuxième
session du conseil national du
parti, a précisé que la participa-
tion de sa formation vise à assurer
une action positive et un soutien
à la stabilité du pays, affirmant
toutefois que son parti «ne
compte pas garder le silence dans
le cas où des dépassements se
produiraient». Le président du
Front El-Moustakbal a estimé
également que le gouvernement a
«de bonnes idées qui devraient
être appliquées sur le terrain»,
tout en appelant à reporter tout
conflit politique jusqu’à la fin de
la crise que connaît le pays.

À ce titre, Belaïd  prévoit que
l’année en cours et l’année pro-
chaine seront très difficiles sur les
plans économique et social. «La
situation actuelle en Algérie est
difficile, et nécessite une action
politique positive et réaliste. Par
conséquent, nous traitons ,de ma-
nière objective, réaliste et posi-
tive, avec toutes les institutions et
tous les acteurs politiques, dans le
cadre des lois de la République»,
a-t-il déclaré. 
Concernant l’amendement

constitutionnel initié par le prési-
dent de la République, il a déclaré
que sa formation politique a ins-
tallé une commission composée
d’experts et de spécialistes en
droit constitutionnel, chargée de
formuler des propositions en vue
d’apporter la contribution du parti
au projet de la révision du texte
fondamentale. Parmi les proposi-
tions, Belaïd cite la création d’une
Cour constitutionnelle qui rem-
placera le Conseil constitutionnel
et d’une Maison de la Fatwa (Dar
El- Fatwa). Belaïd a souligné que
la révision constitutionnelle de-

vrait mettre fin au monopole du
pouvoir et créer un front solide
qui favorise l’harmonie politique
et renforce l’esprit de citoyenneté.
Il estime, à ce titre, que «tout pro-
gramme politique ou projet de
parti, qui ne permet pas au citoyen
d’exprimer ses opinions et de
choisir librement celui qu’il juge
capable de gérer les affaires pu-
bliques dans le cadre d’une élec-
tion transparente, sera sans doute
voué à l’échec». 
Évoquant le phénomène de  la

corruption, le président du Front
El -Moustakbal a souligné la né-
cessité de l’application rigoureuse
des lois de la République. «La
corruption en Algérie a atteint un
niveau intolérable, terni l’image
de l’Algérie sur la scène interna-

tionale et sapé toutes les poli-
tiques visant un véritable décol-
lage économique», a-t-il estimé,
soulignant que «la lutte contre ce
phénomène ne se fera pas par les
discours et les intentions, mais
plutôt par une application stricte
et rigoureuse des lois de la Répu-
blique, ainsi que par l’activation
des organes de contrôle, à leur
tête la justice». Sur le plan régio-
nal, le président du Front El-
Moustakbal a précisé que son
parti suit avec intérêt le dévelop-
pement de la situation au Ma-
ghreb, saluant à l’occasion les
efforts de l’Algérie visant à trou-
ver une solution politique à la
crise en Libye. Il a également ex-
primé le rejet du plan du Président
Trump pour la Palestine, appelé
«deal du siècle», rappelant la po-
sition indéfectible de l’Algérie
fondée sur le principe du droit du
peuple palestinien à un État indé-
pendant, avec El-Qods comme
capitale, conformément à la léga-
lité internationale et aux résolu-
tions de l’ONU.

Salima Ettouahria

Àl’issue de cet entretien, M. Saadi,
qui était accompagné de membres
du parti, a fait savoir que «plu-

sieurs points essentiels ont été évoqués
avec le président de la République, parti-
culièrement l’amendement de la Constitu-
tion». Affirmant que son parti focalisait
sur l’impératif de «trancher définitivement
la question du système de gouvernance»,
M. Saadi a révélé que Talai’e El-Hourriyet

propose un régime semi-présidentiel dans
lequel les deux pouvoirs présidentiel et
parlementaire partagent les charges et les
prérogatives, en sus d’un gouvernement
issu de la majorité parlementaire.
M. Saadi a ajouté que «la discussion a

porté en outre sur le pouvoir judiciaire»,
soulignant que son parti était pour que la
nouvelle Constitution «traite la question
de l’indépendance de la justice et qu’il y

ait un changement profond et radical dans
le statut des magistrats». Talai’e El-Hour-
riyet propose, également, que «le Conseil
constitutionnel soit transformé en Cour
constitutionnelle», a-t-il ajouté. «Nous
avons demandé, par la même occasion, la
libération des individus arrêtés, lors des
manifestations pacifiques, et avons abordé
des points importants au plan socio-éco-
nomique», a-t-il conclu.

FLN
VALORISER

LE DIALOGUE 
NATIONAL

Le parti du Front de libération na-
tionale (FLN) a valorisé, jeudi, les dé-
marches du dialogue national «sérieux
et rassembleur» entre l’ensemble des
Algériens, en tant que «voie optimale
pour réaliser les revendications légi-
times». Les consultations initiées par le
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, avec des personnali-
tés nationales, chefs de parti et
représentants de la société civile «sont
de bon augure pour la mise en place
d’une solide plateforme de consensus et
l’ouverture de larges perspectives à la
participation de tous les Algériens à la
réussite de la prochaine étape», a estimé
le FLN, dans un communiqué rendu pu-
blic, à l’issue de la réunion de son bu-
reau politique.
Soulignant son «appui à tous les ef-

forts consentis pour faire face à toute
manifestation et forme d’extrémisme et
de distinction entre Algériens», le parti
salue la décision du Président relative à
la promulgation d’une loi criminalisant
les discours de haine et de division, afin
de renforcer l’unité et la fraternité au
sein de la société, et de garantir la diver-
gence d’opinions dans le cadre de la
Constitution et des lois de la Répu-
blique. Concernant les questions in-
ternes au parti, le FLN a appelé ses
militants au «renforcement des rangs, à
l’adhésion autour des structures parti-
sanes et au traitement des points fai-
bles», mettant l’accent sur l’impératif
d’œuvrer davantage «à la réunion des
conditions favorables à la tenue et à la
réussite de la session du Comité central
(CC), et à l’installation de la commis-
sion nationale pour la préparation du
congrès». 
Le FLN a rendu hommage, par ail-

leurs, à l’Armée nationale populaire
(ANP), qui veille à la sécurité de l’Al-
gérie, à sa souveraineté, à son intégrité
territoriale et à sa protection contre toute
menace et danger, saluant, par la même
occasion, les corps de sécurité qui
«s’acquittent de leurs missions avec une
grande civilité et un sens élevé du pro-
fessionnalisme». 
Sur le plan international, le FLN a

dénoncé «le sinistre Deal du siècle», le
qualifiant de tentative «désespérée vi-
sant non seulement à compromettre
toute chance d’établir un État palesti-
nien indépendant, mais également à tor-
piller les fondements même de cette
cause», réitérant, dans ce sens, son sou-
tien «constant et ferme» au peuple pa-
lestinien, en vue de la réalisation de ses
objectifs et l’édification d’un État pales-
tinien indépendant, avec El-Qods pour
capitale. 

CONSULTATIONS POLITIQUES

M. TEBBOUNE REÇOIT LE PRÉSIDENT 
PAR INTÉRIM DE TALAI’E EL-HOURRIYET

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, le président par intérim du parti
Talai’e El-Hourriyet, Abdelkader Saadi, dans le cadre des consultations qu’il a initiées avec plusieurs
personnalités nationales et politiques sur les différentes questions relatives aux affaires publiques, 

dont l’amendement de la Constitution.

FRONT EL-MOUSTAKBAL
FAVORABLE AU DIALOGUE ET À LA CONCERTATION

COUR SUPRÊME
L’ANCIEN WALI 

DE MOSTAGANEM
ABDELWAHID 

TEMMAR EN DÉTENTION
PROVISOIRE

Le juge instructeur près la Cour suprême a
ordonné, jeudi, le placement de l’ancien wali
de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, en dé-
tention provisoire dans une affaire liée à la
corruption, a indiqué un communiqué du pro-
cureur général de ladite cour. «Dans le cadre
de l’instruction ouverte au niveau de la Cour
suprême, le juge instructeur a auditionné M.
Abdelwahid Temmar, ancien wali de Mosta-
ganem, poursuivi dans une première affaire de
faux en écritures publiques par altération
d’écriture, dilapidation et usage illégal de de-
niers publics accordés à un fonctionnaire dans
le cadre de l’exercice de ses fonctions, octroi
d’indus privilèges à autrui en violation des
dispositions législatives et réglementaires,
abus de pouvoir, abus de fonction, change-
ment de la vocation agricole d’une terre agri-
cole, atteinte au domaine national et à l’état
naturel du littoral». Le prévenu est accusé
également dans une deuxième affaire de «ré-
daction de documents administratifs portant
des faits erronés et abus de fonction». Le juge
instructeur a ordonné «le placement du pré-
venu en détention provisoire dans la première
affaire, alors qu’il a rendu une ordonnance de
son acquittement dans la deuxième affaire».

Le juge d’instruction près le tribunal
d’Azzaba (est de Skikda) a ordonné, mercredi
soir, de placer le président de l’Assemblée
populaire communale de Skikda (B.M.), son
prédécesseur (T. K.) et un entrepreneur sous
mandat de dépôt, pour des faits de corruption,
a-t-on appris de source judiciaire. Les mis en
cause sont poursuivis pour des affaires rela-
tives à la  «conclusion de marchés et contrats
en violation de la législation»,  «dilapidation
de l’argent public», «manipulation de l’argent
public et préjudice au Trésor public», a fait
savoir la même source, ajoutant que l’actuel
président de l’APC de Skikda est poursuivi
également pour  «enrichissement illicite». 

Le juge d’instruction a ordonné également
la mise sous contrôle judiciaire de 8 autres
personnes entre entrepreneurs, anciens direc-
teurs de l’exécutif et architectes, alors que
l’actuelle directrice des Travaux publics de la
wilaya de Skikda (S. F.) a été relâchée, selon
la même source. Les prévenus sont poursuivis
dans le cadre de 10 projets relevant du secteur
des Travaux publics relatifs à l’aménagement
du front de mer de la plage Larbi-Ben-M’hidi
et la protection de la ville de Skikda des
risques d’inondations, notamment dans les
quartiers de Merdj-Edhib, les 700 et 500-Lo-
gements, La CIA et Oued El-Ouahch, a-t-on
indiqué. 

Le juge d’instruction près le tribunal
d’Aïn  El-Melh (M’sila) a placé, mercredi, le
président de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) d’Oueltam et un entrepreneur
sous contrôle judiciaire, pour des faits liés à
la corruption, a-t-on appris, jeudi, de source
judiciaire. Le président de l’APC d’Oueltam
et l’entrepreneur sont inculpés de plusieurs
chefs d’accusation, dont «abus de pouvoir»,
«dilapidation de deniers publics», «trafic

d’influence» et «violation des textes du code
des marchés», a précisé la même source. Le
juge d’instruction près le tribunal d’Aïn El-
Melh a entendu les deux concernés, accusés
pour des faits de corruption, au cours d’une
audience qui a duré plusieurs heures, a-t-on
indiqué. 28 présidents d’APC parmi un total
de 47 communes que compte la wilaya de
M’sila sont poursuivis en justice dans des af-
faires liées à la corruption, a-t-on rappelé.

M’SILA
LE PRÉSIDENT DE L’APC D’OUELTAM 

SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE 

SKIKDA 
LE PRÉSIDENT DE L’APC

SOUS MANDAT DE DÉPÔT 
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C ette date écrite par le sang de
dizaines de citoyens sans dé-
fense, de ce petit village tu-

nisien tout près de la frontière
algérienne, illustre parfaitement les
liens historiques de fraternité et de
solidarité entre les deux pays. C’est
ce qu’a affirmé, hier, les nombreux
participants qui ont pris part, jeudi, à
la conférence historique sur «Les
événements de Sakiet Sidi-Youssef»,
tenue au siège du Centre national de
la recherche dans le Mouvement na-
tional et la Révolution du 1er No-
vembre 1954 (CNERMN54). Dans
une allocution prononcée à cette oc-
casion, le secrétaire général du mi-
nistère des Moudjahidine et ayants
droit, El Aid Rabigua, a relevé l’im-
portance de la commémoration des
évènements de Sakiet Sidi-Youssef
qui constitue le symbole du sacrifice
et du combat héroïque commun entre
les deux peuples frères pour la cause
algérienne. 

« C’est une belle opportunité pour
se rappeler des innombrables sacri-
fices consentis par nos aïeux pour la
libération du pays et s’incliner à la
mémoire de nos valeureux chouha-
das», a noté M. Rabigua, ajoutant
que la commémoration de cet impor-
tant événement historique dont nous
célébrons aujourd’hui le 62e anni-
versaire, est une nouvelle halte pour
confirmer davantage la nécessité de
conjuguer nos efforts pour des len-
demains meilleurs à nos enfants.

Il a, dans son allocution, indiqué
que les douloureux événements où
les plus grandes actions de cohésion,
de fraternité et de solidarité ont été
réalisées, n’ont fait que consolider
les liens entre deux pays voisins. «
Cette époque de l’histoire demeurera
à jamais le symbole de la fraternité
sincère et de la solidarité agissante

entre les deux pays », a souligné le
SG au ministère des Moudjahidine,
mettant l’accent sur l’intérêt de pro-
mouvoir les relations bilatérales au
plus haut degré. 

Il a, également, relevé la nécessité
de tirer les leçons de cette date mar-
quant l’unité entre les deux peuples
et de conjuguer les efforts de leurs
enfants pour réaffirmer davantage
cette unité, appelant, au passage, les
générations montantes à s’imprégner
des valeurs de leurs aïeux. 

De son côté, Lotfi Ghariani,
conseiller des affaires étrangères à
l’ambassade de Tunisie à Alger, a
qualifié les événements de Sakiet
Sidi-Youssef d’étape importante
dans l’histoire des deux peuples gra-
vée en lettres de feu et de lumière,
qui devrait être une référence pour
les futures générations afin  d’illumi-
ner leur chemin pour avancer avec
certitude sur la voie de nos valeureux
martyrs. Il a relevé l’intérêt d’inté-
grer cette époque de l’histoire com-

mune des deux peuples dans le pro-
gramme scolaire, du primaire
jusqu’au secondaire, pour bien l’an-
crer dans la mémoire collective des
deux nations. S’étalant sur la qualité
des relations entre la Tunisie et l’Al-
gérie, M. Ghariani a fait savoir que
la première visite du Président tuni-
sien Kaïs Saïed a été réservée à l’Al-
gérie, ce qui démontre «  la forte
relation entre les deux pays ». 

Pour sa part, le Pr Ben Youssef
Tlemsani, président du conseil scien-
tifique au Centre national de la re-
cherche dans le Mouvement national
et la Révolution du 1er Novembre et
professeur à l’université de Blida 2,
a passé en revue les causes et les cir-
constances du massacre de Sakiet
Sidi-Youssef. 

Il a mis la lumière sur l’impor-
tance de cette étape de l’histoire qui
a prouvé le lien entre les peuples al-
gérien et tunisien ainsi que tous les
peuples maghrébins.  

Kamélia Hadjib

ÉVÉNEMENTS DE SAKIET SIDI YOUSSEF  

UN SYMBOLE DE LA SOLIDARITÉ
ALGÉRO-TUNISIENNE

Le massacre de Sakiet Sidi Youssef, perpétré par la France coloniale, 
le jour du 8 février 1958, contre des Tunisiens et des Algériens, a constitué
une étape très importante dans l’histoire de la Révolution algérienne.

SOUK AHRAS  
UN ACTE QUI A APPORTÉ

À LA RÉVOLUTION LE SOUTIEN
DE L’OPINION INTERNATIONALE

COMMÉMORATION 
À LAHDADA  

Plusieurs activités culturelles et sportives sont programmées
dans la commune de Lahdada (Souk Ahras) à l’occasion de la com-
mémoration du 62e anniversaire de Sakiet Sidi Youssef. «Depuis
le début du mois en cours, la commune de Lahdada diffuse des
chants patriotiques dans les endroits publics», a précisé à l’APS, le
chef de la daïra, Hocine Bentounsi. La maison de jeunes de Lah-
dada accueille également une exposition de photographies histo-
riques, a ajouté le même responsable. Des pièces théâtrales et des
conférences sur les événements de Sakiet Sidi Youssef seront or-
ganisées à cette occasion, ainsi qu’une exposition de produits tra-
ditionnels des wilayas de Souk Ahras et El Kef (Tunisie).

Une visite sera également organisée au profit des étudiants sur
le site de la bataille du 11 janvier 1958, près de Lahdada,  au cours
de laquelle 16 militaires français ont été tués et 4 autres emprison-
nés. En outre, une session de formation sera organisée à El Kef (Tu-
nisie) entre les sections du Croissant-Rouge de Souk Ahras et d’El
Kef sur la gestion des catastrophes naturelles, a révélé le chef de
l’antenne locale du Croissant-Rouge algérien, Mohamed Laid
Agouni. Les autorités locales se rendront aujourd’hui au cimetière
des martyrs, visiteront le mémorial de Djebel Ouasta, et honoreront
les lauréats des diverses compétitions sportives et culturelles. 

Le village de Sakiet Sidi-Youssef,
situé à la frontière algéro-tunisienne,
sur la route menant de Souk Ahras à
la ville d’El Kef en Tunisie, consti-
tuait une zone stratégique pour les
unités de l’Armée de libération na-
tionale basées aux frontières Est et
une base arrière pour accueillir et
soigner les mutilés de guerre.  

En cette matinée du samedi 8 fé-
vrier 1958, Sakiet Sidi-Youssef, une
paisible petite bourgade, vaquait à
ses occupations. Il aura suffi de
quelques instants pour que tout  bas-
cule dans le drame. La zone a été mi-
traillée sauvagement par une
escadrille de chasseurs français vo-
lant en rase-mottes. L’opération im-
pliquait  25 avions : onze
bombardiers B-26, six chasseurs-
bombardiers Corsair et huit chas-
seurs Mistral. Le bilan est de 79
morts, dont 20 écoliers, et 130  bles-
sés. Des corps complètement calci-
nés, d’autres déchiquetés par des tirs
de mitrailleuses. Ce fut l’horreur.
Des sources historiques rapportent
aujourd’hui que ceux qui ont décidé
du bombardement de Sakiet Sidi-
Youssef ont bénéficié de la complai-
sance du cabinet du ministre de la
Défense français de l’époque,
Jacques Chaban-Delmas, grand par-
tisan du général de Gaulle. L’armée
française voulait faire sa guerre

comme elle l’entendait. Avec bruta-
lité. Ce même jour, des délégués de
la Croix-Rouge internationale étaient
présents. Ils apportaient des vivres et
dispensaient des soins aux réfugiés. 

Ils ont été les témoins du massa-
cre. Robert Lacoste et Jacques Cha-
ban-Delmas couvrent l’horreur et
invoquent la légitime défense. Les
extrémistes de la minorité euro-
péenne d’Algérie applaudissent et
expriment bruyamment leur satisfac-
tion. Le président du Conseil, Félix
Gaillard, couvre lui aussi. 

Les délégations étrangères
constatent les représailles. Des jour-
nalistes du monde entier et des diplo-
mates viennent à Sakiet Sidi-Youssef
où ils découvrent des cadavres d’en-
fants de l’école du village qui a été
rasée. Les services d’information mi-
litaire français s’empêtrent dans
leurs explications. Ils démentent les
faits. 

Dans une ferme, on rassemble les
79 cadavres avant leur inhumation.
De petits corps disloqués portant les
tabliers d’écoliers. Loin de briser par
la terreur les liens de fraternité des
deux peuples voisins, ce  bombarde-
ment a cimenté davantage leur soli-
darité, confirmée par la motion
historique signée par le Front de li-
bération nationale, le Parti de l’indé-
pendance marocain et le Parti

constitutionnel tunisien, affirmant le
soutien de la Tunisie et du Maroc à
la Révolution algérienne, au terme
de la conférence tenue du 27 au 29
avril 1958 à Tanger. 

Des liens indissociables 

Chaque 8 février, la Tunisie et
l’Algérie commémorent cet événe-
ment historique qui a cimenté une
excellente relation de confiance et de
solidarité entre les deux peuples et
leurs gouvernements. Aujourd’hui,
le peuple tunisien est reconnaissant
du soutien que lui témoignent le peu-
ple et le gouvernement algériens. En
ce jour tragique,  Algériens et  Tuni-
siens s’étaient unis dans la douleur et
avaient pris conscience de leur sort
commun. 

Les commémorations des événe-
ments historiques nous enseignent
que la mémoire d’un peuple ne s’ef-
face pas, elle demeure à jamais avec
lui pour aller de l’avant. La visite
que vient d’effectuer récemment à
Alger le président tunisien Kais
Saïed est une autre confirmation des
liens indissociables qui unissent les
deux pays ainsi que de l’excellence
des relations économiques et de la
coopération très dense appelées à se
consolider plus que jamais.     

Mohamed Bouraib

62 ANS APRÈS LES MASSACRES

UN CRIME IMPRESCRIPTIBLE

Les évènements survenus le 8
février 1958 dans la localité tuni-
sienne de Sakiet Sidi Youssef et
dont le 62e anniversaire sera célé-
bré aujourd’hui en présence de dé-
légations algérienne et tunisienne
ont apporté à la guerre de  Libéra-
tion nationale le soutien de l’opi-
nion internationale qui avait
condamné unanimement le colo-
nialisme français en Afrique du
Nord.

Selon Athmane Menadi de
l’université de Souk Ahras, ces
évènements durant lesquels le
sang du peuple algérien et du peu-
ple tunisien s’était mélangé
avaient fait 79 morts dont 20 éco-
liers du primaire et 11 femmes,
ainsi que 130 blessés, et avaient
porté, dans le même temps, devant
l’opinion internationale la cause
algérienne et consolidé les liens
de fraternité entre les peuples al-
gérien et tunisien. 

La France coloniale, a ajouté
l’universitaire, avait tenté de jus-
tifier son crime par la poursuite
des unités de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) en soutenant
avoir ciblé des zones militaires,
mais, selon lui, ses faux prétextes
ont rapidement révélé leur carac-
tère mensonger, lorsque les mé-
dias ont dévoilé la vérité de
l’agression barbare de l’armée
française, suscitant une vague
d’indignation et une condamna-
tion unanime de la communauté
internationale.

Loin de briser par la terreur les
liens de fraternité des deux peu-
ples voisins, le bombardement
français de Sakiet Sidi Youssef a
cimenté davantage leur solidarité,
confirmée par la motion histo-
rique signée par le Front de libé-
ration nationale, le Parti de
l’indépendance marocain et le
Parti constitutionnel tunisien, af-
firmant le soutien de la Tunisie et
du Maroc à la Révolution algé-
rienne au terme de la conférence
tenue du 27 au 29 avril 1958 à
Tanger (Maroc), a-t-il précisé.

De son côté, Djamel Ouarti,
professeur d’histoire à l’université
de Souk Ahras, a indiqué que les
évènements sanglants de Sakiet
Sidi Youssef reflétaient l’état de
régression de la 4e République
française à l’époque, accentué par
la décision du 1er septembre 1956
par laquelle la France s’auto-oc-
troie le droit de poursuivre les uni-
tés de l’ALN en dehors des
frontières de l’Algérie. A cet effet,
il a rappelé qu’entre les mois de
juillet 1957 et janvier 1958, les

unités de l’ALN avaient effectué
84 interventions le long des fron-
tières algéro-tunisiennes.

Il a également ajouté que Sa-
kiet Sidi Youssef avait subi par le
passé plusieurs attaques, à
l’exemple de celles des 1er et 2
octobre 1957, alors qu’en janvier
1958, des soldats de l’Armée de
libération nationale avaient tendu
une embuscade à une patrouille
française, tuant 15 soldats et em-
prisonnant quatre autres.

Toujours au cours de ce même
mois de l’année 1958, le 30 jan-
vier précisément, un avion fran-
çais fait l’objet de tirs des forces
de la défense antiaérienne de
l’ALN, et le 7 février 1985, un
autre avion a été également ciblé.
Pour l’opinion internationale, ces
attaques traduisent l’incapacité de
la France à dompter un peuple ré-
volté. Le bombardement par
l’aviation française de la localité
tunisienne de Sakiet Sidi Youssef
a conduit, à l’époque, à étendre
l’audience de la cause algérienne,
a ajouté M. Ouarti.

Le Commandement de la Ré-
volution pour la libération de l’Al-
gérie avait alors exprimé sa
solidarité inconditionnelle avec le
peuple tunisien, en mettant à la
disposition de son gouvernement
des unités de l’ALN pour faire
face à l’ennemi commun.

L’Egypte et la Syrie avaient
également exprimé leur solidarité
avec le peuple tunisien, et le roi du
Maroc Mohamed V avait adressé
à la Tunisie une lettre de condo-
léances et ordonné à l’héritier du
trône et à son ministre des Af-
faires étrangères qui se trouvaient
à ce moment-là en France de re-
gagner le Maroc.

Pour leur part, les Etats-Unis
d’Amérique avaient qualifié ces
tragiques évènements d’ «acte de
pure folie» lequel, au lieu de
miner le moral des militants algé-
riens, a réussi à «raffermir davan-
tage leur détermination», a
rappelé le même universitaire qui
a souligné que l’Union soviétique,
à l’époque, avait attribué ces at-
taques barbares au «désespoir de
la France et son incapacité à
dompter un peuple révolté».

L’évocation de ces évène-
ments, selon ces universitaires,
constitue toujours une source pour
renforcer la solidarité historique
entre les deux pays pour lancer de
nouveaux chantiers de coopéra-
tion dans divers secteurs le long
des frontières algéro-tunisiennes.
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D ans un point de presse organisé en
marge de la journée d’études sur
«L’eau dans la ville : les nouveaux

défis du Service public de l’eau», le ministre
rassure que «l’Algérie n’est pas en situation
d’alerte ou de stress hydrique, malgré le
manque de précipitations que connaît le pays».
Le membre du gouvernement a rappelé que
«le manque de précipitations à cette période
de l’année à travers le pays n’est pas un fait
exceptionnel». Il précise qu’ «un bilan devra
être fait à partir des mois de mars et avril, pé-
riode où la pluviosité est la plus importante de-
puis plusieurs années». «Depuis une à deux
décennies, la plus forte pluviosité est enregis-
trée aux mois de mars et avril. Nous ne pou-
vons, par conséquent, nous prononcer qu’à
partir des périodes à venir», explique le minis-
tre, en insistant sur le fait que l’Algérie, qui
occupe la 29e place parmi les pays en situation
de stress hydrique élevé, ne fait pas face à un
déficit en eau. 

Sur un autre plan, Berraki a rassuré les ci-
toyens en affirmant qu’aucune hausse du tarif
de l’eau n’est envisagée actuellement. « Une
hausse du tarif de l’eau n’est pas à l’ordre du
jour, notre objectif principal actuellement est
d’améliorer ce service public, le hisser à un
haut niveau à travers une alimentation en eau
quotidienne et sans discontinuité. Sur instruc-
tion du président de la République, nous fai-
sons de l’accès à l’eau pour l’ensemble des
citoyens une priorité et nous allons déployer
plus de moyens», insiste-t-il encore.

Un taux de 63% de remplissage 
des barrages

Berraki a révélé que «le taux de remplis-
sage des barrages est de 63%». «La majorité
de l’eau destinée aux citoyens est puisée au ni-
veau des nappes phréatiques et non à partir des

barrages», dira-t-il, en précisant que son dé-
partement a mis en place un dispositif de pré-
vention pour pouvoir faire face à toute
éventuelle situation de pénurie d’eau, telle que
celle vécue en 2001. Et de préciser que la pro-
duction de l’eau potable tourne autour de 3,6
milliards de m3/an, alors que 6 milliards de
m3/an sont destinés à l’irrigation des terres
agricoles. Le premier responsable du secteur
de l’eau a révélé qu’un travail d’évaluation a
été effectué au niveau du ministère pour «as-
surer la disponibilité de l’eau potable durant
le mois de Ramadhan mais aussi en prévision
de la prochaine saison estivale». Il estimera
que l’état a pris une décision judicieuse en op-
tant pour la solution du dessalement de l’eau
de mer.

La journée d’études a inauguré le nouvel
élan que le nouveau gouvernement compte
impulser à la gestion de la ressource en eau. 

Les experts algériens et ceux issus du pour-
tour méditerranéen font part de leur expé-
rience dans la gestion du service public de
l’eau dans des conditions similaires, afin d’af-
finer le diagnostic indispensable à la mise en

œuvre de la nouvelle feuille de route que le
ministère des Ressources en eau vient de tra-
cer. Pour Berraki, cette feuille de route doit ré-
orienter les investissements de l’Etat dans le
secteur des ressources en eau en vue d’une
meilleure optimisation des deniers publics, dé-
ployer de nouveaux outils technologiques et
numériques dans la gestion de la ressource,
lutter contre les déperditions et le gaspillage
de l’eau.  Il appellera également à inculquer la
culture de l’eau à travers un travail de proxi-
mité en engageant une campagne de sensibili-
sation des usagers autour des enjeux
stratégiques et civilisationnels liés à la maî-
trise de cet élément essentiel de notre souve-
raineté et d’utiliser des solutions innovantes
pour améliorer le service public. 

Côté chiffres, 25% de la population, soit 10
millions d’habitants sont encore alimentés en
1 jour sur 2, 1 jour sur 3 et parfois plus. Pas
moins de 27 wilayas sont dans le rouge en ma-
tière de service public de l’eau. 41% de la po-
pulation est alimentée quotidiennement et
34% en H24.

Mohamed Mendaci

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR L’EAU DANS LA VILLE   

FAIRE FACE
AU STRESS HYDRIQUE

Cette année, la saison hivernale a lourdement manqué de pluviosité, mais le ministre des Ressources 
en eau, Arezki Berraki, a tenu à rassurer que «le pays n’est pas en état de détresse». 

BLIDA 
UN INCUBATEUR
TECHNOLOGIQUE 
À L’UNIVERSITÉ
SAÂD-DAHLEB 

Un Incubateur technologique régio-
nal a été activé jeudi à l’université
Saâd-Dahleb de Blida, sélectionnée
avec huit autres universités nationales
pour la mise en œuvre de ce projet vi-
sant l’accompagnement des étudiants
porteurs d’idées innovantes dans la
concrétisation de leurs projets sur le
terrain. La cérémonie d’activation of-
ficielle de cet incubateur régional a été
marquée par la signature de conven-
tions entre l’université Saâd-Dahleb et
nombre d’opérateurs économiques, re-
présentés par le laboratoire pharma-
ceutique Hikma, l’opérateur
téléphonique Ooredoo, et l’Agence na-
tionale de valorisation de la recherche
scientifique, relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique.

«Ces conventions, devant être sui-
vies, à l’avenir, par d’autres accords si-
milaires avec d’autres opérateurs»,
selon le Pr Mohamed Benzina, recteur
de l’université, «visent à garantir un
soutien financier aux étudiants pour
expérimenter leurs projets, avant leur
concrétisation sous la forme de micro-
entreprises, tout en leur assurant l’ex-
pertise technique des entreprises
concernées», a-t-il observé.

Le Pr Benzina a fait, à cet effet, part
de la constitution d’une commission
spéciale qui «entamera prochainement
la sélection des idées innovantes sus-
ceptibles d’être concrétisées sur le ter-
rain», a-t-il dit.

L’université Saâd-Dahleb compte
prés de 3.000 étudiants sur le point
d’obtenir leur diplôme de fin d’études,
et les «mémoires et thèses d’un grand
nombre parmi eux englobent des idées
innovantes dignes d’être concrétisées
sur le terrain», a-t-il estimé, en outre.

D’où le rôle important de cette ini-
tiative académique (incubateur), a-t-il
ajouté, dans le «soutien des étudiants
pour faire face aux multiples
contraintes rencontrées lors du mon-
tage de leurs entreprises, notamment
aux volets gestion, finances, adminis-
tratif, et commercial», a expliqué le
même responsable. Le directeur du la-
boratoire Hikma, Mamoune Araidha,
a, quant à lui, exprimé «la disponibi-
lité» de son entreprise, qui «est sur le
marché algérien depuis les années 90,
et qui englobe de hautes compétences
dans l’industrie pharmaceutique», a-t-
il assuré, à «offrir son expertise aux
étudiants désirant monter leurs propres
entreprises», a-t-il souligné.

«Nous allons, également, œuvrer à
mettre à la disposition des étudiants sé-
lectionnés au titre de ce projet d’incu-
bateur tout le matériel et les
équipements nécessaires pour l’expé-
rimentation de leurs projets», a affirmé
le responsable de ce laboratoire, comp-
tant quatre usines de production de
médicaments, dont la première usine
nationale d’anticancéreux par voie
orale.

A son tour, le directeur général de
Ooredoo Algérie, Nikolai Beckers, a
appelé les étudiants concernés à
«croire en leurs aptitudes et compé-
tences, et à exploiter cette opportunité
qui leur est offerte pour réaliser leurs
ambitions».

Il a, aussi, exprimé la «disponibi-
lité» de son entreprise à «partager son
expertise en matière de communica-
tion, avec les étudiants du domaine,
tout en leur assurant les moyens maté-
riels nécessaires». Cet incubateur, dont
l’encadrement sera assuré par l’univer-
sité Saâd-Dahleb, en coordination avec
l’Agence nationale de valorisation de
la recherche scientifique, est destiné à
l’accompagnement des étudiants inno-
vants des universités d’Alger, de Bou-
merdes, Tipasa et Khemis Miliana
(Ain Defla), est-il signalé. 

«Les enjeux stratégiques de
l’énergie à l’horizon 2050» a été le
thème d’une conférence organisé
par l’Institut national d’études de
stratégie globale (INESG) à Alger,
jeudi dernier.

Animé par Patrice Geoffron,
professeur de sciences écono-
miques à l’Université Paris-Dau-
phine, directeur du Centre de
géopolitique de l’énergie et des
matières premières (CGEMP), et
directeur scientifique du TheCli-
mateChain.org, la conférence était
l’occasion de soulever la problé-
matique de la transition énergé-
tique et les enjeux stratégiques à
l’horizon 2050.

Le conférencier  a expliqué que
malgré «le consensus mondial sur
l’enjeu climatique, la consomma-
tion des énergies fossiles est repar-
tie à la hausse, notamment dans la
sphère nord de la planète», et
d’ajouter que «l’humanité a utilisé
au cours des deux derniers siècles
des énergies primaires avec des
densités énergétiques de plus en
plus fortes : bois, charbon, gaz, pé-
trole, uranium».

Une consommation qui fait que
80% du modèle énergétique mon-
dial soit basé sur des énergies fos-
siles non renouvelables. A cela
s’ajoute une responsabilité inégale
qui fait que ce sont les pays du
Sud, moins industrialisés, peu dé-
veloppés, qui payent la facture
d’une course à la richesse, au dé-
triment d’une planète menacée,

explique M. Geoffron, qui  précise
qu’un individu en Afrique subsa-
harienne produit 0,5 tonne de Co2,
alors qu’un Américain peut attein-
dre jusqu’à 15 tonnes.

Outre l’impact économique, le
spécialiste affirme que la planète
est le théâtre de phénomènes mé-
téorologiques «extrêmes sans pré-
cédent», de chocs géopolitiques
depuis 2007 et qui découlent sur
des crises migratoires. Il cite à titre
d’exemple les populations dépla-
cées, au Moyen-Orient, en Syrie et
en Irak notamment, pour dire que
même si le motif sécuritaire était
déterminant, «l’impact des chan-
gements climatiques était égale-
ment pesant».

Il explique que depuis la crise
économique de 2007, la question

climatique commençait à se poser
mais sans que «des actions
concrètes soient engagées». L’ex-
pert ajoute que les décideurs, réu-
nis à l’occasion de l’édition 2020
du Forum de Davos, «même s’ils
ne remettent pas en cause les poli-
tiques économiques capitalistes, se
trouvent réellement aujourd’hui en
face de leurs responsabilités et en-
gagements pour le changement des
paradigmes dominants en matière
de développement économique».

Même si elle est jugée tardive,
cette prise de conscience s’ex-
plique par la publication, la se-
maine précédant le forum, du
Rapport des risques. «Les diffé-
rentes formes de risques environ-
nementaux sont apparues en
première ligne ainsi que l’incapa-

cité du monde à lutter contre le ré-
chauffement climatique», explique
M. Geoffron.

Évoquant les leviers de la tran-
sition énergétique à l’horizon
2050, M. Geoffron explique  qu’il
entame là «un exercice d’anticipa-
tion à haut risque en raison des in-
certitudes liées aux
métamorphoses et à l’accélération
des inventions technologiques».

Pour l’analyste, si l’humanité
limite la hausse de la température
à 1,5-2°C à la fin du siècle, confor-
mément aux objectifs de l’accord
de Paris (COP-21), cela impli-
quera de réduire les émissions
mondiales de Co2 de moins de 10
milliards de tonnes en 2050.

«Beaucoup de choses à faire»
dit-il, car les menaces qui planent
sur la transition énergétique sont
multiples. Il y a d’abord «l’ur-
gence du court terme» pour cer-
tains Etats et qui peut déboucher
sur des chocs pétroliers, tensions
régionales. Aussi, «il lui faudra ré-
duire considérablement la
consommation d’hydrocarbures et
la remplacer par l’énergie nu-
cléaire, l’hydraulique, le solaire ou
l’éolien» pour atteindre en 2050 ce
qu’il appelle neutralité carbone.

Il conclut qu’«il est temps pour
les décideurs de changer de mo-
dèle de production de richesse et
de développement économique et
de prendre le chemin de la transi-
tion vers une économie verte».

Tahar Kaidi

ENJEUX STRATÉGIQUES DE L’ÉNERGIE À L’HORIZON 2050

CHANGER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
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M.Hakkar avait été
nommé à ce poste mer-
credi dernier par le

président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune. Présidant la
cérémonie d’installation, le minis-
tre de l’Energie, Mohamed Arkab,
a félicité le nouveau PDG pour sa
nomination à ce poste, louant la
compétence dont il avait fait
preuve tout au long de son riche
parcours dans le domaine des hy-
drocarbures et au niveau du
Groupe Sonatrach, en dépit de son
jeune âge, il ne dépasse pas les 49
ans. Il s’est également félicité de la
nomination d’un jeune responsable
à la tête du Groupe Sonatrach, af-
firmant que le choix de M. Hakkar
par le président de la République
pour le poste de PDG de la Sona-
trach «constitue un message
adressé aux jeunes Algériens qui
leur donne l’espoir que seules l’ex-
périence et la compétence comp-
tent». 
Répondant aux médias sur une

question concernant «l’instabilité
marquant la direction de Sonatrach,
en raison du changement des PDG
en de courtes périodes», M. Arkab
a indiqué que «ces changements
sont opérés, au niveau des compa-
gnies, pour apporter une nouvelle
méthode de gestion en adéquation
avec la stratégie tracée». A ce pro-
pos, le premier responsable du sec-
teur a fait savoir que Sonatrach se
focalisait sur l’optimisation de

l’exploitation des hydrocarbures
pour accroître la production, tout
en déployant davantage d’efforts
dans le domaine de la transforma-
tion des hydrocarbures pour la pro-
motion de la production nationale
et la création de postes d’emploi. 
Dans le même sillage, M. Arkab

a précisé que le groupe Sonatrach
avait de grandes missions à accom-
plir consistant en la valorisation
des hydrocarbures, la création de
nouvelles opportunités d’emploi et
de petites entreprises afin qu’elles
soutiennent l’économie nationale,
outre la participation efficiente à la
transition énergétique. Pour ce qui
est de la confiance des partenaires
étrangers, particulièrement avec le
changement du PDG de la Sona-
trach, le ministre a indiqué que «la
confiance existe, vu qu’il n’y a pas
eu de grand changement», étant

donné que M. Hakkar occupait le
poste de vice-président Business
Development & Marketing de la
compagnie Sonatrach et était en
première ligne en matière de rela-
tions avec les partenaires étrangers.
Pour sa part, M. Hakkar a exprimé
ses remerciements et sa gratitude
au président de la République et
aux autorités suprêmes du pays,
pour la confiance dont il a été in-
vesti. 
Il a assuré qu’il ne ménagerait

aucun effort et consacrerait sa com-
pétence et son expérience sur le ter-
rain, pour être à la hauteur de la
confiance placée en sa personne.
De son côté, M. Kamel Eddine
Chikhi a félicité M. Hakkar, saluant
ses compétences prouvées durant
20 ans années de collaboration
avec lui. 

SONATRACH
TOUFIK HAKKAR PREND 
SES FONCTIONS DE PDG 

M. Toufik Hakkar a pris, jeudi dernier à Alger, ses fonctions de président-directeur général
(PDG) de la Compagnie nationale pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach),
en remplacement de M. Kamel Chikhi. 

PRODUCTION PÉTROLIÈRE
LA RUSSIE S’OPPOSE 

À UNE NOUVELLE BAISSE

La 3e édition du Salon de l’électricité et
des énergies renouvelables (SEER) se tien-
dra du 10 au 13 février en cours au Palais des
expositions des Pins maritimes (Safex) à
Alger, sous le patronage du ministre de
l’Energie, ont annoncé les organisateurs dans
un communiqué. Organisé par la société
«Advision El Djazair», sur le thème «l’éco-
nomie d’énergie», le Salon verra la partici-
pation d’une centaine d’exposants et
permettra de rassembler différents opéra-

teurs activant dans les domaines de l’électri-
cité et des énergies renouvelables (fabricants
d’équipements, distributeurs, bureaux
d’études, fournisseurs d’électricité, installa-
teurs...), a indiqué la même source. 
Les initiateurs de cet évènement estiment

qu’à l’heure où la protection de l’environne-
ment et l’économie d’énergie deviennent des
enjeux planétaires, le SEER est l’occasion
pour réunir les professionnels du secteur,
afin d’échanger et de proposer des solutions

novatrices dans les domaines de l’électricité
et des énergies renouvelables, à travers la
tenue de workshops et de conférences avec
des spécialistes du domaine. «Toujours dans
l’optique du développement de l’électricité
et des énergies renouvelables, le SEER per-
mettra de mettre en avant les dernières inno-
vations dans la production d’énergie, la
transmission, la distribution et stockage,
l’éclairage, les énergies renouvelables (so-
laire et éolienne), l’appareillage de tests et

de mesures, et enfin l’outillage et les maté-
riels de sécurité pour l’électricité», précise la
même source. 
Devenu un rendez-vous incontournable

des professionnels de l’électricité, l’édition
précédente du SEER en 2019 a vu la partici-
pation de plus de 120 exposants et de 10.000
visiteurs, dont 80% de professionnels, et a
bénéficié d’une large couverture médiatique,
selon la même source. 

La Russie, alliée aux pays de
l’Opep dans l’accord de baisse de
la production pétrolière, s’est op-
posée jeudi dernier à la recomman-
dation de son comité technique de
réduire davantage que prévu leur
offre pour enrayer la chute des
cours provoquée par l’épidémie du
coronavirus, selon plusieurs mé-
dias. 
Lors de cette réunion extraordi-

naire des pays de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole et
de son allié russe à Vienne, la Rus-
sie a refusé de soutenir la proposi-
tion de baisser de 600.000 barils
supplémentaires par jour, ont indi-

qué des sources à l’agence étatique
russe TASS et au Wall Street Jour-
nal. Selon ces médias, la Russie a
demandé une prolongation des né-
gociations, sans en préciser le for-
mat. La réunion, initialement
prévue mardi et mercredi, en était
déjà aux prolongations. Selon le
WSJ, l’Arabie saoudite voulait ob-
tenir une réduction supplémentaire
de 800.000 à 1 million de barils par
jour, et avait proposé une solution
de compromis de 600.000 barils
par jour, subissant ainsi un impor-
tant revers. 
L’épidémie de coronavirus fait

souffler un vent de panique pour

certains pays producteurs de pé-
trole particulièrement dépendants
de la croissance économique chi-
noise. 
La Chine achète plus des deux

tiers de son brut aux pays membres
de l’Opep et leurs alliés. L’Arabie
saoudite, est le premier fournisseur
d’or noir de la Chine, juste devant
la Russie, avec laquelle Ryadh est
allié par le biais de l’accord
Opep+. 
Après avoir perdu près de 15%

depuis le début de l’année, le cours
du pétrole s’était légèrement repris
en attendant les recommandations
de l’Opep+.

Le nouveau président-directeur
général (PDG) du Groupe Sona-
trach, Toufik Hakkar, a présenté,
jeudi dernier à Alger, les grandes
lignes du plan d’action du Groupe,
affirmant l’engagement de Sona-
trach à s’acquitter de son rôle de
«leader économique» visant à créer
une valeur ajoutée et à contribuer à
la diversification de l’économie.
S’exprimant à l’occasion de son ins-
tallation dans ses nouvelles fonc-
tions à la tête du Groupe Sonatrach,
M. Hakkar a indiqué que «la pre-
mière mission de Sonatrach est de
satisfaire les besoins du marché na-
tional et de contribuer au développe-
ment socio-économique du pays.
C’est pourquoi la responsabilité du
groupe s’avère à la fois grande et
sensible, impliquant un renouvelle-
ment constant de notre capacité en
faveur de la communauté nationale,
aussi bien à travers la mise à niveau,
la valorisation et la prise en charge
constante de la ressource humaine,
qu’à travers le renouvellement de
nos réserves d’hydrocarbures, en
recul d’année en année. Le premier
enjeu concerne la ressource humaine
à travers sa valorisation ainsi que la
consolidation des relations et la fa-
cilitation de la communication au
sein de la Compagnie, outre la valo-
risation des talents et la promotion
et le développement du système de
formation», a-t-il souligné. 
Le deuxième enjeu, défini par M.

Hakkar, consiste à ériger le Groupe
en pôle d’excellence au niveau local
et en leader à l’international, pour
qu’il soit «une référence internatio-
nale en matière des hydrocarbures.
Il s’agit aussi, selon lui, de s’engager
à promouvoir le rôle de leader de
Sonatrach à travers la contribution
de ses ressources et ses talents à la
création d’une valeur ajoutée et à la
construction d’une économie diver-
sifiée, à commencer par la promo-
tion des activités du Groupe et le
renforcement de ses chaînes indus-
trielles en aval et en amont. Il est
également question de valoriser ses
ressources à travers la vulgarisation
et le développement des industries
pétrochimiques et manufacturières». 
Quant au troisième enjeu, il

concerne l’élargissement des péri-
mètres de prospection et d’exploita-
tion et la multiplication de ses
opérations à travers l’ensemble de
notre espace géographique national
avec tout ce qu’il renferme comme
gisements énergétiques Offshore et
Onshore. Ces facteurs réunis per-
mettront de «réévaluer et de revoir
nos réserves prouvées et de les aug-
menter, voire les multiplier», a-t-il
fait savoir. 
Evoquant la nouvelle loi sur les

hydrocarbures, M. Hakkar a estimé
que ce cadre constitutionnel est co-
hérent et complémentaire car pré-
voyant l’attractivité requise et créant
une valeur ajoutée, soulignant qu’«il
est temps de valoriser notre espace

minier national, d’autant que nous
œuvrerons en toute obligation sous
le contrôle et l’accompagnement de
l’autorité de l’Etat consistant en les
institutions et les instances dont la
place a été renforcée par la nouvelle
loi». Le quatrième défi consiste à
honorer les engagements de Sona-
trach envers le marché national pour
répondre à ses besoins croissants
«sans négliger les engagements pris
avec les clients étrangers afin de les
approvisionner conformément aux
contrats conclus et ce dans l’objectif
de préserver nos marchés tradition-
nels au niveau international, notam-
ment en ce qui concerne le gaz
naturel et l’accès à de nouveaux
marchés». «Ce défi, implique un ef-
fort colossal et doit être soutenu par
une action constante et précise pour
la réduction des coûts de la produc-
tion et de l’exploitation, outre l’éla-
boration des plans de
développement de qualité devant ré-
duire les coûts de réalisation et les
délais», a-t-il précisé. Sonatrach œu-
vrera, avec efficacité et détermina-
tion, à assurer des produits et des
matières extraites à partir du brut à
valeur ajoutée et supérieure permet-
tant de limiter l’importation de ces
produits, à même de garantir au pays
des ressources importantes en devise
et de créer un tissu industriel natio-
nal développé. Le président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, avait nommé, mercredi, M.
Hakkar à la tête de Sonatrach en
remplacement de M. Kamel Eddine
Chikhi. 
Agé de 49 ans, M. Hakkar a oc-

cupé plusieurs postes importants
dans le secteur des hydrocarbures
notamment celui de vice-président
Business Development et Marketing
de la Sonatrach. Il a travaillé durant
son parcours professionnel dans plu-
sieurs domaines qui lui ont permis
d’acquérir un haut niveau expé-
rience, notamment en ce qui
concerne les négociations pour la
réalisation de projets industriels
dans le domaine de la pétrochimie,
outre sa contribution dans l’élabora-
tion du plan stratégique de Sona-
trach et des études techniques des
projets d’investissement de Sona-
trach ainsi que la négociation des
contrats et l’administration des li-
tiges.
M. Hakkar avait une contribution

effective à la présentation et l’expli-
cation de la nouvelle loi sur les hy-
drocarbures adoptée, en novembre
écoulé, par les deux chambres du
Parlement. Titulaire d’un diplôme
Master en économie de l’énergie et
de l’environnement de l’Ecole Supé-
rieure Enrico Mattei en Italie, M.
Hakkar est diplômé également de
l’Institut national des hydrocarbures
et de la chimie (INHC) de Boumer-
dès et titulaire d’un diplôme d’ingé-
nieur d’Etat, spécialité économie
pétrolière.

GROUPE SONATRACH 
UN RÔLE DE LEADER

ÉCONOMIQUE

DU 10 AU 13 FÉVRIER À ALGER
SALON DE L’ÉLECTRICITÉ 

ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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EL MOUDJAHID Economie
HAUSSE DE LA
PRODUCTION 
DES CÉRÉALES  
1 MILLIARD 
DE DOLLARS
ÉCONOMISÉ
Les bons résultats réalisés au cours de
la campagne céréalière 2018/2019,
conjugués aux mesures de rationalisa-
tion des importations, ont permis de
faire des gains conséquents pour le
Trésor public en devises, estimés à
plus d’un milliard de dollars, a indi-
qué jeudi l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC), dans
un communiqué. «Ce résultat, jamais
réalisé auparavant, n’est que le fruit
des efforts des centaines de milliers de
producteurs et des milliers de techni-
ciens, tous mobilisés pour relever le
défi de renforcement de la sécurité
alimentaire du pays et de contribution
à la diversification de l’économie na-
tionale», note la même source. D’ail-
leurs, «cette mobilisation sans
précédent» a permis d’ailleurs à l’Of-
fice de hisser sa collecte à un niveau
«historique» de 27 millions de quin-
taux, dont plus de 20,2 millions de q
de blé dur, 3,6 millions de q d’orge et
3,3 millions q de blé tendre. Dans ce
sens, l’OAIC a souligné qu’il n’était
pas sorti sur le marché international
du blé dur depuis le mois d’avril
2019, et continue, de ce fait, à assurer
l’approvisionnement des unités de
transformation avec le produit natio-
nal, et ce jusqu’aux moissons 2020. 
Pour ce qui est du blé tendre, destiné
notamment à la transformation de la
farine panifiable, les importations ont
diminué de 18% en quantité et de
16,33% en valeur, au titre de l’année
2019, en comparaison avec l’année
2018, selon les chiffres de l’office.
«Pour autant, les pouvoirs publics ont
mis en place une stratégie visant
l’augmentation de la production natio-
nale de blé tendre. Cette stratégie,
basée sur l’exploitation des potentiali-
tés qu’offre le sud du pays et les
Hauts Plateaux, comprend aussi un
système national de lutte contre le
gaspillage de ce produit, qui pèse
lourd sur la balance des paiements,
avec des pertes en devise estimées à
plus de 350 millions de dollars/an»,
précise la même source. S’agissant de
l’orge, destinée à l’alimentation du
bétail, l’OAIC n’a conclu aucun
contrat d’importation depuis février
2019, et son stock permettait de cou-
vrir les besoins en ration d’orge du
cheptel jusqu’à la prochaine cam-
pagne sans recourir à de nouvelles im-
portations. Néanmoins, «l’apparition
de nouveaux besoins contraint l’office
de puiser dans ses stocks, pour pallier
cette situation et de recourir à l’impor-
tation d’orge pour assurer la soudure
avec la prochaine campagne mois-
sons- battages», est-il relevé dans le
communiqué. En effet, ces nouveaux
besoins sont dictés par l’insuffisance
de la pluviosité enregistrée depuis
l’automne 2019 dans les zones d’éle-
vage, qui est défavorable au dévelop-
pement des pâturages, notamment au
niveau de la steppe. L’OAIC rappelle,
à cet égard, que la ration d’orge vient
en complément des pâturages contri-
buant traditionnellement à l’alimenta-
tion des cheptels, notamment en zones
steppiques. «Des mesures d’encadre-
ment et d’optimisation de la gestion
de ces zones sont d’ailleurs en cours
de mise en place, en concertation avec
les professionnels, et ce afin d’arriver
à un système d’exploitation durable
de ces parcours et éviter leur dégrada-
tion», ajoute la même source. Cet ap-
port supplémentaire tient également
compte de la prise en charge des nou-
veaux besoins des cheptels camelin et
caprin au vue de leur développement
et de l’importance qu’ils représentent,
notamment dans les wilayas fronta-
lières du sud du pays. Pour rappel, des
nouveaux points de vente et distribu-
tion d’orge subventionnée ont été ou-
verts récemment à In Salah, Tindouf,
Timimoune, Bordj Badji Mokhtar et
Tarat, et ce pour faciliter l’accès aux
éleveurs.

Invité de la Radio internationale,
M. Rezig a fait savoir que ces ré-
ductions seront appliquées à par-

tir de cette année, à l’occasion du
mois béni de Ramadhan, ajoutant
que le secteur a pris plusieurs me-
sures pour assurer la disponibilité
des produits au profit du citoyen à
des prix raisonnables, mais aussi
pour encourager le produit national.
À cet effet, des textes juridiques ont
été soumis au Premier ministre, pour
adoption, en sus de la constitution de
groupes de travail chargés d’engager
les préparatifs nécessaires à l’appli-
cation de ces mesures. 

«Le mois de Ramadhan de cette
année sera clément pour le citoyen,
grâce à l’application de réductions
sur les différents produits alimen-
taires et autres fournitures néces-
saires», a-t-il souligné. Révélant que
les commerçants ont été autorisés, à
cet effet, d’appliquer un prix préfé-

rentiel aux produits, M. Rezig a in-
diqué qu’aucun seuil n’a été fixé aux
prix, pour permettre au commerçant
de choisir le taux de réduction. Selon
le premier responsable du secteur, le

ministère appliquait, auparavant, des
sanctions aux commerçants qui ré-
duisaient le prix de leurs produits au-
delà du prix légalement autorisé
dans le cadre des règles de la concur-

rence. Le même département minis-
tériel a instruit la Chambre algé-
rienne de commerce et d’industrie
(CACI), d’organiser des expositions
à travers les 48 wilayas durant le
mois béni, pour établir un contact di-
rect entre le producteur et le
consommateur, à raison d’une expo-
sition par wilaya. 

«Nous solliciterons le Premier
ministre de plafonner les prix des
produits de large consommation et
même la marge de bénéfice s’il est
nécessaire», a-t-il souligné.

Selon le ministre, tous les repré-
sentants du ministère et des Cham-
bres de commerce des wilayas
seront mobilisés pour la mise en
œuvre de ces mesures afin d’assurer
le bien-être du citoyen durant Rama-
dhan, mettant les différentes parties
en garde contre le non-respect des
lois et des mesures prises.

Une quantité de 750.000
litres/jour de lait pasteurisé est pro-
duite et commercialisée à travers les
communes de la wilaya d’Alger, a
affirmé, jeudi à l’APS, le directeur
du commerce de la wilaya, Abdellah
Benhela.  Une quantité de 744.000
litres/jour de lait pasteurisé est com-
mercialisée dans la wilaya d’Alger,
produite par 8 laiteries (publiques et
privées) activant au niveau de la wi-
laya, dont la laiterie publique Colai-
tal de Birkhadem et 7 autres laiteries
privées, a indiqué M. Benhela, ajou-
tant que la quantité produite et com-
mercialisée couvre les besoins des
Algérois. 

La capacité de production de lait
pasteurisé de Colaital demeure la
plus importante, avec une part de

384.000 litres/jour, avec un niveau
de production variable pour les 7 au-
tres laiteries privées. 

Le principal problème relevé sur
le marché d’approvisionnement en
lait en sachet subventionné réside
dans la phase de distribution, et non
dans la quantité produite, laquelle
suffit à couvrir les besoins de la ca-
pitale, a-t-il fait savoir, précisant que
toutes les mesures ont été prises pour
venir à bout de ce problème. Il a as-
suré, en outre, que tous les distribu-
teurs relevant des laiteries de la
wilaya d’Alger ont été tenus de res-
pecter leurs parts.

Le même responsable a rappelé
que des agents de contrôle et de la
répression des fraudes, relevant de la
direction de commerce, ont été mo-

bilisés récemment afin de s’assurer
du respect des réseaux de distribu-
tion et du plan de distribution du lait
pasteurisé. Et ce à partir de la mati-
née au niveau des laiteries de la wi-
laya d’Alger, dans l’objectif de
garantir la transparence de l’opéra-
tion de distribution du sachet de lait
et de s’assurer que le produit soit à
la portée duconsommateur au prix
légal fixé. 

Les équipes de contrôle créées
veillent au respect par les distribu-
teurs agrées des itinéraires définis
dans la feuille de route de chacun,
ajoutant qu’il a été procédé, dans le
cadre de mesures spéciales, à la mise
en œuvre des dispositions de «la
feuille de route» devant définir les
lieux de distribution et la quantité

destinée à chaque distributeur, a-t-il
soutenu. 

Des amendes seront infligées à
toute personne qui imposerait au dé-
taillant et au consommateur d’ache-
ter d’autres produits avec le lait
subventionné (lait de vache et autres
produits laitiers), a-t-il averti. 

Des campagnes d’inspection ino-
pinée sont menées par les agents de
contrôle relevant de la direction du
commerce de la wilaya, en coordina-
tion avec les services de sûreté, au-
près des petits distributeurs privés de
lait, notamment ceux exerçant sans
registre, a indiqué la même source,
précisant que des contreventions ont
été dressées contre certains distribu-
teurs qui spéculaient sur le prix de ce
produit. 

Le ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural est prêt à accompagner et à soutenir
les opérations d’exportation de la tomate indus-
trielle, à travers notamment des mesures incita-
tives et des primes, a indiqué, jeudi à Alger, le
directeur de la régulation et du développement des
productions agricoles, Mohamed Kherroubi.

S’exprimant devant des professionnels du sec-
teur, lors d’une rencontre nationale sur la filière
tomate, M. Kherroubi a affirmé que le ministère
de l’Agriculture est prêt à soutenir et à accompa-
gner les actions d’exportation de la tomate indus-
trielle à travers des primes à l’export qui seront
octroyées aux opérateurs versés dans cette acti-
vité. 

Faisant état d’une récolte abondante enregis-
trée ces dernières années, grâce aux efforts dé-
ployés par les différents intervenants, M.
Kheroubi a appelé les professionnels de la filière
à mieux s’organiser, dans le cadre de coopératives
agricoles, et à saisir les opportunités offertes à tra-
vers l’exportation pour assurer un débouché sur le
marché international au surplus de la production
nationale.  «Il faudrait réfléchir à une meilleure
organisation de cette filière, à travers la mise en

place de coopératives agricoles qui puissent dé-
fendre les intérêts de la profession de manière à
s’inscrire dans les objectifs tracés par le ministère
de l’Agriculture. Un programme d’accompagne-
ment comprenant des incitations et des primes à
l’exportation sera mis en place prochainement», a
annoncé M. Kherroubi, lors de cette rencontre
abritée par l’Office national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONILEV). 

L’intervenant a évoqué, également, des finan-
cements et des crédits qui seront accordés aux
opérateurs qui relèveront le «défi» d’exportation
de la tomate industrielle, précisant que le soutien
en question comprend des facilités pour l’acqui-
sition du système goutte-à-goutte afin d’améliorer
les surfaces irriguées. 

Toujours dans le cadre de ce dispositif, le
même responsable a ajouté que le Fonds spécial
pour la promotion des exportations (FSPE), rele-
vant du ministère du Commerce, sera aussi solli-
cité pour couvrir les frais, notamment du
transport. S’appuyant sur le bilan de production et
de transformation réalisé durant la campagne
2018-2019, M. Kherroubi a fait état d’une quantité
de 141 tonnes de double concentré de tomate qui

avait été exportée en 2019, contre 40 tonnes seu-
lement en 2018. Partant de ce constat, le directeur
du développement des productions agricoles a ap-
pelé les professionnels de la filière à tracer des
programmes annuels d’exportation, estimant qu’il
existe de «larges» possibilités de satisfaire les be-
soins exprimés, notamment par les marchés libyen
et saoudien. 

«La campagne 2018-2019 s’est caractérisée
par un bon niveau de productivité ayant donné une
production permettant ainsi une forte disponibilité
pour la transformation», a-t-il, en outre, appuyé.
Selon le bilan présenté en cette occasion, il en res-
sort un volume total de la production en tomates
industrielles fraîches de 16.503.498 de quintaux,
en hausse de 7% par rapport à la campagne écou-
lée (15.406.655 q), dont plus de 8 millions de
quintaux ont été transformées (8.252.465 q), soit
50% de la production totale. Quant au rendement
moyen réalisé, il est de 666 quintaux par hectare
(q/h), en augmentation de 2% par rapport à l’an-
née écoulée (650,4%), tandis que la surface dédiée
à cette culture a atteint 24.820 hectares en aug-
mentation de 5% par rapport à la précédente cam-
pagne (23.689 ha).  

Plus de 700 km de fibres optiques ont été
posés sur le territoire de la wilaya de Béjaïa, du-
rant l’année 2019, portant la trame du réseau glo-
bal dans la région à 2.150 km, selon la cellule de
communication de la direction de wilaya d’Algé-
rie Télécom. Cette densification a pour effet
d’améliorer non seulement les prestations de ser-
vice d’Algérie Télécom, mais également de faci-
liter l’accès à internet à des milliers d’abonnés,

autant dans les grands centres urbains que dans
les zones rurales, a-t-on expliqué. 

Ce bond en avant a été soutenu par ailleurs
par l’injection sur le réseau de 14 nouveaux équi-
pements d’accès de dernière génération permet-
tant aux usagers de bénéficier, notamment de
l’offre «Idoomfibre», une offre portant sur le haut
débit pouvant aller jusqu’à 100M/bits, a-t-on
ajouté, expliquant que cette offre est destinée aux

clients résidentiels, assurés ainsi d’un accès haut
débit à internet (2-100 M/Bits) et d’une ligne
fixe, assortie d’un forfait d’appels illimités. 

La wilaya compte présentement 29 équipe-
ments de cette nature. S’agissant des zones ru-
rales ou enclavées, l’effort a été axé sur l’exercice
2019 sur la densification de la 4G LTE. 38.490
clients en bénéficient déjà, a-t-on souligné.

BÉJAÏA
PLUS DE 700 KM DE FIBRE OPTIQUE POSÉS EN 2019

EXPORTATION DE LA TOMATE INDUSTRIELLE
DES MESURES INCITATIVES 

AU PROFIT DES OPÉRATEURS

PRODUCTION DE LAIT PASTEURISÉ À ALGER
PRÈS DE 750.000 LITRES/JOUR COMMERCIALISÉS

RÉGULATION DU MARCHÉ DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

DES RÉDUCTIONS EXCEPTIONNELLES 
SUR LES PRODUITS

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, jeudi à Alger, que le secteur œuvrait à l’application 
de «réductions exceptionnelles» sur tous types de produit, durant le mois de Ramadhan,

et ce à partir de l’année en cours.
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LOGEMENT PROMOTIONNEL AIDÉ

PRÈS D’UN MILLIER D’UNITÉS DISTRIBUÉES
AVANT RAMADHAN

l 670 AUTRES LIVRÉES  AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE. 
«L’année 2020 sera celledu logement. Aussi

avez-vous à charge de
redoubler d’ardeur, déployer plus
d’efforts sur les différents chantiers
pour achever les logements qui
sont en cours de réalisation et nous
préparer à lancer les nouveaux pro-
grammes». C’est en ces termes que
le wali de Sétif, Mohamed Belka-
teb s’est adresser à tous les promo-
teurs, représentants de bureaux
d’études et directeurs du Conseil
de wilaya impliqués dans la réali-
sation des programmes du type
LPA, qui s’est tenue au siège de la
wilaya.

Une rencontre d’autant plus im-
portante qu’elle a été marquée
aussi par la présence de représen-
tants des souscripteurs, précédem-
ment associés également lors des
visites de chantiers sur différents
sites et qui, dans l’impact positif
qu’elle produit, traduit dans leur
juste dimension les vertus de la dé-
mocratie participative et place
ainsi le citoyen au cœur des muta-
tions que connait cette wilaya.
Agissant au cas par cas, et passant
au crible chaque programme dé-

tenu par chacun des 18 promoteurs
qui agissent sur le site «Abid-Ali»
suite aux visites effectuées sur les
différents chantiers, le wali ne lais-
sera rien au fait du hasard, laissera
place à chaque fois que la nécessité
l’impose aux explications des uns
et des autres avant de prendre des
décisions fortes allant dans le sens
de la livraison rapide de ces loge-
ments, ce qui permettra à tous ces
souscripteurs de rejoindre leurs
nouveaux logements. «C’est là une
priorité à laquelle chacun devra
veiller, sachant de surcroît les sa-

crifices consentis par tous ces sous-
cripteurs qui parfois ont vendu tous
leurs biens pour accéder à leur lo-
gement», ajoutera l’intervenant qui
mettra à nu cette absence de coor-
dination qui sévit entre certains
cerviers de l’administration et les
promoteurs et qui est d’autant plus
ressentie à travers le manque de
suivi, appelant de ce fait à la mise
en œuvre de mesures pour lever
immédiatement toutes les
contraintes soulevées ou constatées
sur le terrain et achever les travaux
restants. 

Des mesures d’autant plus né-
cessaires qu’elles ont trait, sur ces
chantiers où les taux d’avancement
ont atteint des proportions satisfai-
santes, aux amenées et raccorde-
ment aux réseaux divers,
impliquant par la même, dira le
wali, au respect des cahiers de
charge, faute de quoi il sera sévè-
rement puni sans concession dans
l’application stricte de la régle-
mentation, évoquant dans ce
contexte l’obligation du tirage au
sort pour le positionnement des
souscripteurs exceptées les per-
sonnes handicapées.

Aussi, concernant le pro-
gramme des 1.590 logements LPA
implantés sur le site «Abid Ali»,
une décision sera prise pour la re-
mise à Sétif de 920 unités avant le
mois de ramadhan et 670 autres
avant la rentrée scolaire prochaine.
Une réunion à l’issue de laquelle
sera également examinée la situa-
tion des 476 logements du site El
Hidhab, celle des 130 logements
de Ain Arnet et les 
40 logements du même segment
implantés à Mezloug.  

FORMATION
ET ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS 

DES AVANCÉES 
ET DES AMBITIONS
Dans la wilaya de Sétif, le secteur de
la formation et de l’enseignement
professionnels connait régulièrement
des avancées qui traduisent dans la
dimension qui convient les investisse-
ments d’envergure consentis par
l’État au plan infrastructurel et par-
tant, la dynamique impulsée pour
l’accueil d’un nombre important de
stagiaires en formation et de diplômés
qui ont investi au fur et à mesure le
terrain. Loin donc du seul CFPA hé-
rité de la période coloniale, qui était
implanté à Sétif, cité Bel Air, des di-
zaines de centres et d’instituts ont vu
le jour depuis, implantés de surcroit
dans les coins reculés de cette wilaya
pour permettre  à des milliers de
jeunes filles et garçons en quête d’une
formation d’y accéder. Des investisse-
ments qui traduisent ainsi la volonté
des pouvoirs publics de doter le pays
d’une main-d’œuvre qualifiée et de
compétences à même d’exploiter et de
valoriser toutes les potentialités que
compte cette wilaya ; mieux, cette ré-
gion des hautes plaines sétifiennes
consolidée en cela par une dynamique
économique générant richesse et em-
ploi, et ce dans divers secteurs. Dans
ce contexte, la wilaya de Sétif, de par
l’importance de son potentiel agri-
cole, industriel et touristique, s’est
orientée au fil des ans vers des infra-
structures de formation adaptées et
des filières, même si certaines d’entre
elles restent encore à consolider. Les
efforts consentis par l’État permet-
tent aujourd’hui à la wilaya de Sétif
de compter 56 structures de forma-
tion, dont 20 privées. Un potentiel de
formation d’autant plus étoffé par ces
5 instituts nationaux spécialisés, 27
centres de formation professionnelle
et d’apprentissage qui seront portés à
28 en septembre 2020 avec la récep-
tion enfin du CFP de la zone monta-
gneuse de Ouled Teben et un institut
de la formation et de l’enseignement
professionnels destiné à la formation
et au recyclage des professeurs. Des
infrastructures auxquelles s’ajoutent
les deux instituts d’enseignement pro-
fessionnel de Sétif et El Eulma ainsi
que le centre régional de formation à
distance et 20 écoles privées. Trois au-
tres instituts nationaux sont en réali-
sation avancée : à Bougaa, spécialité
tourisme, El Eulma, les techniques
administratives et de gestion et Sétif
l’audio-visuel. Dans une dynamique
de formation ou l’apprentissage
continue de se tailler à juste titre la
part du lion, pas moins de 16.357
jeunes dont 6.381 filles ont bénéficié
d’une formation au 30 juin 2019 avec
des offres de formation de plus de
8.300 postes de formation extensibles
pour la rentrée du mois de février
2020 qui fait l’objet de la plus haute
attention avec de nouvelles spécialités
à l’instar de l’horticulture, l’apicul-
ture, la vulcanisation et isométrie des
freins, la gestion des déchets dange-
reux, l’industrie plastique et l’aqua-
culture.

DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE SÉTIF - AÏN ABESSA
PORTE OUVERTE SUR LA ZONE NORD

«La route de la mort», telle que beaucoup la qualifiaient suite aux
nombreux accidents enregistrés sur cet axe, a laissé place aujourd’hui
à un axe routier dédoublé, avant son achèvement total prévu avant Ra-
madhan. C’est la décision prise, à l’issue de la récente visite du wali
sur ce chantier.  En procédant à l’inspection du CW 130 dédoublé sur
une longueur de 15 km, qui répond ainsi à un trafic particulièrement
dense desservant la zone nord de la wilaya qui compte 17 communes,
le wali s’intéressera aux 3 km en cours entre Aïn Abessa, Takouka et
la RN 75, dont le taux d’avancement a atteint 60% et au giratoire qui
doit réguler le flux important de circulation qui sera achevé avant la
fin d’avril.  Les travaux de dédoublement doivent se poursuivre jusqu’à
Aïn Roua sur la RN 75, grâce à des reliquats de 150 milliards de cen-
times, dégagés sur certaines opérations du PSD. Ce projet relève de la
plus haute attention du wali qui a donné instruction d’entamer immé-

diatement les études et de veiller à la mise en place des séparateurs en
béton sur le tronçon achevé. 

Dans la commune de Sétif, il instruira les responsables locaux de
mettre en œuvre des balayeuses sur l’axe routier allant de Bir N’sa
jusqu’à la sortie d’El-Bez, et à veiller au bon fonctionnement de l’éclai-
rage public, son cheval de bataille, lors de ses sorties nocturnes. L’amé-
nagement d’espaces verts à toutes les entrées de la ville, et l’éclairage
public d’Aïn Trig à Guedjel, y compris les agglomérations et les car-
refours, seront recommandés. À Aïn Lahdjar, il inspectera les travaux
de réhabilitation du CW 171 sur 8,5 km, dont l’achèvement est prévu
avant la fin d’avril. Le wali s’entretiendra, au cours de cette visite, avec
les populations des mechtas, avant de se rendre à Taya, où il donnera
le coup d’envoi de la réhabilitation du CW 118 entre le chef-lieu de
commune et la RN 75, avec un délai fixé à deux mois par l’entreprise.

Deux cent quatre vingt logements LPA
seront remis aux souscripteurs, à El Eulma,
avant le mois de ramadhan et 390 autres
d’ici la rentrée scolaire. C’est la décision
qui a marqué la dernière rencontre qui s’est
tenue au siège de l’APC d’El Eulma et a re-
groupé autour du wali, les promoteurs et les
souscripteurs. 

Une rencontre qui intervient au lende-
main de la visité effectuée sur les chantiers
de logements implantés dans cette com-
mune et a permis au wali accompagné de
directeurs de l’exécutif, du chef de daira et
des élus de cette commune d’examiner la
situation de chaque promoteur qui prévaut
sur le terrain.  

Dans le constat rigoureux qu’il établira
et des décisions qu’il prendra pour booster
ces programmes qui sont en voie de réali-
sation, le premier responsable de cette wi-
laya, déplore le manque de coordination
entre les différents acteurs, ainsi qu’une ab-
sence de suivi qui ont impacté négative-
ment le rythme de réalisation de ces
logements pour la plupart enregistrant
pourtant des taux d’avancement avancés

mais ne sont pas habitables par l’absence
de viabilité, comme c’est le cas sur le POS
38 où le retard accusé devra être rattrapé.

Une rencontre emprunte de franchise
qui a permis de lever sur place bien des
contraintes et consolider l’espoir de nom-
breux souscripteurs en attente d’accéder à
leur logement sans pour autant que «ce
rêve» ne se réalise après tant d’années,
ajoutera Mohamed Belkateb qui ira jusqu’à
citer le cas de souscripteurs décédés sans
terminer le projet qui lui était attribué.
C’est à ce titre qu’il rappellera les décisions
de justice déjà prises à l’encontre de 2 pro-
moteurs au moment ou 2 autres ont fait
l’objet de mise en demeure avant une pro-
bable assignation. Entre temps, tous les
chantiers devront être renforcés et une dé-
cision a été prise pour que 280 familles
puissent rejoindre leurs logements avant le
mois de ramadhan et 390 d’ici la rentrée
scolaire. 

Le wali rappellera à cette occasion les
prochaines livraisons de 1.950 logements
sociaux à Sétif et 1.600 dans la commune
d’El Eulma. 

AÏN EL-FOUARA
BOIRE ET DÉBOIRES
Que de fois chantée, pleurée aussi, lorsque les force
du mal ont voulu l’effacer de la mémoire des
Sétifiens et tous ceux à travers le pays qui imaginent
mal Ain Fouara ailleurs qu’à Sétif où Sétif sans 
Ain Fouara. Une œuvre d’art qui est venue durant
déjà plus d’un siècle conquérir la sympathie de
multiples générations, avant d’être agressée plus
d’une fois par la main ravageuse de l’homme et
provoquer le désarroi parmi tous ceux qui ont grandi
à l’ombre de ces quatre platanes centenaires et bu,
plus d’une fois, son eau tiède en hiver et fraiche en
été . Depuis des lustres, Ain Fouara a été aussi ce
point de rencontres conviviales de tous ceux qui y
transitaient, avant de poursuivre leur chemin vers
d’autres destinations lointaines. Une fontaine
mythique qui offrait de jour comme de nuit, sans
répit, son eau fraiche à tous les passants, résistant aux
aléas du temps plus d’un siècle durant pour garder
dans cette sublime histoire, le souvenir lointain d’une
ville qu’elle a aimée au fil des ans, jusqu’à secouer
l’ire d’adeptes d’un autre temps, tantôt la détruisant à
la dynamite, tantôt l’agressant au burin ou du haut de
certaines tribunes, appelant à son transfert vers le
musée. Ain Fouara est restée de marbre, elle à résisté
à l’humeur des hommes et des femmes, tantôt
l’appréciant, tantôt la reniant, la secouant, l’agressant
sans que le sentiment fort des Sétifiens pour cette
compagne centenaire ne soit affecté dans l’amitié
profonde qu’ils ont toujours exprimée à l’endroit de
cette dame dans ses moments de tristesse et ses joies,
alors qu’elle coulait à flots de ses quatre fontaines
débordantes. Pourtant, l’image qui se dégage de cette
fontaine ces derniers temps ressemble quelque peu à
celle qui a prévalue voilà quelques années, Ain
Fouara alors asséchée avait alors fait vibrer des jours
durant, bien des voix du chant sétifien.  Depuis
plusieurs jours, cette fontaine alimentée à partir du
«jardin Raffaoui» ancien jardin «Barral» où se
trouvent encore en contre-bas les bains romains ne se
distingue que par un filet d’eau qui s’échappe de ses
fontaines, au grand étonnement des habitants de la
cité qui l’ont vécu, de longues années dans ces
moments fastes de joie qu’elle procurait à toutes ces
femmes qui s’y rencontraient le temps de remplir un
sceau d’eau et se raconter les dernières nouvelles où
alors ce souvenir impérissable de mon ami Omar
Chaàlal, racontant sa trempette estivale dans un des
quatre bassins, le temps d’un somme du gardien. Des
moments d’autant plus sensibles que de découvrir de
temps à autres, cette fontaine courber l’échine,
s’assécher puis revenir nous offrir ce même filet
d’eau dans ses «s’en va et ça revient», ses «boire et
déboires». 

Ph
. :

 D
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L’ACTION ENVIRONNEMENTALE EN DÉBAT 

Ce programme, étalé sur plu-
sieurs tranches, permettra
d’améliorer les conditions de

scolarisation des élèves habitant les
zones reculées. Dans la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj, il a profité à 26
communes,  dont la majorité situées
en milieu rural, celles qui comptent le
plus de villages. Les habitants éprou-
vent d’énormes  difficultés pour em-
mener leurs enfants aux
établissements scolaires.
Beaucoup d’élèves parcouraient

des kilomètres pour rejoindre leurs
classes. Même si un effort louable a
été consenti pour réaliser le maximum
d’établissements, la wilaya dispose
d’au moins un lycée pour chaque
commune, des localités restent éloi-
gnées de ces structures.
Les 34 bus réceptionnés ont été

remis, lors d’une cérémonie  présidée

par le nouveau wali  Benmalek Moha-
med. Elle a eu lieu au siège de la wi-
laya, en présence des élus des 26
communes.

Notons que les communes consti-
tuées de plusieurs zones éparses, à sa-
voir Bordj Ghedir, Ghilassa, El-Euch,
Bendaoud, Mansourah, Mehir, Ras El-

Oued et Khelil, ont reçu la moitié de
la dotation. Les autres Bellimour ,
Anasser, Taguelait, Rabta, Ksour, Ha-
madia, Djaâfra, Kolla, Tefreg,  Main,
Haraza, Ouled Braham, Aïn Tassera,
Bordj Zemmoura, Tassameurt, Ouled
Dhmane, Tixter et Sidi Mebarek, ont,
quant à elles, eu droit à un bus cha-
cune. Le directeur de l’administration
locale,  Fouzi Boussoir, a assuré que
des opérations similaires sont prévues
pour améliorer les capacités de la wi-
laya dans ce domaine.
Rappelons également que la wi-

laya compte 388 lignes de transport
scolaire, dont 129 sont gérées par les
APC. Les lignes restantes, soit 259,
sont assurées par les privées. Le nom-
bre d’élèves bénéficiant de cette dis-
position s’élève à près de 30.000 à
travers la wilaya.

Fouad Daoud 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
34 BUS POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a bénéficié d’une dotation de 34 bus pour renforcer son réseau de transport scolaire.
Cette dotation fait partie d’un programme national initié par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales 

et de l’Aménagement du territoire.

UN RESSORTISSANT
KOWEÏTIEN QUITTE
LE CHU D’ORAN
Un ressortissant koweïtien

en provenance de Chine,
admis au service infectieux du
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d'Oran, où il était mis
en quarantaine, a quitté jeudi
l'établissement hospitalier,
après la confirmation qu'il
n'était pas atteint de coronavi-
rus, a rapporté la cellule de
communication du CHUO. Le
ressortissant a été gardé pen-
dant trois jours en observa-
tion, à titre préventif, afin de
s'assurer qu'il est indemne de
toute infection au coronavirus,
indique un communiqué du
CHU d'Oran. Il a quitté l'éta-
blissement hospitalier après
avoir subi des analyses, qui
ont révélé qu'il a contracté une
grippe saisonnière, dont les
symptômes sont similaires à
ceux du Coronavirus, et reçu
les soins nécessaires, a-t-on fait
savoir. Le Koweïtien, âgé de 32
ans, qui se trouvait en Chine
depuis quelques jours, présen-
tait des symptômes de fièvre et
d'essoufflement. Il a été trans-
féré au service des urgences
médicales qui a été avisé par
l'hôtel où il séjournait à Oran.
Les services de santé ont

traité la situation comme s'il
s'agissait d'un cas confirmé
pour parer à toute éventualité.
Il a ajouté que le CHU d'Oran
a constitué, la semaine der-
nière, une cellule de crise afin
d'intervenir et d'utiliser un
plan d'urgence pour évacuer
tout cas suspect de coronavi-
rus, en ayant recours aux com-
binaisons de protection,
lunettes, gants et tubes à essai
spéciaux mis à la disposition
des services médicaux compé-
tents. 

Lors de la présentation, mercredi dernier, du
bilan annuel des activités de la sûreté de la wilaya
de Constantine, le commissaire Sami Bouras, res-
ponsable du service de la police judiciaire, a indiqué
que l’année écoulée a connu une recrudescence de
la criminalité économique, comparativement à 2018.
Ce ne sont pas moins de 907 affaires d’atteinte à
l’économie nationale qui ont été consignées en
2019, dont 868 ont été traitées (soit un taux de
95,70%) par les services de la sûreté. Sur le nombre
total de ces affaires, qui ont vu l’implication de
1.110 personnes et fait 116 victimes, 217 relèvent

du commerce illicite, 74 de l’escroquerie, 19 d’abus
de confiance, 19 de falsification de documents ad-
ministratifs de véhicules, 18 de faux et usage de faux
et 13 de transfert illicite de devises de et vers l’étran-
ger. 
Par rapport à l’année 2018, durant laquelle 543

affaires ont été enregistrées, la criminalité écono-
mique a donc connu une hausse significative, avec
364 cas supplémentaires (67%). Autre type d’af-
faires en nette augmentation, celles en relation avec
l’usage et la commercialisation de stupéfiants. Si le
bilan en termes de saisie de drogues dures a été

néant pour l’exercice écoulé (34.9 g en 2018), celui
concernant la résine de cannabis et les psychotropes
a explosé : 29.3 kg pour la première, et 466.407 uni-
tés pour les seconds. Ce qui place Constantine en
tête des wilayas du point de vue des quantités de
drogue récupérées. En matière de chiffres globaux,
le chef de sûreté, Abdelkrim Ouabri, a fait état du
traitement de 6.426 affaires sur les 8.283 enregis-
trées en 2019. Le nombre total des victimes s’élève
à 5.724, alors que celui des individus impliqués dans
les dites affaires est de 8.984.

I.  B.

SÛRETÉ DE WILAYA DE CONSTANTINE
HAUSSE DE LA CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE

ANNABA 

Les services de la sûreté de la wilaya de Sétif
viennent de mettre hors d’état de nuire une bande de
trafiquant de stupéfiants qui activait à  centre de la
ville de Ain Oulmene. Cette opération, menée par
les éléments de la brigade mobile  de la police judi-
ciaire de  Ain Oulmène , s’est traduite par l’arresta-
tion de deux individus qui s’adonnaient à ce trafic
et la  saisie une importante quantité de psychotropes
estimée à 1. 000 comprimés, 100 g  de Kif traité  et
la récupération d’une arme blanche prohibée ainsi

que de deux permis de conduire portant la même
identité. Une somme d’argent, estimée à 15 millions
de centimes, provenant de ce trafic  a également été
récupérée, indique le communiqué de la cellule de
communication et des relations publics de la sûreté
de cette wilaya. L’exploitation de renseignements
faisant état de la présence d’un individu s’adonnant
au trafic de drogue et de psychotropes dans cette
ville est à l’origine de ce coup de filet.  L’enquête
diligentée a permis  l’indentification du suspect qui

a été arrêté avec en sa possession 19 comprimés psy-
chotropes et 4 grs de kif traité. L’intensification des
investigations a permis d’appréhender un deuxième
suspect. La perquisition effectuée au domicile du
premier suspect à donné lieu à la saisie de  950 com-
primés psychotropes et 100 gr de kif traité. Deux
procédures judiciaires ont été établies à l’encontre
des deux mis en cause, qui ont été déférés devant les
juridictions compétentes. 

F. Zoghbi

1.000 COMPRIMÉS PSYCHOTROPES SAISIS À AÏN OULMÈNE

DOUANES : SAISIE  DE 4 VÉHICULES 
Agissant dans le cadre de  la lutte contre la contrebande et la

préservation de l’économie nationale de toutes pratiques fraudu-
leuse, les éléments de la brigade mobile de l’inspection division-
naire des douanes de Sétif ont procédé récemment à la saisie de 3
véhicules immatriculés en Algérie, n’ayant pas fait l’objet de for-
malités douanières d’usage.
La cellule de communication de la direction régionale des

douanes de Sétif, qui couvre 5 wilayas, à savoir Béjaïa, Jijel, Msila,
Bordj Bou-Arréridj et Sétif, indique, par ailleurs, que ces mêmes
services ont procédé la saisie d’un véhicule de contrebande. Les
amendes établies pour ces opérations sont estimées à 3.600.000 di-
nars outre la saisie des véhicules en question et la rédaction d’un
dossier contentieux. 

F. Z.

EL-TARF 
UN HOMME TUÉ
PAR BALLE 

À BOUTHELDJA
Un homme, tué par balle, a été

retrouvé dans sa camionnette,
dans la nuit de mercredi à jeudi, à
Boutheldja (El Tarf), a-t-on appris
auprès des services de la Gendar-
merie nationale de la wilaya. Sitôt
alertés, les services de sécurité
sont intervenus aux environs de
minuit pour transférer à la
morgue la dépouille de la victime,
un homme âgé de 32 ans, répon-
dant aux initiales S. B., retrouvé
mort dans sa camionnette gisant
dans une mare de sang, a-t-on
précisé de même source.
Une enquête a été ouverte afin

de déterminer les causes et les cir-
constances exactes de la mort de
la victime, a-t-on ajouté. 

L'action environnementale et le
rôle des différents acteurs versés dans
le domaine de la préservation et de la
promotion de l'environnement sont les
axes principaux d'une journée scien-
tifique et d'information qui s'est tenue,
jeudi, à l'Université Badji-Mokhtar de
la wilaya d'Annaba, à l'initiative de la
Maison de l'environnement, en colla-
boration avec la Faculté des sciences
de l'établissement universitaire. 
La rencontre pédagogique, organi-

sée dans le cadre de l'accord de parte-
nariat conclu entre la Maison de
l'environnement et l'université d’An-
naba, vise à «élargir les passerelles de
communication et à enrichir le débat
entre les étudiants et les différents ac-
teurs des secteurs concernés, afin
d'ouvrir des perspectives aux étu-

diants et leur permettre de créer des
projets innovants ayant pour but de
valoriser l'action environnementale»,
a précisé la directrice de la Maison de
l'environnement, Souheila Allaoua.
L'objectif aussi de la rencontre, qui a
enregistré une affluence remarquable
des étudiants, est de faire connaître
aux étudiants de biologie, toutes spé-
cialités confondues, les différentes
instances concernées qui ont d'ailleurs
participé à cette journée, à l'instar de
la Conservation des forêts, l'Observa-
toire national de l'environnement, la
direction de l'Environnement et un
certain nombre d'associations activant
dans le domaine environnemental, a
souligné la même source.  Des com-
munications pour faire connaître les
différents organismes et secteurs

concernés par l'environnement et leur
rôle dans la protection de l'environne-
ment, ont été présentées, en plus des
programmes environnementaux qui
visent à préserver les équilibres envi-
ronnementaux en protégeant les zones
humides à l'image du lac Fetzara,
érigé sur une superficie de 1.300 ha,
tout en contribuant à la préservation
du couvert végétal et des richesses fo-
restières des montagnes de l'Edough
s'étendant à travers les communes
d’Annaba, Seraïdi et Oued Aneb.
L’accent a été mis sur l'investissement
dans des activités innovantes liées à
l'environnement, le traitement et la
valorisation des déchets, ainsi que les
activités qui valorisent les ressources
naturelles disponibles dans la région. 

1 MORT ET 8 BLESSÉS DANS 
UN CARAMBOLAGE À GUELEL

Un accident de la circulation s’est produit, jeudi après-midi sur la RN
28, au lieu dit El-Maadher, dans la commune de Guelel, dans la daïra
d’Aïn Oulmene , suite à un carambolage entre 4 véhicules touristiques,
indique la cellule de communication de la direction de wilaya de la Pro-
tection civile. L’accident a causé le décès sur place d’un homme âgé de
40 ans accompagnant le conducteur de la quatrième voiture et fait 8
blessés  à différents degrés, dont l’âge varie entre 25 et 50 ans,  qui ont
été acheminés aussitôt  par les éléments de la Protection civile vers
l’hôpital d’Aïn Oulmène, en présence des éléments de la Gendarmerie
nationale.   Le non-respect des règles de conduite et de la signalisation
routière serait à l’origine de cet accident, indique la Protection civile. 

F. Z.

MESKIANA (OUM EL-BOUAGHI)
ARRESTATION DU RECEVEUR DU BUREAU DE

POSTE POUR DÉTOURNEMENT 
Les services de la sûreté de la wilaya d’Oum El-Bouaghi ont procédé à

l’arrestation du receveur du bureau de poste de Meskiana, pour son implica-
tion dans le détournement de 15 millions de dinars au sein de cette structure,
a-t-on appris jeudi de la cellule de communication de ce corps constitué. La
même source a expliqué que la police de Meskiana avait reçu une plainte
émanant de ce même receveur, le 4 février aux alentours de 7h, relative au

détournement d’une somme de plus de 20 millions de dinars. Les services de
la sûreté de wilaya ont entamé les investigations de rigueur en coordination
avec la brigade de la police scientifique, qui a permis de réunir des preuves
pertinentes contraignant le receveur de ce bureau de poste à reconnaître les
faits et d’avouer avoir détourné la somme de 15 millions de dinars sur une

période de 5 ans, a souligné la même source. Les investigations ont ainsi dé-
montré que le suspect avait effectivement commis, puis dénoncé un délit fic-

tif afin de dissimuler ce trou financier, a fait savoir la même source. Les
services de la sûreté ont récupéré, dans ce contexte, un montant de 890.000
dinars du domicile du mis en cause, ainsi que des vêtements et des acces-
soires utilisés pour rentrer dans le bureau de poste pour éloigner de lui les
soupçons, à savoir une veste noire, un pantalon jeans, un foulard noir (pour

couvrir son visage), des baskets et une torche, a-t-on révélé.

SÉTIF

CORONAVIRUS 
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UN OUVRAGE
SUR LA POÉSIE DE

SI MOHAND OU M’HAND 
Dans son dernier roman, Moi Si Mohand Ou

M’hand, ma vie de bohème et de poèmes, Ra-
chid Kahar revient sur le parcours atypique du
poète d'expression kabyle dont la verve, de co-
lère et d'amour, étonnamment résiliente face à
l'adversité, continue de résonner plus d'un siè-
cle après sa mort.  Après, Si Mohand Ou
M'hand, la vaine musique du vent, paru en
2006, Rachid Kahar récidive en 2019 avec Moi
Si Mohand Ou M’hand, ma vie de bohème et de
poèmes, édité chez Tafat, dans lequel il revient
en 204 pages sur la vie tumultueuse de Si Mo-
hand Ou M’hand. Cet épicurien notoire, né vers
1850, et qui, bien que lettré, refusait de trans-
crire, voire de répéter, ses poèmes après les
avoir déclamés. «Qui les entendra, les écrira»,
avait tranché le poète qui ne dérogera jamais à
la règle qu'il s'était imposée. 
Dans un récit déployé en vingt chapitres, le

romancier tente de sensibiliser le lecteur à la
beauté des Isefra (poèmes en tamazight) de Mo-
hand Ou M'hand, à la densité de ses sentiments,
à travers la traduction vers le français d’une
quarantaine de ses poèmes replacés dans leur
contexte historique, avec le souci particulier
d'en conserver la sensibilité et le lyrisme. 
Prêtant sa plume au poète à qui il confie la

charge de revenir sur sa vie, l'auteur restitue par
l'anecdote et des faits marquants les liens in-
times entre le poète et son peuple. Des liens qui
firent de l'un le témoin des malheurs de l'autre
et le pourfendeur de ses travers, tout autant que
le héraut de ses espérances.  Se racontant, l'aède
revient sur les bouleversements qui ont secoué
son enfance durant la deuxième moitié du XIXe
siècle. De la conquête française de 1857 en Ka-
bylie, jusqu'à l'assassinat du père et la disper-
sion de la famille, en passant par la destruction
de son village natal et de l'école où il étudiait,
rien n'aura été épargné au poète dans ses jeunes
années.   Et ce sont ces drames accumulés qui
détermineront sa personnalité d'iconoclaste et
de rebelle, réfractaire à l'ordre établi par «Ce
monde (qui) dégénère. Où les ladres prospèrent.
Et où les preux sont gavés de déboires», et qui
inspire tant de dégoût au poète. 
Déraciné, ne possédant plus rien, le jeune

Mohand, écorché vif, se rendra vite compte
qu’un «destin de poète errant l'appelait». Mau-
dit, il s'abandonne aux paradis artificiels, oscil-
lant entre plaisirs et remords : «Maintenant, je
suis égaré. Je pèche et je le fais exprès.
Connaissant Ta voie et m'en écartant».
La nostalgie de la terre natale, l’amour et

l’amitié, le chagrin ou encore l'exil, autant de
sujets évoqués que le lecteur retrouvera dans Si
Mohand Ou M'hand. Dans des Isefra à l'apho-
risme tout aussi percutant, il appréciera égale-
ment la vision perspicace du poète sur son
temps, sur les conditions d'existence des siens
et l'avilissement de l'être humain soumis à un
ordre impitoyable.   Eternel nomade vivant de
petits métiers, Si Mohand Ou M’hand, entre-
prendra un long périple qui le mènera, à pieds,
d'Alger à Tunis. Jusqu'à sa mort en 1906 dans
un hôpital de sa Kabylie natale, le poète aura
bravé tous les interdits en ce bas monde qu'il
quittera «Le cœur en peine et le visage délabré.
Je suis prisonnier de ma destinée. Personne ne
se souvient plus de moi».  Les Isefra de Si Mo-
hand Ou M'hand ont déjà fait l'objet de nom-
breuses autres publications : Amar n'Said
Boulifa (1904), Mouloud Feraoun (1960),
Mouloud Mammeri (1969) et Younès Adli en
2000, entre autres. 

La fermeture de la majorité de ces
salles est la conséquence directe de
l’absence d’une véritable industrie

cinématographique, alors que d’autres on
été détournées de leur vocation pour se
transformer en salles de fêtes, ou en maga-
sins de vêtements». Face à cette situation,
le journaliste, auteur et passionné du patri-
moine culturel algérien, Noureddine Lou-
hal, vient de publier aux éditions Aframed
un livre intitulé Sauvons nos salles de ci-
néma, Acte II. Un  ouvrage dans lequel il
reprend et enrichit son premier opus Sau-
vons nos salles de cinéma, sorti en 2013, à
l’occasion de la treizième édition du festi-
val du film amazigh, en hommage au re-
gretté Abderrahmane Bouguermouh. Dans
son nouvel ouvrage, Noureddine Louhal
s’est penché sur la question en faisant un
travail d’investigation et de recherche. Il a
fait également un inventaire des salles de
cinéma de la banlieue d’Alger et du réper-
toire des salles obscures d’autres wilayas.
Une réécriture qui à générée une toute autre
mouture de la situation et qui a contribué à
la réouverture de certaines. «Je suis fier, car
mon travail a pu contribuer à la réouverture
de quelques salles de cinéma. C’est un hon-
neur pour moi de voir qu’il a pu servir à
quelque chose»,  a-t-il indiqué, précisant
toutefois que ce n’est pas la réédition d’un
livre, mais un «enrichissement et élargisse-
ment de recherche». Il précise que le pre-
mier se limitait à la situation des salles du
cinéma d’Alger. «Je voulais élargir le
champ de ma recherche pour parler d’une
problématique nationale et non pas régio-

nale. Alors je me suis déplacé dans plu-
sieurs villes d’Algérie. J’ai préféré le ré-
écrire pour pouvoir intégrer les techniques
qui envahissent chaque jour la scène artis-
tique mais aussi pour parler des salles rou-
vertes à Alger et inclure les salles de
banlieue en plus de Boufarik, des villes
comme Tadmaït et Draa Ben Khedda ainsi
que Sétif et Tébessa. Ce nouvel ouvrage
contient une foule d’informations qui peu-
vent servir au cinéphile ainsi que des dates
importantes qui ont marqué le 7e art algé-
rien», souligne-t-il.
L’auteur précise qu’il dresse un constat

mais fait aussi l’apologie de ses institutions
qui ont égayé la jeunesse de plusieurs gé-
nérations. «Chaque salle de cinéma  raconte
une histoire. Les plus grands artistes étran-
gers ont défilés dans ces salles.  Je pense
que ma mission est de contribuer à la reva-
lorisation de ce patrimoine cinématogra-
phique inestimable, qui est en danger»,

soutient l’auteur. Pour lui, le constat est
«peu reluisant et ne prête pas à l’opti-
misme». «Il y a des salles qui risquent de
disparaître définitivement comme  Le Ma-
rivaux,  Le Lux… Au-delà du constat que
tout le monde connait, mais dont on ne
parle que très peu, je fais l’apologie et je
pars en guerre contre ceux qui prétendent
qu’aujourd’hui, il ne sert à rien d’aller au
cinéma, du fait que tout est à portée de main
sur les différents supports audiovisuels mo-
dernes. Un discours sciemment entretenu
pour fermer ces salles et les consacrer à
d’autres activités commerciales» regrette
M. Louhal, précisant que la modernité ne
«gêne jamais» le maintien  de la richesse
patrimoniale cinématographique. Bien au
contraire, soutient-il, elle sert à l’améliorer
et le moderniser en introduisant les nou-
velles techniques et les nouvelles technolo-
gies. «Les salles pourraient retrouver la
fréquentation du public si on les retire à ces
pseudos gérants qui ne possèdent aucune
culture cinématographique. Il faut donner
la gérance à des gens et des institutions
connaisseurs du domaine qui peuvent ap-
porter un plus et enrichir ce patrimoine»,
relève-t-il. Pour ceux qui s’en souviennent,
la capitale comptait de prestigieuses salles
de projection où durant les années fastes,
des réalisateurs étrangers tels que Claude
Chabrol, Melvin Van Peebles, Jean-Luc
Godard, Roger Hanin ou Gillo Pontecorvo,
venaient pour présenter et débattre de leurs
films, notamment au niveau de la légen-
daire Cinémathèque d’Alger. 

Kafia Ait Allouache 

ÉDITION

ABDELKADER CHERIGUI N’EST PLUS
Le rossignol de la ville d’Oran, Abdelka-

der Cherigui, l’enfant du quartier Maraval,
nous a quittés dans l’anonymat. Cet artiste,
auteur-compositeur et  musicien, virtuose de
la guitar, a composé de nombreuses chan-
sons de rai et du genre wahrani.  

Le chanteur décédé recemment à l’âge
de 64 ans. «Que de souvenirs professionnels
! Quelle tristesse  l'ami», a réagi Hassani Sid
Ahmed, musicologue et ami proche du dé-
funt "C'était un ami pour qui j'avais une
grande et profonde affection.

Il était talentueux, original et généreux.
C'était un artiste à la fois créatif et atypique. Il incarnait un idéal,
une fraternité en actes, combative et militante.  Connu sans son
quartier natal sous le sobriquet de «banjo», parce qu’il jouait de
cet instrument», témoigne-t-il. Abdelkader Cherigui était un fer-
vent admirateur du chanteur marocain Abdelhadi Belkhayat. Il
a participé a l’émission Alhan oua chabab en chantant fi kalbi
jarh kdim, et s’est illustré lors de la finale. Sa carrière, il la doit
à la station régionale d’Oran où il a interprété une pléiade de

chansons sous la conduite du grand compositeur
Blaoui el Houari,  notamment le tube Mahroum
maghroum qui l’a propulsé ou encore Ouaya el
boustane que lui a composé Abdellaoui Cheikh. 

Sa rencontre avec une autre icône de la chan-
son moderne, Rahal Zoubir, a fait de lui un chan-
teur connu. Il est resté modeste et humble, lui qui
a continué à gérer sa petite librairie dans son
quartier pour nourrir sa famille avant de la
transformait en fast food. 

Il a participé a plusieurs festivals en Algérie
ainsi qu’a l’étranger. Ses premières chansons,
produites aux débuts des années 1980, ont rem-

porté un très grand succès. L’artiste a connu depuis une ascen-
sion fulgurante dans le monde de la chanson. Parmi ses chansons,
Ghaza, dont les paroles  sont du poète  Abdullah Tamouh et Issa-
lini, écrite par Abdelkader  Talbi. 

L'artiste s’est éclipsé de la scène artistique durant la décennie
noire. Dès l’annonce de sa disparition le ministère de la Culture
lui rendu hommage. 

A. Ghomchi

La problématique des salles de cinéma, qui se pose avec acuité depuis quelques années,
est aujourd’hui un enjeu de société. 

Les premières journées locales du théâtre
amateur seront organisées à Oran au mois de
juin prochain. Une convention a été signée,
avant-hier jeudi, entre le théâtre régional
d’Oran et le commissariat du festival national
du théâtre amateur à Mostaganem, a-t-on ap-
pris de Morad Senouci directeur du TRO.
«L’objectif de cette convention est de s’entrai-
der pour soutenir et accompagner dans un pre-
mier temps, les troupes amateurs oranaises
avec une possibilité d’étendre, par la suite cette
action et la faire profiter aux troupes de la ré-
gion de l’ouest» a affirmé le responsable.
Cela va se faire, dit-il, grâce au lancement

d’ateliers de formation qui seront co-organisés
par les deux parties, et ce,  en perspective des
premières journées qui auront lieu en juin pro-
chain.  Selon M. Senouci, la troupe qui arrivera
en tête de la compétition, sera automatique-

ment sélectionnée pour représenter Oran au
festival national du théâtre amateur à Mostaga-
nem.  «Cet évènement va nous permettre d’ins-
taller une dynamique, recenser des troupes,
prendre connaissance du potentiel existant à
Oran et dans la région. En quelque sorte, le
théâtre d’Oran sera une passerelle entre les
troupes amateurs et le festival national du théâ-
tre amateur à Mostaganem», a assuré notre in-
terlocuteur. L’autre clause de la convention
consiste à doter la médiathèque du TRO d’une
copie des visuels et photos du commissariat na-
tional du théâtre amateur. 
Parallèlement à cette initiative, l’institution

a lancé la formule des cartes d’abonnement et
d’amateurs.   Une opération qui a enregistre un
fort engouement de la par des étudiants des arts
dramatiques et  les jeunes amateurs membres
de troupes théâtrales locales, a-t-on indiqué. Il

y a lieu de rappeler que le théâtre régional
d’Oran a lancé, il y a une année et demie, la
première pièce théâtrale de rue, interprétée par
des comédiens amateurs 100% étudiants.
«Nous voulons que le théâtre sorte un peu de
ses murs pour aller à la rencontre du public de
la rue et animer les quartiers de la ville» avait
indiqué à notre journal, Mourad Senouci. 

Cette opération  s’inscrit au programme de
formation et soutien aux jeunes talents avec
qui, l’institution envisage d’entreprendre plu-
sieurs actions et initiatives, avait-il, soutenu.
Pour ce dernier, c’est aussi investissement pour
l’avenir «Nous voulons investir sur les jeunes
de manière générale mais surtout les étudiants,
car ils incarnent l’avenir. Le théâtre a besoin de
l’université. Le salut du théâtre passe par l’uni-
versité», estime le même responsable.

Amel Saher

PREMIÈRES JOURNÉES LOCALES DU 4e ART EN JUIN À ORAN
PARTENARIAT ENTRE LE TRO ET LE FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE MOSTAGANEM MÉDIAS

HOMMAGE AU REGRETTÉ
AHMED BENAOUM 

L’association Radieuse vient de rendre un
vibrant hommage au regretté Benaoum Ahmed, dit
Moussa, journaliste et ex-directeur des journaux

Erraï, Détective et Le journal de l’Ouest, décédé à
la suite d’une longue maladie.

Le président de l’association Chafi Kada, en
présence des figures sportives, Hansal, Megharia,
Foussi et le premier médaillé olympique algérien,

Mustapha Moussa, ont remis à la famille du
regretté Benaoum, le trophée du mérite, la
médaille de reconnaissance et d’autres

distinctions, en reconnaissance au riche parcours
du défunt, au sein de la presse algérienne et ses

prises de positions courageuses dans les années 90.
Les nombreux journalistes présents ont témoigné
du parcours du défunt auquel ils sont toujours

reconnaissants pour la formation qu’il leur avait
donnée au sein de ses journaux et le soutien qu’il

leur avait accordé. 

RENCONTRE AVEC NOUREDDINE LOUHAL AUTOUR 
DE SON LIVRE SAUVONS NOS SALLES DE CINÉMA ACTE II 

REVALORISER LE PATRIMOINE
CINÉMATOGRAPHIQUE 

CHANTEUR, AUTEUR ET COMPOSITEUR
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Baptisée «Aneghame Za-
mane», la soirée nostalgique
de jeudi dernier à l’opéra

Boualem-Bessaiah d’Alger, a vu
Lamia Ait Amara et Hamidou, ac-
compagnés d’un orchestre de neuf
musiciens, gratifier le public de cé-
lèbres chansons du patrimoine mu-
sical arabo-andalous et de grands
noms de la chanson chaâbi. Le pro-
jet musical «Angham Zaman» est
l’aboutissement de la rencontre
entre les deux artistes, lors d’une
émission à la fin de l’année 2019,
mêlant à la fois l’originalité et le
purisme de la musique arabo-anda-
louse à d’autres musiques univer-
selles dans une interprétation
unique. Le public, venu nombreux,
a chaleureusement accueilli les ar-
tistes dès leurs apparitions sur
scène. Lamia, vêtue d’un karakou
moderne perlé avec une traine, et
Hamidou, en costume noir, ont fait
leur entrée par le fond de la scène.
Les deux stars ont donné le ton à
leur spectacle en duo avec des
n’qlab et aml maya. Le public ne
s’est, d’ailleurs, pas fait prier pour

se laisser envoûter par les voix à la
fois suaves et puissantes des ar-
tistes, avec des titres comme «Ya
assafi aâla ma mada», «Ahl el an-
dalous yafhamou el ichara»,
«Kahwa welatay» de Hadj Mrizek,
«Ya dzayer ya el assima» de Ab-
delmadjid Meskoud, «Ya el wal-
dine», une chanson de Mahboub
Bati, interprétée par Nadia Ben
Youcef et Abdelkader Chaou. 
Dans une atmosphère de convi-

vialité, les deux chanteurs ont
beaucoup échangé avec le public
qui a interagi avec eux, fredonnant
les refrains, avant une salve d’ap-
plaudissements et de youyous
nourris. Par ailleurs, l’orchestre du
maestro Ahmed Kareb, au piano,
qui menait d’une main de maître sa
formation dynamique, a accompa-
gné ce concert qui s’est distingué
par son originalité et son hétérogé-
néité. En effet, cette collaboration
avec le chef d’orchestre a donné
naissance à une formation compo-
sée de musiciens chevronnés d’une
cellule de musique traditionnelle.
Il s’agit d’Ali Saïdi et Abdeldjalil

El Ghobrini au violon, Mansour
Brahimi qui alternait mandoline et
banjo, Farid Mokadem au nay,
Nadjib Gamoura à la contrebasse
ainsi que Rafik Sahbi au qanoun,
alors qu’aux percussions on retrou-
vait Samir Khessam à la derbouka

et Merouane Mekki au tar. Un or-
chestre qui a donné  une singularité
et du rythme à cette cohabitation
artistique des plus réussies, tant le
mélange des sonorités du violon,
du qanun, de la mandoline ainsi
que de la contrebasse ont donné

lieu à une parfaite harmonie. Les
deux artistes ont, entre-temps,
égayé l’atmosphère de la presti-
gieuse salle avec une aire de qaâdet
zman avec des bouqalate écrites
par Hamidou.  Par la suite, les deux
artistes se sont produits en solo.
«Ya el warka» et «El barah» d’El
Hachemi Guerouabi ainsi que «Fat
eli fat» d’Ahmed Wahbi, tels sont
les titres que Lamia a interprétés.
De son côté, Hamidou a chanté
«Koulouli... koulouli», «Ya bnat
sehba» de Chikh El Hasnaoui,
«Daouia» et «Men sabni maâ lem-
lih lila» ainsi que «Bihanouar-
bide». Le public s’est délecté de
cette soirée féérique. Le duo a
réussi à créer un lien avec son pu-
blic, grâce à sa forte présence scé-
nique, sa complicité avec  les
spectateurs et l’émotion qu’il déga-
geait en interprétant ses chansons.
Sous l’emprise des sons, l’assis-
tance saluait l’orchestre et les ar-
tistes tout en battant la mesure des
rythmes langoureux avec des ap-
plaudissements des plus nourris.

Sihem Oubraham

Grandiose fut la soirée de jeudi
dernier à l’Opéra d’Alger.
Deux grands noms de la

musique algéroise, 
Lamia Aït Amara et Hamidou,

ont subjugué les présents, grâce
à un riche récital qui a

transporté l’assistance dans un
voyage dans le temps.

«ANEGHAME ZAMANE» 
ou le voyage nostalgique

Tant attendue, la nouvelle œuvre théâtrale
«Khatini», signée Ahmed Rezak, a été présen-
tée au public algérois dans la soirée de mercredi
au théâtre national algérien Mahieddine-Bach-
tarzi (TNA).
Après les succès qu’ont connus «Torchaka»

et «Kechrouda», le metteur en scène, comédien
et dramaturge Ahmed Rezzak revient  avec un
nouveau spectacle qu’il a baptisé «Khatini» qui
a fait salle comble au TNA. Avec la participa-
tion de nombreux comédiens de renom, dont
Bouhadjar Boutchiche, Samira Sahraoui, Hou-
ria Bahloul, Bendebaba Fouad, Korichi Sa-
brina, Shahrazed Khalifa et Yasmina et Bachir
Boudjemaa, les amoureux du quatrième art ont
été séduits par la magnifique pièce théâtrale
produite par le théâtre régional Djillali-Benabdelhalim de
Mostaganem. A travers ce splendide mélodrame qui a duré
près de deux heures, l’intrigue, qui alterne entre comédie et
tragédie des petits gens avec  un style satirique, Rezzak, met
en avant la situation d’un pays qui fait face au vieillissement
de la population et à l’exode massif des jeunes. La trame
porte sur l’histoire de vieux dirigeants qui tentent d’empê-
cher le jeune «Khatini» de fuir le pays, à l’instar d’autres
compatriotes  en quête d’un meilleur avenir. Les rideaux
s’ouvrent sur un décor  très simple. Le salon d’une modeste
famille de Machi Houa (Ce n’est pas lui), incarné par Bou-
hadjar Boutchiche, un vieillard qui  perd la mémoire et la
raison, époux de Samira Sahraoui, dans le rôle de Khalti, une
épouse qui fait héroïquement face à ses lubies. Ce couple
âgé reçoit un représentant de la présidence qui annonce au
couple que leur fils «Khatini» est recherché.
Le metteur en scène met directement son public dans un

débat ouvert, du «soft power», dans un sens de politique
d’influence, de la démocratie participative, de la convivialité
et du vivre ensemble. Néanmoins, la réalité décrite montre
différentes agressions ou incivilités, causes d’une haine gra-
tuite. La trame est relatée à travers dix actes aux différents
décors, allant du salon de Machi houa et Khalti, au bureau
du président, en passant par un café public, le  bureau de
jeunes révolutionnaires, un hammam et la place de la révo-
lution. Khatini, ce jeune déchiré entre le désir d’émigrer et
l’amour de la patrie, et son amie Imen, après plusieurs ten-
tatives d’obtenir un visa pour quitter le pays, finissent par
l’avoir... mais l’amour de la patrie les oblige à y rester pour
lutter dans l’espoir d’un meilleur avenir. Le dramaturge des-
sine cette réalité à travers des personnages loufoques, tels
que le président, interprété par Aïssa Chouat, et sa femme
Sahrouda, incarnée par Sabrina Korichi, ainsi que son pro-

tocole Ben Hamlaoui, le militaire, et la presse. Le metteur
en scène plonge les spectateurs dans l’origine du conflit : la
rupture de la confiance entre le pouvoir et son peuple. L’un
devient un danger pour l’autre. Un «narcissisme des petites
différences et qui s’élargit»,  tel que décrit par Freud, recou-

vre en fait la manière dont on entre en conflit avec
des personnes pas si différentes de nous, mais qui
nous gênent ou  ne fonctionnent pas exactement
comme nous le souhaitons… 
Ahmed Rezzak et ses comédiens offrent au pu-

blic une œuvre où l’équipe de production excelle
pour l’attirer à travers l’interprétation, un jeu d’ac-
teurs extraordinaire, suivi par des expressions cor-
porelles et chants adaptés des différents slogans,
entre autres ceux  scandés dans les gradins des
stades. L’éclairage et le décor ont été conçus de
façon modeste mais très expressive pour que le côté
forme ne prenne pas le pas sur le contenu et l’envi-
ronnement de la pièce. Le public, venu très nom-
breux, a été séduit par cette œuvre théâtrale. A la
fin de la représentation, les présents au théâtre na-

tional Mahiedine-Bachtarzi ont réservé une ovation à la
troupe. Soulignons que «Khatini» a été présentée une se-
conde fois au TNA jeudi dernier et donne rendez-vous au
public aujourd’hui à 16h, pour une nouvelle présentation.

Sihem O.

L’ŒUVRE THÉÂTRALE, D’AHMED REZAK, SUR LES PLANCHES DU TNA

KHATINI SÉDUIT LE PUBLIC ALGÉROIS
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ORAN
VERNISSAGE D’UNE EXPOSITION ENTRE MER ET TERRE 
Trente-cinq tableaux mettant en relief l’expérience ar-

tistique du peintre espagnol Julio Lozano Pizzano, qui mé-
lange en une seule technique post-photographie et peinture
acrylique, ont été exposés jeudi sur les cimaises du Musée
d'art moderne d’Oran (MAMO). Cette exposition de l’ar-
tiste peintre espagnol met en exergue des tableaux repro-
duisant la nature sur le thème «Entre mer et terre» dans un
style mélangeant en une seule technique post-photographie
et peinture acrylique avec l'utilisation du métal pour
concrétiser des paysages de la terre et de la mer dans des
couleurs vives et flamboyantes.
Cet artiste, résidant en Algérie, reproduit des paysages

naturels pittoresques, des scènes et des moments de la vie
quotidienne dans un style et une vision artistique de post
photographie adoptée depuis 2008, a-t-il souligné en
marge de cette manifestation. «Depuis que je suis venu en
Algérie, j'ai découvert une nouvelle culture et j'ai été sub-
jugué par sa nature et les paysages attrayants de Taman-
rasset, Djanet et Timimoun, ce qui a rendu mon expérience
artistique unique et distincte du reste des expériences ar-
tistiques», a-t-il déclaré à l'APS. Cette influence est pré-
sente dans ses toiles qui dépeignent la nature du Sud de

l'Algérie, notamment les Ksours, le sable et les chameaux
et ses dessins sur des récipients en cuivre de grande taille
dans de belles couleurs mettant en exergue la créativité de
l'artiste dans l'adaptation du métal et en faisant, avec, un
chef-d'œuvre artistique.
L'ensemble des peintures présenté à l'exposition qui se

poursuivra jusqu'au 4 mars prochain, comprend des des-
sins sur des êtres et choses de la mer et de la terre dont les
poissons, les montagnes, les collines, des fleurs et de la
neige, que le visiteur peut contempler à travers le musée
d'art moderne d'Oran.
A l'occasion de cette manifestation, organisée par le

musée national public Ahmed-Zabana et l'Institut culturel
espagnol «Cervantes» d’Oran, l'artiste peintre Julio Lo-
zano Pizzano présente également deux montages artis-
tiques: le premier, un palmier symbolisant la terre et la
nourriture et le deuxième, un navire qui représente la mer
et ses trésors, ainsi qu'une vidéo sur la terre et la mer.
Cet artiste multidisciplinaire, qui expose pour la pre-

mière fois à Oran, a déjà participé à une exposition
conjointe avec cinq peintres algériens à l'Institut d’Alger
ainsi qu'à l'étranger.

O P É R A  D ’ A L G E R  
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«Des progrès ont été faits sur de
nombreux sujets importants et
nous avons devant nous des

convergences dans plusieurs domaines», a
indiqué M. Salamé devant la presse, au qua-
trième jour de tractations entre hauts respon-
sables militaires des deux parties dans la
capitale helvétique. Le chef de la Mission
onusienne en Libye a, toutefois, ajouté qu'il
restait encore à «apporter des précisions à
notre projet final» et à régler «deux ou trois
points de divergence», sans préciser les-
quels, pour arriver à un accord qui devra en-
suite être entériné par les deux parties.
L'émissaire onusien a, en outre, indiqué
qu'en plus de ces pourparlers militaires, des
discussions étaient aussi prévues sur le volet
économique le 9 février au Caire, et s'est dé-
claré confiant sur la tenue de négociations
sur le volet politique à partir du 26 février à
Genève. Mercredi, M. Salamé s'était félicité
de voir les belligérants accepter de transfor-
mer la «trêve» en un «cessez-le-feu durable»
dont les paramètres restent à préciser. 
Il avait également déploré que les envois

d'armes et de «combattants étrangers»
n'aient pas cessé en Libye. Mardi, M. Sa-
lamé a déploré la façon dont l'embargo sur
les armes a été «incessamment» violé depuis
la chute de l'ancien régime de Maâmar El
Gueddafi en 2011, avec «des preuves» d'une
ingérence étrangère croissante.  A ce propos,
il avait déclaré, à des journalistes, à Genève,
qu'il espère que «ceux qui exportent ces
armes» en Libye «comprennent qu'il y a déjà
plus de 20 millions de munitions dans le
pays, et que cela suffit, et que le pays n'a pas
besoin de nouveaux équipements». 
La violation de l'embargo «a permis la re-

prise des hostilités en Libye», a ajouté M.
Salamé, rappelant que la conférence interna-
tionale sur la Libye, tenue à Berlin, le mois
de janvier dernier, a renouvelé la nécessité
du respect dudit embargo. Les pourparlers
de Genève, les premiers du genre entre les
belligérants en Libye, sont sous les auspices
des Nations unies à Genève. Ils impliquent
cinq officiers supérieurs nommés par le gou-
vernement libyen d'union nationale reconnu
par l'ONU (GNA), dirigé par Fayez Serraj,
et cinq officiers supérieurs nommés par l'ar-

mée nationale libyenne (ANL), dirigée par
Khalifa Haftar. La commission militaire a
été l'un des résultats de la conférence de Ber-
lin du 19 janvier sur la Libye, visant la
consolidation du cessez-le-feu en vigueur en
Libye et une réconciliation inter-libyenne.

«L’Afrique doit parler
d’une seule voix.»

Le Commissaire à la paix et la sécurité
de l’Union africaine, Smail Chergui, a indi-
qué, jeudi, à Addis-Abeba, que «l’Afrique
doit parler d’une seule voix» sur le dossier
Libyen au moment où l’organisation pana-
fricaine s’active à jouer un rôle de premier
plan pour contenir la crise dans ce pays,
plongé dans le chaos depuis 2011. «Jusqu’à
maintenant l’Afrique ne parlait pas à l’unis-
son. 
Il est prévu de bâtir sur la réunion d’Al-

ger des voisins de la Libye et le sommet de
Brazzaville du Comité de haut niveau de
l’UA pour promouvoir la vision africaine sur
ce dossier», a déclaré Chergui à l’APS à la
veille d’un sommet du CPS sur la Libye et
le Sahel, prévu samedi dans la capitale
Ethiopienne. 
«L’objectif de cette réunion sera de ren-

forcer la voix de l’Afrique et d’amener tous
les Africains à parler d’une même voix»,
ajoute le chef du CPS, qui insiste sur l’im-
portance primordiale pour les pays africains
de se ressaisir de ce dossier. «L’Afrique a été
plutôt exclue» des processus de règlement
de crise en Libye, une exclusion qui remonte
à l’intervention militaire de 2011, lorsque

des chefs d’Etats africains ont été empêchés
de se rendre dans ce pays pour promouvoir
le projet d’un plan de paix africain. C’est là
«le commencement du crime originel», re-
grette le commissaire. L’UA, qui a «toujours
offert de travailler étroitement avec l’ONU»
sur ce dossier, a vu sa proposition de nom-
mer un Envoyé conjoint pour la Libye reje-
tée, a-t-il rappelé. Jusqu’à présent, l’Afrique
«n’a pu réellement être totalement associée
à ce processus» malgré les visites effectuées
en Libye par le CPS et la Commission afri-
caine en mars et avril 2019.

Définir la contribution opérationnelle
à la cessation des hostilités

En définitif, le Sommet d'aujourd'hui a
pour objectif «de sécuriser une démarche
africaine adaptée qui aidera à fixer le cessez-
le-feu, le respect de l’embargo sur les armes
et la cessation des interférences en Libye».
Il s’agira d’exposer «le rapport de la réunion
du comité de haut niveau à Brazzaville et
d’examiner les conclusions de la Conférence
de Berlin ainsi que les acquis de la réunion
des pays frontaliers de la Libye qui s’est
tenue le 23 janvier à Alger». «Ces éléments
vont nous permettre de déterminer les me-
sures opérationnelles pour rendre le Comité
de haut niveau plus proactif et de définir la
contribution de l’Afrique à la cessation ef-
fective des hostilités».

La déclaration de Berlin a confié à l’UA
la tâche de réunir les belligérants libyens
pour les ramener à la table des négociations
en vue d’une réconciliation nationale. «Il est
important que notre démarche de réconcilia-
tion soit inclusive et qu’elle aille au-delà des
deux parties qui s’affrontent sur le terrain.
Nous devons toucher tous les intervenants et
parties libyennes qui peuvent nous aider à
dessiner une solution durable à ce conflit»,
précise-t-il.

Le Sommet réunira samedi 15 chefs
d’Etats membres du CPS, le Premier minis-
tre libyen, Faïz Essaraj, le SG de l’ONU et
le président du Comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye, le président congolais,
Sassou Ngessou.

R. I.

Le chef de la Mission de soutien des Nations unies en Libye (MANUL), Ghassan Salamé, a relevé 
des progrès dans les pourparlers interlibyens à Genève, en vue d'un accord de cessez-le-feu durable 

en Libye, soulignant qu'il reste encore quelques «points de divergence» à régler. 

POURPARLERS INTERLIBYENS À GENÈVE SAHARA OCCIDENTAL  
«LE MAROC DOIT

INDIQUER L’ORIGINE
DES PRODUITS

EXPORTÉS VERS L’UE»
La Commission européenne a affirmé que

tous les produits importés vers l'Union euro-
péenne, y compris ceux originaires du Sahara
occidental, occupé par le Maroc, doivent res-
pecter la législation pertinente, y compris
l'obligation de fournir des informations
exactes, et non trompeuses, sur le pays d'ori-
gine ou de provenance de ces produits. En ré-
ponse à la question de l'eurodéputée Heidi
Hautala, du groupe des Verts/Alliance libre eu-
ropéenne, l'agence sahraouie SPS a indiqué,
jeudi, que Janusz Wojciechowski, au nom de
la Commission européenne, a souligné que le
Maroc est dans l'obligation d'indiquer «l'ori-
gine des produits», originaires du Sahara oc-
cidental, exportés vers l'UE.  La Cour de
justice de l'UE (CJUE) a affirmé, à trois re-
prises, que le Sahara occidental est un terri-
toire séparé et distinct qui ne peut être inclus
dans les accords UE-Maroc, sauf si le peuple
du Sahara occidental donne explicitement son
consentement. «La Commission a indiqué que
le Maroc est l'un des pays dans lesquels la
Commission a approuvé les contrôles de
conformité. Les autorités marocaines sont
chargées d'effectuer les contrôles conformé-
ment aux normes de commercialisation des
fruits et légumes frais sous leur surveillance et
de celles des autorités et sont responsables des
contacts avec l'Union Européenne», a indiqué
le responsable de l'UE. Depuis plus de 40 ans,
le Maroc pille des ressources naturelles du ter-
ritoire sahraoui occupé et sans le consentement
du peuple sahraoui.  Pendant des décennies,
l'UE a non seulement ignoré le conflit, mais l'a
également alimenté par des accords qui ne
profitent qu'au Maroc, tout en se limitant à
prêter attention aux efforts de résolution du
conflit entrepris par l'ONU, selon plusieurs or-
ganisations. A la suite de l'arrêt de la Cour de
justice du 21 décembre 2016, l'UE et le
Royaume du Maroc ont conclu un accord sur
la modification des protocoles 1 et 4 de l'accord
euro-méditerranéen initial établissant une as-
sociation entre les deux parties, qui est entré
en vigueur le 19 juillet 2019. La décision rela-
tive à la conclusion de cet amendement fait ac-
tuellement l'objet d'une procédure devant le
Tribunal (affaire T-279/19 Front Polisario /
Conseil). Les autorités des Etats membres
sont, selon l'interprétation contraignante don-
née par la Cour, chargées d'assurer le respect
de la législation de l'UE relative à la commer-
cialisation des denrées alimentaires et des in-
formations qui doivent être fournies aux
consommateurs.

DES PROGRÈS VERS 
UN CESSEZ-LE-FEU DURABLE

La Turquie a envoyé de nouveaux renforts militaires vers
ses points d'observation dans la province syrienne d'Idleb où
les forces régulières syriennes progressent en dépit des mises
en garde répétées d'Ankara, ont rapporté les médias hier. Un
convoi de 150 véhicules militaires transportant des équipe-
ments et des troupes a franchi la frontière turco-syrienne en di-
rection d'Idleb où Ankara achemine des renforts depuis
plusieurs jours, a indiqué l'agence étatique Anadolu. L'envoi
de ces renforts survient alors que les forces progouvernemen-
tales syriennes semblent en passe de prendre la ville de Sara-
qeb, dans l'est de la province d'Idleb. A Ankara, une source
sécuritaire a affirmé que les postes d'observation turcs se trou-
vant dans le secteur de Saraqeb étaient «en mesure de se dé-
fendre» en cas d'attaque des troupes de Damas. La Turquie
dispose d'une douzaine de postes d'observation dans la pro-
vince d'Idleb aux termes d'un accord avec la Russie. Trois de
ces postes, dans le sud-est de la province, se trouvent actuelle-
ment dans des secteurs dont les forces syriennes ont pris le
contrôle à la faveur de leurs récentes avancées, selon la source
sécuritaire turque. Ankara ne cesse de hausser le ton à l'égard
de Damas depuis des combats inédits, lundi, entre les forces
du régime et les militaires turcs qui ont fait plus de 20 morts
des deux côtés. Une délégation russe est attendue en Turquie
aujourd'hui pour des discussions sur la Syrie, selon le chef de
la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu.

L’UE pour une solution politique crédible 
et sans exclusive

L'Union européenne (UE) a indiqué pour sa part, jeudi, que
«la seule voie» vers la stabilité de la Syrie est «une solution
politique crédible et sans exclusive». «L'Union européenne
rappelle qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit syrien.

La seule voie vers la stabilité est une solution politique crédible
et sans exclusive, facilitée par les Nations unies», a déclaré le
chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans un com-
muniqué. «L'intensification des opérations militaires a entraîné
le massacre aveugle de centaines de civils. Les attaques conti-
nuent d'inclure des cibles civiles dans des zones très peuplées,
des installations médicales et des camps de personnes dépla-
cées à l'intérieur du pays», a ajouté Josep Borrell dans cette
déclaration co-signée par le commissaire en charge de l'aide
humanitaire Janez Lenarcic. «L'Union européenne demande
instamment à toutes les parties au conflit de permettre un accès
humanitaire sans entraves aux personnes ayant besoin d'une
assistance», a-t-on encore ajouté. Quelque trois millions de
personnes, dont la moitié déplacées d'autres régions recon-
quises par le gouvernement syrien, vivent dans la région d'Id-
leb. Quelque 500.000 ont été contraintes de quitter leurs
maisons en raison des combats au cours des derniers mois,
selon le communiqué de Josep Borrell. 

586.000 personnes ont fui le nord-ouest 
du pays en un mois

Sur le front nord-ouest, les forces syriennes, aidées de l'allié
russe, ont progressé dans une ville clé de la province d'Idleb à
la faveur d'une offensive contre cette région. L'agence officielle
Sana a confirmé l'entrée à Saraqeb des forces régulières qui
ont commencé des opérations de «ratissage» et le «démantè-
lement des mines et des explosifs des terroristes».

Selon un rapport de l'Onu, près de 586.000 personnes ont
fui leur foyer dans cette région depuis le 1er décembre et plus
de 100.000 autres sont exposées à un risque immédiat de dé-
placement en raison des raids aériens et des bombardements.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de

l'ONU (OCHA) signale une dégradation des conditions huma-
nitaires dans le nord-ouest en proie au conflit, a déclaré Sté-
phane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres. 
«Un grand nombre des personnes affectées vivent dans des

conditions humanitaires particulièrement épouvantables et la
plupart des déplacés vont vers le nord et l'ouest pour s'éloigner
du conflit et rechercher la sécurité», a déclaré M. Dujarric. 

Damas active sa défense anti-aérienne 
contre une agression israélienne

Les autorités syriennes ont activé leur défense anti-aérienne
pour faire face à une «agression israélienne» près de la capitale
Damas, dans la nuit de mercredi à jeudi, a rapporté l'agence
étatique Sana. 
«Nos défenses anti-aériennes ont affronté une agression is-

raélienne» à l'ouest de Damas, a rapporté la Sana, précisant
que l'attaque avait été menée depuis l'espace aérien du Golan
syrien occupé. «La défense antiaérienne a pu abattre la plupart
des missiles ennemis avant qu'ils n'atteignent leurs cibles», a
ajouté la Sana. 
La télévision étatique a diffusé des images montrant des ex-

plosions dans le ciel noir après l'activation de la défense anti-
aérienne. Sana précise que les frappes israéliennes ont visé le
secteur d'al-Kiswah —déjà ciblé à plusieurs reprises par le
passé— mais aussi Marj al-Sultane et Jisr Baghdad. Au moins
trois positions des forces gouvernementales et des forces ira-
niennes près de Damas et à l'ouest de la capitale ont été prises
pour cible, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH), qui précise qu'un incendie s'est déclenché sur une de
ces positions.

M. T. et Agences 

SYRIE

LA TURQUIE ENVOIE DES RENFORTS À IDLEB
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SOMMET DE L’UA À ADDIS-ABEBA 

FAIRE TAIRE LES ARMES

Un objectif qui perdure néanmoins : le
sommet annuel de l'organisation pana-
fricaine, qui doit se dérouler demain et

lundi à Addis-Abeba, en présence des chefs
d'Etat et de gouvernement des 55 membres de
l'UA, a pour thème «Faire taire les armes». Des
progrès ont certes été enregistrés dernièrement
en Centrafrique ou au Soudan mais, du Came-
roun au Mozambique, de nouvelles crises sont
venues s'ajouter à celles qui déchirent déjà des
pays comme la Libye ou le Soudan du Sud. 

S'adressant jeudi aux ministres africains des
Affaires étrangères, le président de la Commis-
sion de l'UA, Moussa Faki, a dressé un portrait
peu flatteur de la situation du continent, du
Sahel à la Somalie, assurant que l'objectif man-
qué de 2020 révélait «la complexité de la pro-
blématique sécuritaire en Afrique». Estimant
que «les armes sont de plus en plus bruyantes»,
Solomon Dersso, chef de l'organe de l'UA en
charge des droits de l'homme, a été plus loin
dans un éditorial cette semaine dans le journal
sud-africain Mail & Guardian : «Cela ressem-
ble à un pied de nez au thème de l'année». 

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa,
qui succède à l'Egyptien Abdel Fattah al-Sissi
à la tête de l'UA dans le cadre de la présidence
tournante, semble conscient que la tâche s'an-
nonce difficile. Dans un discours fin janvier, il
a rappelé que les conflits «continuent de limi-
ter» le développement de l'Afrique, estimant
que les objectifs d'intégration économique et de
lutte contre les violences faites aux femmes
«passent par la promotion d'une Afrique sûre et
en paix». D'autres insistent sur la nécessité de
s'attaquer aux causes profondes des conflits. «Si
on veut régler ce problème, on parle de défis
socio-économiques profonds, on parle de défis
politiques en plus de défis sécuritaires», a sou-
tenu Oussama Abdelkhalek, ambassadeur
d'Egypte auprès de l'UA. 

L'organisation africaine souhaite de fait s'af-
firmer sur plusieurs dossiers et tente notamment
de peser davantage dans la résolution du conflit
en Libye, pays plongé dans le chaos depuis
2011. En amont d'une conférence à Berlin en
janvier, une porte-parole de M. Faki s'était
plainte du fait que l'UA avait «systématique-

ment été ignorée» sur le dossier libyen, géré
principalement par l'ONU. Mais les efforts de
l'UA concernant la Libye ont été minés par ses
propres dissensions internes remontant à 2011,
lorsque les membres africains du Conseil de sé-
curité de l'ONU avaient approuvé une interven-
tion militaire alors que le Conseil de paix et de
sécurité de l'UA s'y opposait. 

L'autre conflit auquel M. Ramaphosa entend
s'atteler est celui au Soudan du Sud. Un accord
de paix a été conclu en 2018, sous l'égide de
l'organisation est-africaine Igad, mais la forma-
tion d'un gouvernement d'union nationale ne
cesse d'être repoussée. 

Le week-end dernier, le président sud-sou-
danais, Salva Kiir, a rencontré M. Ramaphosa
en Afrique du Sud alors que le vice-président
sud-africain, David Mabuza, joue un rôle actif
dans les négociations sur la formation du gou-
vernement. La présidence de l'UA coïncide
pour l'Afrique du Sud avec un siège temporaire
au Conseil de sécurité de l'ONU, lui donnant la
possibilité de faire entendre la voix du continent
sur la scène mondiale.

Lors des célébrations du cinquantenaire de l'Union africaine, il y a sept ans, les dirigeants du continent avaient promis
de «mettre un terme à toutes les guerres en Afrique d'ici à 2020». On est loin du compte. 

GRAND ANGLE

l
Faut-il vraiment se réjouir de
l’annonce par les Etats-Unis de
l’élimination, au Yémen, du

Yéménite Qassem al-Rimi, chef du groupe
Al-Qaïda dans la péninsule arabique
(Aqpa) ? Pour la Maison-Blanche cette
mort «affaiblit davantage Aqpa et le
mouvement mondial Al-Qaïda, et cela
nous rapproche de l'élimination des
menaces que ces groupes posent à notre
(celle des USA) sécurité nationale».
Pourtant, aussi importante et flatteuse
qu’elle puisse l’être pour les Américains et
ceux qui mènent la lutte antiterroriste,
cette élimination n’est qu’une élimination
physique de plus. Pour preuve, celle des
chefs d’El Qaïda et de Daech,
respectivement Ben Laden et Abou Bakr al
Baghdadi, n’a pas, jusqu’à présent,
permis l’éradication du terrorisme dans le
monde. Pis encore, des régions
relativement épargnées jusque-là sont
devenues des sanctuaires des groupes
terroristes. L’Afrique en est la parfaite
illustration de la propagation du fléau. Le
Sahel particulièrement fait face à un
chaos orchestré par les groupes et auquel
ni les Etats locaux ni l'intervention
française Berkhane ne trouvent de
réponse à la hauteur des enjeux. Ce qui ne
manque pas d’alimenter les inquiétudes
les plus vives. Des inquiétudes que les pays
du Sahel sont en droit de nourrir, d’autant
qu’un rapport d’un organisme
indépendant américain publié récemment
a indiqué que «le groupe Etat islamique a
gardé toutes ses capacités malgré la mort
de son chef Abou Bakr al-Baghdadi».
Selon ses rédacteurs, cette mort n’a pas eu
d’impact sur le groupe qu’il dirigeait et
n'avait pas conduit à une dégradation
immédiate de ses capacités. Mais cela ne
signifie pas pour autant qu’il faille baisser
les bras. C’est juste qu’il faille ne pas se
satisfaire de l’élimination des chefs
terroristes. Pour vaincre l’hydre de Lerne,
une lutte complémentaire est à mener sur
le terrain. Une lutte qui n’incombe pas
aux militaires mais à ceux—dirigeants
politiques— qui ont été élus pour conduire
leurs pays vers un avenir meilleur. Et pour
cause, la lutte contre le terrorisme est un
combat qui ne peut se limiter au seul volet
sécuritaire. Pour le remporter, il doit être
livré contre les causes profondes qui ont
permis aux groupes terroristes de
prospérer. D’où l’importance de relever
les défis socio-économiques qui
permettront à terme aux populations
d’accéder à un développement durable,
qui pourra les libérer de l’emprise des
groupes terroristes. 

Nadia K.

UNE ÉLIMINATION 
ET APRÈS ?

VENEZUELA
LAVROV DÉNONCE 

LES «PROVOCATIONS
RÉGULIÈRES» 

DE WASHINGTON
Le ministre russe des Affaires étran-

gères, Sergueï Lavrov, en tournée en Amé-
rique latine, a dénoncé jeudi les
«provocations régulières» des Etats-Unis
envers le Venezuela. Les Américains «me-
nacent d'utiliser toutes les options se trou-
vant sur la table et ils se livrent de manière
régulière à des provocations», a déclaré le
diplomate à la presse à Mexico, lors de sa
première visite au Mexique en dix ans.
L'opposant vénézuélien Juan Guai do a été
reçu mercredi par le président américain,
Donald Trump, dans le célèbre Bureau
ovale. Il a été reconnu par les Etats-Unis
et par une cinquantaine de pays comme le
président par intérim du Venezuela, tandis
que Moscou reconnaît comme chef d'Etat
Nicolas Maduro. M. Lavrov, qui a prévu
de rencontrer vendredi M. Maduro, a es-
timé que les appels au dialogue lancés par
le Groupe de Lima et par Washington
n'étaient «pas une médiation» mais une
tentative de forcer un changement de ré-
gime. 
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SAHEL  
M. CHERGUI DÉPLORE L’INSUFFISANCE 
DE LA MOBILISATION INTERNATIONALE

Le Commissaire à la paix et la sécurité de
l’Union africaine, Smail Chergui, a déploré,
jeudi, à Addis-Abeba, l'«insuffisance» de la
mobilisation internationale face à l’aggravation
de la menace au Sahel, appelant à un sursaut
similaire à celui qui a permis de vaincre l'orga-
nisation terroriste autoproclamée «Etat isla-
mique» (Daech) en Irak et en Syrie pour
éliminer tous les groupes terroristes en Afrique
«rapidement». 

«Du reste, on se pose la question pourquoi
il y a une telle mobilisation en Irak et en Syrie
et pourquoi pas la même mobilisation en So-
malie et au Sahel, est-ce qu’on n'a pas la vo-
lonté d’en finir rapidement», s'est interrogé le
commissaire Chergui dans une déclaration à
l’APS. Le chef du CPS de l'UA s’exprimait à
la veille d’un Sommet des chefs d’Etat mem-
bres du Conseil paix et sécurité de l'UA, dédié
aux deux questions préoccupantes en Afrique,
le Sahel et la question libyenne. 

M. Chergui plante un «décor sombre» de la
situation au Sahel : arrivée massive d'éléments
de «Daech» dans la région, prolifération des
armes, évolution des modus operandi des at-
taques terroristes, porosité des frontières et ma-
nipulation des violences intercommunautaires
par des groupes terroristes. Autant de défis que
la communauté internationale devrait «adresser
dans les mêmes termes et avec les mêmes
moyens» que les autres défis globaux, soutient-
il. Interrogé sur la pertinence d’une coalition
internationale au Sahel, le CPS rappelle la
contribution remarquable du Comité de libéra-
tion de l’OUA pour débarrasser le continent du
colonialisme et de l’Apartheid, estimant qu’il
est temps d’envisager une action similaire sur
le terrorisme avec le soutien de la communauté
internationale. 

Les frustrations des pays du G5 par rapport
aux promesses faites soulignent la nécessaire
appropriation de cette lutte. «L’appropriation

est une bonne chose, les pays du G5 Sahel ont
attendu, en vain. Ils ont fini d’apprendre à leurs
dépens qu’il faut d’abord compter sur leurs
propres moyens», a souligné M. Chergui. Et
d’ajouter : «Il y a de la place pour tous les par-
tenaires en Afrique dans cet effort gigantesque
de combattre le défi global du terrorisme, mais
la contribution de ces intervenants doit être ap-
portée dans le respect de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale des pays concernés.»
Jusqu’ici, la réponse à ces défis demeure «in-
suffisante» malgré la multiplication des inter-
venants dans la région, constate Chergui. La
menace terroriste guette aujourd’hui l’ensem-
ble des pays côtiers, comme le Benin, le
Ghana, le Togo et la Côte d’Ivoire. Dans la ré-
gion, le G5 Sahel (Mali, le Niger, le Tchad, la
Mauritanie et le Burkina Faso) peine à mobili-
ser les ressources nécessaires à cette lutte. Sur
les 414 millions d’euros annoncés lors de la
conférence internationale de Bruxelles sur le
Sahel, très peu a été déboursé, tient à rappeler
M. Chergui.

«Il faut un reset.»
La force conjointe s’est vu aussi refuser

l’octroi d’un mandat du Conseil de sécurité de

l’ONU au titre du Chapitre VII de la Charte des
Nations unies qui devrait autoriser l’organisa-
tion onusienne à contribuer au financement
multilatéral de la force. En parallèle, il y a aussi
la force «Barkhane» ainsi que la Minusma,
dont la posture en tant que mission de maintien
de la paix onusienne «ne lui permet pas
d’adresser la question directe des mouvements
terroristes», explique le commissaire de l’UA.
«Nous sommes dans une situation où il nous
faut un reset de ce que nous avons», préconise-
t-il. Pour corriger la situation, le Commissaire
à la paix et à la sécurité de l'UA insiste sur l’ap-
propriation sécuritaire des pays du G5 Sahel.

«Cette orientation est bonne, la question
d’appropriation n'est essentielle et suppose une
adaptation de l’entraînement de la force et la
mobilisation des équipements nécessaires ‘’à
son opérationnalisation’’», déclare le chef du
CPS.

Les cinq pays de la force conjointe ont pris
la décision de réunir leurs forces pour porter
leurs efforts militaires sur la région Liptako
Gourma, zone frontalière entre le Mali, le
Niger et le Burkina Faso, où agissent plusieurs
groupes terroristes. 

Une force tchadienne devrait rallier le grand
Sahara du Liptako Gourma, dans le cadre d’une
opération militaire conjointe avec les armées
des trois pays pour pacifier la région. Au plan
ressources, la Chine a confirmé son soutien à
l’UA à travers une contribution de 80 millions
de dollars, annoncée par son président lors du
sommet Chine-Afrique. 

L’essentiel de ce montant, soit 50 millions
de dollars, ira aux pays du Sahel. S’y ajoute
une enveloppe d’un milliard de dollars sur qua-
tre ans, promise par la Cédéao pour renforcer
les capacités opérationnelles des armées des
cinq pays, en plus de l’aide apportée par
l’Union européenne, les Etats-Unis et l’Algé-
rie. 
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Maçon, 19 ans  d’expérience, spécialiste en
faïence, dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans
d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts, cherche emploi sur tout
le territoire national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

Maçon, 18 ans d’expérience, spécialiste en
faïence, dalle de sol, compacts, cherche emploi.

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans, diplôme d’ingénieur d’Etat
en agronomie (option culture pérenne), 03 ans
d’expérience dans le domaine, cherche emploi
dans une entreprise nationale, internationale ou
privée.

-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout le territoire

national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

J.H. ingénieur en génie civil (5 ans
d’expérience), maîtrise très bien l’outil informatique
(Word, Excel, Office) et aussi les logiciels Autocad,
EASTS, Robot, cherche emploi dans une société
nationale ou bureau d’études étatique ou privé, sur
tout le territoire. 

E-mail : habitez-lui@gmail.coma
Tél.: 07 81.38.80.83

——0o0——
J.H. 33 ans, ayant un diplôme TSA en

ressources humaines, cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

——0o0——
Ingénieur en génie civil (option construction

métallique) ; maîtrise logiciels Robot, Autocad,
Tekal et aussi Excel et Word, Power Point et l’outil
informatique ; les langues (anglais, français, arabe)
cherche emploi dans le domaine du génie civil.

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :  bougeras.mahdi@gmail.coma

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous corps

d’état, génie-civil, VODA, niveau ingénieur, 40 ans
d’expérience, cherche emploi : suivi de chantiers,
gestion technique travaux ou consultant, accepte
sous-traitance maçonnerie, revêtement…

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
El Moudjahid/Pub du 08/02/2020
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LIGUE 1 (17e JOURNÉE)   

CHOCS MAJEURS À ORAN ET À ALGER

Le CRB, version Franck
Dumas, traverse une période
euphorique, comme le

prouve son carton devant le CA
Bordj Bou-Arréridj (4-0), qui lui a
permis de porter son avance à cinq
longueurs sur son poursuivant di-
rect, le MC Alger, battu à Aïn M'lila
et désormais rejoint par la JS Kaby-
lie. Les camarades de Belahouel,
gonflés à bloc, se rendront chez le
NC Magra (14e - 17 pts), avec l'es-
poir d'empocher les trois points de
la victoire. Le NCM, mal posi-
tionné au classement général, vi-
sera un seul objectif : glaner les
trois points et s'extirper de la zone
de mal-classés. 
Tous les regards seront braqués

samedi sur Oran, où le MCO et l'ES
Sétif, qui se partagent la 5e place
(23 pts), joueront un véritable som-
met qui drainera une foule record
au stade Ahmed-Zabana. Oranais et
Sétifiens, vainqueurs respectifs de
l'USM Bel-Abbès (2-1), et l'USM
Alger (3-1), traversent une période
faste en remontant sensiblement au
classement. Ce match à «six
points» permettra au vainqueur de
se rapprocher davantage du podium
d'honneur. L'autre choc de la 17e
journée aura pour théâtre le stade
Omar-Hamadi de Bologhine, où
l'USM Alger (4e - 24 pts) recevra le
CS Constantine (5e - 23 pts) dans
un match capital pour les deux

«teams», toujours en lice pour les
places d'honneur. Ayant mal entamé
la journée de reprise, l'USMA, bat-
tue à Sétif, et le CSC, accroché à
domicile par la JS Saoura (2-2),
sont tenus de remettre les pendules
à l'heure. Un résultat négatif pour
l'un ou l'autre pourrait avoir des ef-
fets néfastes pour la suite de la
compétition. De son côté, la JS Ka-
bylie (2e - 27 pts), qui ne jouera que
demain chez l'US Biskra (16e - 14
pts), espère continuer sur sa lancée
après avoir engrangé 10 points lors
de ses 4 derniers matches, mais sa
mission sera délicate chez la lan-
terne rouge, sommée de réagir de-
vant son public avant qu'il ne soit
trop tard. Les hommes du nouveau
coach tunisien Yamen Zelfani, dif-
ficiles vainqueurs du NA Husseïn-

Dey (1-0), sont conscients de l'im-
portance de ce match dans la pers-
pective du titre. 
La JS Saoura (11e - 20 pts), ren-

trée cette saison dans le rang, aura
pour mission de réagir en accueil-
lant l'AS Aïn M'lila (8e - 22 pts). La
formation «sudiste», qui est passée
tout près d'un exploit à Constantine
en menant 2-0 avant d'être rejointe
(2-2), compte amorcer son redres-
sement au classement, alors que les
M'lilis, auréolés de leur belle vic-
toire devant le MC Alger (1-0), ne
voudront pas laisser passer une oc-
casion de damer le pion à la JSS à
Béchar même. Pour sa part, le
NAHD (15e - 15 pts) sera au pied
du mur devant l'ASO Chlef  (13e -
18 pts) qu'il accueillera au stade du
20-Août-1955 à Alger. Les deux

équipes, se trouvant dans la 2e moi-
tié du tableau et séparées d'un petit
point, joueront la peur au ventre,
car un résultat négatif complique-
rait davantage leur situation. Le
dernier match au programme de
cette journée mettra aux prises deux
équipes ayant mal démarré la phase
retour, à savoir le CABBA (12e - 19
pts) et l'USMBA (8e - 22 pts). Les
Bordjis, dirigés par le Suisso-Tuni-
sien Moez Bouakaz, restent sur une
lourde défaite concédée face au
CRB, alors que le club de la «Me-
kerra» s'est fait battre à domicile
par le MCO, d'où l'urgence de se
ressaisir au plus vite. À noter que le
derby algérois MC Alger - Paradou
AC a été renvoyé à une date ulté-
rieure, en raison de la participation
du Doyen  aux quarts de finale re-
tour de la Coupe arabe, prévu di-
manche à Casablanca face aux
Marocains du Raja. 

Le CR Belouizdad, qui dispose d'une confortable avance au classement général, passera un véritable test à Magra,
au moment où deux chocs majeurs de la 17e journée du championnat de Ligue 1, prévue aujourd’hui et demain, sont

programmés à Oran et à Alger, et concernent, justement, les poursuivants du leader belouizdadi. 

AS MONACO 
SLIMANI

SERA
D’ATTAQUE

CONTRE
AMIENS

L'entraîneur espagnol de l'AS
Monaco annoncé jeudi que l'in-
ternational algérien Islam Sli-
mani va effectuer son retour à la
compétition, à l'occasion du dé-
placement des Monégasques
contre Amiens, aujourd’hui pour
le compte de la 24e journée du
championnat de France de Ligue
1. «Slimani est prêt pour jouer
samedi. À chaque séance, il s'en-
traîne très bien. Il peut jouer.
C'est un bon problème, je suis
content d'avoir de nombreux
choix offensifs», a indiqué Ro-
berto Moreno, en conférence de
presse. Slimani, éloigné des ter-
rains depuis le 12 janvier, à
cause d'une blessure, a repris les
entraînements, lundi denier, avec
le groupe. Le meilleur buteur des
Verts en activité avait manqué
les six dernières rencontres des
Monégasques, dont la plus ré-
cente mardi dernier à l'occasion
de la réception d'Angers (1-0)
pour le compte de la 23e journée
de Ligue 1. La dernière appari-
tion de Slimani remontre au 12
janvier dernier contre le leader,
le Paris Saint Germain, inscri-
vant le but d'égalisation 3-3. Sli-
mani a rejoint l'AS Monaco l'été
dernier en provenance de Lei-
cester sous forme d'un prêt d'une
saison. Il n'a pas tardé à s'impo-
ser comme un élément important
de l'équipe de la Principauté en
inscrivant 7 buts et en offrant 8
passes décisives. Mais, depuis le
limogeage de l'entraîneur portu-
gais Leonardo Jardim, à l'origine
de sa venue sur le Rocher, et l'ar-
rivée d'un nouvel entraîneur,
l'Espagnol Roberto Moreno, le
buteur algérien a perdu son sta-
tut de titulaire. 

PROGRAMME :
Aujourd’hui :

NAHD- ASO (15h)
NCM - CRB (15h)
CABBA – USMBA (15h)
USMA - CSC (16h)  à huis clos
JSS – ASAM (17h)
MCO – ESS (17h45)

Dimanche :
USB - JSK (16h)

Reportée : 
MCA - PAC

À LA POURSUITE DE L’OM 

La Fédération algérienne de football (FAF) a
transmis aux clubs de Ligue 1, le nouveau cahier
des charges indispensable pour l'octroi de la li-
cence de club professionnel à partir de la saison
2020-2021, a annoncé jeudi l'instance fédérale. 
Le bureau fédéral de la FAF avait validé, le

28 janvier dernier, la procédure d'octroi de la Li-
cence de club professionnel (LCP) qui sera ins-
taurée à partir de la saison 2020-2021 pour les
pensionnaires de la Ligue 1, précise la même

source. Selon la FAF, les documents, au nombre
de 19, qui seront exigés aux Sociétés sportives
par action (SSPA) pour l'obtention de la LCP, ont
été transmis aux présidents des conseils d'admi-
nistration desdites SSPA. Les documents à four-
nir pour l'obtention de la LCP pour la saison
2020/2021 doivent être remis par les SSPA à la
première quinzaine du mois de juillet 2020, «ce
qui donne un délai raisonnable de six (6) mois à
ces dernières pour se mettre aux normes régle-

mentaires», souligne le site officiel de la FAF. 
D'autre part, la FAF a sollicité les ministères

de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, et de la Jeunesse et
des Sports pour un «accompagnement», notam-
ment en ce qui concerne certaines opérations
exigées telles que l'installation de la vidéo sur-
veillance dans les stades et la constitution de co-
mités de supporters par chaque SSPA.  

Trois derbies assez intéressants
sont au programme de la 18e jour-
née du championnat le Ligue 2 de
football, prévue aujourd’hui (15h)
et lors de laquelle le leader, l'Olym-
pique Médéa, qui sera en péril chez
le MO Béjaïa, fera l'objet d'une
course poursuite infernale de ses
poursuivants, à l'affût de son éven-
tuel faux pas au stade de l'Unité
maghrébine. 
L'OM (35 pts), auteur d'une

belle opération le week-end der-
nier, ne sera pas gâté en rendant vi-
site au MOB (14e - 17 pts), dont le
maintien en Ligue 2 est mis en
danger. Les locaux, drivés par le
duo Didine Maroc et Mourad
Ouardi, joueront pratiquement l'un
de leurs derniers atouts dans la
course au maintien. En revanche,
les hommes de Chérif Hadjar, qui
comptent une bonne marge de sé-
curité, tâcheront de limiter les dé-
gâts et décrocher le meilleur
résultat possible, surtout que leurs
trois poursuivants directs, appelés
à évoluer à l'extérieur, ne sont pas
mieux lotis. D'abord, le WA Tlem-
cen (2e - 32 pts), qui effectuera sa-
medi sa 2e sortie de rang, cette
fois-ci à Boussaâda pour y affron-

ter l'ABS (11e - 20 pts). Battus sa-
medi dernier au Khroub (1-0), les
joueurs du Widad feront tout pour
éviter un autre faux pas, tandis que
les Boussaâdis, handicapés par
l'absence de leur attaquant vedette
Drifel, suspendu pour 3 matches,
tâcheront d'engranger trois pré-
cieux points qui pourraient les met-
tre à l'abri. Le RC Relizane (3e - 28
pts) ne sera guère à l'aise sur le ter-
rain de l'USM Harrach (16e - 13
pts). Les Harrachis, auteurs d'un
nul élogieux sur le terrain du RC
Arbaâ, joueront leur va-tout pour
entretenir l'espoir. Leur coach, Sid-
Ahmed Slimani, a bien préparé ses
joueurs pour la «gagne». Le RCR,
qui n'a pris qu'un petit point lors
des deux derniers matches, n'aura
plus droit à l'erreur, surtout qu'il est
sous la menace directe de poursui-
vants. Son compagnon du podium,
le RC Arbaâ (3e - 28 pts) n'est pas
à l'abri d'une mauvaise surprise en
effectuant un long voyage à An-
naba, où l'attend de pied ferme
l'USMAn (7e - 24 pts), toujours en
course pour l'accession. Avec l'ap-
pui d'un public chaleureux, les
«Bônois», difficiles à manier sur
leur «ground», n'ont pas encore dit

leur dernier mot. Les hommes du
coach du RCA, Bouhellal, sont
donc avertis, raison pour laquelle
ils vont s'efforcer de limiter les dé-
gâts et réaliser pourquoi pas une
belle performance.La JSM Skikda
(5e - 27 pts) est l'équipe la plus en
forme du moment. En affrontant à
domicile le MC El-Eulma (7e - 24
pts), les Skikdis pourraient être, en
cas de victoire, les principaux bé-
néficiaires de cette journée en se
retrouvant troisièmes en cas d'un
naufrage collectif du «duo de la 3e
place». Le MCEE, accroché au
match aller (1-1), tentera de faire
mieux à Skikda devant une équipe
traversant une période «eupho-
rique». De son côté, l'ASM Oran
(6e - 26 pts), l'autre équipe en lice
pour l'accession, aura a priori une
tâche plus aisée en accueillant une
formation de la JSM Béjaïa (14e -
17 pts) actuellement en position de
relégable. Les «Asémistes», tou-
jours en course en Coupe d'Algé-
rie, ont le vent en poupe après leur
joli succès à Arzew (3-1) lors de la
17e journée. L'équipe de Yemma
Gouraya, qui a repris goût à la vic-
toire aux dépens de l'ABS, tâchera
de glaner un 2e succès de rang,

même si la tâche semble bien ardue
à Oran. Les deux derniers matches
de cette 18e journée ont un carac-
tère «derby». D'abord à l'Est, l'AS
Khroub (9e - 23 pts) aura la visite
de son voisin, le DRB Tadjenanet
(10e - 21 pts) dans un match re-
vanche. Laminés à l'aller (6-1), les
Khroubis sont avides de rendre la
monnaie de la pièce à l'adversaire
même si la mission n'est pas aisée
devant un «Difaâ» pas encore sorti
de l'auberge. L'autre derby aura
lieu à l'Ouest entre le MC Saïda
(11e - 20 pts) et l'OM Arzew (13e -
18 pts) où rien ne va plus. Ces deux
formations, qui flirtent avec la
«zone de turbulences», joueront un
match à six points, dont le vaincu
sera un potentiel relégable. 

PROGRAMME : 
AUJOURD’HUI (15H) 
ASMO- JSMB
MCS - OMA
JSMS - MCEE
USMH - RCR
USMAn - RCA 
MOB - OM
ASK - DRBT
ABS - WAT 

16e JOURNÉE 
LE PARADOU AC

DOMINE 
L’US BISKRA 

Le Paradou AC a battu l'US
Biskra sur le score de 2 à 0 (mi-

temps : 0-0), en match de clôture
de la 16e journée du

Championnat de Ligue 1 de
football, disputé jeudi stade
Omar-Hamadi de Bologhine

(Alger).  Les buts du Paradou AC
ont été inscrits pas Bouzouk à la

54eminute sur penalty 
et à la 71e d'un tir à l'entrée de

la surface de réparation. 
À la faveur de cette victoire,
le Paradou AC (21 points)
remonte à la 10e place du

classement, alors que l'US Biskra
(14 pts) est bon dernier.
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LIGUE 2 
(18e JOURNÉE) 

SAISON 2020-2021
UN NOUVEAU CAHIER DES CHARGES TRANSMIS AUX CLUBS
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36e ÉDITION DES CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DES LUTTES ASSOCIÉES

ALGER, CAPITALE 
DE LA LUTTE AFRICAINE  

Le coup d’envoi de ces
phases finales a été
donné en présence du

président de la Confédéra-
tion africaine des luttes as-
sociées, le Marocain Fouad
Meskout, du secrétaire
d’Etat, chargé du Sport
d’élite, Noureddine Morsli,
de plusieurs responsables du
secteur sportif, et d’un nom-
breux public. Dans son allo-
cution d’ouverture, le
ministre de la Jeunesse et
des Sports a de prime abord
souhaité la bienvenue aux
hôtes de l’Algérie avant de
rappeler l’importance de
cette manifestation qualifi-
cative aux jeux Olympiques
de Tokyo 2020. 

«Ce grand-rendez-vous
est une forte preuve de l’in-
térêt porté par l’Algérie pour relan-
cer la dynamique sportive africaine,
comme meilleur moyen, afin de ré-
pandre les valeurs de paix et de fra-
ternité entre les peuples africains, à
travers son soutien perpétuel et sa
mise en œuvre de tous les moyens
pour la renaissance sportive en
Afrique», a-t-il fait savoir. 
Sid-Ali Khaldi a promis de ne

ménager aucun effort pour la réus-
site de cet événement, et ce, afin de
faire d’Alger la capitale sportive de
la lutte cette année pour auréoler la
lutte africaine dans le concert des na-

tions.  Et de poursuivre : «Ces cham-
pionnats permettent aux sportifs de
démontrer leurs compétences et de
les développer régulièrement, afin
de sélectionner les sportifs d’élite en
vue de la meilleure représentation du
continent aux grands-rendez-vous
internationaux.» 
«La participation de pas moins

de 500 athlètes pour ce rendez-vous,
représentant 25 pays africains,
prouve la confiance de l’Afrique en
la capacité de l’Algérie et son expé-
rience à organiser de tels événe-
ments», a souligné le ministre.
Sid-Ali Khaldi a par ailleurs appelé

tous les athlètes participants à faire
de cette manifestation une occasion
pour la concurrence loyale et l’esprit
sportif pour le triomphe de
l’Afrique, tout en préparant avec
beaucoup de rigueur le tournoi qua-
lificatif aux jeux Olympiques de
Tokyo 2020. 
De son côté, le président de la

Confédération africaine des luttes
associées, Fouad Meskout, a trans-
mis lors de son allocution un mes-
sage de reconnaissance de la
Fédération internationale des luttes
associées pour la spécificité de la
lutte algérienne sur le plan régional

et continental, mais aussi,
pour son haut niveau sportif. 
«Alger est la capitale afri-

caine de la lutte à travers cette
manifestation. L’expérience
organisationnelle et l’enthou-
siasme pour ce sport en Algé-
rie lui donnent les capacités à
être le premier pays africain à
organiser les championnats
du monde de luttes asso-
ciées», a-t-il indiqué. Par ail-
leurs, le président de la
Fédération algérienne des
luttes associées, Rabah Cheb-
bah, a rendu hommage et ex-
primé sa gratitude au ministre
de la Jeunesse et des Sports
Sid Ali Khaldi, au président
de la Confédération africaine
des luttes associées Fouad
Meskout, au secrétaire d’Etat
chargé du Sport d’élite Nou-

reddine Morsli, à l’ancien lutteur
Sid-Ali Kaidi, à l’ancien DTN de la
FALA Said Mazid, et au président
du Comité olympique algérien Mus-
tapha Berraf.  Dans les trois catégo-
ries cadet, junior et sénior, ils seront
86 athlètes algériens, dont 24 filles à
participer à cet événement continen-
tal, dans le but de glaner le maxi-
mum de médailles, mais surtout,
pour bien préparer le tournoi quali-
ficatif aux jeux Olympiques de
Tokyo 2020 qui aura lieu du 13 au
15 mars à El Djadida au Maroc.

Kader Bentounès

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, a donné le coup de starter, jeudi soir, à la Coupole
d’Alger, de la 36e édition des Championnats d’Afrique de luttes associées, qui prendront fin le 9 février.

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :

«L’ALGÉRIE DISPOSE D’ÉNORMES ATOUTS 
EN MATIÈRE D’ORGANISATION»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali-Khaldi, a affirmé, jeudi à Alger, que «l’Al-
gérie dispose de tous les moyens humains et ma-
tériels en matière d’organisation d’évènements
sportifs internationaux». Dans une déclaration
à la presse en marge de la cérémonie d’ouver-
ture des championnats d’Afrique, le ministre a
mis en avant les efforts visant le développement
du sport, notamment à la lumière des dernières
orientations du gouvernement. «Le nombre im-
portant des participants africains et arabes au
rendez-vous d’Alger donne une image claire sur
l’attrait des nombreuses opportunités d’organi-
sation que recèle l’Algérie», a-t-il ajouté.

Pour le ministre, la participation de 25 pays
africains confirme le niveau atteint en matière
d’organisation pour la Fédération de lutte qui a
déjà fait «preuve par le passé de son profession-
nalisme» dans ce domaine.

«Nous avons noté avec satisfaction l’accueil
réservé par les organisateurs de cette compéti-
tion aux délégations africaines participantes, no-
tamment en ce qui concerne l’hébergement et le
transport», a relevé M. Khaldi. De son côté, le
président de la Fédération algérienne des luttes
associées (FALA), Rabah Chebbah, a remercié
les autorités publiques pour leur soutien indé-
fectible à son instance qui a «su relever le défi
pour l’organisation de cet évènement africain».
«Nous avons consenti beaucoup de sacrifices
pour atteindre ce niveau d’organisation qui de-
mande énormément de préparation avant et pen-
dant la compétition. J’espère qu’on va continuer
sur ce même rythme durant les trois prochains
jours», a dit M. Chebbah. La cérémonie d’ou-
verture du rendez-vous africain d’Alger, riche

en couleurs et de sonorités, a été rehaussée éga-
lement par la présence du secrétaire d’Etat
chargé du Sport d’élite, Noureddine Morceli et
le président de la Confédération africaine de
lutte, le Marocain Fouad Meskout. Des ambas-
sadeurs de dix pays africains ainsi que les repré-
sentants du ministère de la Défense nationale,
la Sûreté nationale et la Gendarmerie nationale
ont été également présents.

Les juniors algériens 
de la lutte gréco-romaine, sacrés 

La sélection algérienne de lutte juniors
(gréco-romaine), avec neuf médailles (4 or, 3 ar-
gent et 2 en bronze), a été sacrée par équipe, lors
de la troisième journée des championnats
d’Afrique (toutes catégories) qui se déroulent à
la Coupole du Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger). 
Les Algériens de la gréco-romaine se sont

distingués une nouvelle fois, en remportant qua-
tre médailles d’or, grâce à Mohamed-Yacine
Dridi (55 kg), Rouabah Fadi (82 kg), Oubaida
Assameur (87 kg) et Ahmed Abdelhakim Meri-
khi (63 kg). Les médailles d’argent ont été rem-
portées par Fayssal Benfredj (60 kg),
Abdelmalek Merabet (67 kg) et Abdemalek Kis-
soum (97 kg). 
La deuxième place par équipe est revenue à

l’Egypte avec un total de trois médailles d’or,
ex aequo avec la sélection tunisienne (3 or).
«Nous avons confirmé notre suprématie dans la
lutte gréco-romaine, un style qui a donné tant de
satisfactions à la lutte algérienne. On aurait pu
gagner une autre médaille d’or dans la catégorie

des 130 kg, si ce n’est cette erreur de la juge-ar-
bitre qui a privé notre athlète, Nour El Islam
Bouras, qui menait 8-0», a déclaré à l’APS Mes-
saoud Zeghdane, entraîneur en chef des juniors
garçons. 
En lutte féminine, les Algériennes n’ont pu

accéder à la plus haute marche du podium, se
contentant de la 3e place par équipe avec huit
médailles (5 argent et 3 bronze), largement do-
minées par les Tunisiennes qui ont remporté le
titre par équipe avec dix médailles (5 or et 5
bronze), alors que l’Egypte a terminé 2e avec
huit médailles (3 or, 4 argent et 1 en bronze). «
Je suis très déçu par rapport au rendement de
nos lutteuses qui auraient pu obtenir au moins
deux médailles d’or, mais malheureusement le
manque de concentration nous a coûtés très
cher. 
J’avoue que beaucoup de travail attend nos

lutteuses pour atteindre le niveau des Tuni-
siennes et Egyptiennes», a déclaré à l’APS, So-
fiane Nouiga, entraîneur de la sélection
féminine juniors. 
L’entraîneur des filles a expliqué ce semi-

échec par «la présence de quatre cadettes parmi
la sélection des juniors qui ont, malgré leur
jeunes âge, su décrocher des médailles d’ar-
gent». A l’issue de la troisième journée des
épreuves du championnat d’Afrique d’Alger, le
total général des médailles algériennes s’élève
à 39 médailles (11 or, 14 argent et 14 en bronze). 
La journée d’hier a été consacrée à lutte libre

(juniors garçons). L’Algérie participe à ce ren-
dez-vous africain avec 90 athlètes dans les ca-
tégories (cadets, juniors, seniors et féminine).  

La sélection algérienne de
badminton prendra part au
Championnat d'Afrique se-
niors (dames et messieurs),
prévu au Caire (Egypte) du 10
au 16 février, avec l'ambition
de garder son titre chez les
garçons avec, à la clé, une
qualification aux jeux Olym-
piques-2020 de Tokyo, a indi-
qué le directeur technique
national de la Fédération al-
gérienne de la discipline
(FABa)."Notre objectif, au
rendez-vous du Caire, est de
défendre victorieusement
notre titre en double mes-
sieurs pour permettre au duo
Sabri Madal-Koceila Maa-
meri de décrocher un billet
pour les JO de Tokyo. Pour
les filles, l'objectif est de réa-
liser le meilleur résultat pos-
sible, compte tenu de la
difficulté de la tâche", a expli-
qué Mohamed Aït-Baziz à
l'APS. 
Lors du Championnat

d'Afrique-2019 disputé à
Port-Harcourt au Nigeria,
l'Algérie avait remporté la
médaille d'or de l'épreuve
double-messieurs grâce à la
paire Madal-Maameri qui
s'était imposée en finale face
à un duo nigérian lequel sera
de nouveau au prochain ren-
dez-vous du Caire, le princi-
pal adversaire des Algériens
dans la course pour une qua-
lification aux JO-2020. Le
prochain champion d'Afrique
récoltera 6.000 points, ce qui
le hissera davantage au clas-
sement mondial et lui permet-
tra de valider son ticket pour
les JO de Tokyo. Selon le pro-
gramme du Championnat
d'Afrique du Caire, la compé-
tition par équipes est prévue
du 10 au 13 février, alors que
les épreuves en individuels
auront lieu les 14, 15 et 16 du
même mois. La délégation al-
gérienne qui a rallié la capi-
tale égyptienne, hier,
comprend huit joueurs dont
quatre filles, dirigés par deux
entraîneurs. La compétition
réunit 12 nations dont le pays
organisateur l'Egypte, Mau-
rice, le Nigeria, la Tunisie et
l'Algérie.

COMPOSANTE DE
L'ÉQUIPE ALGÉRIENNE :

Messieurs : Koceila Maa-
meri, Youcef Sabri Madal,
Adel Hameg et Mohamed
Abderrahim Belarbi.

Dames : Halla Bouksani,
Linda Mazri, Ouchefoun
Malak et Dania Naama

Entraîneurs : Antonio
Molina Ortega (messieurs) et
Fateh Bettahar (dames).

BADMINTON 
CHAMPIONNAT

D’AFRIQUE
L’EN AU CAIRE
POUR LE TITRE

ET UNE
QUALIFICATION
AUX JO-2020 
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DANS LA LUCARNE

LE POSTE DE TITULAIRE
l

Les sportifs suivent avec assiduité
les matches de football à travers le
monde. On ne laisse rien passer

pour ainsi dire. C’est devenu une grande
passion. Avec le temps, et l’amour frisant
l’excessif, c’est même devenu un fait
«culturel». Des millions de téléspectateurs
ont vu leur nombre augmenter d’une
saison sportive à une autre, et certaines
fédérations sportives ont même
programmé quelques-uns de leurs grands
derbys à des heures pour le moins
impossibles. On avait ainsi vu des clasico
se jouer à midi afin qu’ils soient suivis en
Asie et d’autres continents en raison du
décalage horaire. Bref, on œuvre à rendre
le spectacle planétaire. La quête effrénée
de l’audimat fait que les joueurs, quelle
que soit l’équipe en question, ne veulent
plus «faire banquette». Tout le monde
veut jouer, même si le coach ne peut faire
jouer dans un match que «onze» joueurs.
Par conséquent, la notion de titulaire
prend toute son acception. Les «stars»,
comme on les appelle, ne peuvent
s’encombrer d’un poste de remplaçant ou
de joueur qu’on peut changer à sa guise.
On avait vu cela dernièrement lors du
match du championnat de France entre le
Paris St Germain et Montpellier, on a eu
un aperçu sur ces joueurs qui ne veulent
pas quitter le terrain et ce, quel que soit
leur rendement. Mbappé, l’enfant terrible
du football français, n’a pas évolué
comme il avait l’habitude de le faire. Il a
été remplacé en deuxième mi-temps alors
que son équipe menait assez largement.
Mbappé n’a nullement apprécié, et ce,
malgré les excuses de Tuchel, son coach.
Il a estimé qu’il était dans son droit de le
changer. Mais Mbappé n’était pas
d’accord, et il l’a fait savoir devant toutes
les caméras présentes ce jour-là. Ce cas
n’est pas unique. Tout joueur qu’un
coach veut objectivement changer montre
son mécontentement et quitte le terrain en
«vociférant». Par exemple, Cristiano et
Messi refusent de ne pas terminer leur
match du fait que c’est leur image de
marque qui prend un sérieux coup. Il y a
quelques jours, en Bundesliga, c’est
l’arrière-gauche de Dortmund, Akram
Hakimi, qui a affiché une «colère»
terrible après que son coach eut décidé de
le remplacer. Notre compatriote,
l’international Mahrez, ne cesse de
montrer sa désapprobation dès que
Guardiola le fait sortir, alors qu’il donne
de très bonnes choses sur le terrain. A la
décharge de Mahrez, ses coéquipiers
refusent de lui donner les bons ballons
alors qu’il est dans une très bonne
posture. Ce qui est évident, les «vedettes»
ne veulent pas qu’on «casse du sucre sur
leur dos». C’est de bonne guerre afin
d’augmenter l’intérêt des amateurs
d’informations «croustillantes». 

Hamid Gharbi

ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES AUJOURD’HUI 
À TIZI OUZOU

L’AVENIR DE MELLAL EN JEU

En disgrâce avec une partie
du public, remis en ques-
tion par la majorité des ac-

tionnaires de la SSPA/JSK, le
président du club le plus titré de
l’Algérie est sur le point de subir
le même sort que Mohand-Cherif
Hannachi, qui a été destitué au
cours d’une assemblée des ac-
tionnaires après vingt-quatre ans
de règne sans partage. Cherif
Mellal, qui s’est mis une partie
du public à dos après des sorties
aussi brusques qu’inattendues,
vient noircir un tableau déjà
écorné par plusieurs griefs. Le
boss des Canaris pourrait sérieu-
sement se voir contraint de quit-
ter la présidence de la JSK à
l’issue de l’assemblée des action-
naires qui est prévue ce samedi 8
février à Tizi-Ouzou. Prônée par
Malik Azlef, et soutenue par la
plupart des actionnaires, cette as-
semblée générale extraordinaire
a pour but de faire le bilan de
Cherif Mellal à la tête de la JSK
et voter son maintien ou non.
Néanmoins, on sait d’ores et déjà
que cette assemblée vise pure-

ment et simplement à la destitu-
tion de Cherif Mellal, comme
l’avait annoncé dans la presse il
y a une semaine Malik Azlef.
«Cherif Mellal a fait beaucoup de
promesses. Mais aujourd’hui,
force est de constater qu’il n’en a
tenu aucune. La JSK est en dan-
ger et il est de notre droit d’inter-
venir. Nous allons nous réunir
pour prendre les mesures qui
s’imposent», a-t-il annoncé alors,

sonnant le glas de la fin de l’ère
Mellal. De son côté, Cherif Mel-
lal avait, dans un premier temps,
défier les actionnaires «de tenter
de le faire bouger», avant d’opter
pour l’apaisement en invitant les
supporters à ouvrir une nouvelle
page. Mellal a défendu, dans une
lettre ouverte aux supporters, son
bilan et promis des changements.
«Travaillons main dans la main et
allons fêter ensemble le titre en

fin de saison», avait-il dit entre
autres. L’affluence faible enregis-
trée lors des deux dernières sor-
ties des Canaris à domicile
JSK-RAJA (1-0) et JSK-NAHD
(1-0) laissent penser que le mes-
sage de Cherif Mellal n’a pas ren-
contré l’effet escompté auprès du
public. Dans les coulisses, des
tentatives de faire annuler l’as-
semblée des actionnaires se sont
multipliées ces derniers jours.
Certains proches de Mellal, plus
particulièrement Farid Zouaoui
qui avait fait partie du directoire
de la JSK avec Madjène et Ait
Djoudi, essaie de faire office de
lien entre le président et les mem-
bres influents du CA dans le but
de les réconcilier. En gros, même
s’il ne le dit pas, Cherif Mellal es-
père un sursis. Tout se jouera
donc ce samedi 8 février. Offi-
ciellement, la réunion est mainte-
nue et l’ordre du jour inchangé.
Mellal a toutes les raisons de se
sentir en danger. Néanmoins,
d’ici là, tout peut arriver…

Amar B.

JS KABYLIE

À la tête de la JSK depuis un an et demi, l’avenir de Cherif Mellal pourrait être scellé dès aujourd’hui, à l’issue 
de l’assemblée des actionnaires. Ceux-ci manœuvrent depuis deux semaines pour sa destitution. 

La lune de miel entre la JSK et Cherif Mellal tirerait à sa fin. 

NASSIM BENABDERRAHMANE (DIRECTEUR DE LA JSK) :  

«AUCUNE AG N’EST PRÉVUE»
Alors que certaines informations circulent à

propos d’une éventuelle assemblée générale ex-
traordinaire du Conseil d’administration de la
SSPA/JSK, le DG du club nous affirme le
contraire. «Personnellement, je ne suis pas au cou-
rant de la tenue de cette AGEx. C’est aussi le cas
de l’ensemble des sept membres du CA, à savoir
le président du Conseil, Mellal, le président du
Club Sportif Amateur, Idres, et nous autres action-
naires. Pour organiser une AGEx, il faut réunir
certaines conditions, selon le code du commerce.
Celle-ci peut avoir lieu sur convocation du prési-
dent du CA, sur demande du président du CSA,
qui est l’actionnaire majoritaire de la SSPA, entre
autres. Et dans le dernier cas, il faudra une procé-
dure judiciaire pour destituer le président Mellal»,
nous a déclaré, le PDG du club Nassim Benabder-
rahmane. 

Pour rappel, le Conseil d’Administration de la
SSPA/JSK compte sept membres, dont le prési-
dent Mellal, le président du Club Amateur Sportif,
Idres, et cinq autres actionnaires, sur les douze
que compte la société en question. Avec plus de
80% des parts, le CSA est l’actionnaire majori-
taire de la SSPA. Selon les bruits qui courent, des
membres de l’AG du CSA et à leur tête Meftah,
chercheraient à provoquer une assemblée générale
extraordinaire pour discuter de l’état du club et
aboutir à la destitution du président de la
SSPA/JSK, Mellal, qui fait l’objet de critiques ces
derniers temps de la part des ultras du club. «Il
n’ont pas le droit de provoquer une AG du Conseil
d’Administration. 

Le Club Sportif Amateur est représenté au CA
par son président Idres. Aucun autre membre n’a
de voix ou d’arguments à faire valoir. Les per-
sonnes qui sont à l’origine de cette initiative, peu-
vent par contre provoquer une AGEx du CSA, à
condition d’être membres de l’assemblée générale
et réunir deux tiers des voix. Si telles sont leurs
intentions, ils pourront, peut-être, destituer l’ac-
tuel président du CSA, en l’occurrence Idres, et
parvenir à leur objectif, ensuite au niveau du CA.
Pour notre part, on continue à travailler dans la
sérénité pour faire progresser le club à tous les ni-
veaux, notamment du point de vue technique. 

La JSK est sur le podium. Avec l’arrivée de
Zelfani à la tête de la barre technique et le renfor-
cement de l’effectif par des joueurs de talent, à sa-
voir Derragi, Boulahia et Al Tubal, l’équipe ne
peut que progresser et s’améliorer au niveau du
jeu. A propos de l’international libyen, nous avons
reçu sa lettre de transfert international. Nous al-
lons faire le nécessaire auprès le LFP pour le qua-

lifier pour le prochain match de championnat. Il
sera un bon renfort pour notre défense», nous a
confié le PDG du club. Eliminée en Ligue des
Champion d’Afrique et écarté prématurément de
la coupe d’Algérie, la JSK n’a plus que le cham-
pionnat pour sauver sa saison. Lors de la pro-
chaine journée, les Canaris se déplaceront à
Biskra. 

Redha M. 

COUPE D’ALGÉRIE 
HORAIRES
ET DATE DES
RENCONTRES 
La Commission d’organisation
de la Coupe d’Algérie de la
Fédération algérienne de football
(FAF) a arrêté les horaires des
rencontres des 8es de finale,
prévus le 13 février 2020. Par
ailleurs, les tirages au sort de
l’épreuve populaire «Féminines»,
toutes catégories confondues,
auront lieu le lundi 10 février
2020 à 10h00, au niveau du siège
de la Fédération Algérienne de
Football, sis à Dely Ibrahim.  La
Commission d’organisation de la
Coupe d’Algérie de la Fédération
algérienne de football (FAF) a
arrêté les horaires des rencontres
des 8es de finale, prévus le 13
février 2020. 
Matches retard 
des 16es de finale :
(Jeudi 13 février)
Bouakeul :ASMO- USMA
(14h00) 
Omar Hamadi : PAC- MC 
El Bayadh (15h00) 
Programme des 8es de finale : 
(Jeudi 13 février)
Mohamed Reggaz :WAB -
MCO (14h00) 
Aïn M’lila – OPOW :ASAM-
CABBA (14h00) 
24-Février-1956 : USMBA -
USMAn (15h00) 
Bou Saada :ABS- RCA 
(14h00) 
Biskra – OPOW :USB- CRB
(15h00) 
08-Mai-1945 :ESS- CSC
(18h45) 
Quatre rencontres des 8es de
finale retransmise par l’ENTV : 
PAC – MC El-Bayadh
USMBA – USMAn
ESS – CSC
USB – CRB

COA  
BERRAF À LA TÊTE D’UNE DÉLÉGATION

ALGÉRO-AFRICAINE À CUBA
Le président de l'Association des comités

nationaux olympiques africains (ACNOA),
Mustapha Berraf, président du Comité olym-
pique algérien (COA) a effectué un voyage à
La Havane (Cuba), lundi dernier, à la tête
d’une délégation conjointe algéro-africaine
pour y rencontrer son homologue et les auto-
rités de ce grand pays ami du sport. Cela, afin
de procéder à la signature d'accords
d'échanges et de coopération entre les pays
africains et Cuba, comme annoncé dans un
communiqué retransmis à notre rédaction par
le COA.  Des entretiens et séances de travail
et de concertation ont été au menu du pro-
gramme avec les autorités cubaines. Ils ont
été ponctués par la signature d'accords de
coopération et d'échanges pour la préparation
des athlètes, la formation des entraîneurs et
dans la médecine sportive. Il a été également
question de l’entraide stratégique avec le
mouvement sportif cubain afin de relever les

défis qui attendent nos sportifs et les sportifs
africains, indique l'instance olympique et
sportive algérienne. Berraf a rendu visite, en
la circonstance, aux boxeurs algériens qui ef-
fectuent un stage de préparation à Cuba en
vue de la prochaine étape qualificative aux
jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui se tien-
dra à Dakar, la troisième décade du mois de
février.

Il était accompagné lors de cette visite de
l’ambassadeur d’Algérie à La Havane. Il a
tenu à motiver et à encourager nos pugilistes,
tout en leur rappelant qu’ils étaient les porte-
drapeaux du pays. Il les a rassurés du soutien
du gouvernement et du nouveau ministre de
la Jeunesse et des Sports.

Les membres de la délégation de la sélec-
tion nationale ont beaucoup apprécié et ont
promis de faire le maximum afin d’honorer
les couleurs nationales.

Mohamed-Amine Azzouz



LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
DÉCRÈTE UNE GRÂCE PRÉSIDENTIELLE 
AU PROFIT DE 6.294 DÉTENUS 

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a assuré

jeudi qu’aucun cas
suspect ou confirmé du
nouveau coronavirus
n’a été constaté en
Algérie. 
«A ce jour, il n’y a
aucun cas suspect ou

confirmé en Algérie» de cette pneumonie
virale apparue dans la ville de Wuhan dans
la province chinoise de Hubei en fin

décembre», a indiqué le ministère dans un
communiqué, soulignant que les
ressortissants algériens, mauritaniens et
libyens rapatriés de cette ville épicentre de
l’épidémie, «sont mis en quarantaine au
sein d’un hôtel». 
Le suivi de ces personnes, assuré par une
équipe médicale, «renseigne sur une
absence totale de symptômes liés à cette
maladie», a ajouté le ministère, précisant
que l’ensemble des rapatriés ainsi que le
personnel de cabine de l’avion qui les a

transportés, «bénéficient des mesures de
mise en quarantaine 
de 14 jours, à l’exception du directeur
général d’Air Algérie 
et des quatre pilotes en raison de
l’absence totale de contact
avec les rapatriés durant le vol». 
Le coronavirus a fait 565 morts et 28.333
cas confirmés en Chine. Vingt sept pays
ont notifié des cas confirmés. Deux
personnes sont mortes atteintes du virus
aux Philippines et à Honk-Kong. 

AUCUN CAS SUSPECT 
OU CONFIRMÉ EN ALGÉRIE 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LE MINISTRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a signé, jeudi dernier, un décret
présidentiel portant des mesures de grâce
au profit d’un deuxième groupe de détenus,
condamnés définitivement (6.294 détenus),
dont il ne reste de leur peine que dix-huit
mois ou moins à purger, a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. «Ainsi, le nombre de détenus
ayant bénéficié des mesures de grâce, en
vertu du présent décret présidentiel et du
décret précédent signé le 1er février en
cours, s’élève à 9.765», a ajouté la même
source. Les deux décrets présidentiels
excluent, précise le communiqué  de la
Présidence, «les individus condamnés dans
des affaires de crimes terroristes, trahison,
espionnage, massacre, trafic de drogues,
fuite, parricide, empoisonnement, les délits
et crimes d’attentat à la pudeur avec ou sans
violence sur mineurs avec viol, les crimes de
dilapidation volontaire et de détournement
de deniers publics, et en général tous les
crimes de corruption prévus par la loi 06-01
relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption, le blanchiment d’argent,
falsification de la monnaie et contrebande,
ainsi que les infractions à la législation et à la
réglementation de changes et des
mouvements des capitaux». 

La défense de la souveraineté natio-
nale, dans la conjoncture que traverse la
région, requiert de poursuivre la voie du
développement des capacités défensives
de l’Armée nationale populaire (ANP), à
même de permettre la défense du pays et
de ses frontières contre toute menace, a
souligné la revue de l’Armée, El Djeich,
dans son éditorial.

«La défense de notre souveraineté na-
tionale, dans la conjoncture que traverse
notre région, requiert de poursuivre la voie
du développement des capacités défen-
sives de l’ANP, à même de permettre la
défense de notre pays et de nos frontières
contre toute menace quelle que soit sa na-
ture et sa source et de dissuader toute
force qui serait tentée de porter atteinte à
la souveraineté de notre territoire, c’est le
serment prêté par nos forces armées de
préserver le legs des chouhada en toutes
circonstances», a précisé la même publi-
cation . 

«Tout le monde est unanime à recon-
naître que l’attachement de l’ANP à la voie
constitutionnelle a évité à notre pays, der-
nièrement, de tomber dans le piège d’un
plan destiné à saper le cœur même des
fondements de l’Etat, prouvant ainsi
qu’elle était une armée républicaine qui n’a
d’autre souci que de veiller à l’accomplis-
sement des missions constitutionnelles qui
lui sont assignées, celles de la préserva-
tion de l’Indépendance nationale, de la dé-
fense de la souveraineté nationale, de
l’unité du pays et de son intégrité territo-
riale», a ajouté la même source.

L’éditorial d’El Djeich a rappelé que lors
de sa première visite au siège du ministère
de la Défense nationale, le président de la
République, chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé la pour-
suite de cette démarche en déclarant «la
mise en œuvre des programmes de déve-
loppement des forces pour hisser le ni-

veau des capacités de
combat avec les diffé-
rents partenaires, de
même que nous pour-
suivrons les efforts de
maintien de la disponi-
bilité, de renouvelle-
ment et de
modernisation des
équipements mili-
taires». «Ce qui ga-
rantit, est-il ajouté,
d’autre part, la sécu-
risation des zones
abritant des installa-
tions industrielles,
économiques et
énergétiques névral-
giques, notamment
dans le Grand Sud». 

Pour la revue
El Djeich, face aux
défis sécuritaires
«croissants et renouvelés existant dans
les pays voisins et les tensions que traver-
sent certains d’entre eux, il est impératif de
renforcer les formations du corps de ba-
taille, en particulier nos forces armées là
où elles se trouvent, notamment celles dé-
ployées le longs de nos vastes frontières,
à travers la sécurisation de toutes nos
frontières nationales avec des équipe-
ments modernes y compris ceux relatifs
aux domaines de la reconnaissance et de
la guerre électronique. Ce qui permettra la
détection précoce de toute menace, quelle
qu’en soit sa forme et sa source». 

L’éditorial d’El Djeich a relevé que l’évo-
cation des formations de nos forces ar-
mées déployées le long de nos frontières
«nous pousse nécessairement à saluer
ces hommes qui ont l’Algérie dans leur
cœur, subissant les rigueurs du climat et
de la nature, avec pour seule motivation la
défense de la patrie, s’acquittant de leurs
missions, à l’instar de tous les éléments de

l’ANP, tout en étant
convaincus que les
immenses efforts
consentis ne sont
autre qu’un devoir en-
vers leur patrie qui leur
a permis d’avoir l’hon-
neur de contribuer à sa
protection et à sa dé-
fense». 

A ce titre, a souligné
la même source, ils
méritent la reconnais-
sance de la nation et
les félicitations sincères
que le président de la
République a tenu à
leur adresser : «Je vous
salue, vous les soldats,
sous-officiers et officiers
stationnés aux fron-
tières, vous faites face à
des périls que seuls des
hommes braves et intré-

pides peuvent endurer, afin de préserver
notre chère patrie et de protéger son inté-
grité territoriale, en fidélité au serment fait
aux valeureux martyrs et vaillants moud-
jahidine, que Dieu vous garde parmi
nous». 

Les résultats «probants» qu’obtiennent
quotidiennement ces unités prouvent
«sans nul doute leur disponibilité au com-
bat et la vigilance des éléments de notre
armée pour faire avorter toute tentative
destinée à porter atteinte à la stabilité de
notre pays». 

La réalité prouve, selon la revue El
Djeich, que le «rehaussement de la dispo-
nibilité opérationnelle qui nécessite la
conjonction des efforts, la coordination
entre le volet enseignement et qualification
assignés au système de formation ainsi
que l’aspect pratique affecté aux pro-
grammes de préparation au combat, a
conféré à l’ANP un élan dans le domaine

de la maîtrise des sciences militaires ainsi
que des connaissances scientifiques et
technologiques et, par conséquent, la ca-
pacité d’adaptation aux évolutions que
connaît le domaine opérationnel». 

Pour la revue El Djeich, cela s’est
«concrétisé sur le terrain par l’application
du programme de préparation au combat
des forces lors des différents exercices dé-
monstratifs avec munitions réelles dont le
dernier a été l’exercice «Borkane 2020»,
exécuté en territoire de la 4e Région mili-
taire, par les unités de la 41e Brigade blin-
dée, appuyées par des unités aériennes». 

L’exercice qui a été supervisé par le
chef d’état-major de l’ANP par intérim, le
général-major Saïd Chanegriha, a été exé-
cuté «avec succès et a atteint l’objectif es-
compté», à savoir tester le niveau de
disponibilité des unités déployées le long
de nos frontières à faire face à toute me-
nace éventuelle avec rigueur, a soutenu la
revue El Djeich. 

C’est là une tâche «permanente»,
selon l’éditorial d’El Djeich, à l’accomplis-
sement de laquelle le Haut commande-
ment de l’ANP veille, comme l’a souligné
le général-major, en déclarant : «Nous
sommes déterminés, en cette nouvelle
phase, à ancrer les bases du travail coor-
donné et cohérent entre les différentes
composantes de l’Armée nationale popu-
laire, en mobilisant toutes les énergies et
les potentiels». 

Il a ajouté que «nous œuvrerons, avec
une loyauté inégalée et des efforts soute-
nus à réunir les facteurs de sécurité et de
quiétude, à travers tout le territoire natio-
nal, et à franchir davantage d’étapes pour
le développement de nos capacités mili-
taires dans tous les domaines, de manière
à pouvoir construire une armée forte et
moderne, à même de garantir notre sécu-
rité et intégrité territoriale et de sauvegar-
der notre souveraineté nationale».

Le président de la
République, Abdel-
madjid Tebboune a

reçu, jeudi dernier, le
ministre des Affaires
étrangères du
Royaume d’Arabie
saoudite, l’Emir Fayçal
Ben Farhane Al-Saoud
qui lui a remis une lettre
du Serviteur des deux
Lieux Saints de l’Islam,
le roi Salmane Ben Ab-
delaziz Al-Saoud, l’invi-
tant à effectuer une
visite officielle au
Royaume d’Arabie
saoudite, indique un com-
muniqué de la présidence
de la République.

«Le président Teb-
boune a accepté cette in-
vitation dont la date sera
fixée ultérieurement avec
l’accord des deux parties»,
précise la même source. 

Dans une déclaration à
la presse, à l’issue de l’au-
dience que lui a accordée
le président Tebboune, le

ministre saoudien a dé-
claré : «J’ai eu l’honneur
de transmettre les saluta-
tions du Serviteur des
deux Lieux Saints au pré-
sident Tebboune et de lui
remettre une lettre d’invita-
tion pour effectuer une vi-
site en Arabie saoudite,
son deuxième pays, au
moment qu’il jugera oppor-
tun». Cette rencontre a été
l’occasion de «se concer-

ter sur les relations bilaté-
rales anciennes qui re-
montent à la guerre de
Libération nationale», a-t-il
indiqué, réaffirmant l’atta-
chement de son pays «au
développement de ces re-
lations et à leur promotion
à de plus hauts niveaux».

Apres avoir relevé la
«convergence» des vues
des deux pays sur «plu-
sieurs dossiers», le chef

de la diplomatie saou-
dienne a exprimé l’atta-
chement de son pays à
«une coordination avec
l’Algérie sur tout ce qui
à même de servir les in-
térêts du monde arabo-
musulman», souhaitant
la poursuite «des
contacts et de la coopé-
ration» entre les deux
pays.

L’entretien s’est dé-
roulé en présence du di-
recteur de cabinet de la
présidence de la Répu-
blique, Noureddine

Ayadi, du ministre des Af-
faires étrangères, Sabri
Boukadoum, du secrétaire
d’Etat chargé de la com-
munauté nationale et des
compétences à l’étranger,
Rachid Bladehane et du
ministre conseiller à la
communication, porte-pa-
role officiel de la prési-
dence de la République,
Belaïd Mohand Oussaid. 

DÉFENSE DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE 

CORONAVIRUS

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DÉFENSIVES DE L’ANP 

LE CHEF DE L’ÉTAT INVITÉ 
À EFFECTUER UNE VISITE OFFICIELLE


