
l
faire taire les armes de la
déstabilisation ? Proclamé il y a près
de 7 ans, lors du cinquantenaire de

l’union africaine , cet objectif est plus que
jamais au cœur du 33e sommet  dédié au
règlement des crises, notamment en Libye,
au Mali et au Sahel. «une Afrique sûre et en
paix», prônée par le Président sud-africain
Cyril ramaphosa, assurant la présidence de
l’uA, signifie immanquablement la fin de
l’ingérence étrangère et une solution
africaine aux problèmes africains. «Jusqu’à
maintenant, l’Afrique ne parlait pas à
l’unisson», a souligné le commissaire à la
Paix et à la Sécurité de l’uA, Smaïl Chergui,
appelant au renforcement de la voix de
l’Afrique. À Addis-Abeba, le test majeur se
décline par la volonté de s’impliquer
davantage dans la dynamique de paix
régionale. Au centre de toutes les
préoccupations, la Libye est par excellence
l’expression de cette prise de conscience
salutaire, confortée par les acquis de la
Conférence de Berlin, la réunion du Comité
de haut niveau à Brazzaville et la rencontre
des pays voisins à Alger. L’Afrique, qui sort
d’une longue marginalisation, est appelée à
s’impliquer davantage, à la faveur de la
mission confiée par la Conférence de Berlin

destinée à réunir les belligérants et à
permettre le retour à la table des
négociations. des «progrès», évoqués par
l’émissaire de l’onu pour la Libye, Ghassan
Salamé, notamment en matière de
formation par les belligérants d’une
commission militaire  conjointe, soulèvent
un optimisme pour la transformation de la
trêve précaire en «cessez-le-feu durable»
placé sous la surveillance de l’onu et de
l’uA. Si la situation en Libye reste le
principal défi sécuritaire, les enjeux de la
crise malienne et le dossier brûlant du
Sahel, confronté au risque réel
d’enlisement, dominent un sommet de
toutes les attentes. 
Pays pivot dans la région, l’Algérie a
contribué  à la promotion de la paix au Mali
et à la relance du processus de dialogue
interlibyen qu’elle est prête à accueillir.
Présent à Addis-Abeba à la tête d’une
importante délégation, le Président
Abdelmadjid Tebboune traduit un
engagement sans faille pour «faire taire les
armes» dans la région et éradiquer le
terrorisme, condition sine qua non pour
assurer le développement et la prospérité
de l’Afrique.

El Moudjahid
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Le président de la république, abdelmadjid
tebboune, est arrivé, hier soir à addis-abeba
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jours débuteront aujourd’hui.
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VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

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

Lundi 16 Joumada el-thani 1441
correspondant au 10 Février 2020

ENSoLEiLLé
Météo

LUNDI 10 FÉVRIER
M. Berraki à Tiaret

Le ministre des Ressources en eau ,Arezki Berraki ,effec-
tuera lundi 10 février une visite de travail et d’inspection
des projets du secteur dans la wilaya de Tiaret.

LES 12 ET 13 FÉVRIER À ADRAR
60e anniversaire 

des explosions nucléaires
françaises

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

Températures (maximales-mini-
males) prévues aujourd’hui : 
Alger (18° - 6°), Annaba (19° - 7°),
Béchar (21° - 5°), Biskra (21° - 7°),
Constantine (19° - 4°), Djelfa (17°
- 1°), Ghardaïa (19° - 5°), Oran (19°
- 6°), Sétif (17° - 1°), Tamanrasset
(24° - 11°), Tlemcen (17° -5°).

AUJOURD’HUI
Visite de travail et

d’inspection du wali d’Alger
Le wali d’Alger effectue aujourd’hui une visite de tra-
vail et d’inspection des projets du secteur des travaux

publics dans la wilaya d’Alger.

UGCAA
DEMAIN À 10H 

La crise du lait
causes et solutions  

L’Union générale des commerçants et
artisans algériens organise, demain à
10h, une conférence de presse sur la

crise du lait, raisons et solutions,
animée par le président de la

Fédération nationale des distributeurs
de lait et de ses dérivés.

DU 10 AU 13 FÉVRIER 
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
inter-écoles de tir au fusil, à

l’École supérieure d’infanterie
Chahid Djelloul-Abidat,

Cherchell. 

CET APRÈS-MIDI À 16H 
À LA RADIO CHAÎNE I
DGSN : la protection 
des citoyens 
et la sécurisation
des biens
L’émission Fi Samim de la radio
Chaîne I abordera, cet après- midi à
16h, le thème des efforts des services
opérationnels pour la protection des
citoyens et la sécurisation des biens
durant l’année 2019, en présence des
cadres spécialisés de la direction
générale de la Sûreté nationale.

LES 19 ET 20 FÉVRIER 
À AÏN BÉNIAN
13es Journées de
marketing touristique
Les 13es Journées de marketing
touristique, organisées par RH.
International Communication, se
tiendront, les 19 et 20 février à l’École
supérieure de l’hôtellerie et de la
restauration d’Aïn Bénian, sous le
patronage du ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, sur le thème
«Destination Algérie : enjeu de portée
sectorielle et de développement
économique : quelle stratégie
marketing ?»

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 Al-
gérie, organise le sommet de l’industrie de l’impression 2020, jeudi 13
février à 9h, au Centre international des conférences.
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CONTRÔLE 
DES PRODUITS

IMPORTÉS
BIENTÔT DES

LABORATOIRES
MODERNES

L'intensification du contrôle des pro-
duits importés, à travers la mise en place
de laboratoires polytechniques modernes
au niveau des tous les accès du pays, est
un impératif souligné, jeudi dernier, par
le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, lors de la réunion extraor-
dinaire du Conseil des ministres.

Le communiqué couronnant les tra-
vaux de cette réunion a réitéré l’appel aux
ministres concernés à l'impérative inten-
sification du contrôle des importations
des produits contrefaits, à travers la mise
en place de laboratoires au niveau des
tous les accès du pays, en vue de s'assurer
de la qualité et de la conformité de pro-
duits importés, notamment ceux destinés
à la consommation ou à l'utilisation dans
le secteur de la construction. La même
source précise que M. Tebboune a instruit
le ministre du Commerce «d'interdire
l'importation des viandes séchées». Le
Président a déjà mis en exergue, précé-
demment, toute l’importance qu’il ac-
corde à la question de création de
laboratoires modernes au niveau de tous
les accès frontaliers, qu’il s’agisse des
ports ou des aéroports, en collaboration
avec le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, et en
associant l'université. 

La contrefaçon est un phénomène
mondial en pleine expansion, dont l’im-
pact pourrait éventuellement s’évaluer en
termes de sérieux problèmes de santé pu-
blique, mais aussi en termes de préjudice
à l’activité économique, d’où toute l’im-
portance de doter notre pays de labora-
toires.

Le plan d’action prévoit une série de
mesures et de procédures qui concernent
les perspectives de développement du
commerce extérieur. Il s’agit essentielle-
ment de l’évaluation des accords com-
merciaux internationaux et des relations
commerciales bilatérales et multilatérales,
de la rationalisation des importations, de
la protection du produit national et de
l’encouragement des exportations hors
hydrocarbures. 

Pour ce qui concerne les accords com-
merciaux déjà conclus ou ceux encore en
discussion, le Président a déjà chargé
l'Exécutif de procéder à une «évaluation
rigoureuse et objective» de leurs effets sur
l’économie nationale, tout en insistant sur
le fait que la politique du commerce ex-
térieur « doit faire l’objet de mécanismes
de concertation sectorielle plus renfor-
cés». Autre question, à laquelle le chef de
l’État accorde une grande importance,
celle relative à la rationalisation des im-
portations. Le Président soutient que
«l'importation doit être un complément à
l'économie nationale, et non une alterna-
tive». 

Le chef de l’État a recommandé au
gouvernement l'interdiction d'importer les
produits susceptibles d’être fabriqués lo-
calement, tout en continuant à garantir le
fonctionnement des entreprises et les be-
soins essentiels des consommateurs. Cette
décision d'interdire l’importation des pro-
duits fabriqués localement s’inscrit dans
le cadre de la protection et de la promo-
tion du produit national. 

Le gouvernement compte poursuivre
les mesures de sauvegarde et de promo-
tion du produit national répondant aux
normes internationales de qualité et à des
prix compétitifs. Il est prévu également de
mettre en place, le plus tôt possible, un
guide statistique des produits nationaux. 

Des instructions fermes ont été don-
nées, pour que la stratégie de promotion
des exportations hors hydrocarbures
puisse être mise en œuvre, en étroite col-
laboration avec les départements ministé-
riels concernés.

Soraya Guemmouri

Les participants à la conférence interna-
tionale sur la protection juridique et judiciaire
des investissements, organisée à Alger, ont
souligné, hier, les efforts déployés par l’Algé-
rie pour assurer une meilleure sécurité et la li-
berté aux opérateurs économiques nationaux
et étrangers, à travers la mise en place de lois
et d'instances chargées de statuer sur d’éven-
tuels litiges.

Des spécialistes du droit et des avocats, in-
tervenant lors de la deuxième et dernière jour-
née de la Conférence internationale sur le
thème de la protection juridique et judiciaire
des investissements, ont relevé les principales
actions entreprises par l’Algérie pour assurer
un cadre législatif favorable aux investisseurs
étrangers et nationaux.

Membre depuis 1989 de la Convention in-
ternationale, signée à New York en juin 1958,
portant sur la reconnaissance et l’application
des sentences arbitrales, l’Algérie a adopté
plusieurs lois liées à la protection et à la cou-
verture des investissements locaux et étran-
gers, ainsi que des textes portant sur la
garantie d’un climat des investissements fa-
vorables, a fait savoir l’avocat et professeur à
l’université d’Alger, Athamnia Lakhmissi.

Évoquant le dispositif juridique mis en
place pour offrir un climat des investisse-
ments stimulant, l’intervenant a cité, notam-
ment le code des investissements de 2006, la
loi sur la monnaie et le crédit, la loi sur la lutte
contre la corruption, la loi sur la protection de
la propriété industrielle, ainsi que la loi sur la
concurrence. 

«L’ensemble de ces textes visent à assurer
un environnement propice aux investisse-
ments nationaux et internationaux. Certes,
l’application de ces lois reste à parfaire et su-
jette à enrichissement et à modification, mais,
globalement, la volonté de protéger les inves-

tisseurs est consacrée juridiquement», a tenu
à faire savoir M. Athamnia.

Dans le même ordre d’idées, le magistrat
permanent au Tribunal arabe de l’investisse-
ment du Caire, Lahcen Kadroussi, a affirmé
que l’Algérie est membre à part entière de la
Convention arabe de protection des investis-
sements. 

«Grâce à cette convention, les opérateurs
économiques jouissent de toutes les facilités
et mesures d’accès aux financements, aux
avantages fiscaux et autres, ainsi qu’à la pos-
sibilité de transfert des bénéfices sans aucune
contrainte», a encore expliqué le magistrat, se
félicitant que l’Algérie n’a pas enregistré de
litiges en la matière.

Néanmoins, l’avocat au barreau d’Alger,
Lezhar Naceredine, a déploré des lenteurs
dans le traitement des litiges commerciaux et
de règlement de certaines questions par la jus-
tice, dont l’application des décisions portant
sur le recouvrement de créances et le paie-
ment des dettes.

Dénonçant «la pénalisation de l’acte de
gestion», l’avocat a appelé les magistrats à
garantir la protection des investisseurs natio-
naux et à un traitement juste des dossiers
soupçonnés d’être des affaires de corruption
ou de fraude.

Par ailleurs, des spécialistes internationaux
ont plaidé, lors de cette conférence, à privilé-
gier les voies de la médiation dans le règle-
ment des conflits entres les entreprises et dans
le monde commercial et des affaires.

Avocat au barreau de Paris, David Lutran
a insisté sur la médiation comme instrument
juridique alternatif et favorable aux règle-
ments des contentieux.

La médiation est aussi, a-t-il signalé, un
facteur d’attractivité des investissements
étrangers, notamment dans le contexte actuel

où les affaires d’arbitrage portées à la compé-
tence des juridictions spécialisées sont deve-
nues «très coûteuses» et nécessitent des
«délais de traitement souvent longs».

Évoquant la récente Convention interna-
tionale de médiation signée à Singapour sous
l’égide de la CNUCED, à laquelle ont adhéré
51 États, M. Lutran a proposé à l’Algérie
d’adhérer à ce texte.

Cette solution a été également défendue
par Mme Urkula Dibalassio, avocate au bar-
reau de Madrid et présidente de la Cour d’ar-
bitrage de Madrid.

Elle a invité les signataires des accords
d’investissements à privilégier les clauses
mixtes prévoyant aussi bien le recours à l’ar-
bitrage qu’à la médiation comme moyens de
règlements des contentieux.

Dans une allocution à l'adresse des parti-
cipants, le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a affirmé, vendredi, que «le
projet ambitieux de l'amendement constitu-
tionnel allait donner lieu à l'adaptation des
lois aux exigences de la nouvelle étape, à
commencer par la révision du Code du com-
merce, afin de simplifier les conditions de
création des entreprises, introduire un sys-
tème de prévention pour sauver les entreprises
en difficulté et renforcer les juridictions sta-
tuant en matière commerciale, à travers la
spécialisation de l'élément humain».

«Le Code civil et le Code de procédures
civiles et administratives seront également ré-
visés, pour leur adéquation au développement
de l'économie nationale», a précisé M. Teb-
boune.

«Cela contribuera à créer un climat favo-
rable aux affaires et à accorder à la Justice de
plus larges prérogatives dans le domaine éco-
nomique», a-t-il encore souligné. 

Dans une allocution lue en
son nom par le ministre-
conseiller à la communi-

cation et porte-parole officiel à la
présidence, Belaïd Mohand Ous-
said, à l’ouverture d’un séminaire
international des avocats sur la
protection juridique et judiciaire
de l’investissement, le chef de
l’État a annoncé la révision pro-
chaine du code du commerce.
Parmi les objectifs, il est ques-
tion, notamment, souligne M.
Tebboune, de «simplifier la créa-
tion des entreprises et introduire
un système de prévention pour
sauver les entreprises en diffi-
culté». Dans un communiqué
rendu public récemment, le FCE
a sollicité «les pouvoirs publics
et les opérateurs économiques
pour trouver des solutions appro-
priées urgentes et engager une ré-
flexion globale sur la situation
des entreprises en difficulté». 

Le contenu de l’allocution du
président de la République dé-
montre une forte volonté de ne
ménager aucun effort pour re-
dresser la situation des entre-
prises, par «le traitement positif
des attentes des opérateurs éco-
nomiques respectueux des lois de
la République et recherchant le
gain qui n’impacte pas sur l’inté-
rêt national». Le Président

évoque aussi l’efficience de re-
courir à la mise en place d’un
système préventif pour secourir
les entités économiques en diffi-
culté, qui sera introduit en bonne
place dans la prochaine mouture
du Code du commerce. Sollicités
à ce sujet, des experts mettent en
relief l’importance du prochain
Code du commerce et de tenir
compte de l’amélioration du cli-
mat des affaires en Algérie. «Re-
voir le contenu du Code du
commerce souligne en premier
lieu l’exigence de voir celui-ci re-
poser sur le triptyque traçabilité-

responsabilité-redevabilité», in-
dique M. Mohammed Kheddam,
expert en responsabilité sociétale
des organisations. Il estime que le
pays gagnerait à se doter d’un
nouveau code qui sera élaboré
dans «un esprit cohérent, prenant
en considération les aspects liés à
la fiscalité, à la concurrence, ainsi
que les facilitations attribuées
aux opérateurs économiques et
aux investisseurs». 

Il préconise, en outre, d’y in-
clure des dispositions définissant
dans les détails les responsabili-
tés des entreprises, notamment en

cas de faillite. De même, il plaide
pour des «mesures de sauvetage
envisagées dans l’esprit d’une
bonne gouvernance». 

Il juge aussi nécessaire que les
concepteurs du projet s’intéres-
sent aux principes fondamentaux
de la normalisation en tant
qu’élément d’appui à la mise en
œuvre des système de manage-
ment, de la responsabilité socié-
tale et de la lutte anti-corruption,
en vue d’ une meilleure maîtrise
des processus de production et
d'échange, et du développement
de l'exportation. 

De son côté, l’expert en éco-
nomie, Farid Benyahia, insiste
sur la nécessité d’élaborer un
Code du commerce qui servira de
référent pour l’émergence d’ une
nouvelle culture managériale,
«complètement libéré, dit-il, des
mentalités rétrogrades et surtout
de l’emprise de l’Administration
dans la gestion des affaires éco-
nomiques». Il recommande, à cet
effet, que le projet de révision se
fasse sur la base d’un audit réel
traitant des textes d’application et
autres circulaires au contenu sou-
vent contradictoire, en vue
d’aboutir à une législation plus
cohérente et plus à même d’atti-
rer l’investissement

Karim Aoudia 

PROTECTION DES INVESTISSEURS 

L’ALGÉRIE DISPOSE D’UN CADRE JURIDIQUE 
FAVORABLE 

CODE DU COMMERCE 

DES EXPERTS METTENT EN RELIEF 
LA NÉCESSITÉ DE LA RÉVISION

Instaurer une nouvelle République impose de bâtir une économie productive, axée sur la promotion 
de l’entreprise et l’encouragement des investissements hors hydrocarbures. Le renouvellement économique

est un des axes cardinaux du plan d’action du gouvernement inspiré des engagements du Président Tebboune. 



Lors de cette session, prévue
aujourd’hui et demain, les di-
rigeants africains s'emploie-

ront à trouver les moyens de faire
taire les armes et mettre fin aux mul-
tiples conflits pour l'édification d'une
Afrique prospère et développée.
Les responsables et les dirigeants

du continent ont insisté, à maintes re-
prises, sur la sauvegarde des acquis
arrachés au prix de grands sacrifices,
mettant l'accent sur l'urgence de pré-
server la stabilité de l'Afrique et des
Etats, par le règlement des conflits de
manière pacifique. 
Dans ce contexte, le Commissaire

à la Paix et à la Sécurité de l'UA,
Smaïl Chergui, avait réaffirmé, en
janvier dernier, la "nécessité" de
conjuguer les efforts en vue de trou-
ver de "meilleures solutions possi-
bles aux situations de conflit" en
Afrique. 
Il avait souligné la nécessité de

rechercher de "meilleures solutions
possibles", aux situations de conflit,
notamment au Soudan du Sud, en
Libye, en République centrafricaine
et dans la région du Sahel pour assu-
rer la paix, la stabilité et la prospé-
rité.  Pour sa part, le président de la
Commission de l’UA, Moussa Faki
Mahamat, avait insisté sur le règle-
ment des conflits de manière paci-
fique, afin de préserver l’image du
continent, regrettant, à ce propos,
que la situation "ne soit pas à la hau-
teur" des attentes des Africains, à
quelques mois du délai (2020) fixé
par l’Organisation continentale pour
"faire taire les armes et débarrasser
l’Afrique du fléau des conflits".

La question libyenne 
au centre de l'attention

La crise libyenne va être au cen-
tre de l'attention des chefs d'Etat et
de gouvernement, lors de ce 33e

sommet de l'UA, tant ses répercus-
sions sur la stabilité de toute la ré-
gion sont multiples. 
Lors du 8e sommet du Comité de

haut niveau de l'UA sur la Libye,
tenu fin janvier à Brazzaville, l'UA
s'est affirmée sur le dossier libyen en
établissant une feuille de route en
vue d'organiser, durant l'année en
cours, la "conférence inter-libyenne
de réconciliation", plusieurs fois an-
noncées ces dernières années.
Cette conférence, qui vise à met-

tre un terme à la crise dans ce pays,
devra cette fois-ci se concrétiser avec
l'établissement d'une feuille de route
fixant les principales étapes de sa
préparation et de sa tenue. 
Le sommet de Brazzaville a dé-

cidé de préparer et de tenir la confé-
rence inter-libyenne de
réconciliation, conformément aux
décisions pertinentes de l'UA, en
concertation avec les pays voisins de
la Libye et les Nations Unies. 
"L'Afrique a reçu mandat d'orga-

niser, au cours de l'année 2020, un
forum de réconciliation nationale
inter-libyen, préalable à des élections
présidentielles et législatives libres et
crédibles", avait indiqué le président
du Comité de haut niveau sur la
Libye et président de la République
du Congo, Denis Sassou-Nguesso. 
Dans cet ordre d'idées, le Comité

avait décidé de créer une commis-
sion préparatoire inclusive de la
conférence qui doit être ouverte à
"toutes les parties prenantes li-
byennes, y compris les chefs de tri-
bus et autres forces politiques et
sociales, pour promouvoir une solu-
tion durable au conflit". 

Le forum de réconciliation natio-
nale inter-libyen inclusif devra pro-
poser une période de transition,
présenter l'avant-projet de Constitu-
tion et suggérer la date du référen-
dum constitutionnel et des élections
présidentielles et législatives. 
L'Algérie s'était proposée à abri-

ter le forum de réconciliation natio-
nale. En effet, l'Algérie, par la voix
de son Premier ministre, a réitéré,
lors du sommet de Brazzaville, sa
"disponibilité" à rapprocher les posi-
tions des parties belligérantes en
Libye et abriter toute réunion inter-
libyenne visant à "contribuer à trou-
ver une solution à la crise et jeter les
bases d'un nouvel Etat stable". 
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, avait relevé que l'Algérie, qui
se tient à "équidistance" entre les
deux parties libyennes, "fait preuve
d'un maximum de neutralité, tout en
appuyant la légitimité des institutions
reconnues au plan international". 
Après l'élection du Président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
l'Algérie a connu un ballet diploma-
tique remarquable, insufflant, de
l'avis des observateurs, "une dyna-
mique" à sa diplomatie pour recher-
cher une solution à la crise libyenne.
La tenue à Alger de la réunion des

ministres des Affaires étrangères des
pays voisins de la Libye (Algérie,
Tunisie, Egypte, Soudan, Tchad et
Niger), ainsi que le Mali au vu des
retombées de la crise libyenne sur ce
pays de la région, avait mis en avant
la nécessité d'accompagner les Li-
byens dans la dynamisation du pro-
cessus de règlement politique de la
crise à travers un dialogue inclusif 

La zone de libre-échange 
pour renforcer l'intégration

africaine

Un des grands chantiers de
l’Union africaine consistait à faire
aboutir les réformes entamées, no-
tamment le renforcement de l’inté-
gration économique en Afrique et la
mise en œuvre de la Zone de libre-
échange continentale (ZLEC). 
La ZLECAF avait été lancée en

juillet  2019 à Niamey dans sa phase
opérationnelle à l'occasion de la
tenue du 12e sommet extraordinaire
des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'UA.  La ZLECAF est une zone
géographique continentale dans la-
quelle les biens et les services circu-
lent sans restriction entre les Etats
membres de l'Union africaine. 
Très attendue, cet espace consti-

tue un marché de 1,2 milliard de per-
sonnes et créera un marché de 3.000
milliards de dollars, sans aucun droit
de douane ni restriction à la frontière,
selon les données fournies par ses
concepteurs.  
Le commerce intra-africain repré-

sente actuellement environ 16% du
commerce total du continent, soit 2%
du commerce mondial, alors que les
flux commerciaux intra-européens
sont à hauteur de 67%. 
Elle vise à stimuler le commerce

intra-africain en offrant un accord
commercial global et mutuellement
bénéfique entre les Etats membres,
couvrant le commerce des biens et
des services, les investissements, les
droits de propriété intellectuelle et la
politique en matière de concurrence. 
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GRAND ANGLE

l
Les dirigeants africains se
retrouveront aujourd’hui
à Addis Abeba pour leur

33e session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union
africaine (UA). Ce premier
rendez-vous de l’année intervient
dans un contexte complexifié par
la situation sécuritaire qui prévaut
dans nombre de pays du continent.
Les conflits qui le secouent,
notamment en Libye, et
l’insécurité qui règne dans la
région du Sahel hypothèquent
tous les efforts déployés pour
transformer l’Afrique en un
continent développé et prospère.
Le thème retenu pour cette 33e
assemblée est du reste révélateur
de cette volonté africaine de se
débarrasser de cette malédiction
qu’elle traîne depuis que les pays
africains ont, dans leur majorité,
recouvré leur souveraineté
nationale. Aujourd’hui, l’urgence
absolue est de « faire taire les
armes» afin de 
« créer des conditions propices au
développement de l’Afrique». Car
—et les dirigeants africains en
sont conscients— ce
développement souhaité ne peut se
réaliser tant que les armes
continueront à se faire entendre.
Certes, est-il utile de le rappeler,
cet objectif n’est pas nouveau.
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». Un objectif qu’ils n’ont
pu atteindre, mais qui demeure
d’actualité, tant ces dernières
années, la situation s’est
aggravée. A leur décharge, les
dirigeants africains ne sont pas
totalement responsables de la
poursuite des conflits et guerres.
Les interférences étrangères
compliquent la recherche d’une
solution pacifique. L’exemple de
la Libye est assez édifiant. Pour le
président de la Commission de
l'UA, Moussa Faki, l'objectif
manqué de 2020 révélait « la
complexité de la problématique
sécuritaire en Afrique». Mais cela
n’empêche pas l’UA de vouloir
œuvrer pour la concrétisation de
son objectif déclaré. Le choix du
thème de cette session le
démontre. Mais les dirigeants
africains ont-ils vraiment d’autre
choix que d’œuvrer à faire taire
les armes ? Les progrès réalisés,
grâce à l’implication de l’UA,
dans la recherche de solutions
définitives et durables, comme au
Soudan et en Centrafrique, sont
encourageants et ce, même si de
nouvelles crises sont venues
s’ajouter à celles en cours. Ils
prouvent que l’Afrique est assez
mûre pour se prendre en charge et
trouver les solutions appropriées à
ses nombreux problèmes. Le
Commissaire à la Paix et à la
Sécurité de l'UA, Smaïl Chergui,
avait réaffirmé, en janvier dernier,
la « nécessité de conjuguer les
efforts en vue de trouver de
meilleures solutions possibles aux
situations de conflits» en Afrique.
Cette 33e session ordinaire des
dirigeants africains offre une belle
opportunité pour démontrer la
sincérité et la volonté de
transformer l’Afrique en un havre
de paix et de prospérité. 

Nadia K.

OBJECTIF
PERMANENT

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est arrivé
hier soir à Addis Abeba (Ethiopie)
pour prendre part à la 33e session
ordinaire de l'Assemblée des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine (UA), dont les
travaux de deux jours débuteront
aujourd’hui.
Cette session sera consacrée au

thème "Faire taire les armes: trou-
ver les conditions adéquates au dé-
veloppement de l'Afrique".
Les chefs d'Etat et de gouver-

nement de l'UA écouteront égale-
ment un exposé qui sera présenté
par le président de la République
sur "la situation du terrorisme en
Afrique et les moyens d'y faire
face plus efficacement", a indiqué
un communiqué de la présidence
de la République. Le Président
Tebboune devra, en outre, partici-

per à la réunion du Conseil de la paix
et de la sécurité de l'UA, dont l'Algérie
est membre, consacrée à l'examen des
derniers développements de la situation
en Libye et dans la région du Sahel. Par
ailleurs, le président de la République
aura, en marge de cette session, des en-
tretiens avec nombre de ses homo-
logues africains et de responsables
internationaux de haut niveau invités au
sommet.

Le Président Tebboune s’entretient
avec son homologue égyptien 
Le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, s'est entre-
tenu à Addis Abeba avec le président
égyptien et président en exercice de
l'Union africaine (UA), M. Abdel Fat-
tah al-Sissi. 
Les entretiens ont porté notamment

sur des questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun. 

33e SOMMET DE L’UNION AFRICAINE

FAIRE TAIRE LES ARMES 
POUR UNE AFRIQUE DÉVELOPPÉE

Les dirigeants africains se pencheront, lors de la 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement
de l'Union Africaine (UA), à Addis Abeba (Éthiopie), sur les différentes situations de conflit qui secouent le continent,

notamment en Libye et dans la région du Sahel.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À ADDIS-ABEBA 

LA RASD 
Y PARTICIPE 
À LA LUMIÈRE 
DE NOUVELLES
VICTOIRES
DIPLOMATIQUES
Le président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), Secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali,
prendra part à la 33e session
ordinaire de l’Assemblée des
chefs d’Etat et de gouvernement
de l’Union africaine (UA), au
moment où la cause sahraouie
continue à remporter des
victoires diplomatiques face aux
tentatives du Maroc de banaliser
son occupation des territoires
sahraouis. Le président Ghali,
accompagné d’une importante
délégation, participera aux côtés
des chefs d’Etat et de
gouvernement africains, au
sommet d’Addis Abeba. Il sera
accompagné notamment du
ministre des Affaires étrangères
Mohamed Salem Ould Salek, du
ministre de la Coopération Fatma
Al-Mahdi, ainsi que du
représentant du Front Polisario
aux Nations Unies, Sidi
Mohamed Omar. 
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SOMMET DU CPS DE L’UA

JUGULER LES CRISES AU SAHEL ET EN LIBYE
Le Conseil paix et sécurité de l’Union afri-

caine (CPS) s'est réuni en sommet, hier à Addis-
Abeba, pour tenter de juguler les crises au Sahel
et en Libye, au moment où l’Organisation pa-
nafricaine s’active à parler à l’unisson sur ces
deux dossiers.
Le sommet réunira 15 chefs d’États mem-

bres du CPS, le Premier ministre libyen, Faiz
Essaraj, le SG de l’ONU et le président du Co-
mité de haut niveau de l’UA sur la Libye, le pré-
sident congolais, Sassou Ngessou. Des chefs
d’État africains sont attendus à ce sommet, pour
discuter, notamment, de la crise au Sahel entre-
mêlée à celle de la Libye, dont le Burkinabé,
Roch Marc Christian Kaboré, président du G5
Sahel et du processus de Nouakchott, le Sud-
Africain Cyril Ramaphosa et le Nigérien Issou-
fou Mahamadou, président de la CÉDÉAO, et
le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune.
En définitif, le sommet a pour objectif «de sé-
curiser une démarche africaine adaptée qui ai-
dera à fixer le cessez-le-feu, le respect de
l’embargo sur les armes et la cessation des in-
terférences en Libye», a indiqué, jeudi, le chef
du CPS, l’Algérien Smaïl Chergui, dans un en-
tretien à l’APS. Au menu de ce sommet extra-
ordinaire, figure l’examen des conclusions de
la réunion du Comité de haut niveau sur la
Libye à Brazzaville, celles du Congrès de Ber-
lin, ainsi que les acquis de la réunion des pays
frontaliers de la Libye, qui s’est tenue le 23 jan-
vier à Alger. Il s’agit, notamment de déterminer
les mesures opérationnelles pour rendre le co-
mité de haut niveau sur la Libye plus proactif,
et de définir la contribution de l’Afrique à la
cessation effective des hostilités. Au titre des
contributions au processus de règlement de

cette crise, l’UA va proposer une mission
conjointe d’observateurs avec l’ONU, pour sur-
veiller le respect du cessez-le-feu, après que les
deux camps rivaux ont accepté de négocier une
trêve durable. Le déploiement des observateurs
militaires et civiles sur le terrain est envisagé
juste après la signature de la cessation des hos-
tilités entre les deux belligérants libyens, a
confié à l’APS, une source proche de la réu-
nion. La proposition intervient au lendemain
des pourparlers de Genève entre le gouverne-
ment d’Union nationale et l’Armée nationale li-
byenne qui tous deux ont accepté le principe de
transformer la «trêve» en un «cessez-le-feu du-
rable». Les conditions de cet accord ne sont pas
encore établies. L’Afrique, qui veut se ressaisir
du dossier libyen après en être exclue pendant
des années, s’est vu confier, par la conférence
de Berlin, la mission d’organiser une confé-
rence de réconciliation nationale en Libye.
C’est dans le même sillage que l’Afrique du
Sud, qui succède à l’Égypte à la tête de l’Orga-
nisation panafricaine, a fait de la crise libyenne

l’un des dossiers prioritaires de sa présidence.
Le CPS mettra à profit ce sommet, pour appe-
ler, par ailleurs, à un sursaut au Sahel, où la me-
nace s’étend et guette aujourd’hui l’ensemble
des pays côtiers comme le Bénin, le Ghana, le
Togo et la Cote d’Ivoire. 

Le rôle moteur de l’Algérie, reconnu

Le commissaire Chergui plante, à la veille
du sommet, un «décor sombre» de la situation
au Sahel : arrivée massive des terroristes 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. Jusqu’ici, la réponse à la crise au Sahel de-
meure insuffisante, alors que les contributions
financières promises à la force conjointe G5

Sahel ne sont pas entièrement encaissées.
Le sommet devait aussi aborder l’épineux dos-
sier malien, à la lumière des derniers dévelop-
pements positifs dans la mise en œuvre de
l’accord d’Alger. Le CPS sera informé de l’état
de la relance de la mise en œuvre de cet accord
et des avancées enregistrées, ces dernières se-
maines, en particulier avec la tenue de la 4e réu-
nion ministérielle du Comité de suivi de
l’accord (CSA) et le redéploiement des forces
maliennes recomposées au nord du pays. Ce re-
déploiement, acté par la dernière session du
CSA, présidé par l’Algérie, est perçu comme
une affirmation forte de l’autorité de l’État ma-
lien sur le territoire, notamment sur Kidal, ville
symbole, qui lui a échappé de longue date. Au
Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine,
il est reconnu le rôle moteur de l’Algérie dans
la relance de ce processus et où l’on se félicite
de la volonté du Président Abdelmadjid Teb-
boune de faire de la stabilisation du Sahel, la
priorité de la politique extérieure de l’Algérie. 

Dix pays rejoignent le Conseil paix et sécurité (CPS) de l’Union afri-
caine (UA) pour un mandat de deux ans à partir d’avril prochain, à l’is-
sue d’un vote, tenu vendredi à Addis-Abeba, pour renouveler les deux
tiers de ce Conseil. Ainsi, l’Égypte a été élue pour l’Afrique du Nord et
occupera avec l’Algérie, déjà membre, les deux sièges consacrés à cette
région. L’Éthiopie et Djibouti ont été élus pour l’Afrique de l’Est et siè-
geront au Conseil au côté du Kenya pour cette région. Le CPS accueil-
lera également deux autres membres, le Malawi et le Mozambique, qui
représenteront l’Afrique australe, avec le Lesotho déjà élu pour un man-
dat de trois ans. Le Bénin, le Ghana et le Sénégal prennent place au CPS
pour représenter l’Afrique de l’Ouest, avec le Nigeria déjà membre.

Le vote de vendredi a enregistré la sortie du Maroc du CPS. Les résultats
de cette élection, tenue par le Conseil exécutif de l’Union africaine, se-
ront entérinés par le sommet de l’UA, prévus dimanche et lundi à Addis-
Abeba. Composé de 15 membres bénéficiant de droits de vote égaux,
le CPS est l’organe décisionnel permanent de l’Union africaine pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits. 

Il constitue également le pilier central de l’Architecture africaine de
paix et de sécurité (APSA), qui est le cadre de la promotion de la paix,
de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Pour la conti-
nuité, cinq membres sont élus pour un mandat de trois ans et dix mem-
bres pour un mandat de deux ans.

DIX PAYS REJOIGNENT LE CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ

POUR UNE AFRIQUE SANS CONFLITS
Cette réunion, de deux jours et qui se tient

sous le thème de l'UA de l'année 2020,
«Faire taire les armes : créer des condi-

tions propices au développement de l'Afrique»,
était l'occasion pour les diplomates d'aborder ce
projet phare de l'Agenda 2063 de l'Afrique qui
vise à «réaliser une Afrique sans conflit, à préve-
nir le génocide, à faire de la paix une réalité pour
tous et à débarrasser le continent des guerres, des
conflits civils, de la violence sexiste et des
conflits violents». «La réunion à laquelle ont as-
sisté les ministres des Affaires étrangères des
États membres de l'UA, les dirigeants de la Com-
mission de l'UA et des organes de l'UA, le corps
diplomatique, les représentants des organisations
partenaires et les invités a été très solennelle, car
les principaux orateurs, conformément au thème,
ont prononcé de puissantes déclarations condam-
nant et dénonçant fermement l'effet dévastateur
de la guerre sur le développement socio-écono-
mique du continent, entre autres», a indiqué l'UA,
dans un communiqué. Les participants ont souli-
gné «la nécessité d'accélérer l'action pour faire
taire les armes en vue de mobiliser toutes les par-
ties prenantes pour prioriser les efforts de paix et
de développement socio-économique efficace sur
le continent». Les intervenants ont évoqué, lors
de la réunion, les facteurs qui conduisent les po-
pulations à des conflits violents, notamment «la
pauvreté, les injustices historiques, les inégalités,
le chômage, le changement climatique, les flux fi-
nanciers illégaux et la corruption, la mauvaise
gouvernance et les différends postélectoraux
conduisant à l'instabilité politique», et ont rappelé
aux délégués «le rêve panafricain et la détermi-
nation à faire taire les armes à feu en 2020,
comme le prévoit l'Agenda 2063 pour l'Afrique».

La paix avant tout, 
insiste Faki

Le président de la Commission de l'UA,
Moussa Faki Mahamat, dans son discours, a pré-
paré le terrain pour les ambitions de 2020, en dé-
clarant : «Je voudrais espérer qu'au cours de cette
année, et plus que par le passé, vos efforts inlas-
sables pour construire une Afrique sur des bases
économiques et politiques solides se poursuivront
avec détermination, toujours nourris de l'esprit du
panafricanisme.» Sur la question de la paix et de
la sécurité en Afrique, M. Mahamat a déclaré que
«les efforts pour maintenir la paix sur le continent
sont étouffés par des menaces et des défis sécuri-

taires, tels que la menace terroriste». «Le terro-
risme et l'extrémisme conduisant à des attaques
mortelles répétées qui mettent la vie des citoyens
africains en danger, provoquant le déplacement
forcé de personnes et de jeunes risquant leur vie
en Méditerranée à la recherche de pâturages plus
verts à l'étranger. D'où la nécessité de renforcer
l'engagement de l'UA à mettre en œuvre le thème
de l'année : faire taire les armes.»  À cet effet, il a
exhorté les États membres à réfléchir à l'impor-
tante question du maintien de la paix, entre autres
questions connexes.Sur la question des droits de
l'homme, M. Mahamat a félicité les efforts de la
République du Tchad qui travaille avec la Com-
mission de l'UA pour la mise en œuvre effective
des décisions des Chambres africaines extraordi-
naires, dans le cadre du procès de l'ancien prési-
dent Hussein Habré. Il a indiqué que des mesures
ont été prises, avec la signature de l'accord de
siège et la mise à disposition d'un bâtiment pour
accueillir le secrétariat destiné à mettre en œuvre
le Fonds d'indemnisation au profit des victimes.

Sur les questions humanitaires et sanitaires,
M. Mahamat a souligné les nouvelles menaces
posées par le virus Ebola qui fait des ravages dans
la région des Grands Lacs et la prévalence inquié-
tante du coronavirus, qui nécessite l'attention sou-
tenue de nos institutions de santé publique,
parallèlement aux efforts du Centre africain de
lutte contre les maladies de l'UA (CDC Afrique).
Il a déclaré que la Commission de l'UA, en colla-
boration avec les États membres, a lancé plusieurs
actions visant à améliorer les conditions de vie
des réfugiés et des personnes déplacées en
Afrique. Il a félicité la République du Rwanda
pour son soutien aux mesures de rapatriement des
migrants de Libye et à l'accueil de certains d'entre
eux sur son territoire. Il a également exprimé sa
gratitude pour l’action entreprise par le président
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Les résultats
de la réunion du Conseil exécutif seront présentés
à la 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs
d'État et de gouvernement.

R. I.

Les participants à la 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), ouverte jeudi au siège de l'UA
à Addis-Abeba, ont souligné la nécessité d'accélérer l'action pour faire taire les armes et faire de la paix une réalité

pour tous, et débarrasser le continent africain des guerres et des conflits. 

ZONES DE CONFLITS
ARMÉS EN AFRIQUE
DE 7 EN 2005
À 17 EN 2020
Les efforts menés pour sauvegar-
der la paix en Afrique sont
«anéantis» par la menace terro-
riste, a déclaré à Addis Abeba, le
président de la Commission de
l’Union africaine, Moussa Faki
Mahamat, appelant à une «rééva-
luation de la doctrine de sécurité
de l’Union africaine».
Moussa Faki, qui s’exprimait au
Conseil exécutif de l’UA, a indi-
qué que «la progression des at-
taques terroristes dans la région
du Sahel et le conflit en Libye
constituent une source de préoc-
cupation majeure pour le conti-
nent».  «La nature complexe de
ces conflits nécessite une rééva-
luation de la doctrine de sécurité
pour lequel l'objectif de faire taire
les armes a été établi. Nous avons
besoin d'une solution de paix in-
novante et inclusive», a déclaré
Mahamat lors de cette réunion
ministérielle de deux jours consa-
crée à l’agenda du sommet des
chefs d’Etat africains. Le prési-
dent de la Commission africaine a
rappelé la liste des conflits qui
troublent la paix en Afrique, du
conflit en Libye jusqu’aux me-
naces terroristes en Somalie, au
Sahel et dans le pourtour du bas-
sin du lac Tchad. Corroborant les
propos de Moussa Faki, la secré-
taire exécutive de la Commission
économique des Nations Unies
pour l’Afrique (ECA) Vera
Songwe, a indiqué que le nombre
de pays en conflit armés est passé
de 7 en 2005 à 17 en 2020. Citant
des données de l’Institut de re-
cherche sur la paix d’Oslo, Mme

Songwe a indiqué que les conflits
armés se sont amplifiés en
Afrique, progressant de 7 à 21 du-
rant la période 2005-2018. Au-
jourd’hui, l’objectif de faire taire
les armes doit être «traité de ma-
nière globale», a-t-elle ajouté, ap-
pelant les gouvernements
africains à réduire efficacement
les armes à feu en mettant en
place un système de gouvernance
pour la circulation des armes, et
en imposant les pratiques interna-
tionales pour leurs importations.

DÉBUT DU SOMMET DU CPS SUR LA LIBYE ET LE SAHEL
Le sommet du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine sur la Libye et le Sahel

s’est ouvert, hier à Addis-Abeba, en présence de plusieurs chefs d’État africains et du Secrétaire
général de  l’ONU. Intervenant, à l’ouverture de cette réunion, le secrétaire général de l’ONU, An-
tonio Guterres, a déclaré que sans la mise en œuvre de l’accord de paix et de réconciliation au Mali,
issu du processus d’Alger, «il ne saurait y avoir de salut pour toute la région». Le SG de l’ONU a
expliqué que la crise au Sahel nécessite une «approche globale qui ne doit se borner au seul aspect
sécuritaire». 

33e SOMMET DE L’UNION AFRICAINE
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FRONT DE LA JUSTICE
ET DU DÉVELOPPEMENT 

POUR UNE RÉVISION
INTÉGRALE 

DE LA CONSTITUTION
Le Front de la justice et du développement

(FJD) «aspire à une révision intégrale de la
Constitution», a indiqué hier, lors d’un mee-
ting organisé à Jijel sur «La cause palesti-
nienne et le vécu algérien», le président de
cette formation politique Abdallah Djaballah.
S’exprimant devant ses partisans, Abdal-

lah Djaballah a indiqué que le «FJD s’attend
à une révision totale de la Constitution, de
son préambule pour lequel on a émis dix re-
marques jusqu’à son dernier chapitre, malgré
les reproches faits à l'endroit du Comité d'ex-
perts chargé de cette question concernant son
manque de diversité politique».
Le président du FJD a ainsi estimé, lors

de cette rencontre organisée à la maison de
jeunes Bounab Rachid, que «rien que pour le
premier chapitre de la Constitution, on relève
de nombreuses anomalies qui devraient être
examinées.» D’un autre côté et en ce qui
concerne la cause palestinienne, M. Djabal-
lah a affirmé que la position des Etats arabes
à l’égard de ce qu’on appelle «le deal du siè-
cle» a été «bien en deçà des attentes des peu-
ples arabes, exception faite de celle (position)
de la diplomatie algérienne.»
Concernant le dialogue engagé par le pré-

sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, le président du Front de la justice et
du développement (FJD) a assuré que sa for-
mation politique est pour «un dialogue sou-
verain et global pour que les points d’entente
trouvés soient appliqués à la lettre», ajoutant
que «le Hirak a réalisé de nombreuses choses
positives pour ce qui est de la lutte contre la
corruption et l’injustice.»

Le président du parti Sawt Echaab
(Voix du peuple), 
Lamine Osmani, a affirmé hier à
Laghouat, que son parti compte
sur la jeunesse pour réaliser «une
véritable base politique.»
Intervenant lors d’une rencontre
ayant regroupé les militants de sa
formation politique en marge de
l’installation du bureau politique
de Sawt Echaab de la wilaya de
Laghouat, M. Osmani a indiqué
que «le parti compte sur la
jeunesse pour fonder une véritable
base politique», une vision qui, a-

t-il dit, se traduit par l’installation
des jeunes promus des universités
dans des postes de présidents des
bureaux politiques à travers les
wilayas. «Nous entendons
concrétiser la véritable volonté
populaire à travers les cellules
d’écoute créées par le parti sur des
espaces numériques et directs
avec les citoyens au niveau des 48
wilayas du pays», a-t-il soutenu.
Par ailleurs, M. Osmani a estimé
que «le Hirak populaire a
largement libéré, la classe
politique», avant d’appeler cette

dernière à concevoir le sens de la
«moralisation» de la politique. Il
a, ajouté que «le peuple algérien
est conscient plus que jamais
quant au choix de ses
représentants dans les différentes
assemblées». 
Selon l’intervenant, le prochain
gouvernement doit tirer sa
légitimité d’un véritable
Parlement élu dans des conditions
empreintes de transparence et
d’honnêteté qui ne pourra être
possible, a-t-il estimé, qu’à travers
«l’amendement de la Constitution

et de la loi organique des
élections». 
A propos des voix appelant à
l’évaluation du mandat du
président Tebboune et de
l’exécution de ses 54 engagements
avancés durant la campagne
électorale, M. Osmani a mis
l'accent sur «la nécessité de
temporiser». 
M. Lamine Osmani a estimé, dans
ce cadre, que «la première période
d’évaluation intervient après 100
jours de l’investiture du président
de la République.

PARTI SAWT ECHAÂB 
MORALISER LA VIE POLITIQUE

Les massacres de civils à Sakiet Sidi Yous-
sef «resteront témoins de l’atrocité d’un colo-
nialisme français, a affirmé hier à Bouira le
président du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini. Lors d’une rencontre tenue à Bouira
avec les militants et membres de son parti et
rendant hommage aux martyrs algériens et tu-
nisiens tués dans les bombardements de Sakiet
Sidi Youssef, le président d’El Islah a indiqué
qu’il s’agissait d’un massacre ayant visé des
civils. «Ces bombardements resteront témoins
de l’atrocité d’un colonialisme destructeur»,
a-t-il dit. «Cet évènement douloureux, et les
essais nucléaires effectués par l’armée fran-
çaise dans le désert algérien, qui ont laissé de
graves séquelles sur les populations de la ré-
gion, nous interpellent tous pour revenir à la
nécessité d’instaurer une loi criminalisant le
colonialisme français en Algérie», a insisté M.
Ghouini. «L’adoption de ce projet de loi avait

échoué deux fois, la première en 2005 et une
autre en 2009. Mais cette fois-ci nous devons
le concrétiser dans le cadre d’un projet glo-
bal», a-t-il encore souligné.  Ce projet «doit
porter sur trois éléments, à savoir la reconnais-
sance par la France de ces massacres commis
en Algérie avant qu’elle ne présente ses ex-
cuses officielles à l’Algérie et à son peuple,
qui a souffert durant un siècle et 32 ans des af-
fres du colonialisme», a-t-il insisté. M.
Ghouini a ajouté que le troisième élément
consiste en l’indemnisation par la France de
toutes les victimes de ces massacres et bom-
bardements commis en Algérie. Dans son dis-
cours, l’orateur a réitéré par ailleurs, le soutien
de son parti, au projet de réforme lancé par le
président de la République Abdelmadjid Teb-
boune, dont l’élaboration d’une nouvelle
Constitution pour le pays.  «Le mouvement El
Islah réaffirme sa participation et son soutien

à ces réformes dans le cadre des consultations
lancées par le président de la République pour
élaborer une nouvelle Constitution, qui doit
répondre aux aspiration du peuple algérien»,
a souligné l’hôte de Bouira.  «Ces réformes et
consultations sont censées rétablir la confiance
pour aller vers un large consensus pour
construire une nouvelle Algérie plus cohé-
rente», a-t-il ajouté. 
En outre, le président d’El Islah a saisi

cette occasion pour appeler à la poursuite du
dialogue avec les différents partenaires so-
ciaux et syndicaux pour tenter de trouver des
solutions idoines aux différents problèmes
soulevés.  M. Ghouini a estimé indispensable
pour l’Etat de revoir et d’alléger les impôts sur
les citoyens et ce via l’élaboration de la loi de
finances complémentaire afin d’améliorer un
tant soit peu le pouvoir d’achat du citoyen.

MOUVEMENT EL-ISLAH

SOUTIEN AUX RÉFORMES DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

JOURNÉE DE LECTURE PUBLIQUE
INTERNATIONALE DES

MÉTAMORPHOSES D’APULÉE 
PLUSIEURS GROUPES

HÔTES DU HCA EN MARS
PROCHAIN

Le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) prendra
part à la Journée de lecture publique internationale des
métamorphoses d'Apulée, dont la célébration est prévue
le 27 mars prochain, simultanément dans de nombreux
pays et autant de langues et ce, à l'initiative du Festival
européen latin-grec, a-t-on appris hier auprès du HCA.
Pour marquer cette célébration, le HCA accueillera

des groupes de lecture adhérant à l'appel des organisa-
teurs en leur offrant une tribune qui leur permettra de lire
des textes choisis dans les langues tamazight, arabe et
français, précise la même source, ajoutant que cette acti-
vité spéciale est prévue le 26 mars prochain, simultané-
ment à l'Agora du livre de l'Entreprise nationale des arts
graphiques (ENAG), à la librairie Média Book à Alger, à
la maison de jeunes d’Ath Ouacif (Tizi-Ouzou), à la bi-
bliothèque de lecture publique de Beni Snous (Tlemcen),
avec le concours de la coopérative théâtrale Ayrad des
Arts du patrimoine et au Théâtre de Madaure, à M’Daou-
rouche en collaboration avec la direction de la Culture de
Souk-Ahras. L’événement sera également marqué par
l’enregistrement vidéo des manifestations dont la diffu-
sion est prévue pour le 27 mars à 10h en même temps que
toutes les autres lectures programmées de par le monde.
L’objectif de cette diffusion simultanée consiste à «favo-
riser le jaillissement de passerelles entre des peuples de
cultures différentes, dont la préoccupation cardinale de-
meure le partage d'un héritage littéraire majeur». La par-
ticipation du HCA à cette Journée a été recommandée lors
du colloque international «Regards croisés sur Apulée»,
organisé à Souk Ahras en 2015 avec la participation d'un
panel d’historiens et de préhistoriens algériens, améri-
cains, tunisiens, marocains et français. Le HCA lui avait
consacré un colloque international avec comme objectif
d'apporter de nouveaux et précieux éclairages sur cette
personnalité «hors du commun», qualifiée aussi de per-
sonnalité du patrimoine culturel national qui mérite, d'être
davantage connue en Algérie qui l’a vu naître, il y a près
de 2.000 ans, selon des historiens. Apulée de Madaure
qui est un érudit berbère, fils de l'Algérie, est célèbre dans
le monde entier. Il est étudié dans des centaines d’ou-
vrages historiques et présent dans de nombreuses ency-
clopédies, mais il demeure très peu connu en Algérie, le
pays qui l'a vu naître, avait relevé des chercheurs et des
historiens lors du colloque de Souk Ahras. Apulée, qui a
vécu à l'époque romaine, est considéré par les historiens
de la littérature comme l'auteur du tout premier roman au
monde L'Ane d'or ou les Métamorphoses, un récit en 11
tomes qui suscite encore une légitime fierté chez les in-
tellectuels algériens et maghrébins.

«Les services de la wilaya vont
prendre toutes les mesures
légales nécessaires pour met-

tre fin à la situation de blocage enregis-
trée au niveau de certaines collectivités»,
a soutenu le wali Hadj Moussa Amar, dé-
signé à la tête de la wilaya de Tipasa,
dans le cadre du mouvement partiel ef-
fectué, dernièrement, par le président de
la République Abdelmadjid Tebboune.
Il a signalé la désignation, à cet effet,

d’un «administrateur doté de toutes les
prérogatives lui permettant de gérer les
affaires courantes de la commune, en sa
qualité de service public en relation di-
recte et permanente avec le citoyen», a-
t-il expliqué.
Il s’agit en l’occurrence, de trois com-

munes : Hadjout, Douaouda et Hattatba,
dont la situation de blocage, enregistrée
depuis 2017, a «eu un impact négatif sur
la gestion des affaires des citoyens», a
ajouté, le même responsable, «dont par-
ticulièrement concernant la dynamique
de développement et la gestion des dé-
chets, parallèlement à une situation de
blocage dans la restauration et le trans-
port scolaires, entre autres», est-il dé-
ploré. «Nous prendrons les mesures
légales dictées par la loi, si les membres
de toute assemblée communale refusent
de coordonner leurs actions, impactant la
bonne marche des affaires courantes des
citoyens, en refusant de dialoguer entre
eux, loin de toute considération person-
nelle», a, encore, averti le wali de Tipasa.
Il a particulièrement insisté, en sa

qualité de chef de l’exécutif de la wilaya,
sur «l’impératif de rapprochement des
points de vue, et de l’aplanissement des
conflits entre les élus, de façon à assurer
la bonne marche des affaires de leurs

communes, du fait qu’ils sont les mieux
placés pour connaître les préoccupations
et problèmes de leurs collectivités», a-t-
il estimé. 
Dans le même sillage, le wali Hadj

Moussa Amar a fait part de «prémices»
d’un déblocage de la situation au niveau
de l’assemblée communale de Hadjout,
depuis 2018, a-t-il dit, signalant avoir
dernièrement reçu une correspondance
des membres de cette assemblée l’infor-
mant de leur «disponibilité», à «travailler
de nouveau ensemble, loin des conflits».
Une initiative «saluée» par le wali, qui a

signalé des «démarches en cours»
concernant le blocage au niveau de la
commune de Douaouda. 
A noter que l’ex-wali de Tipasa, Mo-

hamed Bouchama, avait décidé, en no-
vembre dernier, de démettre le président
de la commune de Hattatba, Mohamed
Guerfi, de ses fonctions, parallèlement à
la désignation d’un administrateur, après
plus d’une année de blocage au niveau
de cette assemblée communale, dont les
membres ne sont pas arrivés, à ce jour, à
un accord pour l’élection d’un nouveau
président pour la commune.

BLOCAGE DE TROIS COMMUNES À TIPASA 

DES MESURES POUR METTRE 
FIN À LA SITUATION

Des procédures légales appropriées seront prises concernant la situation de blocage enregistrée, 
depuis des années, au niveau de trois communes de Tipasa, a affirmé, hier, 

le nouveau chef de l’exécutif de la wilaya, Hadj Moussa Amar.
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Près de 800 bombes artisanales et 1.891,4
kg de matières explosives ont été récupé-
rées par les détachements de l’ANP du-

rant l’année 2019. Soixante autres l’ont été
durant le mois de janvier dernier. Ces engins ex-
plosifs étaient destinés à des attentats. C’est
l’équivalent d’une centaine de plans terroristes
qui ont été mis en échec grâce à l’efficacité du
travail de renseignement, notamment. Pour
preuve, aucun attentat à l’explosif n’a été enre-
gistré l’année dernière alors qu’une tentative
d’attentat kamikaze avec ceinture explosive a
été déjouée le mois dernier.
En effet, selon la Direction de la communi-

cation, de l’information et de l’orientation
(DCIO) du ministère de la Défense nationale
(MDN), plusieurs bombes et produits chi-
miques ont été récupérés alors que des ateliers
de confection de bombes artisanales ont été lo-
calisés et détruits. 
Les bombes ont été découvertes à l’intérieur

des casemates pour terroristes. En 13 mois, les
détachements de l’ANP ont détruit 338 case-
mates et 9 ateliers de fabrication d’explosifs.
Ces abris pour terroristes ont été localisés grâce
à l’utilisation de drones par le Commandement
de l’ANP. Les caches ont été localisées en ma-
jorité dans les anciens fiefs et maquis des
groupes terroristes, notamment l’ex-GIA, une
organisation terroriste totalement anéantie par
l’ANP. Les bombes ont été saisies à Tipasa, Ain
Defla, Médéa et Boumerdès, au centre du pays,
à Sidi Bel Abbès à l’Ouest et à Batna, Skikda
et Jijel à l’Est. Dans une seule opération de ra-
tissage, les éléments de l’ANP ont récupéré 20
bombes artisanales et 250 kg d'ammonitrate à
Oued Z’hourà Skikda, un massif qui constituait
l’un des fiefs des terroristes à l’Est du pays. En
outre, l’efficacité du travail de renseignement a
permis la localisation des ateliers de confection
de bombes au centre du pays, notamment à
Boumerdès et Tipasa. Les engins étaient desti-
nés à des attentats kamikazes et autres objets
piégés dans la capitale, a-t-on appris. Alger
reste la cible privilégiée des terroristes, qui vi-
sent un coup médiatique à travers un attentat
spectaculaire. Dans ce sens, il est à rappeler que
l’ANP a déjoué plusieurs plans criminels visant

notamment les marches pacifiques dans la ca-
pitale. Le recours, par les groupes terroristes,
aux attentats à l’explosif est un indicateur de

faiblesse, selon des spécialistes des questions
sécuritaires. Il témoigne de leur incapacité à
l’affrontement direct après les sévères pertes

qu’ils ont subis ces dernières années mais aussi
du net recul du recrutement, souligne-t-on. A
cela s’ajoute, le manque flagrant d’armement,
suite au verrouillage des frontières, particuliè-
rement au Sud du pays, et le durcissement du
dispositif de contrôle. Selon les bilans du MDN,
les saisies d’armes sont opérées au niveau des
frontières, dans des caches et non pas à l’inté-
rieur des casemates. On constate, en outre, que
les terroristes abattus ou arrêtés ne disposent
que d’armes anciennes. 
Pour plusieurs spécialistes des questions sé-

curitaires, la pression et la traque menées par
les détachements de l’ANP visent essentielle-
ment à mettre en échec les tentatives de restruc-
turation et redéploiement des groupes
terroristes, à travers la relance d’anciennes pha-
langes démantelées. La neutralisation des ter-
roristes «vétérans» qui ont rejoint le
mouvement criminel entre 1994 et 1998 ren-
seigne sur cet objectif. Rappelons que l’ANP at
déjoué, ces trois dernières années, plusieurs ten-
tatives d’installation de l’organisation terroriste
Daech à Constantine, Tizi-Ouzou et Tipasa. 

Neila Benrahal

OPÉRATIONS DE L’ANP EN 2019

PRÈS DE 800 BOMBES  
ARTISANALES RÉCUPÉRÉES 

On ne peut mesurer la portée de l’exploit de l’ANP, si l’on ne prend pas conscience des terribles conséquences, notamment la perte de vies
humaines, qu’auraient pu provoquer toutes ces bombes, dans le cas où elles étaient actionnées par les terroristes.

MÉDÉA ET KHENCHELA 
DEUX ÉLÉMENTS DE SOUTIEN 

AUX GROUPES TERRORISTES APPRÉHENDÉS 
Deux éléments de soutien aux groupes ter-

roristes ont été appréhendés vendredi à Médéa
et Khenchela, par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), indique un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de renseignements, des
détachements de l'ANP ont appréhendé deux
éléments de soutien aux groupes terroristes à
Médéa/1re RM et Khenchela/5e RM, tandis que
d'autres détachements de l'ANP ont découvert
et détruit cinq casemates pour terroristes, à Ain
Defla/1re RM et Skikda /5e RM, et trois bombes
de confection artisanale à Djelfa/1re RM et Tia-
ret/2e RM», précise la même source. 

Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée, des détachements de l'ANP, «ont
arrêté, à Oran, Tlemcen et Aïn Sefra/2e RM et
Béchar/3e RM, sept narcotrafiquants, et saisi
une grande quantité de kif traité estimée à 776
kg et 807g, 5.588 comprimés psychotropes,
deux véhicules et deux téléphones portables». 
Par ailleurs, des détachements de l'ANP

«ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées
à Bordj Badji Mokhtar et In M'guel/6e RM,
douze personnes et saisi 43 groupes électro-
gènes et 32 marteaux piqueurs».

D'autre part, des éléments de la Gendarme-
rie nationale «ont arrêté à Ghardaïa, El-Oued
et Touggourt/4e RM, trois individus et saisi un

véhicule touristique et 5.174 unités de diffé-
rentes boissons». Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie nationale, «ont ar-
rêté à Tlemcen/2e RM, Batna, El Eulma,
Guelma et Bordj Bou Arreridj/5e RM, six indi-
vidus et saisi quatre fusils de chasse, trois vé-
hicules, 3 jumelles, et une quantité de
munition, tandis que des tentatives de contre-
bande de 9.257 litres de carburant ont été dé-
jouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Tarf/5e
RM, alors que 21 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à Oran,
Tlemcen, Tiaret, Biskra et Tindouf», conclut le
communiqué.

L’Algérie et la Tunisie œuvrent à mettre à
exécution un programme de développement
pour «affronter les défis de la phase actuelle et
assurer la stabilité et la sécurité des deux pays
en luttant avec fermeté contre le terrorisme
transfrontalier», a affirmé M. Tayeb Zitouni.
Le ministre a indiqué que le président de la

République, Abdelmadjid Teboune et son ho-
mologue tunsien Kaïs Saïd «ont entamé un dé-
part renouvelé selon une nouvelle vision pour
la mise en œuvre de plusieurs programmes de
développement commun visant à améliorer le
niveau de vie des deux peuples et promouvoir
la relation entre les deux pays en la hissant à
un niveau de partenariat stratégique global et
durable au service de l’intérêt commun des
deux pays», a indiqué le ministre dans son al-
locution prononcée à la maison d’hôtes de la
commune, à l’occasion du 62e anniversaire des
évènements de Sakiet Sidi Youcef (8 février
1958), en présence du ministre tunisien et des
walis de Souk Ahras et de Kef.
M. Zitouni a considéré que la célébration du

62e anniversaire des évènements de Sakiet Sidi
Youcef «constitue une opportunité pour faire le
point sur la situation actuelle, prospecter l’ave-
nir commun dans l’intérêt des deux peuples
pour relever le défi de la sécurité et du déve-
loppement, en saisissant les opportunités mul-
tiples offertes par les économies des deux pays
dans les divers domaines qui permettent de ré-
pondre aux aspirations légitimes, consolider les
fondements du développement et ouvrir des
horizons aux jeunes en consolidant leur
confiance en leurs potentialités». «Par cette cé-
lébration, nous évoquons une des formes

d’union des peuples maghrébins
que nous nous devons de préserver
face aux défis que présentent nôtre
environnement régional pour
concrétiser davantage d’intégration
dans le cadre des échanges et du
renforcement de la stabilité», a
souligné M. Tayeb Zitouni.
Le ministre a exhorté les jeunes

générations à s’inspirer de cet hé-
ritage commun fait de gloires pour
surpasser les écueils qui entravent
leur progression vers un avenir
prospère. De son côté, le ministre
tunisien a souligné la profondeur
des liens historiques algéro-tuni-
siens et la détermination des directions des
deux pays à aller de l’avant vers l’édification
de l’avenir commun dans le cadre d’une stra-
tégie intégrée et globale visant le développe-
ment des localités frontalières des deux pays et

améliorer les conditions de vie de leurs popu-
lations. Le ministre tunisien a salué la coopé-
ration entre les deux pays dans les domaines
sécuritaire et militaire et leur détermination à
combattre le phénomène du terrorisme, à main-
tenir la stabilité des deux pays et à affronter les

dangers qui la menacent. Il a en outre
invité les investisseurs des deux pays
à renforcer leur partenariat notam-
ment le long des zones frontalières et
à lancer de nouveaux projets, notam-
ment en agriculture et en industrie.
Auparavant, le ministre des Moudja-
hidine, Tayeb Zitouni a remis un don
du président de la République, Abdel-
madjid Teboune, constitué de deux
bus destinés au ramassage scolaire
des écoliers de la commune tuni-
sienne de Sakiet Sidi Youcef. De re-
tour à la commune de Heddada
(wilaya de Souk Ahras), le ministre
des Moudjahidine a visité une expo-

sition commune algéro-tunisienne des artisa-
nats et métiers présentant à l’occasion divers
produits agricoles et artisanaux (huile d’olive,
semoule, pâtes, plantes médicinales, savon na-
turel, bijoux et tapis).

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni s’est recueilli hier
en compagnie de personnalités officielles tunisiennes dont le mi-
nistre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Ham-
mami à la mémoire des martyrs des événements de la localité
tunisienne Sakiet Sidi Youcef à l’occasion du 62e anniversaire de
ces massacres sanglants perpétrés par les forces françaises le 8 fé-
vrier 1958. Les hymnes nationaux des deux pays ont été entonnés
et les deux ministres algérien et tunisien accompagnés des autorités
locales des wilayas de Souk Ahras et du Kef ont déposé une gerbe

de fleurs sur la stèle commémorative et ont lu la Fatiha du Saint
Coran à la mémoire des chouhada de ces événements. Les deux
délégations se sont ensuite rendues à la maison d’hôtes de la com-
mune de Sakiet Sidi Youcef. Auparavant, Tayeb Zitouni a indiqué,
dans une brève déclaration au siège de la commune de Sakiet Sidi
Youcef, que les deux peuples algérien et tunisien sont aujourd’hui
invités à opérer des révolutions dans la science et la révolution
pour lever le défi et consolider les rapports de solidarité et écono-
miques entre les deux pays».

ALGÉRIE - TUNISIE 
UN PROGRAMME DE TRAVAIL COMMUN 

DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME TRANSFRONTALIER

ÉVÉNEMENTS DE SAKIET SIDI YOUSSEF
M. ZITOUNI SE RECUEILLE À LA MÉMOIRE DES MARTYRS 
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El Moudjahid : La réunion de l’Opep+ est
avancée par rapport à sa date prévue, et s’est
tenue en urgence suite à la propagation de co-
ronavirus. Deux tendances s’affrontent : les
partisans d’une baisse de la production, comme
l’Arabie saoudite, pensent qu’en diminuant
l’offre, on pourra augmenter le prix du baril et
ainsi se maintenir à l’équilibre. De l'autre,
ceux qui, comme la Russie, refusent d’acter
une nouvelle baisse. Quel impact auront ces
«affrontements» sur le marché pétrolier, au
moment où ce dernier a besoin de stabilité ?

Said Beghoul : En principe, une réduction de
la production de l’OPEP+ peut faire rebondir les
prix vers le haut, mais l’importance du rebond
et sa durée vont dépendre de combien sera cette
réduction mais aussi de l’évolution du «corona-
virus» qui a sévèrement limité le transport chi-
nois (aérien, routier, ferroviaire et maritime) et
donc la consommation. Au comité technique de
l’OPEP+, on parle d’une réduction supplémen-
taire de 600.000 barils/j, ce qui porterait la coupe
totale à 2,4 millions b/j, mais cela pourrait être
insuffisant ou juste suffisant pour équilibrer un
marché où le surplus venait d’être gonflé par une
demande chinoise en net recul d’environ 2 à 3
millions b/j, selon certaines sources. Croyant en
le caractère temporaire du coronavirus et sa maî-
trise par Pékin, dans les prochaines semaines, la
Russie s’est montrée opposée à toute réduction
supplémentaire et préfère le maintien de la
coupe en vigueur (1,8 million b/j), voire son ex-
tension à décembre 2020. Mais aux dernières
nouvelles, la Russie aurait lâché du lest et rejoint
les rangs pour, finalement, accepter une coupe
supplémentaire qui reste à fixer. 

Que faudra-t-il à l’Algérie pour qu’elle ne
soit pas très touchée ?
Concernant l’Algérie, elle est membre de

l’OPEP et doit se conformer, malheureusement,
à ses règles. Toute nouvelle réduction touchera,
un tant soit peu, les volumes exportés et recettes
déjà précaires. Pour qu’elle ne soit pas ou plus
touchée, il faut qu’elle quitte cette organisation
et rien ne l’empêcherait de profiter d’un bon prix
du baril si les autres membres du cartel arrive-

raient à l’imposer. C’est le cas du Qatar, par
exemple, qui a deux fois plus de réserves que
l’Algérie et qui vend son pétrole au prix du mar-
ché et le volume qu’il veut.

Pour certains experts, le marché a besoin
d'être rassuré avant de repartir (à la hausse) et
cela implique non seulement une prolongation
des coupures volontaires de la production, mais
également des coupures supplémentaires au-
delà du mois de mars. Etes-vous de cet avis ?
Oui, parfois le marché temporise avant de

réagir et s’installer dans la durée, dans un sens
ou dans l’autre. S’il y aura une réduction sup-
plémentaire de la production, les prix peuvent
ne pas trop grimper car le marché va aussi rester
à l’écoute des hôpitaux chinois. S’il y aura des
signes que la propagation du coronavirus est en
train d’être maîtrisée, bien sûr que les prix vont
commencer à grimper du fait de la reprise pro-
gressive de la demande chinoise. En revanche,
si la propagation du coronavirus s’élargit, la de-
mande chinoise va encore baisser pour gonfler
le surplus sur le marché, et là, la présumée coupe
de 600.000 b/j ne serait pas suffisante. Il faut
néanmoins signaler que depuis l’avènement du
coronavirus, les Chinois n’ont ménagé aucun ef-
fort pour l’isoler et maîtriser la situation. Peut-
être même, un scénario à ne pas écarter, les prix
vont aller assez haut, au point où l’OPEP+ pour-
rait envisager de revoir à la baisse sa coupe pour
équilibrer le marché autour de 65-70 dollars, un
prix qui semble arranger les Saoudiens, très in-
fluents au sein de l’OPEP.

Une étude, publiée jeudi 6 février par le
Fonds monétaire international (FMI), relayée
par différents médias, avertit que les pays
arabes du Golfe, dépendant du pétrole, vont de-
voir engager des réformes profondes, sous
peine de voir leurs richesses s'épuiser d'ici 15
ans. Dans son rapport, le FMI précise qu’
«avec la situation budgétaire actuelle, la ri-
chesse de la région pourrait s'épuiser d'ici
2034». Un autre coup dur pour l’Opep ?
Je ne le pense pas. Les pays pétroliers du

Moyen-Orient, du moins ceux faisant partie du

Conseil de coopération du Golfe (CCG : Arabie
Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït,
Oman et Qatar) contrôlent 30% des réserves
mondiales de pétrole, 22% de la production
mondiale et 21% des réserves de gaz. Au rythme
actuel de leur production, la durée de vie de leur
pétrole est de 62 ans. Je ne vois pas d’où le FMI
a pu tirer ses chiffres. Et cette durée de vie pour-
rait être plus longue, du fait que ces pays ont dé-
ployé beaucoup d’efforts dans le passage à une
économie hors hydrocarbures. Ce défi de la di-
versification de l’économie a permis, par exem-
ple, aux Émirats arabes unis de ramener la part
des hydrocarbures dans les recettes totales des
exportations à seulement 20%, contre une
moyenne de 70 à 90% dans les autres Etats pé-
troliers du Golfe et ce, malgré que les Emirats
arabes unis disposent d’une manne de réserves
prouvées avoisinant une centaine de milliards de
barils de pétrole et 6.000 milliards de mètres
cubes de gaz. 
L’autre exemple est celui du sultanat d’Oman

qui a su inverser la tendance en passant des re-
cettes d’exportation contrôlées à 90% par les hy-
drocarbures en 1990 à 60% aujourd’hui, tout
comme l’exemple de l’Arabie saoudite dont le
plan «vision 2030» promet d’investir jusqu’à
2.000 milliards de dollars d’ici à 2030 dans la
diversification de l’économie du royaume, pour
ne citer que ces pays. Il faut plutôt remarquer
qu’il est assez curieux qu’au sein de l’OPEP, les
efforts de sortie de la dépendance des hydrocar-
bures par la diversification de l’économie sont
nettement plus engagés dans les pays dont la
durée de vie des réserves avoisine le siècle que
dans les pays où les réserves s’épuiseront dans
dix à vingt ans. Quant au devenir de l’OPEP, il
est plutôt menacé par cette diversification de
l’économie des pays du Golfe qui pourront quit-
ter le cartel un par un, à l’exemple du Qatar.
C’est une question de temps, surtout si les fu-
tures restrictions de l’OMC (Organisation mon-
diale du commerce) concernant le commerce des
hydrocarbures obligeraient les pays producteurs
de l’Organisation à choisir entre l’OPEP ou
l’OMC et pas les deux. 

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene

SAÏD BEGHOUL, EXPERT EN ÉNERGIE, À EL MOUDJAHID :   

«DES PAYS DU GOLFE
POURRONT QUITTER L’OPEP»

L’ «éternuement» de la Chine, suite à la propagation du
coronavirus, a provoqué un «rhume» planétaire. Les répercussions

sur l’or noir se font sentir. Les prix continuaient leur descente,
touchant des plus bas depuis plus d'un an, ce qui a incité le cartel des

pays exportateurs de pétrole à convoquer une réunion urgente à
Vienne. Sollicité pour plus d’éclaircissements, l’expert Saïd Beghoul
évoque un «scénario à ne pas écarter, les prix vont aller assez haut, au
point où l’OPEP+ pourrait envisager de revoir à la baisse sa coupe

pour équilibrer le marché autour de 65-70 dollars». Quant au devenir
de l’OPEP, soutient-il, «il est plutôt menacé par cette diversification
de l’économie des pays du Golfe qui pourront quitter le cartel un par
un, à l’exemple du Qatar». Quant à l’Algérie, il estime que quitter

l’Opep ne lui sera pas fatal. Au contraire ! Entretien.

COMITÉ
TECHNIQUE OPEP
PROLONGER

LA RÉDUCTION
DE LA

PRODUCTION 
À FIN 2020
Le comité technique

conjoint Opep-non Opep
(JTC) a recommandé, à l’is-
sue d’une réunion extraordi-
naire tenue à Vienne, de
prolonger l’accord actuel de
réduction de la production
jusqu’à la fin 2020 et de pro-
céder à une réduction addi-
tionnelle jusqu’à la fin du 2e
trimestre, a affirmé hier le
ministre de l’Energie et pré-
sident de la Conférence de
l’Opep, M. Mohamed Arkab.

Ces recommandations du
JTC viennent en réponse aux
répercussions de l’épidémie
de coronavirus qui «a un
effet négatif sur la demande
pétrolière et sur les marchés
pétroliers», souligne le minis-
tre, cité par un communiqué
du ministère de l’Energie.

«L’épidémie de coronavi-
rus a un impact négatif sur
les activités économiques, et
notamment sur les secteurs
du transport, du tourisme et
de l’industrie, particulière-
ment en Chine, et aussi de
plus en plus dans la région
asiatique et progressivement
dans le monde. Par voie de
conséquence cette épidémie a
un effet négatif sur la de-
mande pétrolière et sur les
marchés pétroliers», a af-
firmé le ministre.

A cet effet, le Comité tech-
nique conjoint OPEP-non
OPEP (Opep+), réuni entre
mardi et jeudi au siège de
l’OPEP à Vienne, a «recom-
mandé de prolonger jusqu’à
la fin de l’année 2020 l’ac-
cord actuel de réduction de
la production», selon le mi-
nistre.

Le comité a également re-
commandé de procéder à
une réduction additionnelle
de production jusqu’à la fin
du deuxième trimestre de
2020, avance encore le minis-
tre qui «soutient les conclu-
sions du JTC».

M. Arkab compte, pour-
suit le communiqué, «conti-
nuer ses consultations avec
les pays membres de l’OPEP
et les pays non-OPEP parti-
cipant à la Déclaration de
Coopération pour recher-
cher des solutions consen-
suelles, sur la base de ladite
proposition du Comité tech-
nique, afin de pouvoir stabi-
liser rapidement le marché
pétrolier et faire face à la
crise actuelle».

Se disant optimiste, le mi-
nistre souligne que «la situa-
tion est claire, elle exige des
actions correctives dans l’in-
térêt de tous».

Il a enfin tenu à exprimer
la sympathie et la solidarité
de l’Algérie et de l’OPEP
avec la Chine, se disant
confiant dans la capacité et
la détermination de ce pays
ami à contenir l’épidémie de
coronavirus, tout en lui sou-
haitant tout le succès dans
son combat face à cette crise,
ajoute la même source.

Les cours mondiaux des ma-
tières premières ont connu une se-
maine difficile à cause des
répercussions de coronavirus,
même si certaines matières ont su
tirer leur épingle du jeu. 
S'agissant du pétrole, les ten-

dances à la fin de la semaine écou-
lée enregistrent des prix du pétrole
en baisse vendredi alors que la Rus-
sie, qui doit prendre position sur
une éventuelle réduction supplé-
mentaire de production de pétrole
«dans les prochains jours», tergi-
verse. 

Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en avril s'est
établi à la clôture vendredi à 54,47
dollars à Londres, en baisse de
0,84% ou 46 cents par rapport à la
clôture de jeudi. A New York, le
baril américain de WTI pour mars
a perdu 1,24% ou 63 cents, à 50,32
dollars. 
Selon plusieurs médias, la Rus-

sie, alliée des pays de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole au sein de l'Opep+, s'est op-
posée jeudi à la recommandation
du comité technique de ce groupe,

en réunion extraordinaire à Vienne,
en faveur d'une baisse de produc-
tion de 600.000 barils supplémen-
taires par jour pour enrayer la chute
des cours provoquée par l'épidémie
de coronavirus. 
Pour autant, la baisse de produc-

tion envisagée «ne sera probable-
ment guère suffisante pour faire
remonter les prix, car la diminution
de la demande chinoise est consi-
dérablement plus importante»,
selon un analyste. Le ministre russe
de l'Energie, Alexandre Novak, a
indiqué que l'épidémie de corona-

virus pourrait ne réduire la de-
mande mondiale de pétrole que de
«150.000 à 200.000 barils par
jour». Des chiffres loin des estima-
tions des analystes, qui évoquent
une chute des importations chi-
noises de 3 ou 4 millions de barils
par jour par rapport à début janvier.
Par ailleurs, selon Christin Red-
mond, analyste, «les raffineries chi-
noises de pétrole ont réduit leur
cadence d'environ 15%, ce qui
laisse environ 17,7 millions de ba-
rils inutilisés dans des pétroliers au
large de Singapour.»

SEMAINE DIFFICILE À CAUSE DU CORONAVIRUS

LES PRIX DU PÉTROLE EN BAISSE
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ENVIRONNEMENT 

UNE STATION DE TRAITEMENT 
DE LIXIVIAT

La station d’Annaba va être
installée au niveau du centre
d’enfouissement technique

d’El Berka Zerga, commune d’El
Bouni, a indiqué M. Khaber, dévoi-
lant, à ce propos, que les travaux de
terrassement et de génie civil néces-
saires ont été entièrement achevés.
La dotation de la station a été réali-
sée par l’Agence nationale des dé-
chets (AND) pour un montant de 18
milliards de centimes. Par ailleurs,
la wilaya a enregistré depuis l’an-
née 2012 pas moins de 19 projets
d’investissement dans le domaine
de l’environnement, dont le taux
d’avancement reste très faible, a fait
savoir le directeur, révélant que le
problème majeur auquel sont
confrontés les jeunes investisseurs
dans ce créneau concerne le finan-
cement.
Cela concerne particulièrement la
valorisation des déchets, notam-
ment le plastique. S’agissant des ef-
forts de promotion et la gestion
intégrée des déchets, M. Khaber a
évoqué une nouvelle stratégie natio-
nale de gestion et de valorisation
des déchets à l’horizon 2035. La di-
rection a organisé un atelier régio-
nal à Annaba en octobre 2018, ce
qui a permis de diffuser l’informa-
tion par rapport à la problématique
de la gestion des déchets. 
Il a été décidé par les autorités de
wilaya de créer un pôle de valorisa-
tion des déchets qui a été initiale-
ment prévu au niveau de la
nouvelle-ville de Draâ Errich, mais
le site d’implantation pourrait être
changé au profit d’un autre endroit
situé au CET de Berka Zerga.
Il va y avoir également des mini-

pôles de valorisation des déchets
dans les zones industrielles où des
jeunes investisseurs sont en train de

créer des unités de recyclage. Pour
ce qui est de l’impact de ces projets,
M. Omar Khaber a estimé que les
déchets sont une source de ri-
chesses. Et d’ajouter que l’un des
principaux objectifs de la nouvelle
stratégie des pouvoirs publics est
d’éliminer définitivement les dé-
charges sauvages et d’aller vers la
valorisation. Cela passe systémati-
quement par l’encouragement du tri
sélectif au niveau des quartiers et
ménages. Notre interlocuteur cite
dans la foulée l’exemple du jeune
investisseur Amar Guessasma qui
s’est spécialisé dans la récupération
du plastique, la seule activité du
genre à l’échelle de la wilaya. Ce
jeune a contribué d’une manière
très significative dans la réussite de
la campagne antiplastique lancée
par le ministère de l’Environnement
et des Énergies renouvelables, en
septembre dernier. 
Dans sa stratégie de travail, ce

jeune a commencé par le chef-lieu

de wilaya avant de cibler les autres
grandes agglomérations, telles El
Bouni, Sidi Amar, El Hadjar et Ber-
rahal. 

Tri sélectif : 
74 écoles primaires 
bénéficient de bacs 

Pas moins de 74 écoles primaires
implantées au chef-lieu de wilaya
ont bénéficié de bacs pour la ges-
tion des déchets dans le cadre d’une
opération dénommée «Les ambas-
sadeurs du tri sélectif» initiée par la
direction communale de l’environ-
nement en collaboration avec celle
de wilaya et certains partenaires. Le
directeur de wilaya de l’environne-
ment, Omar Khaber, a indiqué que
cette opération s’inscrit dans le
cadre d’une convention signée entre
le ministère de l’Environnement et
des Énergies renouvelables et celui
de l’éducation nationale. «Nous
sommes en train de mettre cette po-

litique en place. Nous avons mis
l’accent sur la préparation de
l’élève par rapport à cette nouvelle
prise de conscience concernant la
gestion des déchets et plus particu-
lièrement le tri sélectif.» 
«La commune d’Annaba a acquis

des bacs au profit de 74 écoles pri-
maires. Nous avons eu le privilège
de les accompagner par un cours
qui s’intitule ‘’Les ambassadeurs de
tri sélectif’’», a-t-il indiqué. Lancée
fin du mois de janvier passé à partir
de l’école primaire El-Wiam, au
chef- lieu de wilaya, cette initiative
va se généraliser pour cibler l’en-
semble des 11 communes, selon
Omar Khaber qui s’est félicité de
cette initiative, affirmant que l’opé-
ration s’inscrit dans la continuité
des efforts consentis entre les diffé-
rents partenaires pour la valorisa-
tion des déchets qui ont permis à la
wilaya de décrocher, en 2019, le
premier prix de la ville verte à
l’échelle nationale.

LOI DE FINANCES
2020
LA RELANCE
ÉCONOMIQUE
EN DÉBAT
La Chambre de commerce
et d’industrie (CCI)
Seybouse d’Annaba a
consacré sa première sortie
de l’année à l’explication et
la vulgarisation de la loi de
finances 2020 à la faveur
d’une conférence qu’elle a
organisée à l’hôtel
Sheraton avec la
participation de plus de
200 chefs d’entreprise  et
représentants d’institutions
et de divers secteurs
d’activité. L’ancien
ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa,
qui a animé la conférence,
a estimé que la loi de
finances 2020 est une loi de
transition et de sauvegarde
des équilibres dans la
mesure où elle intervient
dans un contexte assez
difficile.
Il a relevé que cette loi, qui
n’a pas apporté de
nouvelles taxes, a maintenu
à la fois le système de
subventions et les niveaux
de certaines taxes. Toutes
les entreprises qui avaient
un régime forfaitaire en
matière d’impôts passent à
nouveau au régime fiscal.
Les start-ups sont
totalement non fiscalisées
dans le but d’encourager la
création de richesses et
d’emplois. L’allégement de
la règle 51 /49 va permettre
une augmentation des flux
rentrants de
l’investissement direct
étranger car les entreprises
algériennes ne peuvent pas
évoluer seules en raison des
dysfonctionnements
auxquels elles font face
aujourd’hui dans ce
contexte de crise, fait
remarquer le conférencier
qui estime que la stabilité
politique et institutionnelle
représente un gage sûr
pour le décollage de
l’économie.
Il prône dans ce sillage une
nouvelle gouvernance, le
changement du système de
gestion des entreprises et
l’augmentation de la
capacité de la Bourse
d’Alger, insistant
également sur le retour de
la confiance et la
réhabilitation de l’image
du pays ainsi que sur la
séparation du social de
l’économique.

Quatre opérations chirurgicales de transplantation
rénale ont été effectuées les 24 et 25 du mois de jan-
vier dernier au Centre hospitalier universitaire d’An-
naba, a-t-on appris auprès du professeur Ahsène Atik,
chef de service de néphrologie et dialyse à l’hôpital
Ibn-Sina.  Ces opérations ont été réalisées par les
équipes de chirurgie et d’urologie du CHU de Annaba
sous la conduite du spécialiste, le chef de service au
CHU Mustapha-Pacha d’Alger, le Pr Hocine Chaouch,

et son équipe, a-t-on précisé. Il est prévu durant l’an-
née 2020 la réalisation d’un total de quarante greffes
rénales, a fait savoir le professeur Atik. Pas moins de
60 couples des demandeurs de la région est du pays
sont inscrits sur la liste d’attente. Ils subissent des ex-
plorations en prévision d’une intervention chirurgi-
cale, a-t-il indiqué. En 2019, il a été réalisé 25 greffes
rénales au CHU de Annaba contre une vingtaine en
2018. 

Une station de traitement de lixiviat sera livrée, au cours du premier trimestre 2020, a-t-on appris auprès du directeur
de wilaya de l’environnement, M. Omar Khaber. Lancé en mai de l’année écoulée, ce projet, inscrit dans un

programme national du ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables, est financé par le Fonds national
de l’environnement et du littoral (FNEL). Il consiste en la pose et la mise en service de 33 unités de lixiviat pour les

Centres d’enfouissement technique (CET) ayant une capacité de traitement de 80m3/jour. 

SANTÉ
40 GREFFES RÉNALES PRÉVUES EN 2020

La cueillette des olives se poursuit à travers
la wilaya et aborde sa dernière étape pour cibler
un total de 726 hectares en fin de campagne lan-
cée début novembre. La production récoltée a at-
teint jusqu'à ce jour, 14.782 quintaux d’olives,
soit un taux de 95%, a indiqué le directeur des
services agricoles (DSA), Seghir Boukhatem,
précisant que 11. 755 quintaux destinés à la tri-

turation ont donné 213.900 litres avec un rende-
ment moyen de 18,20 litres d’huile par quintal.
La DSA table sur une production de 15. 700
quintaux d’olives. Les vergers d’olives sont im-
plantés dans les zones montagneuses et les com-
munes rurales, notamment El Eulma, Cheurfa,
Berrahal, Ain Berda, Seraïdi, Treat et Oued
Aneb. On recense jusqu’à ce jour quelque 13.560

oliviers à l’échelle du territoire de la wilaya qui
compte 02 huileries dont une traditionnelle im-
plantée à Oued Forcha (Annaba) et l’autre dotée
d’équipements automatiques à Ain Berda .Ces
huileries disposent d’une capacité totale de tritu-
ration de 120 quintaux par jour. Pas moins de 14.
665 quintaux d’olives ont été cueillis durant la
campagne 2018/2019.

AGRICULTURE
LA CAMPAGNE OLÉICOLE BAT SON PLEIN 
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Les services de la météorologie
avaient prédit, rappelons-le,
une saison hivernale aux tem-

pératures au dessus de la normale sur
le littoral et les hauts-Plateaux. Idem
pour la pluviométrie, appelée, elle
aussi, à subir les caprices de la  nature
avec des quantités de précipitations
moins et généralement  en deçà des
valeurs de référence pour un hiver,
censé plutôt être  plus humide. Le
mois de décembre et le début de jan-
vier ont enregistré des cumuls de
pluie assez faibles pour faire craindre
le pire tant pour les récoltes que pour
la satisfaction des besoins en eau po-
table pour une population, de plus en

plus  croissante. Les précipitations se
font rares. 

Et encore une fois, le spectre du
stress hydrique plane sur l’Algérie,
déjà  habituée à faire face à une sé-
cheresse cyclique, de par sa situation
géographique et son climat méditer-
ranéen pour le nord et entre aride  et
semi-aride pour le reste du pays. Il
faut dire aussi que l’Algérie, tout
comme les autres pays, est menacée
par le phénomène des changements
climatiques et ses effets sur les quan-
tités des averses ainsi que les réserves
en eau. Il suffit, peut-être, de savoir
que notre pays a  vu chuter sa pluvio-
métrie durant  les dernières décennies

de plus  de 30%. Ces nouvelles
donnes ont été, du coup,  à l’origine
d’un chamboulement pur et simple
des saisons et, par ricochet, une aug-
mentation de la menace sur la répar-
tition des ressources en eau, à la fois
souterraines et superficielles et ce, à
l’échelle  régionale. 

De nos jours, même le nord du
pays fait face à une sécheresse alors
qu’autrefois, cette partie du territoire
recevait des quantités appréciables de
précipitations.

Aujourd’hui, faire face aux  chan-
gements climatiques demeure le défi
majeur de tous les pays, notamment
si l’on sait que  les prévisions des

spécialistes ne laissent plus de doute
sur les dégâts que risque occasionner
le  bouleversement climatique, d’où
l’intérêt de s’adapter à ces change-
ments. Certes, l’Algérie s’est dotée
d’une stratégie pour  réduire les effets
de ce phénomène, en  renforçant son
cadre institutionnel et ses plans sec-
toriels ainsi que son adhésion à la dé-
marche communautaire, néanmoins
les manifestations visibles et
concrètes  des changements clima-
tiques  devraient nous pousser à re-
voir les plans d’aménagements et
schémas directeurs de nos villes pour
éviter d’éventuelles catastrophes.

Samia D.   

LA PLUIE SE FAIT RARE

UN RISQUE DE SÉCHERESSE
À PRENDRE 

Cet hiver se montre chiche et rapiat. On est bien loin de cette époque où nos barrages hydrauliques respiraient
la «bonne santé». L’agriculture, au même titre que nos robinets ressentent déjà cette parcimonie inquiétante, qui

touche de plus en plus un produit aussi vital que l’eau et avec laquelle il faut s’adapter. 

ANNABA 
SAISIE DE 7,9 KG

DE CORAIL

Un  individu a été arrêté, hier à
Annaba, pour trafic et contrebande
de corail, indique un communiqué
de la sûreté de wilaya. Son arresta-
tion a été opérée par les éléments de
la brigade de recherche et d’inter-
vention (bRI), en collaboration
avec les services de sûreté de wi-
laya, dont la compagnie d’interven-
tion rapide 1 et 2, à Sidi Salem,
commune d’El-bouni, à bord d’une
embarcation. Le mis en cause âgé,
de 37 ans, a été neutralisé suite à
des informations faisant état de la
présence d’une personne activant
dans le trafic de corail destiné à la
contrebande. Outre la récupération
de 7,9 kilos de corail royal prêt à
être commercialisé frauduleuse-
ment, les éléments de la bRI ont
saisi, à l’issue de  de cette opération,
un véhicule, ainsi que d’autres équi-
pements d’exploration.  La mar-
chandise était dissimulée à
l’intérieur de l’habitation du mis en
cause. Par ailleurs, les éléments re-
levant du troisième arrondissement
urbain de bouzaâroura, commune
d’El-bouni, ont arrêté un individu
de 39 ans et saisi 900 g de corail,
ainsi qu’une somme d’argent en di-
nars tunisiens.

B. G.

TRANSPORT ROUTIER À ORAN  

ACCÉLÉRER LA CADENCE DE RÉALISATION DES PROJETS
L’état d’avancement et le suivi des grands projets structurants

du secteur du transport et des travaux publics dans la wilaya ont
constitué les principaux points à l’ordre du jour de la réunion
tenue, avant-hier, au siège de la wilaya en présence des représen-
tants exécutifs des deux secteurs et ceux de du groupement al-
géro-turc Makyol, chargé de la réalisation de la bretelle port
d’Oran-autoroute est-ouest. 

Le wali M. Abdelkader Djellaoui, l’exécutif, a étudié les dif-
férentes mesures et décisions pouvant  être engagées afin d’ac-
célérer la cadence des projets en cours, parmi lesquels la liaison
de la route du port au 5e boulevard périphérique et à  la route na-
tionale 11 ainsi que les différents accès menant au complexe
olympique belgaïd. L’objectif principal de la rencontre est de
soulager la pression du trafic routier dont souffre Oran, notam-
ment à l’approche de l’été. Pour ce qui est du projet de réalisation
de la bretelle port -autoroute est-ouest, qui figure parmi les plus
importants projets du secteur à l’échelle nationale, il permettra,
une fois livré, de désengorger le trafic des poids-lourds et facili-
tera la circulation à travers les différents axes de la ville et ap-
portera une touche moderne et esthétique à cette dernière. 

Concernant le plan de transport spécial saison estivale, l’on
note la réalisation d’un carrefour giratoire au niveau de la pêche-
rie d’Oran. En outre, une nouvelle voie périphérique reliant la
commue de Mers El Kébir à Aïn Turk a été réalisée. S’agissant
des autres communes côtières, le plan comprend le renforcement
des lignes de transport public à travers l’attribution de 250 nou-
veaux agréments en plus des 137 déjà existants. Le transport ma-
ritime urbain reliant Oran à Aïn Turk sera renforcé. 

Dans le registre du transport urbain de manière générale, des
réponses ont été apportées à une partie des problèmes de transport
résultant de l’encombrement et de l’embouteillage et ce, grâce à
l’approbation par le ministère des Transports et des Travaux pu-
blics de 5 projets structurants dont les fiches techniques ont été
établies et transmises à la tutelle, a indiqué le wali en marge d’une
visite de travail. Il s’agit de quatre nouvelles trémies qui devront
être réalisées au niveau de quatre points noirs. Le premier est
situé au niveau de l’axe d’El Morchid qui relie la commune
d’Oran à celle de bir El Djir, le deuxième concerne le rond- point
dit de la Pépinière qui relie Oran à Arzew et béthioua via la
RN11. 

La troisième trémie est prévue au niveau de l’axe dit de l’EN-
SET, dans la commune d’Es Sénia, et la quatrième au niveau de
l’axe du rond-point El bahia, l’un des grands points noirs de la
ville, à proximité de la gare routière interwilayas. Le cinquième
projet concerne la réalisation d’un pont giratoire dans le quartier
Djamel El Dine, près de la mosquée Ibn- badis. 

A propos des problèmes du secteur, la commission de trans-
port et d’aménagement du territoire relevant de l’APW avait pro-
posé un plan de restructuration basé sur un nombre de
recommandations.

Parmi celles-ci, l’extension de la ligne semi-urbaine 18
jusqu’à la nouvelle cité AADL, sise à Aïn El beïda,  généralisa-
tion des abris-bus à travers les principaux points d’arrêt. 

Les membres de cette commission ont relevé l’augmentation
constante du nombre des transporteurs par autobus à travers
toutes les dessertes, en particulier urbaines. Cela, ajoutent-il, doit
pousser les responsables du secteur à réfléchir sérieusement à li-
bérer les deux plans du transport et de la circulation afin de réor-
ganiser et redistribuer les lignes non rentables.

Amel Saher

PLUS DE 6.800 CAS TRAITÉS PAR LA DGSN
La violence à l’encontre des

femmes et des enfants est un grand
problème de santé publique et une
violation majeure des droits des
femmes et des enfants. Au-
jourd’hui, ces deux catégories de la
population souffrent des cas de vio-
lence physique, de coups et bles-
sures volontaires entraînant la
mort et d'homicide volontaire,
outre l'agression, le harcèlement
sexuel et la maltraitance.

Selon les estimations mondiales
de l'OMS, près d'une femme sur 3
et d’un enfant sur trois  indiquent
avoir été exposés à des violences
physiques ou sexuelles d’un proche
ou d’autres personnes au cours de
leur vie. Des chiffres effarants qui
témoignent de la gravité de la si-
tuation, des violences entraînent
des problèmes de santé physique et
mentale, des séquelles qui parfois

durent toute une vie. Elles affectent
aussi leurs enfants et entraînent
des coûts sociaux et économiques
élevés. L’Algérie n’est pas en reste.
Ce phénomène est en constante
progression, bien qu’il ne soit  plus
tabou. 

Une progression constatée par
les services de lutte contre la vio-
lence à l’égard des femmes, de la
Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN), qui ont enregistré,
durant l’année 2019, pas moins de
7.183 affaires de violence à l’encon-
tre des femmes, parmi lesquelles
5.133 cas de violence physique,
1.676 de maltraitance et 131 de
harcèlement et sur la voie pu-
blique, a affirmé le contrôleur de
police, Arezki Hadj Saïd, directeur
de la police judiciaire à la DGSN.
Selon la même source, 3.775
femmes ont été violentées ou harce-

lées par leurs proches, notamment
des conjoints, des membres de la
famille ou bien une connaissance
de la femme qui lui faisait
confiance.  Les adolescentes subis-

sent également des cas de violences
sexuelles. À l’issue des enquêtes di-
ligentées par les services de la po-
lice judiciaire de la DGSN, au
niveau des 48 wilayas, les pour-

suites judiciaires et les présenta-
tions devant les procureurs de la
République ont donné lieu au pla-
cement de 363 individus sous man-
dat de dépôt, de 69 autres sous
contrôle judiciaire et 492 citations
directes. Selon le directeur de la po-
lice judiciaire, ses services ont
transmis au département de la Jus-
tice, pas moins de 6.437 dossiers re-
latifs à la violence à l’égard des
femmes. Selon les statistiques de
l’OMS, l’auteur de violence a géné-
ralement un faible niveau d’ins-
truction, des antécédents de
maltraitance pendant l’enfance ou
l’exposition à des violences contre
la mère, l’utilisation nocive de l’al-
cool, l’acceptation de la violence et
de l’inégalité entre les sexes, et la
conviction d’avoir des droits sur les
femmes.

Mohamed Mendaci

EL MOUDJAHID

VIOLENCE À L’ENCONTRE DES FEMMES

AU SÉRIEUX
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CONCERT DE MUSIQUE D’ABBAS RIGHI 

HOMMAGE AU MAÎTRE DU MALOUF
KADDOUR DARSOUNI

Le nombreux public de
l’Opéra d’Alger a pu ap-
précier deux heures et

demie durant, un florilège de
chansons malouf, brillamment
interprétées par Abbas Righi,
venu en «élève», a-t-il déclaré,
pour dire «merci» à son maître,
Cheikh Kaddour Darsouni qui lui
aura «tout appris», selon lui.

Absent à cet hommage pour
«des raisons de santé», cheikh
Kaddour Darsouni, enseignant et
fin pédagogue a formé «quatre
générations d’artistes», entre mu-
siciens et interprètes. Lui rendre
hommage à Alger est une ma-
nière de «donner à cet évène-
ment, qui compte beaucoup pour
moi, une dimension extra lo-
cale», a expliqué l'artiste. «C’est
grâce à lui (cheikh Kaddour Dar-
souni) que je suis devant vous ce
soir (…), je lui dois toute ma car-
rière», a déclaré Abbas Righi de-
vant le public qui a accueilli cet
«aveu», avec des youyous et une
salve d’applaudissements.

Accompagné par une dizaine
de musiciens-virtuoses dont
Samir Benkredera au violon et
Hakim Benchafra au qanun, l’ar-
tiste a interprété avec une voix
présente et étoffée, Nouba Raml
K’bir-Chems el âchiya, «premier
enseignement» du maître à son
élève, a encore expliqué Abbas
Righi.

Parmi la quinzaine de pièces
qui ont constitué le programme

de la soirée, Chems el âchiya,
«âla ch’houb el âchiya, Boâd
ad’diyar, Bah istibari, Harram-
tou bik nouâssi, Lawn el assel,
Dhalma, men frag gh’zali, chiq
menhoun, Sid Et’taleb, Hamma
ya Hamma et Ksentina. Les so-
norités aigues des violons et du
nay (flûte arabe), la densité des
notes émises par le oûd et la ca-
dence rythmique maintenue par
les «nekkaret» (petite percussion
à deux tambours) ont donné le
ton au genre malouf.

Dans une ambiance de grands
soirs, Abbas Righi, époustouflant
d’énergie, a livré une prestation
pleine, où il a généreusement mis
en valeur le patrimoine musical
du registre constantinois, faisant
part, tout en sourire, de son «bon-
heur» de chanter pour un public
aussi réceptif et accueillant.

Cédant au déhanchement, les
spectateurs, ont accompagné le
chanteur durant tout le long du
concert en battant la mesure avec
les mains et en reprenant ses re-
frains.

Présents à la cérémonie, les
proches et les membresde la fa-
mille de cheikh Kaddour Dar-
souni se sont vus remettre le
trophée honorifique, la compila-
tion en quatre CD du chanteur
ainsi que quelques cadeaux sym-
boliques par Abbas Righi et le di-
recteur de l'Opéra d'Alger,
Noureddine Saoudi sous les ap-
plaudissements et les youyous de
l'assistance.

Né en 1984, Abbas Righi
s’est dès son jeune âge intéressé
à la musique andalouse dans sa
variante malouf qui constitue
l’Ecole de Constantine, aux côtés

de celles des genres, «Senâa» à
Alger et «El Ghernati» à Tlem-
cen.

Après un passage à la
«Zaouia Rahmania» et à l’asso-
ciation «El Aqiqia El Aissaouia»
où il s’est imprégné du genre
soufi, il opte pour le malouf qui
deviendra vite son genre de pré-
dilection.

En 2002, il intègre l’associa-
tion des «Elèves de l’Institut du
Malouf», dirigée alors par cheikh
Kaddour Darsouni qui verra vite
en lui une «future grande voix»
et l’initiera à la maîtrise de la
percussion, préalable nécessaire
à l’acquisition d’une bonne mu-
sicalité.

Quelques années plus tard, il
est chanteur et luthiste de son
propre orchestre pour arriver au
prix de plusieurs années de tra-
vail à participer à nombre de ma-
nifestations artistiques en Algérie
et à l'étranger notamment, au Ka-
zakhstan, Corée du Sud, Japon,
Tunisie, Canada et au Qatar entre
autres.

Abbas Righi compte sur le
marché quatre albums, Mejrouh
(2010), Zadni hwak ghram
(2012), Ama sebba lahbab
(2016), Salah Bey, (2017) et une
synthèse de quatre CD sur la
chanson constantinoise «dans ses
différents genres», selon l’artiste,
présentée sous le titre de, «Cou-
leurs de Constantine».  

Le chanteur andalou Abbas Righi a rendu, vendredi soir à Alger, un vibrant hommage à son mentor,
cheikh Kaddour Darsouni, un des maîtres formateurs de la chanson malouf, à travers un cocktail 

de chansons dans le genre constantinois.

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES FILMS DES DROITS 
DE L’HOMME 
DEUX COURTS
MÉTRAGES ALGÉRIENS
EN COMPÉTITION 
EN LIBYE
Les courts métrages algériens «Je raconterai
tout à Dieu et Curse within shadows ont été
sélectionnés en compétition du 3e Festival
international des films des droits de l'homme,
«Erato» prévu du 21 au 25 mars prochain dans
la capitale libyenne Tripoli, annoncent les
organisateurs.
Les fictions Je raconterai tout à Dieu de
Mohamed Ben Abdallah et Curse within
shadows de Imad Ghedjati sont en compétition
avec une cinquantaine d'autres courts métrages.
Plusieurs fois primé dans des manifestations
cinématographiques en Algérie, Curse within
shadows explore en 15 mn la manipulation de
l'opinion internationale par la propagande
médiatique qui arrive à détourner les
population des problèmes cruciaux.
D'une durée de 8mn, Je raconterai tout à Dieu,
relate l'histoire d'un soldat et d'un terroriste se
retrouvant face à face dans un champ de
bataille où il ne reste qu'une dernière balle à
tirer. Entres autres films en compétition Ame de
la Syrienne Rym Abdelaziz, 19h15 de son
compatriote Ramy Nidhal, 02 janvier de la
Tunisienne Safa Ghali, The Sea Swells de
l'Iranien Amir Gholami, Relaxe du Marocain
Brahim Benkhedda, Les signes de minuit, de
l'Egyptienne Rofaida Djamel, ou encore La
neige tiède de l'Irakien Adnane Chanar.
Créé en 2017 par l'Organisation Erato pour
l'information et la culture, ce festival, premier
du genre en Libye, vise à encourager les jeunes
cinéastes à orienter leurs créations vers des
thèmes relatifs à la défense des droits de
l'homme et la promotion de la culture des droits
humains en Lybie.
Le festival œuvre pour utiliser le cinéma
comme «tribune de dénonciation des violations
des droits de l'homme et des droits de l'enfant et
de certains phénomènes comme la circulation
illégale des armes », lit-on sur le site du
festival. 

La coopérative culturelle et ar-
tistique les nomades à présenté,
jeudi soir, à la maison de la culture
de Bejaia, la générale de sa nou-
velle pièce, intitulée Menteur.com.

Ecrite par Mourad Senoussi et
mise en scène par l’ancienne comé-
dienne du T.R. Bejaia puis du TNA,
Linda Salem, la pièce est un réqui-
sitoire contre la cyberdépendance
et l’addiction que développent cer-
tains individus autant envers le té-
léphone que l’ordinateur et les
réseaux sociaux. Malha, rôle campé
par Souad Hanniz et son mari (Mo-
hamed Ferchouli), un couple frais
émoulus en ont appris les risques et
les conséquences à leur dépend,
passant d’une idylle prometteuse à
une rupture dramatique.

Par lassitude et dépit, la jeune
mariée, étudiante en informatique,

voyant les rapports compulsifs de
son époux, un porteur de projet
ANSEJ avec les réseaux sociaux et
les sites de rencontres jette
l’éponge. Au-delà, de son addiction
obsessionnelle, elle est surtout bri-

sée par les mensonges qu’elle en-
dure et la légèreté immature de son
compagnon, qui entretient des rap-
ports virtuels denses avec une flo-
pée de jeunes filles. A la longue se
sentant trahie et minée par la soli-

tude et l’isolement, elle rompt le
cordon de leur union, pourtant vou-
lue sacrée à l’origine. Pour autant
Mohamed, bien que conscient du
chemin choisi n’en démord pas ,
entretenant sa passion jusqu’à la
furie, poussant sa dépendance
jusqu’à utiliser son ordinateur et
son téléphone dans les toilettes et y
rester cloitrer. Et lorsque Malha
quitte le foyer, il en est dépité mais
n’en meurt pas. Au fond, il finit par
trouver un motif à se réjouir,
croyant se libérer d’une relation de-
venue pour lui trop brimante. 

La pièce a été déclinée sur un
ton linéaire et léger, relevée par un
humour caustique des comédiens.
Ce qui a transformé ce qui aurait pu
être un drame en une anecdote de
chaumière. 

Une exposition tuniso-algérienne de créations artisanales est organisée du 6 au 8
février dans la localité d’El-Haddada, située sur les frontières entre la Tunisie et l’Al-
gérie. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 62e anni-
versaire des événements de Sakiet Sidi Youssef, survenus le 8 février 1958, indique
l'agence TAP. Elle est tenue à l’initiative du commissariat régional de l’artisanat au
Kef, en coopération avec l’association des artisans du Kef et son homologue de la
wilaya de Souk Ahras en Algérie. Dix artisans tunisiens participent à cette exposi-
tion-vente dont ceux spécialisés dans les activités liées à la distillation d’huiles vé-
gétales, la préparation des épices et la fabrication d’objets à base d’alfa.

La foire a connu une forte affluence des visiteurs algériens, qui ont exprimé leur
admiration pour les produits tunisiens exposés et appelé à renforcer ces manifesta-
tions qui contribuent à développer et diversifier les échanges entre les deux pays, a
affirmé à l’agence TAP, Lotfi Manai, commissaire régional de l’artisanat au Kef. 

CRÉATIONS ARTISANALES
EXPOSITION TUNISO-ALGÉRIENNE À EL-HADDADA

PREMIÈRE ÉDITION 
DE RAP ET BREAK
DANCE
CHAKIB KAIDI 
ET YASSER
BENYOUCEF
LAURÉATS 
DU CONCOURS
Les jeunes Chakib Kaidi et Yasser
Benyoucef d'Alger ont respective-
ment remporté jeudi la première
et la deuxième places de la com-
pétition de dance de la 1ère édi-
tion de Rap et break-dance,
organisée à Jijel.  Selon les orga-
nisateurs, la compétition a été ar-
demment disputée entre des
participants venus des quatre
coins du pays, guidés par leur
passion pour ce genre musical,
dont la popularité ne cesse de
grandir parmi les jeunes. A ce
propos, la directrice locale de la
Culture, Salim Kaoua, a indiqué à
l'APS que cette première édition,
lancée mardi, est «une totale réus-
site» au regard du niveau impres-
sionnant des 20 participants, mais
aussi de la forte affluence qu'a
connue la salle chahid Hamlil, si-
tuée dans le centre-ville. 
«Ces trois jours dédiés au rap et
au break dance ont pour but d'en-
courager l'éclosion de jeunes ta-
lents dans ce domaine et de leur
permettre d'échanger leur expé-
rience entre eux», a-t-elle ajouté.
A noter que la cérémonie de clô-
ture a été organsinée au parc zoo-
logique Bordj Blida à El Aouana
(10 km à l'ouest de Jijel), donnant
lieu à des spectacles artistiques de
hautes volées. 

THÉÂTRE
MENTEUR.COM, NOUVELLE PIÈCE 

DE LA COOPÉRATIVE LES NOMADES
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LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE DÉFENSE 

DU SÉNAT AMÉRICAIN :

«LA PRÉSENCE DU MAROC AU SAHARA 
OCCIDENTAL EST ILLÉGALE»

Le représentant du Front Polisario à
Washington, Mouloud Said, invité à
un dîner diplomatique auquel ont pris

part des membres du Sénat, de la Chambre
des représentants et des délégations étran-
gères, a prononcé un discours au nom de
l'Afrique, a indiqué l'Agence de presse sah-
raouie (SPS). Dans son discours, Mouloud
Said a remercié les membres des deux cham-
bres législatives de leur intérêt pour ce qui
se passe sur le continent africain. Le repré-
sentant sahraoui en a profité pour informer
les présents des détails du conflit du Sahara
occidental. L'événement a été organisé par
des membres du Congrès des Etats-Unis et
«The Fellowship Foundation», une organi-
sation religieuse à but non lucratif conçue
pour rassembler des dirigeants politiques, re-
ligieux et commerciaux. 

Immédiatement après le discours du repré-
sentant sahraoui, le sénateur américain
James Inhofe, président de la commission de
défense du Sénat américain, a pris la parole.
Inhofe a réaffirmé la position inébranlable
du Congrès soutenant le peuple sahraoui et
sa lutte pour sa juste cause. 
Il a également décrit la présence du Maroc

au Sahara occidental comme illégale. M.
Said avait auparavant été invité à un petit-
déjeuner annuel, organisé chaque année à
Washington, sous la présidence du président
des Etats-Unis, Donald Trump. L'événement
a réuni d'importantes délégations internatio-
nales et chefs d'Etat. 
Ces membres du Sénat, de la Chambre 

des représentants et des délégations étran-
gères ont participé au petit-déjeuner national
annuel.
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La Turquie a menacé hier de représailles si
ses avant-postes militaires, dont trois ont été
encerclés par les forces syriennes, étaient at-
taqués dans la province d'Idleb, le dernier bas-
tion rebelle de Syrie. En accord avec la
Russie, un soutien stratégique du régime
Assad, la Turquie, qui appuie des groupes re-
belles syriens, a installé 12 postes d'observa-
tion à Idleb (nord-ouest de la Syrie) pour
prévenir une offensive des forces gouverne-
mentales syriennes. Ankara a envoyé depuis
vendredi 350 véhicules chargés de comman-
dos et de munitions, dont des transports de
troupes blindés, pour renforcer ses positions,
selon l'agence étatique Anadolu. Vendredi,
une source sécuritaire turque avait indiqué

que trois avant-postes avaient été encerclés
par des soldats du régime. 
«Nos postes d'observations à Idleb sont

toujours en service et sont capables de se pro-
téger avec les armes et l'équipement dont ils
disposent», a assuré le ministère turc de la
Défense sur Twitter. «En cas de nouvelle at-
taque, une réponse appropriée sera mise en
œuvre de la manière la plus forte, basée sur le
droit à l'autodéfense». Le président turc
Recep Tayyip Erdogan a posé un ultimatum
au régime syrien, lui demandant d'éloigner ses
troupes des postes d'observation militaires
turcs d'ici fin février. La mise en garde de la
Turquie intervient au moment où l'armée sy-
rienne a repris hier le contrôle de la ville clé

de Saraqeb, dans le Nord-ouest de la Syrie, au
terme de semaines de bombardements et de
combats contre les terroristes et les rebelles,
a annoncé la télévision d'Etat syrienne. «Des
unités de l'armée contrôlent désormais la to-
talité de la ville de Saraqeb», située à la jonc-
tion de deux autoroutes stratégiques dans la
province d'Idleb, a indiqué la TV d'Etat, qui a
diffusé en direct des images de quartiers de la
ville déserts. Malgré cette avancée, plus de la
moitié de la province d'Idleb et des secteurs
attenants dans les régions d'Alep, de Hama et
de Lattaquié, restent dominés par les terro-
ristes de Hayat Tahrir al-Cham, HTS, l'ex-
branche syrienne d'Al-Qaïda.

M. T. et Agences 

Les violences armées, les retards dans
la mise en œuvre de l'accord de paix et
les atteintes aux droits se multiplient au
Soudan du Sud à l'approche du 22 fé-
vrier, date-butoir pour la formation d'un
gouvernement d'union nationale, a re-
gretté vendredi une commission des
droits humains de l'ONU. «Nous avons
observé une hausse des incidents de
conflit armé, en particulier à Yei (sud),
où les combats (...) créent une fois de
plus de l'instabilité qui mène au déplace-
ment de civils», a expliqué en conférence
de presse à Juba, Andrew Clapham, l'un
des trois membres de cette commission.
Dans l'Etat de Maiwut (nord-est), «de ré-
cents combats entre des troupes pro-gou-
vernementales et la SPLA-IO (l'Armée
de libération du peuple soudanais - En
opposition, rébellion) ont provoqué le
déplacement d'au moins 8.000 per-
sonnes, qui ont fui vers l'Ethiopie, appa-
remment comme réfugiés», a-t-il ajouté.
De même, la mise en œuvre de l'accord
de paix signé en septembre 2018 à Addis
Abeba reste ralentie par les dissensions
sur les dispositions sécuritaires, en parti-
culier concernant le cantonnement des
combattants pro-gouvernementaux et re-

belles, selon la commission. Dans le
cadre de cet accord, la formation d'un
gouvernement d'union nationale, initia-
lement prévue en mai 2019, a été repor-
tée une première fois au 12 novembre.
Puis un nouveau délai, jusqu'au 22 fé-
vrier, a été accordé aux deux camps ri-
vaux. «Bien que le gouvernement du
Soudan du Sud ait promis 100 millions
de dollars pour soutenir le programme de
cantonnement, moins de la moitié de ces
fonds semblent avoir été débloqués», a
indiqué M. Clapham.

«Certains des pays qui ont donné cet
argent pour régler certains des problèmes
liés au cantonnement ne savent pas com-
ment ces fonds ont été utilisés», a-t-il
souligné. La commission s'est également
inquiétée des atteintes à la liberté d'ex-
pression et des attaques contre les défen-
seurs des droits de l'homme. Le Soudan
du Sud a sombré dans la guerre civile en
2013, deux ans après son indépendance
du Soudan, lorsque le président Salva
Kiir a accusé Riek Machar, son ex-vice-
président de fomenter un coup d'Etat. Le
conflit a fait plus de 380.000 morts et
provoqué une crise humanitaire catastro-
phique.

SOUDAN DU SUD 
«HAUSSE DES VIOLENCES 

ET ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS»

MALI
L’ARMÉE MALIENNE 
VA SE DÉPLOYER 
VERS KIDAL
L'armée malienne entamera d'ici au 10 février au
plus tard son déploiement vers Kidal (nord) afin
de reprendre le contrôle de cette ville symbole qui
échappe de longue date à l'autorité de l'Etat ma-
lien, ont convenu les principaux acteurs de l'opé-
ration. Le retour de l'armée malienne à Kidal est
considéré par les observateurs comme déterminant
pour la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger
de 2015. La Commission technique de sécurité
(CTS) réunissant des représentants des forces ma-
liennes, de l'ex-rébellion, de la mission de l'ONU
(Minusma) et des différents intervenants étrangers
au Mali a décidé jeudi le début de l'opération «au
plus tard le 10 février», a-t-elle indiqué dans un
communiqué diffusé vendredi. Dans un contexte
de grave détérioration sécuritaire au Mali et au
Sahel, le retour de l'armée nationale à Kidal, au-
jourd'hui sous le contrôle d'ex-rebelles, est anti-
cipé comme une affirmation forte d'un
rétablissement de l'autorité de l'Etat malien, qui ne
s'exerce plus sur de larges pans du territoire. Dans
les faits, les forces maliennes entreraient effective-
ment dans Kidal quelques jours après s'être mises
en mouvement, le temps de rallier la ville par la
piste à partir de Gao, environ 200 km plus au sud,
où se trouvent déjà quelques centaines de soldats
affectés à cette mission. Le communiqué de la
Commission technique de sécurité (CTS) ne laisse
pas apparaître dans quelle mesure l'opération peut
encore être retardée par des impondérables. Le
président de la commission, le général Dennis
Gyllensporre, commandant de la force de l'ONU,
estimait le 24 janvier déjà que le déploiement pou-
vait avoir lieu au 1er février, selon la Minusma.
L'application de cet accord passe pour un facteur
primordial d'une sortie de crise au Mali, confronté
depuis 2012 aux insurrections indépendantistes,
salafistes et terroristes et aux violences intercom-
munautaires qui ont fait des milliers de morts.

VENEZUELA
MOSCOU CONDAMNE 

LES SANCTIONS
AMÉRICAINES  

Le ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov, dont le pays est l'un des
principaux soutiens du président vénézué-
lien Nicolas Maduro, a condamné vendredi
les sanctions économiques américaines
contre le Venezuela, pendant une visite à
Caracas. 
«Nous condamnons fermement les mé-

thodes telles que le chantage, les diktats, les
sanctions et autres mesures qui (...) enfrei-
gnent la lettre de la charte de l'ONU», a dé-
claré M. Lavrov, après une rencontre avec
M. Maduro au palais présidentiel de Mira-
flores. Le ministre russe a également promis
d'améliorer la capacité défensive du Vene-
zuela contre les «menaces» extérieures. 
Plus tôt dans la journée, il avait déclaré

que les mesures punitives américaines
«étaient illégales». De son côté, Nicolas
Maduro a qualifié dans un tweet la rencon-
tre de «réunion de travail extraordinaire»
qui «confirme l'engagement de renforcer les
relations (...) de haut niveau» entre Moscou
et Caracas.

FACE AUX «MENACES
DE L’ENNEMI»
ALI KHAMENEI 

APPELLE L’IRAN 
À DEVENIR «FORT»

Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali
Khamenei, a appelé hier la République isla-
mique à devenir suffisamment «forte» pour
contrer les «menaces de l'ennemi». «Nous
devons devenir forts pour qu'il n'y ait pas de
guerre, devenir forts pour mettre fin aux me-
naces de l'ennemi», a déclaré l'ayatollah Ali
Khamenei. 
«Nous ne voulons menacer personne (...)

c'est pour contrer les menaces, maintenir la
sécurité du pays», a-t-il ajouté, devant des
hauts gradés et des membres de l'armée de
l'air iranienne, selon des propos retransmis
par la télévision d'Etat. 
«Nos forces aériennes, qui n'en avaient pas

le droit et qui ne pouvaient même pas réparer
des parties d'avions (avant la Révolution is-
lamique en 1979), construisent désormais
des avions», a assuré l'ayatollah sur Twitter.
«Les sanctions sont littéralement des crimes
mais elles peuvent se transformer en oppor-
tunité», a-t-il estimé. 
Depuis une frappe américaine ayant tué le

3 janvier à Baghdad le puissant général ira-
nien Qassem Soleimani, Téhéran et Wash-
ington connaissent un nouveau pic de
tensions.

LÉGISLATIVES 
EN IRLANDE

L’AVENIR DU PREMIER
MINISTRE EN JEU

Le Premier ministre irlandais Leo Varad-
kar devait jouer hier son avenir à la tête de
l'Irlande lors de législatives qui s'annon-
çaient difficiles, au terme d'une campagne
où les questions intérieures ont pris le pas
sur le Brexit. Un sondage sorti des urnes
était attendu à 22H00 GMT à la clôture des
bureaux de vote. Le décompte doit com-
mencer ce matin, et s'annonce long, notam-
ment du fait du mode de scrutin, très
complexe. 

Une semaine après la sortie du
Royaume-Uni de l'Union européenne, l'Ir-
lande et ses 4,9 millions d'habitants se trou-
vent en première ligne. Le pays est le seul
de l'UE à partager une frontière terrestre
avec le voisin britannique, et les liens éco-
nomiques entre les deux pays sont étroits.
Des discussions commerciales avec l'UE
approchent, aux conséquences considéra-
bles sur les échanges sur l'île d'Irlande. Et
Leo Varadkar a mis en avant son rôle dans
la mise au point d'une solution évitant le re-
tour à une frontière physique entre les deux
Irlande dans l'accord de Brexit.

L’ARMÉE SYRIENNE REPREND UNE VILLE STRATÉGIQUE 
DANS LA PROVINCE D’IDLEB 
ANKARA MENACE
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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

Demandes d’emploi
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LUTTE : CHAMPIONNATS D’AFRIQUE (JUNIORS)/ 3e JOURNÉE  

LES ALGÉRIENS DE LA GRÉCO-ROMAINE SACRÉS
Les Algériens de la gréco-romaine

se sont distingués une nouvelle
fois, en remportant quatre mé-

dailles d’or, grâce à Mohamed-Yacine
Dridi (55 kg), Rouabah Fadi (82 kg),
Oubaida Assameur (87 kg) et Ahmed
Abdelhakim Merikhi (63 kg). Les mé-
dailles d’argent ont été remportées par
Fayssal Benfredj (60 kg), Abdelmalek
Merabet (67 kg) et Abdemalek Kis-
soum (97 kg). La deuxième place par
équipes est revenue à l’Egypte avec un
total de trois médailles d’or, ex æquo
avec la sélection tunisienne (3 or). «Au-
jourd’hui, nous avons confirmé notre
suprématie dans la lutte gréco-romaine,
un style qui a donné tant de satisfac-
tions 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-arbitre 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 mé-
dailles (5 argent et 3 bronze), largement
dominées 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 mé-
dailles (3 or, 4 argent et 1 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 coûté très cher.
J’avoue que beaucoup de travail attend
nos lutteuses pour atteindre le niveau
des Tunisiennes et Egyptiennes», a dé-
claré à l’APS Sofiane Nouiga, entraî-
neur 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 jeune âge, su dé-
crocher des médailles d’argent».
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 bronze).

La sélection algérienne de lutte juniors (gréco-romaine), avec neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 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).

LE PRÉSIDENT DE LA FASM, KARIM BENHAMICHE, DANS UN POINT DE PRESSE :  

«LA VACHE À TRAIRE, C’EST FINI !»
SPORTS MÉCANIQUES

Le président de la Fédération algérienne des sports méca-
niques (FASM), Karim Benhamiche, avec à ses côtés le vice-
président Fethi Benaïssa, le trésorier Mohand Rami et un
membre du bureau Mourad Meghari, a tenu un point de presse
jeudi passé, au siège de la fédération. Cela afin d’éclairer l’opi-
nion publique et la famille des sports mécaniques sur certains
sujets qui font en ce moment l’actualité et répondre par la même
à ceux qui s’attaquent injustement à sa personne via les réseaux
sociaux afin de le discréditer lui et ses hommes de confiance, en
faisant dans le mensonge, la désinformation, le dénigrement et
la méchanceté gratuite.
Il a aussi donné des éclaircissements sur le Rallye Touareg

et d’autres sujets importants qui concernent la vision de la
FASM, ses objectifs et ses priorités sous sa conduite. Il dira to
de go : «Cela fait une année à présent qu’on est à la tête de la fé-
dération. On a constaté que beaucoup de choses ne tournaient
pas rond et dont sont responsables ceux qui nous ont précédés
dans cette responsabilité. Il y a plein de problèmes dus à une
gestion catastrophique où la transparence et la bonne gestion ont
cruellement fait défaut». Il poursuivra son intervention en affir-
mant : «L’ancien bureau, à sa tête Amir Benmamar, qui était le
président par intérim de la FASM suite au décès de feu Baloul
Chihab, n’a rien laissé à la fédération. Ce dernier n’a jusqu’à
présent même pas procédé à la passation de consignes réglemen-
taire avec le président élu que je suis. Même le registre d’inven-
taire, ils l’ont pris. Ils n’ont laissé aucune pièce comptable ni
autres documents liés à la gestion et aux dossiers de la FASM.
Ils ont même dérobé du matériel appartenant à la fédération. On
a effectué un audit en bonne et due forme. On a introduit un dos-
sier en justice dans ce sens et l’affaire est en cours. Il n’est pas
question pour nous, en tant que président élu ainsi que l’équipe
de mon bureau exécutif, de cautionner la gestion catastrophique
que nous a léguée l’ancien bureau, dirigé par Amir Benmamar,
qui n’a pas respecté la règlementation en vigueur. Une chose est
sûre, on ne se taira pas et on veillera à ce que la fédération soit
rétablie dans ses droits».

«On assainira la situation et basta 
aux agissements néfastes !»

Le président de la Fédération algérienne des sports méca-
niques a fait savoir qu’à sa prise de fonction, les caisses de la
FASM étaient vides et que les dettes ont atteint environ les 4
milliards de centimes : «Dans un premier temps, ils nous ont
laissé croire que la dette était de 1,9 milliard de centimes. Mais
voilà que Mobilis vient de nous surprendre via une correspon-
dance où elle fait part à la fédération d’une somme de deux mil-
liards qui n’a pas été payée depuis 2017…». Il a énuméré une
multitude d’anomalies dans la gestion de l’ancienne équipe fé-
dérale, qui, finalement, n’a de gestion que le nom. Il a clairement
indiqué qu’il fera, en tant que premier responsable de la fédéra-
tion, tout ce qui est possible pour faire respecter par tous la ré-
glementation en vigueur et les lois de la République : «On sera
intransigeant. Je ne ménagerai aucun effort pour assainir la si-
tuation et mettre un terme aux agissements néfastes de certains
fossoyeurs, qui veulent à tout prix nous casser parce qu’avec
nous, c’est fini la vache à traire. On a préféré ne pas répondre à
certains énergumènes qui nous tapent dessus et veulent nous salir
via les réseaux sociaux. On nous traite de voleurs, on nous in-
sulte. On ne va pas se laisser faire. J’ai 30 ans  dans les sports
mécaniques et je leur dis que ‘’ham ham’’ s’est terminé. Beau-
coup sont induits en erreur et pourtant, ils connaissent la situa-
tion et la conjoncture actuelle du pays. Ils sont hélas manipulés
et poussés par les fossoyeurs. Mais, Dieu merci, nous sommes
des gens propres, on veille au grain et nous ne mangeons pas de
ce pain-là. On n’est pas venu à la fédération pour profiter d’une
quelconque manne financière et, d’ailleurs, il n’y en a pas, mais
notre préoccupation première, c’est de mettre de l’ordre, assainir
la situation et être au service de cette discipline que nous aimons.
Nos portes sont ouvertes à toute bonne volonté et à tous ceux
qui sont animés d’une bonne intention pour se mettre au service
des sports mécaniques. On ne se taira jamais et on dénoncera

toutes les magouilles, manipulations ou autres manœuvres qui
visent à nous déstabiliser parce qu’on dérange certains intérêts.
On s’apprête à ester en justice toutes les personnes identifiées
qui s’attaquent à nous et qui nous diffament».

«Des clubs doivent se mettre 
en conformité avec la loi.» 

Il a fait savoir qu’il a découvert que nombre de clubs activent
avec des agréments et des récépissés datant de 2010, ce qui est
contraire à la réglementation et dépasse tout entendement.
«Comment a-t-on laissé ces clubs prendre part aux compétitions
sans qu’ils ne fournissent les documents nécessaires et sans être
en règle avec la loi. Ils ont eu l’audace de prendre part aux AG
?!! On va remettre de l’ordre à la maison, croyez-moi. On de-
mandera à tous les clubs de se mettre à jour et de régulariser
leurs dossiers d’engagement. On n’exclura personne pour peu
qu’ils se mettent en règle et en conformité avec la loi. Il est im-
possible de continuer comme ça ! ». Karim Benhamiche a sou-
ligné que malgré son intransigeance, il a toujours été à l’écoute
des gens qui travaillent et qui veulent le bien des sports méca-
niques, affirmant qu’il a toujours répondu par l’affirmative à
toute demande d’organisation d’un évènement ou d’une compé-
tition, en apportant toute l’aide nécessaire à l’organisateur, que
sont les ligues ou autres, pourvu qu’elles respectent la réglemen-
tation. «Malgré notre disponibilité, et comme je le dit à chaque
fois, mon bureau est ouvert à tout moment et à tous. Je me rends
compte que certains n’acceptent pas les règles du jeu et se mon-
trent ingrats. Ils sont manipulés par des fossoyeurs qui non seu-
lement n’apportent rien à la discipline, pire, ils ne sont là que
pour magouiller…», dira-t-il. Il a aussi fait savoir qu’il a reçu
une lettre de menace anonyme, qui a été glissée sous la porte du
siège de la fédération, le priant d’écarter certains de ses hommes
de confiance et lui faisant savoir que toute la famille des sports
mécaniques ne voulait pas de lui et de son équipe, qu’ils s’ap-
prêteraient à destituer !!! Il a déposé plainte à cet effet. «On a
rien à cacher, on est-là pour travailler. Il y a une commission de
discipline et de recours qui fera son travail par rapport à tous les
contrevenants qui ne respecteront pas la règlementation. Il n’y
a pas de social avec nous. Il n’y a pas de rente à distribuer. Ceux
qui ne font que parler doivent plutôt se mettre au travail. Leurs
agissements néfastes et leurs agitations ne nous feront pas recu-
ler et ne les avanceront pas Nous prenons nos responsabilités.
On nous a saboté certaines compétitions à la dernière minute

alors que tout était prêt pour leur déroulement dans les meil-
leures conditions, et pour lesquelles nous avions donné notre
aval et apporté notre soutien dans certaines régions du pays. Tout
ça pour nous casser. Que ceux-là sachent qu’on ne baissera pas
les bras et qu’on est déterminé à mettre de l’ordre dans les sports
mécaniques. Les vrais sportifs se reconnaitront dans notre dé-
marche. On reste ouverts et à l’écoute de tout le monde et de
toutes les bonnes volontés. En tant que président, je veille au
respect des lois de notre pays et Dieu merci, je suis à jour en
tout. Il y a une ‘’Issaba’’ qui ne doit plus sévir. Pour avoir accès
à l’AG, il faudra remplir les critères et être en règle, sinon niet»,
a-t-il martelé.   

«Rallye Touareg, oui, à condition de répondre
aux cahiers des charges et que l’Algérie en bénéficie.» 

Pour ce qui est de l'organisation du «Rallye  Touareg», le pré-
sident de la FASM a tenu à indiquer : «Les organisateurs de ce
rallye qui est AMA-Events en partenariat avec un Allemand ont
ignoré la fédération. Ils ont menti à l’Allemand sur plusieurs
points. Ils ont essayé, encore une fois, de passer outre la FASM
grâce à certaines de leurs connaissances à haut niveau. Cette
fois-ci, il n’y a plus de ‘’Issaba’’ pour les couvrir. Le ministère
de l’Intérieur et des Collectivités locales et le celui de la Jeunesse
et des Sports veillent au grain et leur ont fait savoir que rien ne
se fera sans l’aval de la Fédération algérienne des sports méca-
niques. S’apercevant cette fois-ci qu’ils n’avaient pas d’autre
issue que de se rapprocher de la FASM, ils sont venus nous voir
le 13 janvier dernier. Suite à quoi, nous avons transmis un
compte rendu au MJS. 
On leur a fait savoir qu’il y a dans notre pays des statuts, des

lois et une législation à respecter. AMA-Events, prestataire de
service et dont Amir Benmamar est l’un des associés, n’a,
jusqu’à présent, pas honoré ses dettes de l’année dernière envers
la FASM. Ils nous ont proposé pour le ‘’Rallye Touareg’’ de cette
année 80 millions de centimes seulement. Une foutaise, alors
qu’avec la participation de 400 étrangers inscrits à ce rallye, avec
les frais de participation versés par ces derniers, ils ont pu récol-
ter 840.000 euros. Grand bien leur fasse, si l’Algérie et la FASM
bénéficient de l’organisation de ce rallye, qui se déroule dans
notre grand et beau désert. Hélas, comme ils sont en train de
fonctionner, l’Algérie ne bénéficiera même pas d’1 euro ! C’est
inadmissible. Il y a un cahier des charges en bonne et due forme. 
On facilitera la tâche à tous ceux qui veulent organiser des

évènements pareils, en répondant à ses critères et à ses exi-
gences. On a demandé 1 milliard lorsqu’ils se sont présentés au
siège, le 13 janvier passé. Ce qui représente les droits de la fé-
dération dans le cahier des charges. Depuis, on ne les a plus
revus, jusqu’à mercredi dernier lorsqu’on a été tous invités à
nous présenter au MJS, qui voulait voir cette situation apurée.
Au MJS, ils ont été clairs avec les responsables d’AMA-Events,
auxquels ils ont fait savoir qu’il fallait répondre au cahier des
charges, en respect des lois algériennes et qui défend les intérêts
de l'Algérie et des sports mécaniques, et avoir l’accord de la
FASM. Sans quoi, ils ne pourront pas organiser le ‘’Rallye Toua-
reg’’. Notre instance n'a, à aucun moment, empêché le «Rallye
Touareg» de se tenir en Algérie, mais l'organisateur doit travail-
ler en coordination avec notre instance qui est la seule entité ha-
bilitée à autoriser l'organisation du rallye Touareg», a expliqué
Karim Benhamiche. Le premier responsable de la FASM s’est
dit étonné que la somme récoltée auprès des participants étran-
gers ne soit pas  transférée dans une banque algérienne, afin de
contribuer à l'économie nationale. Il a vivement remercié les au-
torités du pays qui soutiennent la fédération, avec un seul leit-
motiv, faire respecter les lois du pays et défendre ses intérêts.
Enfin, il terminera en informant que des propositions intéres-
santes parviennent à la FASM de la part de promoteurs qui sont
intéressés par le «Rallye Challenge Sahari international» et d’au-
tres évènements qu’ils veulent organiser dans le désert algérien.
Des discussions sont attendues très prochainement avec trois ou
quatre sérieux partenaires étrangers dans cette perspective.

Mohamed-Amine Azzouz



21Sports

Dimanche 9 Février 2020

EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

JOUER SUR
PLUSIEURS TABLEAUX
l Le club qui veut aller loin "doit

ménager sa monture" comme
dirait l'adage. Cela nécessite une

très bonne préparation avant, pendant et
vers la fin d'une saison. Le football est une
discipline qui exige beaucoup d'efforts et
de sacrifices qui font partie des conditions
de la réussite. Outre la présence d'un très
bon préparateur physique, mais aussi
avoir un effectif bien étoffé qui peut
permettre de tenir durant tout l'exercice de
l'année considérée. Car tout le monde sait
la débauche d’énergie de jouer 30 à 38
matches pour ne pas dire plus lorsqu'on
ajoute la coupe d'Algérie, mais aussi
d'autres compétitions africaines ou
arabes. Tout est fonction des moyens
qu'un club peut mobiliser dans le but de
mettre tous les atouts de son côté. Si ces
conditions ne sont pas réunies, il devient
difficile d'atteindre l'objectif tracé
initialement. Notre championnat arrive à
bénéficier de plusieurs places aussi bien
en Ligue des champions d'Afrique, la
Coupe de la CAF que la Coupe arabe des
clubs champions. Un panel qui exigera,
pour les clubs algériens engagés, plus de
force d'organisation et surtout des moyens
et plus particulièrement financiers. Pour
ceux qui sont qualifiés à des compétitions
africaines, ils doivent savoir, dès le départ,
privilégier et arrêter les objectifs. Est-ce
qu'on veut jouer sur plusieurs tableaux et
seulement choisir un objectif pour lequel,
il faudra mettre le paquet. A priori, l'une
des raisons qui avaient un peu précipité le
naufrage de nos clubs demeure le fait
qu'ils ont voulu jouer sur tous les tableaux
préjugeant un peu faussement de leurs
forces et faiblesses. Ils ont pensé, peut-
être, qu'ils avaient les moyens nécessaires
pour déjouer tous les pronostics et surtout
relever tous les défis. Pour cela, certains
d'entre-eux ont laissé les matches du
championnat national de Ligue 1
s'accumuler dangereusement. Ce qui par
la suite ne leur a pas permis de maintenir
leur fraîcheur physique pour les grands
rendez-vous, notamment pour ceux de la
Ligue des champions d'Afrique. On a vu
comment l'USM Alger est en train de le
vérifier à ses dépens. Sa dernière défaite
en championnat national contre l'ESS (3
à 1), son nul (2 à 2), au 20-Août contre
Pétro Atlético (Angola), le montre bien.
L'équipe ne peut pas tenir un résultat.
Outre cela, elle n'a pas les joueurs pour
rester compétitive et ce quelles que soient
les absences de certains titulaires. Le
coach Dziri ne cesse de le crier sur tous les
toits en affirmant que son équipe est
soumise à un véritable marathon, mais en
vain. Là, il s'agit d'une expérience qui
vous permet de ne pas refaire certains
choix. C'est le cas de tous les clubs qui
jouent plusieurs compétitions à la fois.

Hamid Gharbi

OPST
FRANCE

SALAIRES MENSUELS 
SLIMANI (MONACO)

DANS LE TOP 30
L'attaquant international algérien de

l'AS Monaco, Islam Slimani occupe la 27e
position au classement des plus gros sa-
laires mensuels des joueurs du Champion-
nat de football de Ligue 1 française, selon
une publication du journal sportif L'Equipe
qui a dévoilé vendredi la liste du Top 30,
dominée par une razzia du Paris Saint-Ger-
main. Outre Slimani qui est rémunéré à
hauteur de 380.000 euros/mois, l'AS Mo-
naco a réussi à placer quelques joueurs au
niveau des remplaçants parisiens. Ben
Yeder (12e avec 650.000 euros), Fabregas
(15e, avec 600.000 euros) et Bakayoko
(19e, avec 450.000 euros) se portent éga-
lement bien. Au plus haut niveau, le PSG,
sans surprise, a fait une véritable razzia
avec les 11 plus gros salaires de Ligue 1,
et 15 des 20 plus gros. Au sommet de la
pyramide, c’est le Brésilien Neymar qui
est très loin devant. 

AUJOURD’HUI, 20H, À CASABLANCA 

RAJA - MCA :
L’EXPLOIT EST POSSIBLE

USM ALGER  - CS CONSTANTINE 
LE CHABAB CORRIGE LES ROUGE ET NOIR

Il y a quelques semaines, au
stade Mustapha Tchaker, le
MCA s’était fait battre sur le

score de 2 à 1, alors qu’il avait ou-
vert le score par Frioui. Il faut pré-
ciser que l’expulsion du joueur
Harag et le penalty accordé, suite
à la technique du VAR, ont préci-
pité en quelque sorte le naufrage
mouloudéen du fait que les Vert et
Rouge avaient de grandes chances
de sortir victorieux. Toujours est-
il, selon les déclarations des
joueurs à travers la presse natio-
nale, il ressort qu’ils sont très mo-
tivés pour tenter de «renverser la
table» sur une équipe marocaine
qui demeure très compétitive et
solide dans tous ses comparti-
ments. Il est clair que le MCA, qui
vient de renforcer son staff tech-
nique avec l’arrivée de Nabil Ne-

ghiz comme entraîneur, aidé par
Lafri et Babouche, va faire en
sorte de bien préparer le groupe
sur le plan psychologique. Tout le
monde s’accorde à dire que le pro-
blème principal du MCA est
d’abord d’ordre organisationnel.
Si Neghiz entamera son travail ce
lundi, les nouveaux dirigeants sont
à la recherche d’un manager spor-
tif de haut niveau. C’est du moins
ce qui est en train de circuler au
sein du club. Ceci dit, la tâche du
MCA ne sera pas aisée face à une
équipe qualifiée en Ligue des
champions d’Afrique où elle a
prouvé qu’elle est prête. Malgré la
force de leur adversaire, les Algé-
riens ne jurent que par la victoire
et surtout la qualification. C’est
tout le mal qu’on leur souhaite ! 

Hamid G.

Le Chabab de Constantine à réalisé une belle
victoire sur l'USM Alger, hier à Bologhine, à
l'occasion de la 17e journée du championnat de
Ligue 1. Les camarades de Benayada se sont
imposés par le score sans appel de 1 à 3, à l'is-
sue d'une rencontre assez plaisante. Face à une
jeune formation algéroise, sous pression et
assez mal organisée sur le terrain, les Constan-
tinois ont su faire preuve de beaucoup de maî-
trise et de concentration, pour s'imposer dans ce
match, qui pour rappel s'est déroulé à huis clos. 
Cette confrontation au sommet a démarré sur

des chapeaux de roue. D'entrée, les visiteurs
lancent les hostilités par l'intermédiaire du vi-
revoltant Aouadj. Ce dernier échoue de très peu
face à Zemmamouche, contraint de quitter sa
ligne de but pour aller empêcher l'attaquant du
CSC d'ouvrir la marque (2'). Les poulains du
coach Dziri ont par la suite repris les choses en
main, repoussant carrément les visiteurs dans
leurs tranchées. En prenant l'initiative du jeu à
leur compte, les camarades de Koudri se sont
montrés très dangereux. Multipliant les assauts
sur le camp adverse, les Rouge et Noir ont raté

plusieurs occasions de scorer. Il faut dire que
les Yaiche, Mahious et autres Zouari ont vrai-
ment manqué d'efficacité face à Rahmani. De
leur côté, les Constantinois, qui ont évolué avec
un schéma tactique de prudence (5-4-1), avec
un bloc équipe relativement bas, ont surtout fa-
vorisé le jeu de contre pour tenter de surprendre
les Algérois. Néanmoins, les occasions les plus
nettes étaient en faveur des locaux. Juste avant
la pause, Mahious s'illustre une fois de plus,
mais ne parvient pas à cadrer. En plein surface,
l'attaquant de l'USMA contrôle le cuir de la poi-
trine, avant d'éliminer un défenseur d'un su-
perbe crochet. Cependant, sa balle est passée
près de la transversale. A noter que l'arbitre de
la rencontre, M. Ghorbal a privé les coéquipiers
de Koudri d'un penalty flagrant au quart d'heure
de jeu, suite à une faute sur Zouari dans la sur-
face. A l'image de sa précédente, la seconde pé-
riode à débuté très fort. 49', Belkacemi donne
l'avantage au Chabab de Constantine. Suite à un
contre rapide très bien conduit par Aouadj, Bel-
kacemi, d'une belle tête plongeante parvient à
tromper Zemmamouche, qui n'a pu qu'effleurer

la balle. Pris de vitesse, les joueurs de Dziri ont
tenté de se ressaisir. 54', Zouari d'un puissant tir
manque de peu le cadre. Les Usmistes poussent
de plus belle et s'exposent à chaque fois aux
contres des visiteurs. 57', la balle d'Amokrane
a failli faire mouche. Les locaux ne désespèrent
pas et poursuivent leurs assauts. Néanmoins,
confondant vitesse et précipitation, leurs efforts
demeurent vains. 85', l'arbitre de la partie ac-
corde un penalty aux Rouge et Noir, suite à une
faute sur Mahious. L'attaquant de l'USMA se
fait justice lui-même et remet les pendules à
l'heure. Ne se contentant visiblement pas du
point du nul, les coéquipiers de Koudri prennent
de plus en plus de risques pour prendre l'avan-
tage. Ils se font surprendre, une fois de plus, à
la toute dernière minute de jeu. Belkacemi, en-
core sur un contre, signe son doublée du jour.
Dans les arrêts de jeu, El Harrachi, qui avait
remplacé Aouadj, scelle le sort de cette rencon-
tre, en inscrivant un troisième but pour le CSC.
Une belle victoire pour le Chabab de Constan-
tine, qui pointe désormais aux pieds du podium.

Redha M.

LIGUE 1 (17e JOURNÉE)
LE NASRIA S’EFFONDRE 

Le bateau du NAHD continue
de couler en enchaînant les défaites
à domicile comme c’était le cas
hier, au stade du 20-Août-1956 à
Alger, face à l’ASO Chlef sur le
score lourd de trois buts à zéro
pour le compte de la 17e journée du
championnat.
Les locaux ont tenté de surpren-

dre l’adversaire dès les premières
minutes, mais la tactique de Samir
Zaoui a porté ses fruits en poussant
l’adversaire à la faute et jouer les
contres. Le NAHD a confondu vi-
tesse et précipitation, ce qui a pro-
duit beaucoup de déchets dans le
jeu avec d’énormes difficultés à
franchir la ligne des 30 mètres du
camp adverse, contrairement à
l’ASO qui cherchait la profondeur.
Les efforts des visiteurs ont fini par

payer à la 38’, suite à une belle ac-
tion de jeu collectif, Boulaouidat
inscrit le premier but de la rencon-
tre et annonce la couleur de l’am-
bition des Rouge et Blanc pour ce
déplacement à Alger.
Les locaux ont tout fait pour re-

venir au score avant la pause ci-
tron, avec des actions dangereuses
signées Nadjib Berabeh et Lyès
Doucène à la toute dernière minute
du temps réglementaire, mais sans
aucun risque pour les joueurs de
l’ASO qui ont bien géré le match
sur le plan psychologique.
De retour des vestiaires, les

joueurs du NAHD ont essayé coûte
que coûte de revenir au score, au
point de négliger le repli défensif
et l’occupation des espaces, ce qui
a permis à la jeune pépite de

l’ASO, Bengrina, d’ajouter le se-
cond but à la 47’ sur un tir croisé
placé au petit filet. Ce deuxième
but a irrité les supporters du Nas-
ria, ce qui a permis aux visiteurs de
négocier la dernière demi-heure du
match avec beaucoup de tranquil-
lité, avec un troisième but de Hel-
lal à la 89’.
Rencontré à l’issue du match, le

technicien Samir Zaoui a félicité
ses joueurs pour la rigueur tactique
et l’application de ses consignes à
la lettre. 
«Nous avons fait un grand

match face à une bonne équipe du
NAHD. Nous sommes venus à
Alger pour remporter les trois
points, notamment après le revers
à domicile face au NCM, il nous
fallait cette victoire afin de prépa-

rer le reste des matchs avec un
moral au beau fixe». Pour sa part,
le nouveau driver du NAHD, Az-
zedine Ait Djoudi, a fait savoir que
la programmation de ce match à
cette date a énormément affecté les
joueurs sur le plan physique.
«Nous avons fait face à la JSK en
déplacement le mercredi à 18h45
et ce match n’aurait pas dû avoir
lieu ce samedi à 15h. Nous avons
eu moins de 72 heures de récupé-
ration, ce qui nous a pénalisés.
Cela dit, la défaite est une défaite,
je reconnais que mes joueurs ont
commis des fautes primaires qui
nous ont été fatales. Je crois aux
compétences de ce groupe et nous
allons continuer à travailler pour
remonter la pente».

Kader Bentounès 

COUPE ARABE (QUART DE FINALE RETOUR)

Le MCA, qui vit une période pour le moins très difficile, surtout après avoir été éliminé en coupe d’Algérie aux tirs au but
devant le WAB (Championnat national Amateur), tentera aujourd’hui, en soirée, à Casablanca, de dépasser avec brio

l’écueil marocain du Raja. 

Les karatékas algériens ont décroché, hier,
cinq médailles (3 or, 2 argent) dans la catégorie
juniors des Championnats d’Afrique (cadets, ju-
niors, seniors), qui se déroulent jusqu’au 9 février
à Tanger au Maroc. Les médailles d’or algériennes
ont été remportées par  Silia Ouikan (-48 kg),
Louisa Abourich (-53 kg) et Anis Hellassa (-55
kg), alors que Yanis Tas (-61 kg) et Ines Abid (-59
kg) ont décroché l’argent. Ces cinq médailles
s’ajoutent aux deux breloques en bronze rempor-
tées par Aya Nour El Bahdja Siad (-59 kg) et Yanis
Tas en kata individuel. En seniors, les karatékas
algériens se sont également distingués en parve-

nant à atteindre sept finales. En kumité dames,
c’est Lamia Matoub (-68 kg), Widad Draou (-55
kg) et Loubna Mokdas (+68 kg) qui seront en
course pour la médaille d’or, alors que Kamélia
Hadj Said et la sélection féminine se sont quali-
fiées en finale de kata individuel et par équipes.
Chez les messieurs, Hocine Daikhi (kumité, +84
kg) et la sélection masculine kata se sont hissés en
finales de leurs spécialités.  La sélection algérienne
seniors s’est fixée comme objectif de remporter le
maximum de médailles et d’engranger le plus
grand nombre de points en vue de la qualification
pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. 

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE (JUNIORS) 

L’ALGÉRIE DÉCROCHE
5 MÉDAILLES 
DONT 3 EN OR

KARATÉ-DO



Moudjahid et combattant de l’Armée de libération nationale
(ALN), Chérif Zennadi, est décédé hier matin à l’hôpital militaire
d’Ain Naadja, à l’âge de 87 ans, apprend-on auprès de sa famille.
Né à Tébessa le 11 janvier 1933, le défunt a rejoint les rangs de
l’ALN en 1956. Commissaire politique de la zone 5 de la Wilaya I
historique, Chérif Zennadi était chargé de missions de
renseignement, de logistique et d’acheminement d’armements à
travers les lignes Challe et Morice. Le défunt a pris part
également à plusieurs batailles dans cette zone opérationnelle
ainsi qu’à des actes de sabotages d’infrastructures coloniales.
L’attaque d’un train de minerai, dans la localité de Boukhadra, a

d’ailleurs été immortalisée par le réalisateur français René
Vautier qui était dans la zone 5 pour réaliser, en 1957, son célèbre
film L’Algérie en flammes. En janvier 1959, il apprend l’assassinat
de son père, mort en martyr à Annaba, suite à un attentat
perpétré par les forces coloniales. Il a été ensuite appelé à
rejoindre l’état-major de l’ALN à Ghardimaou (Tunisie) au sein du
secrétariat du colonel Houari Boumediène. Après
l’Indépendance, il décide de rejoindre la vie civile d’abord en
qualité de vice-président du Croissant-Rouge Algérien (CRA)
puis au sein du corps diplomatique à Bonn (Allemagne), puis à
Accra (Ghana). Il a ensuite été nommé à la tête d’importantes
entreprises publiques, notamment en qualité de Pdg de la
Coopemad.

LE MOUDJAHID 
CHÉRIF ZENNADI

N’EST PLUS

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

VALORISER LA RECHERCHE
Le ministre délégué

chargé de l’Environne-
ment saharien, Hamza

Al Sid Cheikh, a plaidé hier
depuis la wilaya d’Adrar pour
la nécessité de promouvoir
l’économie circulaire et de
valoriser les recherches
scientifiques sur les énergies
renouvelables.
Présidant le coup d’envoi

d’une campagne de nettoie-
ment et de boisement sur la
route de l’aéroport Cheikh
Sidi Mohamed Belkebir
d’Adrar, dans le cadre de sa
visite de travail dans la ré-
gion, M. Al Sid Cheikh a mis
en avant l’importance de dé-
velopper l’économie circu-
laire et de valoriser la
recherche scientifique sur
les énergies renouvelables,
avant d’appeler à accorder
davantage d’importance à
l’environnement et d’ancrer
la culture environnementale
en milieu sociétal.
Le ministre délégué a

exhorté, à cette occasion, les
associations locales à dé-
ployer leurs efforts dans la

diffusion de la culture envi-
ronnementale chez les ci-
toyens qui, a-t-il dit,
constituent un maillon impor-
tant dans la réalisation du
développement durable, tout
en insistant sur la priorité à
accorder, lors des cam-
pagnes de reboisement, aux
arbres bénéfiques du point
de vue économique.
Après s’être enquis de

modèles montés au niveau
de l’unité de développement
de la recherche en énergies
renouvelables en milieu sa-

harien «UDRER-MS», M. Al
Sid Cheikh a insisté sur la
valorisation de la recherche
scientifique liée au domaine,
notamment celle portant pré-
servation de l’environnement
par leur exploitation en mi-
lieu professionnel en vue de
satisfaire les exigences du
développement économique
local, particulièrement dans
le secteur de l’agriculture et
des services.
Le programme de transi-

tion énergétique vise, a-t-il
dit à ce propos, à atteindre

cet objectif, ajoutant que le
secteur de l’environnement
entend atteindre, à moyen
terme, une production de
1.000 Mégawatts à partir des
énergies renouvelables.
Le ministre délégué

chargé de l’Environnement
a, à ce titre, appelé les orga-
nismes et associations lo-
cales de mener l’opération
au niveau local pour mettre
en valeur les différentes réa-
lisations dans les domaines
de l’environnement et des
énergies renouvelables à la
faveur de la dynamisation
des expériences scienti-
fiques et appliquées et
contribuer, par conséquent,
à assurer à l’économie natio-
nale un bond et diversifica-
tion qualitatif, en plus de la
consolidation de la mission
de l’université par l’ouverture
des filières dans les do-
maines de l’environnement,
de recyclage des déchets eu
égard à leurs retombées
économiques positives sur
l’économie et l’environne-
ment. 

IL A REJOINT LES RANGS DE L’ALN EN 1956

LITIGE  
ALGÉRIE TÉLÉCOM - CONSUTEL

VERDICT EN FAVEUR 
DE L’ALGÉRIE

L’affaire en arbitrage opposant, auprès de
la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La
Haye, l’Etat algérien à la société italienne
Consutel Group SPA In Liquidazione, a été
sanctionnée par une sentence finale en faveur
de l’Etat algérien, a annoncé hier le ministère
de la Poste et des Télécommunications dans
un communiqué.
Le Tribunal arbitral «a rejeté l’ensemble

des demandes de la partie plaignante (Société
Consutel), dont un montant s’élevant à
408,880 millions de dollars US, en guise de
réparations requises pour cause de présumés
dommages subis, en estimant que les agisse-
ments d’Algérie Télécom ont rendu sa situa-
tion économique inconfortable, ce qui aurait
causé la faillite de la société SPEC-Com et de
son entreprise mère Consutel».
La CPA a ordonné à la partie plaignante de

«verser à l’Etat algérien l’ensemble des hono-
raires et frais du Tribunal, de son assistant, de
la CPA ainsi que la totalité des frais de repré-
sentation», a-t-on ajouté de même source.
Le ministère a rappelé, dans son commu-

niqué, qu’à l’origine du litige, «une convention
de partenariat conclue, en date du 3 novem-
bre 2007, entre l’entreprise Algérie Télécom
(AT) avec la société SPEC-Com portant sur la
fourniture, l’installation et la mise en service
d’équipements FTTX (Fibre to the X) à très
haut débit Triple Play de type Métro Ethernet»,
ajoutant que «la société Consutel a intenté, en
date du 5 juin 2017, une action en arbitrage
ad hoc contre l’Etat algérien, conformément à
l’article 8 du traité d’investissement bilatéral -
BIT - (Bilateral Investment Treaty), auprès de
ladite juridiction».
Le ministère a souligné qu’à «l’issue d’une

longue procédure, l’affaire en question a été
couronnée par un franc succès en faveur de
l’Algérie, grâce à un suivi rigoureux de la part
des services du ministère, ayant assuré une
coordination active avec les avocats conseils
algériens, aux compétences avérées, qui se
sont encore une fois distingués à travers leur
maîtrise technique et leur engagement pour
défendre les intérêts de notre pays».

M’SILA ET BORDJ 
BOU-ARRÉRIDJ
CARAVANE 
DE SOLIDARITÉ AU
PROFIT DES DÉMUNIS
Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a donné, hier
à Alger, le coup d’envoi d’une
caravane de solidarité au profit
des catégories démunies dans
les wilayas de M’sila et de Bordj
Bou-Arréridj.
Lancée depuis la mosquée Er-
rahma d’El Hamiz (Est d’Alger),
cette caravane sillonnera les
deux wilayas de M’sila et de
Bordj Bou-Arréridj et distribuera
des denrées alimentaires, des
couvertures et des appareils de
chauffage au profit de près de
600 familles démunies dans les
villages, les douars et les
régions montagneuses.
Organisée annuellement 
par le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs, cette
initiative caritative qui s’inscrit
dans le cadre d’un plan national
englobant toutes les wilayas du
pays, a pour objectif la solidarité
avec les catégories démunies
dans les régions isolées. 
A l’occasion, le ministre des
Affaires religieuses et des
Wakfs a salué le rôle des jeunes
bénévoles qui «prêtent aide et
assistance, et font du bien à ces
personnes vulnérables, des
initiatives prônées, à maintes
reprises, par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune», exprimant par la
même son vœux de voir de
telles initiatives de solidarité 
qui témoignent de la «solidarité,
de la cohésion et de l’unité» du
peuple algérien, se multiplier, 
a-t-il soutenu. 

TIPASA ET JIJEL
SECOUSSES TELLURIQUES

Une secousse tellurique d’une magnitude
de 3,5 degrés sur l’échelle de Richter a été

enregistrée vendredi à 18h44 dans la wilaya
de Tipasa, indique le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué. L’épicentre
du séisme a été localisé à 2 km au nord-est
de Beni-Mileuk, précise la même source. Un
séisme de magnitude 3,6 sur l’échelle ou-

verte de Richter a par ailleurs été enregistré
hier à 5h08 dans la wilaya de Jijel. Le trem-
blement de terre a eu lieu en mer à 9 km au

nord-est d’El Aouana.

Le Cercle de l'eau, un espace réunissant
les cadres retraités du secteur des Res-
sources en eau, a été lancé hier par le mi-
nistère de tutelle dans le but d'améliorer les
performances du secteur, notamment en
matière de service public de l'eau. S'expri-
mant à l'occasion de la tenue de la première
réunion du Cercle au niveau du «foyer de
l'eau» (promenade des Sablettes), le minis-
tre des Ressources en eau, Arezki Berraki
a fait savoir que cet espace regroupait des
cadres du secteur, des chercheurs et des
universitaires spécialistes du domaine.
La création de ce cercle vise à tirer profit

des expériences et des expertises des ca-
dres retraités du secteur des ressources en
eau étant «une mémoire vivante» du sec-
teur, a souligné le ministre, ajoutant que ces
derniers disposent de connaissances per-
mettant de contribuer à la bonne gestion du
secteur et d'aider le ministère à résoudre les
problèmes relatifs à l'eau. 
M. Berraki a affirmé, dans ce cadre, que

son département s'était fixé pour priorité,
l'amélioration de l'approvisionnement et de
la qualité de l'eau potable, relevant que
«des efforts importants avaient été consen-
tis en termes de réalisation de structures, de
réseaux de distribution et de collecte de
l'eau». D'autres problèmes subsistent toute-
fois, principalement en ce qui concerne l'ap-
provisionnement en eau potable des
citoyens des régions isolées et la distribu-
tion régulière de cette ressource, a-t-il
ajouté. Le Cercle se penchera lors de sa
prochaine rencontre sur la question de
l'amélioration du service public en matière
d'eau, a fait savoir le ministre, affirmant que
la particularité de cet espace résidait dans
l'échange libre des idées et des points de
vue, et la formulation de propositions à
même de corriger les erreurs du passé. Il
permettra aussi de raffermir les liens profes-
sionnels et humains entre les cadres retrai-
tés et les responsables actuels du secteur. 
Le ministre a indiqué, par ailleurs que

son secteur s'employait à la révision du sys-

tème juridique du secteur, à travers l'exa-
men des lois en vue de leur adaptation à la
nouvelle stratégie tracée à l'horizon 2025 et
des priorités du secteur, ajoutant que les
membres du cercle peuvent contribuer, en
formulant des propositions en la matière. 
Pour ce qui est Plan d'urgence prévu

pour le secteur,  M. Berraki a indiqué que
sur instruction du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjib Tebboune, un pro-
gramme interministériel entre le ministère
des Ressources en eau et le ministère de
l'Intérieur a été tracé, «en vue d'une prise en
charge de suite des régions reculées». 
Pour leur part, les cadres retraités ont

salué l'initiative de création du Cercle de
l'eau, assurant de leur disposition à mettre
leurs expérience et savoir au service de
l'amélioration de la performance du secteur.
Cette rencontre a été un occasion pour

certains de ces retraités de mettre en avant
la nécessité de développer le dessalement
de l'eau de mer pour faire face aux retom-
bées des changements climatiques sur les
ressources en eau, d'encourager les indus-
tries permettant ce développement et de
tirer profit de l'université en matière de re-
cherche. 

CERCLE DE L’EAU
AMÉLIORER LES PERFORMANCES 

DU SECTEUR 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
2 MORTS ET 44 BLESSÉS 

EN 48 HEURES 
Deux personnes ont trouvé la mort et 44

autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus en 48 heures à travers
le territoire national, selon un bilan de la Pro-
tection civile rendu public hier. 

L’accident ayant causé le plus de victimes
s’est produit à Sétif où une personne est dé-
cédée et 8 autres ont été blessées suite à
une collision entre 4 véhicules au niveau de
la RN 28 à la commune Guellal (daïra de Ain
Oulmène). Les éléments de la Protection ci-
vile ont effectué, en outre, des interventions

pour prodiguer des soins de première ur-
gence à 18 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d’appareils
de chauffage et de chauffe-bains dans leurs
domiciles au niveau des wilayas de Tizi
Ouzou, M’sila, Médéa, Constantine et Blida.
D’autres interventions pour l’extinction de 8
incendies urbains et divers à Alger, Tissem-
silt, Bordj Bou-Arréridj, Laghouat, Saïda,
Oum El Bouaghi et Blida ont été enregis-
trées. 


