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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

deux Ministres

face à La presse

union MondialE dEs savants MusulMans 

Le chef de L’état décoré de La MédaiLLe d’honneur

M. aMMar BElhiMEr, invité 
dE la radio chaÎnE iii :

«LES MÉDIAS AUDIOVISUELS 
ET ÉLECTRONIQUES NÉCESSITENT
UN ENCADREMENT JURIDIQUE» 

M. FErhat aït ali BrahaM, 
au ForuM d’EL MOUDJAHID :
«LA RÉVISION DES LOIS
RÉGISSANT L’INVESTISSEMENT
INDUSTRIEL FINALISÉE EN AVRIL»

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE, À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID :

«BÂTIR ENSEMBLE L’ALGÉRIE NOUVELLE»
l La révision 

de la Constitution,  
premier jalon.  

lEn chacun de nos 
martyrs, il y a l’histoire 

d’un héros.

lS’imprégner des leçons
des martyrs pour

préserver le pays contre
les manœuvres de

déstabilisation.

l
La nation reconnaissante célèbre, dans l’humilité,
la journée nationale du chahid. Les algériens
s’inclinent avec dévotion devant la mémoire de ceux

qui ont fait le sacrifice suprême pour l’indépendance de
l’algérie et le recouvrement de sa dignité spoliée. Les noms
de tous ces braves, tombés au champ d’honneur, sont
inscrits à jamais dans notre mémoire collective. Le chahid
demeurera un motif de fierté, une source d’inspiration, le
symbole de la lutte héroïque contre la tyrannie écrite en
lettres de sang, que des pseudos-historiens tentent
vainement de pervertir, d’en altérer la portée libératrice par
de véhémentes falsifications, de flagrantes contre-vérités.
c’est aussi un travail de sape commis par des groupements
disparates, qui, par mépris, tisonnent de surréalistes
poncifs. en réponse à tant de dénis, et en cette journée
mémorable du 18 février 2020, le chef de l’État a réitéré son
engagement et sa fidélité au serment des martyrs, tombés
les armes à la main, lors des résistances populaires,

et réaffirmé la promesse de récupérer leurs dépouilles
auprès de l’ancien colonisateur. au-delà de cette
commémoration bénie, il appartient au peuple algérien de
demeurer attaché au message du chahid, aux valeurs
sacrées pour lesquelles il a donné sa vie. il lui revient de se
mobiliser pour l’édification d’une nouvelle algérie fondée
sur les principes du droit, de l’équité et de la justice sociale,
en dépit d’une conjoncture difficile que les algériens ont
surmontée lucidement en participant à l’élection
présidentielle du 12 décembre 2019. À ce propos, il faut se
féliciter du rôle décisif de l’armée nationale populaire, une
institution républicaine qui s’est rangée aux côtés du peuple
algérien, lors de ce magnifique sursaut populaire de février
2019, qu’elle a protégé et mis à l’abri de funestes
retombées. aujourd’hui, le citoyen retrouve confiance en
soi, renoue progressivement avec l’image d’une algérie
tournée résolument vers l’avenir, déterminée à aller de

l’avant, grâce à une série de réformes fortes, initiées par
le président de la République. Le cap est mis sur le
développement, par la lutte contre la corruption, le
népotisme, l’incohérence dans la conduite des
investissements, le manque effarant de supervision et
de suivi rigoureux des projets parfois majeurs. 
«il faut rompre avec les anciennes pratiques pour rétablir
la confiance entre le citoyen et les institutions de l’État», a
déclaré le président de la République. il a particulièrement
insisté sur le respect rigoureux des engagements contractés
envers les citoyens, par les représentants des pouvoirs
publics, à quelque niveau que ce soit. De nombreux défis
sont à relever par l’ensemble du peuple algérien pour
rattraper les retards accumulés des années durant, par la
faute d’une gestion anachronique des affaires de l’État. La
construction de cette algérie nouvelle est un gage de
fidélité aux aspirations de notre société. 

EL MOUDJAHID

ÉDITORIAL Reconnaissance

l Industrie automobile : les étrangers ne seront pas obligés de s’associer 
à un partenaire local. l Véhicules de moins de trois ans : les prix seront 
proches de ceux du neuf.

l Le Hirak peut donner naissance à une nouvelle société civile. 
l Un dispositif sera mis en place pour récupérer les fonds détournés.
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TWEET DU PRÉSIDENT TEBBOUNE : 
«Récupérer les restes mortuaires

des chouhada conservés 
par l’ancien colonisateur.»
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DEMAIN À 10H AU MUSÉE
NATIONAL DU MOUDJAHID

Rencontre
collective

Le musée national du Moudjahid or-
ganise la rencontre collective n° 442,
ayant pour thème : «La mise en
place de centres de santé et d’appro-
visionnement durant la révolution ».
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- Maghreb....18h32
- Icha .......... 19h53

Fedjr........06h05 - Echourouk..07h31

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du mercredi 25

Joumada el-thani 1441 correspondant au 19 février 2020

Jeudi 26 Joumada el-thani 1441
correspondant au 20 février 2020

ENSOLEILLÉMétéo

Températures (maximales-minimales) pré-
vues aujourd’hui : Alger (16° - 9°), Annaba
(17° - 8°), Béchar (26° - 9°), Biskra (23° - 10°),
Constantine (22° - 4°), Djelfa (22° - 3°), Ghar-
daïa (25° - 9°), Oran (23° - 7°), Sétif (21° - 3°),
Tamanrasset (27° - 9°), Tlemcen (21° - 5°).

D’EL MOUDJAHID DEMAIN À PARTIR DE 10H
Rencontre nationale 

sur la presse électronique
Le ministre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, présidera, demain à partir
de 10h, à l’École nationale supérieure de journalisme
et des sciences de l’information à l’université Alger 3
Nelson-Mandela, la cérémonie de lancement de la ren-
contre nationale sur la presse électronique qui est ou-
verte à tous les professionnels de la presse.

DEMAIN À 9H À L’ESSS – BEN AKNOUN
Dialogue social inclusif pour 

une Algérie Nouvelle
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale, Chawki Acheuk Youcef, prési-
dera les travaux de la journée d’information sur
le thème «Un dialogue social inclusif pour une
Algérie nouvelle», demain à partir de 9h à
l’Ecole supérieure de la sécurité sociale.

SAMEDI 22 FÉVRIER À 9H À BORDJ EL-KIFFAN
Forum national pour la jeunesse

et l’agriculture
L’Organisation nationale des entreprises et de
l’artisanat organise un forum national pour la
jeunesse et l’agriculture. L’ouverture sera pré-
sidée par le ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Chérif Omari, à la salle
Stand’All de Bordj el Kiffan

DEMAIN À 9H À SIDI ABDELLAH
Journée nationale de la ville

A l’occasion de la journée nationale de
la Ville, qui coïncide avec le 20 février
de chaque année, la ministre de l’En-
vironnement et des Énergies renouve-
lables, Nacéra Benharrats, présidera
une importante campagne de reboise-
ment aux 10.000 logements à la Nou-
velle-ville de Sidi Abdellah.

CE MATIN À 10H 
AU FORUM DE LA MÉMOIRE
Hommage aux éducateurs
des enfants de chouhada
Dans le cadre de la Semaine culturelle et his-
torique, dans sa 20e édition, le Forum de la
Mémoire d’El Moudjahid, en coordination
avec l’association Machaâl Echahid, rendra
hommage aux éducateurs des enfants de
chouhada, à l’occasion de la journée natio-
nale du Chahid, notamment aux familles des
défunts Mohamed Kechoud et El hadj El-
Manaa

DEMAIN À 16H À L’OPÉRA D’ALGER
Vernissage 

de l’exposition
«Inspiration»

La Galerie d’art de l’opéra d’Alger
accueillera l’exposition intitulée

«Inspiration» de l’artiste-peintre Fatma-
Zohra Bouaouni demain à 16h à l’opéra

d’Alger galerie d’art.

SAMEDI 22 FÉVRIER À 14H
À LA LIBRAIRIE CHIHAB

Rencontre-débat
avec des auteurs

Les éditions Chihab organisent une rencontre-
débat avec Rachid Sidi Boumedine auteur 

de Aux sources du Hirak, paru aux éditions Chi-
hab et Karima Aït Dahmane auteure de Vendredi

en Algérie : Humours, chants et engagement, paru
aux éditions El Ibriz, et d’autres auteurs.
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Mercredi 19 Février 2020

L’événement

MUSÉE CENTRAL DE L’ARMÉE
TÉMOIGNAGES DE MOUDJAHIDINE
A l'occasion de la journée nationale du Chahid, le musée central de
l'Armée a organisé une cérémonie sur le thème «Journée Nationale
du Chahid 18 février... par fidélité au message du Chahid».
L'ouverture de cette manifestation a été présidée par le général
major Boualam Madi, directeur de la Communication, de
l'Information et de l'Orientation de l'état-major de l'Armée
Nationale Populaire, en présence d'officiers et de cadres de l'Armée
Nationale Populaire, de professeurs universitaires et d'élèves de
quelques établissements d'enseignement.
La cérémonie a été entamée par la projection d'un film
documentaire intitulée L'Armée de Libération Nationale... des
révolutionnaires dont la munition est l'amour de l'Algérie, suivi d'un
riche programme, dont une représentation théâtrale retraçant
l'épopée héroïque du Chahid, une conférence historique, des
témoignages de moudjahidine, et une exposition photographique.

SAÏDA
TAYEB ZITOUNI PRÉSIDE 

LES FESTIVITÉS OFFICIELLES 
Le ministre

des Moudjahi-
dine et des
Ayants droit,
Tayeb Zitouni, a
présidé à Saïda
les festivités of-
ficielles célé-
brant la journée
nationale du
Chahid en pré-
sence des autori-
tés de wilaya et
de membres de
la famille révolutionnaire.
Tayeb Zitouni a procédé à la dé-

nomination du nouveau lycée de
haï Makhlouf-Bendida au nom du
chahid muezzin Bouziane, avant
de présider une cérémonie de re-
mise de 217 arrêtés d’aides à l’ha-
bitat rural au siège de la wilaya.
Le ministre a rendu, en compagnie
d'une délégation, une visite au
moudjahid alité Haddad Ibrahim
et à la moudjahida Fatima Korat,
veuve de chahid, pour s’enquérir
de leur état de santé. 

Il a également
mis en service la
double voie
d’Oued Ouekrif,
au chef-lieu de
wilaya, dont le
projet a été doté
d'une enveloppe
financière de 2,2
milliards DA au
titre du pro-
gramme secto-
riel. 
Dans la com-

mune d'Ain Lahdjar, le ministre a
procédé à l'inauguration d’un
carré des martyrs, qui a fait l'objet
d’une opération d’aménagement
et a donné le coup d’envoi d’une
campagne de reboisement. 
En outre, il s'est rendu, en com-

pagnie des autorités civiles et mi-
litaires et de membres de la
famille révolutionnaire au carré
des martyrs du chef-lieu de wilaya
pour se recueillir à la mémoire des
chouhada.

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

«BÂTIR ENSEMBLE L’ALGÉRIE NOUVELLE»
l La révision de la Constitution, premier jalon. 
l En chacun de nos martyrs, il y a l’histoire d’un héros.
l S’imprégner des leçons des martyrs pour préserver 
le pays contre les manœuvres de déstabilisation.

Le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a affirmé, hier,
que la révision de la Constitution

constitue le premier jalon pour l'édification
d'une Algérie nouvelle aspirant au progrès et
à la modernité tout en étant attachée à son
histoire et à son authenticité. 
La révision de la Constitution, dont la for-

mulation est à la charge d'un comité d'ex-
perts, «constitue le premier jalon d'une
Algérie nouvelle, qui aspire au progrès et à
la modernité fortement imprégnés de son his-
toire et de son authenticité», a souligné le
président de la République dans un message
lu en son nom par le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, à l'oc-
casion des festivités de la journée nationale
du Chahid, dont la cérémonie officielle s'est
déroulée à Saïda. 
L'Algérie, a précisé dans ce contexte M.

Tebboune, «ne tolèrera jamais l'atteinte à la
mémoire des glorieux martyrs de la Révolu-
tion». 
«L'évocation des héroïques et valeureux

Chouhada ravive en nous le souvenir de la
noble lutte qu'ils ont menée pour la préserva-
tion de l'identité nationale contre toutes les
politiques visant la religion du peuple et la
francisation de la langue et du lieu», a sou-
tenu le président de la République, ajoutant

que c'est pour être à la hauteur de la
confiance des martyrs que «nous nous tenons
aujourd'hui comme un rempart contre les ma-
nœuvres externes et internes visant à attenter
à leur mémoire». «Unissons nos efforts et
renforçons notre détermination pour bâtir en-
semble l'Algérie nouvelle tant rêvée par les
glorieux martyrs», a soutenu M. Tebboune,
appelant à s'imprégner de la ténacité des
Chouhada pour bâtir «une nation forte, pros-
père, juste et radieuse». «Aussi, forte de sa
foi en la noblesse du sacrifice de ses glorieux
martyrs grâce auxquels nous vivons libre-
ment, l'Algérie s'engage-t-elle à poursuivre la
responsabilisation de l'ancien colonisateur
pour la restitution de nos biens mémoriels et
les ossements de nos Chouhada», a souligné
M. Tebboune.
Dans son message, le président de la Ré-

publique a également mis l'accent sur le fait
qu'«en chacun de nos martyrs il y a l'histoire
d'un héros qui doit être racontée pour trans-
mettre aux générations futures l'amour du sa-
crifice pour le pays».
Et de souligner, à ce titre, que «la jeune gé-

nération gagnerait à s'imprégner des leçons
des martyrs pour contribuer à la préservation
du pays contre les manœuvres de déstabilisa-
tion». «L'évocation de la glorieuse Révolu-
tion de Novembre suscite en nous une

immense fierté, d'autant qu'elle a été menée
par des jeunes qui ont réussi, avec peu de
moyens, à faire face à la plus grande tyrannie
coloniale que notre pays ait pu subir au cours
de son histoire», a souligné le président de la
République.

«La meilleure manière de rendre hom-
mage à nos glorieux martyrs et à leurs âmes
pures est de se montrer à la hauteur de leur
serment en faveur de la souveraineté du pays
et de l'unité de son peuple», a-t-il ajouté.
Dans ce contexte, M. Tebboune a appelé

les producteurs, réalisateurs, historiens et scé-

naristes à multiplier leurs efforts pour «mettre
en valeur l'histoire de la Révolution, ses épo-
pées et les combats héroïques des martyrs,
hommes et femmes», d'autant, a-t-il relevé,
que «la disponibilité des moyens technolo-
giques numériques et audiovisuels permet de
concrétiser le projet culturel initié pour la re-
lance de l'action cinématographique».
Le président de la République a en outre

insisté sur l'attribution de noms de Chouhada
aux établissements institutionnels et aux sites
d'habitation, au lieu de la numérotation. 

TWEET DU PRÉSIDENT TEBBOUNE : «Récupérer les restes mortuaires des chouhada
conservés par l’ancien colonisateur»

Le président de la République a réitéré sa fidélité au serment des chouhada de l’Algérie et sa promesse de ré-
cupérer «notre mémoire et les restes mortuaires de nos chouhada, conservés par l’ancien colonisateur».

«En cette glorieuse et mémorable journée des valeureux chouhada de l’Algérie, je réitère mon engagement et
ma fidélité à leur message et ma promesse de récupérer notre mémoire et les restes mortuaires de nos chou-
hada conservés par l’ancien colonisateur, les chouhada des révoltes populaires qui ont ouvert la voie à la
Glorieuse Révolution du 1er Novembre», a tweeté le Président Tebboune à l’occasion de la commémoration

de la journée nationale du Chahid (18 février).

A Sétif, la journée nationale du Chahid, n’a pas été
sans mettre en exergue bien des acquis de l’Algérie indé-
pendante. Célébré partout à travers les communes de la
wilaya cet événement dont les festivités officielles se sont
déroulées dans les communes de Guelta Zerga et Bazer
Sakhra dans la daïra d’El Eulma, sera précédé par l’hymne
national, le lever des couleurs nationales et un moment de
recueillement au niveau du mémorial des martyrs à Sétif.
Le wali, Mohamed Belkateb, accompagné du président
d’APW, des autorités locales et d’une imposante déléga-
tion de la famille révolutionnaire ainsi que des représen-
tants du mouvement associatif et d’élus, s’est rendu
ensuite dans la commune de Guelta Zerga. Une visite mar-
quée par une cérémonie de recueillement au cimetière des

Martyrs avant la visite des projets de 146 logements et de
la mosquée Omar el Farouk. Comme il a été procédé à la
baptisation des 334 logements au nom du moudjahid Aouf
Amor. Le premier responsable de wilaya s’est rendu à
Ouled Amrane et Kaouane pour mettre en service le gaz
naturel dans 800 foyers. Dans la commune de Bazer
Sakhra, le wali a mis en service le projet d’alimentation
en eau potable pour les 2.000 habitants de l’agglomération
rurale de Nouasser à partir d’un forage pouvant alimenter
jusqu’à 5.000 habitants. Il a également été procédé à une
visite au stade communal, l’inauguration du siège de
l’APC et une cérémonie au cours de laquelle ont été ho-
norés des moudjahidine, veuves et enfants de chouhada.

F. Zoghbi 

SÉTIF
BAPTISATION D’UNE CITÉ

ORAN 
RÉINHUMATION DES RESTES 

DE DEUX CHOUHADA
Les festivités officielles commémorant le 31e anniver-

saire de la journée nationale du Chahid ont été marquées par
la réinhumation des restes des martyrs Rahou Baghdad et K.
Boutlélis dans le cimetière des chouhada à Aïn El Karma.
Les autorités civiles et militaires se sont recueillies à la mé-
moire des martyrs au cimetière des chouhada dans la forêt
de M’sila relevant de la commune de Boutlélis qui a abrité
les festivités officielles. Les autorités locales ont déposé une
gerbe de fleurs et ont récité la Fatiha. Des infrastructures ont
été réceptionnées et d’autres sont baptisées aux noms de
chouhada et moudjahidine dans les communes de Boutlélis,
Aïn El Karma et Misserghine. Une unité de la Protection ci-
vile a été baptisée au nom du chahid Rahou Baghdad et une
école primaire située dans la cité Errahma, porte désormais
le nom du moudjahid Hssini Ahmed. Dans la commune de
Misserghine, la délégation officielle a inauguré un siège

abritant les services de l’état civil et s’est rendue au chantier
de réalisation de 50 habitations rurales dans la commune
d’Aïn El Karma baptisé au nom du moudjahid Sehili Bouâ-
mama. Dans les communes d’Oran-est, l’évènement a été
marqué, entre autres, par l’organisation d’activités sportives
et culturelles. Des membres de la famille révolutionnaire et
des fonctionnaires de l’administration locale ont été honorés
à l’occasion. Amel S.

JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID



Non, l’Algérie n’oubliera jamais ses valeureux
enfants tombés au champ d’honneur. Près de
soixante ans après avoir recouvré leur liberté, les
Algériens gardent intact le souvenir des chouhada
morts pour que vive la Patrie.Ces femmes et ces

hommes avaient, souvent délibérément, choisi de quitter
famille, travail ou études, pour s’engager corps et âme dans
une lutte qui frisait l’utopie, contre une puissance militaire
dont la seule mission était de mener ce peuple vers une
extermination certaine. Les méthodes les plus abjectes ont été
utilisées. Ceux qui se sont engagés y croyaient.

Le jour où les meilleurs de nos enfants décidèrent de porter les
armes et affronter le colonisateur, nombreux ceux qui y
voyaient de simples «événements». L’issue fut toute autre.
Aujourd’hui, on parle toujours avec grande déférence de ces
monstres sacrés, les Chouhada, mais on peine quelque peu à
transmettre ce même sentiment aux générations montantes.
Pour une majorité des plus jeunes, les noms de chouhada
rappellent juste des noms d’artères et d’avenues. Il faudrait
qu’ils sachent désormais que le sang de ces héros coule dans
leurs propres veines et que les hauts faits d’armes des Algériens
pendant la guerre de Libération sont reconnus par tous les
peuples de la planète. Cet héritage inestimable confère au
peuple algérien un certain prestige devant le monde. Les

nombreux et poignants témoignages de rescapés narrant le
parcours glorieux de tel ou tel chahid, renseignent sur le
courage et la profonde foi qui animaient ces combattants de la
liberté. D’où l’urgente nécessité de transmettre et d’inculquer
cette histoire aux générations montantes, un passé glorieux qui
constituera pour eux un socle solide pour affronter un avenir,
de plus en plus incertain. En cette journée, l’Algérie se
remémorera Ben Mhidi, Ben Bouali, Si El Haoues,
Bouguerra, Zighout, Didouche… et le million et demi de
chahid dont le sang a abreuvé cette terre, et que l’éternité ne
suffira pas pour dépeindre le courage et la détermination. Paix
à nos valeureux Martyrs !

Kamel Morsli 
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Entretien réalisé par : 
Salima Ettouahria 

La célébration de la Journée nationale du chahid,
qui coïncide avec le 18 février, renvoie à ces hommes
et à ces femmes qui ont symbolisé notre Révolution,
afin que les nouvelles générations s’inspirent de leur
sacrifice, de leur courage et des valeurs qu’ils
véhiculent. Dans cet entretien, l’historien
Abdelmadjid Merdaci revient sur cette journée, pour
souligner sa portée et sa charge symbolique et
historique. 

El Moudjahid : La commémoration de la Journée
nationale du Chahid symbolise la fidélité aux milliers
d'Algériens qui ont sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie
libre et indépendante. Pourquoi le choix du 18 février pour
commémorer cette date ?

Abdelmadjid Merdaci : Le calendrier des fêtes légales
consacre cette journée à la mémoire des chouhadas, entendu
comme ceux qui ont consenti le sacrifice de leur vie à l'objectif
de l'indépendance nationale. Aujourd'hui bien plus qu'hier, ou
avant-hier, le rappel de ces sacrifices est d'une cruelle nécessité
alors que le pays est de nouveau menacé dans sa stabilité. La
date en soi ne doit pas passer sous silence d'une part, la légitimité
de ce rappel et des sacrifices et d’autre part, le fait que le
calendrier des fêtes légales, largement établi sous le régime de
l'autoritarisme, ne rend pas forcément justice à l'histoire réelle
des combats de tous ordres pour l'indépendance. Il y a un
processus de dessèchement mémoriel qui confine cette journée
dans le cycle des rites institués. Ces femmes et ces hommes qui

ont donné leur vie pour l'indépendance de leur pays méritent
mieux qu'une minute de silence.

Une journée nationale du Chahid. Est-ce suffisant pour
rendre hommage à leurs sacrifices ? 

Il y a assurément urgence de rappeler le serment et les
sacrifices des chouhadas et une journée n'y suffit pas. Les
Algériens, notamment les plus jeunes d'entre nous, gagneraient à
se poser la question de savoir si 1962 signe plus la fin de l'ère
coloniale ou le début d'une entreprise néo-coloniale. La guerre a
sans doute pris fin avec les accords d'Evian mais les objectifs
d'indépendance nationale et de souveraineté nationale
demeurent d'actualité. Le sacrifice des chouhadas ne peut pas et
doit pas être vain.

Pensez-vous que les travaux de recherches consacrés à la
vie des chouhada réalisés jusqu’ici sont suffisants pour
honorer et préserver leurs mémoires ?

«IL Y A URGENCE À RAPPELER

S’exprimant lors d’une conférence historique organisée
par le ministère des Affaires étrangères à l’occasion de la
journée nationale du Chahid, le directeur général des Ar-
chives, Abdelmadjid Chikhi, a souligné «l'importance d'in-
culquer l'amour de la patrie et l'unité nationale aux
générations montantes», et ce à travers «la valorisation de
l'histoire nationale, riches en épopées». M. Chikhi a mis en
avant le rôle des historiens dans la préservation de l'histoire
nationale et sa protection de la falsification et de la distor-
sion. Il a, à ce titre, appelé les historiens à s'assurer de la
véracité des faits par le recours aux documents «qui demeu-
rent la première source pour l'écriture de l'histoire», mettant
en garde contre «les contrevérités contenus dans certains
documents français officiels, notamment». «En écrivant
l’histoire, allons-nous utiliser les suppositions que les au-
teurs français ont utilisé et qui deviendront une source es-
sentielle pour l’écriture de notre histoire ? Non. Il y a des
documents algériens qui nous permettent d’écrire cette his-
toire», a-t-il dit, soulignant la nécessité de récupérer les ar-
chives algériennes en France. Pour M. Chikhi, la question
des archives concerne l’entité de l’Etat et des peuples.
«Pour l’Algérie, la question des archives est fondamentale
parce que nous voulons récupérer notre mémoire. Nous ne
pouvons écrire notre histoire si nous ne disposons pas de
sources et de références», a-t-il souligné. M. Chikhi a fait,
en outre, part de la volonté de l’Algérie récupérer les origi-
naux des archives. «L’Algérie va continuer le dialogue et
va tenter d’aplanir les difficultés qui apparaissent pour ré-
cupérer ces archives, qui nous appartiennent conformément
aux conventions internationales», a-t-il assuré.  Il a, toute-
fois, regretté l’absence de volonté politique chez la partie

française sur cette question. «Les Français nous ont proposé
des copies. Mais, depuis 4 ans, nous n’avons reçu aucune
copie. Nous voulons arriver à un accord sur les méthodes
de négociations en utilisant les concepts à l’international.
Quand ils disent que nous allons vous restituer l’archive ad-
ministrative. D’accord, mais il faut d’abord définir ce qui
est l’archive administratif. Ils nous ont donné quelques ins-
truments de recherche mais ils sont incomplets», a indiqué
M. Chikhi. Il déplore, par ailleurs, la dispersion des ar-
chives. «Les Français ont dispersé l’archive concernant
l’Algérie un peu partout en France, dans le but de rendre la
recherche et l’établissement des listes plus difficile», a-t-il
expliqué. Il a, enfin, estimé que «c’est un travail de longue
haleine et j’espère que l’on pourra avancer. Le directeur gé-
néral des archives a rappelé à l’occasion, les tentatives
étrangères visant à «effacer la vérité» sur l'histoire de la Ré-
volution de Novembre. Il citera, à titre d'exemple, la ques-
tion des «martyrs sans tombes». Les autorités françaises,
dit-il, refusent de dévoiler les lieux où se trouvent leurs dé-
pouilles à l'instar de cellede Cheikh Larbi Tebessi, kidnappé
en 1957 par les forces coloniales françaises. A noter que le
ministère des Affaires étrangères a célébré, hier, la journée
nationale du Chahid par l'organisation d'une cérémonie de
recueillement à la mémoire de nos valeureux martyrs.

La cérémonie qui s'est déroulée en présence de nombre
de moudjahidine et de diplomates, a été marquée par la
levée des couleurs nationales et le dépôt d'une gerbe de
fleurs au pied de la stèle commémorative érigée dans l'es-
planade du ministère et la lecture d’El Fatiha à la mémoire
des chouhada.

Salima Ettouahria 

CONFÉRENCE DE M. ABDELMADJID CHIKHI, DG DES ARCHIVES, AU MAE :

«LA QUESTION DES ARCHIVES 
EST FONDAMENTALE POUR L’ALGÉRIE»

M. SLIMANE CHENINE,
PRÉSIDENT DE L’APN : 
«LE PEUPLE DEMEURE
ATTACHÉ AUX PRINCIPES 
DU 1er NOVEMBRE»
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JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

CES GÉANTS SACRÉS

L’historien 
ABDELMADJID MERDACI :

lll

Le président de
l’Assemblée
populaire nationale,
Slimane Chenine, a
déclaré hier à Alger
que le peuple
demeure attaché
aux principes du 1er
novembre,
précisant que le
mouvement
populaire national
pacifique du
«hirak» s’en est

inspiré car c’est un repère pour la postérité et la mémoire collective. Dans
une déclaration de presse, M. Chenine a ajouté, en marge de cet événement
organisé à l’APN, que «l’Algérie est en pleine mutation et vise à consolider
l’indépendance et la liberté au profit de la nouvelle génération» et que «le
peuple demeure reconnaissant aux sacrifices des martyrs tombés au champ
d’honneur pour une Algérie souveraine». Il rappelle que «notre Révolution a
contribué également à la libération de nombreux pays arabes et africains» en
ajoutant que «l’Algérie demeure ciblée par l’ennemi d’hier qui a adopté en
2005 une loi glorifiant le colonialisme». 
ENGAGEMENT SUR LA VOIE DES MOUDJAHIDINE

S’agissant de la célébration de la journée nationale du Chahid, en présence de
députés, M. Chenine a souligné que cet événement «est une occasion pour
rappeler l’histoire et les contributions des martyrs dans le but de recouvrir la
liberté et la souveraineté nationales», indiquant que «cette journée est l’une
des dates qui rappellent les sacrifices du chahid pour libérer la patrie».  Le
président de l’Assemblée a indiqué que «grâce aux sacrifices des chouhada et
des moudjahidine, nous jouissons aujourd’hui de la liberté». C’est pourquoi
«nous réitérons l’engagement pour suivre le chemin tracé par les
moudjahidine et les chouhada et de rester fidèles aux valeurs de la
proclamation du 1er novembre 1954».  A noter que plus de 80 ouvrages sur la
révolution écrits par des auteurs algériens et étrangers qui ont contribué la
cause algérienne, en langues arabe et française, ont été exposés. C’est le cas,
entre autres Algérie, 1956 livre blanc sur la répression, la Kabylie orientale
dans l’histoire, l’Echec du colonialisme français en Algérie.

H. H.
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LE SERMENT ET LES SACRIFICES DES CHOUHADA»

La Radio nationale a organisé hier à
l’auditorium Aïssa-Messaoudi à Alger une
rencontre regroupant des chercheurs, fa-
milles des condamnés à mort et des resca-
pés qui ont livré des témoignages
poignants de cet aspect de la guerre de li-
bération. 

Après la cérémonie d’ouverture prési-
dée par Sadek Djoudad, le directeur de la
Chaîne II, le Dr Kacimi Zidine a com-
mencé par donner un aperçu de l’ampleur
du phénomène des condamnations à mort
et du calvaire qu’ils ont vécu dans l’attente
de leur exécution dans les prisons d’Alger,
Oran ou Constantine.

En se basant sur les archives de ces pé-
nitentiers, il a mis en relief le martyr de
ceux qui attendaient chaque nuit d’être
conduits à la guillotine ou devant les pelo-

tons d’exécution. Une attente douloureuse
synonyme de souffrance et d’angoisse
même si les condamnés ont fait face avec
courage à ce destin.

Le Dr Kacimi Zidine a aussi évoqué les
quelques mesures de grâce qui ont touché
certains d’entre-eux ce qui a permis de re-
cueillir leurs témoignages des décennies
plus tard à l’exemple de Chemlal Ouali. Ce
dernier a indiqué qu’il a vécu avec ses co-
détenus les affres des prisons avec tout cela
suppose comme privations.

Chabouni Hocine et Charfi Salah sont
aussi parmi les rescapés qui ont évoqué des
mesures d’apaisement du gouvernement
français après 1958 ou encore les mesures
de grâce, ce qui leur a sauvé la vie.

De son côté, le professeur, Salah De-
dradj, a souligné que les femmes n’ont pas

échappé à ces condamnations en citant
l’exemple de Ghamrani Houria.

Lors de la rencontre, des membres des
familles des condamnés exécutés, que sont
Mohamed Tifadaouine et Mohand Arezki
Belamine, ont aussi présenté le parcours
révolutionnaire des ces derniers en évo-
quant l’impact de ces peines sur leurs
proches.

Enfin, Lounis Aït Aoudia, président de
l’association Louni-Arezki, ainsi que d’au-
tres intervenants ont mis l’accent sur la né-
cessité de rassembler les témoignages liés
à la question afin de les rassembler dans
des publications qualifiées d’œuvres indis-
pensables pour transmettre la mémoire des
chouhada aux futures générations.

A. M. 
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CONDAMNÉS À MORT
LES RESCAPÉS

DE LA GUILLOTINE 

TAMANRASSET 
DEUX ÉTABLISSEMENTS MILITAIRES BAPTISÉS
DE NOMS DE CHAHID ET DE MOUDJAHID
Le 96e régiment de maintenance et l'établissement régional de
maintenance, relevant de la 6e Région militaire (6e RM-Tamanrasset),
ont été baptisés mardi de noms d'un chahid et d'un moudjahid, à
l'occasion de la commémoration de la journée nationale du Chahid.
Ils ont été baptisés respectivement du nom du chahid Ahmed Bahmaoui
et du défunt moudjahid Aghali Abeki, lors de cérémonies présidées par
le commandant de la 6e RM, le général-major Mohamed Adjroud et au
cours desquelles ont été honorées les familles du chahid et du défunt
moudjahid. Dans une allocution à cette occasion, le commandant de la 6e

RM a indiqué que la célébration de la journée du Chahid est une
reconnaissance des énormes et inoubliables sacrifices qu'ils ont
consentis, et la dénomination de ces structures militaires un signe de
fidélité exprimé par la génération post indépendance à la mémoire des
glorieux martyrs de la Révolution. La dénomination de ces structures
militaires relevant de la 6e RM intervient en application du programme
arrêté par le haut commandement de l'ANP visant à baptiser les
installations relevant du ministère de la Défense nationale de noms de
chouhada de la glorieuse Révolution, à l'effet de raviver le souvenir de
leur immense sacrifice pour que vive l'Algérie dans la liberté et la
dignité. 

BÉCHAR
HOMMAGE AUX 10 CHOUHADA 
DE LA FAMILLE ZAOUI
Un vibrant hommage a été rendu mardi à Béchar aux 10 chouhada de la
famille Zaoui de Béchar, morts les armes à la main dans différents combats et
batailles livrés par la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) à travers
la Zone huit de la Wilaya V historique. L'événement, initié par l'association
«Machaal Echahid», à l'occasion de la célébration de la journée nationale du
Chahid (18 février), au musée local du Moudjahid, est «une étape très
importante pour mettre en valeur le sacrifice suprême des membres d'une
famille entière pour la libération du pays du joug coloniale», ont indiqué les
responsables locaux de l'association nationale. «Les membres de la famille
Zaoui (morts aux combats) ont toujours milité au sein du mouvement
national. Les plus connus sont les chouhada Zaoui Diab et Zaoui Ahmed», a-
t-on rappelé. Des moudjahidine, citoyens et représentants de la société civile,
ainsi que des élèves des différents cycles de l'enseignement, ont pris part à la
cérémonie. plusieurs activités culturelles, sportives et sociales ont été initiées
à travers la wilaya notamment au chef lieu de la commune d'El-Ouata (259
km au sud de Béchar), où une cérémonie de recueillement à la mémoire des
martyrs de la Révolution a été organisée en présence des autorités locales, de
responsables locaux de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) et
de citoyens de différentes communes de la wilaya. 

FORUM D’ECHAÂB
LES ÉCOLES DES CADETS DE LA NATION

UN ESPACE DE RAYONNEMENT
«Les Cadets et la conti-

nuité», tel était, hier, le thème
du forum d’Echâab organisé
en partenariat avec la direction
de la communication, de l’in-
formation et de l’orientation
de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), à l’occasion de la
journée du Chahid qui coïn-
cide avec le 18 février de
chaque année.  L’inspecteur
des écoles des Cadets de la na-
tion a souligné à cet effet que
le secret de cette «grande réus-
site» et des résultats «positifs» réalisés
par les écoles des Cadets, dont l’ob-
jectif est de former l’élite et le cadre
militaire de demain, est «tout simple-
ment la discipline» qui caractérise ces
établissements militaires. 
«Des écoles dont le programme

d’enseignement officiel est le même
que celui dispensé dans les autres
écoles de la République, puisque les
collèges et les lycées sont sous tutelle
du ministère de l’Education et celui du
ministère de la Défense. Le pro-
gramme inclut également les règles de
base de la discipline militaire à travers
une formation paramilitaire, ajouté à
un programme complémentaire en
éducation physique, civique et mo-
rale», a expliqué le colonel Khemissi
Kemouche, en présence des représen-
tants des ministères de l’Education na-
tionale, des Affaires étrangères et
autres anciens cadets de la révolution
et associations de la société civile. 
Lors de son intervention, le repré-

sentant du ministère de la Défense na-
tionale indiquera que chaque rentrée
scolaire, les dix écoles des Cadets de
la nation des cycles moyen et secon-
daire que compte notre pays accueil-

lent des centaines d’élèves des deux
sexes et enregistrent des taux de réus-
site à hauteur de 100% dans les diffé-
rents examens de fin d’année (BEM et
Bac). Sur les dix établissements, trois
d’entre eux sont du cycle secondaire,
situés à Oran, Blida et Sétif, et sept
pour le cycle moyen (M’sila, Tiaret,
Bechar, Laghouat, Batna, Bejaia et Ta-
manrasset).

«Les écoles des Cadets de la na-
tion, qui sont un véritable un vivier de
compétences, n’ont pas été réalisées
au hasard, au contraire. Des études
scientifiques minutieuses ont été, en
effet, menées avant leur réalisation et
ce, en vue de permettre aux enfants du
peuple de bénéficier d’une éducation
pédagogique de qualité, sans exclure
aucun», a-t-il noté, précisant que ces
écoles des Cadets de la nation sont en
réalité une «extension» des écoles des
Cadets de la révolution. «Compte tenu
de la qualité des promotions sorties, il
a été décidé de les ressusciter en 2008.
Elles disposent des programmes péda-
gogiques adoptés dans le monde, ap-
puyés des dernières technologies de la
communication», a-t-il déclaré. Inter-
rogé sur la généralisation des écoles
sur l’ensemble des wilayas du pays,

l’inspecteur des écoles des Ca-
dets de la nation a affirmé que
«pour le moment, ce n’est pas à
l’ordre du jour» dans la mesure
où les écoles existantes déjà
«répondent largement» aux be-
soins de l’ANP, soulignant que
«si la demande augmente, une
réflexion pour revoir le nombre
des écoles à la hausse s’im-
pose». Au sujet des moyens pé-
dagogiques, le colonel
Khemissi Kemouche a précisé
que le haut commandement de

l’ANP qui accorde une importance
«accrue» aux cadets et cadettes de la
nation a mobilisé «tous» les moyens
nécessaires pour dispenser le «meil-
leur» enseignement possible aux ca-
dres de demain. «Nous assurons
également à nos cadets le suivi psy-
chologique et sanitaire pour qu’ils de-
meurent toujours en bonne santé»,
a-t-il ajouté. 
Evoquant la journée du Chahid, le

conférencier a rappelé à l’occasion les
atrocités commises par l’armée fran-
çaise contre le peuple algérien et af-
firmé que le colonisateur a employé
des méthodes «cruelles» telles que
l’extermination et la torture, ce qui a
conduit, selon ses dires, à l’effondre-
ment de l’économie locale provoquant
la généralisation de la pauvreté au sein
des populations algériennes. 
«Ce qui a été pris de force doit être

repris de force. A partir de là, l’idée de
la lutte armée a commencé à se façon-
ner dans la tête des révolutionnaires,
ce qui a déclenché la Révolution de
Novembre qui a abouti à notre indé-
pendance après une longue lutte», a-t-
il indiqué.

Mohamed Mendaci 

La recherche sur l'histoire de la guerre d'indépendance
nationale est toujours largement sous le contrôle des énoncés
glorificateurs et des évidences premières auxquelles les
algériens ont longtemps et largement consenti. A titre d'exemple
il existe un tabou de fait concernant l'ALN. Aucun travail
académique dans le pays, à ma connaissance, et de rares
publications sur telle ou telle figure de chahid. A l'examen, tout
semble se passer comme si l'urgence était d'évacuer ce qui peut
constituer une gêne pour l'ancienne puissance coloniale. La
question peut alors se poser de savoir qui, en, Algérie, y a
intérêt ?

Chaque commémoration est l’occasion de mettre l'accent
sur l'importance à accorder à l’histoire nationale et à son
enseignement aux jeunes générations. Que faut-il faire pour
transmettre les valeurs des chouhada aux générations futures
et préserver la mémoire collective de tout un peuple ?

S'il existe un consensus algérien c'est bien sur la nécessité de
transmettre l’histoire aux nouvelles générations. 

Soit, mais quelle histoire? Celle qui oblitère les figures
militants du nationalisme algérien, celle populiste qui ignore
l'engagement des élites ? Aujourd'hui la recherche historique en
Algérie est hypothéquée par la fracture linguistique entre
arabophones et francophones et la fracture générationnelle et la
censure d'Etat des archives algériennes.

A l'indépendance, on dénombrera un million et demi de
Chahid tombés au champ d'honneur. Ce chiffre reflète-t-il la
réalité des sacrifices de tout un peuple ?

Cette question du bilan humain de la guerre d'indépendance
nationale demeure encore otage de considérations politiciennes.
Le chiffre d'un million et demi de martyrs a pour lui la charge
symbolique et l'Algérie y est facilement référée. Du coup, en
interroger la validité confine presque à la trahison.
Sérieusement, au lendemain de l'offensive historique du 20 Août
1955, le Constantinois a connu l'une des plus féroces
répressions.  Le FLN a donné le chiffre de douze mille victimes.
Qui a bilanté, identifié les victimes, il en est de même pour les

massacres de mai 1945. Il serait temps de laisser aux symboles
leurs charges affectives et émotionnelles et de s'attacher à
instruire le procès documenté des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité de l'Etat français en Algérie.

Des années après l’indépendance, il est toujours interdit
d’accès à certaines archives détenues par la France, et ce,
malgré les efforts des autorités et des chercheurs que faut-il
faire a votre avis ? 

La demande légitime de restitution de nos archives détenues
en France ne doit pas masquer que l'obstacle majeur au
développement d'une recherche algérienne, est la mise sous
scellés des archives algériennes. Une grande partie avait été
détournée, l'été 1962, par les hommes de l'EMG mais on n'en est
plus là. Cette censure, pour l'appeler par son nom, n'a plus de
raison d'être si jamais elle en avait eu. Elle pénalise la
connaissance et fait le lit de toutes les manipulations. 

S. E.
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé que les médias audiovisuels et électroniques
seront encadrés juridiquement. «Les médias audiovisuels et électroniques seront prochainement encadrés juridiquement, car ils sont déjà

agréés», a souligné M. Belhimer, lors de son passage à l’émission «L'Invité de la rédaction», de la Chaîne III, de la radio nationale. 

L e ministre rappelle que ces
médias évoluaient aupara-
vant «dans un secteur de

non-droit, car le mode de gouver-
nance a fait très peu cas de la place
du droit comme mode de régula-
tion (...) le droit de la force, et non
la force du droit qui a prévalu». Et
d’assurer : «Nous allons faire ren-
trer dans la matrice juridique, un
certain nombre d'activités, comme
celles relatives à l'audiovisuel qui
obéissent à des droits étrangers en
ce moment et qui sont portées par
des organes de transmission étran-
gers». Parallèlement, dit-il, «nous
allons encadrer également l'activité
de la presse électronique qui réunit
pour le moment quelque 150 sites
électroniques. «Nous leur avons
donné l'autorisation d'exercer leurs
activités, en attendant de les enca-
drer juridiquement à partir de la se-
maine prochaine, lors du premier
atelier de réforme du secteur de la
Communication, consacré à la
presse électronique, prévu jeudi
prochain».

L’autre annonce importante, les
chaînes de télévision relevant du
secteur privé seront bientôt «de
droit algérien». M. Belhimer ré-
vèle, dans ce contexte, qu’il est
prévu de mettre, «dans la mesure
du possible, un système qui les
mettra sur le satellite algérien AL-
COMSAT1». «Aucun site électro-
nique n'est bloqué», affirme, par
ailleurs, l’invité de la radio. Pour
ce qui concerne la presse écrite, le
ministre de la Communication re-
lève qu'«il n'y a pas une seule en-
treprise de presse, publique ou
privée, qui soit viable». Dans un
langage franc et direct, il dit que
«toutes les entreprises rencontrent
aujourd'hui des difficultés, dont
celle de s'adapter à des mutations
technologiques». Y aura-t-il une
éventuelle aide de l'État pour les
journaux en difficulté ? À cette
question, le ministre répond que
«pour l'instant, il n'y a aucun outil
financier pour soutenir la presse
papier en difficulté, puisque le
fonds de soutien à la presse n'est
plus alimenté depuis 2015. Les
moyens de soutien disponibles en
ce moment se limitent aux dettes
auprès des imprimeries, la publi-
cité d'État et les maisons de la
Presse qui mettent des locaux à la
disposition des titres de la presse
dans différentes wilayas».

Une matrice qui repose sur
l’équation liberté-responsabilité

Le ministre a également évoqué
la question de la liberté de la presse
en Algérie. À ce propos, il déclare
prôner «comme cadre commun
d'exercice du métier de journaliste,
une matrice qui repose sur l'équa-
tion liberté-responsabilité», notant
que «celle-ci mettra en harmonie
une liberté totale avec abolition du
système d'agrément». Le premier
responsable du secteur de la Com-
munication soutient  qu’il est «pour
un système de responsabilité qui
encadre l'exercice de cette liberté»,
qui doit impérativement «respecter
le droit à l'image d'autrui, l'honneur

et la vie privé des personnes».
Cette matrice, sur laquelle insiste
le ministre,  repose  sur «un certain
nombre de valeurs partagées rela-
tives à l'éthique et à la déontologie,
ainsi qu'à l'autorégulation et à la ré-
gulation de la profession». Parmi
les questions évoquées, à la faveur
de cette émission, figurent notam-
ment celle liée aux moyens de pré-
server les droits des journalistes.
M. Belhimer met l’accent sur toute
l'importance de la mise en place
«d'associations et de syndicats re-
présentatifs, actifs, puissants et
unitaires, qui valorisent le bon
exercice du métier». 

«Le Hirak peut alimenter
un système de veille et donner

naissance à une nouvelle 
société civile»

Au sujet du mouvement popu-
laire, communément appelé Hirak,
le ministre de la Communication
fera observer qu’«il n'est pas ques-
tion d'enfreindre la poursuite du
Hirak qui peut, à l'avenir, alimenter
un système de veille ; la naissance
d'une nouvelle société civile, d'as-
sociations sur de nouvelles bases,
et la refondation de la scène poli-
tique». M. Belhimer soutient que
«le Hirak est un mouvement popu-
laire autonome béni qui a sauvé
l'État algérien d'un effondrement
annoncé». Il note également que
«le Hirak, qui est salutaire, fort op-
portun et légitime, a soulevé un cri
de détresse et d'amour pour l'Algé-
rie». Le ministre s’est, en outre,
exprimé sur le Plan d’action du

gouvernement qui vient d’être
adopté par le Parlement dans ses
deux chambres, et le «new deal for
a new Algeria». 

À ce propos, M. Belhimer sou-
ligne qu’il s’agit en fait d’une dé-
claration de «rupture avec un état
de fait qu’il faut préalablement
évaluer» ; un état de lieux dont il
faut faire le bilan. Cela dit, les
questions qui s’imposent sont «par
quoi commencer?» et «par quelle
main tenir le vent, aujourd’hui,
dans l’Algérie de 2020 ; celle dont
a hérité le président de la Répu-
blique depuis la dernière  élection
présidentielle ?» Sur le plan poli-
tique, le ministre de la Communi-
cation a indiqué que  «l’État
algérien était dans un état de déla-
brement total». Et d’ajouter :
«Heureusement que le Hirak béni
a pris conscience de l’état d’effon-
drement avancé des institutions de
la République.» Le ministre abor-
dera aussi «la crise d’un modèle de
représentation déjà précaire» qui
caractérise l’État. «Précaire, parce
qu’il remonte à la Constitution de
1989, secouée par plusieurs crises
et parce que plus récemment en-
core, ce modèle est aggravé par un
double facteur : une allégeance de
type féodal… et l’intrusion de l’ar-
gent sale sur la scène politique», a-
t-il estimé.

Un nouveau modèle
économique et social

Outre les réformes politiques,
un nouveau modèle caractérise les
plans social et économique. C’est

d’ailleurs sur cette base que repose
le programme du gouvernement.
Le constat établi dans le volet so-
cial, c’est les «très fortes inégalités
sociales qui ont cassé le climat de
confiance», alors que le volet éco-
nomique était marqué par des «mé-
canismes de la concurrence qui ont
été battus en brèche par une oligar-
chie qui s’est installée dans le mo-
nopole et dans d’autres dérives à
caractère économique, ce à quoi
s’ajoute naturellement l’instabilité
législative qui accompagnait cette
situation économique».

Le ministre a évoqué les objec-
tifs fixés par le gouvernement pour
réussir le renouveau économique et
social, basé sur les activités à forte
intensité d'emploi, la promotion
des ressources locales naturelles et
humaines, avec une réforme pro-
fonde du climat des affaires et une
lutte contre le «lobby de l'importa-
tion», pour «en finir avec le sys-
tème rentier, l'informel et la
bureaucratie». Il a particulièrement
pointé du doigt l'instabilité législa-
tive ayant impacté la sphère écono-
mique durant les années
précédentes, avec un code des mar-
chés publics qui changeait tous les
six mois. 

Le plan d'action du gouverne-
ment est justement venu «pour sor-
tir de ce champs de mines et de
ruines», soutient le ministre.

En réponse à une question sur le
financement des programmes ins-
crits dans ce plan, il a assuré que le
gouvernement n'allait pas puiser
massivement dans les réserves de
changes pour ce faire.

«Si vous êtes un rentier, vous
allez dire que j’ai encore une
marge de deux ans pour financer
les différents projets, mais ce n’est
pas l’intention du  gouvernement»,
a-t-il dit. 

Évoquant la réunion gouverne-
ment-walis, le porte-parole du gou-
vernement a salué le «très grand
chantier» lancé dans cette réunion,
impliquant trois grands chapitres, à
savoir la réforme financière, le re-
nouveau économique et la lutte
contre le chômage, avec une re-
fonte accélérée des systèmes fiscal,
financier, budgétaire et bancaire.
«Il faut prendre le taureau par les
cornes pour une bancarisation ac-
célérée et massive afin d’absorber
la liquidité qui se trouve sur le mar-
ché informel», a-t-il recommandé.
Il a également souligné la nécessité
de revoir le système national des
statistiques et de la prospective en
soutenant qu'il était «inconcevable
de faire des projections valables
avec des statistiques vieilles». 
L’équation politique au premier

rang des chantiers ouverts

Au sujet du changement attendu
du mode de gouvernance politique,
le ministre a relevé que le plan
d’action «place l’équation poli-
tique au premier rang des chantiers
ouverts»,  tout comme «la recon-
quête des libertés». Parmi les ac-
tions prioritaires, figure, entre
autres, «une matrice politique qui
vise à réhabiliter les institutions de
l’État sur la base de renouer avec
le suffrage universel et de couper
la relation entre l’argent et l’exer-
cice du pouvoir», affirme-t-il, tout
en indiquant que «la crise est
d’abord de sens politique».

Dans ce sens, M. Belhimer
note que le nouveau mode de gou-
vernance «fait appel à l’exercice
des libertés de réunion et de mani-
festation, à une justice indépen-
dante et moderne, adossée à un
système de sécurité des personnes
et des biens». Cela «nécessite la
mise en place d’un système de
gouvernance représentatif qui as-
socie démocratie participative et
démocratie représentative», par le
renforcement du «lien entre une
mobilisation sociale et populaire,
avec la représentation politique»,
soutient le porte-parole du gouver-
nement.

Soraya Guemmouri

RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS À L’ÉTRANGER  
UN DISPOSITIF SERA MIS EN PLACE 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, À LA CHAÎNE III : 

Le ministre de la Communication, porte-pa-
role du gouvernement, Amar Belhimer, a indi-
qué hier qu'un dispositif relatif à la
récupération des fonds détournés à l'étranger
allait être mis en place sous la tutelle du mi-
nistère de la Justice.

«La récupération de l’argent détourné et di-
lapidé sera engagée d’une manière résolue et
réfléchie», a précisé M. Belhimer, sur les ondes
de la radio nationale.

En réponse à une question sur les moyens
de restituer une partie des capitaux détournés

à l’étranger, il a avancé qu'un «dispositif sera
mis en place sous l’autorité active du ministère
de la Justice», tout en reconnaissant «qu'il sera
difficile de récupérer l’essentiel de cet argent».

Il a, dans ce sens, rappelé que l’opération
de recouvrement des biens détournés obéissait
à la Convention des Nations unies portant sur
la lutte contre la corruption, ratifiée en 2005.

Cependant, souligne M. Belhimer, le ni-
veau d'application de cette résolution diffère
d'un pays à un autre : il y a, d'une part, des pays
comme les États-Unis, l'Angleterre et l’Alle-

magne qui sont généralement prêts à  coopérer
pour la restitution des fonds détournés, et, d'au-
tre part, des pays comme la France, où atterrit,
selon lui, l’essentiel des fonds algériens, qui se
montrent «plus permissifs» envers ces fonds.

La loi française, par exemple, «évoque la
possibilité de récupérer les capitaux détournés,
pas pour les restituer aux pays d’origine, mais
pour les verser dans le Trésor public français
ou dans un fonds destiné à financer l’Agence
de coopération et d’aide au développement»,
soutient encore M. Belhimer.

«L’ACTIVITÉ DES MÉDIAS AUDIOVISUELS ET ÉLECTRONIQUES
NÉCESSITE UN ENCADREMENT JURIDIQUE»
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JUSTICE
CLÔTURE 
DE L’ATELIER 
DE FORMATION
AU PROFIT DES
JOURNALISTES
Les travaux du 2e atelier de formation
sur la terminologie et les notions
fondamentales de droit organisé sur le
thème «Justice pénale et délits de
presse», en faveur des journalistes des
différents médias nationaux ont pris
fin hier. Organisé par le ministère de
la Justice, dans le cadre du
programme d'appui au secteur de la
Justice, l'atelier de deux jours animé
par le professeur en droit, Ahcène
Bouskia, traite de deux principaux
axes : le premier concerne la justice
pénale à travers la définition de la
terminologie juridique ayant trait à
l'action publique et la relation entre la
police judiciaire et le procureur de la
République et entre ce dernier et le
juge d'instruction dans le traitement
des affaires délictuelles et pénales
jusqu'au procès et les démarches
adoptées dans l'application des
peines, outre l'explication des articles
juridiques qui garantissent les droits
des victimes et des accusés, ainsi que
les missions de chaque autorité
judiciaire. Dans le cadre du deuxième
axe de cet atelier qui a concerné «les
délits de presse et les atteintes à
l'honneur des personnes», les
journalistes ont reçu des explications
sur les définitions précises et
juridiques de la diffamation, l'injure,
l'outrage et l'offense, outre les
procédures garanties par la loi pour
engager des poursuites à l'encontre de
ces délits, notamment en ce qui
concerne la plainte, la prescription et
la véracité des faits publiés.
L'atelier de formation a examiné
également le volet pénal et la
responsabilité pénale issue des cas de
délits, à travers l'explication des
peines décidées et les personnes
responsables pénalement.
Le professeur encadreur a présenté
des exemples sur les questions
d'actualité et les informations
intéressant l'opinion publique et leur
traitement médiatique par la presse
nationale, en vue de simplifier les
concepts et la terminologie juridique,
avec l'explication des lois et articles
relatifs aux crimes et délits de presse
avant et après la promulgation de la
loi sur l'information en 2012 et les
amendements prévus dans ladite loi,
avec des explications exhaustives sur
les peines encourues pour ce genre de
crimes, ainsi que les prérogatives
accordées aux magistrats dans ce
volet. Le ministère de la Justice avait
organisé, les 11 et 12 février, le
premier atelier en faveur des
journalistes, sur le thème du système
judiciaire algérien, son organisation,
ses acteurs et les procédures en
vigueur dans les différentes
juridictions. 

A l'initiative de l'associa-
tion Kalima des arts et de la
culture, des journalistes, pro-
priétaires de site web, et gé-
rants de plateformes
numériques se sont réunis
hier, à la salle Mohamed
Lakhdar Saïhi, à la Biblio-
thèque nationale, pour faire
le point sur la situation d'un
secteur «en mal de repères».
Les participants ont été una-
nimes à saluer l'appel du pré-
sident de la République pour
«régularisation de la situation
juridique des médias électro-
niques».
Le constat de Fateh Ben

Hemmou, directeur du site
web Chihab Presse, est des plus sévères. Il estime
que le principal facteur «de la piètre qualité des
contenus médiatique numérique est due à l'absence
d'un cadre juridique définissant le statut des jour-
nalistes exerçant dans cette catégorie des médias».
Pour lui, les principales victimes «sont les jour-

nalistes qui se trouvent ligotés par des logiques de
mercantilisme et de non-respect des règles élémen-
taires de la pratique journalistique». 
En appelant à «la mise en place de mécanismes

de contrôle et de surveillance des contenus numé-
riques par la création d'organe dédiés», le directeur
du site appelle également «à la protection des jour-
nalistes et surtout au traitement sur un pied d’éga-
lité que les médias classiques en matière d’accès à
la publicité publique dans le strict cadre de la loi et
de la déontologie de la profession», comme cela a
été proposé par le président de la République.
Abondant dans le même ordre d'idées, Yakoub
Hadj Djilani, responsable du site d'information
Seven Dz, estime que seul le respect des règles
d'éthique et de déontologie pourrait sortir la presse
de ce qu'il considère comme une «crise de crédibi-
lité». «Nous sommes des journalistes et non des
militants, notre rôle est de chercher, rapporter et
vérifier l'information pour éclairer le public et non

de faire de la propagande pour une partie ou une
autre», a-t-il ajouté, en notant que «la réglementa-
tion de la presse électronique est un bon signe de
la volonté des pouvoirs publics d'aller vers un sec-
teur médiatique puissant».
Ancien journaliste, Djamel Boukrine attire,

quant à lui, l'attention sur l'importance de distin-
guer le journaliste professionnel du journaliste ci-
toyen. «Là où le premier est tenu de respecter un
certains nombre de règles liées à sa profession, à
la ligne éditoriale, le journaliste citoyen est libre
des contraintes de la production médiatique, d'où
les phénomènes liés à la propagation des fake
news, à l'intox et la diffusion d'informations non
vérifiés et des rumeurs», dit-il
Dans un paysage médiatique en pleine muta-

tion, à la fois économique et politique, «les profes-
sionnels doivent participer activement à
l'élaboration des lois pour promouvoir leur mission
de médiateurs», ajoute-t-il.

Nabil Meknin, responsable du site Tariq News,
évoque l'émergence, grâce à internet, «des nou-
velles sources d’accès à l’information notamment
sur les réseaux sociaux» qui «détournent une partie
significative du public des médias traditionnels».
Il opère la distinction entre le journalisme ci-

vique, qui vise à informer le ci-
toyen sur les sujets d’intérêt pu-
blic, du journalisme partisan qui
cherche à capter l’attention en
proposant aux publics des conte-
nus qui ne respectent pas
l'éthique».

Estimant qu'une «presse libre
est un élément vital pour la démo-
cratie», Meknin déplore que «le
vide juridique a impacté la presse
électronique qui traverse au-
jourd'hui une crise si profonde
qu’elle met en péril la démocra-
tie». Par ailleurs, d’autres interve-
nants étaient unanimes à dire que
la presse électronique est frappée
de plein fouet par les effets de la
baisse de la publicité et l'érosion

de l'audience en raison de la crise économique et
de la concurrence des acteurs non-organisés. Les
responsables des sites web et journalistes ont plaidé
pour un nouveau modèle économique à l'heure de
la transition numérique et surtout «à la mise en
place d'un cadre juridique afin de mettre de l’ordre
dans le secteur et garantir aux sites d’information
l'environnement propice à leur développement.
Pour rappel, en 2012, les autorités avait adopté

un premier texte sur la presse électronique à travers
la loi organique 12-05 du 12 janvier 2012 relative
à l’information.  Cette loi reconnaît l’existence de
la presse électronique à travers l’article 3 qui sti-
pule que «par activités d’information, il est entendu
au sens de la présente loi organique, toute publica-
tion ou diffusion de faits d’actualité, de messages,
d’opinions, d’idées et de connaissances, par tout
support écrit, sonore, télévisuel ou électronique, à
destination du public ou d’une catégorie de pu-
blic». L’article 67 définit la presse électronique
comme «tout service de communication écrite en
ligne destiné au public ou une catégorie de public,
édité à titre professionnel par une personne phy-
sique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise
de la ligne éditoriale de son contenu».

Tahar Kaïdi

RÉUNION DES PROPRIÉTAIRES ET GÉRANTS DE SITES 
PLAIDOYER POUR UN CADRE JURIDIQUE 

DÉVELOPPEMENT DE LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

UN ATELIER CONSACRÉ 
À L’AVANT-PROJET DE LOI AUJOURD’HUI

Un atelier consacré sur la presse électronique se tiendra, demain à Alger, avec la participation de l'ensemble 
des professionnels du secteur, pour en consacrer le développement et de préciser les fondements organisationnels 

de son activité.

Cet atelier, qui se tiendra à
l'Ecole supérieure de journa-
lisme et des sciences de l'in-

formation (Enjsi), servira à faire un
état des lieux de la presse électro-
nique, à recenser les préoccupations
de ses acteurs pour tracer une straté-
gie participative en vue de la déve-
lopper et d'en préciser les fondements
organisationnels de son activité. 
Cet atelier, le premier d'une série

d'ateliers prévus sur la réforme du
secteur de la communication, réunira
l'ensemble des professionnels du sec-
teur, des académiciens, des opéra-

teurs et des experts pour leur soumet-
tre un exposé démonstratif et un
avant-projet de texte avant son adop-
tion par l'Exécutif, avait indiqué le
ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer.
M. Belhimer avait annoncé, en

janvier dernier, le lancement de chan-
tiers de «réforme globale» du secteur
de la Communication, en associant
les différents acteurs du domaine.
Ces réformes, qui s'inscrivent

dans le cadre des engagements du
président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, seront axées sur
«l'indépendance et la liberté de la
presse dans le cadre du respect de la
vie privée et de l'éthique et de la
déontologie, et du rejet de l'injure et
de la diffamation», a fait savoir M.
Belhimer.
Il avait insisté sur l'impérative

(s'agissant notamment de la presse
électronique) «adaptation de la loi
aux exigences de ce métier qui
connaît un développement rapide»,
afin qu'il soit «au diapason de cette
évolution aux plans législatif et pro-
fessionnel».

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit,
début février, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à l'effet de procé-
der à la «régularisation de la situation
juridique des journaux électroniques
domiciliés en Algérie».
Ces médias seront traités «au

même pied d'égalité» que la presse
nationale écrite en matière de couver-
ture des activités nationales et offi-
cielles et d'accès à la publicité
publique, «et ce dans le strict cadre
de la loi et de la déontologie de la
profession», a-t-il affirmé. 

Publicité
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LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES, AU FORUM D’EL MOUDJAHID : 
«LA RÉVISION DES LOIS RÉGISSANT L’INVESTISSEMENT
INDUSTRIEL DOIT ÊTRE FINALISÉE EN AVRIL PROCHAIN»

Le ministre de l’Industrie et des Mine, Ferhat Aït Ali Braham, entend assainir son secteur afin de corriger des dérives et d’insuffler 
une dynamique nouvelle dans ce secteur stratégique pour l’économie nationale. 

Invité hier du Forum d’El Moudjahid pour
exposer les grands axes de sa politique de
relance d’un secteur où tout est à recons-

truire, le ministre annonce la tenue, à la fin du
mois de mars, des assises nationales sur l’indus-
trie dans l’objectif de tracer une stratégie
consensuelle qui devrait impulser une véritable
relance de l’industrie. 
Cette stratégie sera basée, selon M. Aït Ali,

sur «une politique simple qui encourage l’in-
vestissement réel et rentable, permettant d’at-
teindre de réels gains de productivité». Le
ministre est conscient que tout, ou presque, est
à revoir si l’on veut relancer un secteur qui ne
sait pas produire de la croissance. La première
mesure, jugée urgente et déterminante pour les
autres réformes, consiste en la révision des
textes législatifs qui ne répondent plus aux im-
pératifs de l’heure. «Nous travaillons actuelle-
ment sur la révision des textes législatifs et
réglementaires régissant l’investissement local
et étranger afin de lever toute opacité dans les
textes qui ont donné lieux à des failles exploi-
tées par certains et, en même temps, donner des
garanties aux investisseurs, les protéger et ré-
duire l’intervention de l’Administration dans
l’acte d’investissement», dit le ministre. Pour
lui, il est «impératif d’arriver à élaborer des
textes transparents, écartant l’implication des
administrations de l’acte économique et assu-
rant l’égalité des opérateurs devant la loi, qu’ils
soient nationaux ou étrangers». Le ministre a
précisé que la révision des lois régissant l’in-
vestissement industriel était devenue «une né-
cessité», indiquant que l’investissement
requérait la stabilité des textes juridiques et la
transparence totale.

Vers la suppression des exonérations
fiscales et douanières 

Pour M. Ferhat Aït Ali, le premier texte
concerné est le code de l’investissement, qui
«est truffé de pièges». «Ce code, soutient-il, est
un vrai champ de mines, à cause de la panoplie
d’avenants apportés depuis 2001. Des avenants
qui ont aménagé des vides juridiques pour per-
mettre les opérations douteuses que nous
connaissons tous maintenant». «Le code de l’in-
vestissement souffrait, avant 2009, de flou et
d’instabilité, notamment dans le chapitre ‘‘Obli-
gations et avantages’’ accordés aux opérateurs
nationaux et étrangers. Après 2009, et avec la
loi de finances complémentaire, le code de l’in-
vestissement est soumis aux improvisations des
uns et des autres, qui se sont donné le droit de

changer ses dispositions à leur
guise», estime l’invité du
Forum. Dans cet ordre
d’idées, il annonce la suppres-
sion de ces avantages à cer-
tains opérateurs qui n’ont rien
d’industriels et qui n’étaient,
finalement, même pas des par-
tenaires, mais de simples four-
nisseurs. Le ministre révèle,
dans ce sens, que pas moins de
108 entreprises de montage
dans l’électroménager, par
exemple, faisaient concur-
rence aux entreprises pu-
bliques, telles que l’ENIEM et
l’ENIE. 
«Depuis 20 ans, il a été

permis à une centaine d’opé-
rateurs d’entrer dans ce domaine, sans aucune
expertise, pour une production fictive. Alors
que le secteur public avait acquis, depuis les an-
nées 1970, des taux d’intégration appréciables»,
relève l’invité d’El Moudjahid, notant que si
tout l’argent qui avait été déboursé pour lancer
ces entreprises de montage fictif avait servi à
aider des entreprises comme ENIEM et ENIE,
elles seraient aujourd’hui à la pointe de la tech-
nologie actuelle.

«L’État sauvera l’ENIE,
l’ENIEM et la SNVI.»

Interrogé sur les difficultés financières dont
souffre l’ENIEM, le ministre précise que la
banque a débloqué un prêt de 1 milliard de di-

nars pour aider cette entreprise à remonter la
pente. Une somme jugée «modeste» par M. Aït
Ali, qui affirme que l’État continuera à soutenir
ces entreprises publiques, à condition qu’elles
s’engagent à créer un label. «L’ENIEM a été
victime de beaucoup de facteurs, comme d’au-
tres entreprises du domaine de l’électroménager
et de l’électronique, telles que l’ENIE. Ces der-
nières ont été déstructurées de manière à casser
l’industrie algérienne et à recourir à l’importa-
tion», estime le premier responsable du secteur
de l’Industrie et des Mines. En réponse à une
autre question sur l’éventualité de privatiser ces
entreprises, le ministre affirme qu’il n’était «pas
contre la privatisation, mais pas celle qui s’est
faite jusqu'à maintenant et qui n’était, ni plus ni
moins, qu’un hold-up». «Maintenant, souligne-

t-il, si des opérateurs sont intéressés
et veulent reprendre des actifs d’une
de ces entreprises, qu’ils le fassent,
mais avec leur propre argent. Nous
n’avons jamais empêché le partena-
riat public-privé», dit-il. Pour ce qui
est de la Société nationale des véhi-
cules industriels (SNVI ex-SONA-
COME), elle sera bientôt rattachée
à la Direction des industries mili-
taires relevant du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN)
Le ministre annonce, par ail-

leurs, la préparation de nouveaux
textes juridiques destinés à assainir
et à rationaliser la gestion du foncier
industriel, qui constitue un véritable
frein à l’investissement. 
«Ces textes permettront de défi-

nir les modalités d'octroi et de ges-
tion des assiettes
foncières», explique
M. Aït Ali, qui affirme
que toute assiette fon-
cière industrielle attri-
buée dans le cadre de la
concession et non ex-
ploitée «sera récupérée
par les services de
chaque wilaya, afin de
pouvoir les attribuer
aux investisseurs capa-
bles de réaliser des pro-
jets sur le terrain». 
«La non- exploita-

tion de ces fonciers
nous a fait perdre beau-
coup de temps», in-
dique le ministre. Que

compte faire le secteur de l’Industrie avec les
usines de production de ciment qui ont poussé
comme des champignons, à tel point que l’on
se retrouve aujourd’hui avec une surproduction
de 100% ? 
«Cette surproduction de ciment est un réel

problème», soutient le ministre qui affirme que
la seule solution est d’aller vers l’exportation,
«ce qui n’est pas évident ». M Aït Ali propose
à ces opérateurs de s’adresser aux banques pour
un éventuel rééchelonnement afin de ne pas fer-
mer boutique. Il a, par ailleurs, appelé à dé-
ployer davantage d'efforts pour valoriser les
ressources minières et relancer les activités de
prospection dans ce domaine.

Farida Larbi 

Une révision à la hausse du pourcentage de participation dans
les statuts, qui était de 30%, avec une implication dans le pacte
des associés, une intégration qui se fera dès le début, du moins
pour le carrossage. Ce sont les principales exigences contenues
dans le nouveau cahier des charges que propose le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali, invité hier au Forum d’El
Moudjahid, aux constructeurs automobiles voulant s’installer en
Algérie, S’ajoute, précise-t-il, l’impératif pour le constructeur
d’«engager ses fonds, d’assurer un transfert du savoir-faire et un
investissement sérieux». 
En contrepartie, l’Algérie «n’imposera pas à tout candidat ca-

pable de répondre à ces exigences, de s’associer». D’un ton pro-
fessoral, truffé de citations, et un franc-parler coutumier, le
ministre promet que ce nouveau texte «présentera la signification
réelle d’une véritable usine automobile selon les normes mon-
dialement reconnues». L’accueil à bras ouverts de tous les
constructeurs «est révolu».

Mieux, enchaîne l’invité d’El Moudjahid, «ceux qui vien-
dront, doivent réfléchir à deux fois avant de s’engager», précisant
que «l’obligation d’imposer des associés locaux à des partenaires
étrangers ne répondait pas à un souci de souveraineté ou de pro-
motion de l’investisseur local». Pour les véhicules touristiques,
il dit, convaincu, que «deux constructeurs au maximum vont se
mettre sur les starting-blocks». Et d’ajouter : «Ma mission est de
rendre l’Algérie attractive dans le domaine de l’investissement.»  
Dans le même registre, le ministre a passé au peigne fin les

«différents errements» qui ont précipité l’échec du montage au-
tomobile. Il est question des barrières douanières avec des avan-
tages «indus et scandaleux». À l’exception de l’automobile et de
quelques créneaux de l’électroménager et de l’électronique, «il
n’y aucune autre industrie où le constructeur bénéficie d’exoné-

ration des droits de douanes pour leur matière première». Le mi-
nistre trouve, également, erratique le fait d’octroyer une TVA
genre «franchise à la vente pour des marques précises». Une si-
tuation qui lui fera dire que le cahier des charges, initié en 2017,
«n’était pas conçu pour lancer une industrie automobile en Al-
gérie, mais pour permettre à deux ou trois marques, choisies de
manière discrétionnaire, d’accaparer par voie de monopole le
marché national en exonération de tous droits et taxes». Pour lui,
«c’est du jamais vu». M. Aït Ali rebondit sur les taux d’intégra-
tion avancés, «mais jamais atteints» par les constructeurs auto-
mobiles. «Quand on analyse les structures des prix et des intrants
intégrés, je défie tous ces constructeurs, y compris le plus vieux,
en l’occurrence Renault, de me prouver les 5% d’intégration»,
poursuit-il. Dans ledit cahier des charges, «il était question de
subordonner les aides publiques sous formes d’exonération ou
de facilitations fiscales et douanières au taux atteint, tout en sa-
chant que ce taux ne sera pas atteint». 

Montage automobile :
40 dossiers de candidature en deux ans

Le ministre rappelle que la logique veut que les avantages
d’investissement soient la récompense de ce qui a été accompli
et ne se donnent pas pour attendre plus tard la concrétisation de
la promesse. Dans ce registre, M. Aït Ali a dénoncé l’attitude du
Conseil national de l’investissement qui «s’était octroyé un pou-
voir discrétionnaire».  L’autre anomalie relevée par le ministre a
trait à la projection future faite à cette époque. «On ne peut pas
partir dans un assemblage SKD-CKD pour qu’il soit un embryon
d’une industrie future, qu’ils soit pour l’automobile ou pour
d’autres secteur», note-t-il. Et au ministre de souligner que «la
sous-traitance ne suit pas l’existence d’une industrie d’assem-

blage, mais c’est plutôt l’inverse, c’est un écosystème qui aurait
dû exister». 

Véhicules de moins de trois ans : 
«Le prix avoisinera celui du neuf»

Autant d’anomalies et d’incohérences qui ont poussé les
constructeurs étrangers à se bousculer pour venir en Algérie.
«C’est à la fois bizarre et curieux que l’Algérie enregistre 40 dos-
siers en deux ans de constructeurs mondiaux qui veulent venir y
construire des véhicules, au moment où ils procèdent à des com-
pressions d’effectifs chez eux», précise M. Aït Ali. 
D’autre part, il affirme que «nous ne pouvons plus permettre

l’entrée de toutes sortes de véhicule avec des contrôles superfi-
ciels et empiriques sur notre territoire». À Algerac, organisme
chargé de l’accréditation, le ministre indique qu’il a demandé ce
genre d’homologation technique et d’opter pour les centres de
contrôle qui répondent aux exigences requises. Sur le retour à
l’importation des véhicules de moins de trois ans, l’invité d’El
Moudjahid précise que la publication des textes se fait à un
rythme accéléré au niveau de trois ministères : Industrie, Fi-
nances et Commerce.  À l’adresse du citoyen, M. Aït Ali ex-
plique que «la baisse de prix par rapport au véhicule neuf ne sera
pas importante», car ce sont des véhicules qui roulent 12.000
km/an tout au plus, indiquant, pour ce qui est de cette opération
d’importation, que «cette mesure, juridiquement bonne, s’avère
matériellement difficile et écarte un éventuel rush sur ces véhi-
cules». Pour les voitures roulant au diesel, le ministre précise
que le problème dépasse l’aspect environnemental, ajoutant que
le recours à la locomotion électrique est une belle opportunité,
«si l’on pense à une industrialisation pour les véhicules touris-
tiques et collectifs». Fouad Irnatene

M. AÏT ALI, À L’ADRESSE DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ÉTRANGERS :
«VOILÀ NOS CONDITIONS !»

Ph
. :

 B
illa

l



11EL MOUDJAHID

Mercredi 19 Février 2020

Nation

Le Président Abdelmadjid Tebboune a
prononcé une allocution avec un nou-
veau langage simple et direct. Le mes-

sage a été reçu par le citoyen, c’est du moins ce
qui ressort des nombreuses réactions de ci-
toyens sur les réseaux sociaux et dans la rue.
«Le discours s’inscrit en droite ligne avec les
préoccupations et les revendications des ci-
toyens, notamment la bureaucratie administra-
tive», a affirmé une dame rencontrée dans le
métro. Le reportage sur la souffrance des popu-
lations dans les zones enclavées a enregistré un
suivi record. Dans leurs commentaires, des ci-
toyens ont relevé «le courage» du Président
d’affronter les responsables locaux quant à la
réalité «cachée». 
Les instructions données s’inscrivent dans le

prolongement des engagements pris depuis la
campagne électorale. Après la décision de re-
trait définitif du titre «Fakhama» (excellence)
lors de son discours d’investiture, le Président
Tebboune a instruit les ministres et les walis à
lutter contre le gaspillage dans les dépenses pu-
bliques, y compris les dépenses engagées lors
des visites sur le terrain des cadres supérieurs
de l'Etat. Une autre instruction concerne la lutte
contre l’abus de fonction et les affaires de cor-
ruption aggravée pour lesquelles sont poursui-
vis les deux anciens Premiers ministres,
d’anciens ministres et des walis notamment. En
effet, plus de 17 walis sont poursuivis dans des
affaires de corruption pour octroi d'indus privi-
lèges à autrui, dilapidation de deniers publics et
abus de fonction. Une autre décision mar-
quante: le président a fixé un agenda pour la
concrétisation des engagements qui consistent
essentiellement en l’amélioration du cadre de
vie des citoyens. M. Tebboune a fixé un délai
de 3 à 4 mois pour concrétiser les indicateurs
du changement, et un autre de 12 mois pour la
mise en œuvre de la feuille de route de la réu-
nion. En outre, le Premier ministre a indiqué,

dans son discours de clôture des travaux, que
les walis et walis délégués seront soumis au
contrôle à travers le suivi et l’évaluation.

L’abus de pouvoir au cœur des grandes 
affaires de corruption 

Ces derniers sont mis devant leurs responsa-
bilités : ils doivent être au service du citoyen
sans pour autant donner de fausses promesses,
notamment s’agissant de l’attribution de loge-
ments, de gestion des écoles ou du foncier.
L’administration, notamment dans les wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux, a un rôle majeur
à jouer. Dans ce contexte, des walis et walis dé-
légués, rencontrés en marge de la réunion, s’y
sont exprimés. Le wali d’Adrar, Larbi Behloul,
qui a exprimé son engagement pour la concré-
tisation des directives du président de la Répu-
blique dans les délais fixés, dira : « C’est notre
devoir et nous sommes rassurés par le soutien
et l’accompagnement de l’Etat.» Il a mis l’ac-
cent sur la lutte contre la bureaucratie au niveau

local, qui est à l’origine du blocage des projets.
«Nous sommes, dans la nouvelle République,
appelés à nous adapter à la nouvelle vision.
Nous allons commencer, en priorité, par la prise
en charge de la population dans les zones iso-
lées et les ksours, après recensement des be-
soins et l’ouverture des infrastructures
culturelles et sportives fermées, mais le point
phare est la numérisation et la réforme de l’ad-
ministration pour assurer une efficacité», a-t-il
ajouté. Le wali de Tébessa, Moulati Ata Allah,
a également évoqué la prise en charge des zones
d’ombre, notamment dans cette wilaya fronta-
lière. «Aujourd’hui, il y a une feuille de route,
soit une vision dans le discours du président de
la République. Les autorités locales vont avoir
plus de liberté dans la prise de décisions et des
initiatives, notamment pour promouvoir l’in-
vestissement local», citant l’attribution des cré-
dits de paiement spécifiques et l’octroi du
foncier. Le chef de daïra de Khenchela, Achour
Boulknafed, a exprimé sa satisfaction suite à la
décision d’allouer un budget consistant pour la

gestion des collectivités locales. «Les besoins
des citoyens sont en croissance, mais la problé-
matique réside dans les capacités financières li-
mitées face à la croissance démographique et la
difficulté de la maîtrise de l’expansion ur-
baine». Le responsable a évoqué la régénération
des bidonvilles et constructions illicites. «On
fait face à une problématique juridique et à des
besoins de raccordement en eau potable et en
électricité et gaz», a-t-il dit.

Nouvelle vision nationale et au-delà 
des frontières 

Pour le wali délégué de Debdeb, Abdelwahab
Zinou, la décentralisation des dispositifs admi-
nistratifs et financiers dans les wilayas du Sud
est à saluer. Il a révélé que « des concertations
et des consultations sont en cours pour la réou-
verture du poste frontalier de Debdeb. Des
hommes d’affaires libyens rencontrés récem-
ment ont formulé cette volonté, d’autant que
notre ANP assure une sécurité optimale des
frontières. Il y a un aéroport international à
Ghadamès en Libye à 16 km de Debdeb. On
peut l’exploiter pour l’exportation de la pomme
de terre d’El Oued. Notre objectif est que Deb-
deb soit le portail vers l’Afrique» a-t-il assuré.
Un avis partagé par le chef de daïra de Fenou-
ghil à Adrar, Slimane Cheli, qui a exprimé son
optimisme quant à la prise en charge réelle des
préoccupations des citoyens, notamment dans
le grand Sud «vu les distances et les étendues
des territoires», saluant en ce sens la décision
du président de la République d’adapter les
plans de développement aux spécificités des ré-
gions. «Il y a beaucoup de problèmes mais cette
rencontre a donné une vision pour des solutions,
notamment la mise en place d’une stratégie
pour les activités économiques génératrices de
richesses», a-t-il estimé.

Neila Benrahal 

LES POINTS FORTS DE LA RENCONTRE GOUVERNEMENT - WALIS 

DES RÉALITÉS AMÈRES DÉVOILÉES 
ET UN DISCOURS FRANC

La rencontre du gouvernement avec les walis, si elle demeure une tradition depuis des années, a été marquée par une rupture 
avec le discours politique classique. 

FLN  
APPEL AU
RENFORCEMENT
DU FRONT INTERNE
Le parti du Front de libération nationale (FLN) a
appelé, lundi, au «renforcement du front interne à
même de resserrer les rangs et de mettre la société
à l'abri des conflits qui usent ses efforts et sa
volonté». «En cette conjoncture marquée par de
nombreuses pressions internes et externes,
l'Algérie a besoin de discours rassembleur et non
diviseur. Elle a grand besoin du renforcement du
front interne et de l'unification des rangs, tout en
mettant la société à l'abri des conflits qui usent ses
efforts et sa volonté», a indiqué le parti du FLN
dans un communiqué, à l'occasion de la
commémoration de la journée nationale du Chahid
qui coïncide avec le 18 février de chaque année.
Pour le FLN, «l'Algérie a besoin aujourd'hui de
prendre exemple des chouhada pour que nul ne
puisse faire accroire que les victoires de la
Révolution du 1er Novembre aient été réalisées
sans un prix à payer et pour que la jeune génération
réalise que le futur se construit par le savoir, le
travail, la volonté, l'amour et le sacrifice pour la
patrie». «La commémoration de la journée
nationale du Chahid coïncide avec le premier
anniversaire du hirak populaire, lequel a levé haut
et fort la voix du peuple souverain, à travers des
décisions audacieuses et des mesures palpables
visant le changement du système de gouvernance,
la satisfaction des préoccupations des citoyens et
l'assainissement du pays de la corruption et des
corrompus», a ajouté la même source.
«L'Algérie commémore le serment du chahid dans
de nouvelles conditions, après la réussite de
l'échéance électorale et l'élection du président de la
République, créant un climat de sérénité pour
traduire la teneur de la Déclaration du 1er
novembre en réalisations concrètes garantissant
des conditions de vie digne pour les citoyens et
l'établissement d'un Etat de droit», a conclu le
communiqué. 

AGRICULTURE 
BIENTÔT UN RECENSEMENT DU CHEPTEL 

DE VACHES LAITIÈRES
Le ministre de l'Agriculture et du

Développement rural, Cherif
Omari, a affirmé, hier, que parmi
les principales recommandations
des ateliers nationaux dédiés à la fi-
lière lait, figure la mise en place
d'un système de numérisation pour
le recensement et la classification
du cheptel national de vaches lai-
tières, au vu du rôle de cette opéra-
tion dans l'organisation et la
promotion de cette filière straté-
gique pour l'amélioration quantita-
tive et qualitative de la production.
S'exprimant en marge de sa ren-

contre avec les éleveurs bovins, les
producteurs de lait et d'aliments de bétail au
siège de la Chambre nationale d'agriculture,
en présence d'experts du secteur pour l'éva-
luation des ateliers organisés les 16 et 17 fé-
vrier à Ghardaïa, le ministre a fait état de
l'installation d'une commission de travail au
niveau de son département ministériel «char-
gée d'élargir la numérisation à toutes les fi-
lières du secteur, y compris celle du lait».
Annonçant «le lancement de cette opéra-

tion depuis Ghardaïa à titre pilote», M.
Omari a indiqué que cette wilaya, qui a réa-
lisé l'autosuffisance en lait, compte un chep-
tel de 5.000 vaches laitières, dont elle
maîtrise la prise en charge sanitaire.
Il a ajouté que la proximité de cette wilaya

d'El Menia, connue pour la production des
aliments de bétail, a favorisé la croissance et
le développement de cette filière dans la ré-
gion. Pour M. Omari, la numérisation de la
filière bovine, qui sera progressivement gé-
néralisée à d’autres wilayas, permettra de dé-
velopper et d'améliorer son rendement et sa
contribution dans la réalisation de la sécurité
alimentaire, et partant, à la réduction de l'im-
portation du lait en poudre, qui coûte à l'Etat

des sommes colossales en devise. Relever le
défi de la sécurité alimentaire, valoriser la
production nationale et sortir de la dépen-
dance au lait en poudre d'ici fin 2024 est l'ob-
jectif escompté, a déclaré le ministre,
rappelant que l'Algérie a réalisé l'autosuffi-
sance dans plusieurs produits agricoles, tels
que les pommes, l'ail, la pomme de terre et
la tomate.
Pour développer cette filière, le secteur

compte créer de grandes fermes dans les
Hauts plateaux et le Sud dédiées à la produc-
tion d'aliments de bétail, notamment le maïs
et le fourrage vert, eu égard à leur importance
dans l'amélioration de la production et la qua-
lité alimentaire du lait, a précisé M. Omari.
Le ministre a évoqué, en outre, le dévelop-

pement des techniques de séchage de lait
pour une valorisation optimale de ce produit
et non le gaspiller, soulignant les mesures
d'incitation visant le renforcement des fermes
d'élevage de vaches laitières et leur adapta-
tion à l'environnement naturel du pays à
même de permettre à l'Algérie de mettre un
terme à l'importation de ces vaches d'Europe
et de maîtriser les races productrices de lait.

Mettant l'accent sur l'impérative
amélioration des techniques d'éle-
vage, M. Omari a appelé les instituts
scientifiques et les centres de re-
cherche relevant du secteur de jouer
le rôle qui leur est dévolu dans ce do-
maine. Il a plaidé, également, pour
l'intégration du lait de chèvre et de
chamelle au plan de développement
de cette filière, compte tenu de leur
importance nutritionnelle et écono-
mique, notamment dans les régions
du Sud et montagneuses.
De leur côté, les professionnels du

secteur ont insisté, dans leurs inter-
ventions, sur l'impératif d'améliorer

les races de vaches laitières et de soutenir les
éleveurs, notamment en matière d'accompa-
gnement sanitaire, appelant à l'élargissement
de la superficie pastorale à même de répon-
dre à la demande nationale.
Concernant la commercialisation du lait et

de ses produits dérivés, les intervenants ont
souligné la nécessité d'encadrer le processus
de collecte par les laiteries et de régulariser
les centres de collecte. Les acteurs du secteur
ont proposé, en outre, la levée de la subven-
tion sur l'importation de la poudre de lait, ap-
pelant, en revanche, à intensifier
l'investissement et à garantir le financement
nécessaire au renforcement de la filière.
Ils ont plaidé, également, pour le dévelop-

pement des usines de fabrication d'équipe-
ments dédiés à la collecte et la transformation
de lait, en sus de l'amélioration de la chaîne
de conditionnement et le renforcement de la
chaîne de conservation et de froid.
Valorisant ces propositions, M. Omari a

promis de les examiner et de les enrichir à
travers la création d'équipes chargées de l'éla-
boration d'une feuille de route pour la prise
en charge de ces propositions.
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LA JUSTICE ORDONNE L’ARRÊT
IMMÉDIAT DE LA GRÈVE DU PNC
l 62 DÉCISIONS DE SUSPENSION CONSERVATOIRE ONT ÉTÉ NOTIFIÉES 
PAR LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE À L’ENCONTRE DES GRÉVISTES. 

«C’est un dé-
brayage anar-
chique qui

nous a placés dans une situa-
tion de fait accompli», déplore
le chargé de communication
d’Air Algérie, Amine Anda-
loussi. Il mettra l’accent sur le
caractère illégal de cette ac-
tion, confortant son propos par
la décision rendue le même
jour par le tribunal de Dar El-
Beida, qui a ordonné l’arrêt
immédiat de la grève, som-
mant les concernés de ne pas
entraver l’activité de l’entre-
prise. Cet arrêt de travail a
provoqué en effet le désarroi de la
clientèle d’Air Algérie, eu égard à la
perturbation et à l’annulation de
plusieurs vols. 

40% des vols programmés
annulés 

Selon Amine Andaloussi, « la
grève du personnel navigant com-
mercial, enclenchée lundi sans préa-
vis, se poursuit mardi (hier NDLR),
conduisant à l'annulation de 40%
des vols programmés». Ce même
taux a été enregistré hier avec l'an-
nulation de 13 vols programmés,
dont 10 sur les lignes internationales
et 3 sur les lignes intérieures, selon
le même responsable. Dans un com-
muniqué, Air Algérie a fait savoir
que, lors de ce débrayage, des mem-
bres du SNPNCA ont empêché
leurs collègues d’accomplir leurs
vols. Le même document précise

que la principale revendication des
grévistes porte sur les salaires. «De-
puis 2017, la direction des res-
sources humaines a entamé des
négociations avec l’ensemble des
partenaires sociaux, dont le
SNPNCA, pour une démarche glo-
bale qui tient compte de la situation
financière de l’entreprise. 
Air Algérie ne peut tolérer le dé-

clenchement d’arrêts de travail sur
simple SMS, sans avoir au préalable
respecté les procédures réglemen-
taires et légales liées au droit de
grève». Air Algérie, qui assimile ce
débrayage à une prise en otages des
passagers, a aussi procédé à des sus-
pensions provisoires à l’encontre
des PNC grévistes dont les constats
de refus de travail ont été établis en
présence d’un huissier de justice, in-
dique à ce propos le chargé de com-
munication. 62 membres du PNC
sont concernés par ces suspensions.

De son côté, le
SNPNCA souligne,
dans un communiqué
signé par son prési-
dent, Farid Boucetta,
que le mouvement de
débrayage «découle
d’un ras-le-bol géné-
ral, de la non-prise en
charge des revendica-
tions socioprofession-
nelles et de la
non-application des
accords». 
Le communiqué

du syndicat ne précise
toutefois pas de quel

accord il s’agit. Il est précisé en re-
vanche que la grève a été initiale-
ment prévue pour une durée de trois
heures et que cette action a pris
«une autre tournure», en réaction
aux premières mesures de suspen-
sion décidées par la direction de la
compagnie ayant concerné, dans un
premier temps, une quarantaine
d’éléments du collectif PNC y com-
pris des membres dudit syndicat. Du
coup, et par solidarité avec leurs
collègues, c’est tout le collectif du
personnel navigant qui décide d’un
arrêt de travail, indique en outre le
communiqué du syndicat. Le Syndi-
cat informe en outre les autorités
compétentes ainsi que l’opinion «de
la gravité de la situation suite à la
programmation des PNC saison-
niers nouvellement recrutés et non
expérimentés, mettant en péril la sé-
curité et la sûreté des vols».  

Karim Aoudia 

La Fédération nationale des commerçants de gros des
produits agroalimentaires réitère, par la voix de son pré-
sident, son appel à la délocalisation du marché de gros
de Semmar, situé dans la commune de Gué de Constan-
tine (Alger). 
S’exprimant lors d’une conférence de presse organi-

sée, hier, au siège de l’Union générale des commerçants
et artisans algériens (UGCAA), Saïd Guebli a estimé que
le transfert de ce marché vers un autre site constitue la
seule solution aux problèmes auxquels font face quoti-
diennement les milliers de commerçants spécialisés dans
l’activité de gros de l’agroalimentaire, et appelé pour la
réactivation de ce dossier du transfert du site en question
vers la commune de Birtouta où un terrain de 80 hectares
a été déjà dégagé en 2018 pour la circonstance. «Une
commission ministérielle avait alors pris la décision d’as-
surer ce transfert, mais depuis, les choses n’ont pas
bougé», a-t-il fait savoir, précisant que le terrain proposé
pour abriter ce nouveau marché «existe toujours».

Il a souligné l’intérêt de regrouper cette activité com-
merciale dans ce nouveau lieu, qui permettra la création
de plus de 2.500 postes de travail, tout en affirmant l’en-
gagement des commerçants à financer cette structure
commerciale. 
«Nous demandons une rencontre avec le ministre du

Commerce pour la réouverture de ce dossier», a insisté
le président de ladite fédération, tout en affirmant que les
choses pourront s’accélérer, notamment avec le nouveau
gouvernement.  Selon l’intervenant, la réalisation de ce
nouveau marché facilitera le travail des importateurs et
des distributeurs locaux et permettra également aux gros-
sistes de travailler dans de «bonnes conditions», précisant
que pas moins de 94% des produits agroalimentaires sont
faits localement. Il dira que la délocalisation du marché

de gros de Semmar dans les plus brefs délais contribuera
également à «promouvoir la production nationale» et re-
lèvera l’importance de la réalisation d’un marché de gros
qui «obéit aux normes » pour aspirer au développement
de l’activité commerciale. 
Profitant de la rencontre, Guebli a évoqué les condi-

tions difficiles dans lesquelles exercent les 1.000 gros-
sistes au niveau du marché de Semmar qui constitue,
a-t-il fait remarquer, le principal marché d’approvision-
nement en produits alimentaires des détaillants d’Algérie.
«L’endroit où se trouve actuellement ce marché ne per-
met pas aux commerçants d’exercer leur activité», a-t-il
noté, citant, entres autres, l’exiguïté des locaux commer-
ciaux et le manque d’hygiène. Il a également indiqué que
le marché de Semmar constitue un motif de «désagré-
ment pour les habitations et les établissements scolaires
qui se trouvent dans la région». 
Le conférencier a, par ailleurs, appelé les autorités lo-

cales de la wilaya de Boumerdès à l’ouverture du marché
de gros des produits agroalimentaires de Boudouaou.
«Cette structure, qui a été réalisée en 2004, n’a pas ouvert
ses portes jusqu’à ce jour», a-t-il regretté, assurant que
le site peut abriter 80 commerçants spécialisés en agroa-
limentaire et générer la création de 500 postes d’emploi. 
Le président de la fédération, qui a souligné la néces-

sité de multiplier les marchés de gros, a relevé l’impor-
tance de la réalisation dans chaque quartier d’un marché
de proximité pour garantir une meilleure maîtrise des
prix, et a tenu, sur un autre registre, à rassurer les citoyens
quant à la disponibilité des produits alimentaires durant
le mois de Ramadhan. «Les produits alimentaires seront
disponibles en qualité et en quantités suffisantes», a-t-il
soutenu, affirmant que leurs prix resteront stables. 

Kamélia Hadjib 

OPTIMISATION DE LA
PRODUCTION LAITIÈRE 

LE RÔLE DE LA GÉNÉTIQUE
ET LA FORMATION 

DES ÉLEVEURS 

L’optimisation de la production laitière en Algérie demeure tribu-
taire d’investissements à engager dans les domaines de la génétique,
de la maîtrise des techniques d’élevage et de la formation des éle-
veurs, ont souligné, hier à Alger, des professionnels du secteur.
Réunis à l’Institut national de la recherche agronomique d'Algérie

(INRAA), lors d’une journée d’étude initiée par l’Association algé-
rienne des vétérinaires privés en collaboration avec deux compagnies
canadiennes (Agro-Conseils et Alta Genetics), des agronomes, des
vétérinaires et opérateurs du secteur ont mis en exergue «l'impact de
la maîtrise des techniques d'élevage et de la génétique dans l’optimi-
sation de la production laitière», en vue de réduire la facture des im-
portations de la poudre de lait.
A ce propos, la présidente de l’Association algérienne des vétéri-

naires privés, Assia Boukeffa, a relevé, lors de son intervention inau-
gurale, que l’activité de l’élevage pour la production laitière a connu
un réel développement en Algérie, précisant que celle-ci reste tout de
même limitée, du fait, entre autres, du manque de sessions de forma-
tion au profit des éleveurs et d’investissements dans la génétique des
races pouvant permettre le renouvellement et la reconstitution du
cheptel.
Parmi les autres facteurs qui entrent dans l’optimisation de la pro-

duction laitière, Mme Boukeffa a évoqué aussi les conditions d’ali-
mentation et la conduite des fermes laitières, recommandant dans ce
sillage la multiplication d'actions de sensibilisation en faveur des éle-
veurs traitant des questions de maîtrise de l’élevage, de la croissance
des animaux (vaches, chèvres, brebis) ainsi que sur des techniques
modernes d’engraissement de reproduction.
Pour sa part, le directeur général d’Agro-Conseils, Yahia Aïssa, un

Algérien installé au Canada depuis près 30 ans, a plaidé pour la for-
mation des éleveurs dans le domaine de l’insémination artificielle,
soulignant que cette activité, réservée uniquement aux vétérinaires
algériens, devrait être vulgarisée pour permettre aux exploitants
d’améliorer les performances du secteur et de ne pas dépendre des
autres intervenants.
L’ouverture de cette activité (insémination artificielle), qui est en-

core sous le monopole exclusif du Centre national d'insémination ar-
tificielle et d'amélioration génétique (CNIAAG), a été soulignée,
également, par M. Aïssa, qui a fait observer que les semences géné-
tiques importées ne couvrent pas encore les besoins exprimés par les
éleveurs algériens.
De son côté, le représentant d’Alta Genetics, Coen Van Rosmeu-

len, a présenté l’expérience canadienne dans le domaine de la pro-
duction laitière, précisant que la maîtrise de la génétique et de
l’insémination artificielle ainsi que les investissements dans les condi-
tions d’élevage ont eu un impact direct sur le niveau de la production
de produits laitiers.
En dépit du fait de la décroissance des effectifs, notamment de

vaches laitières, enregistrée ces dernières décennies, le Canada est
parvenu, selon le responsable d’Alta Genetics, à optimiser sa produc-
tion à travers des investissements dans des fermes d’élevage de
grandes tailles dotées des nouvelles technologies et de conditions de
ventilation adaptées pour assurer le confort nécessaires aux vaches
laitières.
Insistant, en outre, sur la mise en place des mécanismes de régu-

lation de la production laitière, afin d’éviter des situations de surpro-
duction, M. Rosmeulen a ajouté que la sélection génétique et le choix
des semences d’insémination artificielle est déterminante dans cette
filière, pour laquelle le groupe Alta Genetics, présent dans 80 pays,
est prêt à apporter son expertise au secteur agricole algérien à travers
des projets de partenariat et de coopération technique.
Intervenant lors des débats, l’expert laitier de la fondation Filaha

Innove, Abdelhamid Soukehal, a plaidé, quant à lui, pour l’ouverture
de filières dédiées à la formation d'éleveurs dans les centres de for-
mation professionnelle et la création d’un centre national de recherche
et développement dans le domaine de la production laitière.
Pour rappel, l’Association algérienne des vétérinaires privés a été

fondée en mars 2018, œuvre pour l’organisation de la profession et
la mise à niveau des connaissances des techniciens du secteur, ainsi
que pour le développement de la santé animale. 

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMERÇANTS DE GROS 
DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES

APPEL À LA DÉLOCALISATION 
DU MARCHÉ DE GROS DE SEMMAR

Une cellule de crise a été installée par la direction de la compagnie Air Algérie, pour faire
face aux conséquences de la grève surprise du personnel navigant commercial, à l’initiative

du Syndicat national du personnel navigant commercial algérien. 
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Une cartographie des besoins des communes
de la wilaya de Tizi-Ouzou en matière d’inves-
tissement et de développement est «en élabora-
tion», a-t-on appris hier du directeur local de
l’emploi, Mustapha Aouici, en marge d’une cé-
rémonie de remise de contrats d’intégration à des
bénéficiaires de dispositifs d’aide à l’emploi.
Cette cartographie permettra de «recenser les

besoins spécifiques de chaque commune en ma-
tière d’investissement et de développement et,
partant, d’orienter les promoteurs dans le cadre
des dispositifs d’aide à la création de micro-en-
treprises, (ANSEJ, ANGEM, CNAC), en fonc-
tion des besoins de chaque localité», a expliqué
M. Aouici à l’APS.
Une démarche, a-t-il ajouté, qui vise à «créer

un équilibre en matière de diversification de l’in-
vestissement et aussi à aider ces promoteurs, qui
sont un élément de base indispensable pour la
promotion du développement local, dans le lan-
cement de leurs entreprises en les orientant sur

des opportunités de travail et de marchés». Le
même responsable a soutenu, à l’occasion, que
les autorités locales accordent «une importance
particulière à ces promoteurs qui ont bénéficié
jusqu’à présent de diverses mesures d’accompa-
gnement de la part des pouvoirs publics, dont 155
marchés d’une valeur de 15,8 milliards DA dans
le cadre de l’obligation d’octroi de 20% de la
commande publique».
Par ailleurs, et dans le même esprit de faciliter

la création de postes d’emploi, il a fait savoir
qu'»un plan de travail et de coordination» a été
établi entre le secteur de la formation profession-
nelle et l’Agence nationale de l’emploi (ANEM)
pour répondre «efficacement» aux besoins du
marché en matière de main-d’œuvre.
«Il y a un travail de coordination et d’adéqua-

tion des nomenclatures des besoins du marché
local du travail et des formations dispensées par
le secteur de la formation professionnelle afin de
répondre de manière efficace à la demande ex-

primée par le marché du travail», a-t-il déclaré.
En outre, ces promoteurs viennent, égale-

ment, de bénéficier de la distribution de 153 lo-
caux commerciaux sur les 293 dont a bénéficié
la wilaya dernièrement. 
«Le quota restant sera distribué prochaine-

ment après étude des dossiers par la commission
de wilaya», a fait savoir Boukellal Ouisa, direc-
trice locale de l'Office de promotion et de gestion
immobilières (OPGI). Quelque 357 contrats d’in-
tégration de bénéficiaires du Dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP) et du Pro-
gramme d'insertion sociale des jeunes diplômés
(PID) sur les 5.066 que compte la wilaya ont été
remis aux bénéficiaires lors de cette cérémonie
organisée à l’occasion de la journée du Chahid.
Une opération qui s’étalera sur 3 années, à sa-

voir 2019 pour ceux ayant 8 ans et plus d’exer-
cice, 2020 pour ceux qui ont entre 3 et 8 ans et
2021 pour ceux ayant été placés depuis moins 
de 3 ans.

Cette amélioration s'explique, es-
sentiellement, par les recouvre-
ments «exceptionnels» qui ont

été réalisés, au titre des régulations, par
les recettes des Douanes d'Alger port au
cours de l'année dernière, qui s'élèvent à
177, 06 mds de dinars, en plus des tra-
vaux d'assainissement des comptes de
gestion menés par les Douanes, a expli-
qué la DGD. Les recettes perçues en
2019 par les Douanes ont servi à alimen-
ter le budget de l'Etat à hauteur de
947,05 mds de dinars, contre près de
882,13 mds de dinars en 2018, en hausse
de 7,36%, précisent les données statis-
tiques de la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Selon la même source, les recettes af-

fectées au budget de l'Etat ont représenté
une part de 86,26% de l'ensemble des re-
couvrements des Douanes durant l'année
écoulée. 
La part des recettes allouées à la

Caisse de garantie et de solidarité des collectivités
locales (CGSCL) est de près de 93,2 mds de di-
nars, contre 89,16 mds de dinars, en augmentation
de 4,52% durant la période de comparaison déjà
citée. Selon la DEPD, les recettes destinées à la
Caisse nationale des retraites (CNR) se sont éta-
blies à 50,47 mds de dinars, contre 46,37 mds de
dinars, en hausse également de 8,84%. 

Quant aux recettes destinées aux Comptes
d'affectation spéciale (CAS), elles se sont établies
à 6,06 mds de dinars, contre près de 6,32 mds de
dinars, enregistrant ainsi une baisse de 3,97%.
Pour les recettes affectées aux communes,

elles ont reculé de plus de la moitié en 2019, pour
totaliser 1,074 milliard de dinars contre 2,294
milliards de dinars en 2018, soit (-53,17%).

Recettes : hausse appréciable  
en décembre

L'évolution mensuelle des re-
couvrements, effectués par les
Douanes, a montré que les recettes
douanières ont connu une hausse
appréciable de 56,65%, soit l'évolu-
tion la plus importante de l'année
2019 pour atteindre ainsi près de
133 millions de dinars contre près
de 84,6 millions de dinars en no-
vembre dernier. 
En effet, la hausse enregistrée en

décembre dernier a concerné l'en-
semble des recettes budgétaires,
celles affectées à la CGSCL, aux
comptes d'affectation spéciale, aux
communes et enfin à la Caisse na-
tionale des retraites. Les recettes af-
fectées au budget ont atteint 116,86
millions de dinars (+59,34%), celles
allouées à la CGSCL ont totalisé

près de 9,7 millions de dinars (+37,35%). La
même tendance haussière a été enregistrée par les
recettes destinées aux comptes d'affectation spé-
ciale avec 0,830 million de dinars (+78,49%), aux
communes avec 107 millions de dinars
(+38,51%), et enfin celles destinées à la Caisse
nationale des retraites avec près de 5,02 millions
de dinars (+37,45%).

INVESTISSEMENT À TIZI OUZOU
UNE CARTOGRAPHIE DES BESOINS DES COMMUNES 

RECETTES DOUANIÈRES 

HAUSSE DE 7% EN 2019
Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à 1.097,86 milliards (mds) de dinars en 2019, contre 1.026,28 mds de
dinars en 2018, enregistrant une hausse de 7%, a appris hier l'APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

BANQUES 
ISLAMIQUES
UN AVENIR 

PROMETTEUR
Le ministre délégué, chargé des Sta-

tistiques et de la Prospective, Bachir
Messaitfa, a affirmé, hier à Tipasa, que
l'avenir des banques islamiques en Algé-
rie «est pionnier et prometteur», relevant
la forte volonté politique des hautes au-
torités de développer ce domaine. «Le
Plan d'action du gouvernement, adopté
récemment par les deux chambres du
Parlement, comporte, pour la première
fois dans l'histoire de l'Algérie, un cha-
pitre complet consacré à la finance isla-
mique représentant la vision du
gouvernement à +l’horizon 2035+», a
déclaré le ministre délégué, à l'ouverture
des travaux du colloque international or-
ganisé à l'université de Tipasa sur
«L'avenir de la finance islamique à la lu-
mière des développements contempo-
rains en Algérie». Pour M. Messaitfa, la
vision du gouvernement focalise sur le
dossier du renouveau économique et fi-
nancier, dont un pan important sera
consacré à la finance islamique dans le
cadre de la réforme bancaire, après révi-
sion du cadre législatif. 
Le cadre législatif, objet du Plan d'ac-

tion du gouvernement, est à même d'en-
courager l'investissement dans le secteur
des banques, l'entrée de banques interna-
tionales islamiques sur le marché algé-
rien et l'offre par les banques algériennes
publiques de produits conformes à la fi-
nance islamique, a-t-il expliqué. Selon le
ministre délégué, la politique du renou-
veau économique et financier à l'horizon
2035, adoptée par le gouvernement, per-
mettra d'augmenter le taux de croissance
économique nationale de 1,8% (taux ac-
tuel) à 6%. «Les théories d'équilibre gé-
néral sur la base de l'économie de la
jurisprudence islamique sont en mesure
de garantir le développement global et de
sortir de l'économie déséquilibrée», a-t-
il relevé, rappelant que l'économie
marxiste et capitaliste n'ont pas pu réali-
ser une macroéconomie et l'équilibre
global des économies des différents
pays. L'Algérie a mené, dès 1991, une
expérience dans ce domaine, à travers la
finance participative selon le mécanisme
de la «Mourabaha» en tant qu'alternative
à l'usure, à l'image des banques BADR
et Al Baraka, a-t-il dit, soulignant que
cette dernière a pu tripler son chiffre d'af-
faires de 5 à 15 milliards de dinars. 
Selon les indicateurs susmentionnés,

il ressort «clairement» que l'augmenta-
tion du capital des banques est «possi-
ble» et que l'émergence de la finance
islamique en Algérie et son importance
dans la conjoncture financière difficile
actuelle du pays est «également possi-
ble», a fait savoir le ministre délégué,
ajoutant que «les banques publiques
n'ont pas réussi convenablement à récu-
pérer les fonds et à encourager l'investis-
sement». Les travaux de la 2e édition du
colloque international organisé par l'uni-
versité de Tipasa ont été rehaussés par la
participation de plusieurs docteurs et
chercheurs de 13 États, des représentants
des banques publiques et privées, ainsi
que du Secrétaire général de l'Union in-
ternationale des Oulémas musulmans
(UIOM), le Dr. Ali Mahieddine Al Kara
Daghi. 
En marge du premier jour des travaux

de cette rencontre, une convention a été
signée entre le laboratoire des études
dans la finance islamique et du dévelop-
pement durable (organisateur) et l'Aca-
démie scientifique internationale sur les
recherches légales de la finance isla-
mique en Malaisie, visant l'échange d'ex-
pertises et d'expériences entre les deux
parties.
Cette rencontre, qui durera deux

jours, comprend l'examen de plusieurs
thèmes et des interventions répartis sur
5 ateliers animés par des chercheurs et
des docteurs spécialisés dans le domaine
du principe de la finance islamique.
Les participants ont tenu 5 sessions

sur «Le principe de la finance isla-
mique», les «Conditions et exigences du
financement islamique futur» et le «Mo-
dèle d'investissement des wakfs selon la
formule des actes de construction, de
l'emploi et du transfert», outre des inter-
ventions portant sur les «secrets de la
réussite de la finance islamique en Algé-
rie», «les lois régissant l'action bancaire
au Maghreb Arabe» et d'autres thèmes. 

Le ministre de l’Énergie, Moha-
med Arkab, a reçu, lundi à Alger,
une délégation de l’entreprise égyp-
tienne Elsewedy Electric, conduite
par son PDG, Ahmed Elsewedy,
avec qui il a discuté du développe-
ment de la coopération dans le sec-
teur énergétique, a indiqué le
ministère, dans un communiqué.
Lors de cette entrevue, «les discus-
sions ont porté sur les activités de
l’entreprise égyptienne en Algérie et
à l’international, et les perspectives
de collaboration future», selon la
même source. M. Arkab a exprimé
sa «satisfaction» des relations de
coopération et de partenariat avec
Elswedy Electric, les qualifiant
d’«excellentes».
Il a également exprimé «son sou-

hait de voir l’entreprise égyptienne
renforcer davantage sa présence en
Algérie et saisir les opportunités of-
fertes dans le cadre des programmes
de développement prévu par le sec-
teur de l’Énergie, notamment pour
la diversification des sources d’éner-
gie à travers le développement des
énergies renouvelables et le déve-
loppement du réseaux de transport
de l’électricité», est-il noté dans le
communiqué.

Pour sa part, M. Elsewedy s’est
dit «très satisfait» de la collabora-
tion «très fructueuse» de son entre-
prise avec le secteur de l’Énergie
algérien, tout en exprimant «l’intérêt
et la disponibilité de son entreprise
à développer et renforcer davantage
ce partenariat». 
L’entreprise égyptienne, à tra-

vers sa filiale basée à Aïn Defla, Els-
wedy Electric-Algérie, intervient
notamment dans la fourniture et la
pose des câbles électriques. Elle a
annoncé lundi, lors d’une confé-
rence de presse, l’élargissement de
sa gamme de produits (câbles co-
axial, câbles solaires et accessoires
de câbles de haute tension), selon le
communiqué.

… et rend hommage 
à M. Brahimi, doyen 
des pétroliers foreurs 

Le ministre de l’Énergie, Moha-
med Arkab, a rendu hier un «vibrant
hommage» à Mohamed Brahimi,
expert et doyen des pétroliers fo-
reurs algériens, a indiqué le minis-
tère, dans un communiqué.
Lors de sa rencontre avec M.

Brahimi au siège du ministère, M.

Arkab a mis en exergue «son riche
parcours professionnel exceptionnel
et sa précieuse contribution dans le
secteur pétrolier en Algérie, en sou-
haitant faire bénéficier la génération
future de sa longue expérience, no-
tamment dans le domaine du fo-
rage», selon la même source.
M. Brahimi s’est dit, pour sa

part, «très satisfait et très ému» par
cet hommage et par cette reconnais-
sance du secteur de l’Énergie à son
parcours et à son expérience. Consi-
déré par ses pairs comme «le maître

des foreurs», M. Brahimi a permis
d’assurer le suivi de l’activité des
forages en exploitation après la dé-
cision des nationalisations des hy-
drocarbures en 1971 et a été à
l’origine de la création de l’Institut
algérien du pétrole (IAP) qui a
formé des centaines de jeunes Algé-
riens dans les métiers de forage pé-
trolier, avec des niveaux de
qualifications élevés. Il a, aussi, à
son actif plusieurs performances
dans le domaine de l’extinction des
grandes éruptions sur des champs
d’extraction pétroliers à travers le
monde. 
«En 1961 et 1962, il fut détaché

auprès de la célèbre équipe améri-
caine d’intervention sur site de Red
Adair avec pour mission de maîtri-
ser la grande éruption de l’époque à
Gassi Touil, appelée «le briquet du
diable», selon une biographie de
Mohamed Brahimi, écrite par le
Professeur Mustapha Khiati. Natif
de la ville d’El-Ménéa (wilaya de
Ghardaïa), M. Brahimi, autodidacte,
a décroché à 17 ans son premier
poste d’ouvrier de plancher, puis le
poste de second, et celui de maître-
sondeur de forage, est-il noté dans le
communiqué.

ÉNERGIE
M. ARKAB S’ENTRETIENT AVEC UNE DÉLÉGATION

D’ELSWEDY ELECTRIC…
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GRAND ANGLE

l
Après la défection de dernière
minute du mouvement
Ennahdha de la liste du

gouvernement devant être soumise
au président de la République élu
Kaïs Saïed, ce dernier a mis en garde
la classe politique contre toute
entrave à la constitution ou toute
tentative de passage en force. «Nous
appliquons à la lettre la Constitution
du pays et non des interprétations
infondées, loin d'être innocentes», a-
t-il souligné. Dans sa sortie attendue
d'ailleurs par les analystes et autres
observateurs, le chef de l'Etat
tunisien a mis les points sur les «i' en
pointant du doigt ceux qui
cherchaient à forcer ou à outrepasser
le cadre constitutionnel en affirmant
que toute tentative à vouloir retirer la
confiance du gouvernement de
gestion des affaires courantes, est
vouée à l'échec «vu qu'il ne s'agit pas
d'un gouvernement au pouvoir. Il est
issu de l'ancien Parlement». Il est
donc inenvisageable que le
Parlement retire la confiance du
gouvernement des affaires courantes,
a-t-il dit. Et de préciser que «la
gestion des affaires courantes signifie
la garantie, par l'actuel
gouvernement, de la continuité et de
la pérennité de l'Etat». «Même si on
lui retire la confiance, l'actuel
gouvernement, restera un
gouvernement de gestion des affaires
courantes», a martelé M. Kais Saïed,
mettant fin à certaines velléités
partisanes. Et comme pour couper
l'herbe sous les pieds de certains
aventuristes, le président Saïed a
souligné, qu'»au cas où le
gouvernement n’obtiendra pas la
confiance du Parlement, il aura
recours au peuple». La messe est dite
au moment où le membre du bureau
exécutif du mouvement tunisien,
Ennahdha, Khalil Baroumi,
informait que le parti examine toutes
les options et les scénarios possibles,
notamment celle d’adresser une
motion de censure au parlement». En
tous les cas le temps presse et
l'injonction du président Kaïs Saïed
même si elle a le mérite de l'affirmer
dans son nouvel habit, elle ne pourra
survivre au-delà des délais
constitutionnels.

M. T.

FERMETÉ 
PROLIFÉRATION DES ARMES EN LIBYE

LE PLUS GRAND STOCK DE MUNITIONS
NON CONTRÔLÉES AU MONDE

La Libye possède «le plus grand stock de munitions non contrôlées au monde», en raison de la poursuite
des combats et des violations de l'embargo sur les armes dans ce pays, a déclaré lundi un responsable de l'ONU.

Citant les récentes conclusions du
service de l'action anti-mines de
l'ONU, Yacoub El Hillo, représen-

tant spécial adjoint du secrétaire général
de l'ONU pour la Libye, a indiqué à la
presse qu'environ 150.000 à 200.000
tonnes de munitions incontrôlées se
trouvent actuellement sur le territoire li-
byen. S'exprimant via une vidéo en di-
rect depuis la capitale libyenne Tripoli,
il a particulièrement insisté sur le grand
nombre de drones survolant la Libye, af-
firmant que le pays constitue «le plus
grand théâtre du monde pour l'utilisation
de la technologie des drones». Interrogé
sur les pays qui ont envoyé les drones,
M. El Hillo a répondu qu'il pensait que
«tout le monde a quelque chose qui vole
dans le ciel libyen». Malgré l'embargo
des Nations unies sur les armes imposés à la
Libye, les acteurs étrangers envoient régulière-
ment des armes dans le pays, ce qui continue d'ali-
menter les combats, a confirmé la Mission d'appui
des Nations unies en Libye. Les participants à la
réunion du comité international de suivi de la
Conférence de Berlin sur la Libye, ont appelé les
belligérants dans ce pays à maintenir la trêve ac-
tuelle et à accélérer les négociations concernant
un cessez-le-feu permanent, tout en réaffirmant
leur engagement à mettre en œuvre les conclu-
sions de la Conférence de Berlin du 19 janvier.
Dans une déclaration finale sanctionnant les tra-
vaux de cette 1re réunion du comité international
de suivi de la Conférence de Berlin, les partici-

pants ont «réaffirmé les conclusions de la confé-
rence et leur engagement indéfectible à leur pleine
mise en œuvre», se félicitant de «la résolution
2510 (2020) du Conseil de sécurité du 12 février
2020 approuvant les conclusions de Berlin». Ont
pris part à cette réunion tenue dimanche, les mi-
nistres des Affaires étrangères d'Algérie, de
Chine, d'Egypte, de France, d'Allemagne, d'Italie,
de Russie, de Turquie, de Tunisie, de la Répu-
blique de Congo, les Emirats arabes unis, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique ainsi
que des représentants de haut rang des Nations
unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne
et de la Ligue des Etats arabes. Dans le texte, les
participants ont déploré les récentes violations de
l'embargo sur les armes, et ont renouvelé leur dé-

termination à contribuer à sa mise en
œuvre et se sont félicités des progrès
accomplis en vue d'un contrôle plus ef-
ficace de l'embargo en cours. 
2e round des réunions du Comité

militaire libyen mixte «5+5» 
mardi à Genève

Le deuxième round des réunions du
Comité militaire libyen mixte «5+5» se
tient mardi à Genève afin d'œuvrer pour
le respect et le maintien d'un cessez-le
feu durable, en vigueur en Libye depuis
le 12 janvier, sur fond d'appels à mettre
fin aux violences dans ce pays. Dans un
communiqué, la Mission d'appui des
Nations Unies en Libye (MANUL), a
appelé les parties participantes à ces

réunions «au sens de la responsabilité au sérieux
et à un esprit constructif lors des travaux de la
commission», exhortant les différentes parties li-
byennes «à saisir et à évaluer l'occasion de façon
positive». Les Nations unies ont exprimé l'espoir
de transférer un message «responsable et sérieux»
aux prochaines négociations politiques libyennes
du 26 février, à travers les négociations militaires,
selon l'organisation Onusienne. Les belligérants
libyens se sont mis d'accord, durant la semaine
écoulée à Genève, au terme de la première session
de pourparlers sur la nécessité de poursuivre leurs
discussions à partir de mardi, en vue d'aboutir à
un cessez-le feu durable en Libye.  

M. T. et Agences

SOUDAN DU SUD
L’ONU EXHORTE 
LES PARTIES EN

CONFLIT À FORMER
UN GOUVERNEMENT

DE TRANSITION
La Mission des Nations Unies au Sou-
dan du Sud (MINUSS) a salué l'an-
nonce faite le weekend dernier par le
président sud-soudanais Salva Kiir de
faire revenir le nombre d'Etats de la
fédération de 32 à 10 afin de mettre
fin à l'impasse politique et former un
nouveau gouvernement d'union natio-
nale. Cette annonce «est un compro-
mis important pour permettre la
formation en temps opportun d'un
gouvernement de transition, comme
promis aux citoyens du Soudan du
Sud», a estimé la MINUSS dans un
communiqué de presse. Toutefois,

selon la presse, cette proposition d'une
fédération de 10 Etats a été rejetée par
le chef rebelle et ancien vice-président
Riek Machar, réduisant les espoirs de
mettre fin à la guerre civile qui a fait
des milliers de morts depuis fin 2013.
Salva Kiir et Riek Machar sont encou-
ragés par la communauté internatio-
nale à former un gouvernement

d'union nationale d'ici au 22 février,
une échéance déjà reportée à deux re-
prises en 2019. Depuis 2015, Salva
Kiir a fait passer le nombre d'Etats de
10 à 28 puis à 32. Cette augmentation
a été dénoncée par l'opposition. 

«DEAL DU SIÈCLE»
«LES PALESTINIENS IRONT JUSQU’AU BOUT»

Les Etats-Unis et Israël vont se heurter à des
difficultés extrêmes dans leurs tentatives de réa-
liser le «Deal du siècle», car les Palestiniens le re-
jettent et «iront jusqu’au bout» contre ce plan de
Donald Trump, a déclaré Nabil Chaath, conseiller
du Président palestinien Mahmoud Abbas. Dans
un entretien accordé mardi à Sputnik en marge
des travaux du club de discussion Valdaï qui se
déroulent à Moscou (Russie), M. Chaath a indi-
qué qu'»il est impératif de discuter de l’annexion
israélienne de territoires palestiniens, soutenue
par les Etats-Unis, car c’est l’occupation israé-
lienne qui constitue le problème», soutenant que
cet «accord du siècle ne passera pas». «Quoi qu’il
arrive, les Palestiniens ne cesseront de s’opposer
à l’accord du siècle. Nous tiendrons des élections
après lesquelles la population et l’administration
seront encore plus unies et nous continuerons
d’insister sur le boycott d’Israël et des Etats-Unis.

Somme toute, nous agirons dans le cadre du droit
international, car c’est seulement ainsi que nous
pourrons punir Israël pour sa politique agressive
et en finir, par conséquent, définitivement avec
l’accord du siècle», a poursuivi le responsable pa-
lestinien. Evoquant le plan de boycott d’Israël et
des Etats-Unis, le conseiller de Mahmoud Abbas
a souligné que «s’ils entament la mise en œuvre
de l’accord du siècle, nous n’aurons tout simple-
ment pas d’autre choix. Tant que cela n’est pas ar-
rivé, nous essayons de régler le problème par une
voie diplomatique, sous la médiation d’organisa-
tions internationales, notamment des Nations
unies et de la Ligue arabe». Par ailleurs, Nabil
Chaath a positivement réagi à l’initiative du chef
de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, pour or-
ganiser des négociations sur le règlement pales-
tino-israélien au format du Quartet international
pour le Proche-Orient. 

Par ailleurs, Mme Hanane Achraoui, haute res-
ponsable de l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) a appelé lundi à la création d'une
assemblée internationale, fondée sur les droits et
la justice, pour mettre fin à l'occupation israé-
lienne des territoires palestiniens. Dans un com-
muniqué de presse Mme Achraoui a déclaré que
la communauté internationale est invitée à créer
une assemblée contre les puissances qui s'oppo-
sent au droit international et à une paix globale.
«Une assemblée internationale peut être en me-
sure de présenter des alternatives et de faire face
aux dangers qui menacent la paix», a-t-elle af-
firmé, ajoutant que «cette assemblée peut égale-
ment mettre fin à l'occupation israélienne
illégale». Les remarques de MmeAchraoui ont été
faites lors d'une réunion avec une délégation par-
lementaire britannique à Ramallah. 

R. I.

SYRIE
AL-ASSAD S’ENGAGE À LIBÉRER L’ULTIME GRAND BASTION TERRORISTE

Le président syrien Bachar Al-Assad s'est en-
gagé à poursuivre l'offensive dans le nord-ouest
du pays pour libérer l'ultime grand bastion tenu
par les terroristes, sur fond de libération de plu-
sieurs localités dans les banlieues d’Alep et d’Id-
leb. «La bataille pour la libération des provinces
d'Alep et d'Idleb se poursuit, indépendamment
des discours criards vides qui viennent du nord»,
a lancé lundi M. Al-Assad lors d'une allocution
télévisée. «Nous sommes pleinement conscients
que cette libération ne signifie pas la fin de la
guerre, ni la chute des complots, ni la disparition
du terrorisme, ni la reddition des ennemis. (...) .
Mais cette libération signifie certainement qu'on
leur a fait mordre la poussière en prélude à la dé-
faite totale, tôt ou tard», a-t-il assuré, soulignant
que «la bataille se poursuit pour libérer tout le ter-
ritoire syrien, éliminer le terrorisme et instaurer

la stabilité». Bien que la
métropole d'Alep a été
reprise dans son intégra-
lité fin 2016, des cen-
taines de civils ont péri
depuis cette date dans
les tirs de roquettes et
d'obus des terroristes et
des autres groupes
armés. Ce sont les terro-
ristes de Hayat Tahrir al-
Cham (HTS, ex-branche
syrienne d'Al-Qaïda) qui dominent plus de la
moitié de la province d'Idleb et des secteurs atte-
nants dans celles d'Alep, de Hama et de Lattaquié.
Ces territoires accueillent aussi d'autres groupus-
cules terroristes, mais aussi des factions de
groupes armés. Ces propos interviennent alors

que les forces gouvernementales
ont reconquis dimanche la cein-
ture de localités entourant la mé-
tropole d'Alep, repoussant ainsi
terroristes et groupes armés qui
tiraient des roquettes sur la
deuxième ville de Syrie. Elles
ont multiplié ces dernières an-
nées les victoires jusqu'à repren-
dre le contrôle de plus de 70%
de la Syrie. Samedi, lors de la
Conférence sur la sécurité de

Munich, la grande rencontre annuelle sur les
questions diplomatiques et de défense, le chef de
la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que
la victoire du président Bachar al-Assad «sur le
terrorisme est inévitable».

R. I.

CRISE FINANCIÈRE DE L’UNRWA
PAS DE SOLUTION IMMINENTE

L'Office de secours et de travaux des Nations
unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) a fait savoir lundi qu'il
ne voyait aucune solution imminente à sa crise
financière actuelle, a rapporté l'agence de presse
libanaise National News Agency.  «L'UNRWA
est confronté à un défi de financement grave au

Liban, en Syrie, en Jordanie, en Cisjordanie et à
Gaza. 
Nous pourrions être dans l'impossibilité d'of-

frir une qualité et une variété de services égales
aux réfugiés palestiniens dans ces pays», a dé-
claré le Commissaire général par intérim de
l'UNRWA, Christian Saunders, lors d'une visite

dans le camp d'Aïn El Helwe au Liban.
L'UNRWA a connu des difficultés financières
importantes en 2019, avec un déficit évalué à 50
millions de dollars, qui s'ajoutera au déficit de
cette année malgré l'augmentation du soutien des
pays donateurs en novembre et décembre de l'an-
née dernière. 



L’Entente de Sétif, qui a le vent en
poupe depuis quelques journées déjà, a
surclassé le Chabab Ahly de Bordj Bou
Arréridj (3-0) à l’occasion du derby des
Hauts Plateaux de l’est du pays. Les
poulains du technicien tunisien Nabil
Kouki n’ont laissé aucune chance à
leurs adversaires du jour, dominant la
partie de bout en bout, malgré l’ab-
sence de joueurs clés, à l’image de Ka-
raoui, Boussouf et Bekakcha. «C’était
un match important à ne pas manquer.
Même si nous n’avons pas eu beau-
coup de temps pour préparer ce derby,
l’équipe a fait le travail. Finalement,
l’absence de certains éléments ne nous
a pas pénalisé.

Les jeunes joueurs alignés, à
l’image de Saâdi, Deghmoum ou en-
core Amoura, ont été à la hauteur. Nous
disposons d’un effectif assez riche. Par
ailleurs, l’équipe va encore progresser
de match en match», a déclaré le coach
ententiste, qui a suivi la rencontre des
tribunes pour cause de suspension. Une
victoire avec l’art et la manière, qui
permet à l’ESS de pointer au pied du
podium. En effet, avec huit victoires,
trois nuls et sept défaites, la formation
phare de Sétif, qui dispose de la meil-
leure ligne offensive (29 réalisation en
18 rencontres), se positionne à la qua-
trième place, à seulement deux lon-
gueurs de la JSK. Par ailleurs, l’Aigle
noir, auteur d’un début de saison pour
le moins timide, réalise la plus belle re-

montée depuis l’entame du champion-
nat de Ligue Une. Les gars d’Ain
Fouara restent sur une série de six
matchs sans défaite (5 victoires et 1
nul). Leur dernière défaite remonte à la
12e journée, à Constantine, face au
CSC (3-1). Il faut dire que l’arrivée de
Nabil Kouki à la tête de la barre tech-
nique a donné un nouveau souffle à la
formation de l’ESS. Après avoir ap-
porté rapidement une dynamique et de
la stabilité au niveau des résultats, l’en-
traîneur a profité du stage d’intersaison
pour mettre en place sa stratégie pour
la seconde phase du championnat. Du-
rant les deux semaines passées en Es-
pagne, il a mis   dans le bain les jeunes
loups qui déjà pointent leur nez, à
l’image de Boussouf, Kendouci,
Amoura, Saadi, Aichoun, Dâas, Filali,
Hachoud, Bouchar, Deghmmoum et
Charama ou encore Belaidi. Les trois
matchs amicaux disputés durant ce
stage hivernal à Benidorm ont permis
au staff technique d’avoir une idée plus
ou moins précise sur l’ensemble de
l’effectif et tester toutes les variantes
tactiques qui s’offrent à lui, en prévi-
sion des échéances à venir. Pour rappel,
l’ESS, qui s’est relancée en champion-
nat, est qualifiée aussi pour les quarts
de finale de la coupe d’Algérie. L’Ai-
gle noir sera confronté dans cette com-
pétition populaire aux Criquets du
Bordj Bou Arréridj.

Redha M.
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DANS LA LUCARNE

LA CAN DANS
TOUS SES ÉTATS

l La  tranquillité qu’a
connue la CAF  il y a
quelques années ne l'est

plus de nos jours. La CAF en
tant que structure qui veille à la
bonne marche, mais aussi au
développement du football
africain était sur la même
longueur d'onde avec la FIFA.
Une «lune de miel» qui avait
suscité la jalousie de tous.
Notre continent était respecté
par tous. Issa Hayatou, en dépit
de quelques erreurs, avait su
comment attirer les
accointances des uns et des
autres. Ceci dit, la FIFA avait
fait de l'Afrique le grand allié
qui avait son poids dans les
élections de cette instance. En
ces temps-ci, ce qui était comme
du papier musique entre
Infantino, le président de la
FIFA et Ahmad Ahmad, le
président de la CAF, ne l'est
plus. Il faut dire qu'il y a de
gros intérêts dans l'air. La CAF,
faut-il le rappeler, n'avait pas
appliqué certaines
recommandations de la FIFA
comme le fait de faire jouer la
CAN en été. Ahmad Ahmad,
qui n'en fait qu'à sa tête, aidé
un peu par son comté exécutif
et certains pays, avait soulevé
un tollé lorsqu'il avait pris cette
décision. Les clubs européens,
employeurs des joueurs
africains, ont vu d'un très
mauvais œil cette décision, pour
le moins inattendue. Ils ont
même menacé de réfléchir à
quatre avant de recruter des
Africains. Car, ils ne sont pas
disposés à les libérer pour une
période de plus d'un mois. Face
à cette situation, on commence
carrément à faire circuler
l'information d'une CAN tous
les quatre ans. Une idée qui ne
plait pas trop à beaucoup de
présidents de fédérations
africaines, entre autres
Kheïreddine Zetchi. Celui-ci
l'avait justifié par le fait qu'une
CAN tous les quatre ans ne doit
pas coïncider avec les
évènements majeurs comme
l'Euro ou le Mondial. Ainsi, la
CAN aura une plus grande
importance et deviendrait un
moment de football qui sera
suivi par tous. Outre cela, les
joueurs africains n'auront pas
de problèmes avec leurs clubs
respectifs.
Le plus important surtout, c'est
que les pays qui pourront
éventuellement organiser une
CAN auront ainsi plus de temps
pour mieux se préparer et être
prêts à temps pour ce grand
évènement. Il est clair que
l'actuel président de la CAF
n'est pas favorable à un tel
projet, mais il est certain
qu'avec l'appui de la FIFA, il
finira par l'accepter surtout
avec les «scandales» de
corruption qui sont en train de
s’étaler sur la presse qui raffole
de ce genre de choses. Il est
clair qu'avec le temps et la
pression des uns et des autres,
le projet d'une CAN tous les
quatre ans prendra
immanquablement forme.

Hamid Gharbi

OPST ESPAGNE
LE BARÇA AUTORISÉ 

À RECRUTER UN JOKER
Le FC Barcelone va pouvoir recruter un joueur supplémentaire dans

les prochains jours pour remplacer l'attaquant français Ousmane Dem-
bélé, en vertu d'un point de règlement autorisant un joker médical en cas
d'indisponibilité longue, a-t-on appris lundi de source proche de la Ligue
espagnole (LaLiga).
La commission médicale de LaLiga a autorisé le Barça à recruter un

joueur  hors des fenêtres habituelles de mercato après avoir examiné les
rapports de  blessure envoyés par le club catalan en fin de semaine der-
nière, a déclaré à l'AFP une source proche de LaLiga. 

LIGUE 1 (18e JOURNÉE)

LE CHABAB MAINTIENT LE CAP
HAT TRICK DE BELHOCINI

La 18e journée du championnat national n’a pas apporté de changement, que ce soit à la tête
ou en bas du classement. 

Le Chabab Belouizdad, grâce
à sa victoire face au Nasr
Hussein-Dey (1-0), s’ac-

croche à son poste de leader qu’il
ne veut lâcher pour rien au monde.
Le derby algérois, qui s’est joué sur
la magnifique nouvelle pelouse du
stade 5-Juillet, qui a rouvert ses
portes en la circonstance, n’a pas
tenu toutes ses promesses. Malgré
la résistance des Nahdistes, les Be-
louizdadis, dominateurs, ont fini
par trouver la faille pour empocher
les trois points de la victoire. Les
Sang et Or, quant à eux, ne parvien-
nent toujours pas à s’extirper de
l’avant-dernière place du classe-
ment, mais gardent espoir de s’en
sortir au final. La JS Kabylie  mal-
gré le semi-échec concédé face au
Paradou AC (0-0) se maintient à la
3e place. Le PAC, quant à lui,
grimpe à la 12e place en attendant
de jouer son match retard face au
Mouloudia d’Alger. Ce dernier, 2e,
et qui a battu la JS Saoura (1-0) en
match avancé samedi dernier, aura
la chance de réduire l’écart qui le
sépare du CRB à seulement trois
points, s’il parvient à battre le Pa-
radou en match de mise à jour.

L’ES Sétif poursuit sa marche en
avant et sa remontée spectaculaire
au classement. L’Entente a encore
une fois fait boom, grâce à son ar-
mada de jeunes loups, qui sont en
train de tout terrasser sur leur che-
min, depuis l’arrivée du technicien
tunisien Kouki, qui a su trouver la
bonne formule pour tirer son
équipe vers le haut. Ils ont adminis-
tré une véritable correction au
CABBA avec trois jolis buts ins-
crits par Saâdi (9'), Draoui (44') et
Amoura (90'+2'), dans un derby
riche en couleurs qui a tenu ses pro-
messes, dans un stade du 8-Mai

1945 plein à craquer. L’ASO Chlef
réalise elle aussi une excellente
opération en venant à bout d’une
accrocheuse et combative équipe
de l’US Biskra. Pourtant menés au
score sur un but de Mokhtar (22’),
les Lions du Chellif  ont eu les res-
sources nécessaires pour faire bas-
culer la partie en leur faveur, sur
deux jolis buts signés Arab (35’) et
Boulaouidet (63’). En faveur de
cette victoire, l’ASO s’éloigne de la
zone rouge et se replace au milieu
du tableau. L’arrivée de Boulaoui-
det au mercato d’hiver semble por-
ter ses fruits sur le plan de

l’efficacité offensive qui faisait dé-
faut à la ligne d’attaque chélifienne.
Lanterne rouge de la Ligue 1, l’US
Biskra ne veut pas abdiquer. Les
Biskris ont juré de se battre
jusqu’au bout pour se tirer d’af-
faire. L’USM Bel-Abbès retrouve
la sérénité avec le retour d’Abdel-
kader Iaïche à la tête de la barre
technique. Ce dernier a été
convaincu de revenir sur sa démis-
sion par le président du club qui
tient à lui, au vu de l’excellent tra-
vail qu’il réalise. El-Khadra l’a em-
porté contre une coriace équipe du
NC Magra. L’excellent attaquant et
goléador belabéssien Belhocini a
marqué cette confrontation de son
empreinte en réussissant un magni-
fique hat trick (8', 42', 75') contre
un seul but de Bellal pur l’adver-
saire (50'). Le NCM, qui demeure
une bonne équipe pratiquant un
beau football, pèche néanmoins en
termes de résultats. Enfin, les oppo-
sitions ASAM-USMA et CSC-
MCO se sont soldées par un même
résultat (1-1), n’apportant pas de
changements notoires au classe-
ment de ces équipes.

Mohamed-Amine Azzouz    

ES SÉTIF
L’AIGLE NOIR PREND

SON ENVOL 
CHERIF HADJAR

NOUVEL ENTRAÎNEUR
A la recherche d’un entraîneur

en remplacement de Abdelkrim La-
trèche, qui a été son poste récem-
ment, le MOB a tout conclu avec
Cherif Hadjar. Ce dernier devait su-
perviser l’équipe, hier, face au RC
Arbaa.
Le MO Béjaia a engagé un nou-

vel entraîneur cette semaine. Le
club béjaoui, qui végète dans les
profondeurs du classement de la
Ligue 2 Mobilis, s’est entendu ré-
cemment avec Cherif Hadjar pour
succéder à Abdelkrim Latrèche ; ce
dernier ayant fini par jeter l’éponge
récemment avec une série de mau-
vais résultats.
Le board béjaoui et l’ancien

coach de l’O Médéa, dont la démis-
sion est devenue effective ce week-
end, se sont rencontrés samedi et se
sont mis d’accord pour une colla-
boration avec comme objectif prin-
cipal maintenir le MOB en Ligue 2.
Cherif Hadjar devra commen-

cer officiellement ses fonctions au
lendemain du match face au RCA.
Jusqu’ici, le technicien s’est
contenté du rôle d’observateur.
Cherif Hadjar s’est entendu avec
les dirigeants pour composer lui-
même son propre staff. Ainsi, le
technicien viendra avec Lotfi Bou-

draâ en tant qu’assistant et Hadi
Lamrani comme entraîneur des gar-
diens.
Avant-dernier au classement (20

points, 18e journée), le MOB pré-
tend à une remontée, voire même se
maintenir à une place confortable,
la plupart des équipes du milieu du
tableau étant confinées dans un
petit mouchoir de poche. Mais pour
ce faire, les Crabes doivent se re-
mettre à gagner. C’est la mission de
Cherif Hadjar dont la méthode de
travail est très appréciée.   

Amar B.

w MOB

Les deux derniers huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie de
football (seniors), ASM Oran - ASO Chlef et ES Guelma - 
Paradou AC, auront lieu les 2 et 3 mars, a indiqué la Fédération

algérienne de la discipline (FAF).
Six clubs ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale, en

l'occurrence l'ES Sétif (L1), le WA Boufarik (Amateur), l'Amel
Boussaâda (L2), le CA Bordj Bou Arréridj (L1), l'US Biskra (L1)
et l'USM Bel-Abbès (L1).

Programme des deux derniers 8es de finale :

Lundi 2 mars (14h00) Stade Habib-Bouakeul d'Oran : ASM
Oran - ASO Chlef
Mardi 3 mars (14h00) OPOW Souidani-Boudjemaâ de Guelma

: ES Guelma - Paradou AC.

COUPE D’ALGÉRIE  (8es DE FINALE) 
ASMO-ASO ET ESG-PAC

LES 2 ET 3 MARS 
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La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a apporté hier «un démenti
catégorique» aux publications d'un site «tendancieux» utilisant une page Facebook

sur «une prétendue réclamation des
éléments des forces du maintien de l'ordre
concernant un volume horaire de travail
excessif sans repos compensatoire»,
soutenant que ces informations «dénuées
de tout fondement» s'inscrivent dans le

cadre de «campagnes systématisées et ciblées orchestrées régulièrement par le
propriétaire de cette page contre le corps de la Police et ses éléments». 
La DGSN «apporte un démenti catégorique à des publications attentatoires au corps
de la Sûreté nationale» via Facebook d'un site tendancieux, dont deux successives en
date du 16 février, sur «une prétendue réclamation des éléments des forces du

maintien de l'ordre concernant un volume horaire de travail excessif sans repos
compensatoire», indique la DGSN dans un communiqué. 
Affirmant que ces informations «sont dénuées de tout fondement», la DGSN précise
que «cette page, appartenant à l'un des ennemis du pays à l'étranger, tente par ses
publication à porter atteinte à l'image et à la réputation du corps de la Sûreté nationale
et au moral des éléments de la Police». 
La DGSN fait état, à ce propos, d'une «plainte officielle déposée devant les juridictions
compétentes contre le concerné et toute autre personne dont l'implication serait
révélée par l'enquête dans les campagnes systématisées et ciblées orchestrées
régulièrement par le propriétaire de cette page contre le corps de la Police et ses
éléments», ajoute la même source.  La DGSN assure qu'elle suivra cette affaire
jusqu'aux résultats de l'enquête judiciaire.

DÉMENTI CATÉGORIQUE 
DE LA DGSN 

Un décret présidentiel portant création de l’Agence al-
gérienne de coopération internationale pour la solidarité et
le développement, a été publié au numéro 7 du Journal of-
ficiel (JO). Il s’agit d’une agence placée sous la tutelle de
la présidence de la République et qui est chargée de par-
ticiper à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique
nationale de coopération internationale en matière écono-
mique, sociale, humanitaire, culturelle, éducative, scienti-
fique et technique, selon le décret n°20-42 du 11 février
2020. L’agence a également pour missions de contribuer
à la préparation du projet de budget de la coopération in-
ternationale et d’en assurer l’exécution, d’apporter son
concours à l’action de l’appareil diplomatique et des minis-
tères concernés pour la mobilisation optimale de l’assis-
tance technique et financière extérieure au service du
développement national, et d’assurer le suivi de la gestion
technique et financière des projets d’assistance et de coo-
pération internationale, en faveur de pays tiers.

Parmi ses missions figurent aussi la promotion du pla-
cement des compétences nationales à l’étranger dans le
cadre de la coopération internationale et d’en assurer le

suivi, l’entretien des relations avec la communauté scienti-
fique et les hommes d’affaires algériens installés à l’étran-
ger, la promotion de l’action humanitaire et de solidarité en
faveur de pays tiers, la réalisation des études de veille stra-
tégique et de la prospection ainsi que toutes analyses
concourant à l’efficacité de la politique en matière de coo-
pération internationale, ainsi que la mise en place d’une
banque de données sur la coopération internationale et
l’action humanitaire.

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la nouvelle
agence dont le siège est fixé à Alger, peut disposer de re-
présentations à l’étranger, établies conformément à la lé-
gislation et à la réglementation en vigueur.

Sur le plan organisationnel, l’agence est dotée d’un
conseil d’orientation et dirigée par un directeur général.

Présidé par le directeur de cabinet de la présidence de
la République, le conseil d’orientation est composé de qua-
tre membres permanents : le ministre chargé des Affaires
étrangères, le ministre chargé de l’Intérieur et des Collec-
tivités locales, le ministre chargé des finances, le secrétaire
général du ministère de la Défense nationale. 

Assiste également aux travaux du Conseil, tout membre
du gouvernement concerné par des questions inscrites à
l’ordre du jour, selon le texte qui souligne par ailleurs, que
le Conseil peut faire appel à tout représentant d’institutions
ou d’organismes jugés utiles à ses travaux. Le Conseil
d’orientation délibère, notamment sur les éléments de la
stratégie de coopération internationale de l’agence, avant
sa soumission au président de la République pour appro-
bation ainsi que le programme annuel et pluriannuel de
l’agence qu’il valide et soumet à l’approbation du président.

Concernant son financement, le décret précise que
l’agence était dotée d’un budget général annuel, compre-
nant un budget de fonctionnement et un budget de coopé-
ration internationale, inscrit à l’indicatif de la présidence de
la République, et qui font l’objet d’une comptabilité dis-
tincte.

«L’agence est dotée par l’Etat de moyens humains, ma-
tériels et des infrastructures nécessaires à l’accomplisse-
ment de ses missions, conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur, en la matière», selon le
même texte.

CRÉATION DE L’AGENCE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 
LE DÉCRET PRÉSIDENTIEL PUBLIÉ AU JO

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum a été reçu, hier à
Tripoli, par le président du
Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen,
Fayez Al-Sarraj.

La rencontre de M. Al-
Sarraj avec M. Bouka-
doum et la délégation
l'accompagnant a porté
sur les développements
de la situation en Libye et
les voies et moyens de
développer les relations
algéro-libyennes, et ce en
présence du ministre li-
byen des Affaires étran-
gères, Mohamed Siala, et
de l'envoyé du président
Al-Sarraj aux pays du Ma-
ghreb arabe, Jomâa Al-
Guemati.

M. Boukadoum a souli-
gné à cette occasion qu'»il
n'y a pas de solution mili-
taire à la crise» en Libye,
ajoutant que «l'Algérie dé-

ploiera tous ses efforts
pour arrêter la guerre».

De son côté, M. Al-Sar-
raj a remercié l'Algérie
pour ses efforts politiques
et diplomatiques visant
l'établissement de la stabi-
lité en Libye, mettant en
avant «les relations pro-
fondes liant les deux pays
frères».

A rappeler que M. Bou-
kadoum s'était rendu dans
la ville libyenne Benghazi
et rencontré le maréchal

Khalifa Haftar avec lequel
il a examiné les dévelop-
pements de la situation en
Libye et les relations entre
les deux pays. Les deux
parties avaient également
souligné le rôle de l'Algé-
rie en faveur du retour de
la stabilité en Libye.

La rencontre de M.
Boukadoum avec M. Al-
Sarraj intervient trois jours
après la tenue de la pre-
mière réunion du Comité
international de suivi de la

conférence de Berlin sur
la Libye dans la ville alle-
mande Munich, à laquelle
a pris part le chef de la di-
plomatie algérienne.

Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune avait conduit la
délégation algérienne aux
travaux de la Conférence
de Berlin qui s'est tenue le
19 janvier dernier, lors de
laquelle il avait réitéré l'en-
gagement de l'Algérie à
soutenir les efforts de rè-
glement politique de la
crise libyenne.

L'Algérie avait abrité, le
31 janvier dernier, une
réunion de consultation du
Mécanisme des pays voi-
sins de la Libye, lors de la-
quelle l'Algérie s'est dit
attachée à «encourager
les parties libyennes à
choisir le règlement paci-
fique de leur crise, rejetant
toute ingérence étrangère
dans ce pays». 

UNION MONDIALE DES SAVANTS MUSULMANS 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DÉCORÉ DE LA MÉDAILLE D’HONNEUR

L'Union mondiale des savants musulmans
(IUMS) a décerné, hier, sa Médaille d'honneur au
président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. Cette distinction a été remise par le Secré-

taire général de l'IUMS, Dr. Ali Muhieddin Qara
Daghi, au ministre délégué chargé des Statis-
tiques et de la Prospective, M. Bachir Messaitfa, à
l'ouverture de la 2e édition du Colloque internatio-
nal sur la finance islamique à l'université de Ti-
pasa. 

A cette occasion, Dr. Qara Daghi a déclaré que
les Oulémas de la Oumma, affiliés à l'IUMS qui
compte 95.000 savants musulmans, ont jugé op-
portun de décerner la Médaille d'honneur au pré-
sident de la République en lui souhaitant la
réussite dans la lutte contre la corruption, la
consécration de la paix et de la sérénité en Algérie
pour l'ériger en une force dans le monde arabe et
musulman, et la concrétisation de toutes les re-
vendications légitimes du peuple.  

Cette distinction est intervenue en marge de la
2e édition du Colloque international sur la finance
islamique, organisée deux jours durant à l'univer-
sité de Tipasa avec la participation de nombre de
chercheurs et de docteurs de 13 pays. 

Le Premier ministre, M. Ab-
delaziz Djerad, a reçu, hier,
une délégation du Fonds mo-
nétaire international conduite
par M. Jafar Modjared, direc-
teur exécutif, accompagné de
M. Jihad Azour, directeur du
Département Moyen-Orient et
Asie Centrale, annonce le Pre-
mier ministère sur son site.

La rencontre, qui s’inscrit
dans le cadre des missions pé-
riodiques des experts du
Fonds au titre des consulta-
tions avec l’ensemble des pays
membres, a été l’occasion,
pour les deux parties, de souli-
gner la qualité de leurs rap-
ports. 

Elle a par ailleurs permis au
Premier ministre d’informer ses
interlocuteurs sur la situation et
les perspectives de développe-
ment de l’économie nationale
ainsi que sur les pistes privilé-
giées, par le nouvel exécutif,

dans l’objectif d’améliorer la
gouvernance économique et fi-
nancière du pays. 

L’audience, qui s’est dérou-
lée en présence du ministre
des Finances, M. Abderrah-
mane Raouya, et du gouver-
neur de la Banque d'Algérie, M.
Aïmen Benabderrahmane, a
par ailleurs donné lieu à un
échange de vues sur les voies
et moyens à même de permet-
tre de renforcer la coopération
entre l’Algérie et l’institution fi-
nancière internationale. 

LE PREMIER MINISTRE REÇOIT
UNE DÉLÉGATION DU FMI

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE 
ÉCONOMIQUE

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu, hier à Alger, le
directeur du département
Moyen-Orient, Afrique du Nord
et Asie centrale au Fonds mo-
nétaire international (FMI),
Jihad Azour, qui effectue une
visite de travail en Algérie, in-
dique un communiqué de la
présidence de la République. 

L'entretien a porté sur la
coopération entre l'Algérie et le
FMI, notamment dans le do-
maine de «la gouvernance éco-
nomique et la modernisation
des administrations fiscales et
douanières» du ministère des
Finances, précise le communi-
qué.

A cette occasion, M. Azour a
salué «la forte volonté du Pré-
sident de la République de lut-
ter contre la corruption et le

gaspillage et d'édifier une éco-
nomie moderne» basée sur la
diversification de la croissance,
la généralisation du numérique
et la valorisation de la produc-
tion nationale pour réduire la
dépendance aux hydrocar-
bures.

Le directeur du département
Moyen-Orient, Afrique du Nord
et Asie centrale du FMI avait
été reçu, auparavant, par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.

Cette rencontre qui s'inscrit
dans le cadre des «missions
périodiques des experts du
FMI» au titre des consultations
avec l'ensemble des pays
membres avait été l'occasion
pour les deux parties de souli-
gner «la qualité de leurs rap-
ports».

LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT
UNE DÉLÉGATION DU FMI

LUTTER CONTRE LA CORRUPTION
ET LE GASPILLAGE ET ÉDIFIER 
UNE ÉCONOMIE MODERNE

M. BOUKADOUM REÇU PAR FAYEZ AL-SARRAJ À TRIPOLI
«L’ALGÉRIE DÉPLOIERA TOUS SES EFFORTS

POUR ARRÊTER LA GUERRE»

«PRÉTENDUE RÉCLAMATION DES FORCES DE MAINTIEN DE L’ORDRE»


