
l
Après une hibernation qui a beaucoup duré, la
nouvelle Algérie, engagée dans «une nouvelle ère
pour la consolidation de sa démocratie et la réunion

des conditions adéquates à son essor», retrouve une Afrique
déterminée également à briser l’étau de la marginalisation
pour prendre en charge son destin gravement compromis
par les boutons rouges des crises régionales provoquées par
la persistance des ingérences extérieures.
incontestablement, le drame libyen et la situation explosive
au Sahel constituent les plaies béantes de
l’interventionnisme occidental. il était temps enfin de se
réveiller de ce long cauchemar pour tracer solidairement la
voie du renouveau. «La nouvelle Algérie en édification
demeurera fidèle à ses principes et engagements, et jouera,
dorénavant, pleinement son rôle en Afrique et dans le
monde», a affirmé le président Abdelmadjid tebboune dans
une allocution prononcée à l'ouverture du 33e sommet de
l'union africaine dédié au règlement des crises africaines. La
présence en force au sommet et les consultations qui ont eu

lieu avec le président sortant de l’uA et son successeur
traduisent une volonté d’engagement pour contribuer «plus
efficacement» au développement du continent africain et
au règlement des crises, et qui passe par «la solution
pacifique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale,
loin de toute immixtion étrangère». en pionnier du nepad,
l’Algérie reste mobilisée pour réussir le pari de l’intégration
régionale. A vocation africaine, une nouvelle agence
algérienne de coopération internationale pour la solidarité
et le développement (ALdeC) sera mise en place au Sahel,
dans le prolongement des projets structurants de la route
transsaharienne, la dorsale transsaharienne à fibre optique
et le Gazoduc nigeria-Algérie. Les réalisations tangibles
confortent «la nouvelle dynamique à la coopération
internationale de l'Algérie, notamment en direction des
pays frères en Afrique et au Sahel». «L'Algérie ne saurait
ignorer les pays frères et voisins, encore moins le continent

africain dont elle est partie intégrante et le prolongement
naturel», a souligné le président de la république. tout
comme le devoir de solidarité de l’Algérie, exprimé «même
dans les périodes les plus dures de son histoire», commande
un engagement total indéfectible en faveur de la paix, de la
stabilité et du développement. «L'Algérie s'attellera,
«toujours et inlassablement», au soutien des efforts visant
l'instauration de la paix et de la sécurité en Afrique, et
continuera à «appuyer les initiatives tendant à résoudre les
conflits, défendre les causes justes des peuples militant et
combattant pour le recouvrement de leurs droits
fondamentaux et l'exercice de leur droit à
l'autodétermination, principalement la cause
palestinienne», a déclaré le président tebboune. A la
rencontre de son destin, l’Afrique peut énormément
compter sur la nouvelle Algérie, forte de son rôle pivot et de
sa longue expérience acquise dans le règlement des crises
régionales et internationales.

EL MOUDJAHID
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ÉDITORIAL L’Afrique 
déterminée 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE, AU 33e SOMMET DE L’UA À ADDIS-ABEBA :

«LA NOUVELLE ALGÉRIE JOUERA
PLEINEMENT SON RÔLE EN AFRIQUE 

ET DANS LE MONDE» PP. 3-4-5-6

L’ÉTAT 
VA RENFORCER 

SES EFFORTS

LUTTE CONTRE LE CANCER SécuRité RoutièRe

ACTUALISATION DE L’ARSENAL
JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

l Création d’une agence
algérienne de coopération
internationale à vocation

africaine. 
l Hâter la désignation 
de l’Envoyé spécial 
de l’ONU au Sahara

occidental. 

PLAN D’ACTION 
DU GOUVERNEMENT

démarche pour la reFondation de la république 
Le projet de plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, devant être soumis à l'APN demain, se répartit
en cinq chapitres, dont le premier s'intitule «Pour une nouvelle République née des aspirations populaires», traduisant l'esprit dans lequel a été élaboré ce projet
de plan d'action.  

timiaouine 
UN DÉTACHEMENT DE L’ANP CIBLE

D’UNE ATTAQUE À LA VOITURE 
PIÉGÉE, UN MILITAIRE TUÉ

PP. 11-12-13

P. 24

P. 15P. 24

cinémathèque d’aLGeR 
Federico
Fellini à

l’honneur
P. 19

CONDOLÉANCES DU CHEF DE L’ÉTAT
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- Dohr........13h03
- Asr..........15h59

- Maghreb....18h26
- Icha .......... 19h45

Fedjr........06h14 - Echourouk..07h42

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 
du lundi 16 Joumada el-thani 1441
correspondant au 10 Février 2020

Mardi 17 Joumada el-thani 1441
correspondant au 11 Février 2020

EnSolEIllé
Météo

AUJOURD’HUI
M. Berraki 

à Tiaret
Le ministre des
Ressources en

eau, Arezki Berraki, effectuera
aujourd’hui une visite de
travail et d’inspection des
projets du secteur dans la

wilaya de Tiaret.

CE MATIN À 9H30 À BELOUIZDAD
MM. Chawki Acheuk et Ferroukhi

président une rencontre de
travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Chawki
Acheuk Youcef, et le ministre de la
Pêche et des Productions halieu-
tiques, Sid Ahmed Ferroukhi, pré-
sideront une rencontre entre les cadres des deux ministères, ce
matin à partir de 9h30 au siège du ministère de l’Emploi.

CE MATIN À 9H AU PALAIS
DES EXPOSITIONS
Installation 
du comité national 
de suivi des

concours agricoles
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, présidera la
cérémonie d’installation du comité national de
mise en œuvre et des concours agricoles au siège
de la CNA. 

Températures (maximales-mini-
males) prévues aujourd’hui : 
Alger (21° - 8°), Annaba (23° - 7°),
Béchar (21° - 4°), Biskra (23° - 8°),
Constantine (21° - 4°), Djelfa (19°
- 1°), Ghardaïa (20° - 5°), Oran (23°
- 6°), Sétif (19° - 2°), Tamanrasset
(25° - 14°), Tlemcen (20° - 4°).

CET APRÈS-MIDI À 14H 
À L’HÔTEL SHERATON

CGEA : Conférence 
de presse

La Confédération générale des entre-
prises algériennes  organise cet après-
midi à 14h à l’hôtel Sheraton une
conférence  de presse sur la situation
économique et le suivi des opinions
des concessionnaires économiques.

A l’occasion de la
journée nationale du
Chahid, l’Association
Machaal Echahid en

coopération avec le
Palais de la culture
Moufdi-Zakaria et la
direction de

l’Education d’Alger
centre présidera
l’ouverture officielle
de la semaine culturelle

et historique dans sa
20e édition sous le
thème du soutien
populaire à l’ALN.

JEUDI 13 FÉVRIER À 13H AU PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA
Conférence historique

À l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire des explosions nucléaires françaises
au Sahara algérien, le musée national du Moudjahid organise jeudi 13 février à partir de 13h
une conférence historique sur le thème «Les explosions nucléaires françaises au Sahara algé-
riens, un crime imprescriptible».

D’EL MOUDJAHID
MERCREDI 12 FÉVRIER 

À 10H AU FORUM DE LA MÉMOIRE
Hommage aux chouhada 

des explosions nucléaires 
de Reggane

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid en coordination
avec l’Association Machaal Echahid rendra un hommage aux
chouhada de Reggane victimes des explosions nucléaires
dans cette zone, un crime contre l’humanité. 
Le forum sera animé par Me Benbrahem et sera suivi d’un
débat sur la création de l’organisation de sensibilisation et
de défense des droits des victimes.

LES 12 ET 13 FÉVRIER 
M. Tayeb Zitouni 

à Adrar
Dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire des explosions nu-
cléaires 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.

DEMAIN À 13H30
Semaine culturelle 

et historique
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Alors que la date butoir de
décembre 2020 pour «Faire
taire les armes en Afrique»

approche, le continent est toujours
pris au piège des conflits, malgré
les succès réalisés au Soudan et en
Afrique centrale. Le sommet de
l’Union africaine (UA) tenu cette
année sur le thème «Faire taire les
armes en Afrique» s’est ouvert di-
manche à Addis-Abeba sur un
constat «peu réjouissant».
La Corne d’Afrique, le Sahel et

le bassin du lac Tchad vivent au-
jourd’hui au rythme des conflits
armés. «Au vu de sa vulnérabilité,
notre continent subit souvent les
contrecoups des chocs déstabilisa-
teurs affectant le monde», a déclaré
le président de la République, dans
son discours. 
Qualifiant la crise au Sahel de «triste

et regrettable illustration», M. Teb-
boune a relevé que «la stabilité déjà
fragile dans des pays tels que le Mali
s'est subitement dégradée au lendemain
de la crise en Libye, sans parler du
Niger qui n'a pas échappé aux attaques

meurtrières contre son armée. «Avec la
recrudescence des attaques terroristes
sanglantes au Burkina Faso et autres
tentatives d'attentats dans des pays sa-
héliens, l'instabilité a fini par gagner
tout le Sahel en dépit des efforts coura-
geux des pays concernés», a-t-il ajouté.
En amont du sommet, le Conseil de la

paix et la sécurité de l'UA a planté un
«décor sombre» de la situation au
Sahel qui a connu au cours de ces der-
niers mois des niveaux de violences
sans précédent.
Moussa Faki, président de la Com-

mission de l’UA (CUA), s’est montré à
l’ouverture du sommet peu optimiste.

«L’année qui vient de s’achever
n’a pas été une année de pleine
paix (...) celle qui s’ouvre n’an-
nonce pas non plus que nous
sommes au bout de nos peines», a
regretté le chef de la CUA. Mais
en dépit des difficultés, l’année
2019 a été aussi celle des grandes
réalisations, a-t-il nuancé.
Ce constat a été partagé par le

SG de l’ONU, qui a loué à son tour
«le grand succès» des missions de
médiation et de bons offices à tra-
vers le continent. Antonio Guterres
a précisé que le maintien de la paix
dans sa forme traditionnelle, même
renforcé, ne suffit souvent pas en
particulier dans les zones où il n’y
pas de paix à maintenir comme
dans le Sahel. «Nous avons de plus
en plus besoin d’opérations d’im-

position de la paix et de lutte contre le
terrorisme, mise en œuvre par l’UA et
appuyées par l’ONU».
«Le manque de soutien de la com-

munauté internationale est aujourd’hui
évident au Sahel et dans la région du
lac Tchad», a-t-il enchaîné.

LES ENJEUX SÉCURITAIRES AU MENU
La 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), centrée sur le thème
«Faire taire les armes en Afrique», s'est ouverte, hier à Addis-Abeba, avec la participation du président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune. Intervenant, à l'ouverture du sommet, le président de la Commission de l'UA a évoqué
longuement les défis sécuritaires, économiques et climatiques auxquels fait face le continent. 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

PROFOND ATTACHEMENT 
DE L’ALGÉRIE AUX IDÉAUX DE PAIX

Consacrés au thème «Faire taire les armes : trouver
les conditions adéquates au développement de
l'Afrique», les travaux de la 33e session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de
l'UA, qui se tiennent à Addis-Abeba, sont dominés par
des défis d’ordre sécuritaire, notamment en Libye et au
Sahel, économique et climatique. 
Lors des travaux, le président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, a réaffirmé le profond attache-
ment de l'Algérie aux idéaux, valeurs et objectifs de
l’organisation panafricaine, d’autant que la présente
session intervient dans un contexte particulier pour le
continent, marqué par nombre de menaces comme le
terrorisme, le trafic de drogues, la multiplication et
l'exacerbation des foyers de tension et des crises. L’Al-
gérie, qui s’est engagée dans une nouvelle ère, entend
jouer pleinement son rôle en Afrique et dans le Monde,
en contribuant efficacement au développement du
continent. Elle reste constante dans ses principes, dis-
ponible pour servir la paix, le développement et la sta-
bilité. Cela passe par la solution pacifique, le dialogue
inclusif et la réconciliation nationale pour barrer la
route à toute ingérence étrangère, et par la défense des
causes justes des peuples qui militent pour le recouvre-
ment de leurs droits fondamentaux et l'exercice de leur
droit à l'autodétermination, comme en Palestine et au

Sahara occidental. L’Algérie, par la voie du président
Tebboune est résolue à continuer d’apporter sa pierre à
l'édifice du processus de paix et de réconciliation na-
tionale au Mali et en Libye. Fidèle à sa tradition diplo-
matique, elle a proposé d'abriter le dialogue entre les
Libyens, comme affirmé à Berlin et, plus récemment,
à Brazzaville. Au plan économique, Abdelmadjid Teb-
boune a salué les pas importants franchis dans le pro-
cessus d'intégration africaine, notamment à la faveur
de l'entrée en vigueur de l'Accord de la Zone de libre-
échange continentale et la poursuite de la concrétisation
des projets visant l'intégration régionale et le renforce-
ment de l'infrastructure au titre de l’initiative du Nou-
veau partenariat pour le développement de l'Afrique.
L'intérêt accordé par l'Algérie aux projets structurants,

à l'instar de la Route transsaharienne, la Dorsale trans-
saharienne à fibre optique et le Gazoduc Nigeria-Algé-
rie, est la preuve de sa volonté de faire de l'intégration
régionale une réalité. Dans cette optique, le chef de
l’Etat est décidé à imprimer une nouvelle dynamique à
la coopération internationale de l'Algérie, notamment
en direction des pays africains et au Sahel. Une volonté
qui se traduira par des mesures concrètes et immé-
diates, à l’instar de la création d'une Agence algérienne
de coopération internationale à vocation africaine pour
la solidarité et le développement.  M. Tebboune a, en
outre, assuré sa pleine disponibilité à œuvrer à la consé-
cration des objectifs tracés par les pères fondateurs de
l’organisation continentale pour une Afrique prospère
et en paix. Mohamed Bouraib

SOUTIEN AUX
CAUSES JUSTES

lL’Algérie défend
depuis toujours les
causes justes 

et s’aligne
inconditionnellement aux
côtés des peuples
opprimés. Et si certains
cercles croient à un
éventuel fléchissement de
cette position, des rappels
s’imposent. Lors du 33e
sommet de l'Union
africaine, le président de
la République a réitéré la
détermination de notre
pays à appuyer les
initiatives tendant à
résoudre les conflits
pacifiquement et sans
ingérence étrangère,
défendre les causes justes
des peuples pour le
recouvrement leurs droits.
M. Tebboune a cité, à ce
propos, la cause
palestinienne et appelé à
établir un Etat palestinien
indépendant,
conformément aux
frontières de 1967 avec
pour capitale El Qods
Ech-charif. Le message
est clair. D’autant que la
conjoncture est
particulière suite au
scandale que représente la
dernière initiative lancée
par le président Trump,
pompeusement qualifiée
de «Deal du siècle». Le
chef d’Etat a réaffirmé, à
cet effet, la position
immuable de l’Algérie sur
cette question, tout
comme une autre cause
juste que défend notre
pays au sein des
institutions
internationales. Il s’agit
du dossier sahraoui, «la
seule question de
décolonisation en suspens
en Afrique», comme l’a
rappelé M. Tebboune,
révélant, à l’occasion,
avoir appelé le Secrétaire
général de l’ONU à
accélérer la désignation de
l’envoyé spécial de l’ONU
au Sahara occidental dans
l’optique de relancer le
processus de paix, en
panne depuis la démission
de Horst Köhler et qui se
retrouve «sur une voie
semée d'embûches».
Le président de la
République rappelle dans
cet ordre d’idées
l'attachement de l'Algérie
au caractère immuable de
la position africaine sur
cette question. Le statu
quo actuel arrange
l’occupant marocain qui
multiplie les manœuvres,
pendant que le peuple
sahraoui voit ses
ressources naturelles
pillées et ses droits
bafoués au mépris de la
légalité internationale. Le
chef de l’Etat a rappelé
que la question du Sahara
occidental n'a toujours
pas trouvé d’issue, alors
que, depuis le début du
conflit, l'ONU et l’Union
africaine s'emploient à la
mise en œuvre du plan de
règlement de la question.
Le chef de l’Etat insiste, à
ce titre, sur une solution
qui garantit le droit
inaliénable des Sahraouis
à l'autodétermination, à
travers l'organisation
d'un référendum libre et
régulier, conformément
aux résolutions
pertinentes de l'UA et de
l'ONU. 

S. A. M. 

LE CHEF DE L’ÉTAT PREND PART À UNE RÉUNION À HUIS CLOS
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris part hier à Addis-Abeba (Ethiopie) à
une réunion à huis clos des chefs d’Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) précédant la
tenue des travaux de la 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de
l'UA.  Les dirigeants africains ont examiné notamment les questions stratégiques à l'ordre du jour
du sommet, notamment la réforme structurelle et le processus d’intégration interafricain, et les
questions liées au financement de l'Union. Ils ont abordé également les questions de l'élection du

bureau de la conférence de l'UA et du président de l'UA pour l’année 2021.

33e SOMMET DE L’UA À ADDIS-ABEBA 

LE CHEF DE L’ÉTAT S’ENTRETIENT AVEC SES HOMOLOGUES D’AFRIQUE DU SUD…

… DU ZIMBABWE… … DU CONGO… 

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu
hier à Addis-Abeba avec son homo-
logue sud-africain, Cyril Ramaphosa,

en marge de la 33e session ordinaire de
l’Assemblée des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union Africaine
(UA). Lors de la tenue de cette 33e ses-

sion, le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, prendra la succession du
président égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi pour la présidence de l'Union afri-

caine. Les entretiens entre les deux
présidents ont porté sur les questions
régionales et internationales d’intérêt
commun.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entre-
tenu avec son homologue du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. 
L'entretien s’est déroulé en marge du 33e sommet de l’Union afri-

caine. Le président du Zimbabwe a déclaré, au terme de cet entretien,
que les deux pays allaient poursuivre leur coopération et réactiver la
commission mixte bilatérale, soulignant que l’Algérie «est un pays ré-
volutionnaire».

… DU MALI…
Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, s’est
entretenu avec son homologue
malien, Ibrahim Boubacar Keïta.
L'entretien s'est déroulé en

marge du 33e sommet de l’Union
africaine. Le président malien a
mis en avant, dans une déclara-
tion à la presse à l'issue de cet en-
tretien, les liens «historiques»
unissant les deux pays, rappelant

le rôle joué par l’Algérie dans le
règlement de la crise malienne. 
Il a ajouté avoir évoqué avec le

président Tebboune les questions
bilatérales, notamment celles
liées à la paix, à la sécurité et au
développement, ainsi que la
tenue de la commission mixte al-
géro-malienne, soutenant que
l’Algérie «est toujours présente
dans son rôle (en Afrique)».

Le Président s’est aussi entretenu avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso,
qui a déclaré à la presse, avoir évoqué la coopération bilatérale, soulignant les liens histo-
riques unissant les deux pays. Evoquant la Libye, dont il est le président du Comité de haut
niveau de l'UA, le président congolais a indiqué que «nous sommes engagés, le président
Tebboune et moi-même, pour faire avancer le processus tel qu’il a été décidé à Berlin».

… ET REÇOIT LE PREMIER MINISTRE PALESTINIEN
Le président de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, a reçu samedi dernier à
Addis-Abeba le Premier ministre palesti-
nien, Mohamed Shtayyeh. Le Président Teb-
boune a renouvelé, à cette occasion, l’appui
de l’Algérie à la cause palestinienne ajoutant
qu’elle sera toujours aux côtés des Palesti-
niens. Le Premier ministre palestinien a in-
diqué que le peuple algérien s’était toujours
investi en faveur du peuple palestinien, ajou-
tant qu’il avait fait part, au Président Teb-
boune, de la position palestinienne
concernant ce qui est appelé «Deal du siè-

cle» ainsi que de la souffrance du peuple pa-
lestinien à Al Qods, à Ghaza et dans le reste
des territoires palestiniens. M. Shtayyeh a
transmis, par ailleurs, les salutations du
Président palestinien, Mahmoud Abbas, au
Président Tebboune, relevant les efforts dé-
ployés pour réaliser la réconciliation inter-
palestinienne et la tenue des élections. Ont
assisté à l’audience côté palestinien, le mi-
nistre des Affaires étrangères, Ryad Al Ma-
liki, ainsi que le ministre du Travail, Abou
Jaych, et côté algérien, le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Boukadoum.

COMMENTAIRE
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«Excellence, frère Abdelfettah Sissi, pré-
sident de la République arabe d'Egypte,
président de la Conférence des chefs d'Etat
et de Gouvernement de l'UA, Altesses et Ex-
cellences, Souverains et Chefs d'Etat et de
Gouvernement, M. Moussa Faki Mahamat,
président de la Commission de l'UA, Mes-
dames et Messieurs,

C'est pour moi, une heureuse opportunité
qui, quelques semaines seulement après mon
investiture, me permet de m'adresser à cette
auguste assemblée et d'échanger avec vous
tous sur nos préoccupations, mais surtout sur
nos attentes communes.
Il me plaît, avant de commencer, d'expri-

mer ma fierté de participer à cette Confé-
rence et d'adresser mes chaleureuses
salutations fraternelles à mes chers frères
chefs d'Etat et de Gouvernement et chefs des
délégations des pays membres de notre Or-
ganisation, réaffirmant le profond et constant
attachement de l'Algérie aux idéaux, valeurs
et objectifs de notre Organisation continen-
tale. Un engagement qui tire son essence de
la profondeur de son enracinement dans la
dimension africaine partant de sa position
géographique et découlant de son histoire sé-
culaire.
J'aimerai saluer et remercier, en particu-

lier, le frère Abdelfettah Sissi, président de
la République Arabe d'Egypte, pour son rôle
pionnier et tous les efforts consentis durant
la présidence assurée par l'Egypte, couron-
née de résultats remarquables en termes de
processus d'intégration continentale et de ré-
forme institutionnelle et financière de l'UA.
De même que je saisis cette occasion pour
féliciter chaleureusement mon frère Cyril
Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud,
pour son élection à la tête de l'UA et l'assurer
de l'appui total et de la pleine coopération de
l'Algérie en vue de réaliser le succès es-
compté durant la présidence en exercice de
l'UA, par l'Afrique du Sud.
Nous sommes persuadés que l'UA

connaîtra, sous la présidence de l'Afrique du
Sud, une nouvelle impulsion de l'action col-
lective africaine en faveur de l'intégration ré-
gionale et un renforcement de la solidarité,
de l'unité et de la cohésion
entre les peuples africains
en consécration des nobles
idéaux qui ont guidés les
pères fondateurs de notre
Organisation continentale
pour promouvoir la place et
le rôle de l'Afrique sur la
scène internationale.

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
La présente session ordi-

naire de notre Organisation
intervient dans un contexte
particulier pour notre
Continent, marqué par
nombre de défis multiples
comme le terrorisme, l'ex-
trémisme, le trafic de
drogues, la multiplication et l'exacerbation
des foyers de tension et des crises, qui
constituent une réelle entrave au développe-
ment de nos pays et à nos efforts collectifs
dans la lutte contre la pauvreté et en faveur
de la consécration de la justice sociale et de
la réalisation des aspirations légitimes de nos
peuples au progrès et à la prospérité.

Ces défis offrent à notre Sommet l'oppor-
tunité de réitérer notre engagement à œuvrer
ensemble pour les relever, libérer l'Afrique
des conflits et lui permettre d'axer les efforts
et les énergies de ses enfants sur le dévelop-
pement et d'aller de l'avant vers davantage
d'intégration. 
Sur cette question, il serait juste de dire

que l'UA a franchi des pas considérables
mais il faut reconnaître, néanmoins que
beaucoup reste à faire.
Aussi, voudrais-je saluer le choix perti-

nent du thème de notre session «Faire taire
les armes : créer des conditions propices au
développement de l'Afrique», un objectif
tracé, il y a sept années, dans le cadre d'une
vision stratégique globale en adéquation
avec l'Agenda 2063.

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
A l'instar de nombreux pays, l'Algérie a

connu, depuis son indépendance, des mo-
ments difficiles, notamment durant la tra-

gique décennie des années
90 lors de laquelle le peuple
algérien a payé un lourd
tribu pour affronter les périls
du terrorisme et préserver la
stabilité et la démocratie de
son pays.
Des périodes doulou-

reuses qui ont mis à
l'épreuve la résilience de
l'Algérie face aux difficul-
tés mais le peuple algérien
a su parfaitement puiser
dans son génie propre les
moyens de dépasser ces
épreuves et de freiner leurs
retombées par le dialogue,
en ne comptant que sur lui-
même sans aucune aide ex-

térieure.
Tout comme durant sa guerre de Libéra-

tion nationale, l'Algérie a hautement appré-
cié, dans ces moments difficiles, la solidarité
des pays africains frères et c'est pourquoi elle
n'a jamais failli à ses engagements à l'égard
de l'Afrique, même dans les périodes les plus
dures de son histoire.

Aujourd'hui, grâce à
l'énergie salvatrice de son
peuple et de sa jeunesse, l'Al-
gérie est engagée dans une
nouvelle ère pour la consoli-
dation de sa démocratie et la
réunion des conditions adé-
quates à son essor. La Nou-
velle Algérie en édification
demeurera fidèle à ses prin-
cipes et engagements et
jouera, dorénavant, pleine-
ment son rôle en Afrique et
dans le monde.
Résolument décidée à

changer son système de gou-
vernance et à construire un Etat garantissant
la justice sociale et la suprématie de la loi,
après l'élection présidentielle du 12 décem-
bre dernier qui a permis au peuple algérien
de consacrer, démocratiquement et dans la
transparence, sa souveraineté populaire, mon
pays s'apprête, à présent, à aller de l'avant
dans le processus de réformes politiques,
économiques et sociales afin de réaliser le
changement escompté et construire une nou-
velle Algérie forte, sereine et prospère, basée
sur une gouvernance de transparence, la mo-
ralisation de la vie politique et la consolida-
tion des libertés individuelles. Une Algérie
contribuant plus efficacement au développe-
ment du continent africain. Notre expérience
réussie conforte notre conviction que le rè-
glement des crises dans notre continent passe
par la solution pacifique, le dialogue inclusif
et la réconciliation nationale loin de toute
immixtion étrangère.
Partant de cette profonde conviction, l'Al-

gérie s'attellera, toujours et inlassablement,
au soutien des efforts visant l'instauration de
la paix et de la sécurité en Afrique. De même
que nous continuerons à appuyer les initia-
tives tendant à résoudre les conflits, défendre
les causes justes des peuples militant et com-
battant pour le recouvrement de leurs droits
fondamentaux et l'exercice de leur droit à
l'autodétermination, principalement la cause
palestinienne. Il faut établir un Etat palesti-
nien indépendant conformément aux fron-
tières de 1967, avec pour capitale El Qods
Eccharif.

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Notre monde semble

confronté aujourd'hui à
des défis inédits comme
s'il s'éloignait des repères
du Droit international et
cadres multilatéraux qui
avaient guidé la commu-
nauté internationale et
permis de préserver la
paix et la sécurité interna-
tionales, et au vu de sa
vulnérabilité, notre conti-
nent subit souvent les

contrecoups des chocs déstabilisateurs affec-
tant le monde.
La crise du Sahel n'en est qu'une triste et

regrettable illustration de cette réalité. En
effet, la stabilité déjà fragile dans des pays
tel le Mali s'est subitement dégradée au len-
demain de la crise en Libye, sans parler du
Niger qui n'a pas échappé, comme nous le
savons tous, aux attaques meurtrières contre
son armée. Avec la recrudescence des at-
taques terroristes sanglantes au Burkina Faso
et autres tentatives d'attentats dans des pays
sahéliens, l'instabilité a fini par gagner tout
le Sahel en dépit des efforts courageux des
pays concernés.
Les pays du Bassin du lac Tchad font

face, avec le même courage et  détermina-
tion, aux actes subversifs de Boko Haram à
travers la Force multinationale mixte. Dans
ce contexte, je tiens à réitérer la solidarité de
l'Algérie avec les pays frères affectés par
cette violence barbare et à saluer leurs efforts
et sacrifices ainsi que l'aide apportée par les
pays amis et autres partenaires internatio-
naux.  
Je salue également les initiatives prises

récemment pour développer les  stratégies de
lutte contre le terrorisme au Sahel, tant au ni-
veau militaire que sur le plan politique, éco-
nomique et diplomatique. 
Sur tous ces fronts, l'Algérie n'a eu de

cesse d'apporter sa contribution  multiforme
aux efforts consentis pour le rétablissement
d'une stabilité durable en Afrique, 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AU 33e SOMMET DE L’UA À ADDIS-ABEBA

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé, hier à Addis-Abeba (Éthiopie), une allocution,
lors de la 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), 

dont voici le texte intégral :

«Tout comme durant sa
guerre de Libération
nationale, l'Algérie a
hautement apprécié,
dans ces moments

difficiles, la solidarité
des pays africains

frères, et c'est pourquoi
elle n'a jamais failli à
ses engagements à
l'égard de l'Afrique,
même dans les

périodes les plus dures
de son histoire.»

«Aujourd'hui, grâce 
à l'énergie salvatrice 
de son peuple et de sa
jeunesse, l'Algérie est
engagée dans une
nouvelle ère pour la
consolidation de sa
démocratie et la

réunion des conditions
adéquates à son essor.
La Nouvelle Algérie en
édification demeurera
fidèle à ses principes et
engagements, et jouera,
dorénavant, pleinement
son rôle en Afrique et

dans le monde.»

lll

l Création d'une agence algérienne de coopération internationale à vocation africaine. 
l Hâter la désignation de l’Envoyé spécial de l’ONU au Sahara occidental. 

«LA NOUVELLE ALGÉRIE JOUERA PLEINEMENT
SON RÔLE EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE» 



en particulier au Sahel, que ce soit au niveau
bilatéral ou par le biais de mécanismes tels
que le Comité d'état-major opérationnel
conjoint (CEMOC) ou l'Unité de Fusion et
de Liaison (UFL) ou encore à travers le Cen-
tre africain d’études et de recherches sur le
terrorisme (CAERT). 
La contribution de l'Algérie sera renfor-

cée dans les prochains mois, notamment à la
faveur de l'évaluation des mécanismes sus-
mentionnés, de même que son rôle dans la
mise en œuvre de l'Accord de paix au Mali.
A cet effet, je tiens à souligner que nous

sommes résolus à continuer à
apporter notre pierre à l'édi-
fice du processus de paix et
de réconciliation nationale au
Mali et à œuvrer à la levée
des obstacles susceptibles
d'entraver l'application de
l'Accord de paix, issu du Pro-
cessus d'Alger.
En Libye avec laquelle

l'Algérie partage une longue
frontière et un destin com-
mun, la situation dramatique
y prévalant continue de sus-
citer notre inquiétude. Le
peuple libyen frère ne mérite
pas les souffrances qu'il en-
dure aujourd'hui. C'est pour-
quoi, l'Algérie, fidèle à sa
tradition diplomatique, a proposé d'abriter le
dialogue entre les frères libyens, comme af-
firmé à Berlin et, plus récemment, à Brazza-
ville, lors du sommet du Comité de haut
niveau de l'Union africaine (UA) sur la
Libye, tenu sous le patronage de mon frère
le Président Denis Sassou Nguesso.
L'Algérie, qui plaide pour l'arrêt de toutes

les ingérences en Libye, appuie fortement les
efforts continus pour mettre fin durablement
aux hostilités et réunir les conditions du dia-
logue entre les frères libyens, unique et seul
moyen de parvenir à une issue à la crise et
d'éviter à ce pays africain d'être le théâtre des
rivalités entre Etats.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Telle est la situation déplorable à nos

frontières, Est et Sud, alors qu'à la frontière
Ouest, la question du Sahara occidental n'a
toujours pas trouvé de règlement. Depuis de
longues années, l'Organisation des Nations
Unies et le Conseil de sécurité, appuyés par
notre organisation continentale, s'emploient
à la mise en œuvre du plan de règlement de
la question du Sahara occidental basé sur le
droit inaliénable du peuple sahraoui à l'auto-
détermination.
Force est de constater, avec regret, que

depuis la démission de l'envoyé personnel du
Secrétaire général (SG) de l'ONU, Horst
Köhler, le processus de paix onusien est sur
une voie semée d'embûches. J'ai d'ailleurs
adressé, il y a quelques jours, une lettre au
SG de l'ONU pour l'exhorter à hâter la dési-
gnation de son Envoyé personnel et à relan-
cer le processus de règlement de la question
du Sahara occidental. A ce titre, des efforts
sincères et de bonne foi s'imposent dans la
quête d'une solution à la seule question de

décolonisation en suspens
en Afrique. Une solution
qui garantisse le droit ina-
liénable du peuple sah-
raoui à
l'autodétermination, à tra-
vers l'organisation d'un ré-
férendum libre et régulier
conformément aux résolu-
tions pertinentes de l'UA

et de l'ONU.
Nous réaffirmons, dans ce cadre, notre at-

tachement au caractère immuable de la po-
sition africaine en faveur de la juste cause
sahraouie et du parachèvement du processus
de décolonisation en Afrique, loin de toute
manœuvre de tergiversation et de la politique
du statu quo.
A cet égard, je tiens à louer les réalisa-

tions majeures et la contribution efficiente
de l'UA en matière de règlement des conflits
et de consolidation de la paix aux niveaux
continental et régional, mais aussi pour l'édi-
fication d'un système de sécurité collective,
à travers la mise en place des cadres institu-
tionnels des mécanismes de paix et de sécu-
rité, en vue d'opérationnaliser les processus
de règlement pacifique et de mettre fin aux
crises.
Je ne manquerai pas également de saluer

les pas importants franchis par notre conti-
nent dans le processus d'intégration afri-
caine, notamment à la faveur de l'entrée en
vigueur de l'accord de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) et
de la poursuite de la concrétisation des pro-
jets visant l'intégration régionale et le renfor-
cement de l'infrastructure au titre de
l'initiative du Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique (NEPAD).
A ce propos, l'Algérie s'enorgueillit de

compter parmi les Etats qui ont d'ores et déjà
ratifié le Traité portant création de la ZLE-
CAf. Une démarche qui participe de sa foi
ancrée dans la notion d'intégration continen-
tale et de son adhésion résolue à son proces-
sus de développement.
Un engagement qu'il appartient à nos

pays de traduire en réalité palpable. C'est un
projet vaste et complexe qui devra faire
appel au leadership africain pour maintenir

la dynamique insufflée par cette grande ini-
tiative.
Je voudrais ici féliciter le Premier minis-

tre éthiopien, Abiy Ahmed, pour l'obtention
méritée du prix Nobel de la Paix, en recon-
naissance de ses efforts au service de la paix,
en particulier son rôle dans la réconciliation
entre son pays et l'Erythrée. L'Algérie a eu,
dans le différend entre les deux pays, un rôle
de médiation qui a abouti à la signature de
l'Accord d'Alger. En effet, l'amélioration des
relations entre ces deux pays a ouvert la voie
à une nouvelle ère de coopération dans la ré-
gion de la Corne de l'Afrique.
En foulant le sol de l'Ethiopie pour la pre-

mière fois, j'aimerais ren-
dre hommage à ce grand
peuple et à ce grand pays
pour son engagement afri-
cain constant et sa posi-
tion immuable en faveur
des causes justes en
Afrique et dans le monde.
Par ailleurs, je tiens à

saluer l'évolution positive
de la situation au Soudan
et exhorter le gouverne-
ment et les autres parties
soudanaises à poursuivre
leurs efforts en faveur de
la paix. De même que
j'adresse mes encourage-
ments et mes vœux de
succès aux responsables
au Soudan du Sud, en République centrafri-
caine et en Somalie.
L'Algérie, qui suit de près et avec grand

intérêt les développements positifs dans la
région des Grands Lacs, invite les Etats de
la région à poursuivre leurs efforts visant à
consolider la confiance et à mettre un terme
aux activités des groupes armés dans l'est de
la République démocratique du Congo et
aux souffrances infligées à la population
congolaise.

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
L'Algérie demeure disposée à contribuer

au renforcement de l'intégration régionale et
aux efforts permettant à notre continent de

prendre en charge lui-même ses problèmes
et d'en finir avec sa marginalisation dans les
relations internationales et l'économie mon-
diale pour prendre son destin en main et s'ap-
proprier son processus de développement
dans toutes ses dimensions.
L'intérêt suprême accordé par l'Algérie

aux projets structurants, à l'instar de la Route
transsaharienne, la Dorsale transsaharienne
à fibre optique et le Gazoduc Nigeria-Algé-
rie, n'est que la preuve de sa volonté de faire
de l'intégration régionale une réalité.
L'Algérie ne saurait ignorer les pays

frères et voisins, encore moins le continent
africain dont elle est partie intégrante et le
prolongement naturel.

Cette africanité, nous l'avons quelque
peu occultée, ces dernières années, parce que
focalisés sur nos affaires intérieures, mais
nous sommes aujourd'hui résolus à y revenir,
rapidement et fortement, dans le cadre re-
nouvelé de l'Union africaine et au niveau des
relations bilatérales.
Dans cette optique, j'ai décidé d'imprimer

une nouvelle dynamique à la coopération in-
ternationale de l'Algérie, notamment en di-
rection des pays frères en Afrique et au
Sahel.
Une volonté politique qui se traduira par

des mesures concrètes et immédiates. Ainsi,
j'ai décidé la création d'une Agence algé-
rienne de coopération internationale pour la
solidarité et le développement (ALDEC) à
vocation africaine, qui aura pour principale
mission la concrétisation sur le terrain de
notre volonté de renforcer l'aide, l'assistance
et la solidarité avec les pays voisins, notam-
ment les pays frères au Sahel.
Tous les domaines de coopération seront

couverts par cette agence qui
sera dotée de tous les moyens
nécessaires à l'accomplisse-
ment de ses missions à travers
la réalisation de projet
concrets et utiles. J’en suivrai
personnellement les pro-
grammes et je m'efforcerai de
placer à sa tête une personna-
lité ayant les compétences et
le savoir-faire requis pour la
réalisation de notre aspiration
à une solidarité fraternelle.

Altesses et Excellences,
Souverains et Chefs d'Etat

et de Gouvernement,
En me joignant à vous au-

jourd'hui ainsi que d'autres
homologues, je compte sur

votre coopération et je vous assure de ma
pleine disponibilité à œuvrer avec vous à la
consécration des objectifs tracés par les
pères fondateurs de notre organisation conti-
nentale pour une Afrique prospère et en paix.
A deux jours de la commémoration de

l'anniversaire de la sortie de prison du leader
sud-africain Nelson Mandela, je reprends ses
propos qui sont en adéquation avec le thème
de notre présent sommet, quand il avait dit :
‘‘Nous travaillerons ensemble pour soutenir
le courage là où il y a la peur, pour encoura-
ger la négociation là où il y a le conflit, et
donner l'espoir là où règne le désespoir’’.
Je vous remercie de votre attention.» 
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«Nous réaffirmons, 
dans ce cadre, notre

attachement au
caractère immuable de
la position africaine en
faveur de la juste cause

sahraouie et du
parachèvement du

processus de
décolonisation en

Afrique, loin de toute
manœuvre de

tergiversation et de la
politique du statu quo.»

«L'intérêt suprême
accordé par l'Algérie

aux projets
structurants,

à l'instar de la Route
transsaharienne, 

la Dorsale
transsaharienne à fibre
optique et le Gazoduc
Nigeria-Algérie, n'est
que la preuve de sa
volonté de faire de

l'intégration régionale
une réalité.»

lll

COMMENTAIRE

l
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé hier à Addis-Abeba sa
décision de créer une «agence algérienne de

coopération internationale» à «vocation africaine»,
destinée à renforcer la coopération de l’Algérie avec les
pays voisins, notamment avec les pays du Sahel. Une telle
décision traduit on ne peut plus clairement, la volonté du
Chef de l’Etat de poursuivre la consolidation de la
coopération avec les pays africains. Il en fait même une
des priorités, en tenant compte de la situation et du
contexte dans lesquels se trouve les pays africains. Forte
d’un ancrage africain depuis toujours, l’Algérie ne
ménage aucun effort, cela s’est vérifié, en vue de
consolider les relations de coopération, en leur insufflant
une dynamique par une nouvelle vision, qui fait du
développement économique, en particulier, un axe
stratégique de coopération régionale. Par la création de
cette Agence l’Algérie entend jouer un rôle important,
dans la stabilité et le développement du continent, en

confortant les liens d’amitié séculaires qui unissent les
pays africains. L’Afrique constitue toujours une priorité,
et c’est ce type d’action qui permet à l’Algérie non
seulement d’affermir sa politique mais de s’engager
concrètement en faveur de l’essor du continent, en
renforçant davantage l’unité et la solidarité
interafricaine. Sans doute, c’est là aussi un des premiers
jalons de la vision africaine du président Tebboune, qui
entame cette première sortie africaine, fait un geste
symbolique et historique afin d’acter cette priorité
accordée au continent et un préalable à un engagement
en force de l’Algérie sur la scène africaine. A l’évidence,
une telle décision est susceptible de ressusciter l’espoir
non seulement pour les Etats dans les domaines

politiques, économiques et socioculturels à travers
l’établissement de nouveaux partenariats qui accordent
une priorité d’abord aux relations économiques et des
échanges commerciaux, mais aussi pour les populations,
confrontées à de nombreuses difficultés sécuritaires,
économiques et sociales.
Il s’agit donc de construire des partenariats équilibrés et
profitables pour tous, au moment à une concurrence
acharnée s’est installée pour accaparer les immenses
ressources naturelles dont regorge l’Afrique, c’est là une
réponse concrète à l’amplification des défis, notamment
socioéconomiques. Il inaugure ainsi un nouveau chapitre
de l’ancrage africain de l’Algérie avec un engagement
personnel qui conforte le rôle de notre pays en Afrique.
Un engagement de l’Afrique qui aura donc été une
constante que vient renouveler le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, par la création de cette Agence. 

Farid Bouyahia 

ENGAGEMENT 
CONSTANT
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«La Libye ne serait pas
enfoncée dans un
conflit toujours plus

grave et destructeur sans la com-
plicité directe de certains mem-
bres de la communauté
internationale», s’est indigné le
SG de l'ONU, devant la tribune de
l’Union africaine. Faisant réfé-
rence à l’embargo sur les armes
en Libye, M. Guterres a indiqué
«que les résolutions du Conseil de
sécurité sont bafouées avant
même que l’encre n’ait séché», se
disant aussi conscient de «l’im-
mense frustration» qu’éprouve
l’Union africaine face à la situa-
tion qui règne en Libye depuis
2011. M. Guterres a apporté son
soutien à la décision du Comité de
haut niveau de l’Union africaine
(UA) sur la Libye d’organiser une
réunion de réconciliation intrali-
byenne. «Je continue d’insister
que seul une solution politique,
par et pour les Libyens, apportera
la paix en Libye, et que toute in-
tervention étrangère dans le
conflit ne fera qu’aggraver la si-
tuation», a-t-insisté. «Un cessez-
le-feu immédiat est absolument
essentiel», a-t-il dit. Samedi, le
chef de l’ONU, qui s’est exprimé
lors d’un point de presse peu
avant le sommet du Conseil de
paix et de sécurité de l'UA sur la
Libye et le Sahel, a affiché sa dé-
termination à renforcer la coopé-
ration avec l’Union africaine sur
la crise libyenne et le Sahel. Le
secrétaire général a en outre an-
noncé que la Mission des Nations
unies à Tripoli, capitale libyenne,
était prête à recevoir une repré-
sentation de l’Union africaine
dans ses locaux, et souhaitait que
les points focaux de l’Union afri-

caine puissent participer à tous les
groupes de travail intralibyens, en
particulier ceux prévus par la
Conférence internationale sur la
Libye, qui s'était tenue, en janvier
dernier à Berlin, en Allemagne.

Des pourparlers interlibyens 
à partir du 18 février

Les belligérants de la crise en
Libye, réunis à Genève depuis le
3 février sous l'égide des Nations
unies, se sont mis d'accord, sa-
medi, au terme de la première ses-
sion de pourparlers, en vue
d'aboutir à un cessez-le feu dura-
ble en Libye sur la nécessité de
poursuivre leurs discussions à
partir du 18 février. «La première
session de pourparlers (...), enta-
mée le 3 février, s'est achevée cet
après-midi (samedi)», a indiqué
dans un communiqué la Mission

d'appui des Nations unies en
Libye (MANUL), précisant que
les deux parties vont se rencontrer
de nouveau à partir du 18 février.
«La bonne volonté ayant animé
les deux parties, lors de cette pre-
mière session en vue d'aboutir à
un cessez-le feu, a motivé la
MANUL de proposer une nou-
velle date pour la poursuite des
pourparlers», a indiqué l'ONU. 

Le CPS propose trois actions
concrètes pour sortir

de la crise

Le Conseil de la paix et de la
sécurité (CPS) de l’Union afri-
caine a proposé trois actions
concrètes aux fins d’examen im-
médiat pour juguler la crise en
Libye. La première action porte
su le déploiement d’une mission
d’observateurs militaires africains

pour surveiller le cessez-le-feu et
établir le contact avec les parties
libyennes dès que l’accord de ces-
sation des hostilités est signé,
selon des sources proches de la
réunion. L’envoi de cette mission
sera précédé d'un pré-déploiement
qui sera assuré par une mission
conjointe d’évaluation UA-ONU.
La deuxième action porte sur la
création d’un groupe de contact
au niveau du Comité de haut ni-
veau de l’UA sur la Libye, pour
surveiller les développements de
manière régulière. Ce groupe de-
vrait aussi agir comme bras opé-
rationnel du Comité de haut
niveau. Enfin, le CPS devrait lan-
cer un appel au Conseil de sécu-
rité pour appliquer les sanctions
prévues en cas de violation de
l’embargo sur les armes. Selon les
mêmes sources, le chef du CPS,
Smaïl Chergui, a fait une présen-
tation exhaustive de la situation
au Sahel et en Libye qui a contenu
trois actions concrètes pour la
Libye et quatre autres pour le
Sahel. Pour le Sahel, il a été réi-
téré l’attachement de l’Union afri-
caine à l’intégrité territoriale des
pays de la région et au rétablisse-
ment effectif du contrôle gouver-
nemental. Il est aussi question de
revitaliser tous les mécanismes
existants, y compris le processus
de Nouakchott et le CEMOC, de
réitérer la demande au Conseil de
sécurité de soumettre la force
conjointe du G5 Sahel au chapitre
VII et de revoir le mandat de la
MINUSMA afin de lui permettre
de mener des opérations plus of-
fensives dans la lutte contre le ter-
rorisme. 

R. I.

CHAOS EN LIBYE

L’ONU ACCUSE CERTAINS PAYS 
D’ÊTRE DES RESPONSABLES DIRECTS

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a accusé, hier à Addis-Abeba, des pays, 
sans les nommer, d’être des responsables directs du chaos en Libye, appelant à mettre un terme à ce conflit 

aux incidences majeures sur le Sahel. 

LE PRÉSIDENT SUD-AFRICAIN RÉITÈRE SON SOUTIEN 
AU DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À L’AUTODÉTERMINATION 

SITUATION AU MALI
«L’ACCORD D’ALGER, PIERRE ANGULAIRE 

DE LA STABILITÉ AU SAHEL»

PAROLES
D’AFRICAINS
l

Faut-il jeter la pierre aux
dirigeants africains, chefs
d’Etat et de gouvernement,

membres de l'Union africaine (UA),
si à ce jour l’organisation
panafricaine n’a pas été en mesure
de peser et faire imposer sa voix,
même lorsque les questions débattues
relèvent en premier lieu de son
environnement direct ? Les
nombreux conflits qui déchirent le
continent sont «gérés» par d’autres
organisations ou acteurs étrangers à
l’Afrique. Quant aux Africains ils
sont tout simplement exclus de toute
médiation entreprise en vue de
parvenir à une solution définitive.
On peut, effectivement reprocher aux
Africains d’avoir laissé les autres
s’immiscer dans ce qui est avant tout
leur «linge sale» et qui selon l’adage
doit être lavé en famille. Mais force
aussi est de reconnaître que des
dissensions internes et des approches
divergentes sur nombre de conflits
armés ont, de fait, écarté les
Africains de la gestion de ces
dossiers. Le conflit libyen en est le
parfait exemple. Car, faut-il le
souligner, si l’UA a été au fil des
années marginalisée c’est aussi
parce qu’elle a prêté le flanc,
facilitant ainsi son exclusion d’un
dossier qui la concerne en premier
lieu. Aujourd’hui l’organisation
panafricaine entend se le
réapproprier et jouer le premier rôle
dans la recherche de la solution. Et
pour ce faire, elle a clairement fait
entendre sa détermination à ne plus
rester un acteur figurant ou un
spectateur passif. D’autant qu’un
nouvel échec vient de couronner les
efforts de l’émissaire de l’ONU pour
la Libye. Il est vrai que les
belligérants libyens réuni à Genève
depuis le 3 février se sont quittés sur
la nécessité de poursuivre leurs
discussions à partir du 18 février
prochain, mais il n’en demeure pas
moins que Ghassan Salamé n’a pas
réussi à obtenir d’eux un accord
visant à transformer la trêve en cours
en un cessez-le-feu durable. Selon
l’émissaire onusien quelques «points
de divergence» persistent. Ce qui,
dans le conflit libyen, est suffisant
pour faire craindre le pire. Cela
signifie surtout qu’il y a de la place
pour que l’UA se positionne de
manière plus pesante dans le
processus de médiation et de
négociation. D’autant qu’au moment
où l’échec était constaté à Genève, le
Conseil de la paix et la sécurité (CPS)
de l’UA, réuni en sommet à Addis-
Abeba, avait proposé trois actions
concrètes soumises, dès hier, aux
dirigeants africains réunis également
pour leur sommet qui prendra fin
aujourd’hui. Pour Naledi Pandor,
chef de la diplomatie sud-africaine,
et dont le pays assure la présidence
tournante, l'UA «doit être plus
proactive dans sa réponse aux
conflits, au lieu de laisser cette tâche
à des acteurs extérieurs». «Nous
devons réagir plus vite», a-t-elle dit à
l'AFP. Il en sera ainsi désormais
affirment les pays membres de l’UA.
Mais que ces paroles d’africains
soient suivies d’effet. Car c’est sur
leurs actes que les dirigeants du
continent seront jugés. Et le conflit
libyen peut s’avérer le meilleur des
révélateurs de leurs intentions.

Nadia K.

GRAND ANGLE

Le président sud-africain, Cyril Rama-
phosa, a réaffirmé le soutien de son pays au
peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermi-
nation, dans son discours prononcé, lors du 33e
sommet de l'Union africaine (UA), dont les
travaux ont débuté dimanche dans la capitale
éthiopienne, Addis-Abeba.
«Nous réaffirmons notre ferme soutien à un

État indépendant et souverain, ainsi que le
droit du peuple du Sahara occidental à l'auto-
détermination», a déclaré le président Rama-
phosa, dans son discours, lors de la 33e session
ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de

gouvernement de l'UA.
De son côté, le président de la Commission

de l'UA, Moussa Faki, a déclaré, à l’ouverture
du sommet, que la question du Sahara occi-
dental et la crise en Libye «élargissaient les
responsabilités» de l’organisation panafricaine
dans le règlement de ces deux conflits.
Aux défis globaux, «je voudrais ajouter

deux questions spécifiques qui élargissent nos
responsabilités à de nouvelles ardentes obliga-
tions, il s’agit de la question du Sahara occi-
dental et celle du sort de la Libye», a déclaré
Moussa Faki.

«Le conflit du Sahara occidental reste le
plus ancien conflit non résolu sur le continent
et demeure une préoccupation tant pour le
fonctionnement de notre organisation que pour
les populations», a-t-il ajouté.
Le président de la République arabe sah-

raouie démocratique (RASD), Brahim Ghali,
est arrivé samedi à Addis-Abeba, accompagné
d'une importante délégation sahraouie, dont le
ministre des Affaires étrangères Mohamed
Salem Ould Salek et le représentant du Front
Polisario aux Nations unies, Sidi Mohamed
Omar.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a déclaré, samedi à Addis-Abeba,
que l’Accord de paix au Mali, issu du proces-
sus d’Alger, est la «pierre angulaire» de la sta-
bilité du Sahel, réitérant la détermination de
l’ONU à continuer à le soutenir. «Nous conti-
nuons de soutenir la mise en œuvre de l’Ac-
cord de paix au Mali, pierre angulaire sans
laquelle il ne peut y avoir de stabilité dans la
région», a déclaré M. Guterres, à l’ouverture
du sommet du Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l'Union africaine sur le Sahel et la

Libye. Appelant la communauté internationale
à appuyer les efforts de la lutte antiterroriste
au Sahel, le secrétaire général a indiqué qu’il
était primordial de répondre aux appels des
gouvernements de la région concernant leurs
besoins sécuritaires et de développement.
«Nous savons qu’on ne pourra jamais mettre
fin à l’extrémisme violent avec uniquement
des solutions sécuritaires. Le développement
reste le meilleur instrument de prévention pour
la paix», a-t-il soutenu. Peu avant le sommet,
Guterres a pointé, lors d’une conférence de

presse, l’insuffisance du dispositif en place
pour vaincre le terrorisme au Sahel, tout en
exhortant la communauté internationale à re-
connaître le besoin d’opérations africaines de
lutte antiterroriste, appuyées par des mandats
sous le chapitre VII du Conseil de sécurité des
Nations unies et avec des financements prévi-
sibles garantis par les contributions obliga-
toires. «C’est évident pour le G5 Sahel
aujourd’hui, mais aussi pour la plus large co-
alition qu’il faut bâtir pour vaincre le terro-
risme en Afrique», a-t-il déclaré.

33e SOMMET DE L’UA À ADDIS-ABEBA
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CRÉATION 

DE START-UP DANS 
LE SECTEUR
DE LA PÊCHE
NÉCESSAIRE 

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES

INNOVATEURS 
Le ministre de la Pêche et des Produc-

tions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a
mis l'accent, samedi dernier à Alger, sur le
soutien et l'accompagnement des jeunes in-
novateurs porteurs de projets pour leur per-
mettre de créer des start-up dans les
différentes activités liées à la pêche.
S'exprimant lors d'une réunion avec le

ministre de la Micro-entreprise, des Start-
up et de l'Economie de la connaissance, le
ministre délégué chargé des Incubateurs et
le ministre délégué chargé des Start-up, M.
Ferroukhi, a affirmé que le travail se pour-
suivait pour lever les contraintes aux-
quelles sont confrontés les jeunes dans la
création d'entreprises innovantes dans le
domaine de la pêche. Il a assuré, à cet
égard, que le développement du secteur de
la Pêche était tributaire de la mise en place
d'un modèle durable favorisant l'émergence
de start-up et des petites et moyennes en-
treprises ayant la Pêche pour secteur d'ac-
tivité, ce qui permettra, a-t-il dit, de créer
des opportunités de travail et d'accélérer le
développement.
L'objectif de cette rencontre est d'accor-

der une opportunité aux jeunes venus des
quatre coins du pays pour présenter leurs
projets et exprimer leurs préoccupations et
les entraves auxquelles ils font face avant
de lancer les start-up, a expliqué le ministre
de la Pêche. Soulignant que la majorité des
problèmes soulevés par ces jeunes porte
sur le financement et le foncier, M. Ferrou-
khi a réitéré sa disposition à les accompa-
gner, tout en mettant en place, en
coordination avec les secteurs concernés,
des solutions pratiques, leur permettant de
lancer leur start-up.
Pour sa part, le ministre de la Micro-en-

treprise, des Start-up et de l'Economie de
la connaissance, Yassine Djeridène, a fait
savoir que l'adoption d'«un écosystème
idéal» favorisera le partenariat avec les
opérateurs économiques et les porteurs de
projets et renforcera la communication
entre les jeunes innovateurs. Et de souli-
gner que la création d'un système financier
tourné vers l'investissement jumelé à des
incitations fiscales au profit des investis-
seurs dans le domaine l'innovation favori-
sera la création des Start-up.
De son côté, le ministre délégué chargé

des Start-up, Yacine Oualid, a indiqué que
la priorité serait accordée à la mise en place
du cadre juridique des start-up afin de dé-
finir leur notion et leur permettre de béné-
ficier de différents moyens de financement. 
Il a, en outre, rappelé que l'instruction

du président de la République relative à la
création d'un fonds de financement des
start-up faciliterait les mesures liées au fi-
nancement des projets innovants et consti-
tuerait une occasion pour les jeunes afin de
concrétiser leurs projets sur le terrain. 
Et d'ajouter que l'accent sera également

mis sur l'ouverture du capital des start-up
au profit des investisseurs et l'octroi de dif-
férents avantages, soulignant que l'objectif
fixé était de créer une valeur ajoutée à
l'économie nationale et des postes d'emploi
et d'encourager les jeunes à innover dans
divers domaines. 

Par ailleurs, le ministre délégué chargé
des incubateurs, Nassim Diafat, a relevé
l'importance d'intensifier la coopération in-
tersectorielle, insistant sur la nécessité de
mettre au point une stratégie impliquant
tous les investisseurs économiques et les
jeunes innovateurs en vue de développer et
de garantir la pérennité des start-up. «Ce
n'est pas le nombre de start-up devant être
créées qui compte, mais, plutôt, la valeur
ajoutée qu'elles devraient apporter à l'éco-
nomie nationale», a-t-il dit. 
M. Diafat a par ailleurs affirmé que

toutes les préoccupations soulevées se-
raient examinées et évaluées afin de parve-
nir à des solutions pratiques. La rencontre,
note-t-on, a constitué une occasion pour les
jeunes, porteurs de projets dans divers do-
maines, afin de débattre de leurs projets et
perspectives ainsi que les plus importants
obstacles auxquels ils se heurtent en ma-
tière de création de leur start-up et de
concrétisation de leurs projets sur le terrain.  

Une convention-cadre de partenariat a été
signée, hier à Alger, entre le ministère de l'En-
vironnement et des Energies renouvelables et
celui de la Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, visant le ren-
forcement de la participation de ces entreprises
à la protection de l'environnement et au déve-
loppement des énergies renouvelables.
La convention a été signée à l'occasion du

lancement du projet de renforcement des fi-
lières de valorisation et de recyclage des dé-
chets, en collaboration avec l’Agence de
coopération internationale allemande (GIZ), par
la ministre de l'Environnement et des Energies
renouvelables, Nassira Benharrats, et le minis-
tre de la Micro-entreprise, des Start-up et de

l’Economie de la connaissance, Yassine Djeri-
dène. Prononçant une allocution à cette occa-
sion, Mme Benharrats a fait savoir que «cette
participation sera effective lors du 3e Salon in-
ternational de l’environnement et des énergies
renouvelables (SIEERA 2020), prévu du 9 au
11 mars prochain». 
Le SIEERA 2020 sera consacré aux micro-

entreprises vertes, locomotive du développe-
ment durable et de l'économie circulaire, qui
verra la signature de nombre de conventions de
partenariat au profit des jeunes porteurs de pro-
jets innovants, a poursuivi la ministre. 
Expliquant le contenu de cette convention,

M. Djeridène a affirmé que son principal objec-
tif consiste en la création de micro-entreprises

et de start-up spécialisées dans la collecte et le
tri des déchets au niveau des daïras, facilitant,
ainsi, l'opération structurée de tri et d'achemi-
nement des déchets vers des usines spécialisées.
Il a appelé, dans ce sens, les investisseurs inté-
ressés par le domaine du recyclage des déchets
à se rapprocher du ministère afin d'assurer l'ap-
pui financier aux micro-entreprises et aux start-
up spécialisées dans le domaine du recyclage
des déchets.
M. Djeridène a insisté, en outre, sur l'impé-

rative création d'un écosystème pour les start-
up et micro-entreprises à même de permettre
leur développement et l'investissement dans dif-
férents domaines. 

La ministre de l'Environnement et des Ener-
gies renouvelables, Nassira Benharrats, a indi-
qué, hier à Alger, que le lancement du projet
d'appui aux filières de valorisation et de recy-
clage des déchets a pour principal objectif d'at-
teindre une moyenne de valorisation des
déchets de 30% d'ici à 2035 contre une
moyenne actuelle ne dépassant pas 7%.
Dans une allocution à l'occasion du lance-

ment de ce projet en partenariat avec l'Agence
de coopération allemande (GIZ), Mme Benhar-
rats a précisé que «la valorisation des déchets
en Algérie est assurée actuellement à hauteur de
7 %», ajoutant que «les principaux défis consis-
tent à assurer le tri et la gestion des déchets en
tant que produit secondaire valorisable, avec
l'objectif d'atteindre un taux de 30% d'ici à
2035».
Affirmant que le recyclage des déchets était

un créneau d'investissement prometteur, la mi-
nistre a relevé que le recyclage de ces produits
pourra créer une valeur de 100 milliards de
DA/an, conformément à un programme struc-
turel fort, basé sur l'économie du savoir, la nu-
mérisation et une large participation des start-up

pour renforcer le réseau des micro-projets dans
le domaine des métiers verts et de l'économie
circulaire.
Dans ce sens, Mme Benharrats a insisté sur

l'impératif d'interdire l'exportation de tous les
produits secondaires recyclables, tout en renfor-
çant les filières de valorisation des emballages,
des pneus, des batteries, des huiles usagées ainsi
les produits pharmaceutiques périmés. 
Pour la ministre de l'Environnement, la mise

en place de mécanismes efficaces pour la mise
en œuvre de cette vision est tributaire de la créa-
tion de la richesse et des métiers verts basés es-
sentiellement sur les start-up et l'économie du
savoir qui reposent sur trois principaux axes,
avec à leur tête la mutation énergétique, le pas-
sage à l'économie circulaire pour réduire le gas-
pillage des ressources et la création de secteurs
générateurs de richesse et d'opportunités d'em-
ploi. Le troisième axe principal concerne la
transition vers l'écocitoyenneté par la mise en
place d'une stratégie nationale de communica-
tion et de sensibilisation en matière environne-
mentale, a ajouté la ministre. De son côté, la
directrice résidente de l'Agence de coopération

allemande «Giz» en Algérie, Ella Schieber, a
estimé que le projet d'appui aux filières de va-
lorisation et de recyclage des déchets visait es-
sentiellement à créer une économie circulaire,
et, donc, des emplois permanents. L'Agence de
coopération allemande est présente en Algérie
depuis une quarantaine d'années. Elle œuvre, en
collaboration avec les autorités algériennes, à la
création de projets innovants dans le domaine
de la valorisation et du recyclage des déchets
pour une économie circulaire forte. Pour sa part,
le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne
à Alger, Andreas Fiedler, a fait savoir que le tri
et le recyclage des déchets en Allemagne
avaient favorisé, dès la fin des années 1990,
l'émergence d'un secteur industriel à part en-
tière, dont le financement incombe aux produc-
teurs. Fort de cette expérience, ce partenariat
technique contribuera à l'amélioration du cadre
de vie des citoyens à travers la valorisation et
le recyclage des déchets, a-t-il souligné.
A cette occasion, le chargé d'affaires de l'am-

bassade d'Allemagne à Alger a tenu à saluer les
«bonnes» relations qu'entretiennent les deux
pays.  

C’est ce qu’a expliqué
hier, le ministre délégué
en charge de l’Agricul-

ture saharienne, Fouad Chehat, qui
s’exprimait sur les ondes de la
Radio nationale. Des situations,
relève-t-il, qui «freinent la produc-
tion et qui demandent à être rapi-
dement apurées». M. Chahat
précise qu’un délai de 15 jours a
été accordé aux directions des ser-
vices agricoles des 10 wilayas du
Sud pour faire le point de la situa-
tion, faisant savoir qu’environ
150.000 hectares des terres attri-
buées sont l’objet de litiges qu’il
faut régler par le parachèvement
des opérations d’affectation ou par
leur restitution. 
«Cela permettra de faire dé-

marrer la production dans les péri-
mètres équipés où l’exploitation
est immédiatement possible», a-t-
il fait remarquer. 
Selon lui, l’agriculture dans les

régions du Sud est à même de
fournir entre 45 à 50% de la pro-
duction agricole nationale, sous
réserve, indique-t-il, d'entrepren-
dre une démarche cohérente

consistant à conforter les exploita-
tions existantes et à accompagner
les exploitations en activité. «Sou-
vent on s’aperçoit que si la pro-
duction est là, il n’y a pas
l’accompagnement en aval. 
La commercialisation est mal

organisée, la transformation est
également absente. Autant d’as-
pects qui «pourraient être confor-
tés par la création de vraies filières
dans ces zones».  Pour M. Chehat,

l’engagement pris ne concerne pas
uniquement l’extension des super-
ficies pour assurer la croissance de
la production mais il s’agit surtout
de promouvoir la productivité.
Ainsi, pour dynamiser au mieux
les activités agricoles dans ces ré-
gions, il estime indispensable d’or-
ganiser une exploitation
rationnelle et intelligente de l’eau
pour éviter sa déperdition par un
usage immodéré. 

«Derrière les orientations géné-
rales pour développer l’agriculture
au Sahara, nous avons des garde-
fous dont le premier est la gestion
rationnelle de l’eau», a-t-il dit, fai-
sant savoir que dans les cahiers
des charges des nouvelles exploi-
tations, il sera question d’intégrer
l’usage de techniques d’irrigation
économes et de développer une
agriculture intelligente.
Aussi, dans le but de contribuer

au plus près au renforcement de
l’agriculture saharienne, M. Che-
hat annonce que l’Etat va conti-
nuer à apporter son aide en reliant
les exploitations au réseau routier
et à fournir à ces dernières l’élec-
tricité. 
A propos des oasis ou elles sont

développées, il déclare qu’elles
constituent le second axe autour
duquel son ministère doit se pen-
cher afin de les sauvegarder.
Il relève que les palmeraies

doivent être régénérées et que leur
système d’approvisionnement en
eau (les foggaras) demande à être
réparé. 

Salima Ettouahria 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
CONVENTION-CADRE POUR RENFORCER 

LA PARTICIPATION DES START-UP 

VALORISATION DES DÉCHETS
ATTEINDRE UN TAUX DE 30% EN 2035 

CONTRE 7% ACTUELLEMENT 

AGRICULTURE SAHARIENNE

RÉGLER LE PROBLÈME 
DU FONCIER

Représentant environ 30% du potentiel agricole, l’agriculture saharienne et son développement figurent parmi
les priorités du Plan d’action du gouvernement. La feuille de route, tracée à cet effet, consiste, en premier lieu, à
régler les problèmes du foncier et à apurer la situation des exploitations, inexploitées faute d’agrément définitif. 
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PÉNURIE DE LAIT 
EN SACHET 
DE MAL 
EN PIS ?
Cherche-t-il une aiguille dans une
botte de foin ? Non. Il veut juste sa
part en sachets de lait. Père d’une
famille nombreuse, il lui arrive de
mal compter ses enfants, un retraité
d’une entreprise publique, attend
désespérément devant un espace
alimentaire, sis à Kouba, qu’il
fréquente depuis plus de 15 ans.
L’attente dure quelques minutes.
Dahmane gratte sa barbe en
broussaille, regard interrogatif, las de
ces pénuries, appelle à plus de
traçabilité et d’organisation. «Il faut,
à titre d’exemple, trouver une
solution aux quotas à distribuer aux
cafétérias», suggère-t-il. 
Pénurie ou pas ? Le lait en sachet
charrie une collection de versions
contradictoires. En témoigne notre
virée, effectuée hier à Alger. Au point
de vente du groupe Giplait, situé à
Hussein-Dey, le vocable
indisponibilité est banni du
vocabulaire. Entre 5.000 et 6.000
litres sont vendus tous les jours. Pour
Djameleddine, fonctionnaire, la DCP
doit renforcer son contrôle. Lui aussi
désigne la responsabilité des
propriétaires de cafeterias qui font
«du business», et propose que des
quotas leur soient limités. S’adressant
aux autorités, notre interlocuteur
précise que la subvention est pour le
consommateur, pas pour le
commerçant. Sur le lait «Giplait», il
précise que le liquide est à 90 Bio.
D’autres consommateurs se
demandent quand la résolution de ce
vieux scénario verra-t-elle le bout du
tunnel. Mohamed, banquier, appelle
les autorités concernées à améliorer
l’approvisionnement en cette denrée
alimentaire indispensable. Pour lui,
s’impose la nécessité de procéder à la
réorganisation de la filière
distribution, avant de mettre en avant
les habitudes de consommation,
consistant à acheter plus que le
besoin, de peur de la pénurie. A ce
sujet, le ministre du Commerce était
très précis. Il n'est pas logique que les
117 laiteries en activité à travers le
territoire national produisent quelque
4,7 millions de sachets de lait/jour et
que le citoyen ne trouve pas un seul
sachet chez le commerçant de détail.
A la question de savoir si l'Etat
compte augmenter les quantités de la
poudre de lait destinées à l'ONIL pour
faire face au déficit dans
l'approvisionnement du marché, M.
Rezig a indiqué que la pénurie de lait
en sachet subventionné n'est pas liée
aux quotas de la poudre de lait. Il
affirme dans ce sens qu'une telle
mesure n'était pas envisagée pour le
moment car les quantités étaient
suffisantes et que le problème résidait
dans les pratiques de «la mafia qui
s'est incrustée dans le marché de la
production et de la distribution». Côté
distributeurs, souvent pointés du
doigt, on décline la responsabilité et
on affirme que la question les dépasse
et dépasse même les laiteries. Quant à
la Fédération nationale des
distributeurs de lait, les perturbations
enregistrées dans la distribution du
lait en sachet subventionné sont dues
aux lacunes du cadre régissant la
production et la distribution de cette
matière stratégique, notamment en
termes de marges bénéficiaires des
distributeurs et des commerçants. Son
président, Farid Oulmi, avait indiqué
que le problème consiste en ces
marges bénéficiaires «très faibles»
des distributeurs, qui «ne dépassent
pas les 90 centimes par sachet, un
taux qui n'a pas beaucoup changé
depuis près de 20 ans». 

Fouad Irnatene

Les défis et opportunités du dé-
veloppement économique dans le
Sud a été le thème de la confé-
rence-débat organisée par l'Asso-
ciation nationale des commerçants
et artisans (ANCA), à la salle
Atlas, dans la ville de Biskra. «Il
n'y aura jamais de développement
national sans que cela soit lié au
développement local», a déclaré le
président de l'ANCA, Tahar Bou-
lenouar, pour exposer son point de
vue sur les opportunités et défis du
développement économique dans
les wilayas de Sud. 
Pour le président de l'ANCA, si

les wilayas du Sud souffrent tou-
jours des effets négatifs d'un retard
économiques handicapant, cela
«est lié à la persistance des en-
traves et obstacles administratifs»
qui empêchent les acteurs de se
lancer dans des projets écono-
miques dans le Sud, et au-delà. M.
Boulenouar explique que les en-
traves concernent en particulier

«le cadre juridique» qui n'évolue
pas au rythme des accélérations
des inventions technologiques qui
«stimulent le changement des mo-
dèles économiques». S'ajoute à
cela, «le labyrinthe administratif». 
Le président de l'ANCA estime

que «la centralisation de la déci-
sion économique constitue l'obsta-
cle le plus dissuasif». Les
pratiques bureaucratiques et la
fraude fiscale sont également
parmi les problèmes auxquels les
autorités publiques doivent trou-
ver des solutions d'une manière à
stimuler l'activité économique. M.
Boulenouar trouve que la compo-
sante du nouveau gouvernement
illustre l'intérêt que le président de
la République accorde au secteur
économique. Néanmoins, «sans
une réelle coordination intersecto-
rielle, aucune stratégie de dévelop-
pement ne sera réalisée, ni les
objectifs atteints» a-t-il dit.
Hossam Eddine Ghodbane,

professeur d'économie à l’univer-
sité de Biskra, a présenté une com-
munication sur «les start-up et le

développement dans le Sud». Pour
ce chercheur, «l'importation de
schémas et modèles économiques
de gestion d'entreprise et de pro-
jets a eu des effets négatifs sur la
productivité et la compétitivité des
entreprises économiques algé-
riennes».  
D’autre part, l’économie algé-

rienne est énormément dépen-
dante de l’exportation de l’or noir.
Lorsque le cours du baril baisse,
c’est toute l’économie du pays qui
est à genoux, explique-t-il. Plu-
sieurs défis restent donc à relever,
notamment sur la dépendance de
l'Algérie aux hydrocarbures.  Ce
secteur continue de compter pour
la majeure partie des exportations,
ce qui rend le pays vulnérable à la
baisse du prix du pétrole. Le pro-
fesseur n'a pas manqué de noter
que la fiscalité, qui «absorbe»
jusqu'à 60% des bénéfices des en-
treprises, pousse certains acteurs
économique à se tourner vers le
marché informel, avec ce que cela
a comme conséquences, notam-
ment «la fraude fiscale».  

Le chercheur a relevé égale-
ment la nécessité de «revoir les
mécanismes d'aide et d’accompa-
gnement au profit des jeunes por-
teurs de projets, notamment dans
les secteurs des nouvelles techno-
logies». Cela passera, comme il le
dira, par la réflexion à l’institution
d’un cadre juridique, réglemen-
taire et fonctionnel de la start-up,
à la détermination des voies et
moyens d’évaluer la performance
et à l’élaboration d’une feuille de
route pour leur financement.  Le
vice-président de l'ANCA chargé
de la région Sud, Abdelmadjid
Khebzi, a tenu à préciser qu'il est
urgent pour les autorités publiques
de procéder à une révision pro-
fonde des modes de gouvernance
et de concevoir de nouvelles rè-
gles économiques, afin de mener
à bien les politiques de développe-
ment et d'insuffler une dynamique
économique dans les régions du
Sud, qui présentent pourtant, de-
puis quelques années, des atouts
pour un dynamisme économique.

T. K.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LES RÉGIONS DU SUD

NÉCESSITÉ DE REVOIR 
LE MODE DE GOUVERNANCE

Dans son intervention à la radio natio-
nale, il plaide en faveur de l’efficience
de cette démarche, inscrite en droite

ligne avec «la vision prospective du Président
devant se traduire par de profondes réformes».
Rappelant la pierre angulaire de ce proces-

sus, à savoir la révision de la Constitution, il
expliquera qu'à la lumière de celle-ci 
« beaucoup de lois seront revues pour asseoir
un meilleur ancrage juridique à l'instauration
de l'Algérie nouvelle». Le Code de commerce
ne pourrait faire exception, indique-t-il, eu
égard, d'une part, à son importance cruciale en
matière de renouveau économique et tenant
compte, d'autre part, que la formulation ac-
tuelle de nombre de ses dispositions ne sont
plus adaptées aux exigences de la nouvelle
ère».  Il est nécessaire de perfectionner cette
loi en la rendant plus attractive pour les inves-
tisseurs et ce, par des mécanismes d’accompa-
gnement rénovés pouvant aussi servir
l’émergence de l’économie numérique.
«L’amélioration du climat des affaires est ce
volet qui requiert toute son importance dans le
cadre de ce processus de révision du Code de
commerce» insiste le ministre. «Le climat des
affaires s'est nettement dégradé et sa régres-
sion s'est accélérée l'année dernière», regrette-
t-il. L'ampleur de l'informel en est la meilleure
preuve, de l’avis du ministre. «Faire face à une
telle réalité ne relève pas d'une mince affaire»,
dira Kamel Rezig. Toutefois, se confiner dans
un simple rôle de spectateur face à la progres-
sion inquiétante de l'informel, ayant atteint,
selon lui, des pics inquiétants en 2019, n'est
pas le bon choix.

Lutte contre l’informel et une feuille 
de route pour Ramadhan 

Pour endiguer l’informel, le ministre révèle
que la stratégie de régulation prônée par son
département s’appuie, dans un premier temps,
sur des mesures de sensibilisation en œuvrant
à réunir les conditions idéales au processus de
conformité aux lois, lesquelles conditions of-

frent un meilleur cadre de sécurité. La lutte
contre l'informel, a-t-il insisté, est à la tête des
priorités du programme quinquennal élaboré
par le ministère du Commerce. 
Il affirme que le premier objectif porte sur

«l'ouverture, d’ici à la fin de l’année, de
quelque 652 marchés réalisés par l'État», dé-
plore l'invité de la Radio.  Ce chiffre corres-
pond presque au nombre des marchés
informels recensés à travers le pays, dit-il.  Il
explique que le noyau du problème réside dans
le manque d’encadrement et autres mesures
d’accompagnement et de sensibilisation, en
vue de se conformer aux lois. Le ministre
évoque la nécessité de parfaire les relations
entre les différents services et les commer-
çants, privilégiant la sensibilisation avant la
sanction.  A propos du ramadhan, M. Rezig af-
firme que la feuille de route, en prévision de
ce mois, est définie dans ses grands contours
reposant sur le contrôle rigoureux, pouvant
aller jusqu'à la limitation des marges bénéfi-
ciaires des détaillants pour les produits de

large consommation.  S’agissant de l’approvi-
sionnement des régions frontalières, au Sud,
de nouvelles mesures font l’objet de concerta-
tion avec le Premier ministère, informe-t-il.

Spécialiser les importateurs 

Le volet de l’import-export n’est pas en
reste. En effet, il est question d’établir, dans
une première étape, un fichier détaillé de tous
les produits importés et exportés, affirme M.
Rezig. «Cette opération sera finalisée dans 6
mois», a-t-il précisé. Il préconise la spéciali-
sation du domaine de l’importation afin
d’orienter les opérateurs vers la réalisation de
projets d’investissement créateurs de richesse
et d’emploi.  L’option sera consacrée dans un
nouveau cahier des charges réglementant l’ac-
tivité de l’import-export. Le ministre a réitéré
sa volonté de réexaminer l’ensemble des ac-
cords commerciaux ratifiés par l’Algérie avec
ses partenaires.

Karim Aoudia

RÉVISION DU CODE DE COMMERCE
M. REZIG : «S’ADAPTER AUX EXIGENCES 

DE L’ALGÉRIE NOUVELLE»
«La révision du Code de commerce, annoncée par le président de la République, viendra assurément cristalliser

la volonté de l'État d'offrir davantage de protection aux investissements nationaux et étrangers, 
de mieux accompagner les entreprises et prévenir leurs difficultés et impacter positivement l’attractivité 

du climat des affaires», a indiqué, hier, le ministre du Commerce, Kamel Rezig. 

De notre envoyé spécial : 
Tahar Kaïdi
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EL MOUDJAHID Document
PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Le projet de plan d'action du gouvernement pour la
mise en œuvre du programme du Président de la Ré-
publique, devant être soumis à l'Assemblée populaire

nationale mardi prochain, se répartit en cinq chapitres dont
le premier s'intitule «Pour une nouvelle République née des
aspirations populaires», traduisant l'esprit dans lequel a été
élaboré ce projet de plan d'action.    

Le premier chapitre de ce projet, approuvé lors du der-
nier Conseil des ministres, s'articule autour d'un nombre
de lignes directrices, en l'occurrence la refonte du dispositif
législatif d'organisation des élections, la moralisation de la
vie publique, la refonte de l'organisation et des modes de
gestion de l'Etat et de ses démembrements et un exercice
«plein» des droits et libertés.

Le second chapitre traite de la réforme financière et du
renouveau économique. Il y est notamment question de la
refonte du système fiscal, de l'instauration de nouvelles rè-
gles de gouvernance budgétaire, de modernisation du sys-
tème bancaire et financier et de développement de
l'information statistique économique et sociale et de la fonc-
tion prospective. 

En matière de renouveau économique, le document axe,
entre autres, sur une amélioration «substantielle» du climat
des affaires, le développement stratégique des filières in-
dustrielles et des mines, la rationalisation des importations
et promotion des exportations, l'assainissement de la sphère
commerciale et la transition énergétique.  

Ce chapitre évoque, en outre, la question de l'emploi, à
travers l'adéquation des programmes de formation avec les
besoins du marché du travail et le soutien à la création d'ac-
tivités.

Le troisième chapitre est consacré au développement hu-
main et à la politique sociale. Au titre du développement
humain, le plan d'action du gouvernement aborde notam-
ment les questions de la santé, l'enseignement, la formation
et la culture.

Dans le domaine de la politique sociale, il évoque, entre
autres, la consolidation du pouvoir d'achat du citoyen, la
préservation et la consolidation des systèmes de sécurité so-
ciale et de retraite et l'accès au logement.

Le quatrième chapitre porte sur la politique étrangère
devant être «dynamique et proactive», alors que le cin-
quième est dédié au renforcement de la sécurité et la dé-
fense nationale.

Dans le préambule, le plan d'action du gouvernement
dresse un état des lieux, en relevant, d'abord, que le peuple
algérien «dans un formidable sursaut, historique, caracté-
risé par un pacifisme hors du commun», a exprimé et af-
firmé «sa forte aspiration pour le changement, la
démocratie, la justice sociale et l'Etat de droit».

Ces valeurs fondamentales, est-il souligné, sont «à la
base» des besoins exprimés par les Algériens et les Algé-
riennes qui sont sortis pacifiquement, le 22 février 2019,
pour «mettre fin aux errements du pouvoir d'alors et de-

mander une refonte de la gouvernance de l'Etat allant dans
le sens d'une réelle démocratie qui permet au peuple d'être
la source unique de tous les pouvoirs».

Le préambule met en évidence, ensuite, une crise multi-
dimensionnelle issue de «dérives successives» dans la ges-
tion des affaires publiques et d'une «mainmise de forces
occultes et extraconstitutionnelles sur les leviers de la déci-
sion politique», ayant eu pour conséquence une «corruption
érigée en système de gouvernance» et faisant peser des «me-
naces majeures» sur la souveraineté nationale.

«Faisant sienne cette dynamique historique» (ndlr:
mouvement populaire du 22 février), le gouvernement af-
firme qu'il veillera à concrétiser, dès l'aboutissement de la
révision constitutionnelle, l'engagement du président de la
République de revoir, d'une manière «profonde», l'ensem-
ble du dispositif d'organisation des élections, dans l'objectif
d'en faire un «véritable moyen d'expression de la volonté
populaire».

La nouvelle politique économique et financière consti-
tuera, quant à elle, le «fer de lance» de l'action du gouver-
nement qui ambitionne, à travers le présent plan d'action,
de créer les mécanismes pour la relance du développement
et l'émergence d'une économie diversifiée, créatrice d'em-
plois et de richesses et «libérée du carcan bureaucratique
qui étouffe non seulement les entreprises mais qui bloque,
également, la capacité de notre économie à croître durable-
ment». 

NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE   

UN PROJET ET DES ESPÉRANCES
Dans son projet d’édification d’une nouvelle

République, le chef de l’Etat a opté pour le
lancement d’un nouveau modèle économique.
Un vaste et ambitieux chantier décidé pour
accompagner les profondes réformes politiques
et institutionnelles, en cours de mise en œuvre
actuellement, et dont le plan d’action récemment
adopté donne plus de détails sur la teneur, les
modalités et le calendrier de mise en application.

Le lancement du nouveau modèle qui
rompt avec la démarche suivie jusque-là dans
la gestion des affaires économiques du pays
n’est en réalité que la concrétisation d’un des
engagements pris par le président de la Répu-
blique d’abord durant la campagne électorale
présidentielle et ensuite dans son discours
d’investiture à la nation prononcé le 19 dé-
cembre dernier. Un engagement fort pris de-
vant le peuple de procéder à de profondes
réformes structurelles et dans les méthodes de
conduite des affaires économiques du pays,
dans le cadre de l’effort de modernisation et
de réhabilitation de l’appareil économique,
grippé par les pratiques bureaucratiques et
rentières. Le lancement du nouveau modèle
économique s’inscrit également dans le cadre
de la mise en place d’une nouvelle gouver-
nance dont les premières actions sont enga-

gées et appliquées sur le terrain par le gou-
vernement en vue de répondre de manière ef-
fective et efficace aux demandes exprimées
par les citoyens, par une prise en charge réelle
et dans les temps de leurs préoccupations. 

La nouvelle vision économique préconisée
par le chef de l’Etat et que l’Exécutif est es-
sentiellement chargé de mettre en œuvre s’ar-
ticule autour de plusieurs actions et mesures
dont certaines sont déjà lancées sur le terrain.
L’objectif final de cette démarche est la mise
en place d’un nouveau modèle qui s’appuie
sur la diversification, la compétitivité et l’ef-
ficacité pour sortir de la dépendance aux hy-
drocarbures et d’une économie tributaire des
recettes et la fiscalité pétrolières, constam-
ment affectée par les fluctuations du marché
international. La nouvelle vision en cours de
maturation vise aussi à rompre avec les mé-
thodes approximatives et irréfléchies appli-
quées il y a quelques années et dont les
résultats sont négatifs et les conséquences né-
fastes pour le pays. 

La nouvelle stratégie préconisée est en to-
tale rupture avec la politique désastreuse ad-
ministrée au pays, qui a débouché sur une
crise économique aiguë et fortement ressentie
par les citoyens. Suite à l’évaluation faite et

un état des lieux établi, il a été décidé d’opter
pour un nouveau modèle qui intègre l’apport
et la contribution de secteurs autres que ceux
de l’énergie et des hydrocarbures dans l’effort
national de développement. L’exploitation
des importantes potentialités dont dispose le
pays, volet constamment négligé et écarté, et
leur utilisation d’une manière efficiente et ra-
tionnelle notamment les domaines de l’agri-
culture, du tourisme, des services et celui des
nouvelles technologies, auront des effets po-
sitifs et contribueront au décollage écono-
mique souhaité et recherché. Un décollage
nécessaire est indispensable dans la phase ac-
tuelle pour endiguer la crise économique et
insuffler une nouvelle dynamique à l’écono-
mie nationale. Un challenge difficile mais
réalisable, au regard des potentialités dont
dispose le pays, des moyens engagés mais
surtout de la volonté et la détermination affi-
chées pour construire une économie moderne,
compétitive et rentable durant les prochaines
années. 

A présent, les efforts sont concentrés sur
la révision de tout le dispositif législatif et ré-
glementaire, étape inéluctable dans le proces-
sus de mise en œuvre de la nouvelle politique
économique. Une phase qui sera suivie juste

après par l’engagement d’un important arse-
nal de mesures et décisions qui constitueront
le socle du nouveau modèle économique dé-
barrassé des lourdeurs bureaucratiques et ad-
ministratives, véritable frein pour la
concrétisation de tout développement socio-
économique et social dans le pays. La simpli-
fication des procédures, la flexibilité et la
souplesse dans la conduite de la politique
économique, auxquelles il faut ajouter la ri-
gueur et la rationalité sont autant d’atouts et
de chances qui peuvent garantir la réussite de
la nouvelle politique ambitieuse et promet-
teuse pour le pays. Un modèle économique
dont les objectifs sont tracés et fixés afin de
concrétiser un développement économique et
social juste, harmonieux au service du peuple.
Cette nouvelle stratégie économique, qui
pourrait déboucher rapidement sur une crois-
sance à deux chiffres, va obligatoirement être
axée sur la création d’emplois et de richesses
pour réduire le taux de chômage, notamment
en milieu de jeunes et permettre à l’Algérie
d’entrer par la grande porte dans le club très
réduit des économies émergentes en arrachant
un rang et une place avec un rôle important
et influent sur la scène internationale.

M. Oumalek

UNE DÉMARCHE POUR L’AVÈNEMENT
DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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Le projet de plan d'action du gouvernement pour la mise
en œuvre du programme du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, prévoit la création, durant
l’année en cours, d'une banque spécialisée dédiée au
financement de l'Habitat et d'un fonds d’investissement
des PME et des start-up, en plus du déploiement de
certaines banques nationales à l’étranger, à travers
l’ouverture d’agences.
Ainsi, le gouvernement promet, dans son
projet de plan d'action, approuvé lors du
dernier Conseil des ministres et qui sera
présenté demain à l'Assemblée populaire
nationale (APN), une «réforme bancaire
importante», à travers notamment une large
diffusion auprès de la clientèle des banques
des instruments de paiement électronique, en
vue de réduire les transactions en espèces.
«Les institutions bancaires et d’assurances
seront encouragées à diversifier l'offre de
financement par la dynamisation du marché
du crédit, la généralisation des produits
financiers et le développement du marché
obligataire. Elles seront incitées à déployer
les moyens nécessaires pour une large
inclusion financière afin d’encourager
l’épargne et d'assécher les liquidités
prospérant hors circuit bancaire et les
canaliser vers les activités formelles», est-il
indiqué, dans ce document.
Ainsi, les institutions bancaires et
d’assurances seront soutenues pour
encourager l’innovation financière, la
distribution de produits financiers novateurs, y compris la
mise sur le marché de titres dans le cadre du financement
alternatif comme les «soukouk», en plus de
développement des réseaux du paiement électronique.
Les banques seront appelées aussi à améliorer, sous
l’autorité et le contrôle de la Banque d’Algérie, le suivi et
le recouvrement de leurs créances.
S'agissant de l'activité boursière, une attention
«particulière» sera portée au développement de la place
d'Alger, appelée à jouer un rôle essentiel dans le
financement de l’entreprise, ainsi qu’à la dynamisation

des marchés de capitaux, améliorant ainsi l’efficacité
globale du système financier et l’allocation des ressources
financières, souligne le plan d'action.
Pour ce qui est de la réforme budgétaire, il est prévu de
rétablir la «discipline et la rigueur budgétaires» qui se
traduiront, à terme, par la consécration de la performance
de la dépense et son adéquation avec les ressources

financières disponibles.
Il est également prévu d'instaurer un procédé de suivi et
d’évaluation économique de toute mesure sollicitant le
budget de l’État, à la faveur de la généralisation du
système d’information et de gestion budgétaire à tous les
départements ministériels, ce qui confortera la mise en
place du cadre de dépense à moyen terme et du cadre
budgétaire à moyen terme, deux outils indispensables
pour l’élaboration d’une trajectoire budgétaire
pluriannuelle, selon le plan d'action. En outre, le
gouvernement compte mettre en œuvre une réforme

«graduelle et globale» des subventions, dont le niveau
avoisine actuellement 25% du Produit intérieur brut
(PIB), par la mise en place d’un système de ciblage des
populations les plus vulnérables.

FINALISATION D’UNE ÉTUDE STRATÉGIQUE
«VISION ALGÉRIE 2035» 

Évoquant, par ailleurs, le renforcement des capacités
de l’État en matière d’outils d’aide à la décision, le
gouvernement prévoit de finaliser l’étude stratégique
intitulée «Vision Algérie 2035», destinée à servir de
cadre référentiel fondamental pour les différents
secteurs. Le projet prévoit aussi le développement
d’un système national d’information statistique,
économique et sociale, intégrant les normes de
transparence, d’actualisation et d’authentification des
données et leur fluidité au profit des agents
économiques et des institutions de l’État.
Dans ce cadre, l'outil statistique «bénéficiera d’un
renforcement substantiel en moyens humains et
matériels», dans le but d'améliorer l'efficacité de
l’action économique de l’État, tributaire de ses
capacités de prévision.
«La réalisation prochaine du Recensement général des
populations et de l’habitat constituera un jalon
important apportant une meilleure visibilité, en appui
des travaux sur les perspectives de l’évolution de
l’économie algérienne et la réalisation de la +Vision
Algérie 2035+», est-il expliqué. 

Le gouvernement prévoit, dans son projet de plan d'action
pour la mise en œuvre du programme du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, des allègements fiscaux au
service des couches moyennes et défavorisées, ainsi qu'au pro-
fit de l'investissement, tout en durcissant la lutte contre la
fraude fiscale et en renforçant les attributions des institutions
de contrôle financier.

C'est dans cette optique que le projet de plan d'action, ap-
prouvé lors du dernier Conseil des ministres et qui sera présenté
demain par le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, à l'Assem-
blée populaire nationale (APN), prévoit de supprimer l'impôt
sur le revenu global (IRG) pour les revenus mensuels inférieurs
à 30.000 dinars. 

«Le gouvernement procédera à la révision des niveaux de
l'impôt sur le revenu global des salariés, en les adaptant selon
les différentes tranches de revenus dans une démarche d'équité
sociale. Dans ce cadre, les revenus mensuels inférieurs à 30.000
dinars seront exonérés d'impôts», est-il précisé, dans ce projet
de plan d'action. 

Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la refonte du système
fiscal qui vise à «répondre aux critères de prévisibilité, de sta-
bilité et de compétitivité en matière fiscale, d'une part, et de pé-
rennisation des emplois, d'équité sociale, d'autre part, afin
d'assurer une contribution équitable des différentes catégories
de contribuables et de revenus au financement des dépenses
publiques», selon ce projet.

Dans ce sens, le projet de plan d'action explique que l'ob-
jectif de la nouvelle politique fiscale était d'augmenter les re-
cettes fiscales, «à travers l'expansion de l'activité économique
et non par la hausse du niveau des impôts».

S'inscrivant dans le cadre d’une politique budgétaire «réno-
vée, basée sur la rationalisation de la dépense publique», le pro-
jet de plan d'action vise à améliorer le recouvrement de la
fiscalité ordinaire, pour qu'elle puisse couvrir la totalité des be-
soins du budget de fonctionnement d'ici à 2024.

Suppression de la TAP et révision des avantages fiscaux 

Concernant la fiscalité locale, ce projet prévoit d'annuler, à
court terme, la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), alors
que l'impôt foncier sera révisé «en profondeur», dans le cadre
de la réforme envisagée, qui redéfinira le financement des col-
lectivités territoriales sans compromettre leur viabilité, explique
le projet. Le plan prévoit également d'instaurer une procédure
«uniforme» en matière de décisions fiscales dans un but de

transparence, de cohérence et de sécurité juridique
pour les opérateurs.

Aussi, la simplification du système fiscal qui
sera au cœur de la réforme envisagée se traduira, à
court terme, par la suppression des taxes à faible
rendement, d'une part, et, d'autre part, la révision du
système des avantages fiscaux et parafiscaux ayant
engendré, par le passé, de graves dérives.

En parallèle, «le gouvernement s'attellera à la
création de nouveaux impôts liés au capital et à la
richesse, tout en veillant à préserver l'outil de pro-
duction créateur d'emploi et de valeur ajoutée, et
soutiendra les investissements permettant un déve-
loppement et une croissance économique soutenue,
notamment pour les PME et les start-up», est-il in-
diqué dans ce projet.

Le gouvernement veut mettre aussi en place un
mécanisme d'abattement fiscal afin d'encourager les
entreprises à renforcer le financement par fonds propres. Il ren-
forcera par ailleurs l'encadrement de la profession du conseil
fiscal pour conforter les professionnels actifs dans ce domaine.

Combat sans merci contre la fraude fiscale 

Par ailleurs, le gouvernement s'engage à mener un «combat
sans merci» contre la fraude fiscale, en appliquant de manière
plus efficace les sanctions prévues par la loi qui seront durcies
en conséquence.

Le gouvernement compte également initier les mesures ap-
propriées afin d'améliorer sensiblement l'efficacité de la per-
ception des impôts et d'en réduire les coûts. 

Ainsi, il est prévu d'outiller l'administration fiscale de ma-
nière à permettre le traitement et le paiement à distance des dé-
clarations d'impôts et de doter ses structures en moyens
nécessaires pour procéder à des simulations et à des études
d'impact sur toutes les dispositions projetées.

«Outre la simplification des procédures fiscales, le gouver-
nement veillera à améliorer l'organisation, la gestion et le fonc-
tionnement des services fiscaux par un effort accru de
formation et d'optimisation des ressources humaines en vue
d'assurer un meilleur contrôle fiscal des assujettis», est-il noté
dans le projet de plan d'action.

S'agissant de la gouvernance financière, le projet vise à ren-
forcer la prévention et la lutte contre la fraude sous toutes ses
formes, aussi bien pour le secteur public que privé.

«Une attention particulière sera accordée au renforcement
du contrôle interne de l'administration fiscale et douanière.
Pour lutter contre les fléaux financiers, tous les moyens de
l'État seront mobilisés en vue d'intensifier la lutte contre les
fausses déclarations, la fraude fiscale, ainsi que les infractions
douanières, particulièrement en matière de surfacturation et de
fuite de capitaux.» 

Et pour améliorer l'efficacité du contrôle financier, le gou-
vernement envisage d'élargir les attributions des organes de
contrôle, notamment la Cour des comptes et l'inspection géné-
rale des finances (IGF), et de renforcer leurs moyens afin de
lutter contre les fléaux financiers, selon le projet qui prévoit
aussi de mettre en place un organisme multisectoriel en vue de
lutter efficacement contre la fraude fiscale et financière.

Par ailleurs, les revenus du travail à domicile seront défis-
calisés afin d'encourager ce type d'activités, tandis que les ac-
tivités artisanales bénéficieront d'avantages fiscaux
appréciables. 

Concernant la compétitivité et l'attraction de l'économie al-
gérienne aux Investissements directs étrangers (IDE), le gou-
vernement promet de mettre en place une procédure «claire et
transparente» sur le transfert des dividendes conforme aux prin-
cipes et aux règles internationales, de moderniser le régime fis-
cal de la propriété intellectuelle, ainsi que le régime applicable
aux relations entreprise mère-filiales, et d'assurer la stabilité du
dispositif juridique régissant le régime fiscal appliqué à l'in-
vestissement.

LA FISCALITÉ AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 

CRÉATION EN 2020 DE LA BANQUE DE L’HABITAT
ET DU FONDS DES PME ET START-UP 

Le projet de Plan d'action du gouvernement, qui sera sou-
mis demain (mardi) au Parlement, prévoit un ensemble de me-
sures tendant à assurer aux citoyens un exercice plein de leurs
droits et libertés, encourager l'avènement d’une société civile
libre et responsable, garantir la liberté de réunion et de mani-
festation pacifique et de la presse.

Ce plan destiné à la mise en œuvre du programme du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune prévoit, dans
le cadre de la consolidation de l’Etat de droit et de l’instaura-
tion de la nouvelle République, la révision par le gouverne-
ment  «d’un ensemble de textes législatifs afin de consacrer
les droits et libertés et ce, à la lumière des nouvelles disposi-
tions qui seront consacrées dans la future Constitution du
pays». Soulignant que les libertés de réunion et de manifesta-
tion pacifique constituent les principaux socles pour le ren-
forcement et la consolidation des libertés démocratiques, qui
couronneront le processus de réformes politiques profondes
lancées depuis l’élection du président de la République, le do-
cument annonce une révision «en profondeur» du «dispositif
légal encadrant ce droit, en renforçant les garanties de l’exer-
cice de la liberté de manifestation pacifique en tant qu’acte
de civisme exercé loin de toutes formes de violence et dans
le respect des lois de la République».

A ce titre, le document soutient que le cadre juridique ré-
gissant les réunions publiques sera adapté pour tenir compte
des évolutions politiques et sociales qu'a connues l'Algérie,
précisant que ces réunions «seront désormais soumises au ré-
gime de la déclaration». Le gouvernement s'est engagé éga-
lement dans son plan à concourir «avec détermination à
l’avènement d’une société civile libre et dynamique, capable
d’assumer pleinement son rôle d’accompagnateur et d’éva-
luateur de l’action publique au service exclusif du citoyen».
Il compte, à cet égard, procéder à l’amendement de la loi re-
lative aux associations et favoriser l’émergence d’une société
civile libre et responsable en vue de «renforcer le rôle des as-
sociations et leur participation dans le processus de dévelop-
pement du pays et la gestion des affaires publiques».

Cette refonte s’appuiera principalement sur «la consécra-
tion du principe de la déclaration dans la constitution des as-
sociations, l’adoption de nouveaux mécanismes de
financement transparents et efficaces, le renforcement du par-
tenariat entre les instances publiques et le mouvement asso-
ciatif, notamment dans les domaines d’intérêt général et la
promotion de la place de la jeunesse et de la femme dans la
vie associative». Le gouvernement a promis, en outre, d'«éri-
ger la concertation avec les différents partenaires sociaux
comme outil principal de gouvernance», affirmant que «le
dialogue et la concertation se feront avec l’ensemble des ac-
teurs politiques, sociaux et économiques, dans un esprit de
participation et de partenariat». «C’est dans ce cadre que se-
ront exposées et débattues en toute franchise et transparence
les principales questions économiques et sociales du pays
dans un esprit de partenariat, de coopération et de compré-
hension», est-il souligné dans le document. Le gouvernement
s’est engagé, à ce propos, à «réhabiliter le Conseil national
économique et social dans son rôle de conseiller du gouver-
nement».

Communication : des réformes «majeures»
pour une transformation «profonde»

Il a annoncé, par ailleurs, l'ouverture d'un «vaste chantier
pour mieux élargir le champ de la liberté d’expression, de la
liberté de la presse et de la liberté de communiquer». «L’es-
pace des libertés, c’est le champ du possible, c'est-à-dire un
exercice libre et apaisé de ces libertés, loin des multiples at-
teintes à ces libertés qui sont générées par l’évolution expo-
nentielle de l’Internet et l’expansion des réseaux sociaux»,
a-t-il estimé. Il a souligné, dans ce contexte, la nécessité de
«définir des règles claires et efficaces encadrant par la force
du droit l’obligation éthique de fournir une information véri-
fiable, sourcée, fiable et crédible». «La transformation pro-
fonde du secteur de l’information et de la communication
exige du gouvernement le lancement de réformes majeures,

inclusives et concertées. Il s’agit de procéder à une révision
substantielle des lois relatives à l’Information et à l’audiovi-
suel, avec notamment une mise en conformité avec le droit
algérien des chaînes de télévision offshore et l’encouragement
de la création de radios dans l’espace hertzien et sur le web»,
a-t-il expliqué. Il sera également question de «fixer des cadres
légaux pour la publicité, les sondages et la presse numérique»
et «d’aider les acteurs de l’information et de la communica-
tion à s’organiser dans le cadre d’associations et de syndicats
professionnels et à soumettre le libre exercice d’informer à
l’exigence éthique qui sera défendue dans des cadres organi-
sés». Sur un autre plan, le gouvernement a affiché sa déter-
mination à encourager la promotion des femmes aux
responsabilités dans les institutions de l’Etat et administra-
tions publiques et à mettre en place des mécanismes qui per-
mettront d’assurer leur protection et leur autonomisation.

Il compte également œuvrer à l’atteinte de l'objectif de
l’égalité hommes-femmes dans tous les domaines, en confor-
mité avec les constantes nationales.

Un plan national de promotion de la jeunesse qui constitue
une des grandes priorités du mandat présidentiel et de
l’agenda du gouvernement, est prévu également, dans le plan
d'action du gouvernement.

La promotion de la jeunesse «fera l’objet d’un Plan natio-
nal quinquennal 2020-2024, à la faveur d’une approche trans-
versale, partenariale et multisectorielle», est-il souligné dans
le document. L’implication de la jeunesse dans le processus
de développement du pays, en sa qualité de force sociale po-
tentielle, sera concrétisée par la mise en place d’une politique
nationale novatrice, inclusive et intersectorielle, prenant en
charge les préoccupations et attentes des jeunes, est-il expli-
qué. Le plan du gouvernement prévoit, à ce titre, l’installation
du Conseil supérieur de la Jeunesse qui «s’érigera en porte-
voix de la jeunesse algérienne, en partenaire et interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics et en instrument efficace de
son implication effective dans la vie politique et socioécono-
mique du pays».

DROITS ET LIBERTÉS
DES MESURES POUR UN EXERCICE PLEIN 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
PRODUIRE 15.000 MW D’ÉLECTRICITÉ

À L’HORIZON 2035 
Le projet de plan d'action du gouverne-

ment pour la mise en œuvre du programme du
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, vise l’intensification des efforts de
prospection et de production des hydrocar-
bures, tout en diversifiant les sources énergé-
tiques à travers un programme de
développement des énergies renouvelables
permettant la production de 15.000 MW élec-
tricité à l'horizon 2035 dont 4.000 MW d'ici à
2024.

Cette transition devrait permettre à l'Algé-
rie de «s’affranchir de manière progressive de
la dépendance vis-à-vis des ressources
conventionnelles» et d’amorcer une dyna-
mique d’émergence d’une énergie verte et du-
rable qui s’appuie sur la mise en valeur de
ressources d’énergie inépuisables, selon le
projet de plan d'action qui a été approuvé lors
du dernier Conseil des ministres. 

La démarche du Gouvernement s’articule
sur plusieurs considérations, notamment la
préservation des ressources fossiles et leur va-
lorisation, le changement du modèle énergé-
tique de production et de consommation, le
développement durable et la protection de
l’environnement, ainsi que la maîtrise des
coûts de réalisation des installations des éner-
gies renouvelables.

Au titre du développement des énergies re-
nouvelables et tenant compte du potentiel
existant et des capacités d’absorption du ré-
seau national de transport et de distribution de
l’énergie électrique et de l’énergie d’origine
renouvelable, un programme adapté de déve-
loppement des énergies renouvelables d’une
capacité de 15.000 MW à l’horizon 2035,
dont 4.000 MW d’ici 2024, sera mis en œuvre.

La réalisation de ces capacités permettra
non seulement d’économiser près de 240 mil-
liards de m3 de gaz naturel et d’éviter ainsi
l’émission de 200 millions de tonnes de CO²,
mais aussi le développement effectif d’un
tissu de PME sur l’ensemble de la chaîne de
valeur des composants dédiés aux énergies re-
nouvelables, a-t-on souligné dans ce docu-
ment.

L’hybridation de la production de l’électri-
cité de source conventionnelle au niveau du

Sud du pays, par la production photovol-
taïque, constitue pour le gouvernement une
action prioritaire dans ce domaine.

Aussi, la mise à niveau de la réglementa-
tion d’encouragement de la production d’élec-
tricité à partir de sources renouvelables afin
d’y intégrer des mécanismes adaptés à l’auto
production par les résidentiels, sera rapide-
ment mise en œuvre.

S'agissant de la politique d’efficacité éner-
gétique, les «mesures fortes» que le gouver-
nement envisage de mettre en œuvre en
matière d’efficacité énergétique permettront
de réduire drastiquement le gaspillage et de
préserver les ressources énergétiques du pays.

Cette démarche, qui sera encouragée dans
les différents secteurs d’activité, sera axée sur

la généralisation des procédés d’isolation ther-
miques dans les nouvelles constructions, la
mise en place d’un programme national pour
la conversion des véhicules au GPLc et le dé-
veloppement du GNC pour les véhicules de
transport collectif, l’équipement du réseau
d’éclairage public et des administrations pu-
bliques avec des dispositifs à basse consom-
mation ainsi que la mise en place d’un cadre
réglementaire prohibant l’importation et la
production d’équipements énergivores.

L’élargissement du dispositif incitatif à
l’investissement aux filières permettant la lo-
calisation de l’activité de production d’équi-
pements et de composants dédiés à l’efficacité
énergétique est également parmi les actions
phares du Gouvernement.

Hydrocarbures : intensification 
de l’effort de recherche et d’exploration

Parallèlement aux efforts de diversification
de l’économie nationale dans le cadre du pro-
jet de renouveau économique, le gouverne-
ment s’attèlera, dans le domaine des
hydrocarbures, à assurer la couverture des be-
soins nationaux, la sécurité de l’approvision-
nement ainsi que le pourvoi de l’économie
nationale en ressources financières. 

Ces impératifs passent par l’intensification
de l’effort de recherche et d’exploration, y
compris dans les zones Offshore et le nord du
pays, pour mettre en évidence de nouvelles ré-
serves d’hydrocarbures, l’optimisation de
l’exploitation des gisements d’hydrocarbures
par l’utilisation de méthodes de récupération
assistée tout en garantissant la conservation
des gisements, ainsi que le renforcement des
capacités de production.

Par ailleurs, un programme de valorisation
des hydrocarbures est retenu par le Gouverne-
ment, afin d’asseoir une industrie pétrochi-
mique et de raffinage et ce, à travers le
lancement de projets intégrés à forte valeur
ajoutée, tels que le vapocraquage d'éthane
pour la fabrication des polymères et produits
dérivés, le développement d’une industrie de
transformation des phosphates et l’augmenta-
tion des capacités de raffinage pour satisfaire
la demande nationale en produits pétroliers.

Par ailleurs, l’approvisionnement continu
du marché national en produits pétroliers sera
assuré à travers l’augmentation des capacités
de stockage de carburants à 30 jours contre 12
jours actuellement.

S’agissant des hydrocarbures non conven-
tionnels, le Gouvernement, tout en intensifiant
les efforts d’identification du potentiel que re-
cèle le sous-sol algérien, engagera les études
appropriées sur l’impact de l’exploitation de
cette richesse au plan économique, social et
environnemental, en veillant à ce que toute
exploitation envisagée préserve la santé du ci-
toyen, les écosystèmes et, en particulier, les
ressources hydriques. 
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Le projet de plan d'action du gouvernement pour la mise
en œuvre du programme du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, prévoit la création, durant
l’année en cours, d'une banque spécialisée dédiée au
financement de l'Habitat et d'un fonds d’investissement
des PME et des start-up, en plus du déploiement de
certaines banques nationales à l’étranger, à travers
l’ouverture d’agences.
Ainsi, le gouvernement promet, dans son
projet de plan d'action, approuvé lors du
dernier Conseil des ministres et qui sera
présenté demain à l'Assemblée populaire
nationale (APN), une «réforme bancaire
importante», à travers notamment une large
diffusion auprès de la clientèle des banques
des instruments de paiement électronique, en
vue de réduire les transactions en espèces.
«Les institutions bancaires et d’assurances
seront encouragées à diversifier l'offre de
financement par la dynamisation du marché
du crédit, la généralisation des produits
financiers et le développement du marché
obligataire. Elles seront incitées à déployer
les moyens nécessaires pour une large
inclusion financière afin d’encourager
l’épargne et d'assécher les liquidités
prospérant hors circuit bancaire et les
canaliser vers les activités formelles», est-il
indiqué, dans ce document.
Ainsi, les institutions bancaires et
d’assurances seront soutenues pour
encourager l’innovation financière, la
distribution de produits financiers novateurs, y compris la
mise sur le marché de titres dans le cadre du financement
alternatif comme les «soukouk», en plus de
développement des réseaux du paiement électronique.
Les banques seront appelées aussi à améliorer, sous
l’autorité et le contrôle de la Banque d’Algérie, le suivi et
le recouvrement de leurs créances.
S'agissant de l'activité boursière, une attention
«particulière» sera portée au développement de la place
d'Alger, appelée à jouer un rôle essentiel dans le
financement de l’entreprise, ainsi qu’à la dynamisation

des marchés de capitaux, améliorant ainsi l’efficacité
globale du système financier et l’allocation des ressources
financières, souligne le plan d'action.
Pour ce qui est de la réforme budgétaire, il est prévu de
rétablir la «discipline et la rigueur budgétaires» qui se
traduiront, à terme, par la consécration de la performance
de la dépense et son adéquation avec les ressources

financières disponibles.
Il est également prévu d'instaurer un procédé de suivi et
d’évaluation économique de toute mesure sollicitant le
budget de l’État, à la faveur de la généralisation du
système d’information et de gestion budgétaire à tous les
départements ministériels, ce qui confortera la mise en
place du cadre de dépense à moyen terme et du cadre
budgétaire à moyen terme, deux outils indispensables
pour l’élaboration d’une trajectoire budgétaire
pluriannuelle, selon le plan d'action. En outre, le
gouvernement compte mettre en œuvre une réforme

«graduelle et globale» des subventions, dont le niveau
avoisine actuellement 25% du Produit intérieur brut
(PIB), par la mise en place d’un système de ciblage des
populations les plus vulnérables.

FINALISATION D’UNE ÉTUDE STRATÉGIQUE
«VISION ALGÉRIE 2035» 

Évoquant, par ailleurs, le renforcement des capacités
de l’État en matière d’outils d’aide à la décision, le
gouvernement prévoit de finaliser l’étude stratégique
intitulée «Vision Algérie 2035», destinée à servir de
cadre référentiel fondamental pour les différents
secteurs. Le projet prévoit aussi le développement
d’un système national d’information statistique,
économique et sociale, intégrant les normes de
transparence, d’actualisation et d’authentification des
données et leur fluidité au profit des agents
économiques et des institutions de l’État.
Dans ce cadre, l'outil statistique «bénéficiera d’un
renforcement substantiel en moyens humains et
matériels», dans le but d'améliorer l'efficacité de
l’action économique de l’État, tributaire de ses
capacités de prévision.
«La réalisation prochaine du Recensement général des
populations et de l’habitat constituera un jalon
important apportant une meilleure visibilité, en appui
des travaux sur les perspectives de l’évolution de
l’économie algérienne et la réalisation de la +Vision
Algérie 2035+», est-il expliqué. 

Le gouvernement prévoit, dans son projet de plan d'action
pour la mise en œuvre du programme du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, des allègements fiscaux au
service des couches moyennes et défavorisées, ainsi qu'au pro-
fit de l'investissement, tout en durcissant la lutte contre la
fraude fiscale et en renforçant les attributions des institutions
de contrôle financier.

C'est dans cette optique que le projet de plan d'action, ap-
prouvé lors du dernier Conseil des ministres et qui sera présenté
demain par le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, à l'Assem-
blée populaire nationale (APN), prévoit de supprimer l'impôt
sur le revenu global (IRG) pour les revenus mensuels inférieurs
à 30.000 dinars. 

«Le gouvernement procédera à la révision des niveaux de
l'impôt sur le revenu global des salariés, en les adaptant selon
les différentes tranches de revenus dans une démarche d'équité
sociale. Dans ce cadre, les revenus mensuels inférieurs à 30.000
dinars seront exonérés d'impôts», est-il précisé, dans ce projet
de plan d'action. 

Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la refonte du système
fiscal qui vise à «répondre aux critères de prévisibilité, de sta-
bilité et de compétitivité en matière fiscale, d'une part, et de pé-
rennisation des emplois, d'équité sociale, d'autre part, afin
d'assurer une contribution équitable des différentes catégories
de contribuables et de revenus au financement des dépenses
publiques», selon ce projet.

Dans ce sens, le projet de plan d'action explique que l'ob-
jectif de la nouvelle politique fiscale était d'augmenter les re-
cettes fiscales, «à travers l'expansion de l'activité économique
et non par la hausse du niveau des impôts».

S'inscrivant dans le cadre d’une politique budgétaire «réno-
vée, basée sur la rationalisation de la dépense publique», le pro-
jet de plan d'action vise à améliorer le recouvrement de la
fiscalité ordinaire, pour qu'elle puisse couvrir la totalité des be-
soins du budget de fonctionnement d'ici à 2024.

Suppression de la TAP et révision des avantages fiscaux 

Concernant la fiscalité locale, ce projet prévoit d'annuler, à
court terme, la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), alors
que l'impôt foncier sera révisé «en profondeur», dans le cadre
de la réforme envisagée, qui redéfinira le financement des col-
lectivités territoriales sans compromettre leur viabilité, explique
le projet. Le plan prévoit également d'instaurer une procédure
«uniforme» en matière de décisions fiscales dans un but de

transparence, de cohérence et de sécurité juridique
pour les opérateurs.

Aussi, la simplification du système fiscal qui
sera au cœur de la réforme envisagée se traduira, à
court terme, par la suppression des taxes à faible
rendement, d'une part, et, d'autre part, la révision du
système des avantages fiscaux et parafiscaux ayant
engendré, par le passé, de graves dérives.

En parallèle, «le gouvernement s'attellera à la
création de nouveaux impôts liés au capital et à la
richesse, tout en veillant à préserver l'outil de pro-
duction créateur d'emploi et de valeur ajoutée, et
soutiendra les investissements permettant un déve-
loppement et une croissance économique soutenue,
notamment pour les PME et les start-up», est-il in-
diqué dans ce projet.

Le gouvernement veut mettre aussi en place un
mécanisme d'abattement fiscal afin d'encourager les
entreprises à renforcer le financement par fonds propres. Il ren-
forcera par ailleurs l'encadrement de la profession du conseil
fiscal pour conforter les professionnels actifs dans ce domaine.

Combat sans merci contre la fraude fiscale 

Par ailleurs, le gouvernement s'engage à mener un «combat
sans merci» contre la fraude fiscale, en appliquant de manière
plus efficace les sanctions prévues par la loi qui seront durcies
en conséquence.

Le gouvernement compte également initier les mesures ap-
propriées afin d'améliorer sensiblement l'efficacité de la per-
ception des impôts et d'en réduire les coûts. 

Ainsi, il est prévu d'outiller l'administration fiscale de ma-
nière à permettre le traitement et le paiement à distance des dé-
clarations d'impôts et de doter ses structures en moyens
nécessaires pour procéder à des simulations et à des études
d'impact sur toutes les dispositions projetées.

«Outre la simplification des procédures fiscales, le gouver-
nement veillera à améliorer l'organisation, la gestion et le fonc-
tionnement des services fiscaux par un effort accru de
formation et d'optimisation des ressources humaines en vue
d'assurer un meilleur contrôle fiscal des assujettis», est-il noté
dans le projet de plan d'action.

S'agissant de la gouvernance financière, le projet vise à ren-
forcer la prévention et la lutte contre la fraude sous toutes ses
formes, aussi bien pour le secteur public que privé.

«Une attention particulière sera accordée au renforcement
du contrôle interne de l'administration fiscale et douanière.
Pour lutter contre les fléaux financiers, tous les moyens de
l'État seront mobilisés en vue d'intensifier la lutte contre les
fausses déclarations, la fraude fiscale, ainsi que les infractions
douanières, particulièrement en matière de surfacturation et de
fuite de capitaux.» 

Et pour améliorer l'efficacité du contrôle financier, le gou-
vernement envisage d'élargir les attributions des organes de
contrôle, notamment la Cour des comptes et l'inspection géné-
rale des finances (IGF), et de renforcer leurs moyens afin de
lutter contre les fléaux financiers, selon le projet qui prévoit
aussi de mettre en place un organisme multisectoriel en vue de
lutter efficacement contre la fraude fiscale et financière.

Par ailleurs, les revenus du travail à domicile seront défis-
calisés afin d'encourager ce type d'activités, tandis que les ac-
tivités artisanales bénéficieront d'avantages fiscaux
appréciables. 

Concernant la compétitivité et l'attraction de l'économie al-
gérienne aux Investissements directs étrangers (IDE), le gou-
vernement promet de mettre en place une procédure «claire et
transparente» sur le transfert des dividendes conforme aux prin-
cipes et aux règles internationales, de moderniser le régime fis-
cal de la propriété intellectuelle, ainsi que le régime applicable
aux relations entreprise mère-filiales, et d'assurer la stabilité du
dispositif juridique régissant le régime fiscal appliqué à l'in-
vestissement.

LA FISCALITÉ AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 

CRÉATION EN 2020 DE LA BANQUE DE L’HABITAT
ET DU FONDS DES PME ET START-UP 

Le projet de Plan d'action du gouvernement, qui sera sou-
mis demain (mardi) au Parlement, prévoit un ensemble de me-
sures tendant à assurer aux citoyens un exercice plein de leurs
droits et libertés, encourager l'avènement d’une société civile
libre et responsable, garantir la liberté de réunion et de mani-
festation pacifique et de la presse.

Ce plan destiné à la mise en œuvre du programme du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune prévoit, dans
le cadre de la consolidation de l’Etat de droit et de l’instaura-
tion de la nouvelle République, la révision par le gouverne-
ment  «d’un ensemble de textes législatifs afin de consacrer
les droits et libertés et ce, à la lumière des nouvelles disposi-
tions qui seront consacrées dans la future Constitution du
pays». Soulignant que les libertés de réunion et de manifesta-
tion pacifique constituent les principaux socles pour le ren-
forcement et la consolidation des libertés démocratiques, qui
couronneront le processus de réformes politiques profondes
lancées depuis l’élection du président de la République, le do-
cument annonce une révision «en profondeur» du «dispositif
légal encadrant ce droit, en renforçant les garanties de l’exer-
cice de la liberté de manifestation pacifique en tant qu’acte
de civisme exercé loin de toutes formes de violence et dans
le respect des lois de la République».

A ce titre, le document soutient que le cadre juridique ré-
gissant les réunions publiques sera adapté pour tenir compte
des évolutions politiques et sociales qu'a connues l'Algérie,
précisant que ces réunions «seront désormais soumises au ré-
gime de la déclaration». Le gouvernement s'est engagé éga-
lement dans son plan à concourir «avec détermination à
l’avènement d’une société civile libre et dynamique, capable
d’assumer pleinement son rôle d’accompagnateur et d’éva-
luateur de l’action publique au service exclusif du citoyen».
Il compte, à cet égard, procéder à l’amendement de la loi re-
lative aux associations et favoriser l’émergence d’une société
civile libre et responsable en vue de «renforcer le rôle des as-
sociations et leur participation dans le processus de dévelop-
pement du pays et la gestion des affaires publiques».

Cette refonte s’appuiera principalement sur «la consécra-
tion du principe de la déclaration dans la constitution des as-
sociations, l’adoption de nouveaux mécanismes de
financement transparents et efficaces, le renforcement du par-
tenariat entre les instances publiques et le mouvement asso-
ciatif, notamment dans les domaines d’intérêt général et la
promotion de la place de la jeunesse et de la femme dans la
vie associative». Le gouvernement a promis, en outre, d'«éri-
ger la concertation avec les différents partenaires sociaux
comme outil principal de gouvernance», affirmant que «le
dialogue et la concertation se feront avec l’ensemble des ac-
teurs politiques, sociaux et économiques, dans un esprit de
participation et de partenariat». «C’est dans ce cadre que se-
ront exposées et débattues en toute franchise et transparence
les principales questions économiques et sociales du pays
dans un esprit de partenariat, de coopération et de compré-
hension», est-il souligné dans le document. Le gouvernement
s’est engagé, à ce propos, à «réhabiliter le Conseil national
économique et social dans son rôle de conseiller du gouver-
nement».

Communication : des réformes «majeures»
pour une transformation «profonde»

Il a annoncé, par ailleurs, l'ouverture d'un «vaste chantier
pour mieux élargir le champ de la liberté d’expression, de la
liberté de la presse et de la liberté de communiquer». «L’es-
pace des libertés, c’est le champ du possible, c'est-à-dire un
exercice libre et apaisé de ces libertés, loin des multiples at-
teintes à ces libertés qui sont générées par l’évolution expo-
nentielle de l’Internet et l’expansion des réseaux sociaux»,
a-t-il estimé. Il a souligné, dans ce contexte, la nécessité de
«définir des règles claires et efficaces encadrant par la force
du droit l’obligation éthique de fournir une information véri-
fiable, sourcée, fiable et crédible». «La transformation pro-
fonde du secteur de l’information et de la communication
exige du gouvernement le lancement de réformes majeures,

inclusives et concertées. Il s’agit de procéder à une révision
substantielle des lois relatives à l’Information et à l’audiovi-
suel, avec notamment une mise en conformité avec le droit
algérien des chaînes de télévision offshore et l’encouragement
de la création de radios dans l’espace hertzien et sur le web»,
a-t-il expliqué. Il sera également question de «fixer des cadres
légaux pour la publicité, les sondages et la presse numérique»
et «d’aider les acteurs de l’information et de la communica-
tion à s’organiser dans le cadre d’associations et de syndicats
professionnels et à soumettre le libre exercice d’informer à
l’exigence éthique qui sera défendue dans des cadres organi-
sés». Sur un autre plan, le gouvernement a affiché sa déter-
mination à encourager la promotion des femmes aux
responsabilités dans les institutions de l’Etat et administra-
tions publiques et à mettre en place des mécanismes qui per-
mettront d’assurer leur protection et leur autonomisation.

Il compte également œuvrer à l’atteinte de l'objectif de
l’égalité hommes-femmes dans tous les domaines, en confor-
mité avec les constantes nationales.

Un plan national de promotion de la jeunesse qui constitue
une des grandes priorités du mandat présidentiel et de
l’agenda du gouvernement, est prévu également, dans le plan
d'action du gouvernement.

La promotion de la jeunesse «fera l’objet d’un Plan natio-
nal quinquennal 2020-2024, à la faveur d’une approche trans-
versale, partenariale et multisectorielle», est-il souligné dans
le document. L’implication de la jeunesse dans le processus
de développement du pays, en sa qualité de force sociale po-
tentielle, sera concrétisée par la mise en place d’une politique
nationale novatrice, inclusive et intersectorielle, prenant en
charge les préoccupations et attentes des jeunes, est-il expli-
qué. Le plan du gouvernement prévoit, à ce titre, l’installation
du Conseil supérieur de la Jeunesse qui «s’érigera en porte-
voix de la jeunesse algérienne, en partenaire et interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics et en instrument efficace de
son implication effective dans la vie politique et socioécono-
mique du pays».

DROITS ET LIBERTÉS
DES MESURES POUR UN EXERCICE PLEIN 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
PRODUIRE 15.000 MW D’ÉLECTRICITÉ

À L’HORIZON 2035 
Le projet de plan d'action du gouverne-

ment pour la mise en œuvre du programme du
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, vise l’intensification des efforts de
prospection et de production des hydrocar-
bures, tout en diversifiant les sources énergé-
tiques à travers un programme de
développement des énergies renouvelables
permettant la production de 15.000 MW élec-
tricité à l'horizon 2035 dont 4.000 MW d'ici à
2024.

Cette transition devrait permettre à l'Algé-
rie de «s’affranchir de manière progressive de
la dépendance vis-à-vis des ressources
conventionnelles» et d’amorcer une dyna-
mique d’émergence d’une énergie verte et du-
rable qui s’appuie sur la mise en valeur de
ressources d’énergie inépuisables, selon le
projet de plan d'action qui a été approuvé lors
du dernier Conseil des ministres. 

La démarche du Gouvernement s’articule
sur plusieurs considérations, notamment la
préservation des ressources fossiles et leur va-
lorisation, le changement du modèle énergé-
tique de production et de consommation, le
développement durable et la protection de
l’environnement, ainsi que la maîtrise des
coûts de réalisation des installations des éner-
gies renouvelables.

Au titre du développement des énergies re-
nouvelables et tenant compte du potentiel
existant et des capacités d’absorption du ré-
seau national de transport et de distribution de
l’énergie électrique et de l’énergie d’origine
renouvelable, un programme adapté de déve-
loppement des énergies renouvelables d’une
capacité de 15.000 MW à l’horizon 2035,
dont 4.000 MW d’ici 2024, sera mis en œuvre.

La réalisation de ces capacités permettra
non seulement d’économiser près de 240 mil-
liards de m3 de gaz naturel et d’éviter ainsi
l’émission de 200 millions de tonnes de CO²,
mais aussi le développement effectif d’un
tissu de PME sur l’ensemble de la chaîne de
valeur des composants dédiés aux énergies re-
nouvelables, a-t-on souligné dans ce docu-
ment.

L’hybridation de la production de l’électri-
cité de source conventionnelle au niveau du

Sud du pays, par la production photovol-
taïque, constitue pour le gouvernement une
action prioritaire dans ce domaine.

Aussi, la mise à niveau de la réglementa-
tion d’encouragement de la production d’élec-
tricité à partir de sources renouvelables afin
d’y intégrer des mécanismes adaptés à l’auto
production par les résidentiels, sera rapide-
ment mise en œuvre.

S'agissant de la politique d’efficacité éner-
gétique, les «mesures fortes» que le gouver-
nement envisage de mettre en œuvre en
matière d’efficacité énergétique permettront
de réduire drastiquement le gaspillage et de
préserver les ressources énergétiques du pays.

Cette démarche, qui sera encouragée dans
les différents secteurs d’activité, sera axée sur

la généralisation des procédés d’isolation ther-
miques dans les nouvelles constructions, la
mise en place d’un programme national pour
la conversion des véhicules au GPLc et le dé-
veloppement du GNC pour les véhicules de
transport collectif, l’équipement du réseau
d’éclairage public et des administrations pu-
bliques avec des dispositifs à basse consom-
mation ainsi que la mise en place d’un cadre
réglementaire prohibant l’importation et la
production d’équipements énergivores.

L’élargissement du dispositif incitatif à
l’investissement aux filières permettant la lo-
calisation de l’activité de production d’équi-
pements et de composants dédiés à l’efficacité
énergétique est également parmi les actions
phares du Gouvernement.

Hydrocarbures : intensification 
de l’effort de recherche et d’exploration

Parallèlement aux efforts de diversification
de l’économie nationale dans le cadre du pro-
jet de renouveau économique, le gouverne-
ment s’attèlera, dans le domaine des
hydrocarbures, à assurer la couverture des be-
soins nationaux, la sécurité de l’approvision-
nement ainsi que le pourvoi de l’économie
nationale en ressources financières. 

Ces impératifs passent par l’intensification
de l’effort de recherche et d’exploration, y
compris dans les zones Offshore et le nord du
pays, pour mettre en évidence de nouvelles ré-
serves d’hydrocarbures, l’optimisation de
l’exploitation des gisements d’hydrocarbures
par l’utilisation de méthodes de récupération
assistée tout en garantissant la conservation
des gisements, ainsi que le renforcement des
capacités de production.

Par ailleurs, un programme de valorisation
des hydrocarbures est retenu par le Gouverne-
ment, afin d’asseoir une industrie pétrochi-
mique et de raffinage et ce, à travers le
lancement de projets intégrés à forte valeur
ajoutée, tels que le vapocraquage d'éthane
pour la fabrication des polymères et produits
dérivés, le développement d’une industrie de
transformation des phosphates et l’augmenta-
tion des capacités de raffinage pour satisfaire
la demande nationale en produits pétroliers.

Par ailleurs, l’approvisionnement continu
du marché national en produits pétroliers sera
assuré à travers l’augmentation des capacités
de stockage de carburants à 30 jours contre 12
jours actuellement.

S’agissant des hydrocarbures non conven-
tionnels, le Gouvernement, tout en intensifiant
les efforts d’identification du potentiel que re-
cèle le sous-sol algérien, engagera les études
appropriées sur l’impact de l’exploitation de
cette richesse au plan économique, social et
environnemental, en veillant à ce que toute
exploitation envisagée préserve la santé du ci-
toyen, les écosystèmes et, en particulier, les
ressources hydriques. 



15

Lundi 10 Février 2020

EL MOUDJAHID Nation
LE WALI D’ALGER EFFECTUE

UNE VISITE DE TRAVAIL 
ET D’INSPECTION

LE CONFORT 
DU CITOYEN
AVANT TOUT

Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, a effectué,
hier, une nouvelle sortie dans la capitale pour ins-
pecter les projets de travaux inscrits au pro-
gramme de l'année en cours. Accompagné d'un
grand nombre de cadres de la wilaya, M. Cherfa
s'est déplacé au niveau de trois communes, no-
tamment celle de Zeralda, pour s’enquérir des
préoccupations des citoyens et veiller à l’abou-
tissement des projets permettant de leur assurer
un meilleur cadre de vie.
Dans une déclaration à la presse, en marge de

cette visite de travail et d'inspection, le premier
magistrat de la capitale indiquera qu'il était ur-
gent de traiter les dossiers des agriculteurs au ni-
veau de Maktaâ Kheira dont les terres agricoles
ont été utilisées pour la réalisation de la nouvelle
route. «Des procédures seront engagées pour in-
demniser les agriculteurs dont les terrains ont
servi à la réalisation de la nouvelle route», a ras-
suré le wali. Il a précisé, dans ce sens, qu’une
«réunion sera tenue entre les services des routes
et la direction de l'Agriculture pour étudier mi-
nutieusement les dossiers des agriculteurs
concernés».
S’agissant du tronçon Oued Ouchayeh-Ba-

raki, entrant dans le cadre du projet de la liaison
radiale entre Oued Ouchayeh et la RN38 en di-
rection de Blida, le wali a annoncé que celui-ci
sera mis en service avant la fin de l'année. Il in-
diquera que «le tronçon du projet de la liaison ra-
diale entre Oued Ouchayeh et RN38 à Baraki,
d'une longueur de 5,5 km, renforcera le réseau
des routes urbaines et allégera la circulation rou-
tière sur la route reliant Blida à Birkhadem de 
40.000 véhicules/jour». Le coût global de ce
méga-projet, dont la réalisation est confiée à l'En-
treprise nationale des grands ouvrages d'art
(ENGOA), est estimé à plus de 10 milliards de
DA. 
Sur un autre plan, le wali d'Alger précisera, à

l'occasion, que 44 carrefours de la ville d'Alger
seront dotés de feux tricolores pour réguler le tra-
fic routier et désengorger un tant soit peu les
routes de la capitale.
Pour rappel, le lancement du projet de sys-

tème de régulation du trafic routier et des feux
tricolores intelligents a été effectué au niveau de
la commune de Belouizdad, au titre d'un projet
pilote de gestion centralisée du trafic routier as-
surée par une joint-venture algéro-espagnole,
dans le cadre d'une série de projets visant à mo-
derniser la wilaya d'Alger. 
Comme première étape, quelque 200 intersec-

tions, sur un ensemble de 500, au niveau de la
wilaya d'Alger, sont concernées par le projet.
Leur mise en place vise à résoudre considérable-
ment les problèmes liés l'embouteillage à Alger.
La réalisation du projet est fixé à 25 mois.

Mohamed Mendaci

Les unités de la gendarmerie nationale
de la wilaya de Tissemsilt seront renforcées
bientôt par six nouvelles structures, dans le
cadre de la consolidation de la couverture
sécuritaire, dans le territoire de compé-
tence, a annoncé dimanche le commandant
du groupement territorial de la Gendarme-
rie nationale. Animant un point de presse
sur le bilan annuel de l’activité des unités
de la gendarmerie nationale dans la wilaya,
le lieutenant-colonel Guerouah Imad a sou-
ligné que «les structures de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Tissemsilt seront
renforcées, d'ici la fin de l'année en cours,
par six brigades territoriales dans les com-

munes de Larbaa, Béni Lahcen, Sidi Bou-
techent, Sidi Lantri et Maasim outre la bri-
gade de la sécurité routière à Bordj
Bounaâma».  Il a ajouté que ces nouvelles
unités, qui entreront en service cette année,
permettront le renforcement de la couver-
ture de sécurité dans la wilaya (territoire de
compétence de la GN) pour atteindre 97%,
notant que le taux de couverture est actuel-
lement estimé à 68%.
Par ailleurs, le même responsable a in-

diqué que les services de la gendarmerie
nationale de Tissemsilt ont enregistré du-
rant l’année dernière 27 accidents de la cir-
culation entraînant la mort de 18 personnes

et 57 blessés. Ce bilan fait état d’une baisse
des accidents de la circulation enregistrés
l'année écoulée de 42% par rapport au bilan
de 2018 où 47 accidents ont été enregistrés. 
Le lieutenant-colonel Guerouah a expli-

qué la baisse des accidents de la circulation
à Tissemsilt par l'efficacité des campagnes
de sensibilisation initiées par ce corps de
sécurité dans la wilaya auprès de toutes les
catégories des usagers de la route, en coor-
dination avec les partenaires actifs sur le
terrain, ainsi que les actions préventives
comme l'intensification des barrages de sé-
curité sur le réseau routier et l'utilisation de
radars. 

Trois personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les
dernières 24 heures au niveau national, a indiqué hier un com-
muniqué des services de la Protection civile.

Par ailleurs, trois autres personnes sont décédées as-
phyxiées par l'inhalation du gaz de ville à l'intérieur de leur
domicile dans la commune et daïra de Bordj Bounaâma (wi-
laya de Tissemsilt), a ajouté la même source. Il s'agit d'une

femme âgée de 29 ans et de ses deux enfants, une fillette de 4
ans et un bébé de 9 mois, a-t-on précisé. Des éléments de la
protection civile sont aussi intervenus pour porter assistance
à 12 personnes incommodées par le gaz de ville et le monoxyde
de carbone émanant d'appareils de chauffage à Djelfa, Reli-
zane et Tébessa. En outre, les services de la Protection civile
ont procédé à l'extinction de 3 incendies urbains et divers à
travers les wilayas de Bouira et d'El-Tarf.   

Le plan d’intervention
entre dans le cadre d’une
approche multisecto-

rielle, et pour arriver aux résul-
tats escomptés, tous les plans
relatifs à cette question ont été
étudiés, tant sur le volet juri-
dique et administratif que sur
celui relatif à l’infrastructure
routière, sans oublier l’impor-
tance du rôle de l’inspection
routière ainsi que celui de l’in-
formation et de la sensibilisa-
tion des citoyens, toutes
tranches d’âge comprises. 
Le communiqué publié hier in-
dique que « compte tenu de la
gravité de la problématique de
la sécurité routière et son im-
pact bouleversant sur le quoti-
dien du citoyen et suite à
l’instruction du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors du Conseil des mi-
nistres du 2 février, visant à
mobiliser tous les moyens tech-
niques, humains, matériels, ju-
ridiques et informationnels
devant réduire la fréquence des
accidents sur nos routes, il a été
décidé, dans la perspective de
gestion de l’hécatombe routière
suite à la réunion du gouverne-
ment le 5 février, de mettre en
avant une action corrective
contenant des mesures avec
effet immédiat, d’autres ins-
crites dans la durée afin de cer-
ner davantage les facteurs qui
sont à l’origine des accidents
routiers et d’en réduire d’autres
dans le cadre d’une approche
d’intervention multisectorielle.
La même source met en avant
également que «les pouvoirs
publics, en prenant la mesure
de la problématique routière
sous ses multiples facettes, ont
mis en œuvre un plan d’inter-
vention qui tient compte de

tous les aspects liés à la sécurité
routière». 
Des dispositions sont prises sur
le plan juridique et administra-
tif. Il est question de mesures
strictes et rigoureuses, à
l’image de «la criminalisation
de tous les comportements ir-
responsables et imprudents sur
les routes et notamment ceux
qui touchent les transports col-
lectifs et scolaires». Parmi les
autres mesures figurent notam-
ment «le retrait, à titre conser-
vatoire, des documents
d’exploitation des transporteurs
à l’origine d’accidents rou-
tiers», «la mise en place au ni-
veau de chaque wilaya d’un
fichier recensant l’ensemble
des conducteurs de transport de
personnes et de marchandises à
des fins d’identification et de
suivi des auteurs d’accidents»
et «le recensement de tous les
points noirs et sensibles dans
lesquels la fréquence des acci-
dents est importante». 
Le plan juridique et administra-
tif compte également réactuali-
ser les modes de recrutement
des conducteurs en optant pour
l’expérience et la bonne santé
psychique, l’actualisation de
l’arsenal juridico-institutionnel

qui régit la sécurité routière, à
travers un durcissement des
mesures coercitives outre la
mise en place d’un projet de
prévention routière. 
L’autre volet évoqué concerne
le plan de l’infrastructure rou-
tière. Ce dernier se décline en
la mise en place des dispositifs
technologiques de contrôle sur
les routes, la généralisation de
l’éclairage public et des radars
ainsi que le réaménagement des
routes express et l’accélération
des travaux de réhabilitation
routière dans les zones vulnéra-
bles. Sur le plan de l’inspection
routière, il est question du
maintien des opérations de
contrôle et d’inspection de l’en-
semble des signalisations rou-
tières, du renforcement des
brigades mixtes et des inspec-
tions inopinées sur l’ensemble
du réseau routier, et de l’inten-
sification des moyens mo-
dernes liés au contrôle
technique des véhicules. Pour
ce qui concerne les lignes de
longue distance, il sera désor-
mais fait obligation de recourir
à un deuxième conducteur
«pour s’assurer de la bonne ap-
titude physique et mentale des
conducteurs».  Quant au plan

éducatif et informationnel, il
s’articule autour de plusieurs
points, à l’image de l’intensifi-
cation des campagnes de sensi-
bilisation, la tenue régulière des
caravanes de sensibilisation à
l’échelle nationale et le renfon-
cement des actions préventives
de proximité au profit des usa-
gers de la route. «L’accompa-
gnement des usagers de la route
à travers une sensibilisation
avancée autour des risques rou-
tiers ; la médiatisation massive
des actions de sensibilisation et
de prévention au profit des usa-
gers de la route ; la mobilisa-
tion du mouvement associatif
dans le cadre de la diversifica-
tion des actions préventives et
anticipées en matière de sécu-
rité routière» sont d’autres me-
sures à mettre en place. Ce
volet englobe le recours à des
actions d’assistance et de sou-
tien au profit des personnes et
des familles victimes d’acci-
dents, la signature des accords
de partenariat entre la Déléga-
tion nationale à la sécurité rou-
tière, Sonatrach et Renault pour
encourager les actions de pré-
vention routière et la diffusion
des supports pédagogiques et
éducatifs à l’adresse des éco-
liers et des usagers de la route.
Tout en soulignant que la vie
des citoyens sur les routes de-
meure une «préoccupation ma-
jeure des autorités publiques»,
le ministre de l’Intérieur assure
qu’il s’attache d’une manière
régulière -ainsi que d’autres
secteurs impliqués dans la pro-
blématique routière- à la mise
en relation de toutes les actions
correctives de nature à résoudre
efficacement le taux de morta-
lité sur les routes. 

Soraya Guemmouri

TISSEMSILT 

SIX NOUVELLES UNITÉS
DE LA GENDARMERIE NATIONALE

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 MORTS ET 10 BLESSÉS EN 24 HEURES 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ACTUALISATION DE L’ARSENAL
JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire vient 
de rendre publique, via son site officiel, une batterie de mesures en vue d’optimiser la lutte 

contre les accidents de la route.

BLIDA
SECOUSSE

TELLURIQUE 
À CHRÉA… 

Une secousse tellurique d'une magnitude
de 2,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richter
a été enregistrée dimanche à 10h13 dans la
wilaya de Blida, indique le Centre de re-
cherche en astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG) dans un communiqué.
L'épicentre du séisme a été localisé à 3 km au
sud-ouest de Chréa, précise la même source.

… ET À HAMMAM MELOUANE
Une secousse tellurique d'une magnitude

de 2,9 degrés sur l'échelle de Richter a été en-
registrée samedi à 23h59 dans la wilaya de
Blida, indique dimanche le Centre de re-
cherche en astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG) dans un communiqué.
L'épicentre du séisme a été localisé à 5

km au sud-est de Hammam Melouane, pré-
cise la même source. 
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Un esprit sain dans un corps
sain, dit le fameux adage,
ne semble point tomber

dans l’oreille d’un sourd puisqu’il
arrive  même à inciter les plus réti-
cents à  franchir ce cap pour tenter
l’expérience de s’adonner à l’effort
physique  afin de rester en bonne
santé ou encore lutter contre un
spleen grandissant, jour après  jour,
devenu une menace sérieuse à la
fois pour les adultes que pour  les
bambins.  

En fait,  si par le passé, des
hommes, des femmes et des en-
fants ruaient sur les forêts de Bou-
chaoui, Baïnem, Ben Aknoun et de
Bouzaréah ou encore  les routes les
moins fréquentées pour  faire du
jogging ou tout simplement la
course à pied, les temps ont au-
jourd’hui changé pour les passion-
nés du sport qui n’ont plus besoin
de se déplacer loin de leur domi-
cile, leur travail et les établisse-
ments scolaires des enfants, avec
les salles de sport  qui voient le
jour dans les quartiers, offrant, de
surcroît, des services de première
classe, allant  des douches, à la pré-
sence d’un coaching, en passant
des conseils pour tonifier, raffer-
mir,  sculpter un corps ou encore
augmenter  sa masse de muscles,
bref,  pour avoir la forme. Il n’est
plus question d’inventer des alibis
pour faire faux bond à ce genre
d’activités qui font  partie de
l’agenda des jeunes et moins
jeunes. Désormais, l’on passe au
crible le programme de la semaine,
histoire de s’offrir ces moments de
remise en forme et de détente tant

attendus. Difficile d’échapper à
cette nouvelle mode qui garantit sa
dose de bonne santé et de bonne
humeur de la semaine pour cer-
tains, du jour pour d’autres. 

Aujourd’hui, tout le monde se
met à l’heure de la pratique du
sport.  D’ailleurs, l’on voit toutes
ces annonces sur certains sites
connus, en Algérie, sur lesquels
sont postées des offres de profes-
sionnels de sport et d’entraîneurs à
domicile. C’est le cas par exemple
du célèbre site Ouedkniss où l’on
propose des séances  pour renfor-
cement musculaire, assouplisse-
ment, évacuations de stress et
même perte de poids pour 2.000

DA la séance. La  particularité de
ce genre de services réside dans le
fait que le  coach se déplace vers le
client avec son propre matériel.

Quand les salles de sports
créent de nouveaux réflexes

Il faut dire aussi qu’il est diffi-
cile de ne pas être tenté par ce
genre de  loisirs ou même de «
must » avec les salles de sport qui
pullulent ou encore ces magasins
de vente d’articles de sport, deve-
nus, rappelons-le, la plaque tour-
nante des amateurs de la remise en
forme chez soi. Toujours est-il,
pour  un effet garanti et sur mesure,

avec des coachs qui animent des
séances dans  les salles, sans ou-
blier les coûts de ce genre de ma-
tériels, beaucoup sont plutôt attirés
par les  salles de fitness et de re-
mise en forme. C’est le cas de
Radia,  femme au foyer, mère de
trois enfants, qui a bel et bien dé-
cidé non seulement de retourner à
l'école avec les cours, dispensés
par l'Association des oulémas algé-
riens, mais aussi de consacrer
quelques heures pour s'occuper de
son bien-être. Radia était  hési-
tante, mais depuis l’inauguration
de deux salles de sport dans son
quartier, à Sebala, il n’y a plus de
place pour le recul ou le tâtonne-
ment. «L'ouverture de ces deux es-
paces pour remise en forme était le
déclic. Je ne fais que traverser la
route pour me rendre à la salle qui
offre un service impeccable avec
des professionnels et ce, pour 2000
DA, à raison de 4 séances par
mois», a-t-elle déclaré. Elle ajou-
tera également qu'elle se sent
comme «défroissée» après trois
mois de pratique de sport. «C’est
une bénédiction  d’avoir, à
quelques mètres de chez-soi, un
lieu pour  pratiquer le sport surtout
si on est flemmard», expliquera- t-
elle.  C’est un fait, pratiquer le
sport n’est plus un luxe pour l’Al-
gérien, de plus en plus soucieux de
son bien-être et de sa santé. Mieux
encore, il est convaincu que l’acti-
vité physique  et la forme sont tout
simplement indissociables, d’où
l’intérêt de s’y mettre avant qu’il
ne soit trop tard.

Samia D. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE

«L’ART» DE RESTER EN FORME
Pratiquer une activité sportive devient, de nos jours, pour beaucoup d’Algériens, un loisir qui attire toute la

famille, sans exception, allant des parents jusqu’aux enfants, tous conscients, de plus en plus, 
de ses effets sur leur santé, leur bien-être et leur confort. 

SÉTIF

LA GENDARMERIE
SUR TOUS 

LES FRONTS 
A Sétif, les unités de la Gendarmerie na-

tionale, relevant du groupement territorial de
cette wilaya, ont procédé au démantèlement
de plusieurs bandes de malfaiteurs et opéré à
des saisies. 

C’est ainsi que, suite à une plainte déposée
par une victime pour vol de bétails  auprès de
la compagnie territorialement compétente, un
dispositif a été  mis en place par les unités de
la gendarmerie pour mettre fin  «en un temps
record», indique la cellule de communication
du groupement territorial, aux agissements de
3 éléments dont l’âge varie entre 25 et 33 ans.
Ces derniers étaient spécialisés dans l’escro-
querie. Les gendarmes ont aussi procédé à la
récupération de 20 veaux de race étrangère
dont la valeur est estimée à 665 millions de
centimes. Une procédure judiciaire a été en-
gagée à l’encontre des 3 mis en cause. La
deuxième opération a trait  à la mise hors
d’état de nuire d’une bande de 6 malfaiteurs,
dont l’âge varie entre 17 et 30 ans, spécialisés
dans le vol par effraction durant la nuit. Une
opération menée suite à diverses plaintes dé-
posées par des victimes auprès de la brigade
de la gendarmerie territorialement compé-
tente. Intensifiant recherches et investigations,
les éléments de la gendarmerie n’ont pas tardé
à identifier les auteurs et procédé à leur arres-
tation, tout en récupérant tous les objets volés.
Les six mises en cause ont été présentés de-
vant les instances judiciaires. 

Dans une troisième opération, près de
9.000 unités de diverses boissons alcoolisées
ont été saisies  par des patrouilles ciblant no-
tamment les lieux des fléaux sociaux. Cette
quantité a été découverte dans un camion de
petite capacité dont le conducteur n’était en
possession d’aucun document l’autorisant à
détenir et transporter ce  type de boissons. Le
mis en cause a été présenté devant la justice.    

F. Zoghbi 
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Les familles Renane et
Merabet de Jijel et d’Alger
ont la douleur de faire part
du décès de leur frère,
neveu et cousin 

RENANE REDOUANE
survenu, le 9 février, à l’âge
de 45 ans. 
L’enterrement a eu lieu le
même jour, à Jijel.
A Allah nous appartenons
et à Lui nous retournons 

DÉCÈS

ANEP 2016002984 du 10/02/2020El Moudjahid/Pub
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ASSOCIATIONS

DE THÉÂTRE
AMAZIGH 

LA
NÉCESSITÉ

DE LA
FORMATION
Des dramaturges et cher-

cheurs en théâtre ont insisté
samedi à Batna sur l’impor-
tance de la formation des
animateurs des coopératives
et associations de théâtre
amazigh activant à travers le
pays. Lors d’une conférence
animée en marge du 11e Fes-
tival culturel national de
théâtre d’expression ama-
zigh (du 3 au 11 février), les
intervenants ont considéré
que les jeunes comédiens et
metteurs en scène des asso-
ciations et coopératives de
ce genre de théâtre ont be-
soin de formation pour se
parfaire.

Pour l’artiste Ali Djebara,
le Festival de Batna est une
opportunité pour connaitre
ces associations, leur travail
et leurs potentialités en dépit
de la faiblesse de leurs
moyens. Ces associations
doivent être soutenues par la
formation et le soutien à la
distribution de leurs specta-
cles par le biais notamment
du fonds de soutien à la créa-
tivité du ministère de la cul-
ture et par les théâtres
régionaux.

Le réalisateur et comé-
dien Abdelkader Azouz de
Tamanrasset a évoqué le
parcours de certaines asso-
ciations à l’instar de "Cri de
scène" de Tamanrasset que
le manque de moyens a
contraint à s’absenter de ce
Festival.

Le commissaire du festi-
val de théâtre amazigh,
Salim Souhali, a indiqué que
le commissariat du festival a
proposé à la tutelle un stage
de formation national au bé-
néficie des jeunes associa-
tions de théâtre avec des
ateliers thématiques sur la
mise en scène, écriture théâ-
tral, la scénographie et l’art
du comédien ainsi que sur le
rapprochement des variantes
de la langue amazighe.

La rencontre a évoqué
l’histoire du théâtre algérien
avant et après l’indépen-
dance et son devenir à
l’heure des nouvelles tech-
nologies de l’information et
de la communication et des
réseaux sociaux outre les en-
traves à la production et la
distribution théâtrales.

Au total, 16 troupes théâ-
trales dont quatre des théâ-
tres régionaux concourent
durant cette 11e édition du
festival culturel national du
théâtre d’expression ama-
zighe dont la clôture aura
lieu, mardi prochain.

Durant une semaine et à raison de deux pro-
jections par jour, les mordus du cinéma au-
ront l’occasion de renouer avec les anciens

films, en noir et blanc, qui ont marqué de leur
temps plusieurs générations. Les cinéphiles pour-
ront ainsi, retrouver les scènes cultes du cinéma
italien néo-réaliste.

Cette initiative, qui se veut une opportunité
pour rendre hommage aux grandes personnalités
et figures de «l’écran géant»,  est la deuxième pro-
grammation pour l’année 2020, après celle consa-
crée  au grand réalisateur et roi du suspense et de
la science fiction Alfred Hitchcock, avec la diffu-
sion de six de ses films en version numérique res-
taurée, dont L'inconnu du nord Express, La mort
aux trousses, Le crime était presque parfait, Le
faux coupable, Les oiseaux et Psychose.

Contrairement aux spéculations qui disent que
le cinéma a perdu la bataille dans notre société qui
enregistre une quasi-dominance des réseaux so-
ciaux et des nouvelles technologies, qui donnent
toute l’actualité et les nouveautés du monde ciné-
matographique sur un petit écran : téléphone por-
table, tablette, micro-portable… il y a bien lieu de
dire que le cinéma, en Algérie, était et restera pour
toujours «l’art populaire par excellence». D’ail-
leurs, lors de ces journées dédiées aux anciens ci-
néastes, et contrairement au scénario prévu, ce
n'est pas les anciens cinéphiles qui étaient nom-
breux lors des projections, mais plutôt des jeunes,
avides de découvrir et de s’habituer à cette culture
marginalisée. Cela témoigne aussi de la grande
culture et du grand amour cinématographique de

notre jeunesse. 
Ainsi, cette jeunesse avait rendez-vous, samedi

après-midi, avec l’un des meilleurs films du grand
réalisateur italien Federico Fellini intitulé Dolce
Vita (la douceur de vivre). Un film italo-francais,
sorti en 1960. Il a obtenu la palme d’or au 13e fes-
tival de Cannes, ainsi que l’Oscar des meilleurs
costumes de 1962.  Né le 20 janvier 1920, Fellini
a reçu de nombreuses récompenses dont la Palme

d’Or. Il a également mis en lumière un certain
Marcello Mastroianni, qui a tourné cinq fois sous
sa coupe.

D’une durée de 1h80 min, La dolce vita
marque une étape essentielle et une rupture dans
l’œuvre de Federico Fellini. Le cinéaste dépasse
l’inspiration néo-réaliste et spiritualiste de ses dé-
buts et décide de reconstituer dans les décors de
Cinecittà la Rome nocturne fréquentée par la jet-
set internationale, entourée d’une nuée de para-
sites et de paparazzis. Fellini, dont les premiers
films étaient marqués par le christianisme (c’est
le cas des Nuits de Cabiria, Il bidone et La strada
par exemple), prend ses distances avec une reli-
gion moribonde et signe le film d’un moraliste dé-
crivant un monde en transformation, l’Italie du
boom économique, l’ère des images médiatiques
et de la publicité, le triomphe de la société du
spectacle et de la consommation qui est aussi une
nouvelle ère de décadence, comme en témoignent
le suicide de l’écrivain catholique interprété par
Alain Cuny, la tristesse du personnage de Mas-
troianni qui a renoncé à la littérature pour devenir
chroniqueur modain, les orgies et les fêtes qui ren-
voient aux bacchanales de l’Antiquité. 

Mais surtout, Fellini rompt avec le scénario
traditionnel et invente une forme inédite d’écriture
cinématographique qui fait de La Dolce Vita, une
date importante dans l’histoire de la modernité. 

Il est à noter que la cinémathèque d’Alger
donne rendez-vous la semaine prochaine avec un
cycle aussi important. 

Kafia Ait Allouache 

À l’occasion du centième anniversaire de la naissance du réalisateur et scénariste italien, Federico Fellini, la Cinémathèque
d’Alger organise, depuis samedi, et ce jusqu’au 15 février, un «cycle Fellini», avec la diffusion de plusieurs longs métrages

du monstre du cinéma italien qui ont marqué son parcours artistique, à l’instar de 8 et demi, 
La Strada ou encoreRome ville ouverte etDolce Vita.

ALI FERHAT SIGNE SON DERNIER OUVRAGE À LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE D’EL-BIAR

TIFRA, LA MALÉDICTION DES DAMNÉS
Après Tifra, le village des 300

martyrs et Tifra, le village de mille
et une vanité ou la bataille de Tihti-
kine, Ali Ferhat revient avec une
nouvelle œuvre littéraire, qu’il bap-
tise Tifra, la malédiction, avec la-
quelle il complète sa trilogie. Une
œuvre de 240 pages aux éditions
Dar el Irada al Tarbawya.

En effet, c’est au niveau de la Li-
brairie générale d’El Biar que cet
enseignant universitaire et forma-
teur, respectivement à l’Ecole nor-
male de Bouzaréah et au niveau de
l’Ile d’Alger, a dédicacé son nou-
veau roman à travers lequel il
zoome une seconde fois sur des faits
réels qui se sont déroulés dans son
village natal. Usant d’un style des
plus simplistes, l’auteur convie le
potentiel lecteur à entrer dans les ar-
canes du village oublié de Tifra, une
commune de Kabylie de la wilaya
de Béjaïa. Rencontré en marge de
cette vente-dédicace, M. Ferhat Ali
affirme : «Il s’agit d’un troisième
livre d’une trilogie qui se complé-
mente. Car, vous savez, il n’y a pas
de linéarité absolue dans les faits de
la Guerre d’Algérie, il y a des
bribes… chacun raconte ce qu’il sait
de son histoire». Dans ce contexte,
il affirme : «Ce que j’ai raconté dans

mes livres c’est le témoignage de
faits avérés». «J’ai pris comme mo-
dèle une famille que j’ai fait baladé
dans leur âge réel dans le temps, et
j’ai relaté leurs péripéties dans la
quête du bonheur», a-t-il précisé.
Dans un style des plus simplistes,
l’auteur Ali Ferhat met en exergue
l’histoire de quatre frères qui avaient
résolu de venger leurs parents assas-
sinés durant la guerre de Libération
nationale par un harki véreux qui,
pour s’accaparer de leur villa, était
obligé de supprimer le père et la
mère. En cherchant dans la belle
maison de leurs parents, le traître dé-
couvrz un bon pactole. Aidé d’un
vieux maquisard, les fils réussirent

à éliminer le dangereux supplétif de
l’armée française et réussirent vail-
lamment à récupérer leur butin de
guerre. 

L’aîné après l’indépendance, en
homme avisé décida d’un commun
accord, avec ses jeunes frères d’in-
vestir dans l’immobilier au Clos-Sa-
lembier afin de réunir de nouveau
leur petite famille disséminée. 

S’entraidant mutuellement, ils se
marièrent et eurent des destinées di-
verses. Tandis que l'aîné exerçe son
droit d'aînesse en exploitant seul
avec sa femme et ses enfants la pro-
priété commune laissant ses jeunes
frères vaquer chacun à leurs occupa-
tions de prédilection. Excédé par les

rumeurs persistantes, il racheta la
part de deux de ses frères cadets en
leur payant une misère tandis qu'il
s'associa de fait avec le benjamin
Lounès qui lui était émigré en
France.  Crédule comme une oie, ce
dernier travaillait comme un damné
pour réunir sous le même toit les en-
fants de son père : tous les quatre
ans, appliquant la tournante, il fai-
sait des déménagements prohibitifs
au profit d'un de ses frères en impor-
tant voitures, camions et appareils
électro-ménagers en Algérie. Après
quarante ans d'harassants services,
pour ne pas mourir idiot, Dieu lui fit
entrevoir la vérité sur l'égoïsme ou-
trancier de ses frères. Un banal ac-
cident de la route, et voilà que les
langues se délient : ses frères, tout
en suçant son énergie jusqu’à l’os,
ne l'avait jamais associé à leurs af-
faires. Séniles et impotent et forte-
ment endetté, il fallait se remettre au
travail s’il voulait laisser quelque
chose à ses enfants.L’écrivain laisse
cette histoire ouverte et octroie à ses
lecteurs de l’imaginer. Il fini son
livre en apothéose avec des poèmes
«pour que mes lecteurs s’évadent
pour trouver cette sérénité de
l’âme», a-t-il conclu.

Sihem Oubraham

Le nouveau film du cinéaste Merzak
Allouache, Le vent divin produit en 2017,
sera projeté vendredi en avant première
nationale à la cinémathèque de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris samedi de la direc-
trice locale de la Culture, Goumeziane
Nabila. Cette projection qui se déroulera en présence
du cinéaste interviendra en clôture d'un cycle de pro-
jection des œuvres du cinéaste et réalisateur, qui sera

organisée du 9 au 15 de ce mois de février. "Ce sera une
occasion pour le public local de découvrir et de revoir
l'œuvre du cinéaste et réalisateur qui sera présent pour
la clôture de ce cycle de projection et nous gratifiera de

la projection en avant première nationales de
son nouveau film" a indiqué Mme Goume-
ziane. Merzak Allouache, auteur d'une riche
filmographie connue du public algérien, a
produit et écrit des scénarios pour beaucoup
de films dont le célèbre Omar Guetlatou, Ma-

dame Courage, Alger Beyrouth. Pour mémoire, Le re-
penti, Enquête au paradis ou Bab Le Oued city.
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À L’OCCASION 
DU 100e ANNIVERSAIRE

DE SA NAISSANCE HOMMAGE À FELLINI
d’Alger 

AVANT-PREMIÈRE DU FILM, DE MERZAK ALLOUACHE
LE VENT DIVIN

SERA PROJETÉ À TIZI OUZOU

À LA CINÉMATHÈQUE 
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MENACE
TERRORISTE
L’ONU PRÔNE
L’UNION
Le chef du contre-terrorisme de
l’ONU, Vladimir Voronkov, a ap-
pelé le Conseil de sécurité et les
États membres de l’organisation à
renforcer leur unité face à la «me-
nace persistante» que représen-
tent les groupes terroristes sous
toutes leurs formes, à leur tête
l'organisation terroriste autopro-
clamée "État islamique", et à ra-
patrier leurs ressortissants qui
leurs sont affiliés dans le respect
du droit international. «Même si
Daech a perdu sa place forte en
Syrie en mars dernier, ainsi que
son leader al-Baghdadi en octo-
bre, le groupe demeure au centre
de la menace terroriste transna-
tionale», a rappelé le chef du Bu-
reau du contre-terrorisme des
Nations unies (UNOCT), Vladimir
Voronkov, lors d’une réunion du
Conseil de sécurité, tenue ven-
dredi. M. Voronkov a exhorté le
Conseil de sécurité et les États
membres de l’ONU «à maintenir
et à réaffirmer leur unité face à la
menace persistante que représen-
tent Daech, également connu sous
le nom d'"État islamique en Iraq
et au Levant (EEIL)", Al-Qaïda,
les groupes affiliés et le terrorisme
sous toutes ses formes et manifes-
tations». Le chef du contre-terro-
risme de l’ONU a également
appelé à rester «vigilant face à
Daech qui cherche toujours à re-
surgir sur le terrain et sur inter-
net». Selon l'ONU, le nombre
élevé de combattants terroristes
étrangers qui se sont rendus en
Irak et en Syrie — estimé entre
20.000 et 27.000 personnes —
continuent de représenter une me-
nace aiguë à court, moyen et long
terme. «La situation des combat-
tants de Daech et des membres de
leur famille associés dans les cen-
tres de détention et de déplace-
ment en Irak et en Syrie s'est
aggravée. Leur sort reste un défi
majeur pour la communauté in-
ternationale», a encore indiqué
M. Voronkov, soulignant que «le
groupe terroriste s’est attelé à les
libérer». «Entre-temps, la plupart
des États membres n'ont pas en-
core assumé la responsabilité du
rapatriement de leurs ressortis-
sants», a déploré le haut-respon-
sable onusien. M. Voronkov a, en
outre, exhorté les États membres
à «assumer leur responsabilité
principale à l'égard de leurs res-
sortissants en termes de protec-
tion et de rapatriement»,
rappelant que «des stratégies de
poursuite judiciaires, de réadap-
tation et de réinsertion tenant
compte de l'âge et du sexe des res-
sortissants doivent également être
entreprises, conformément à
toutes leurs obligations en vertu
du droit international, y compris
les droits de l'homme, le droit hu-
manitaire et le droit des réfugiés».

PLAN DE PAIX AMÉRICAIN POUR LE MOYEN-ORIENT

300 VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL

Ahmad Majdalani, membre du
Comité exécutif de l'Organi-
sation de libération de la Pa-

lestine (OLP), a déclaré à la presse
que le président Mahmoud Abbas
présentera ces violations, la semaine
prochaine devant le Conseil de sécu-
rité des Nations unies.
Lors de son discours devant le

Conseil de sécurité des Nations
unies, mardi prochain à New York,
«le président Abbas présentera un
document comprenant les 300 viola-
tions du droit international commises
par l’"Accord du siècle"», a déclaré
M. Majdalani. M. Abbas doit se ren-
dre aux États-Unis, aujourd’hui, et
s'adresser au Conseil de sécurité, de-
main, sur le plan de paix des États-
Unis. Un projet de résolution sera
soumis au vote des membres du
Conseil. 
M. Majdalani a déclaré que le do-

cument, qui inclut les violations du
droit international et les résolutions,
a été préparé par l'OLP. «Le plan des
États-Unis repose sur le déni de la
présence palestinienne et du droit du
peuple palestinien à l'autodétermina-
tion», a-t-il dit, ajoutant que le plan
«se présente comme une solution de
rechange aux résolutions internatio-
nales». Parallèlement, Mahmoud
Aloul, vice-président du Fatah de M.
Abbas, a déclaré que lorsque le pré-
sident Abbas s'adressera au Conseil
de sécurité de l'ONU, des rassemble-
ments seront organisés pour le sou-
tenir. 

Décision dangereuse

Israël a annoncé hier interdire
aux agriculteurs palestiniens l'expor-
tation de leurs produits, dans le cadre
d'une guerre commerciale entre les
deux parties qui s'est intensifiée dans
la foulée de l'annonce du plan amé-
ricain de règlement du conflit is-
raélo-palestinien. 
«À partir d'aujourd'hui... l'expor-

tation à l'étranger de produits agri-
coles palestiniens via le passage

d'Allenby ne sera pas autorisée», a
indiqué, dans un communiqué, le
Cogat, l'unité du ministère israélien
de la Défense qui supervise les acti-
vités civiles dans les Territoires pa-
lestiniens. 
Contrôlé par Israël, le point de

passage d'Allenby relie la Cisjorda-
nie occupée à la Jordanie voisine,
d'où les produits pouvaient ensuite
être acheminés vers le reste du
monde. Fermer cette option, met
donc fin aux exportations agricoles
palestiniennes. 
Cette mesure israélienne inter-

vient en réponse au «boycott palesti-
nien des veaux — qui a gravement
nui aux éleveurs de bétail israéliens»,
précise le Cogat. 
Les agriculteurs israéliens accu-

sent les Palestiniens d'avoir cessé les
importations de veaux il y a cinq
mois, lors d'une rupture des accords
économiques entre les deux parties.
Or, la semaine dernière, quelques
jours après l'annonce, le 28 janvier
par le Président américain Donald

Trump, de son plan de règlement
pour le Proche-Orient — rejeté par
les Palestiniens car jugé très partial
—, le ministre de la Défense israé-
lien, Naftali Bennett, a suspendu
l'importation de produits agricoles de
Cisjordanie, territoire palestinien oc-
cupé par Israël depuis 1967. 
En réponse à cette mesure, l'Au-

torité palestinienne a décidé de blo-
quer l'entrée de certains produits de
consommation israéliens sur son ter-
ritoire. 
«Le gouvernement a décidé

d'empêcher l'entrée de légumes, de
fruits, de boissons gazeuses, de jus et
d'eau minérale provenant d'Israël»,
avait déclaré le porte-parole du gou-
vernement palestinien, Ibrahim Mel-
hem. Le ministre palestinien de
l'Agriculture, Riad Attari, a affirmé
qu'il s'agit d'une décision «très dan-
gereuse» des Israéliens qui «affec-
tera» les agriculteurs palestiniens.

M. T. et Agences 

Un haut responsable palestinien a déclaré, samedi, que le plan de paix des États-Unis pour le Moyen-Orient, 
ou «Accord du siècle», comprend 300 violations du droit international. 

Les dirigeants de l'Union afri-
caine (UA) ont rejeté hier le projet
du Président américain, Donald
Trump, pour mettre un terme au
conflit israélo-palestinien, estimant
qu'il représente «une énième viola-
tion des multiples résolutions» des
Nations unies et de l'UA. Le nou-
veau président de l'UA, le chef de
l'État sud-africain Cyril Rama-
phosa, a comparé le plan américain
au régime d'apartheid. «Cela m'a
rappelé la terrible histoire que nous
avons traversée en Afrique du Sud»,
a déclaré M. Ramaphosa, qui a suc-
cédé hier à la tête de l'organisation
au président égyptien Abdel Fattah
al-Sissi. «La cause palestinienne
sera toujours dans les cœurs et dans
les esprits du peuple d'Afrique», a
déclaré M. Sissi, à l'ouverture du
sommet de l'UA à Addis-Abeba. Le
plan du Président Donald Trump
pour un règlement du conflit is-

raélo-palestinien, dévoilé le 28 jan-
vier, a été fustigé par les Palesti-
niens, qui accusent Washington
d'avoir accouché d'un projet trop fa-
vorable à l'État hébreu. Ce plan pro-
met à Israël la souveraineté totale
sur Jérusalem, y compris Jérusalem-
Est occupé et annexé, ainsi que sur
une grande partie de la Cisjordanie,
également occupée par l'État hébreu
depuis 1967, dont la vallée du Jour-
dain, qui deviendrait ainsi sa nou-
velle frontière orientale. Le projet,
qui prévoit aussi la création d'un
État palestinien démilitarisé sur seu-
lement une partie de la Cisjordanie
et dans la bande de Gaza, est une
«énième violation des multiples ré-
solutions des Nations unies et de
l'Union africaine», a soutenu le pré-
sident de la Commission de l'UA,
Moussa Faki. M. Faki a fustigé un
plan, «élaboré en dehors de toute
consultation internationale». 

L’UA REJETTE LE PLAN AMÉRICAIN

BATAILLE D’IDLEB (SYRIE)
LE DERNIER QUART D’HEURE

L'armée gouvernementale
syrienne est sur le point de re-
prendre l'intégralité d'une auto-
route stratégique dans la région
d'Idleb, dernier bastion sous
contrôle de groupes terroristes
dans le nord-ouest de la Syrie,
a indiqué une ONG syrienne,
hier. L'autoroute M5, la plus
longue de Syrie, relie le sud du
pays à la grande ville d'Alep
dans le nord, en passant par
Damas, la capitale. Ces deux
métropoles sont sous le
contrôle des forces gouverne-
mentales. Soutenue par l'avia-
tion russe, l'armée syrienne a
lancé, en décembre, une nou-
velle offensive dans la région
d'Idleb contre les groupes ter-
roristes. Un peu plus de la moi-
tié de la province d'Idleb et des
secteurs attenants des pro-

vinces voisines d'Alep, Hama
et Lattaquié, sont toujours do-
minés par les terroristes de
Hayat Tahrir al-Cham (HTS,
ex-branche d'Al-Qaïda) en
Syrie. La région abrite aussi
d'autres groupuscules terro-
ristes. Selon l'Observatoire sy-
rien des droits de l'homme
(OSDH), seul un tronçon de
deux kilomètres de la M5, situé
dans l'ouest de la province
d'Alep, échappe toujours au
contrôle du gouvernement.
«Les forces syriennes ont en-
core avancé sur le terrain, di-
manche (hier, ndlr), prenant le
contrôle de plusieurs villages»
situés près de l'autoroute, a in-
diqué le directeur de l'OSDH,
Rami Abdel Rahmane. La M5
part de la frontière jordanienne
jusqu'à Alep, deuxième plus

grande ville de Syrie et ancien
poumon économique du pays.
L'armée syrienne a repris, sa-
medi aux terroristes, la ville clé
de Saraqeb, traversée par la
M5, après la reconquête fin jan-
vier de la ville de Maaret al-
Noomane, la deuxième plus
grande de la province d'Idleb,
située également sur la M5.
Ce front représente la dernière
grande bataille stratégique pour
Damas, qui contrôle désormais
plus de 70% du territoire natio-
nal, selon l'ONG syrienne.

LIBAN
«LE PAYS NE DOIT PAS
ÊTRE VICTIME D’UN
ÉVENTUEL CONFLIT
AMÉRICANO-IRANIEN»
Le Liban n'acceptera pas d'être une victime dans
les conflits entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré le
président libanais Michel Aoun, dans un
communiqué publié samedi par son bureau. «Tout
le monde croit que le Hezbollah pourrait s'ingérer
dans un conflit potentiel entre les États-Unis et
l'Iran, mais je peux garantir que le Hezbollah
respectera la résolution 1701 du Conseil de sécurité
des Nations unies», a déclaré M. Aoun. M. Aoun a
indiqué que le Hezbollah a ses ministres et ses
membres au parlement libanais, mais que cela ne
veut pas dire que la souveraineté du Liban est violé
par le parti politique chiite. Le président libanais a
également fait remarquer que la présence du
Hezbollah a été essentielle pour le Liban, car il a
réussi à mettre fin à l'occupation israélienne du
Sud-Liban.

AFGHANISTAN
DEUX MILITAIRES AMÉRICAINS TUÉS PAR UN SOLDAT AFGHAN
Deux militaires américains ont été

tués et six autres blessés, samedi au
cours d'une attaque au fusil-mitrailleur
perpétrée par un soldat afghan dans
l'est de l'Afghanistan, mettant en lu-
mière l'insécurité persistante dans ce
pays en guerre depuis 18 ans.

«Les informations actuelles indi-
quent qu'un individu portant un uni-
forme afghan a ouvert le feu avec un
fusil-mitrailleur sur un groupe de sol-
dats américains et afghans», a déclaré,

hier dans un communiqué, le porte-pa-
role des forces américaines en Afgha-
nistan, Sonny Leggett. 
Il avait précédemment confirmé

que ces militaires avaient essuyé des
«tirs directs» dans la province de Nan-
garhar. 
Selon le ministère afghan de la Dé-

fense, un soldat afghan a également été
tué et trois membres des forces de sé-
curité de la province blessés, lors de
l'attaque. Le ministère précise qu'une

enquête est en cours, et affirme, dans
un communiqué, qu'il poursuivra avec
les États-Unis la lutte contre «le terro-
risme». Ce type d'attaque n'a pas d'ef-
fet sur «l'amitié» ni «la coopération»
entre les armées afghane et améri-
caine, ajoute-t-il.
L'année 2019 a été la plus meur-

trière pour les troupes américaines en
Afghanistan, depuis la fin officielle des
opérations de combat à la fin 2014.

KENYA
DES MILLIERS DE KÉNYANS 
SE RECUEILLENT DEVANT 
LA DÉPOUILLE DE L’ANCIEN
PRÉSIDENT DANIEL ARAP MOI

Des milliers de Kenyans faisaient la queue hier pour la seconde
journée consécutive, afin de se recueillir devant la dépouille de l'an-
cien président Daniel arap Moi, le chef d'État kenyan resté le plus
longtemps en fonction, décédé mardi à l'âge de 95 ans. M. Moi a di-
rigé le Kenya d'une main de fer entre 1978 et 2002, après avoir suc-
cédé au père de l'indépendance Jomo Kenyatta — lui-même père de
l'actuel président Uhuru Kenyatta — à la mort de celui-ci en 1978. Sa
dépouille est exposée depuis samedi et jusqu'à demain au Parlement.
Samedi, quelque 23.000 personnes lui ont rendu hommage, selon une
source officielle qui a requis l'anonymat. Ses obsèques nationales,
avec les honneurs civils et militaires, auront lieu demain au stade na-
tional de Nyayo à Nairobi. Il sera ensuite enterré mercredi à Kabarak,
à environ 220 km au nord-ouest de Nairobi. 
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LIGUE 1 (17e JOURNÉE)

LE LEADER PIÉTINE

«On s’est déplacé à
Alger pour la vic-
toire, afin de récupé-

rer les points perdus à domicile
face à la JSS. Nous avons bien su
profiter des espaces laissés par
notre adversaire pour marquer
trois buts. Cette victoire est am-
plement méritée», a déclaré le
coach des Sanafirs. De son côté,
Billel Dziri a remis en question
l’arbitrage de Ghorbal. «Le tour-
nant du match a été le but refusé
à Mahious, en première période,
pour une position de hors jeu ima-
ginaire. Il y a eu par la suite un pe-
nalty valable refusé à mon équipe.
Par ailleurs, je tiens à souligner
que le CSC a eu tout le temps nécessaire
pour préparer cette rencontre et la phase
retour de manière générale, avec un stage
à l’étranger. Pour notre part, l’équipe n’a
pas eu de repos du tout», a indiqué l’en-
traîneur de l’USMA. Grâce à ce succès, le
CS Constantine pointe désormais au pied
du podium. L’autre belle opération de la
journée est à mettre à l’actif de l’ASO. La
formation de Chlef a remporté une large
et précieuse victoire au stade du 20-Août
(Alger), face au NA Hussein Dey (3-0).
Grace à cette performance, l’ASO sort la
tête de l’eau et quitte provisoirement la
zone de turbulences. Les choses se com-
pliquent de plus en plus pour le Nasria,
désormais en position de relégable. 
«On a pris des risques dans cette partie

et cela nous a porté chance. On devait ab-
solument remporter ce match face à un
concurrent direct pour le maintien. Cela va
nous aider à mieux préparer les prochaines
échéances», a précisé l’entraîneur de
l’ASO, Samir Zaoui. Ait Djoudi s’est

plaint de la programmation : «L’aspect
physique a fait la différence dans cette ren-
contre. On a eu moins de 72 h pour prépa-
rer cette confrontation, alors que notre
adversaire a eu une semaine de repos». Par
ailleurs, le leader a été tenu en échec à Ras
El Oued par la modeste formation du NC
Magra (1-1). 
Après une première période plutôt

terne, le CR Belouizdad parvient à prendre
l’avantage par l’intermédiaire de Sou-
mana, dans le dernier quart-d’heure. Les
locaux sont revenus à la marque dans les
arrêts de jeu, grâce à une réalisation signée
Lakdjaâ. «Franchement, je n’ai pas
constaté une grande différence entre le lea-
der et notre formation qui joue le maintien.
Je dirais même que la victoire était large-
ment à notre portée, si ce n’était cette er-
reur de notre portier, qui a offert un but à
notre adversaire», a souligné l’entraîneur
du NCM, Hadj Merine.  Quant à Franck
Dumas, il n’a pas du tout apprécié le com-
portement de son team dans cette partie.
«Je ne suis pas satisfait du rendement de

mon équipe, qui a manqué de
concentration et d’efficacité. On
avait la victoire entre les mains,
avant de craquer dans les der-
nières minutes. Il va falloir tra-
vailler certains aspects pour être
plus performants à l’avenir», a
déclaré le coach du Chabab.
Dans l’autre choc au sommet, le
MC Oran et l’ES Sétif se sont
séparés sur un score de parité (1-
1). Les deux réalisations de cette
rencontre ont été inscrites sur
penalty. L’Entente a ouvert la
marque dès la reprise par Djah-
nit (49’). Le Mouloudia est re-
venu au score par Boutiche
(63’). «On a eu affaire à une

bonne équipe du MCO, qui est très tech-
nique et bien organisée. 
Lors de la première période, on a su

maîtriser les débats. On s’est d’ailleurs
procurés deux belles occasions, qui au-
raient pu nous permettre de tuer le match.
Je reste tout de même satisfait du résultat
et du point ramené d’Oran», a souligné le
technicien tunisien Kouki. Pour sa part,
Mecheri s’est dit déçu du résultat. «On
voulait enchaîner avec une seconde vic-
toire. Malheureusement, on a manqué de
lucidité à l’approche de la surface. Face à
de grandes équipes comme l’Entente, il
faut exploiter la moindre opportunité, si on
veut gagner», a-t-il mentionné. Dans les
deux autres rencontres de la soirée, la JS
Saoura a disposé, à domicile, de l’AS Ain
M’lila par le score de 2 à 1, alors que le
CA Bordj Bou Arréridj a pris le meilleur
(2-0), at home, sur la formation de l’USM
Bel Abbès, qui vit une grave crise finan-
cière et administrative.

Redha M.

Le Chabab de Constantine a réalisé la meilleure performance de la 17e journée du championnat de Ligue 1,
disputée samedi. Les poulains du coach Karim Khouda sont allés à Bologhine damer le pion à la formation de

l’USM Alger, un sérieux prétendant à la course au podium. Mieux organisé sur le terrain et plus efficace, le
CSC s’est imposé par le score sans appel de 3 à 1, au terme de cette confrontation assez plaisante, qui s’est

toutefois déroulée à huis clos.

AZZEDINE AÏT DJOUDI ENTRAÎNEUR
DU NAHD :

«IL EST INCONCEVABLE DE
PROGRAMMER DEUX MATCHS

EN MOINS DE 72 HEURES»
Azzedine Ait Djoudi est le

troisième entraîneur du
NAHD de la saison en cours.
Il a été récemment placé à la
tête de la barre technique du
Nasria pour faire améliorer les
résultats du club et l’éloigner
de la zone de relégation, mais
la lourde défaite concédée à
domicile samedi après-midi,
au stade du 20-Août 1956, à
Alger, sur le score de trois
buts à zéro, face à l’ASO, a ir-
rité les supporters du club al-
gérois. Rencontré à l’issue du
match, Azzedine Ait Djoudi a
tout d’abord félicité l’ASO
pour la victoire qu’il qualifie
de «méritée». Il a, toutefois, fait savoir que cette défaite est inat-
tendue suite à la bonne prestation de ses poulains face à la JSK,
mercredi dernier. «Nous avons perdu par la la plus petite des
marges lors de notre déplacement à Tizi Ouzou, et je dirai que
l’absence de Yaya, pour cause de blessure, et de Bousmaha, pour
suspension, a chamboulé notre schéma tactique. Je dirai que nous
avons eu besoin de joueurs d’expérience de leur trempe pour ce
match face à l’ASO », a-t-il fait savoir. 

Sur le volet physique, l’interlocuteur a prédit ce déficit pour
cause de manque de récupération depuis le match de la JSK. Il a
tiré à boulets rouges sur les techniciens de la LFP qui ont pro-
grammé le match à moins de 72 heures de la dernière rencontre
disputée par les Sang et Or. «J’appréhendais la forme physique
de mes joueurs et la récupération me taraudait, et je l’ai dit mer-
credi, à 22h, à Tizi Ouzou. Il est inconcevable de jouer le mer-
credi en déplacement à 18h45 et puis le samedi à 15h, nous avons
eu moins de 72 heures pour récupérer alors que l’ASO avait toute
une semaine. Je défie les techniciens de la LFP qui ont pro-
grammé ce match de nous affronter et de nous expliquer ce
choix», a-t-il martelé. Toutefois, Azzedine Ait Djoudi a tenu à
rester optimiste et à continuer de travailler avec les jeunes du
NAHD afin de remédier aux erreurs enregistrées dans ce match.
«Nous n’avons pas joué en un seul bloc, et certaines erreurs pri-
maires nous ont été fatales. Nous allons continuer à travailler
dans la sérénité pour préparer les prochains rendez-vous, et se
serrer les coudes pour assurer le maintien du NAHD», a-t-il
conclu.

Kader Bentounès 



Le ministère de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, a affirmé dimanche que l'Etat
veillera à renforcer ses efforts dans la lutte contre le

cancer et à améliorer la prise en charge des malades à travers le
territoire national, notamment en matière de prévention, de soins et
d'accès au médicament». «L'Etat veillera à renforcer ses efforts dans
la lutte contre le cancer et à améliorer la prise en charge des malades
à travers le territoire national, notamment en termes de prévention, de
soins et de formation, en facilitant l'accès aux médicaments», et ce en
application du programme du président de la République, a indiqué le
ministère dans un communiqué rendu public dimanche. «En plus des
structures sanitaires spécialisées dans la lutte contre le cancer
réalisées à Batna, Sidi Bel-Abbès, Sétif, Annaba, Tlemcen, Tizi-

Ouzou, Béchar, Ouargla et El Oued, les efforts se poursuivent pour la
réception de centres anticancer (CAC) à Laghouat, Adrar, Tiaret, Bejaia et
Médéa». Le ministère procèdera dans «les plus brefs délais» à «la
concrétisation de la décision du président de la République relative à la
réalisation d'un CAC dans la wilaya de Djelfa répondant aux normes en
vigueur». Concernant les médicaments innovants, le ministère a affirmé
que «leur acquisition, prescription et utilisation dépend de l'avis des
experts qui savent pertinemment faire l'équilibre entre l'efficacité du
médicament et le facteur économique», précisant que «la facture des
médicaments anticancéreux a été estimée à 60,5 milliards de dinars en
2018, soit 64% des ventes de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH),
un taux équivalant au double de celui enregistré en 2015».

L’ÉTAT VA
RENFORCER
SES EFFORTS

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

PROCÈS EN APPEL DE SAÏD BOUTEFLIKA, 
MEDIÈNE, TARTAG ET HANOUNE

Le procès en appel de
Saïd Bouteflika, Moha-
med Mediène, Ath-

mane Tartag et Louisa
Hanoune a été ouvert di-
manche au tribunal militaire
de Blida, et ce, après valida-
tion de la demande portant
appel du jugement, a appris
l'APS de sources proches
du procès. Les accusés sont
poursuivis pour «des faits
commis dans une enceinte
militaire qualifiés par la loi,
de crimes, de complot ayant
pour but de porter atteinte à
l'autorité militaire et de com-
plot contre l'autorité de
l'Etat, faits prévus et répri-
més respectivement par l'article 284 du
Code de la justice militaire et les articles
77 et 78 du Code pénal». Le procès in-
tervient suite à l'interjection d'appel par
le collectif de défense auprès de la Cour
d'appel militaire, lequel a été validé. 
A cet effet, un dispositif sécuritaire a

été mis en place autour du tribunal mili-
taire qui connaît également la présence
de nombre de médias, a-t-on constaté.
Pour rappel, le Tribunal militaire de
Blida avait condamné, le 25 septembre
dernier, ces quatre accusés à quinze
ans de réclusion criminelle. 

Comparution de tous
les accusés, à l’exception de Tartag 
Maître Khalad Bourayou, membre du

collectif de défense dans l'affaire de
complot contre l'autorité de l'Etat et de
l'Armée, dont le procès en appel a été
ouvert dimanche au tribunal militaire de
Blida a indiqué que les accusés, à sa-
voir Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène
et Louisa Hanoune, avaient tous com-
paru à l'exception de Athmane Tartag.
«Le procès s'est déroulé normale-

ment en présence de tous les inculpés

sauf Athmane Tartag», a
fait savoir M. Bourayou,
déclarant «ce que nous at-
tendons c'est l'application
stricte de la loi». 
M. Bourayou a précisé

que «la matinée, c'est Mo-
hamed Mediène qui a été
auditionné et, qui après
avoir rappelé tout son par-
cours au service du pays,
a affirmé être le premier à
avoir mené une campagne
anti-corruption», en Algé-
rie.
Il a ajouté que «Saïd

Bouteflika et Louisa Ha-
noune seront entendus,
l'après-midi», a-t-il ajouté

soulignant que le procès se poursuivra
aujourd’hui.
Précisant que «lors de la séance de

dimanche, l'ancien président du Conseil
constitutionnel a été consulté», M. Bou-
rayou a déclaré que ce dernier a estimé
que cette affaire «ne peut être qualifiée
de complot ou atteinte contre le ré-
gime».
Il a affirmé, à ce propos, que «le re-

cours au Conseil constitutionnel réfute
le caractère pénal de la rencontre qui a
eu lieu entre les accusés». 

LUTTE CONTRE LE CANCER

TIMIAOUINE 
UN DÉTACHEMENT DE L’ANP

CIBLE D’UNE ATTAQUE 
À LA VOITURE PIÉGÉE, 
UN MILITAIRE TUÉ 

«Un détachement de l’Armée nationale
populaire a été la cible, ce jour 09 février
2020 à 10H50, dans la zone frontalière de Ti-
miaouine, à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région
militaire, d’un kamikaze à bord d’un véhicule
tout terrain piégé.

Aussitôt identifié, le militaire chargé du
contrôle de l’accès est parvenu à mettre en
échec la tentative d’entrée en force du véhi-
cule suspect, cependant le kamikaze a fait
exploser son véhicule, causant le décès du
militaire en faction», indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). 
«Suite à ce lâche attentat, le général-

major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par intérim
adresse ses sincères condoléances à la fa-
mille et aux proches du chahid, saluant la
grande vigilance dont ont fait preuve les élé-
ments du détachement qui ont pu déjouer et
mettre en échec cette tentative désespérée
en quête d’impact médiatique, tout en souli-
gnant la détermination des Forces de l'ANP
à éradiquer le fléau terroriste et à traquer les
criminels à travers tout le territoire national,
afin de préserver la sécurité et la stabilité du
pays», ajoute le communiqué.

GENDARMERIE NATIONALE 
INSTALLATION DU GÉNÉRAL

GOUASMIA DANS SES FONCTIONS 
DE CHEF D’ÉTAT-MAJOR 

Le Général Arrar Abderrahmane, com-
mandant de la Gendarmerie nationale (GN)
a présidé, hier, la cérémonie d'installation du
général Gouasmia Nouredine en sa qualité
de chef d'état-major de la GN en remplace-
ment du général Serhoud Smail, indique un
communiqué du commandement de la GN.
Cette installation intervient «en application
du décret présidentiel du 6 février 2020 por-
tant nomination du général Gouasmia Nou-
redine dans les missions du chef
d'état-major de la Gendarmerie nationale». 
A cette occasion, le commandant de la

GN a appelé les états-majors de la GN, re-
présentés en chefs des instances centrales,
à «la conjugaison des efforts et à la collabo-
ration étroite avec sincérité et fidélité dans
l'exercice des missions dévolues à l'institu-
tion de la GN, au service de la patrie et du
citoyen» Le général Arrar a également
adressé ses félicitations au général Gouas-
mia Nouredine, suite à sa nomination au
poste de chef d'état-major de la GN, ainsi
que ses vœux de «réussite et de succès
dans sa nouvelle mission», saluant «ses
compétences d'encadrement et profession-
nelles». 

PROCÈS EN APPEL DE L’AFFAIRE DES CONSERVATEURS FONCIERS 
KAMEL CHIKHI : «JE SUIS VICTIME DE L’ANCIEN SYSTÈME» 
Kamel Chikhi, alias «El Bouchi», a

plaidé, hier, non coupable dans sa pre-
mière affaire avec des conservateurs
fonciers et a affirmé qu’il est «victime de
l’ancien système» ainsi que les accusés.
«Je ne suis pas corrompu et je demande
que justice soit rendue», a-t-il insisté.
Le procès en appel auprès de la 6e

chambre pénale près la Cour d’Alger
s’est ouvert vers 14 h. Le président de
l’audience, le magistrat Youcef Kadri, a
décidé l’examen du dossier dans
l’après-midi. Dès le début du procès, des
membres du collectif de la défense ont
tenu à déposer des requêtes et des de-
mandes axées sur le rejet des enregis-
trements vidéo comme pièces à
conviction. Me Salah Eddine Sadi est
longuement revenu sur les perquisitions
menées par les enquêteurs de la section
de recherches de la Gendarmerie d’Al-
ger «sans autorisation du procureur de
la République». L’avocat a relevé que
les enquêteurs ont procédé à la saisie
des caméras et téléphones avant même
que le parquet n’entame l’instruction ju-
diciaire. «Dans le dossier, on ne trouve
aucune trace des procès-verbaux de ces
perquisitions encore moins d’autorisa-
tion. C’est une violation de la vie privée
des citoyens». Il a plaidé pour l’annula-
tion des expertises effectuées par l’Ins-
titut national de criminologie et de la
criminalistique de la GN, alors que c’est
le parquet qui désigne un expe rt auprès
de la justice. Des vices de procédure ont
été également relevés par Me Amrani.
«L’enquête a été ouverte par le parquet
près le tribunal d’Oran, suite à la saisie
de cocaïne, alors que les perquisitions
ont été menées avant même que l’affaire
ne soit confiée au pôle judiciaire spécia-
lisé de Sidi M’Hamed», a-t-il dit. Le re-
présentant de la partie civile, Me

Azouakou, avocat du Trésor public, a as-
suré que les enquêteurs ont les préroga-
tives de perquisition et de soumettre les
caméras et téléphones à l’expertise,
«c’est une procédure et légale».

Le procureur de la République a re-
jeté les «requêtes infondées» de la dé-
fense.  Mais lors de la délibération, le
président de l’audience a décidé de les
introduire dans le dossier. C’est à 14 h
44 mn que Kamel Chikhi s’est présenté
à la barre. Il était entouré de ses 11 avo-
cats,  de policiers. Des proches, dont sa
mère et ses frères, étaient présents
dans la salle. Il a, d’emblée, réaffirmé
qu’il était victime de responsables qui
sont aujourd’hui en prison. «Je suis un
simple citoyen, qui veillait à l’intérêt de
ses biens en toute légalité. C’est la
presse qui m’a brisé». Il a évoqué la
deuxième affaire dans laquelle il est
poursuivi. «Les investigations ont dé-
montré la légalité de tous les permis de
construction qui m’ont été délivrés». 

Le magistrat Kadri lui fait remarquer
qu’il ne s’agit pas de falsification ou de
faux «mais de facilitations pour obtenir
ces documents».Tout au long de son au-
dition, Kamel Chikhi a tenté de défendre
tous les accusés . «Ils n’avaient pas l’au-
torité, ni les prérogatives pour faciliter
l’octroi de permis de construire, de dé-
molition ou de régularisation administra-

tive», a-t-il insisté. S’agissant des ca-
deaux et des sommes d’argent, il a dit
que c’était juste des aides. «J’allais
construire deux autres mosquées mais
ceux qui sont à l’origine de ma détention
et ont fomenté l’affaire de la cocaïne,
m’ont privé de réaliser ce projet». Il est
interrompu par le magistrat : «ce sont les
enregistrements des caméras qui t’ont
dénoncé. On reste dans les faits de ce
dossier, n’évoque pas une autre affaire».
L’accusé tente de se rattraper : «J’ai ins-
tallé ces caméras pour la sécurité et la
surveillance».
Chikhi a également justifié tous les

avantages octroyés aux fonctionnaires,
notamment des sommes importantes
sous forme de crédits ou d’aides et de
charité. Il répétait à chaque confrontation
que «l’accusé est innocent». Chose qui
n’a pas échappé au président de l’au-
dience. «Il semble que tu as bien étudié
le dossier ! Tu es là aujourd’hui pour dé-
fendre les accusés», a-t-il lancé. Le juge
a relevé que «si on respectait la loi, on
aurait lutté contre la bureaucratie». Le
président de l’audience a rappelé aux
accusés, lors des auditions, qu’ils peu-
vent utiliser, via le PC sur place, les en-
registrements vidéo pour confrontation.
Tous les accusés ont plaidé non coupa-
bles. 
L’affaire a été mise en délibéré. 

Neila Benrahal 

Le parquet général 
près la Cour d’Alger a requis,
hier, l’aggravation des peines 

à l’encontre de tous
les accusés.

CONDOLÉANCES DU CHEF DE L’ÉTAT
À LA FAMILLE DU SOLDAT CHAHID
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses
condoléances à l’Armée nationale
populaire (ANP) et à la famille du soldat
chahid victime de l’attaque qui a ciblé un
détachement de l’ANP dans la zone
frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji
Mokhtar, commise par un kamikaze à
bord d’un véhicule piégé. 
«Suite à la mort héroïque du fils des
vaillants Ben Adda Brahim, tombé en
martyr à nos frontières avec le Mali lors
de l’attaque criminelle de Bordj Badji
Mokhtar, je tiens à exprimer ma tristesse
et à présenter mes  condoléances à
l’Armée nationale populaire (ANP) et à sa
famille», a tweeté le Président Tebboune. 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
LE PARQUET REQUIERT 

LA RELAXE POUR 18 MANIFESTANTS
Le parquet près le tribunal de Sidi M’Hamed a requis hier la relaxe 

«et l’application de la loi» pour 19 manifestants non détenus, arrêtés lors
de la marche du vendredi 17 Janvier dans la capitale et poursuivis pour

attroupement non autorisé et un autre pour port du drapeau amazigh, a-t-
on appris auprès du collectif de défense.  Le verdict sera rendu le 23 février.

N. B.


