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Plusieurs dossiers
à l’ordre du jour
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MARCHES POPULAIRES 
DANS PLUSIEURS VILLES

Un grand moment 
de démocra�e

�
La nouvelle République fête l’an I du
Hirak avec la même vigueur et une
soif de changement inex�nguible.

Ce�e convergence historique se nourrit
des mêmes valeurs de communion,
d’unité, de fraternité, de patrio�sme,
d’esprit de responsabilité et de maturité,
érigées en modèle de référence dans un
monde livré à la folie destructrice des plus
puissants. L’image de la nouvelle Algérie
stable, unie et plus forte que jamais a
marqué de son empreinte indélébile les
fes�vités du mouvement «salutaire» du 22
février qui a mis fin à la dérive
autocra�que et remis sur rails le processus
de renaissance na�onale. Tout
naturellement, marqué du sceau de «la
journée na�onale de la Fraternité et de la
Cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocra�e», décrétée par le
président de la République, ce premier
anniversaire est l’expression concrète de la
citoyenneté au cœur de la nouvelle
République engagée dans une dynamique
de rupture avec l’ère décriée d’un régime
corrompu et tendant grands ouverts les
bras à la nouvelle généra�on appelée à
prendre en charge son des�n. «Ce�e
journée sera célébrée dans l'ensemble du
territoire na�onal, à travers des
manifesta�ons et des ac�vités à même de
renforcer les liens de fraternité et de
cohésion na�onale et d'ancrer l'esprit de
solidarité entre le peuple et son armée
pour la démocra�e», indique un
communiqué de la Présidence. Le pire a été
évité pour sceller la victoire totale sur le
système oligarchique, les tenants de la
transi�on incertaine douloureusement
vécue par certains pays et les forces de
déstabilisa�on à l’affût du moindre
dérapage. Dans un Hirak en opposi�on
viscérale avec toutes formes d’ingérence
étrangère, le devoir patrio�que de l’Armée
Na�onale Populaire, veillant à la
protec�on des manifesta�ons pacifiques,
a cimenté un lien indéfec�ble avec le
peuple et accompagné le saut historique
vers la modernité et le changement
démocra�que. La muta�on consensuelle
est unique en son genre : aucune balle
�rée et aucun cas d’a�einte à l’ordre public
relevé pendant une année, lorsque dans
des pays à longue tradi�on démocra�que
les scènes de guérilla urbaine comptent
des vic�mes par milliers et des biens
saccagés. Le Hirak est une bénédic�on et
un moment de démocra�e dans toute sa
splendeur. «C’est leur droit (les
manifestants), et c'est là le fondement
même de la démocra�e, a for�ori lorsqu'il
s'agit de personnes manifestant de
manière organisée, sans destruc�on ni
troubles», a déclaré le président
Abdelmadjid Tebboune, appelant à plus de
vigilance contre «toute tenta�ve
d'infiltra�on qu’elle soit de l'intérieur ou
de l'extérieur». Les nombreux acquis, dont
la nouvelle République est la
manifesta�on incontournable, dictent
l’urgence d’un dialogue «au service de
l’Algérie et seulement l’Algérie» pour
fermer la porte aux aventuriers et aux
porte-voix autoproclamés du Hirak
interpellé, aujourd’hui plus qu’à n’importe
quel moment de sa jeune histoire, par la
nécessaire représenta�vité et une
par�cipa�on efficiente au changement
longtemps revendiqué. 
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SUR INVITATION DU CHEF
D'ÉTAT-MAJOR DES FORCES

ARMÉES ÉMIRATIES

P. 24
P. 4

� EXAMEN DU PROJET DE LOI RELATIF À LA LUTTE
CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE

INTERVIEW DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA CHAÎNE
DE TÉLÉVISION «RUSSIA TODAY ARABIC»

«LE RETOUR DE LA DIPLOMATIE 
ALGÉRIENNE EST UNE 

REVENDICATION POPULAIRE»

� L’Algérie aspire à renforcer ses
relations avec la Russie. 
� Aucun reproche ne peut être fait à
l'Algérie pour une insulte au Maroc. 
� La révision constitutionnelle sera
achevée au plus tard d'ici le début de
l'été.
� Le Hirak a sauvé l'Etat algérien.
� L'ANP a démontré son patriotisme.
� La question du gaz de schiste a été
instrumentalisée pour susciter la colère. 
� Personne ne s'est intéressé à la
souffrance des citoyens.

LE CHEF DE L’ÉTAT PRÉSIDE AUJOURD’HUI UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

M. CHERIF OMARI

1er ANNIVERSAIRE DU HIRAK 

PP. 4-5 P. 9

PP. 3-4

Des marches et diverses activités ont été organisées, hier,
dans plusieurs wilayas pour marquer le premier anniversaire du

Hirak. Les citoyens ont tenu à sortir pour marquer
symboliquement cette journée du 22 février 2019, qui a vu 

naître, il y a un an, un mouvement populaire pacifique et inédit,
aux revendications politiques.
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EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

- Dohr........13h01
- Asr..........16h09

- Maghreb....18h36
- Icha .......... 19h57

Fedjr........06h00 - Echourouk..07h26

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières

de la journée
du dimanche 29

Joumada el-thani
1441 correspondant
au 23 février 2020

Lundi 30 Joumada el-thani 1441
correspondant au 24 février 2020

ENSOLEILLÉ

Météo Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (17° - 6°), Annaba
(20° - 4°), Béchar (22° - 5°), Biskra (21° - 9°), Constantine (20° - 2°), Djelfa (19° - 2°),
Ghardaïa (21° - 6°), Oran (21° - 7°), Sétif (18° - 1°), Tamanrasset (27° - 11°), Tlemcen
(21° - 6°).

D’EL MOUDJAHID
DEMAIN À 10H

M. Azouza, directeur
de l’Office national du

pèlerinage, sera notre invité
Le forum d’El Moudjahid
recevra demain le directeur
de l’Office national du Pè-
lerinage et de la Omra,
Youssef Azouza. Notre in-
vité nous éclairera sur les
nouvelles mesures prises
pour garantir un bon dérou-
lement du pèlerinage lors
de cette saison du hadj.

Journée nationale de la Casbah
À l’occasion de la journée nationale de la Casbah, la fon-
dation Casbah organise une conférence de presse autour du
thème «La situation actuelle de la Casbah», à 10h.

Hommage à Abderrahmane
Benhamida et Youcef Zani

La Fondation Casbah ren-
dra hommage à Abderrah-
mane Benhamida, premier
ministre de l’Éducation na-
tionale dans le premier
gouvernement de l’Algérie
indépendante, et Youcef
Zani, grand militant de la

cause nationale. La cérémonie aura lieu à 14h.

CE MATIN À 10H AU SIÈGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

SEAAL : conférence de presse
La SEAAL organise une conférence de presse ce matin à 10h
au siège de la Direction générale à Kouba, animée par le di-
recteur de l’Exploitation.

AUJOURD’HUI À LA FONDATION CASBAH

ANEP 2025100128 du 23/02/2020El Moudjahid/Pub ANEP 2025100129 du 23/02/2020El Moudjahid/Pub

Publicité

DEMAIN À 8H30 À CHERARBA

Regroupement national
des cadres des

Ressources en eau
Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, présidera demain à 8h30 au centre de
formation de l’ADE à Cherarba, une rencon-
tre nationale des cadres du secteur.

DEMAIN ET MARDI

Mme Hoyam Benfriha
à Sétif et Batna

La ministre de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, Hoyam Benfriha,
effectuera demain et le 25 février une visite
de travail et d’inspection dans les wilayas de Sétif et Batna. A
Sétif, la ministre procédera au  lancement officiel de la rentrée
de la formation professionnelle. 

CE MATIN À 9H 
AU CENTRE INTERNATIONAL DES CONFÉRENCES

30e anniversaire de la création
du Conseil constitutionnel

Dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de sa création, le Conseil
constitutionnel célébrera l’évènement ce matin, suivi d’une conférence in-
ternationale sur «la justice constitutionnelle dans la protection des droits et
libertés» et d’une table ronde sur «la justice constitutionnelle et la paix» 
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L’évènement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé que l’Algérie aspirait à renforcer ses relations avec

la Russie pour les hisser au niveau de l’entente et du
rapprochement politiques entre les deux pays.

«LE RETOUR DE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 
EST UNE REVENDICATION POPULAIRE»

Lors d’une entrevue accordée à
la chaîne de télévision Russia
Today Arabic diffusée ven-

dredi, M. Tebboune a déclaré : «Nous
souhaitons hisser nos relations avec
la Russie, qui est quasiment un pays
frère et non ami seulement, au niveau
de l’entente politique et de la simili-
tude des principes de libération»,
ajoutant vouloir voir ces liens fran-
chir une nouvelle étape «pour le ren-
forcement des relations économiques
et culturelles avec ce pays auquel
nous vouons estime et respect».

Dans ce sillage, le Président de la
République a indiqué que l’Algérie
était honorée de tisser des liens étroits
avec la Russie, pays au legs histo-
rique et culturel, qui soient à la hau-
teur du rapprochement politique et de
la convergence des vues entre les
deux pays. «L’Algérie n’a et n’aura
aucun problème avec la Russie, vu
que nous partageons les mêmes prin-
cipes», a-t-il soutenu.

Dans le cadre des démarches
communes visant le renforcement des
relations bilatérales, le Président Teb-
boune a indiqué avoir reçu une invi-
tation de son homologue Vladimir
Poutine, pour une visite en Russie,
ajoutant que cette visite, qui le «ré-
jouit», a dû être ajournée en raison de
son agenda «chargé».

A une question sur le retour de la
diplomatie algérienne au-devant de la
scène internationale, à la faveur
d’une intense activité, M. Tebboune
a affirmé que l’Algérie, «par sa cré-
dibilité et son intégrité», est «apte à
jouer le rôle de médiateur» et «sa dé-
marche est désintéressée car procé-
dant des principes de sa Glorieuse
Révolution du 1er Novembre», rappe-
lant «la grande expérience de l’Algé-
rie dans ce domaine, notamment en
matière de média-
tion et ce depuis
l’indépendance».
«Le retour de la
diplomatie algé-
rienne est une re-
v e n d i c a t i o n
populaire, issue
de la profonde
conviction des
Algériens aux
vertus de l’unité,
particulièrement
lorsqu’il s’agit de
nos frères (...). Il
nous est difficile
de voir un peuple
arabe souffrir et
de ne pas agir. 

Le cas est le même pour des peu-
ples non arabes, la diplomatie algé-
rienne est connue pour son rôle dans
plusieurs questions à travers le
monde (Timor Oriental, Sao Tomé et
Principe, l’apartheid en Afrique du
Sud, la question palestinienne, le Sa-
hara occidental ainsi que le dossier li-
byen), a-t-il souligné. Pour le dossier
libyen, le Président Tebboune a es-
timé que «les démarches de l’Algérie
pour le règlement de la crise dans ce
pays frère obéissent certes aux déno-

minateurs communs entre les deux
pays et peuples, algérien et libyen,
comme la langue, la religion et le voi-
sinage mais surtout à un devoir de re-
connaissance ‘inoubliable’ pour le
peuple algérien à l’égard du peuple li-
byen à savoir son soutien à notre
guerre de Libération nationale».

Quant aux nombreuses visites de
responsables étrangers en Algérie, le
Président Tebboune, a précisé que
l’Algérie, partant de son principe de
non alignement, veillait à «observer
l’équidistance vis-à-vis de tous les
protagonistes et tous les intervenants
dans n’importe quelle question», as-
surant que «quand on veut jouer un
rôle de médiateur, on doit faire atten-
tion à ne pas prendre partie».

Soulignant que tous les interve-
nants dans le dossier libyen «sont des
pays frères et amis, que ce soit
l’Egypte, les Emirats arabes unis, la
Turquie ou la Russie», M. Tebboune
a soutenu que «la voix de l’Algérie
peut, ainsi, être écoutée, d’autant que
son seul souci est de stopper l’effu-
sion de sang dans ce pays frère et
mettre un terme à la tragédie que vi-
vent les Libyens, sans aucunes visées
politiques, économiques ou expan-
sionnistes».

Concernant la Turquie, le prési-
dent de la République a déclaré :
«nous avons avec ce pays de solides
relations séculaires, et nos relations
se poursuivent», cependant, a-t-il in-
sisté, «l’Algérie ne peut être impli-
quée dans une politique qu’elle
n’aura pas choisie. Notre politique,
c’est nous qui la choisissons et ne
peut nous être imposée», a-t-il ajouté.

S’agissant de la visite prévue de
l’Emir de Qatar, le Président de la
République a indiqué que «l’Emir du
Qatar est un frère qui est le bien-

venu», précisant
que «nous n’atten-
dons aucune
contrepartie ni des
frères qataris,
émiratis, saou-
diens, égyptiens ni
même d’autres
pays amis».

Dans le même
contexte, M. Teb-
boune a fait savoir
qu’il voulait effec-
tuer une visite en
Arabie saoudite,
«mais mon
agenda interne
chargé avec l’ou-
verture de plu-

sieurs chantiers m’a amené à reporter
la visite à ce pays auquel nous
vouons fraternité et considération»,
a-t-il expliqué.

Concernant les relations avec le
Maroc et la possibilité d’ouverture
des frontières, le président de la Ré-
publique a affirmé que «pour qu’un
mal disparaisse, il faudrait que ses
causes le soient», soutenant
qu’«aucun reproche ne peut être fait
à l’Algérie pour une insulte au Maroc
ou à son peuple...» «Le peuple algé-

rien voue des sentiments d’estime et
de fraternité à son frère marocain...»,
a-t-il ajouté, relevant la réciprocité du
peuple marocain comme l’a démon-
trée l’ambiance de joie partagée dans
plusieurs villes marocaines lorsque
l’Algérie a remporté la dernière
Coupe d’Afrique, organisée en
Egypte.

Quant aux frontières avec le
Maroc, le Président Tebboune a dit
que leur fermeture avait été «une
réaction», précisant que cette ferme-
ture «pour une deuxième fois, avait
été plus douloureuse que lors de la
première».

Dans ce cadre, il a rappelé la ren-
contre tripartite qui a réuni le défunt
président Chadli Bendjedid et les
Rois Fahd Ben Abdelaziz et Hassan
II avant la réouverture pour la
deuxième des frontières, lors de la-
quelle le Président Chadli avait dé-
claré : «Je crains la fermeture, une
autre fois, des frontières qui serait
très douloureuse pour les relations bi-
latérales». 

Dès lors, a poursuivi le Président
Tebboune, il a été convenu de laisser
le dossier du Sahara Occidental entre
les mains des Nations unies et de
l’Organisation de l’Unité africaine
(OUA) (UA actuellement), avec le ré-
tablissement des relations de frater-
nité et des échanges commerciaux».
La décision de fermeture des fron-
tières intervenait dans «une conjonc-
ture qui nous était très défavorable et
éminemment critique pour nous ac-
cuser de terrorisme et imposer le visa
aux Algériens, d’autant qu’à ce mo-
ment un pays européen cataloguait
tous les Algériens de ‘’terroristes’’ et
avait fermé son espace aérien à l’Al-
gérie (...)», a-t-il souligné. 

Mettant en avant la profondeur
des liens entre les pays du Maghreb
arabe, M. Tebboune a estimé qu’il
«est difficile de parler le même dis-
cours lorsqu’il y a des intentions
sous-jacentes. Nous, nous sommes
clairs et notre pays est très lisible
dans sa politique».

Dans ce contexte, le Président a
conclu en souhaitant «voir la situa-
tion, avec le Maroc pour lequel nous

n’avons aucune animosité, aplanie
loin de toute manœuvre ou tentative
d’isolement de l’autre...».

Cause palestinienne: «le Deal 
du siècle» voué à l’échec 

Concernant la position de l’Algé-
rie au sujet de ce qui a été qualifié de
‘’Deal du siècle’’, le président de la
République a rappelé que «la position
de l’Algérie vis-à-vis de la Cause pa-
lestinienne, est une position de prin-
cipe immuable», exhortant les
Palestiniens à la réunification des
rangs pour sortir de «la situation de
division et de dispersion» que vit la
Palestine et
même les pays
arabes.

Se disant
« c o n v a i n c u »
que ce deal «ne
pourra aboutir,
car non fondé
sur des bases lo-
giques, histo-
riques ou
éthiques, ni
même sur les
principes du
droit internatio-
nal», M. Teb-
boune a déclaré
que ce plan «est
voué logique-
ment à l’échec»
et que l’Etat pa-
lestinien «sera
inéluctablement
instauré».

Pour ce qui
est du rôle que peut jouer l’Algérie,
le président de la République a indi-
qué que les Etats-Unis «sont un pays
ami avec lequel nous n’avons jamais
eu de problème. La voix de l’Algérie
est la voix du droit. «Il est question-
là, de l’histoire d’une nation et n’ont
d’une transaction commerciale», a-t-
il soutenu.

Affirmant qu’un «peuple entier ne
peut pas être rayé comme ça de la
carte», il a rappelé «les voix qui s’élè-
vent contre ce Deal au sein du
Congrès américain et de l’Union eu-

ropéenne (UE), outre son rejet par les
Etats issus des Mouvements de libé-
ration et même par une grande partie
de la société israélienne, ce qui
confirme que son sort c’est l’échec»,
a-t-il déclaré. «Il faut aller vers un
Etat palestinien indépendant aux
frontières de 1967 avec El Qods
Echarif pour capitale», a soutenu le
président de la République. 

Pour ce qui est de la Syrie, M.
Tebboune a réaffirmé que l’Algérie,
fidèle à ses principes, «ne peut accep-
ter aucune atteinte à un pays arabe»,
rappelant que «la Syrie est l’un des
pays fondateurs de la Ligue arabe et
un pays séculaire, dont l’effondre-

ment ne nous est
jamais venu à
l’esprit».

Ce qui a af-
faibli la Syrie au
niveau interna-
tional», a-t-il ex-
pliqué, «c’est
d’être le seul
pays à n’avoir
jamais envisagé
la normalisation
(avec Israël) et
d’être un Etat de
front, une posi-
tion qui a sous-
tendu, des
années durant, sa
politique, son
économie et ses
institutions, d’où
un rétrécisse-
ment de l’espace
démocratique et
des libertés».

Référendum sur la Constitution :
avant la fin de l’année

Concernant le calendrier des ré-
formes politiques en Algérie, le Pré-
sident Tebboune a affirmé que «le
chantier de la révision constitution-
nelle sera achevé au plus tard d’ici le
début de l’été, et, avant la fin de l’an-
née, nous aurons terminé avec la
Constitution et le Code électoral pour
parvenir, ainsi, aux élections législa-
tives et locales». 

L’Algérie, par sa
crédibilité et son
intégrité, est apte à
jouer le rôle de
médiateur et sa
démarche est
désintéressée car
procédant des
principes de la
Glorieuse Révolution
du 1er Novembre.

Il est impératif de sortir
de la dépendance à la
rente pétrolière et
d’aller à la quête
d’autres ressources
afin d’asseoir une
économie qui n’est pas
axée sur l’importation
mais fondée sur des
bases logiques et
nationalistes, une
économie profitant au
pays et au citoyen et
non à un clan
d’oligarques.

INTERVIEW DU  PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION «RUSSIA TODAY ARABIC»

Suite en page 4

� L’Algérie aspire à renforcer ses relations avec la Russie. � Aucun reproche ne peut être fait à l'Algérie
pour une insulte au Maroc. � La révision constitutionnelle sera achevée au plus tard d'ici le début de l'été. 

� Le Hirak a sauvé l'Etat algérien. � L'ANP  a démontré son patriotisme. � La question du gaz de schiste a
été instrumentalisée pour susciter la colère. � Personne ne s'est intéressé à la souffrance des citoyens
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«LE RETOUR DE LA DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE EST UNE REVENDICATION

POPULAIRE»

INTERVIEW DU  PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION «RUSSIA TODAY ARABIC»

Pour ce qui est des appels à la dissolution
du Parlement et à l’organisation de législatives
anticipées avant l’amendement de la Constitu-
tion, M. Tebboune a expliqué que «la logique
dans la construction d’une maison, voudrait que
l’on commence par les fondations». 

La Constitution, a-t-il dit, est «le fondement
de tout Etat et il n’est pas normal de commen-
cer par des élections avant de définir le rôle des
élus et la question du contrôle».

«Les mêmes raisons produisant les mêmes
effets, la dissolution du Parlement et l’organi-
sation d’élections législatives conduira au
même résultat, car l’argent sale continue à cir-
culer et le trafic d’influence existe encore».

«Une fois réglementés tous ces aspects juri-
diques et criminalisées certaines pratiques, nous
pourrons aller vers un Parlement dont la majo-
rité des membres seront des jeunes intellectuels
ayant suffisamment d’autorité morale pour
agir», a-t-il poursuivi.  En réponse à une ques-
tion sur le Hirak populaire que vit le pays depuis
une année, le président de la République a af-
firmé «avoir qualifié le
Hirak de ‘béni’ en connais-
sance de cause», précisant
que «l’Etat algérien a frôlé
l’effondrement et la dispari-
tion de ses institutions et
cela s’inscrivait dans le
cadre de l’agenda de ceux
qui voulaient faire de l’Al-
gérie une autre Syrie, une
autre Libye ou un autre
Irak».  Par ailleurs, M. Teb-
boune a indiqué que «le
Hirak a sauvé l’Etat algérien
également des dérives auto-
cratiques et des velléités de
perduration de la tragédie politique que vivait
l’Algérie». Après avoir rappelé le rôle du peuple
algérien dans toutes les étapes phares de l’His-
toire du pays, notamment durant la Guerre de li-
bération nationale, M. Tebboune a souligné que
«par ce Hirak, le peuple algérien a montré qu’il
était un peuple pacifique, cultivé et politisé et
qu’il n’était nullement violent ou terroriste
comme le prétendaient même certains frères».

Les Algériens, a-t-il poursuivi, «ont donné
ainsi des leçons au monde, notamment quant au
caractère républicain de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), laquelle a démontré par son pa-
triotisme qu’elle était la digne héritière de
l’Armée de libération nationale (ALN)», rappe-
lant à ce propos qu’«aucune goutte de sang n’a
été versée». «En barrant la route au cinquième
mandat et au prolongement du quatrième, le
Hirak a fait tomber les têtes qui ont mené le
pays à cette situation et conduit à la poursuite
de tous ceux qui exploitaient l’économie natio-
nale à des fins personnelles et qui sont au-
jourd’hui en prison», a-t-il ajouté dans ce sens.
Concernant le reste des revendications du Hirak,
le Président Tebboune a précisé qu’il s’agit
«maintenant de revoir le mode de gouvernance
du pays, de garantir la plus large marge possible
de libertés et d’instaurer l’équilibre entre les ins-
titutions pour éviter la domination de l’une ou
l’autre, et partant, se prémunir contre tout déra-
page vers l’autocratie et l’autoritarisme».
S’agissant des citoyens qui continuent d’investir
la rue chaque vendredi, le président Tebboune a
déclaré : «personnellement, je n’y vois aucun
inconvénient, c’est leur droit et c’est ça la dé-
mocratie».  «La seule crainte, c’est les déra-
pages résultant de l’infiltration des rangs du
peuple, même s’il en est conscient», a-t-il
ajouté.

Edifier une économie propre, créatrice 
de richesses et d’emplois 

Au volet économique, le Président Tebboune
a affirmé que l’Algérie aspirait, sous son man-
dat, «à l’édification d’une économie propre et
intègre, dont la principale finalité est la création
de richesse et d’emplois et le traitement de la
tragédie sociale infligée au citoyen».

«Il est impératif de sortir de la dépendance
à la rente pétrolière et d’aller à la quête d’autres
ressources afin d’asseoir une économie qui n’est
pas axée sur l’importation mais fondée sur des
bases logiques et nationalistes, une économie
profitant au pays et au citoyen et non à un clan
d’oligarques», a-t-il insisté.

Concernant le gaz de schiste, le Président de
la République a rappelé que cette question «a
été instrumentalisée pour susciter la colère». «Je
n’ai jamais dit que nous allions exploiter le gaz
de schiste», a-t-il précisé, soulignant «avoir sim-
plement relevé, chiffres à l’appui, que le déve-
loppement et la croissance de l’Algérie nous ont
amenés à consommer la moitié de notre produc-

tion gazière». 
Et d’affirmer «la déci-

sion est subordonnée aux
conclusions des experts,
c’est eux les spécialistes».

Dans ce contexte, M.
Tebboune a déclaré que l’Al-
gérie avait des trésors de res-
sources, dont la plupart non
connus, mettant en avant
«l’agriculture aussi bien
dans le Nord que dans le Sud
du pays». L’agriculture saha-
rienne, a-t-il relevé «n’est
pas assez exploitée en dépit
de l’existence d’eaux souter-

raines estimées à 15.000 milliards de m3, parfois
à moins de 50 m de profondeur, sans parler des
grandes étendues de terres». «Avec peu des
moyens techniques, l’agriculture algérienne a
pu produire, fin 2018, l’équivalent de 18 mil-
liards USD», a-t-il poursuivi, évoquant «le po-
tentiel humain important avec la sortie, chaque
année, de 200.000 étudiants des universités al-
gériennes».

Concernant le sujet de la devise, M. Teb-
boune a réaffirmé d’abord qu’une fois la situa-
tion économique améliorée», il «augmentera la
valeur de l’allocation touristique pour préserver
la dignité des Algériens». Le marché parallèle
de la devise servait «la contrebande», «d’où
l’impératif de construire une économie propre
et transparente avec une industrie réelle et non
factice, une économie qui apporte des solutions
au pays», a-t-il ajouté. M. Tebboune a mis en
avant, dans le même ordre d’idée, l’importance
de promouvoir le tourisme, de libérer l’initiative
et de faciliter l’accès des jeunes aux crédits.

Interrogé sur ses impressions au sujet du
film documentaire sur «les zones d’ombre»,
projeté devant les walis lors de leur dernière
rencontre avec le Gouvernement, le président de
la République a indiqué que «ces images sont
réelles et je les connaissais de par mon expé-
rience en tant que responsable local, des années
durant». «Le plus triste est que personne ne s’est
intéressé à la souffrance de ces citoyens et que
tous étaient focalisés sur l’embellissement des
villes», a-t-il déploré.

A ce propos, le Président Tebboune a fait état
de l’importance qu’il attachait au monde rural
pour plusieurs raisons, notamment historiques,
rappelant «les affres endurées par les popula-
tions rurales durant le colonialisme et même du-
rant la période du terrorisme avec 70% des
victimes».

Suite de la page 3

La Constitution est le
fondement de tout
Etat et il n’est pas
normal de
commencer par des
élections avant de
définir le rôle des élus
et la question du
contrôle.

NOUVELLE GOUVERNANCE

LE RÔLE DE LA COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE 

Depuis la présidentielle de décembre dernier, la communication
institutionnelle connaît un essor et une grande transformation. Négligé et
abandonné auparavant, ce segment important dans la gestion des affaires
publiques est réhabilité et organisé autour des structures dont les missions

sont clairement définies.

Dès son investiture, le président de la Ré-
publique a décidé d’introduire de nou-
velles traditions dans la communication

institutionnelle rompant totalement et radicale-
ment avec les anciennes méthodes. 

Le chef de l’Etat communique et informe le
peuple sur toutes les questions d’intérêt natio-
nal. C’est là, une véritable et profonde nou-
veauté et une transformation radicale donnant
plus de clarté et de visibilité à la démarche des
pouvoirs publics à tous les niveaux de respon-
sabilité.

Aussi, force est de relever qu’en optant pour
cette forme de communication, c’est le pari de
la transparence qui est gagné permettant ainsi
au citoyen de tout connaitre sur les projets, ac-
tions et décisions de l’Etat. Un choix d’une por-
tée pédagogique, politique et stratégique fort
important dans la conduite et la gestion des af-
faires du pays dans la phase actuelle.

La nouvelle approche en matière de commu-
nication s’articule autour de plusieurs axes qui
fondent les principes d’une démarche qui pri-
vilégie le langage de franchise, de vérité et de
transparence en matière de la gestion des af-
faires de l’Etat. 

Outre la réhabilitation de la fonction de
porte-parole au niveau de la présidence de la
République et du Gouvernement, le chef de
l’Etat a décidé de rencontrer régulièrement les

responsables des organes de la presse, ce qui
constitue une démarche novatrice. En décidant
de la diffusion de ces rencontres, le président
de la République fait le choix de parler directe-
ment au peuple, lui faire part de sa vision sur
des questions qui l’intéresse en premier lieu. 

L’occasion aussi pour le premier magistrat du
pays d’expliquer ses projets et une forme de
communion s’installe peu à peu entre les ci-
toyens et les institutions permettant le rétablis-
sement de la confiance entre le gouvernement
et le peuple. Cette démarche favorise l’apaise-
ment et la sérénité, deux éléments nécessaires
pour le projet d’édification de la nouvelle Ré-
publique. En plus de la transparence, cette dé-
marche va mettre fin aux rumeurs propagées,
un des facteurs qui provoque la déstabilisation
dans la société. 

S’agissant du secteur de la presse, le ministre
de la Communication qui assure également la
fonction de porte-parole du gouvernement a en-
trepris des actions pour réorganiser et restruc-
turer le secteur durement affecté par la crise.
Une réflexion est actuellement engagée pour
établir un diagnostic juste et réel. D’impor-
tantes réformes en cours de gestation et de ma-
turation sont prévues et attendues dans les mois
à venir pour donner un nouveau souffle au sec-
teur. 

M. Oumalek

PREMIER ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT CITOYEN 

GRANDIOSE MARCHE À ALGER 

Le mouvement citoyen, qui a émerveillé le
monde, a fêté, hier, son premier anniversaire.
Loué, notamment par le président de la Répu-
blique qui l’a qualifie de béni, le Hirak a mar-
qué la journée d’hier correspondant à la date du
22 février, officiellement décrété Journée natio-
nale par le Président Tebboune. 

Des milliers de citoyens, hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes, ont investi les rues
d’Alger réitérant leurs revendications portant,
entre autres, sur la mise en place d’un système
démocratique transparent, l’instauration d’un
Etat de droit et de justice sociale et la promotion
des libertés. Ils étaient en effet, nombreux à sor-
tir pour célébrer le premier anniversaire du
Hirak. Venus de tous les quartiers d’Alger, ils
ont d’abord convergé vers la Grande-Poste,
haut-lieu symbolique du mouvement citoyen
avant d’investir la rue Didouche-Mourad. Au
fur et à mesure que la foule grossissait, les ma-
nifestants ont voulu rejoindre le siège de la pré-
sidence de la République, néanmoins
l’important dispositif de sécurité dressé à hau-
teur du siège du RCD les a empêchés d’y par-
venir. 

Exceptionnel dans son attachement à ses
idéaux d’essence démocratique et de défense de
la souveraineté et de la cohésion nationales, le
mouvement citoyen à démontré, hier encore, sa
détermination  à la consécration de son princi-
pal objectif, celui d’une nouvelle Algérie. 

Il y a une année, le peuple s’est soulevé
comme un seul homme pour dire non au 5e

mandat de l’ex-président Bouteflika que l’on
voulait imposer. C’était là le début d’un proces-
sus de changement, ou plutôt de remise sur le
droit chemin d’une Algérie que certains respon-
sables indélicats ont tenté, en vain, de dévoyer
des valeurs de la glorieuse Révolution de No-

vembre.  De par sa structure horizontale, le
mouvement citoyen, quant bien même dé-
pourvu de représentants ou de porte-parole, a
su faire preuve d’un sens de maturité exem-
plaire sans jamais se départir de son caractère
pacifique. Cette vocation du Hirak a été
consciencieusement préservée par le Haut com-
mandement de l’institution militaire qui tout en
assurant l’accompagnement de cette dynamique
populaire est également parvenue à faire avorter
les tentatives de complot de certains cercles qui
voulaient voir l’Algérie sombrer dans un vide
constitutionnel synonyme de saut dans l’in-
connu. 

Mieux, l’ANP a même réussi à mettre hors
de nuire un dangereux terroriste qui voulait
commettre un attentat kamikaze visant les
marches pacifiques à Alger. L’Armée nationale
populaire a en effet assumé un rôle fondamental
dans le maintien du caractère pacifique du mou-
vement citoyen, d’où la juste décision du pré-
sident de la République de décréter la journée
du 22 février fête nationale de la Fraternité et
de la cohésion entre le peuple et son armée pour
la démocratie. 

Le «Hirak béni», que certains qualifient aussi
de «Révolution du sourire», a été, en outre, ré-
gulier dans ses manifestations initiées chaque
vendredi à travers les principales villes du pays
et relayées chaque mardi par la communauté
des étudiants. A chacune de ces manifestations,
des  milliers d’Algériens ont exprimé d’une ma-
nière ininterrompue leur attachement au prin-
cipe de la souveraineté populaire et d’unité de
la nation qui a  fini par se cristalliser à l’occa-
sion de la présidentielle du 12 décembre der-
nier, à l’issue de laquelle  M. Abdelmadjid
Tebboune a été élu à la magistrature suprême. 

Karim Aoudia
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�
Né des suites des appels anonymes lancés
sur facebook, le Hirak du 22 février 2019 a
réussi là où beaucoup de mouvements populaires ont échoué.

S’inscrire dans la durée.
Il faut admettre qu’au départ rien ne présageait d’une telle longévité
pour un mouvement de contestation dont l’objectif premier était de
faire barrage au 5e mandat de Bouteflika qui s’annonçait dramatique
pour l’avenir du pays. Tel un seul homme, le peuple algérien est sorti
dans la rue pour dire non à cette mascarade. La suite, tout le monde
la connaît. Du refus de ce mandat de trop, les événements se sont vite
accélérés et la forte mobilisation citoyenne est parvenue finalement à
faire sauter le verrou d’un régime qui se permettait, 20 ans durant,
tout. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reconnaît
que le Hirak a sauvé l’Etat algérien de l’effondrement. C’est dire que
la maturité et la prise de conscience du peuple ont été salvatrices pour
notre pays.
Une année plus tard, le Hirak est toujours là, ne prenant aucune ride.
Qui l’aurait cru ? Peu de personnes ont misé un sou sur cette fabu-

leuse mobilisation qui a laissé perplexe les plus
grandes démocraties occidentales. Les centaines de

milliers de manifestants ont battu le pavé 53 vendredis de suite, inlas-
sablement. Ils ont investi les rues de toutes les villes du pays et conti-
nué le combat pour une Algérie nouvelle. Pour une nouvelle
République dans laquelle, les Algériens se réconcilient avec leur pays. 
Pacifistes jusqu’au bout, les Hirakistes ont forcé le respect du monde
entier. Une année durant laquelle, aucune goutte de sang n’a été ver-
sée, aucune vitre n’a été brisée, au grand dam des apprentis sorciers
qui prévoyaient des lendemains sanglants et dramatiques. Les citoyens
ont su donner une image d’une Algérie pacifique et d’un peuple civi-
lisé. Déterminés comme jamais, ils ont maintenu le cap. Chaque ven-
dredi, outre les mardis de manifestations estudiantines, ils remettaient
ça, défiant la pluie, il est vrai très rare, le jeûne du Ramadhan ou la
canicule de l’été. Peu importe les conditions climatiques ou les déve-
loppements de la scène politique, l’essentiel était de marquer sa déter-
mination. Et Dieu sait que ce territoire est vaste. 

S. A. M.

Le mouvement s’est inscrit
en faux contre la continuité
d’un système de gestion

suranné, maintenant la mobilisa-
tion pour appeler surtout au chan-
gement. Le Hirak s’est illustré par
une démarche pacifique et ci-
toyenne accompagnée solidaire-
ment dans son élan par l’Armée
nationale populaire et saluée par
l’opinion internationale.

L’œuvre du peuple pour la
consécration de sa souveraineté
fut salutaire, assimilée dans une
grande mesure à un retour aux
sources, c’est-à-dire aux valeurs
de la nation, aux principes de
notre Révolution et à la fidélité au serment fait
aux martyrs. Aucun incident majeur n’a été si-
gnalé relevant l’aspect pacifique de ce mouve-
ment et situer la maturité du peuple rejetant la
division et scandant son unité pour une Algérie
forte et indivisible. Ces images uniques tradui-
sent le sens de la responsabilité de ce peuple si
attaché à sa souveraineté. Long a été le proces-
sus engagé pour aboutir à la décantation et à la
normalisation d’une situation à la faveur d’une
élection présidentielle pour l’ouverture d’une
nouvelle page de l’Algérie. Naturellement, il
y a énormément de choses à faire et à parfaire
par la volonté affichée du président de la Ré-
publique et l’adhésion des masses à cette ap-

proche reposant sur la justice et l’équité, l’élite
et les compétences, le mérite et l’effort.

La décision du chef de l’Etat de décréter le
22 février, journée nationale de la Fraternité et
de la Cohésion peuple-armée pour la démocra-
tie s’avère judicieuse pour poursuivre dans
l’harmonie la mise en œuvre des libertés indi-
viduelles et collectives. Notre Armée nationale
populaire, qui est issue du peuple, s’est enga-
gée à respecter la volonté populaire. Peuple et
Armée ne font qu’un, au demeurant pour en-
tamer ce nouveau parcours et atteindre les
perspectives assignées. Un pays qui désire
vivre par l’exploitation rationnelle de ses po-
tentialités matérielles et humaines et s’épa-
nouir par l’esprit de créativité de ses enfants

sans exclusion, ni autre forme de
marginalisation. Un pays soucieux
de s’adapter à un monde perpétuel-
lement en évolution. C’est pour
l’ensemble de ces raisons que cette
date restera marquée dans la mé-
moire collective pour constituer
une référence et un repère dans la
consécration réelle et effective de
la souveraineté populaire. 

Plantation d’arbres 

La journée nationale de la Fra-
ternité et de la Cohésion peuple-
armée pour la démocratie, décrétée
par le président de la République a

été marquée par de nombreuses activités. Pour
la circonstance des arbres ont été plantés au
grand jardin public en hommage à ce mouve-
ment populaire dans une ambiance conviviale
qui a mobilisé une grande foule. Une confé-
rence a été ensuite animée par des enseignants
universitaires sur le Hirak, au cours de laquelle
il a été relevé son aspect pacifique et son ac-
compagnement par l’Armée nationale popu-
laire. «Il faut être fier de notre armée qui est
issue du peuple», ont déclaré les conférenciers
avant de se pencher sur ce phénomène social
qui s’est illustré par sa maturité et son sens de
la responsabilité.

A. Bellaha

SIDI BEL-ABBÈS

UNE DATE, UN REPÈRE 
Il y a une année, le peuple, dans son écrasante majorité, s’est soulevé pour envahir les artères de l’ensemble des villes du

pays en signe de rejet d’un mode de gouvernance et de refus d’un ordre établi et savamment entretenu par des cercles
occultes ayant privilégié les intérêts personnels d’une certaine classe.

MASCARA
ACTIVITÉS
DIVERSES 

La célébration du 1er anniversaire
du Hirak populaire, a donné lieu a
diverses activités sportives et cultu-
relles à travers le territoire de la wi-
laya de Mascara. Des festivités
marquant cet événement important
dans la vie politique de la nouvelle
Algérie. Une foule compacte de ma-
nifestants s’est rassemblée, hier
après-midi, près de la place Emir
Abdelkader au cœur du chef-lieu de
wilaya, point de rassemblement em-
blématique depuis un an, mais aussi
à la maison de la culture de la ville
de Mascara. Cette commémoration a
vu également des visites d’inspec-
tion des autorités locales dans plu-
sieurs sites, notamment le quartier
des 118 logements et la nouvelle cité
d’habitation de Medber ainsi que
l’inauguration de jardins publics et
de stades de proximité. «Le Hirak,
qui a fêté son premier anniversaire,
s’est imposé comme un phénomène
de société. Il est ancré dans la dyna-
mique sociale», soutient B.B., pro-
fesseur d’histoire à l’université
Mustapha-Stambouli. Le 22 février
institué «journée nationale de la Fra-
ternité et de la Cohésion entre le
peuple et son armée pour la démo-
cratie» par le chef de l’Etat, porte les
aspirations populaires légitimes à
travers un mouvement social auquel
a répondu de façon tout aussi excep-
tionnel la maturité de nos forces ar-
mées», relève un activiste qui a
participé à toutes les marches dans la
région des Béni Chougrane.

A. Ghomchi

SÉTIF
UN ACQUIS 
DU PEUPLE 

ET DE L’ALGÉRIE
Pour marquer l’anniversaire du

22 février, de nombreux représen-
tants du mouvement associatif et au-
tres responsables dans différents
secteurs d’activité de la cité du 8-
Mai-1945 se sont rencontrés, hier, à
la maison de la culture Houari-Bou-
mediène de Sétif.

Une rencontre précédée, ven-
dredi, par diverses activités et mani-
festations pour fêter cet acquis du
peuple, qu’est le Hirak, dans sa di-
mension pacifique qui a émerveillé
le monde, attesté de l’unité du peu-
ple et placer l’intérêt de la nation au-
dessus de toute autre considération,
en refusant toute ingérence et en ap-
pelant à la symbiose peuple-armée. 

A la maison de la culture, cette
initiative citoyenne immortalise ce
sursaut citoyen, accompagné par
l’institution militaire, qui a permis à
l’Etat-nation de rester debout. 

Le wali de Sétif, Mohamed Bel-
kateb, a expliqué la portée d’une
telle rencontre qui va dans le sens du
resserrement des rangs des enfants
du pays et qui vise à apporter sa
contribution au programme du pré-
sident de la République. 

Un vibrant hommage est rendu
au défunt le général major de l’ANP,
Ahmed Gaïd Salah, pour ses posi-
tions aux côtés du peuple et l’œuvre
qu’il a accomplie à la tête de cette
institution pour sauver l’Algérie.

C’est ce même sentiment qui ani-
mait tous ceux qui ont investi la mai-
son de la culture pour célébrer cet
acquis, renforcer les liens de frater-
nité et ancrer l’esprit de solidarité
entre le peuple et l’Armée nationale
populaire, digne héritière de l’ALN.

F. Zoghbi 

L’an I du Hirak a été célébré à Tizi-Ouzou
dans la ferveur et avec beaucoup de détermi-
nation à poursuivre la mobilisation populaire
pacifique jusqu’à la concrétisation de toutes les
revendications. 

Les manifestants revendiquent, entre au-
tres, l’instauration d’un Etat de droit et le res-
pect des libertés fondamentales.

Les habitants de Tizi-Ouzou ont rappelé
leur engagement à rester mobilisés pacifique-
ment jusqu’à l’aboutissement de toutes les re-
vendications. Les milliers de citoyens et
citoyennes ont marché, hier et avant-hier, pour
dire que le mouvement maintiendra son carac-
tère pacifique et rassembleur.

Pour Mohamed Achir, vice-président de
l’APW et enseignant d’économie à l’université
Mouloud-Mammeri, le Hirak, qui souffle sa
première bougie, «continue avec détermination
dans sa voie vers la consécration des libertés
démocratiques et la construction d’un État de
droit, démocratique et social».

Dans un post sur son compte Facebook,
Achir a rappelé que «depuis le 22 février 2019,
le peuple a décidé de se réapproprier son projet
historique qui a été entamé par le mouvement
national depuis la fin du 20e siècle et cristallisé
par le 1er novembre 1954». «Le peuple a re-
convoqué son esprit de résistance, son unité et
sa solidarité dans l'action collective et l’auto-

organisation et s’est réapproprié la rue en la
transformant en espace public de discussion,
de revendication et de délibération perma-
nente», souligne-t-il, indiquant que c’est là «un
cadre politique référentiel». Chaque vendredi,
«la repolitisation gagne du terrain et l’inventi-
vité de la jeunesse révèle le génie du peuple»,
a encore soutenu l’universitaire.

Pour sa part, le wali, Mahmoud Djemaa, ac-
compagné de cadres, d’élus, de membres de la
famille révolutionnaire et de représentants du
mouvement associatif, s’est recueilli à la mé-
moire des martyrs de la Révolution de Novem-
bre à M’Douha.

Bel. Adrar

TIZI-OUZOU 

LE GÉNIE POPULAIRE AU SERVICE DU PAYS

MOBILISATION

La célébration du premier anni-
versaire du Hirak a eu lieu à la
salle Bachir-Ibrahimi avec une ex-
position de photos retraçant l’évé-
nement visitée par des cadres de
la wilaya, des membres de la so-
ciété civile, des citoyens et les au-
torités locales avec à leur tête le
wali. Un monologue réalisé par la
compagnie théâtrale Mimissis et
une opérette intitulée les Enfants
de l’Algérie de l’association des

pionniers du théâtre ont été pré-
sentés. L’association des amis du
savoir a organisé un récital de
poèmes portant sur le sujet et des
chants patriotiques ont aussi été
au programme marqué par la dif-
fusion de vidéos reprenant des
discours du commandement de
l’ANP. Des sportifs ont été hono-
rés durant la manifestation.

Une marche a été organisée
pour souligner que l’esprit du 22

février est toujours vivace. Les
manifestants qui ont sillonné les
principales artères du chef-lieu de
wilaya ont rappelé leur volonté de
parvenir à un changement radical
du système. Ils ont repris leurs
slogans habituels pour l’instaura-
tion d’un Etat de droit et ont
même scandé leur détermination à
réaliser toutes leurs revendica-
tions. 

Le tifo qui colle au Hirak au ni-

veau local au point d’être sa prin-
cipale distinction n’a pas été ab-
sent du paysage célébrant le
Hirak. Le tifo qui était attendu par
des centaines de citoyens se vou-
lait une expression de l’esprit de
la journée, à savoir l’unité entre le
peuple et l’armée. D’ailleurs les
marches étaient marquées par les
slogans «Djeich-chaâb, khawa-
khawa». 

F. D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 

«DJEICH-CHAÂB, KHAWA-KHAWA»

Commentaire
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Lors d’une allocution prononcée à cette
occasion, M. Azeddine Mihoubi, SG du
RND par intérim, a mis en avant le fait

que l’événement coïncide cette année avec le
premier anniversaire du mouvement populaire
qui a «redéfini les bases de la pratique démo-
cratique». M. Mihoubi qualifiera le 22 février,
date de lancement du Hirak, de moment «im-
portant et décisif » dans l’histoire du pays et in-
sistera sur le fait que c’est «grâce au Hirak, qui
célèbre son premier anniversaire, que l’Algérie
connaît actuellement un changement radical, à
travers une redéfinition des bases de la pratique
démocratique par la consécration du principe
d’application des articles 7 et 8 de la Constitu-
tion». M. Mihoubi, tout en soulignant que son
parti a réagi de manière spontanée avec le
Hirak, notera toute l’importance de s’adapter
aux changements revendiqués par le mouve-
ment populaire. Un hommage des plus appuyés
a été ensuite rendu à l’Armée nationale popu-
laire et à son Haut Commandement pour avoir
«accompagné vite et bien» le Hirak, par l’ins-
tauration d’un climat de confiance, à même de
«prendre en charge toutes les revendications du
mouvement populaire, qu’elles soient d’ordre
politique ou institutionnel», dira M. Mihoubi.
S’exprimant longuement sur les bienfaits du
Hirak, l’orateur fera remarquer que des familles
entières sont sorties le 22 février pour alerter sur
une situation de déliquescence, alors marquée

par une fragilité extrême sur plus d’un plan.
Parmi les points importants relevés, lors de cette
rencontre, figurent notamment l’impératif de ré-
tablir la confiance entre les acteurs politiques,
les citoyens et les institutions de l’Etat. M. Mi-
houbi a vivement salué, dans ce contexte, les
déclarations du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui convergent toutes vers
l’optique du recouvrement de la confiance en
notre société. Une confiance, soulignera-t-il, qui
a été remise en cause, durant les années écou-
lées, «du fait de la mauvaise gestion». Au sujet

du projet de révision de la Constitution, M.
Azeddine Mihoubi a émis le souhait de voir
cette dernière bénéficier du consensus requis. Il
mettra à profit cette même occasion pour réité-
rer la disponibilité pleine et entière du parti qu’il
dirige à participer au débat et au travail de
concertation devant donner lieu à la première
mouture de la Constitution révisée. M. Mihoubi
n’a pas manqué d’émettre le vœu de voir la pro-
chaine constitution «répondre aux aspirations
des Algériens à construire des institutions
fortes, combler toutes les lacunes et mettre fin
aux différents dysfonctionnements». Revenant
sur l’objet de la rencontre, le SG du RND par
intérim se félicitera du chemin parcouru par son
parti politique qui «est désormais sur de bons
rails», a-t-il assuré.  
L’autre question abordée, lors de cette rencontre
avec les cadres et militants du parti et la presse
nationale, a trait à l’événement attendu les 18 et
19 mars prochain, en l’occurrence le congrès
extraordinaire «devant réunir pas moins de
1.400 militants». M. Mihoubi a soutenu que le
RND est une force politique avérée et mis l’ac-
cent sur la nécessité de la conjugaison des ef-
forts pour relever les défis. Il a, néanmoins, tenu
à signaler qu’il est «inacceptable que certaines
parties divisent le peuple entre pro-hirak et les
autres». «L’Algérie est une et indivisible», a-t-
il déclaré.

Soraya Guemmouri

M. AZEDDINE MIHOUBI, SG DU RND PAR INTÉRIM

LE HIRAK A REDÉFINI LES BASES
DE LA PRATIQUE DÉMOCRATIQUE

Le Rassemblement national démocratique (RND) a célébré, hier, son 23e anniversaire. En cette occasion, une cérémonie a
été organisée au siège de cette formation politique, en présence d’un nombre important de cadres et de militants du parti. 

Le président du Mouvement de
la société pour la paix (MSP), Ab-
derrazak Makri a appelé, hier, à
«l'organisation d’élections législa-
tives transparentes», seules à
même de donner un prolongement
concret aux «discours sur la lutte
contre la corruption». Lors de la
première rencontre régionale avec
les cadres du parti de huit wilayas
du Centre du pays, le leader du
MSP a souligné que sa formation
«apprécie énormément les assu-
rances du président de la Répu-
blique au sujet de l'organisation
des législatives à la fin de cette
année». A l’occasion, il lance un
appel «pour garantir l'impartialité»
lors des prochaines élections dans
l'objectif, dit-il, «d’assurer une
course électorale équitable». Aux
formations politiques, Makri ap-
pelle à une concurrence électorale
«loin des complots», ce qui per-
mettra de faire émerger les compé-
tences, car, soutient-il, «la
faiblesse du pays réside également
dans la faiblesse des organismes et
institutions intermédiaires». «Le

président de la République consi-
dère que la puissance de notre pays
réside dans la force des ses institu-
tions. Cela doit se concrétiser réel-
lement», a-t-il affirmé. Le
président du MSP a, par ailleurs,
mis en garde contre «les signes
avant-coureurs de la fraude préala-
ble aux législatives», exprimant
ses inquiétudes concernant les
listes électorales. «L'Autorité indé-
pendante de surveillance des élec-
tions doit fournir des
éclaircissements sur cette ques-
tion», a-t-il indiqué. Makri propose
à cet effet de recourir au vote élec-

tronique pour «assurer la transpa-
rence des élections et faire barrage
à tous ceux qui veulent accéder à
la scène politique par la fraude, le
trucage et la tricherie».

« C'est le seul moyen pour bâtir
l'Algérie nouvelle et accorder da-
vantage d'écho à la volonté popu-
laire exprimée par un Hirak
formidable, pacifique et souve-
rain», a-t-il ajouté. Une occasion
pour lui d'appeler les Algériens «à
faire le bilan et l'évaluation du
mouvement, une année après le dé-
clenchement de la révolte de
contestation». 

A ce propos, le président du
MSP a affirmé que «le sursaut po-
pulaire a permis de bloquer la
marche vers un cinquième mandat,
de réaffirmer la souveraineté popu-
laire, de refuser l'ingérence étran-
gère, dessinant ainsi les belles
images de la cohésion populaire».
Il indiquera que son parti était le
premier «à avoir subi la pression
de l'ancien régime pour l'intimider
et lui refuser le droit d'exprimer
son opposition aux tentatives d'im-

poser le statu quo, et ce, depuis
2014, lors du passage en force du
quatrième mandat». 

Makri a affirmé que son parti
«avait refusé à l'époque de voir
transférer le pouvoir aux oli-
garques», se félicitant que «le peu-
ple ait décidé de prendre son destin
en main et de renvoyer les repré-
sentants corrompus du régime là
où il faut». Pour lui, la stabilité po-
litique est «la condition sine qua
non» pour le développement éco-
nomique de l’Algérie.  «C'est
pourquoi, souligne-t-il, notre pays
a aujourd'hui besoin plus que ja-
mais d'un consensus». «Nous espé-
rons voir se constituer un
gouvernement de consensus natio-
nal afin d'entamer le processus des
réformes et du décollage écono-
mique», a-t-il indiqué, expliquant
que son parti a refusé de s'exprimer
sur le plan d'action du gouverne-
ment, «à cause de l'absence d'une
vision claire sur les sources de fi-
nancement des projets» écono-
miques inscrits.

Tahar Kaidi

ABDERRAZAK MAKRI, PRÉSIDENT DU MSP

«LA STABILITÉ POLITIQUE EST LA CONCRÉTISATION 
DE LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE»

MOUSSA TOUATI,
PRÉSIDENT DU FNA

CONSULTER
LE PEUPLE SUR LE
CHOIX DU RÉGIME

POLITIQUE 
Le prési-

dent du Front
national algé-
rien (FNA),
Moussa Touati,
a plaidé, hier
depuis Ouar-
gla, « pour la
consultation du
peuple sur le
régime poli-
tique à adop-
ter» dans la
révision de la
Constitution,
pour consacrer le principe de sa souveraineté.
S’exprimant à l'ouverture d’une conférence ré-
gionale des secrétaires du FNA des wilayas
d’Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Biskra et Illizi,
M. Touati a souligné qu'«il appartient d’élabo-
rer une constitution issue du choix du peuple et
sa consultation sur le régime politique à adop-
ter». Il a indiqué, à cet égard, que sa formation
politique «ne peut s’abstenir de la participation
à l’élaboration de la Constitution dans l’intérêt
national et pour concrétiser les valeurs qu’elle
a toujours défendues, qui consistent à rendre la
souveraineté au peuple», a-t-il dit. Estimant que
«le règlement des problèmes en suspens est un
facteur de cohésion entre les Algériens, permet-
tant la relance socio-économique et scienti-
fique», M. Moussa Touati a soutenu que «le
peuple aspire, à travers le Hirak pacifique, de
lutter contre le favoritisme et de consacrer les
mêmes droits et devoirs à tous les Algériens».
Le président du FNA a indiqué, par ailleurs, que
«l’Algérie qui compte de nombreuses jeunes
compétences gagnerait à disposer de grandes
universités à même de contenir et promouvoir
ces capacités et de réduire leur fuite vers
l’étranger».

FAWZI REBAINE,
PRÉSIDENT D’AHD 54

LE HIRAK EST UNE
VALEUR AJOUTÉE

Le prési-
dent d’AHD
54, Ali Fawzi-
Rebaïne, a af-
firmé, hier à
Constantine,
où il a tenu une
rencontre avec
les militants du
parti au niveau
de la salle El
Amid de Bab
El Kantara, que
le mouvement populaire est «une valeur ajou-
tée» pour le pays. «Le Hirak est une bénédic-
tion, et les réformes que, personnellement je
souhaite voir venir dans les meilleurs délais, ne
seront que la résultante du mouvement paci-
fique enclenché le 22 février passé», a-t-il sou-
tenu. Et d’ajouter que «les revendications du
Hirak sont l’instauration de l’État de droit et de
la justice. Cet élan n’est ni anarchique ni parti-
san. Il démontre que la société est saine et
qu’elle est pourvue d’une vision claire qui pro-
tège l’État». Commentant les concertations ini-
tiées par le président de la République autour
de la nouvelle Constitution, 
M. Rebaïne a déclaré qu’«il y a des dispositions
fondamentales, à l’image de celles sur l’alter-
nance au pouvoir, l’indépendance de la Justice,
ou encore de la Banque centrale, qui constituent
des priorités pour notre parti».  «Il y a aussi,
dira-t-il, la nécessaire réforme de l’économie
nationale, et particulièrement le volet de la sé-
curité alimentaire, lié à l’agriculture et aux in-
dustries de transformation». Enfin, le président
d’Ahd 54 a souligné la réhabilitation impérative
des institutions de la République, telles la Cour
des comptes et l’Inspection générale des fi-
nances, dans la mesure où «il faut qu’un mini-
mum de garanties soit réuni avant d’évoquer le
sujet des libertés». Des libertés qui, selon lui,
doivent être «absolues et affranchies de toutes
les formes de pression, qu’elles soient sociales,
économiques, ou politiques», de manière à ce
que les partis et la société civile puissent jouer
leur rôle de contre-pouvoir.

I. B.

L’institution du 22 février jour-
née nationale de la fraternité et de
la cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie, «conso-
lide la volonté de renouvellement
des valeurs de l’Etat de droit», a
affirmé, hier à Biskra, le président
du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini. Animant une rencontre
du conseil régional de coordination
de son parti à la maison de la cul-
ture Ahmed-Rédha-Houhou,
Ghouini a souligné que sa forma-
tion «adhère à la décision du pré-
sident de la République de décréter
cette date comme journée natio-
nale, car cette dernière, a-t-il es-
timé, appartient à tous les
Algériens aspirant au développe-

ment effectif du pays et aux liber-
tés et reflète la cohésion entre le
peuple et l’armée qui accompagne
cette marche du peuple». Le prési-
dent d’El Islah a salué les réalisa-
tions du Hirak populaire qui a
affirmé la souveraineté du peuple
par le processus électoral qui a
conduit à un président légitime ca-
pable de concrétiser les revendica-
tions des Algériens, et a rappelé
que son parti a été par sens du de-
voir national en tête des artisans du
succès des élections. M. Ghouini a
relevé que «nul ne conteste la né-
cessité d’opérer la relance de l’éco-
nomie du pays pour sortir de la
crise et les discussions engagées
par le Président montrent son res-

pect pour ses engagements». L’in-
tervenant a estimé également «né-

cessaire de concrétiser la justice
nationale, notamment dans les im-
pôts par l’amendement de la loi de
finances 2020 et de réorienter les
dispositifs de soutien social pour
mieux toucher les catégories ci-
blées». Ghouini a appelé dans son
allocution de 45 minutes à associer
les syndicats, notamment ceux à
large représentativité, aux réunions
de la Tripartite pour associer tout
le monde à la prise de décision et à
l’élaboration des politiques et pro-
grammes. La rencontre du conseil
régional de coordination du parti
El Islah a regroupé les présidents
des bureaux de 15 wilayas dont
Ghardaïa, Ouargla, Tamanrasset,
El Oued, Illizi et Biskra.

FILALI GHOUINI, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT EL ISLAH 

CONSOLIDER L’ÉTAT DE DROIT
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GESTION DE LA MOBILITÉ UNIVERSITAIRE

RENCONTRE INTERNATIONALE LE 26 FÉVRIER À ORAN
L'Université des sciences et de la technologie d'Oran «Mo-

hamed Boudiaf» (USTO-MB) accueillera, mercredi prochain,
la Conférence finale du programme international «Erasmus+
ICMED» dédiée à la gestion de la mobilité universitaire, a-t-
on appris hier du chargé de la communication de cet établis-
sement d'enseignement supérieur. La rencontre sera consacrée
au programme intitulé «ICMED» (Mobilité internationale du
crédit dans la région méditerranéenne) portant renforcement
des capacités de l'enseignement supérieur à gérer les pro-

grammes de mobilité universitaire internationale, a précisé, à
l'APS, Maamar Boudia. «La conférence sera l'occasion de dis-
cuter des défis futurs de la mobilité internationale du crédit
(évaluation des unités d'enseignement) dans la région euro-
méditerranéenne», a expliqué M. Boudia. Plusieurs ensei-
gnants et étudiants sont attendus à cet événement qui verra
également la participation de recteurs des universités du pays,
des représentants d'universités étrangères partenaires et des
institutions de coopération internationale. «Cette journée per-

mettra aux différentes parties prenantes d'échanger les meil-
leures pratiques, expériences et informations sur les pro-
grammes de mobilité internationale», a-t-on souligné.

«La Conférence sera précédée, mardi, par un atelier de for-
mation de formateurs visant à renforcer les compétences des
participants dans la gestion des programmes de mobilité in-
ternationale et de jouer, à leur tour, le rôle de formateurs au
sein de leur université», a fait savoir le chargé de la commu-
nication de l'USTO-MB. 

CONSTANTINE 

L’AQUACULTURE
MÉDICALE, 

NOUVEAU CRÉNEAU
D’INVESTISSEMENT  
Les participants à la 4e rencontre d'étude sur

''les vertus thérapeutiques des poissons d'eau
douce'', organisée hier à la circonscription ad-
ministrative Ali Mendjeli (Constantine), ont
appelé à développer l'aquaculture médicale en
tant que nouveau créneau d'investissement.

Les participants aux travaux de cette ren-
contre nationale organisée à la circonscription
administrative Ali Mendjeli sur le thème ''Pois-
son docteur, vertus thérapeutiques et créneau
d'investissement'', dans le cadre du développe-
ment de l'ichtyothérapie en Algérie, ont souli-
gné l'importance de promouvoir, tant sur le
plan socio-économique que pédagogique, cette
discipline nouvellement introduite touchant à
la fois les secteurs du tourisme thermal, la santé
et l'aquaculture. A cette occasion, le vétérinaire
principal à la direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de Guelma, Salah Eddine
Oudayniya, a évoqué les effets thérapeutiques
de la peau du Tilapia dans le traitement des
grands brûlés, expliquant que la peau de ce
poisson est plus résistante que la peau humaine,
de même que son degré humidité, et contient
une grande quantité de collagène de types 1 et
3, une protéine indispensable à la cicatrisation.

Il est ainsi revenu par moyens audiovisuels
sur une expérience menée au Brésil sur une cin-
quantaine de brûlés, la peau du Tilapia étant
utilisée à la place des bandages traditionnels,
permet de réduire le temps de guérison et de
moins avoir recours aux antidouleurs.

Rappelant les bienfaits nutritionnels de ce
poisson le plus consommé au monde, ce spé-
cialiste a fait savoir qu'un accord de partenariat
a été récemment conclu entre l'Algérie et
l'Egypte, en marge du 8e Salon international de
la pêche et de l'aquaculture (SIPA), portant sur
le développement de Tilapia du Nil en Algérie
avec pour objectif de produire entre 20.000 et
30.000 tonnes par an. Asma Keroussi, médecin
vétérinaire, a axé son intervention sur un inven-
taire de quelques poissons à effet thérapeutique
vivant essentiellement en Thaïlande, Birmanie,
Jordanie, Turquie, Allemagne et Chine, et a dé-
taillé les caractéristiques de chaque espèce dont
les vertus exfoliantes sont indéniables dans le
traitement des lésions cutanées. A l'image du
Gurra Fura, les petits poissons ont de véritables
vertus thérapeutiques et qu'ils sont appelés dans
leurs pays d'origines «poissons docteurs» pour
leur efficacité à nettoyer les plaies cutanées des
personnes atteintes de maladies de la peau,
comme le psoriasis ou l'eczéma. Et au-delà de
ses performances de nettoyage des cellules
mortes, le Garra Rufa a la particularité de se-
créter une enzyme ''le dithranol'' qui limite la
propagation de ces maladies de peau et qui sti-
mule la production de cellules jeunes, a-t-elle
expliqué. Mériem Kezar, médecin spécialiste
en épidémiologie, a insisté sur les mesures
d'hygiène et de prévention auxquelles doivent
se soumettre les patients qui bénéficient de ces
cures organisées par des professionnels. Elle a
détaillé les différentes étapes de filtration des
eaux des bassins et aquariums, le nettoyage des
sols et les mesures générales d'hygiène préco-
nisées pour les usagers. Organisée par les di-
rections de la pêche et des ressources
halieutiques de Guelma et de Skikda, en colla-
boration avec la chambre inter-wilaya de la
pêche et de l'aquaculture de Guelma, l'espace
vétérinaire algérien et l'association ''Planète
bleue'', ainsi que l'association pour la protection
de l'environnement «Le poisson bleu», cette
rencontre a regroupé un large public composé
de médecins, vétérinaires, chercheurs, étu-
diants et un riche parterre d'invités.

S’exprimant en marge de la clôture de
la 5e édition du Salon du Hadj et de la
Omra, organisé au palais des exposi-

tions des Pins Maritimes (Alger), il a indiqué
que toutes les prestations relatives aux Hadj
en matière d’hébergement, de restauration et
de transport ont fait l’objet d’une contractua-
lisation et assuré que les prix seront à la portée
de nos pèlerins.
Youcef Azzouza a indiqué, à ce propos,
qu’une commission ministérielle se réunira
prochainement pour discuter de tout ce qui
concerne la nouvelle saison du Hadj et pren-
dre les décisions pour assurer les meilleurs
services aux hadjis. Il a rappelé que le quota
des pèlerins algériens, au titre de la saison du
Hadj 2020, est porté à 41.300, contre 36.000,
les années précédentes. 
Concernant le Salon, le DG de l’ONHO a fait
savoir que cette nouvelle édition a été mar-
quée par une forte affluence de futurs hadjis
et des citoyens qui souhaitent accomplir une
Omra. «Les citoyens sont venus pour s’infor-
mer sur les prestations et autres procédures
administratives liées au pèlerinage», a-t-il ex-
pliqué, soulignant l’importance de cette ma-
nifestation qui a drainé durant 5 jours un bon
nombre de citoyens. 
Pour rappel, cette 5e édition du Salon du Hadj
et de la Omra a vu la participation de près de
60 agences de tourisme et de voyages accré-
ditées et plusieurs opérateurs saoudiens spé-
cialisés dans l'hébergement et le transport.
Organisé sous le slogan ‘‘Ensemble pour se
hisser aux normes de qualités en matière d’or-
ganisation du Hadj et de la Omra’’, cette édi-

tion a été une occasion pour les visiteurs de
s’imprégner des prestations concernant le hadj
et la omra et de s'enquérir des différentes pro-
cédures adoptées en la matière, ainsi que des
services publics inhérents à l'organisation de
ladite opération, outre les services proposés
par les agences de tourisme et de voyages ac-
créditées et activant dans ce domaine.
L’occasion a été, également, offerte au grand
public pour assister à la formation pratique
aménagé à l'accomplissement des rites du hadj
et de la omra, à travers l'utilisation de ma-

quettes et d'outils explicatifs. 
Pour ce faire un espace a été aménagé pour
contenir le nombre important de citoyens in-
téressés par cette opération. Des conférences
en matière d'orientation religieuse ont été ani-
mées par d’éminents imams. A noter enfin que
la cérémonie de clôture de la 5e édition du
Salon du Hadj et de la Omra a été marquée par
l’organisation d’une cérémonie de tirage au
sort pour gagner des omras et autres cadeaux
offerts par des agences de voyages. 

Kamélia H.

SALON DU HADJ ET DE LA OMRA 

LE COÛT DU HADJ
SERA CONNU D’ICI PEU

Combien coûtera le Hadj 2020 ? La réponse à cette question sera donnée incessamment par
les autorités compétentes, a révélé, hier, Youcef Azzouza, directeur général de l’Office

national du hadj et de la omra (ONHO).

Le Salon national du hadj et de la omra organisé au palais des ex-
positions, a connu une grande affluence. 

Placée sous le patronage du ministre des Affaires religieuses et des
Waqfs, le Salon a regroupé, pour cette cinquième édition, plus de
soixante agences de voyages agréées et une dizaine d’opérateurs saou-
diens, spécialisés dans les prestations de services d’hébergement et de
restauration et de transport, a déclaré à El Moudjahid M. Idir Adel-
mounaime, chargé de la communication de l’Office national du Hadj
et de la Omra. 

Il a mis en relief l’importance de l’organisation du Salon aussi bien
pour les futurs pèlerins que pour les professionnels. 

Le travail d’information et de sensibilisation a été assuré avec brio,
aux côtés des différentes activités d’animation qui se sont étalées sur
les cinq jours du Salon. 

La rencontre permet, chaque année, des échanges sur l’amélioration
des conditions de prise en charge et à la suppression des points négatifs
relevés lors des précédentes campagnes.

Jeudi dernier, ils étaient des centaines de visiteurs à avoir investi
les lieux pour s’informer des nouveautés proposées par les agences de
voyages, les compagnies aériennes et les traiteurs. Une Omra gratuite
est aussi offerte grâce aux tombolas organisées. 

L’Office national du Hadj et Omra a réservé un espace consacré à
l’information sur les rites du pèlerinage. L’on y trouve aussi ce qui est
communément appelé «le Koursi de la Fetwa». Il s’agit d’un stand spé-
cialement dédié aux fetwas. 

Chaque cas est examiné à titre individuel. Eclairages et réponses
aux questions des citoyens sont apportées de manière précise et
conforme au référent religieux local. Moussa Smaïl, Mohand Az-
zougue et Abdelkrim Debbagghi sont sollicités à cet effet. 

Des simulations de Hadj sont effectuées autour d’une reproduction
à taille réduite de la Kaâba. Plus loin, un autre espace est consacré aux
services électroniques avec explication des procédures de plus en plus
simplifiées. 

Des mesures ont été récemment prises dans le domaine de la mo-
dernisation des opérations d'inscription et de délivrance des documents
de voyage. Si la réservation électronique se fait depuis une année, l’hé-
bergement électronique du hadj date de quatre ans. 

«On n’arrête pas le progrès et les choses vont globalement dans le
bon sens», se sont accordés à dire les visiteurs approchés, visiblement
satisfaits que ces formalités puissent se faire par voie électronique. Il
est à retenir que les organisateurs du Salon ont trouvé opportun et utile
de réunir toutes les parties concernées par le pèlerinage autour d’un tel
événement pour permettre, aux uns et autres, de vulgariser les mesures
prises aux futurs hadjis. Cette manifestation a été également marquée,
par ailleurs, par des conférences, avec au menu, un programme riche
et varié. L’objectif de ces rencontres organisées à l’adresse des profes-
sionnels est d’accompagner ces derniers, de manière à optimiser la
qualité des prestations fournies au profit des pèlerins. Comme souligné
par les organisateurs, «malgré les efforts fournis par l’Etat pour faciliter
aux milliers de nos concitoyens l’accomplissement des rites du hadj et
de la omra, des mesures supplémentaires sont encore nécessaires pour
espérer se rapprocher du niveau de qualité d’organisation escompté».
C’est dans cet objectif qu’intervient l’organisation annuelle de ce
Salon. Comme chaque année, la manifestation est marquée par la par-
ticipation active des plusieurs ministères et corps constitués, mais aussi
de nombreuses agences de voyages et de tourisme (principaux acteurs
dans l’organisation des opérations Hadj et Omra) en plus des exposants
saoudiens, partenaires directs de la partie algérienne dans la préparation
et le déroulement de ces opérations. Le Salon Expohadj devient une
plate-forme et un rendez-vous incontournable et pour preuve, «on en-
registre en moyenne chaque année plus de 60.000 participants au
Salon», a révélé le chargé de la communication auprès de l’Office na-
tional du Hadj et de la Omra. A noter enfin, que les agences proposent
des tarifs promotionnels pour les vacances de printemps et pour les
mois de Chaâbane et de Ramadhan. 

Soraya Guemmouri

GRANDE AFFLUENCE
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RENTRÉE PROFESSIONNELLE DE FÉVRIER 

ASSURER UNE FORMATION
QUALITATIVE  

La rentrée professionnelle pour la session de février s’effectue aujourd’hui. Pas moins de 1.329 centres de formation
professionnelle répartis à travers l’ensemble du territoire national ouvriront leurs portes pour accueillir les stagiaires.

Pour la ministre de la Formation et
de l'Enseignement professionnel,
la politique du secteur est basée

sur l'encouragement de la participation
des institutions économiques au proces-
sus de formation, ce qui permet de réali-
ser le principe de l'adéquation de la
formation aux besoins du marché du tra-
vail. «Le ministère de tutelle a adopté
une nouvelle stratégie de rapprochement
avec le citoyen, ce qui lui permet d’avoir
une idée précise sur l’apprentissage et
les formations professionnelles ouvrant
la porte à des métiers plus qu’intéres-
sants. Je tiens à souligner que nous es-
sayons de rapprocher le service de
formation de tous les citoyens où qu'ils
se trouvent, et là où on dispose au moins
une institution de formation», a affirmé
Hoyam Benfriha sur les ondes de la
Radio nationale, ajoutant que l'institution écono-
mique est celle qui utilise le produit de la forma-
tion professionnelle. «Notre secteur place
l'institution économique au cœur de ses politiques
de formation. A cet égard, des pôles d’excellence
ont été créés, ce sont des institutions de formation
établies en partenariat avec des entreprises éco-
nomiques, qui contribuent à la gestion adminis-
trative et participent à l'élaboration des
programmes pédagogiques», a-t-elle noté.

Le secteur a adopté le partenariat dans sa po-
litique nationale comme «principe de base» grâce
à ses multiples effets sur la qualité de la formation
initiale et continue, afin qu'il permette d'assurer
une «bonne» vision des besoins de formation et
une «meilleure» implication des institutions éco-
nomiques dans la voie de la formation en ingénie-
rie pédagogique.

Au total, 135 accords ont été conclus entre le
secteur de la formation et de l'enseignement pro-
fessionnel et d'autres secteurs économiques, ce
qui a abouti à la signature de 15.152 accords spé-
cifiques à la fin de 2018, qui «servent tous l'ob-
jectif de coordination et d'intégration entre les
deux parties», a expliqué la ministre.

Quant aux offres de formation pour la session
de février 2020, elles s’élèvent à plus de 255.000
postes pédagogiques, outre, 404 spécialisations de
formation sanctionnées de certification et 120
spécialisations de formation qualifiante de courte
durée qui ont été dispensées dans 23 filières pro-
fessionnelles de la nomenclature nationale des fi-
lières et des spécialités, parmi lesquelles 7
nouvelles spécialisations sont répertoriées pour la
première fois au niveau national. Il s’agit du Cer-
tificat de compétence professionnelle dans le do-

maine de la culture du palmier-dattier
(Ghardaïa, Ouargla), du diplôme de
technicien supérieur dans la spécialité de
la culture du palmier-dattier (Biskra, Té-
bessa, El Oued), du Certificat de com-
pétence professionnelle dans la
spécialisation de l'époxy (Skikda, Oum
El Bouaghi, Ain Defla, Mila, Tizi-
Ouzou, M’sila et Boumerdès), du Certi-
ficat de technicien supérieur spécialisé
dans les énergies renouvelables dans le
domaine de la construction, du diplôme
de technicien supérieur dans le domaine
du fromage et des produits laitiers
(Tlemcen, Algérie), du Certificat de
compétence dans la spécialité de la fa-
brication du fromage (Chlef, Bejaia,
Oum El Bouaghi, Algérie, Blida, Bou-
merdès), du diplôme de technicien supé-
rieur dans la spécialisation de la

transformation du lait (Chlef, Tébessa Boumer-
dès, Algérie) et enfin du Certificat de compétence
professionnelle dans la spécialité de l'industrie des
plastiques (Tipasa, Skikda, Bou Arréridj, Sétif).
Hoyam Benfriha affirme que les spécialités liées
aux filières professionnels stratégiques ont connu
une augmentation «significative» des offres de
formation et ce, dans le but de contribuer à la pro-
motion d'une économie «diversifiée», qui ne doit
pas être seulement tributaire des revenus des car-
burants. Aussi, les offres de formation dans les
spécialités liées aux branches stratégiques ont
augmenté à 65% pour l'entrée de février 2020,
alors que pour la rentrée de la même période de
l’année dernière, les offres de formation n'ont pas
dépassé les 62% et ne représentaient que 54% en
février 2018.

Mohamed Mendaci 

ANEP 2031100125 du 23/02/2020

MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

AMÉLIORER 
LES CONDITIONS

SOCIOPROFESSIONNELLES
DES TRAVAILLEURS 

Le ministère de l'Education nationale
a réaffirmé «l'intérêt accordé à l'amélio-
ration des conditions socioprofession-
nelles des travailleurs du secteur, toutes
catégories confondues, et à la satisfac-
tion de leurs revendications légitimes ex-
primées dans le respect des lois de la
République», estimant que le dialogue
était «le seul moyen» pour établir la sé-
rénité et le calme au sein du secteur, a in-
diqué un communiqué du ministère.  

Soulignant avoir examiné avec «un
grand soin» les préoccupations des per-
sonnels du secteur, en œuvrant «sans re-
lâche», à travers l'action de proximité
menée par ses cadres au niveau local, à
être «à leur écoute et à prôner l'apaise-
ment et la persuasion», le ministère a
précisé que le dialogue «est à même de
préserver l'intérêt de l'élève avant tout,
ainsi que celui de l'enseignant et de tous
les membres de la corporation de l'édu-
cation nationale».  

Le ministère de l'Education nationale
a par ailleurs déploré dans son commu-
niqué les appels lancés sur les réseaux
sociaux pour enclencher des mouve-
ments de protestation «sans aucun res-
pect de la législation, de la
réglementation en vigueur et des lois de
la République», exhortant toutes les par-
ties concernées à «faire preuve de pru-
dence et de vigilance face à ces appels
tendancieux et à ne pas les suivre», d'au-
tant qu'ils «ne reposent sur aucun cadre
juridique autorisé, outre leur non-respect
des procédures et obligations juridiques
prévues dans le règlement général et les
statuts y afférents».   

SMA - FORMATION PROFESSIONNELLE

UN PARTENARIAT 
ANCRÉ DANS LE NATIONALISME

Un accord a été signé hier
à Alger entre le commissa-
riat de la wilaya d'Alger des
Scouts musulmans algériens
(SMA) et la direction de la
formation professionnelle
dans le but de mettre en
place des mécanismes sus-
ceptibles de renforcer et de
dynamiser l'action culturelle
et bénévole et d'ancrer l'es-
prit nationaliste chez les
jeunes générations.

L'accord a été signé en
marge de l'ouverture de la
saison des SMA 2020/2021,
en présence du commandant
général des SMA, Abderrah-
mane Hamzaoui. Signé à la
clôture de la session ordi-
naire du Conseil de wilaya
(20-21 février 2020), l'ac-
cord vise à mettre en place
des mécanismes à même
d'asseoir les règles de parte-
nariat entre les deux parties
pour renforcer et relancer
des programmes d'action
susceptibles de contribuer à
la promotion des actions,
culturelle et bénévole chez
les jeunes, et à leur inculquer
l'esprit nationaliste, a souli-
gné le commissaire de wi-
laya des SMA d'Alger,
Ramdani Ahmed, ajoutant
qu'il est question aussi d'en-
courager le développement
des activités des SMA au ni-
veau des établissements de
formation professionnelle et
d'apprentissage. 

L’accord tend, en outre, à

impliquer davantage les sta-
giaires à l'animation des es-
paces culturels, artistiques et
environnementaux, à la fa-
veur d'un plan encadré par
les deux parties, notamment
lors des fêtes nationales et
religieuses, des manifesta-
tions artistiques, et dans le
cadre des actions de sensibi-
lisation et de prévention
contre les différents fléaux
sociaux, en sus de renforcer
le rôle des scouts au niveau
des établissements de forma-
tion et de promouvoir les
compétences et talents artis-
tiques chez les jeunes.

La saison des SMA
2020/2021 inaugurée hier à
la salle Ibn Khaldoun prévoit
un programme riche adapté
à la stratégie et à la vision du
commandement général des
SMA, visant à promouvoir
l'action des scouts et à amé-
liorer leur niveau de perfor-
mance pour mieux répondre
aux exigences sociales en la
conjoncture actuelle, et à
concourir au renforcement
des valeurs nationales, à la
cohésion sociale et au resser-
rement des rangs pour une
Algérie nouvelle, a-t-il pour-
suivi, précisant que les
scouts veillent, à travers leur
travail de proximité, à être à
l'écoute des jeunes et à servir
le pays. Pour sa part, Ahmed
Zegnoun, directeur de la for-
mation professionnelle de la
wilaya d'Alger, a indiqué

que pour la réalisation des
projets communs aux deux
parties, il sera procédé à
l'exécution des activités
inhérentes à la création de
cercles et clubs culturels et
scientifiques au niveau des
établissements de formation
professionnelle et la prépara-
tion de sessions de formation
communes, sachant que les
centres de formation profes-
sionnelle abriteront des
camps de loisirs et de forma-
tion au profit des jeunes sta-
giaires et des scouts, outre
l'encouragement des jeunes à
la création d'entreprises (en-
trepreneuriat).

De son côté, Abderrah-
mane Hamzaoui a passé en
revue le parcours historique
des SMA et leur rôle dans la
construction du citoyen lors
de la Révolution nationale,
outre leur contribution à la
préservation et à la défense
des constantes et valeurs na-
tionales, et leur ancrage chez
les jeunes lors de la phase
d'édification nationale, sou-
lignant la nécessité de ren-
forcer leur rôle à l'avenir
dans la moralisation de l'ac-
tion de la société civile,
conformément aux instruc-
tions du président de la Ré-
publique, et ce en
coordination avec les diffé-
rents partenaires et secteurs
pour la réalisation des objec-
tifs du développement dura-
ble.
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Cette rencontre, première du genre,
vise à motiver les jeunes, notamment
les diplômés universitaires, qui sont

formés pour accéder au monde entrepreneu-
rial, notamment dans le secteur de l’agricul-
ture. 

Dans une allocution prononcée à l’occa-
sion, Chérif Omari a salué l’organisation de
cette journée qui a permis d’échanger de ma-
nière directe et efficace avec les jeunes,
structurés dans le cadre de la société civile.
« Nous sommes ouverts à toutes les initia-
tives et toutes les idées qui permettront de
mettre en place de nouveaux mécanismes de
connexion, des mécanismes directs et intel-
ligents, loin de toute bureaucratie », a-t-il as-
suré. Il a soutenu que les pouvoirs publics
vont œuvrer pour créer ces mécanismes avec
les jeunes, de sorte qu’ils soient «efficaces»
et «efficients», notamment pour la concréti-
sation des idées en projets. «Nous allons ac-
compagner ces jeunes par l’écoute, le suivi
et la formation, outre le financement assuré
par les dispositifs d’aide à l’emploi de
jeunes. Nous nous engageons à réunir toutes
les conditions nécessaires pour qu’ils puis-
sent réussir», a ajouté le ministre. 

Pour Omari, cette journée symbolique,
qui coïncide avec le 22 février, « consacre »
le point de départ pour agir d’une manière  
« nouvelle » et « directe » en vue de prendre
en considération toutes les préoccupations et
toutes les aspirations et idées, notamment
dans les régions rurales. « Nous œuvrons à
garantir toutes les conditions d’une vie dé-
cente et exploiter les outils économiques
dans le cadre du développement rural », a-t-
il affirmé. 

Pour sa part, le ministre délégué chargé
de l’Agriculture saharienne a indiqué à cette
occasion que la politique agricole s’oriente
vers la relance de l’agriculture de montagne
et saharienne, en particulier dans les zones
enclavées et marginalisées par l’Etat dans le
passé. « Le soutien de l’Etat à l’agriculture
s’appuie sur la société civile locale, notam-
ment les jeunes. Il appartient à ces derniers
de réfléchir à des projets pour lesquels nous
ne ménagerons aucun effort afin de les
concrétiser », a souligné Fouad Chehat qui
notera que l’administration « ne peut pas
connaître » les particularités des régions
«mieux » que la population locale. « Nous
comptons sur ces jeunes et nous sommes
prêts à les accompagner pour développer les
activités agricoles dans leurs régions », a-t-
il rassuré, insistant au passage sur la valori-

sation du produit agricole local à travers l’in-
dustrie de transformation et la commerciali-
sation du produit, qu’il soit agricole ou
industriel, à même de permettre aux zones
enclavées de « contribuer » à l’économie na-
tionale. 

Le ministre délégué chargé des Micro-en-
treprises et de l’Economie du savoir, Yacine
Djeridane, a exprimé de son côté l’engage-
ment de son secteur à « assurer l’appui et
l’accompagnement » des petites entreprises
et estimé que la surproduction dans le do-
maine agricole « doit être accompagnée » par
la création d’entreprises spécialisées dans
l’industrie de transformation. « La petite en-
treprise a toutes ses chances pour générer des
emplois et créer une nouvelle économie hors
hydrocarbures », a-t-il déclaré. 

Lui emboîtant le pas, le ministre délégué
chargé des Start-up, Yacine-Mehdi Oualid, a
réitéré l’engagement de son département à
«accompagner » les jeunes qui veulent créer
une nouvelle dynamique pour une nouvelle
Algérie. « Le domaine de l’agriculture est un
domaine sensible et d’une importance capi-
tale. Il est de notre responsabilité en tant que
jeunes de relancer l’économie nationale et
d’atteindre l’autosuffisance. Ceci ne peut se
faire qu’à travers la conjugaison des efforts
et l’investissement dans le domaine de l’agri-
culture », a-t-il détaillé. 

L’accompagnement, une nécessité

Il en est de même pour le ministre chargé

des Incubateurs, Nassim Diafat, qui consi-
dère que la société civile constitue le
«noyau» de tout programme de développe-
ment. « Nous souhaitons voir l’Organisation
nationale des entreprises et de l’artisanat
coopérer avec d’autres organisations de la
société civile afin d’accompagner les por-
teurs de nouveaux projets mais également les
entreprises existantes, notamment celles qui
connaissent des difficultés », a-t-il relevé. 

Il faut noter que des ateliers de prépara-
tion ont été organisés avant-hier. L’objectif
étant de permettre aux participants de débat-
tre de plusieurs sujets liés aux investisse-
ments et aux opportunités offertes par le
secteur agricole pour créer de petites entre-
prises et des start-up à caractère agricole.

Selon le président de l’ONEA, Mustapha
Rebaine, plus de 120 jeunes issus de plu-
sieurs wilayas du pays ont participé à cette
rencontre pour présenter leurs idées et projets
et faire part de leurs préoccupations. « L'Or-
ganisation nationale des entreprises et de l'ar-
tisanat s'engage à les accompagner et à leur
apporter un soutien logistique et une coordi-
nation entre les différents services leur per-
mettant de créer leurs entreprises », a-t-il fait
savoir. 

L'atelier a été sanctionné par l’installation
d’une commission nationale de suivi et de
développement, composée de plusieurs ex-
perts. Une convention a été également signée
à l’occasion, entre l’ONEA et l’Union natio-
nale des ingénieurs agronomes.

Salima Ettouahria 

M. CHERIF OMARI, MINISTRE DE L’AGRICULTURE

«LES JEUNES, MOTEUR DU
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE»
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a présidé, hier, les travaux d’un colloque

national des jeunes et l’agriculture, organisé par l’Organisation nationale des entreprises et de l’artisanat (ONEA), 
sous le thème «Les jeunes, moteur du développent agricole», en présence de plusieurs membres du gouvernement. 

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, réunira,
demain, au centre de formation
de l’Algérienne des eaux (ADE)
de Cherarba (Alger) les respon-
sables centraux et locaux du sec-
teur ainsi que les gestionnaires
des établissements exploitants
chargés du service public de
l’eau.

Selon un communiqué du mi-
nistère, cette rencontre sera
consacrée à la mise œuvre de la
feuille de route du secteur pour
l’année 2020, qui est le fruit du
plan d’action du gouvernement
et qui vise à traduire les engage-
ments pris par le Président de la
République et à mettre en œuvre
les instructions qu’il a données
lors de la dernière rencontre gou-
vernement-walis.

Cette réunion permettra éga-
lement d’aborder les actions ins-
crites à l’agenda pour l’année
2020, avec l’objectif principal
d’améliorer le service public de
l’eau et d’en garantir l’accès
dans l’ensemble du pays. Il
s’agira aussi de prendre en
charge de manière appropriée les
doléances des usagers.

A cette occasion, le ministre
fera part de ses attentes et de sa
méthodologie de travail, et les
responsables du secteur fixeront
des objectifs et définiront les in-
dicateurs de performance indivi-
duelle et collective concernant,
entre autres, l’amélioration du
rendement des réseaux par la
lutte contre les pertes d’eau et les
piquages illicites. Cette action
permettra de récupérer des vo-

lumes conséquents constituant
une ressource additionnelle en
ces temps de pluviosité défavo-
rable. 

Ils examineront le dispositif
mis en place pour assurer les
conditions d’approvisionnement
en eau potable durant le rama-
dhan et durant la saison estivale,
en veillant à éliminer les dys-
fonctionnements constatés pré-
cédemment.

Les opérateurs du service pu-
blic seront appelés à mobiliser
tous les moyens d’intervention
nécessaires, à renforcer les as-
treintes, à redéployer les effectifs
selon les besoins et à planifier les
congés annuels, de sorte à dispo-
ser d’une présence des responsa-
bles et personnels opérationnels
en vue d’assurer la continuité du

service public.
Pour rappel, le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait déclaré, lors du
dernier Conseil des ministres,
qu’il faut prendre en charge les
zones où des citoyens vivent
dans la précarité n’ayant pas
accès à l’électricité, à l’eau pota-
ble et à l’école. 

Des instructions ont été don-
nées à tous les ministres de se
pencher sur ce problème. «En
mettant fin à l’isolement de po-
pulations enclavées dans des
communes difficiles d’accès,
nous franchirons un grand pas en
direction d’un développement
harmonieux auquel aspirent tous
les Algériens», avait-il conclu. 

Sami Kaidi

RESSOURCES EN EAU 

POUR UN SERVICE PUBLIC PLUS LIMPIDE

FILIÈRE BOISSON
UN GOÛT
D’AMERTUME
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
reçu hier à Alger le président de l’Associa-
tion des producteurs algériens de boissons
(APAB), Ali Hamani, avec lequel il a passé
en revue les préoccupations des profession-
nels ainsi que l’état de cette filière indus-
trielle, a indiqué un communiqué du
ministère. La rencontre, qui a eu lieu en pré-
sence du ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, s’inscrit dans
le cadre des orientations données par le Pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune au ministre du Commerce lors de la
rencontre gouvernement-walis, s’articulant
essentiellement autour de la nécessité de ra-
tionnaliser les importations de concentrés de
jus qui se font au détriment de la production
nationale (jus et agrumes).  
Le ministre a écouté, dans ce cadre, un ex-
posé présenté par le président de l’APAB sur
la production, les taux d’intégration et les
obstacles auxquels se heurtent les opérateurs
économiques de cette filière, ajoute le com-
muniqué. 
A cette occasion, M. Rezig a affirmé que
l’encouragement du produit local est une
priorité dans le programme du gouverne-
ment et l’un des piliers essentiels du minis-
tère du Commerce actuellement, soulignant
que «l’augmentation des taux d’intégration
du produit local est une nécessité  devant
être concrétisée selon les exigences du mar-
ché et les normes internationales de qualité,
avec la focalisation, en premier lieu, sur les
matières premières produites localement». 
Après avoir relevé «la disponibilité du gou-
vernement à fournir toutes les facilitations
nécessaires aux investisseurs souhaitant se
lancer dans les industries manufacturières
pour réduire la facture d’importation», le
ministre du Commerce a instruit les cadres
du secteur à la nécessité d’œuvrer rapide-
ment, avec le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, en vue de «fixer
les saisons de récolte de légumes et de fruits,
à l’effet d’interdire leur importation durant
ces saisons, comme c’est le cas dans tous les
pays du monde». M. Rezig a par ailleurs ap-
pelé le président de l’APAB à une deuxième
réunion urgente avec les adhérents de l’asso-
ciation et les acteurs de cette filière et des
secteurs concernés en vue de fixer définiti-
vement la liste des produits non nécessaires
à l’importation avec l’implication de tous les
professionnels, a conclu la même source. 

FMI
PRÉSENTATION DES
GRANDS AXES DU
DÉVELOPPEMENT DU
SECTEUR DE L’ÉNERGIE
Le ministre de l’Energie, M. Mohamed
Arkab, a reçu, jeudi, une délégation du
Fonds monétaire international (FMI),
conduite par le Chef de division Moyen-
Orient-Asie centrale, M. Jean François Dau-
phin. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le
cadre des «missions périodiques des experts
du FMI», a été l’occasion pour les deux par-
ties de passer en revue les relations de coo-
pération entre l’Algérie et l’institution
financière internationale dans le secteur de
l’énergie. Le ministre a présenté les grands
axes du plan de développement du secteur
de l’énergie, en insistant sur la promotion de
la transformation des hydrocarbures notam-
ment la pétrochimie, créatrice de richesse et
d’emploi, les énergies renouvelables et la
formation des ressources humaines.
Le ministre a évoqué, également, la promul-
gation de la loi sur les hydrocarbures qui
offre des perspectives très prometteuses
pour l’investissement et le partenariat dans
le domaine de l’exploration, d’autant plus
que le domaine minier national reste sous-
exploré, en dépit des énormes potentialités
qu’il recèle.
M. Dauphin a exprimé, pour sa part, sa satis-
faction de cette entrevue qui lui a permis de
s’informer sur les perspectives de dévelop-
pement du secteur de l’énergie, notamment
en matière de diversification des ressources
énergétiques et la transition énergétique.
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La wilaya est classée au 5e rang en terme d’enseigne-
ment de cette langue en 3 ans. «Le mérite revient au
HCA et aux efforts des enseignants qui prennent à

cœur leur mission», témoigne-t-il.  «Nous avons commencé
avec 5 enseignants et le nombre d’élèves ne dépassait pas
une soixantaine», indique-t-il. «L’enseignement de la langue
amazighe, partie intégrante du patrimoine culturel national,
doit être obligatoire et généralisé avec la mise en place d’une
stratégie visant son épanouissement», a-t-il ajouté, précisant
qu’il faut le faire graduellement.

«De leur côté, des locuteurs soulignent que l’intégration
de la langue dans l’enseignement évolue lentement et reste
aléatoire», précise-t-il, ajoutant que de nombreux ensei-
gnants des autres matières estiment que les cours de tama-
zight perturbent leur planning. La promotion de tamazight
dans le système éducatif se fait selon une approche partici-

pative avec l’ensemble des partenaires afin d’assurer la gé-
néralisation et l’amélioration qualitative de l’enseignement
de cette langue officielle.  Tous les moyens ont été mobilisés
par le HCA, en collaboration avec l’Académie, dans cette
wilaya pour l’enseignement et la promotion de cette langue,
a encore fait savoir M. Ouali, soulignant que plus d’une cin-
quantaine de classes dispensent actuellement des cours de
tamazight.

L’enseignement de tamazight reste aléatoire 
L’enseignement de la langue est dispensé à la demande

et elle est présente uniquement dans le primaire et le moyen,
a-t-il fait savoir, et le HCA, dit-il, assure une formation de 6
mois dans les variantes locales de cette langue.

Les responsables de la distribution et vente des livres sco-
laires ont assuré, pour leur part, de la disponibilité des ou-
vrages de tamazight dans la wilaya.

K. A. A.

ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT À GHARDAIA 

DES PROGRÈS ENCOURAGEANTS
L’enseignement de la langue amazighe a enregistré des progrès remarquables dans la wilaya de Ghardaïa depuis l’introduction de cette matière dans 

le cursus scolaire, selon le chargé de l’inspection de cette langue, Massinissa Ouali, qui relève que le nombre d’enseignants a atteint 36 pour un nombre
d’apprenants qui avoisine les 7.500, dans toutes les localités de la wilaya, répartis sur 35 établissements primaires et 6 du cycle moyen.

La célébration de la Journée interna-
tionale de la langue maternelle est
une occasion pour mettre en valeur
l’étendue identitaire et historique de
la richesse et de la diversité linguis-
tiques en Algérie, notamment la
langue amazighe. Pour connaître les
avancées enregistrées en la matière
depuis son institutionnalisation en
2018, Si El Hachemi Assad, le secré-
taire général du Haut-Commissariat
à l’amazighité répond à nos ques-
tions.

El Moudjahid: À l’occasion de la célébration de la Journée
internationale de la langue maternelle, quels sont les ob-
jectifs du HCA ?
Si El Hachemi Assad : Il est question de mettre sur rails les
chantiers qui sont toujours les priorités du HCA, dont l’intro-
duction de tamazight dans les écoles. Le constat est fait actuel-
lement. Nous étudions comment élargir l’enseignement de
tamazight graduellement avec l’idée d’organiser un workshop
pour amender la loi d’orientation de l’éducation nationale.

Où en est le projet de faire de tamazight une langue à part
entière dans le paysage éducatif ?
La généralisation de tamazight est un processus. C’est au mi-
nistère de l’Education, et c’est là le plaidoyer du HCA, de dé-
gager une échéance. Nous avons le regret de déplorer l’absence
d’un plan clair qui définisse les échéances futures. À quel mo-
ment on va atteindre l’objectif d’assurer une couverture au ni-
veau de tout le territoire national et de tous les établissements
scolaires ? Il n’y a pas de statistiques fiables à même de faire
une étude en profondeur car, tamazight est toujours facultative.
Tant qu’elle est considérée ainsi, on n’avancera pas. On maî-
trise les statistiques sur l’effectif des enseignants, ce qui n’est
pas le cas pour le nombre des élèves. En plus du fait que ta-
mazight est facultative, il existe des problèmes d’ordre péda-
gogique partout, particulièrement ces dernières années. En
2019, nous avons constaté qu’il y avait un recul et une régres-
sion liés à l’atmosphère politique qu’a vécue le pays.

Comment comptez-vous remédier à cette situation ?
Nous avons convié la famille de l’éducation, les inspecteurs,
les enseignants, les associations et les représentants des diffé-
rentes institutions. On va sérier toutes les propositions qui se-
ront faites lors de l’atelier organisé à l’occasion de la
célébration de la Journée internationale de la langue mater-
nelle, pour déboucher sur une résolution. On remettra ce do-
cument à qui de droit, mais aussi à notre partenaire qui est
l’Education nationale.

Quel genre de propositions ?
Toutes nos propositions sont en rapport avec la place de tama-
zight dans l’éducation. Parce que c’est important de visualiser
la langue et de mettre des supports palpables pour promouvoir
les autres variantes de cette langue, telles que le tamzabite, le
chenoui… Nous avons constaté qu’il existe un effort. Depuis
3 ou 4 ans, les choses ont évolué progressivement. Néanmoins,
il est temps de faire un bilan sans complaisance. Après 24 ans,
cette expérience doit être évaluée avec des critères objectifs. 

Qu’est-ce qu’il y a lieu de faire ?
Il est temps d’asseoir une stratégie. C’est le rôle
du ministère de l’Education de parler en termes
de plan, et surtout de protéger tamazight, comme
matière à part entière, par des textes. Il n’existe
pas de circulaire claire qui réglemente l’enseigne-
ment de tamazight. Il n’y a pas d’article qui posi-
tionne tamazight comme matière à part entière
dans la loi d’orientation. A titre d’exemple, l’ar-
ticle 34 de cette loi parle d’ouverture de classe
dans le cas où il y a une demande. C’est une no-
tion piège. Il faut dépasser cela, d’autant que cette
loi date de 2008. Elle n’est pas en adéquation
avec l’actualité. On est en 2020, les choses ont
évolué. Ce qui nécessite qu’on adapte nos textes.
C’est le ministère de l’Education qui gère la ques-

tion, mais tamazight à l’école c’est aussi la mission du HCA.
On est donc condamnés à travailler ensemble. Il faut aussi re-
venir à l’option de commissions mixtes, parce quelle est gelée
depuis des années, alors il est urgent de mettre une commission
mixte pour prendre en charge tous ces problèmes et pouvoir
avancer sur une vision globale, basée sur la généralisation gra-
duelle de tamazight. Il faut réviser les qualifications de cette
matière, la positionner dans un calendrier de l’école avec une
tranche horaire qui arrange les trois paliers de scolarité. Il faut
aussi l’accompagner par l’encouragement des formations
continues et la multiplication des ENS dans le pays.

Que contient le plan que vous proposez ?
Il faut enrichir d’avantage les textes de la loi sur l’éducation
en tamazight, la formation continue pour les enseignants. Les
mesures pratiques que propose le HCA sont axées sur sept
points que nous avons évoqués dans un document que nous
avons transmis au président de la République, avec un rapport
sur la situation de l’enseignement de cette langue, le reposi-
tionnement de la langue, pour quelle soit enseignée dès la pre-
mière année, et reléguer la langue étrangère (le français) à la
3e position.

Quelles avancées pour cette langue depuis son institution-
nalisation en 2018 ?
Les choses ont évolué. Nous constatons concrètement l’impli-
cation de beaucoup de partenaires. La problématique de tama-
zight est aussi la préoccupation de beaucoup d’universités, en
dehors des départements de langue et culture amazighes. La
création des laboratoires de recherches, comme celui d’El
Oued, est aussi un point positif. 
Dès son officialisation, nous avons constaté que tamazight est
visible et qu’elle est utilisée dans les institutions publiques.
Cela se généralise graduellement et demande un accompagne-
ment. C’est ce que fait le HCA. Il faut rattraper le retard avec
plus de moyens et de budget pour financer les grands projets.

Citez-nous quelques projets...
Un journal électronique, qui est en attente. Une classe virtuelle
avec un dictionnaire en ligne, qui est un grand chantier qui né-
cessite un financement.  Davantage de recrutement pour la tra-
duction en langue amazighe et qui ne se focalise pas sur
l’enseignement, mais qu’il soit élargi à d’autres secteurs. En-
courager la traduction et en faire une passerelle entre l’arabe
et tamazight. Que les institutions de la République recrutent
les diplômés en langue et culture amazighes.

Propos recueillis par Kafia A. A.

� 7. 500 APPRENANTS ENTRE 2019 ET 2020.

ENTRETIEN AVEC LE SG DU HCA, SI EL HACHEMI ASSAD

AMENDER LA LOI D’ORIENTATION DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

De notre envoyée spéciale : Kafia Ait Allouache

TERMINOLOGIE D'HISTOIRE 
UN NOUVEAU

DICTIONNAIRE 
Un dictionnaire amazigh-français de terminologie

d’histoire, fruit de 5 ans de recherche et comprenant 
3.500 concepts, a été réalisé par l’inspecteur de tama-
zight de  la wilaya de Tizi-Ouzou, Habib Ellah Man-
souri. Cet ouvrage, dont les entrées sont classées par
ordre alphabétique, vient répondre aux attentes du public
et des spécialistes. 

Ce corpus, dévoilé lors d’un  atelier dédié à la termi-
nologie, sera présenté au grand public lors de la pro-
chaine édition du Salon international du livre, a précisé
le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazi-
ghité, Si El Hachemi Assad. La terminologie d’histoire
s’inscrit dans une dynamique de modernisation du
lexique amazigh qui a commencé durant les années 1970
avec  la publication de l’Amawal de Mammeri. Cette
modernisation a trait aux mathématiques, sciences du
langage, électronique, informatique, linguistique et chi-
mie.  « En plus de la participation à cette dynamique de
modernisation du lexique amazigh, ce travail se veut un
outil qui servira à la traduction en langue amazighe des
ouvrages d’histoire et l’enseignement de l’histoire en ta-
mazight», explique Habib Ellah Mansouri.

Il précise que «la modernisation du lexique amazigh
contribue au changement du statut d’une langue, objet
d’étude, à une langue d’enseignement».

« Tous les parlers de tamazight, à des degrés divers,
ont été mis à contribution dans ce travail», soutient-il.

L’ouvrage ne peut pas couvrir tous les concepts d’his-
toire liés à l’Afrique du Nord, a-t-il tenu à préciser, in-
diquant qu’il faut produire une terminologie d’histoire
sur la Préhistoire, l’Antiquité, la période médiévale, la
période moderne et contemporaine.

Kafia A. A. 

PARUTION DU PREMIER
QUOTIDIEN EN TAMAZIGHT

TIGHREMT
Le premier quotidien national d'information en

langue amazighe intitulé Tighremt a paru hier 22 février,
qui coïncide avec la célébration du premier anniversaire
du mouvement citoyen Hirak et la consécration de cette
date par le président de la République comme Journée
nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée
pour la démocratie. De format tabloïd, ce journal géné-
raliste a été créé par l'équipe du journal La Cité et d'an-
ciens cadres du Haut-Commissariat à l'amazighité
(HCA), venant ainsi renforcer la présence de la langue
amazighe dans le paysage médiatique national, après le
site de l'APS, lancé en mai 2015. Décliné en version "Ta-
maamrit" (caractères latins), il œuvrera, entre autres, à
la promotion de la langue amazighe à travers le traite-
ment et la diffusion de l'information dans la deuxième
langue officielle du pays, annoncent ses initiateurs.
Dans son numéro expérimental, le journal a consacré
neuf pages au mouvement Hirak qui vient de boucler sa
première année, alors que les autres pages sont consa-
crées notamment aux rubriques culturelle et sportive. Le
quotidien La Cité compte déjà à son actif 550 éditions
du cahier amazigh annexé à l'édition francophone, ainsi
que 12 numéros d'un mensuel exclusivement édité en
langue amazighe.
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La surfacturation des
importations est le moyen le
plus usité, mais aussi, et

incontestablement, le plus «sûr»,
auquel recourent les opérateurs
malveillants pour assurer, à leur
compte, le transfert illicites de fonds
vers d’autres destinations avec, à la
base, la complicité de partenaires,
d’ici et d’ailleurs. La technique
consiste à se conformer à un prix
formel en agissant sur l’élément
qualité de la marchandise importée,
généralement de choix incompatible
avec le prix payé. Et les cas de
produits entrés dans le pays, sous ce
chapitre, parfois au détriment de la
santé du citoyen sont innombrables.
Loin d’être marginal, le phénomène
qui a pris des proportions
inquiétantes, au cours de ces
dernières années, a fini par
gangréner au sein de l’économie
nationale. Une véritable saignée de
devises fortes qui a forgé sa voie dans
tout un engrenage, politique et
économique, ayant favorisé sa
prolifération, voire son ancrage, et
cela, malgré l’existence de
mécanismes de contrôle et de lutte
contre un tel phénomène. Un procédé
courant et  ingénieux» qui jusque-là
déroute les douaniers d’autant plus
que, les procédures de dédouanement
ne s’effectuent qu’à postériori. En
clair, le délit financier étant constaté,
il est souvent trop tard pour
intervenir, avouait à ce propos, un
haut responsable de l’institution
douanière. S’il est pratiquement
hasardeux de prétendre quantifier
avec certitude et exactitude les
montants induits de ses
surfacturations, il est aussi vrai que,
les montants générés des
surfacturations tout au long de ces
dernières années sont très importants.
L’ancien ministre du Commerce, feu
Bakhti Belaïb, qui avait alors tiré la
sonnette d’alarme en dénonçant de
tels détournements, parce c’est le cas,
avait ouvertement avoué que près de
30% des marchandises importées
faisaient l’objet de majoration des
factures. En toute évidence, ce sont
les produits destinés à la revente en
l’état qui sont le plus susceptibles de
surfacturation. Et lorsque que l’on
sait que cette situation de fraude a
causé et cause encore d’énormes
préjudices à l’économie algérienne en
matière de pertes en devises alors
qu’il existe des dispositifs de contrôle
qui n’ont malheureusement pas été
utilisés dans ce sens, on ne peut que
s’interroger, dès lors, sur
l’opportunité des accords engagés
entre l’Algérie et ses principaux
partenaires de l’Union européenne et,
avec la chine dans le cadre de la lutte
contre la surfacturation. Des accords
annoncés en 2017, par le premier
responsable de l’administration
douanière, et qui devaient permettre à
cette dernière de disposer des données
relatives aux valeurs des produits
importés auprès de ces pays afin de
pouvoir vérifier la réalité des prix et,
en définitive, des montants déclarés.
Des accords bilatéraux avec les
douanes de pays avec lesquels
l'Algérie a des échanges
commerciaux, permettant de
connaître la valeur réelle des produits
importés auprès de ces pays existent
également en sus des conventions
signées avec deux organismes,
européen et américain, à l’effet de
fournir aux douanes algériennes des
informations sur les valeurs de
certains produits. Mais, ni ces
accords ni le caractère répressif de la
loi ne semblent avoir eu l’impact
attendu sur un fléau qui continue de
porter préjudice à l’économie du
pays.  

D. Akila

SURFACTURATION :
LES LIMITES D’UNE

APPROCHE 

Les exportations algériennes du
ciment ont dépassé 60 millions de
dollars en 2019, enregistrant une
hausse de plus de 141%, par rapport
à 2018, a appris l'APS auprès de la
direction des études et de la prospec-
tive des Douanes (DEPD). Les ex-
portations du ciment hydrauliques, y
compris le ciment non pulvérisé ap-
pelé «clinker», ont connu une nette
amélioration, passant de 25,16 mil-
lions de dollars en 2018 à 60,68 mil-
lions de dollars en 2019, soit une
évolution de 141,2%, dépassant
ainsi les prévisions prévues par les
pouvoirs publics en début de l'année
dernière, précisé la même source.

En effet, l'Algérie ambitionnait
d'augmenter ses exportations de ci-
ment à 500 millions de dollars, au
cours des cinq prochaines années,
selon les prévisions rendues pu-
bliques par le ministère de l'Industrie
et des Mines.

L'excédent dans la production du
ciment devrait atteindre entre 10 et
15 millions de tonnes, ce qui permet-
tra, de porter les exportations de ce
matériau de construction à 500 mil-
lions de dollars. Les prévisions pour
2020 tablent sur une capacité de pro-
duction nationale de 40,6 millions de

tonnes, répartie respective entre le
Groupe public industriel des ciments
d'Algérie (GICA, 20 millions de
tonnes), Lafarge Holcim Algérie
(11,1 millions de tonnes) et le reste
des opérateurs privés (9,5 millions
de tonnes).

Les Douanes algériennes ont fait
savoir que cinq produits exportés ont
totalisé plus de 74,80% des exporta-
tions hors hydrocarbures (EHH)
l'année écoulée. Il s'agit des expor-
tations des engrais minéraux ou chi-
miques azotés, des huiles et autres
produits provenant de la distillation
des goudrons de houille, de l'ammo-
niac anhydre, des sucres de canne ou
de betterave et les phosphates de cal-
cium naturels.  

Les exportations des engrais mi-
néraux ou chimiques azotés, qui ont
représenté plus de 31% de la valeur
globale des exportations hors hydro-
carbures, ont atteint 801,26 millions
de dollars en 2019, contre 948,30
millions usd en 2018, enregistrant
une baisse de 15,51%, par rapport à
2018. 

Les ventes algériennes à l'étran-
ger des huiles et autres produits pro-
venant de la distillation des
goudrons ont, quant à elles, totalisé

502,28 millions de dollars, en baisse
de 24,07%. Alors que les exporta-
tions de l'ammoniac anhydre ont en-
grangé 298,58 millions de dollars,
reculant, également, de plus de 35%.
Par ailleurs, deux groupes sur les
cinq principaux produits exportés
hors hydrocarbures, qui sont pour la
plupart des dérivés de l'industrie pé-
trolière, ont connu des variations
haussières, à savoir les sucres et les
phosphates. 

En effet, les exportations des su-
cres de canne et de betteraves ont
augmenté de 11,52% en 2019, pour
atteindre près de 260,2 millions de
dollars contre près de 233,3 millions
usd en 2018. Enfin, la valeur des ex-
portations des phosphates de cal-
cium naturels ont totalisé 68,61
millions de dollars, en augmentation
de 34,64%, durant la même période
de comparaison.

Cinq opérateurs assurent près 
de 73% des exportations

Les données statistiques des
Douanes relèvent que les cinq plus
grands exportateurs hors hydrocar-
bures sur l'ensemble des 1.468 opé-
rateurs qui activent dans le domaine

ont réalisé à eux seuls plus de
72,69% de la valeur globale de ces
exportations en 2019. Il s'agit prin-
cipalement de ceux opérant dans les
produits de l'urée, des solvants, de
l'ammoniac et des sucres. Pour rap-
pel, les EHH, qui restent toujours
marginales, ont représenté 7,20% du
volume global des exportations algé-
riennes, pour atteindre 2,58 mds de
dollars, en baisse annuelle de 11,8%. 

Ces faibles résultats ont incité
les pouvoirs publics à faire de  l'aug-
mentation des EHH, un des défis
majeurs de l'actuel quinquennat. Le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig avait affirmé en janvier der-
nier, que l'augmentation des EHH
était l'un des défis majeurs du quin-
quennat en cours, d'où la mise en
place d'un ensemble de mécanismes
visant leur promotion. 

«La plus grande bataille que doit
livrer le département du Commerce
durant le quinquennat 2020-2024 est
l'augmentation du volume des ex-
portations algériennes vers la région
arabe et le continent africain», a -t-il
déclaré lors du séminaire national
sur les conditions d'exercice du com-
merce international (Incoterms
2020).  

S’exprimant en marge de la
Journée d’information sur
«le rôle de l’Etat dans

l’arbitrage international», tenue
hier à Alger, l’avocate précise que
quatre procédures ont abouti à une
victoire et autant d’actions ont pris
fin à la suite d’un retrait de la pro-
cédure par l’investisseur ou d’un
accord entre les parties. 

Et les trois procédures en
cours, précise notre interlocutrice,
concernent des investisseurs espa-
gnols, suisses et émiratis dans les
domaines des Transports, des Tra-
vaux publics et de la construction
d’infrastructures. Pour le cas de
l’entreprise ibérique «Ortiz», Me

Lebois annonce que la sentence
sera prononcée dans les prochains
mois. Enchaînant, elle affirme,
chiffres à l’appui, que ces «belles
victoires» ont épargné l’Algérie de
payer 23 milliards de dollars dont 22 pour les
deux actions menées par l’investisseur égyptien
Orascom. 

«Une partie importante de ces réclamations
ont disparu suite à l’acquisition par le Fonds na-
tional d’investissement de 51% de la participa-
tion dans la société qui exploite Djezzy. Le reste
est rejeté par un tribunal arbitral dans une sen-
tence du 31 mai 2017 qui a ordonné l’investis-
seur à rembourser à l’Algérie l’intégralité des
frais de la procédure», explique l’avocate. Des
prouesses qui sont le fruit d’un travail de longue
haleine. «L’Algérie a mis en œuvre les outils
nécessaires pour se défendre dans ces procé-
dures», note Me Lebois. Sur sa lancée, elle in-
diquera que l’Algérie a signé plus de 50 traités
bilatéraux et multilatéraux. Mais, explique-t-
elle, «certains investisseurs profitent de ces trai-
tés pour exercer des pressions sur l’Algérie». 

Raouia : «L’Algérie a toujours œuvré pour
le règlement à l’amiable des contentieux»

Saluant cet acquis, le ministre des Finances
Abderrahmane Raouia, a mis en exergue le rôle
de l’Algérie dans la révision des textes législa-
tifs encadrant l’arbitrage international, citant la
réactivation d’une Commission onusienne qui
devra en particulier s’atteler sur des probléma-
tiques importantes consistant à revoir les

sources des financements destinés au conten-
tieux d’arbitrages financiers, ainsi que le re-
cours abusif de certains investisseurs à des
pressions sur les pays en développement. 

Dans son allocution, M. Raouia a précisé
que l’Algérie a toujours favorisé le traitement à
l’amiable des contentieux pour lequel des com-
missions centrales travaillent, au niveau natio-
nal, dans le cadre du Code des marchés publics. 

La révision des textes législatifs proposée,
devra prendre en considération, indique le mi-
nistre, le volet financier du contentieux ainsi
que la négociation. Pour ce faire, la consécra-
tion du consulting juridique est très importante
pour l’Algérie. Et à M. Raouia de préciser que
ces orientations trouvent leur source dans les
instructions du Président Tebboune portant ré-
forme fiscale et la mise en place d’un investis-
sement productif. 

Lui emboîtant le pas, M. Ahmed Laraba,
Professeur universitaire, dira que ces succès té-
moignent du maintien et de la promotion par
l’Algérie des processus respectueux de la règle
de droit. Objectif : continuer à être en position
d’attirer massivement les investissements étran-
gers tout en limitant au maximum le risque
contentieux. Dans sa brève intervention, le
membre de la Commission du Droit internatio-
nal des Nations unies souligne l’engagement
existant pour la refonte de certaines règles, re-

levant la nécessité de révi-
ser une quarantaine d’ac-
cords d’investissements. 

Accords d’investisse-
ments en négociation

avec la Turquie, 
le Japon et l’Inde

De son côté, M. Ali
Bouhraoua, directeur de la
coopération au ministère
des Finances dira, lui égale-
ment, qu’il faut revoir l’en-
semble de ces Accords et
aller vers un nouveau para-
digme qui sera garant d’un
meilleur équilibre dans le
traitement des dossiers.
L’un des problèmes qui se
posent consiste en les simi-
litudes quasi parfaites de
dispositions entre Etats,

donnant lieu à de parfaits «copier-coller». Pour
se mettre à l’abri, l’Algérie engage une ré-
flexion et compte revoir sa position. Dans son
intervention, M. Bouharaoua appelle à restrein-
dre et mieux encadrer le traitement égalitaire en
matière de contentieux, annonçant l’»atterris-
sage» prochain de nouvelles générations d’ac-
cords. «Nous devons sanctuariser les intérêts de
l’Etat», relève le responsable du ministère des
finances. 

D’autre part, il appelle à réconcilier le be-
soin d’améliorer l’attractivité de l’investisse-
ment et la sécurisation des investisseurs.
«Depuis 2009, un seul accord a été conclu avec
la Serbie. D’autres sont en négociation avec no-
tamment la Turquie, le Japon et l’Inde». Notons
que le Gouvernement algérien a mis en place un
Comité spécialisé en matière d’arbitrage qui
réunit les représentants des différents ministères
compétents dans le domaine. En vue d’amélio-
rer la gestion des dossiers et l’efficacité d la dé-
fense de l’Algérie, ce Comité a formulé une
série de recommandations. Il est notamment
question de la nécessité d’améliorer la coordi-
nation entre les différents départements. L’ob-
jectif étant d’assurer que tous les documents
relatifs à une affaire sont collectés dans des dé-
lais brefs et que ces ministères parlent d’une
seule voie face aux investisseurs. 

Fouad Irnatene

CIMENT 

FORTE HAUSSE DES EXPORTATIONS EN 2019 

ARBITRAGES D’INVESTISSEMENTS 

AUCUNE CONDAMNATION 
À L’ENCONTRE DE L’ALGÉRIE 

�Des victoires qui ont permis au pays d’économiser 23 milliards de dollars. 

«Aucune condamnation n’a jamais été prononcée à l’encontre de l’Algérie, sur les onze arbitrages d’investissements qui
ont été introduits par des investisseurs étrangers», a déclaré, Me Maude Lebois du cabinet international «Shearman &

Sterling» qui collabore avec l’Algérie depuis de longues années. 
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COLLECTE DES DÉCHETS URBAINS

LE GESTE CITOYEN DE NETCOM
Observé depuis peu sur un

des trottoirs de la capitale :
un panneau émanant de

l’entreprise Netcom et exhortant
les citoyens à avoir le bon geste,
s’agissant précisément de déposer
les ordures ménagères dans les
bacs prévus à cet effet. Et le même
panneau de montrer, sur sa droite,
un dessin explicatif de ces fameux
«bons gestes» pour la propreté de
la ville. Il faut dire que des pan-
neaux pareils, on n’en a pas vu
dans les parages immédiats du cen-
tre-ville. Eh oui, on n’en a pas vu
depuis belle lurette. Peut-être
même jamais vu. Mais peut-être
aussi qu’on se trompe ? Vous sou-
venez-vous avoir vu, en dehors des
parcs naturels et archéologiques
classés du territoire national, des
panneaux exhortant la population à
ne pas jeter les ordures ménagères
et autres déchets n’importe où ?

Ah, pourtant si  ! La dernière
fois qu’on a vu un panneau dans le
genre, destiné au grand public,
c’était à Béjaia  : aux Aiguades.
Plus précisément au Pic des singes.
Avant même qu’on y arrive en voi-
ture, on avait aperçu, en bordure de
la route, des panneaux et poubelles
—couleur vert forêt de surcroit-
exhortant, l’un à ne pas donner à
manger aux singes n’importe quoi,
en l’occurrence des sucreries ; l’au-
tre, à respecter la nature en évitant
de jeter des bouteilles en plastique
et canettes en métal notamment… 

Pour en revenir au panneau
évoqué plus haut dans la capitale,
voilà un geste, somme toute ci-
toyen de la part de l’entreprise Net-

com, qu’on ne peut que saluer,
voire encourager. Mais qui malgré
tout devrait être médité. Car c’est
là un geste salvateur à plus d’un
titre. Qui en tout cas pourrait lais-
ser entendre que les responsables
concernés commencent enfin à
prendre conscience de l’enjeu qui
entoure la gestion des déchets ur-
bains. Et cela, d’autant que l’entre-
prise en question est depuis
quelques années déjà sur le front
du nettoiement et de la collecte des
ordures ménagères dans la capitale.

Responsabiliser les citoyens 
par tous les moyens possibles,

notamment audiovisuels

Mais ce geste citoyen ô com-
bien responsable suffira-t-il à sen-
sibiliser les habitants de la capitale
autour du respect des normes uni-

verselles, autrement, dit du respect
des horaires en matière de dépôt
des ordures ménagères et des dé-
chets urbains tels que les gravats et
autres matériaux non recyclables ?
Il est, hélas, permis d’en douter. On
a beau vouloir —et cela depuis
belle lurette— déceler, en effet, ne
serait-ce qu’une once de lueur
d’espoir lorsqu’il s’agit du règle-
ment définitif de ce douloureux
problème de gestion des déchets
urbains dans la capitale et autres
grandes villes du pays, mais, hélas
une fois de plus, la triste réalité est
toujours là, omniprésente, plus cin-
glante que jamais. Le spectacle que
continuent de donner nos pou-
belles, que ce soit dans la capitale
ou ailleurs, reste en effet plus affli-
geant que jamais. Alors, que faire ?
Bien sûr, responsabiliser les ci-
toyens par tous les moyens possi-

bles, notamment par le truchement
des médias audiovisuels et ce, no-
nobstant les services publics dont
Netcom, qui pour l’heure font ce
qu’ils peuvent dans la mesure de
leurs moyens. Impliquer les ci-
toyens, en effet, mais comment ? Il
y a, à notre sens, deux façons qui
nous semblent idoines : l’une, sen-
sibilisante ; précisément à travers
des clips audiovisuels répétitifs  ;
l’autre, coercitive malheureuse-
ment. Car, à bien y regarder, il nous
semble qu’il est déjà trop tard pour
probablement (re) éduquer en ce
sens des adultes qui, probablement,
pourraient présenter de fortes résis-
tances face à une démarche, la-
quelle, malgré tout, ne pourrait être
que salvatrice en la matière, bien
évidemment dans les moyen et
long termes  : cette démarche
consiste malheureusement à infli-
ger des amendes, non pour les in-
dividus, mais tout bonnement pour
les immeubles devant lesquels il a
été constaté le dépôt de trop nom-
breux détritus non collectés par
Netcom. Aux occupants de ces im-
meubles alors, dans un tel cas de fi-
gure, de se partager les frais. Et là,
pourrait peu à peu s’ensuivre,
pourquoi pas, une prise de
conscience qui ne pourrait être que
bénéfique pour l’ensemble de la
collectivité et ce, quel que soit son
ordre de grandeur. Mais là encore,
tout n’est, pour l’instant, que sup-
putation d’une attitude salvatrice
qu’on souhaiterait tant effective,
mais quand  le sera-t-elle ? Toute
l’interrogation est là…

Kamel Bouslama 

Ce geste citoyen ô combien responsable, suffira-t-il à sensibiliser les habitants de la capitale autour du respect
des normes universelles, autrement dit du respect des horaires en matière de dépôt des ordures ménagères 

et des déchets urbains tels que les gravats et autres matériaux non recyclables ?

ENVIRONNEMENT SÛRETÉ DE 
LA WILAYA DE SÉTIF 

156.305 
ACTIONS DE 

SENSIBILISATION
En présentant, mardi, devant les

représentants locaux de la presse na-
tionale, le bilan des activités de l’an-
née 2019, le commissaire
divisionnaire Zeghadnia Mohamed
Salah, chef de sûreté de la wilaya de
Sétif n’a pas manqué de mettre en
exergue les efforts déployés sur tous
les fronts par les forces de police et
les résultats positifs obtenus dans la
protection des personnes et des biens
dans l’optique d’une police toujours
plus proche du citoyen. Dans cette
vaste wilaya du pays où ce corps as-
sure la sécurisation de 1.150.811 ha-
bitants, soit un policier pour 261
habitants et un taux de couverture sé-
curitaire de 95%, les avancées remar-
quables qui sont enregistrées dans la
lutte contre le crime sous toutes ses
formes sont en effet perceptibles à tra-
vers les chiffres présentés mais aussi
ce climat de tranquillité qui caracté-
rise le quotidien du citoyen. C’est
ainsi qu’en matière de criminalité ur-
baine, les services de la police judi-
ciaire ont enregistré durant l’année
précédente, 9.763 affaires dont 7.116
ont été traitées. Dans ce contexte, ex-
plique l’intervenant, 1.350 individus
ont été placés sous mandat de dépôt,
7.206 ont bénéficié de citations di-
rectes et 488 de liberté provisoire.
Une situation qui reste cependant
marquée par une hausse de 667 af-
faires par rapport à l’année 2018 et
sans constituer la préoccupation ma-
jeure du chef de sûreté de wilaya qui
met en avant l’impact de la prévention
et la nécessaire implication du citoyen
dans le quotidien de sa sécurité et ce
qu’il qualifie de «solidarité positive».
Un volet d’autant plus important
quand on sait aussi que les services de
la PJ, qui ont livré une lutte implaca-
ble à ce phénomène, ont également
traité 1.354 affaires de drogue et pro-
cédé en 2019 à la saisie de plus de 15
kg de kif traité, 20.333 comprimés
psychotropes et 13,6 grammes de co-
caïne avec pas moins de 1.656 indivi-
dus présentés devant les juridictions
compétentes, parmi lesquels 457 ont
été placés sous mandat de dépôt. Des
chiffres révélateurs que ne manquera
pas de commenter le chef de sûreté de
wilaya, mettant l’accent sur le volet
important inhérent à la sensibilisation
qui constitue le maillon fort de l’ac-
tion déployée par les services de po-
lice à proximité des établissements
scolaires et au contact des enfants.
«Nous continuerons à livrer une lutte
implacable à ces phénomènes avec
davantage de présence et de patience
surtout», ajoutera l’intervenant qui ne
manquera pas, là aussi, à relever la
mission qui incombe aux parents dans
la prise en charge de leurs enfants. Il
mettra l’accent sur ces milliers d’ac-
tions qui ont été menées parfois avec
le Gendarmerie nationale en milieu
urbain, sur les espaces sensibles, les
lieux publics, les cafés, les com-
merces et les marchés ainsi que les
gares routières et ferroviaires et sou-
lignera, par ailleurs, que 90.554 véhi-
cules ont été contrôlés avec plus
120.500 personnes qui ont fait l’objet
de contrôle et d’examen de situation
et qui ont permis l’arrestation de 877
individus recherchés par mandat de
justice et militaire.

Une année qui aura été marquée,
en dépit de plus de 156 305 actions de
sensibilisation et autres dispositifs
non moins importants, par 465 acci-
dents de la circulation qui ont fait 21
morts et 534 blessés. Une année qui
fait ressortir une régression de 36 ac-
cidents corporels mais place toujours
le facteur humain comme principale
cause de ces drames. Par ailleurs plus
de 17.640 appels ont été enregistrés
sur le 1548, le 17 et le 104.

F . Zoghbi

La communauté internatio-
nale a vécu, hier, au rythme de
la loyauté envers la patrie, son
prochain et le civisme. L’évè-
nement valait la peine d’être
porté et vénéré par tous, d’au-
tant plus qu’il s’agissait de la
commémoration de la Journée
mondiale du scoutisme. 

En fait, qui dit scout dit va-
leurs de solidarité, de fraternité,
l’incarnation du devoir, bref, le
respect et l’acceptation de l’au-
tre malgré sa différence, sa
couleur ou sa race. 

En d’autres termes, le mot
scout est toujours associé à une
bonne moralité et au sens de la
responsabilité, d’abnégation et
d’altruisme. Depuis des siècles,
le mouvement est resté fidèle à
ses principes et ses idéaux. Il
n’a pas changé d’un iota. Bien
au contraire, il suffit d’évoquer
le mot pour renvoyer à l’enga-
gement de l’éclaireur qui est, à
la fois, l’ami de l’homme et de
la nature. 

Le mouvement compte au-
jourd’hui des millions d’adhé-
rents à travers le monde et n’a
toujours pas dévié de la voie
tracée par son père spirituel,
Lord Robert Baden-Powell.

Chez nous aussi, le scou-
tisme, même pour les enfants,
est porteur de messages et de
symboles éducatifs, culturels et
sociaux. Le mouvement a tou-
jours été au devant de la scène
pour défendre les causes natio-

nales et humaines, à travers
tous les temps. 

Ce n’est pas étonnant de
voir, de nos jours, des parents
inscrire leurs enfants dans des
groupes de scouts afin de leur
inculquer les valeurs d’en-
traide, pour ne pas dire carré-
ment les réconcilier avec
l’autre école de la vie qui s’ins-
pire de la morale et des repères
de la société. 

En effet, les enfants, tout
comme les mamans et les
papas, sont fiers de cette belle
tenue merveilleusement portée
par les bambins ou encore
« Kachaf haya» et bien d’autres
chansons, apprises par cœur,
lesquelles, en plus des gestes et

des codes, sont bourrées du
sens du devoir et du partage. La
méthode et la pédagogie du
scoutisme, de nos jours, sont à
même de mettre l’enfant dans
la vie en groupe qui permet
l’échange des expériences. 

Ce qui est un acquis à plus
d’un titre pour l’apprentissage
des enfants. Certes, on apprend
à l’école les mathématiques, les
sciences, la grammaire et l’his-
toire, mais il existe également
des choses que seule la vie est
capable de nous enseigner. Et le
mouvement scout est mieux
loti pour enraciner ce qui est
considéré comme «missions»
de la société.

Samia D. 

TIZI-OUZOU
SUBVENTIONS POUR 
LA RÉALISATION D’UNE
MAISON DU BURNOUS 
ET D’UN THÉÂTRE 
DE VERDURE 

Deux subventions ont été mobilisées par
l’assemblée populaire de wilaya (APW) de
Tizi-Ouzou pour la réalisation d’une maison
du burnous traditionnel à Bouzguene et d’un
théâtre de verdure à Yakouren, a-t-on appris
samedi du président de cette assemblée élue,
Youcef Aouchiche. La première subvention
est d’un montant de 3 millions de DA est des-
tinée pour la réalisation d’une maison du Bur-
nous au niveau du village Houra dans la
commune de Bouzguene qui abrite annuelle-
ment au mois d’août le festival du burnous
traditionnel. 

«Cette démarche a été initiée en collabora-
tion avec l’association Chahid Yakoubi et le
comité de village de Houra», a indiqué M.
Aouchiche. La future maison du Burnous de
Houra sera «un lieu de promotion de cette
tenue traditionnel. Elle sera également dédiée
à la formation qui est l’aspect le plus impor-
tant pour nous», a-t-il ajouté en expliquant
que cette nouvelle structure abritera des ate-
liers de formation sur le tissage du burnous
traditionnel Kabyle qui est «un patrimoine et
un produit économique à valoriser». L’APW
de Tizi-Ouzou a également décidé de subven-
tionner, pour un montant de 2 millions, la réa-
lisation d’un théâtre de verdure au village Ath
Aïssi dans la commune de Yakouren. Le théâ-
tre sera réalisé en pierres selon le mode de
construction traditionnel local afin qu’il soit
intégré à son environnement, a souligné M.
Aouchiche. 

L’inauguration de ce théâtre de verdure est
prévue à l’occasion de la 17eme édition du
festival culturel Raconte’Arts qui se déroulera
du 18 au 26 juillet prochain dans le village
d’Ath Aïssi, afin d’abriter certaines activités
de cette manifestation culturelle itinérante, a-
t-on appris de même source.

JOURNÉE MONDIALE DU SCOUTISME

RÉCONCILIER LES BAMBINS 
AVEC LE CIVISME ET LE DEVOIR 
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BASILIQUE

NOTRE DAME D’AFRIQUE 

LE PIANISTE 
SIMON GHRAICHY
ANIME UN RÉCITAL

Un concert de musique classique a été animé
jeudi soir à Alger par le pianiste Simon Ghraichy,
dans des atmosphères solennelles, devant un public
nombreux et recueilli.

La grande caisse de résonance que constitue
l’espace imposant de la Basilique «Notre Dame
d’Afrique», a permis au pianiste, Simon Ghraichy,
de promener l’assistance dans une randonnée oni-
rique à travers une dizaine de pièces savamment
choisies, de différents grands compositeurs, de la
période du Moyen âge jusqu’à l’époque contem-
poraine.

Durant près de 65 mn, le génie créatif des com-
positeurs et la virtuosité de l’artiste, époustouflant
de technique et de maîtrise de l’instrument, ont été
mis en valeur dans le silence sacral des lieux et la
pureté des sonorités.

«Prélude et fugue en LA mineur» de Jean Sé-
bastien Bach (1685-1750) et Franz Liszt (1811-
1886), «Variations sur un thème de Beethoven» de
Robert Schumann (1810-1856), «Timelapse», de
Michael Nyman né en 1944, ont figuré parmi les
pièces au programme du pianiste, tout de noir vêtu,
avec une veste et des chaussures ornées de brode-
ries.

Dans des variations modales et rythmiques, le
pianiste, également investi dans la recherche et les
études comparatives sur des œuvres d’époques dif-
férentes, est passé de la rigueur académique des
grands classiques, à la spontanéité caractérisant les
musiques et chants populaires, conçus dans des ca-
dences ternaires aux ambiances festives.

L'artiste a ensuite enchaîné dans un tout autre
registre musical avec «Recuerdos de la Alhambra»
de Francisco Tarrega (1852-1909), «Asturias»
d’Issac Albeniz (1860-1909), «2 danses Afro-cu-
baines» de Ernesto Lucuona (1895-1963), «Alfon-
sina y el mar» d’Ariel Ramirez (1921-2010) et
«Danzon No 2» d’Arturo Marquez né en 1950.

«Très heureux» de se produire devant le public
algérois, «chaleureux et accueillant», Simon Ghrai-
chy prenait du plaisir à présenter chacune des mu-
siques interprétées, expliquant qu’il a du adapter
au piano, les pièces «Asturias» et «Recuerdos de
la Alhambra», initialement écrites pour guitare.

Dans la solennité de l’instant, le public a sa-
vouré chaque moment du spectacle dans l’allé-
gresse et la volupté, appréciant le
professionnalisme et le talent de l’artiste, en Algé-
rie pour la première fois, et dont c’est la deuxième
prestation après celle à Tlemcen (la veille) et avant
celles de Constantine et Annaba.

En présence de représentants des missions di-
plomatiques française et mexicaine accréditées à
Alger, le pianiste Simon Ghraichy, répondant au
rappel de l'assistance, est remonté sur scène pour
clore son récital avec «Les sauvages» de Jean Phi-
lippe Rameau.

Né en 1985, Simon Ghraichy, français d'origine
libano-méxicaine, est devenu une figure incontour-
nable de la scène classique, jouissant du respect de
ses pairs pour sa virtuosité irréprochable, son cha-
risme et sa personnalité décomplexée qui lui vau-
dra de conquérir très vite de nouveaux publics.

Elève de Michel Béroff et Daria Horova au
Conservatoire national supérieur de musique à
Paris, et de Tuija Hakkila au Sibelius Académy à
Helsenki (Finlande), sa carrière prit un essor en
2010, pour voir ensuite, son talent d’artiste accom-
pli sollicité dans de grands événements en France
et ailleurs pour se produire sur les scènes les plus
prestigieuses du monde.

Réalisant plusieurs enregistrements en 2016
dans le cadre d’un partenariat de trois ans avec
Universal Music France, Simon Ghraichy a sorti
quatre albums, «Transcriptions et paraphrases
d’airs d’opéras faites au XIXe siècle par Franz
Liszt» (2013), «Sonate pour piano en SI mineur»
de Franz Liszt et «Kreisleriana» de Robert Schu-
mann (2015), «Héritages» (2017) et «33» (2019).

Organisé par la Basilique «Notre Dame
d’Afrique», le récital de piano de Simon Ghraichy
a été programmé, selon le recteur de la basilique
Notre-Dame d'Afrique, père José Maria Cantal
Rivas, dans le cadre du «programme régulier, initié
par l'église».

Ce spectacle, empreint d’authenticité et
de spiritualité, dédié aux musiques
traditionnelles féminines de la Saoura,

a gratifié les présents de l’Opéra d’Alger,
dans la soirée de vendredi, d’un florilège de
pièces tirées pour l’essentiel du patrimoine
culturel. Souad Asla et son ensemble, ac-
cueillies par des youyous et des applaudis-
sements,  ont entamé leur show par "Ya sidi
moulana", suivi de "Zinelemma". Le nom-
breux public de l’Opéra d'Alger s’est délecté
deux heures durant, appréciant dans une am-
biance festive plusieurs genres musicaux tra-
ditionnels qui regroupent les musiques
populaires féminines de la région de la
Saoura. Sous l'impulsion de Souad Asla, à
l'origine de ce projet, six femmes de 30 à 75
ans, parmi lesquelles les doyennes de ce
genre musical dont Lalla Mabrouka, ont pré-
senté dans des tenues traditionnelles, aux
couleurs vives et variées, une vingtaine de
pièces aux contenus spirituels et festifs, équi-
pées de tambours, bendirs, tambourins, kar-
kabous, ferda (tambour plat et large posé à
même le sol) et d'un pilon en cuivre pour
donner les différentes cadences. Les «chi-
khet» ont embarqué l'assistance dans un
voyage qui a ravivé la tradition, dans une
prestation où les mélodies entonnées, étaient
reprises à la guitare électrique par Aziz ou au
goumbri par Souad, et ce pour la première
fois devant son public. Avec des voix étof-
fées, l'ensemble «Lemma El Becharia» a in-
terprété entre autres pièces rendues dans les
genres ferda, gnaoui, tindi et hadra aux ca-
dences ternaires et composées, et du premier
album de l’ensemble intitulé «Lemma», sorti

il y a une année et dédié au chant féminin
traditionnel du sud-ouest algérien. «Slat
Lefdjer», «Nebki aâla Dnoubi», «Dikr Erras-
soul fi lsanimahlaha», «A Khali idha twa-
hacht'ni», «A houwa djana lahbib», «A baba
legnaoui hadahouwa», «Nebghi ezzine ya
aynia», «Ghir wahdou nardjah» et «Lemti»
de Souad Asla. Le groupe féminin, offrant
aux amoureux de ce genre musical une di-
mension visuelle très appréciée, s'est égale-
ment investi dans des danses traditionnelles,
en solo ou en groupe, présentant quelques
rites qui accompagnent les atmosphères fes-
tives que génèrent la richesse de ce registre
patrimonial. Dans une ambiance conviviale,
le public cédant au déhanchement a long-
temps applaudi «Lemma Becharia» qui a

œuvré, des années durant, à la valorisation
et la promotion du legs ancestral. Il faut dire
qu’il a toujours su conquérir le public du
Nord par la spontanéité de ses membres,
l’authenticité de sa musique, le jeu de scène,
en plus de l’originalité de voir des femmes
s’attaquer à un style lontemps réservé aux
hommes. La troupe a su trouvé sa petite sou-
pape de liberté et un souffle de créativité qui
a bousculé son aura «désertique».

Jouant du bendir, du tbel, du karkabou et
de la ferda, la troupe improvise laissant libre
cours à ses émotions devant un public hors
normes, pour le plaisir de ses fans et du pu-
blic qui se déplace nombreux à chaque fois
pour les voir.

Sihem Oubraham

OPÉRA D’ALGER

LEMMA EL BECHARIA
SUBJUGUE LE PUBLIC 

Les présents de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh ont été transportés, le temps d’une soirée, dans un voyage
virtuel et spirituel au cœur du désert subsaharien, soufflé d’un vent de liberté, et ce, à travers un spectacle très

chaleureux avec l’ensemble féminin "Lemma El Becharia".

SOUAD ASLA À EL MOUDJAHID

«J’ADORE LE PUBLIC ALGÉRIEN»
Rencontrée dans les coulisses de la pres-

tigieuse salle Boualem Bessaïah, Souad Asla
s’est montrée très dévouée pour répondre à
nos questions. A travers cet entretien, l’ar-
tiste nous a fait part de son engagement pour
la sauvegarde du patrimoine culturel et s’est
montrée très enthousiaste de la relève qui a
la lourde tâche de porter le flambeau…

Ce soir, vous avez joué du goumbri sur
scène et devant une salle archicomble, à
quelle occasion ?

En fait, je joue au goumbri mais je n’ai
jamais osé jouer sur scène, parce que j’es-
time que je ne suis pas assez calée pour jouer
de cet instrument. Mais ce soir, j’ai eu cette
envie de faire plaisir au public.

Justement, quel est votre sentiment
après votre retour sur la scène de votre pays
natal et devant vos fans ?

Ça me fait très plaisir de retrouver mon
public algérien. J’ai lancé ce projet ici, parce
que j’ai voulu que ce soit un produit algérien
et que ça sorte de l’Algérie. Et ce qui me fait
plaisir c’est que ces chants étaient en voie de
disparition et le fait que l’on a fait tout ce tra-
vail de sauvegarde, et ce qui me fait énormé-
ment plaisir c’est que les gens ont apprécié
tous ces chants qui étaient voués à disparaî-
tre. Oui ça fait bien longtemps que je n’ai pas
chanté en Algérie, et ce pour pas mal de rai-
sons.

Vous avez entamé tout un travail de sau-
vegarde du trésor. Pensez-vous qu’il y a

réellement de la relève pour la continuité ?
Maintenant, je suis agréablement 

surprise ! Au départ, lorsque je voulais mon-
ter ce projet, j’ai sollicité pas mal de petites
jeunes. En fait, je me suis inspirée de Taghit,
d’un endroit exceptionnel où tous les ven-
dredis les femmes se retrouvent, ces gar-
diennes de ce patrimoine se réunissaient
pour faire «El Hadra». Malheureusement
chaque année il y avait des femmes qui dis-
paraissaient mais n’étaient pas remplacées.
Donc, lorsque j’ai demandé aux jeunes
pourquoi vous ne venez pas les vendredis
pour apprendre ces chants…, elles ont ri en
me disant : «Ah non, on n’aime pas ça, c’est
ringard, on préfère les chants modernes». Et
maintenant, je suis agréablement surprise. Je
suis partie il y a trois jours à Béchar et j’ai
trouvé plusieurs groupes qui se sont formés
et des jeunes n’arrêtent pas de m’écrire pour

intégrer la troupe. J’estime donc que le tra-
vail est un peu fait, et que les gens ont pris
conscience du trésor que l’on a, mais il faut
dire qu’il y a encore beaucoup de travail à
faire !

Vous êtes devenues, en quelque sorte, les
ambassadrices de l’Algérie à travers le
monde… En lançant ce projet, vous êtes-
vous imaginées en arriver là ? 

Pas du tout ! Lorsque j’avais lancé ce
projet, je l’ai fait pour moi. Vous savez que
cela fait longtemps que j’ai quitté l’Algérie.
Alors je me suis dit que ces chants allaient
beaucoup m’aider pour surmonter mon exil.
Je l’ai fait pour moi égoïstement, et après je
l’ai fait pour ces femmes. Je les connais  de-
puis que je suis petite. Je les voyais pratiquer
la musique lors des cérémonies de mariage
ou ailleurs, mais elles ne s’épanouissaient
pas vraiment. Je tiens à souligner aussi que
ce projet je l’ai fait pour l’Algérie. Mais
franchement, je ne m’attendais pas à ce que
ça prenne une telle ampleur, bien qu’au fond
de moi je savais que ça allait plaire car c’est
une musique qui parle à l’âme.

Un dernier mot au public…
J’ai eu beaucoup d’émotions ce soir. J’es-

père que le public a aimé le spectacle.
J’adore le public algérien. Je lui dis merci
d’être venu très nombreux. Merci pour votre
présence et pour l’ambiance que vous nous
octroyez… Vive l’Algérie

Entretien réalisée par S. Oubraham

4e SALON NATIONAL DES MUSÉES 

OUVERTURE AUJOURD’HUI À TLEMCEN
La quatrième édition du Salon national

des musées se tiendra à partir d’aujourd’hui
au 25 février en cours au palais de la culture
«Abdelkrim Dali» de Tlemcen, a-t-on appris
des organisateurs. 

Cette manifestation, organisée par le
musée public national des monuments isla-
miques de Tlemcen, verra la participation de
13 musées du pays, outre des instances
concernées et des associations versées dans
le patrimoine, a indiqué l’attaché de Conser-
vation et cheffe du département des activités
de recherche, publications et documentation

du musée de Tlemcen, Zoukha Benchenafi. 
Organisé sous le slogan «Musées natio-

naux en visite dans la capitale des Zianides»,
ce Salon vise à rapprocher le musée de la so-
ciété, valoriser l’échange culturel entre ins-
titutions muséales et la promotion touristique
des produits artisanaux des associations par-
ticipantes.  Divers objets de musée, des pho-
tos, des manuscrits, des anciens objets d’art
et des pièces de monnaie seront exposés,
ainsi que des modèles des monuments de la
ville de Tlemcen, des expositions d'artisanat
fabriqué à partir de poterie, de vêtements tra-

ditionnels et autres. 
Il est également prévu d'organiser des ate-

liers pédagogiques pour les élèves du pri-
maire et d'autres pour les personnes ayant
des besoins spécifiques une session de for-
mation pour les cadres des musées partici-
pants sur l'entretien et la restauration
encadrée par des enseignants spécialisés,
selon la même source. 

Des sorties sont aussi au programme de
ce Salon vers les sites archéologiques que re-
cèle Tlemcen au profit des musées partici-
pant à cette manifestation.
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DÉFAUT DE FACTURATION 

650 MILLIARDS
DE CENTIMES EN 2019

L’estimation financière des interventions liées aux infractions relatives à l’absence de facturation 
a atteint près de 650 milliards de centimes, durant l’année écoulée, ont indiqué les services 

de la Direction régionale du commerce. 

Durant la même pé-
riode, l’on note le re-
foulement de 6.000

tonnes de marchandises im-
portées via les ports d’Oran,
pour non conformité aux
normes et conditions régle-
mentaires. A ce propos, l’on
note un nombre de 176.961
interventions opérées dans
les 5 wilayas relevant de la
tutelle de cette direction ré-
gionale à savoir Mostaga-
nem, Aïn Témouchent, Sidi
Belabbès, Tlemcen et Oran.
Suite à ces interventions,
12.219 infractions ont été
recensées ayant débouché
sur l’élaboration de 11.546 procès-verbaux
dont une grande partie porte sur des poursuites
judicaires. 

Les infractions liées au défaut de factura-
tion ont atteint un montant avoisinant 650 mil-
liards de centimes. L’on croit savoir aussi que
les services compétents ont proposé la ferme-
ture de 791 locaux commerciaux durant cette
même période et ont procédé à la saisie d’im-
portantes quantités de marchandises non
conformes aux normes ou impropres à la
consommation, totalisant 18 milliards de cen-
times. Dans le registre du commerce extérieur,
le bilant de l’année 2019 fait état du refoule-
ment de près de 6.000 tonnes de marchandises
importées, d’une estimation financière de 90
milliards de centimes.

Pour ce qui est des services des Directions
du commerce opérant au niveau des frontières,
l’on croit savoir que 1.691 échantillons préle-
vés sur des marchandises importées ont été en-

voyés aux laboratoires pour être soumis à des
analyses. Par ailleurs, s’agissant de la lutte
contre le commerce illicite, les services de la
wilaya en coordination avec les services du
commerce, sont mobilisés pour lutter contre ce
phénomène, notamment de nombreuses com-
munes abritent des marchés couverts non ex-
ploités dont une vingtaine réalisés ces
dernières années. Les services de la tutelle ont
d’ailleurs, demandé aux communes, via des
correspondances officielles, de prendre les me-
sures réglementaires nécessaires afin que les
locaux commerciaux aménagés dans les mar-
chés couverts de proximité soient occupés par
leurs attributaires «Il s’agit de structures ayant
coûté au Trésor public des sommes colossales
et il est anormal qu’elles ne soient ni exploi-
tées ni occupées. Pire encore, certaines d’entre
elles sont livrées à des actes de vandalisme»,
s’indigne un responsable local. Ce dernier es-
time que cette situation, a favorisé la prolifé-
ration du commerce illicite et par conséquent,

dit-il, l’insalubrité. 
A en croire, la même réfé-

rence pas moins de 23 marchés
de proximité couverts ont été
réalisés en coordination avec les
APC de la wilaya d’Oran au titre
d’un programme national, ne
sont pas opérationnels. A savoir
que dans le cadre de ce pro-
gramme qui a pour but, de lutter
contre les marchés informels, la
wilaya a bénéficié de 40 nou-
velles structures. Par ailleurs, en
dépit des efforts déployés par
l’Etat en vue d’organiser le sec-
teur, force est de constater
qu’une bonne partie des attribu-
taires préfèrent continuer à sévir

dans l’informel et l’anarchie, profitant du
laxisme de l’exécutif communal dans certaines
villes. 

L’on apprendra, ainsi, que les services du
contentieux et des affaires générales au niveau
de la commune d’Oran ont adressé, pas moins
de 300 mises en demeure à l’encontre des at-
tributaires des locaux commerciaux aménagés
dans ces marchés, afin qu’ils régularisent leur
situation vis-à-vis de l’administration en s’ac-
quittant, entre autres, des frais de location. Il
faut savoir que les services de la wilaya ont
lancé le programme de réalisation de ces mar-
chés afin de favoriser l’insertion dans le sec-
teur commercial légal des personnes versées
dans le circuit informel. Les nouveaux espaces
commerciaux réalisés devaient entrer en fonc-
tion, à l’issue de l’opération de recensement
de la catégorie concernée à savoir ; les agents
économiques informels désirant se conformer
à la réglementation.

Les efforts d’assainissement du foncier in-
dustriel se poursuivent dans la wilaya d’Oran
où la direction de l’industrie et des mines se
dit déterminée à récupérer les terrains attribués
dans le cadre des dispositions de soutien aux
projets d’investissement privé et qui n’ont pas
abouti. Ainsi et selon des sources autorisées,
une superficie globale de près de 160.000 hec-
tares a été octroyée aux porteurs de projets
d’investissements durant les quatre dernières
années.

A ce propos, il y a lieu de savoir qu’il y a
trois ans de cela, pas moins de 26 actes de
concession de terrains attribués dans le cadre
de la promotion de l’investissement ont été
concernés par des décisions d’annulation. Ces
annulations qui s’inscrivent dans le cadre de
l’assainissement du foncier industriel ont per-
mis la récupération d’importantes assiettes
foncières totalisant une superficie globale de
15 hectares. Par ailleurs, de nombreuses mises
en demeure ont été adressées aux opérateurs
accusant un grand retard dans la réalisation de
leurs projets. Cette opération est le résultat de
plusieurs mois de travail accompli par la com-
mission d’assainissement du foncier industriel.
La 1re catégorie des annulations concerne les
opérateurs qui ont obtenu des actes de conces-
sion durant la période étalée entre 2013 à 2014
et ont reçu l’ordre de versement, mais à ce
jour, ils n’ont pas payé les frais de concession.
Cela concerne, essentiellement, les terrains de
la zone d’activité de Boutlélis destinée parti-
culièrement au secteur pharmaceutique, para-

pharmaceutique et l’industrie agroalimentaire.
Quant à la 2e catégorie, elle touche les opéra-
teurs détenteurs d’un acte de concession mais
n’ont pas encore déposé leurs permis de
construire au niveau des services compétents. 

La 3e concerne les investisseurs ayant ob-
tenu l’acte de concession et le permis de
construire mais n’ont pas encore démarré leurs
projets faute de crédits bancaires. A ce propos,
faut savoir que le cahier des charges qui lie ces
investisseurs à l’administration stipule claire-

ment, que le refus du crédit par la banque ne
constitue, en aucun cas, un justificatif de retard
dans la réalisation d’un projet. Par ailleurs,
l’administration a adressé des mises en de-
meure aux opérateurs qui détiennent l’acte de
concession et le permis de construire et dont
les chantiers de réalisation de leurs projets sont
à l’arrêt. Il faut savoir que le permis de
construire leur accorde une durée de 3 ans
pour concrétiser leurs projets. 

ESPACES VERTS 

DÉMOLITION DE
CONSTRUCTIONS
ILLICITES
Suite aux directives du wali,
les services de la commune 
d’Oran et en coordination avec la
police urbaine et la division
d’assainissement et d’hygiène ont
lancé le 12 janvier dernier, une
opération de démolition des
constructions illicites érigées sur des
espaces verts dans les secteurs
urbains El Makkari, El Barki et El
Othmania.
En décembre dernier, les services de
la daïra d’Es Sénia avaient mené
une opération similaire qui a touché
70 constructions illicites érigées prés
du site abritant les 400 logements
LPP (ex-Regency). 
Cette opération a été suivie par
d’autres à travers l’ensemble des
communes, selon les services de la
wilaya qui, par ailleurs, ont annoncé
des sanctions prévues par la loi à
l’encontre des individus auteurs ou
complices de ces dépassements. 
La lutte contre les bidonvilles et les
constructions illicites a permis la
récupération d’importantes
superficies foncières dont une partie
a déjà servi à la réalisation des
équipements publics. 
Quelques mois auparavant et dans
le même registre, les services de la
wilaya ont procédé conjointement
avec la Conservation des forêts à la
démolition de nombreuses
constructions illicites érigées sur le
domaine forestier et agricole. Selon
les données communiquées par un
responsable local, 401 habitations
anarchiques et précaires dont 32
carcasses ont été démolies. Dans le
cadre des actions de lutte contre
l’anarchie urbanistique et la
prolifération des bidonvilles et les
constructions illicites, plusieurs
opérations similaires ont été
réalisées à l’échelle locale. Parmi
lesquelles une vingtaine de carcasses
et six habitations achevées érigées
sur des terres agricoles et des
canalisations d’eau potable dans la
localité Sainte Clotilde relevant de la
commune de Mers El Kébir. 
Cette opération est la deuxième du
genre après celle ayant touché 22
autres dans la commune d’El Ançor. 
Une autre a ciblé 69 habitations
précaires (fondations et
constructions achevées et non
achevées) érigées sur les hauteurs de
la localité de Hessian-Toual dans la
commune de Benfriha et 63
fondations dont les propriétaires ne
possèdent aucun document officiel
attestant de leur droit sur ces
parcelles de terrain appartenant au
domaine public. 
Les services de la wilaya ont ainsi
déposé une plainte contre les
personnes qu’ils accusent d’être
derrière ces spéculations foncières.
Une autre opération a été menée par
les mêmes services ayant touché 26
constructions illicites édifiées sur des
terres agricoles.  Ces constructions,
situées au niveau de la ferme
agricole Khemisti 9 relevant du
secteur urbain de haï Bouamama à
l’ouest de la ville d’Oran, ont été
érigées en violation de la loi, a
indiqué la cellule de communication
du cabinet du wali. De même
qu’avec l’aide des citoyens les
services de sécurité ont réussi à
mettre hors d’état de nuire un
réseau spécialisé dans l’escroquerie
dont les membres ont été présentés
devant la justice, explique la même
source. 

FONCIER INDUSTRIEL 

DES TERRAINS RÉCUPÉRÉS

CHAMBRE DE COMMERCE 

TROIS SALONS EN FÉVRIER
La Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO), organise en partenariat avec

une agence de communication, trois salons du 26 février au 2 mars 2020 au Palais des expo-
sitions et manifestation économique (EMEC) d’Oran. La CCIO a annoncé, aussi, la tenue pro-
chaine du Salon international de l'électricité et des énergies renouvelables, qui se tiendra du
26 février au 1er mars 2020, au Parc des expositions du Kram à Tunis.
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GRAND ANGLE

�
L’annonce de la signature
d’un accord entre
Washington et les talibans,

le 29 février courant en présence
d’observateurs internationaux,
suscite chez les Afghans un espoir
auquel ils ne croyaient plus. C’est
l’espoir de voir enfin la paix
retrouvée dans un pays ravagé par
une guerre qui a fait, selon l’ONU,
plus de 10.000 morts parmi les civils
depuis 2009. Deux hashtags apparus
en dari et en pachtou, les deux
principales langues du pays : «La
paix revient» et «Quand il y aura un
cessez-le-feu», renseignent sur la
force de l’espoir nourri. Mais pas
uniquement. Ils révèlent aussi des
craintes de le voir se briser sur un
autre attentat que les talibans
revendiqueraient. Mais en ce
premier jour de la trêve il est permis
de croire qu’une paix durable va
s’instaurer. D’autant que cet accord
historique qui porte sur un retrait
graduel des troupes américaines en
échange, notamment, de garanties
sécuritaires, précédé d’une trêve
partielle démarrée hier samedi, est
censé donner le la à des discussions
inter-afghanes dès le 10 mars
prochain, alors que les talibans
refusaient depuis 18 ans de négocier
avec le gouvernement de Kaboul.
Mais au bout de longues et
rocambolesques négociations,
américains et talibans ont réussi à se
mettre d’accord. Et à moins que les
talibans ne reviennent sur leur
engagement d’une «réduction réelle
de la violence», l’Afghanistan peut
espérer ouvrir une nouvelle page de
son histoire et effacer
progressivement les stigmates de
quatre décennies de guerre. Plus
encore si les Afghans parviennent à
se réconcilier, force est de croire que
rien n’empêchera d’espérer que
d’autres belligérants, sous d’autres
cieux, réussiront aussi à se mettre
d’accord, à dépasser leurs différends
et envisager le lancement ou la
relance d’un processus de
négociations qui aboutira à
l’instauration d’une paix durable.
En effet, si une sincère volonté
anime les protagonistes, il est
possible d’imaginer que rien ni
personne ne pourra s’opposer à la
conclusion d’un accord de paix qui
mettra fin aux souffrances et aux
drames que les civils endurent dans
ces pays où les conflits armés sont
toujours en cours. 

Nadia K.

LA PAIX, ENFIN ?

L’enfer afghan, comme dé-
signé par les observateurs,
se consume-t-il enfin ? La

trêve partielle d'une semaine ap-
prouvée également par les talibans,
courant semaine dernière, est en-
trée en vigueur hier, marquant un
possible tournant historique dans
ce conflit qui a fait depuis 2001
plus 2.400 morts parmi les soldats
américains et des dizaines de mil-
liers de membres des forces de sé-
curité afghanes. Rien qu'en 2019,
et selon la Mission d'assistance des
Nations unies en Afghanistan
(MANUA), la guerre dans ce pays
a causé la mort de 3.404 civils et
6.989 blessés. Depuis 2001, Wash-
ington a dépensé plus de 1.000
milliards de dollars pour maintenir
sa présence militaire dans ce pays.
Une véritable hémorragie. Cette
trêve graduelle était censée s'appli-
quer depuis minuit (vendredi
19h30 GMT), avant l'éventuelle si-
gnature d'un accord historique le
29 février, à condition qu'une
baisse des attaques soit constatée
sur tout le territoire afghan. Toute-
fois, des incidents isolés ont été re-
levé depuis le début de la trêve,
comme dans la province de Balkh
(nord), où les insurgés ont tué deux
soldats afghans, selon un responsa-

ble local, le général Scott Miller,
commandant des forces améri-
caines et de l'Otan dans le pays,
lors d'une conférence de presse à
Kaboul, s'est dit confiant. Une
confiance qui n'est, cependant, pas
partagée par certains qui interprè-
tent le retrait des forces améri-
caines comme étant une fuite en
avant qui replongera le pays dans
les années 1990, l'époque où les ta-
libans régnaient en maîtres absolus
sur Kaboul et une bonne partie du
pays. Pour le général Miller, cette
trêve partielle, ou «réduction des
violences», est censée démontrer la

bonne volonté des insurgés avant
la signature d'un accord avec
Washington, sur un retrait graduel
des troupes américaines en
échange notamment de garanties
sécuritaires. «C'est très clairement
un effort conditionnel, c'est une pé-
riode d'essai». De son côté, le mi-
nistre afghan de la Défense,
Assadullah Khalid, a lui aussi
confirmé que toutes les opérations
des forces afghanes étaient à l'arrêt,
mais a mis en garde contre les
risques de provocations. Côté tali-
bans, on souligne, par contre, que
la diminution des combats ne s'ap-

pliquerait qu'«aux villes et aux
principales routes». «Cela signifie
que peut-être la violence se pour-
suivra dans les districts ruraux»,
selon une source autorisée des in-
surgés. En plus de cet écart d'inter-
prétation, des divergences
subsistent sur le contenu du futur
accord et risquent fort d'entamer
tous les efforts et anéantir les es-
poirs fondés jusqu'à maintenant.
Un porte-parole taliban, Suhail
Shaheen, a précisé que l'accord
verrait «toutes» les forces étran-
gères quitter l'Afghanistan, alors
que Washington n'a pour l'instant
évoqué qu'un retrait d'une partie de
ses effectifs comme annoncé bien
avant par le président Trump qui
envisageait de ramener les troupes
américaines stationnée dans ce
pays de 13.000 à 8.500 hommes
dans un premier temps. En cas de
signature de l'accord des discus-
sions inter-afghanes doivent s'ou-
vrir au plus tard le 10 mars
prochain, alors que les talibans re-
fusent depuis 18 ans de négocier
avec le gouvernement de Kaboul,
qu'ils considèrent comme une
«marionnette» de Washington mais
incontournable dans toute solution
à la crise.

M. T.

DÉBUT D'UNE TRÊVE HISTORIQUE D'UNE SEMAINE 
EN AFGHANISTAN

ESPOIR FRAGILE
Après un peu plus de dix-neuf ans de présence militaire, les Etats-Unis sont sur le point, à moins d'un revirement de

dernière minute, de mettre fin à leur plus longue guerre de leur histoire contemporaine. Les négociations marathoniennes
de Doha ont débouché sur une lueur d'espoir, d'entrevoir une sortie de l'ornière. 

La Russie espère éviter le «pire scénario»
dans la province d'Idleb en Syrie, a déclaré ven-
dredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-
kov. «La situation dans la province d'Idleb est
vraiment très alarmante et elle suscite de vives
inquiétudes. Cette situation est toujours un sujet
de discussion entre les parties russe et turque»,
a déclaré M. Peskov. Les combattants qui mè-
nent des actions agressives contre les forces
gouvernementales syriennes dans la province

d'Idleb doivent être neutralisés, a-t-il noté. M.
Peskov a déclaré que la possibilité d'organiser
un sommet des dirigeants russe, turc, allemand
et français sur la Syrie est en cours de discus-
sion, bien qu'il n'y ait pas encore d'accords
concrets. Jeudi, le président russe, Vladimir
Poutine, a discuté de la situation à Idleb avec le
président français, Emmanuel Macron, et la
chancelière allemande, Angela Merkel, par té-
léphone. Jeudi également, les troupes du gou-

vernement syrien, soutenues par des avions de
chasse russes, ont repoussé plusieurs attaques
massives de combattants soutenus par des tirs
d'artillerie turcs dans la province d'Idleb.
L'avion d'attaque russe Su-24 a frappé les com-
battants, tandis que l'armée russe a exhorté la
Turquie à cesser de soutenir les combattants et
à cesser de leur fournir des armes afin d'éviter
de futurs incidents.

R. I.

TENSIONS ENTRE MOSCOU ET ANKARA À IDLEB (SYRIE)

ÉVITER LE «PIRE SCÉNARIO»

RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE

DISCUSSIONS POLITIQUES
MERCREDI À GENÈVE SOUS
L'ÉGIDE DE L'ONU
L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé
que les discussions politiques entre les belligérants de la crise
libyenne démarreront mercredi prochain à Genève, sous l'égide
des Nations unies, et souligné que les discussions militaires en
cours en Suisse «sont dans la bonne voie». «Antonio Guterres
se rendra demain à Genève pour superviser les discussions en
cours», a déclaré M. Salamé à la presse à Genève, soulignant la
détermination de l'ONU à veiller au déroulement du dialogue
politique inter-libyen, qui sera lancé le 26 février, dans les
mêmes conditions dans lesquelles se tiennent les discussions de
la commission conjointe militaire libyenne visant à aboutir à
un cessez-le-feu durable en Libye. S'agissant de celles-ci,
l'émissaire onusien a affirmé qu'elles «sont dans la bonne
voie», évoquant toutefois quelques entraves liées à la violation
de l'embargo sur les armes et la trêve en vigueur à Tripoli. Les
belligérants libyens, le gouvernement d'union nationale (GNA)
de Fayez Serradj et le maréchal Khalifa Haftar, ont entamé
mardi dernier à Genève une nouvelle série de pourparlers mili-
taires indirects, en présence de l'émissaire des Nations unies
pour la Libye. Ces pourparlers impliquent cinq officiers supé-
rieurs nommés par le GNA et cinq officiers supérieurs nommés
par l'Armée nationale libyenne (ANL), dirigée par Khalifa
Haftar. Début février, les représentants du GNA, basé à Tripoli
et reconnu par les Nations unies, et ceux du maréchal Khalifa
Haftar, avaient admis la nécessité de transformer la trêve en un
cessez-le-feu permanent. Ghassan Salamé a assuré au début du
deuxième cycle de discussions, mardi, qu'il faudrait plusieurs
semaines de pourparlers pour «arriver à une solution». Il a
également jugé que même si la trêve reste «fragile», il y a «des
raisons d'espérer», notamment parce que «les Libyens veulent
mettre fin à cette tragédie».

CONSTRUCTION DE NOUVELLES UNITÉS DE COLONISATION 
À EL-QODS-EST OCCUPÉE

APPELS À L'ANNULATION DE LA DÉCISION
L'Allemagne s'est déclarée, hier, «profondément préoccu-

pée» de la récente décision de l'occupation israélienne de
construire de nouvelles unités de colonisation à El-Qods-Est
occupée, appelant Israël à l'annuler. Dans un communiqué, re-
layé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, le ministère
allemand des Affaires étrangères a appelé Israël à «annuler
son projet de construire des milliers d'unités» dans les colonies
construites à El-Qods-Est occupée. Il a également appelé à la
«suspension de la construction de colonies dans les territoires
occupés», affirmant qu’elles violent le droit international et la
résolution «2334» du Conseil de sécurité des Nations unies.
«Les nouvelles unités sépareront El-Qods-Est occupée de la
Cisjordanie, cela entrave ainsi la possibilité de l’établissement
d'un Etat palestinien indépendant et viable sur les frontières
de 1967», a ajouté la diplomatie allemande. Paris a également
condamné «fermement» la promesse faite la veille par le Pre-
mier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de construire

des milliers de nouveaux logements dans des quartiers de co-
lonisation à El-Qods Est, a indiqué vendredi dernier le minis-
tère des Affaires étrangères français. «La colonisation est
illégale sous toutes ses formes au regard du droit international,
et remet en cause sur le terrain la solution des deux Etats»,
souligne la porte-parole du Quai d'Orsay dans une déclaration
écrite. Plusieurs marches pacifiques ont été réprimées par les
forces d’occupation israéliennes dans différentes régions de
la Cisjordanie occupée, faisant des blessés parmi les Palesti-
niens, ont rapporté des médias. Selon le responsable de la ré-
sistance populaire, Murad Ishtaiwi, cité par l'agence
palestinienne de presse Wafa, un enfant et un journaliste
comptaient parmi les manifestants blessés par l’armée d'oc-
cupation lors de la marche hebdomadaire de vendredi à Qal-
qilya dans le nord de la Cisjordanie, lors d'une marche
pacifique vendredi à Kafr Qaddoum. 

La ministre sud-africaine des Relations internationales et
de la Coopération, Mme Naledi Pandor, a déclaré que son gou-
vernement «continuera à exhorter le Maroc à agir en l'hon-
neur des résolutions de l'ONU et de l'Union africaine (UA)»
sur le Sahara occidental pour garantir que la lutte du peuple
sahraoui pour sa liberté et son indépendance «reste à l'ordre
du jour», rapportent des médias. S'adressant mardi dernier au
Parlement sud-africain, à l'occasion du débat sur l'état de la
nation, Mme Pandor a présenté les priorités de son gouverne-
ment pour cette année, qui seront caractérisées par la prési-
dence sud-africaine de l'Union africaine (UA) pour l'année

2020. «L'Afrique a du mal à éliminer complètement les en-
traves du colonialisme et de l'esclavage depuis plus de quatre
cents ans, le temps presse et nous, en Afrique du Sud, devons
utiliser la présidence (de l'UA) pour intensifier les efforts vi-
sant à faire réussir le développement et à profiter de l'élan mis
en mouvement par les anciens présidents de notre syndicat»,
a déclaré la ministre sud-africaine, citée par l'agence de presse
sahraouie (SPS). Tout en se concentrant sur les priorités clés
de l'Afrique, elle a ajouté : «Nous n'abandonnerons pas nos
amis et la lutte pour la liberté en Palestine et au Sahara occi-
dental» occupés. 

SAHARA OCCIDENTAL

L'AFRIQUE DU SUD CONTINUERA À EXHORTER LE MAROC 
À RESPECTER LES RÉSOLUTIONS DE L'ONU



La fédération algérienne de
cyclisme (FAC) a tenu hier au
Centre sportif de Ghermoul,
son assemblée générale ordi-
naire (AGO), adoptant à
l’unanimité les bilans moral et
financier, ainsi que le plan
d’actions des mois à venir
avec un quorum atteint (26
membres présents sur les 32
que compte l’assemblée géné-
rale), cela s’est fait après lec-
ture et débat ouvert,
transparent et loin de toute
langue de bois, desdits bilans.
L’AGO s’est déroulée dans de
très bonnes conditions, avec la
présence de deux représen-
tants du MJS, même si
quelques membres, une minorité, ont quelque
peu tenté de perturber l’AGO, en tout début de
séance. Ces mêmes membres ont quitté la salle
sans prendre part aux travaux de l’Assemblée
générale. Tels les présidents des Ligues de Sétif
et Alger. Le président de la FAC, Kheireddine
Barbari, qui est resté sobre et calme, n’a pas
voulu trop polémiquer et leur a rappelé ce que
stipule la réglementation en vigueur par rapport
à ce dont-ils se sont plaints. Le président de la
Ligue de Sétif a reproché à la FAC par exemple
de ne pas lui avoir transmis les bilans en ques-
tion. Ce que le président Barbari a totalement
démenti, lui rappelant que tout lui a été trans-
mis, accusé de réception de l’émail transmis
comme preuve. Il lui a aussi rappelé qu’il
n’avait pas accompli son travail en tant que pré-
sident de Ligue en ne présentant pas son bilan à
la FAC, comme le stipule la réglementation en
vigueur, avant la tenue de l’AGO. Ensuite, le
président de la Fédération a fait un exposé suc-
cinct sur la situation de la FAC qu’il dirige de-
puis environ neuf mois. Il a fait part des
compétitions et activités organisées par l’ins-
tance qu’il dirige. Le DTN Réda Kahlal, a
donné ensuite dans les détails le programme de
la direction technique nationale qu’il dirige,
ainsi que des compétitions auxquelles nos sé-
lections nationales et nos clubs ont pris part que
ce soit à l’étranger où en Algérie. Il a aussi fait
part à l’assistance du plan d’actions de la FAC
et il a aussi énumérer les différents problèmes
dont souffrent le cyclisme national. Le premier
responsable de la Fédération a affiché claire-
ment sa détermination à faire le maximum du-

rant son mandat pour mettre de l’ordre à la mai-
son du cyclisme et faire avancer la discipline.
Très convaincant, il a abordé différents aspects
liés au cyclisme national, ses problèmes, ses
perspectives et la démarche qu’il préconise, au
sein de la fédération pour faire évoluer le cy-
clisme algérien et le faire sortir crescendo du
marasme dans lequel il se débat depuis quelques
années. 

Bonne gouvernance et perspective
d’avenir 

Il a fait montre d’une maîtrise certaine des
dossiers de la FAC et de ce que le bureau fédéral
qu’il conduit, préconise comme actions d’assai-
nissement de la FAC avec une projection vers
un avenir radieux, avec les solutions concertées
qui le lui permettront. Il affirme qu’il fera le né-
cessaire avec l’aide et la participation de toutes
les bonnes volontés pour assurer un bon fonc-
tionnement de tout ce qui touche au cyclisme
national et surtout veiller à ce que la transpa-
rence et la concertation soient de mises. Il a fait
part de sa vision d’avenir et sur la façon dont la
FAC procèdera pour se développer et renflouer
ses caisses pour ne pas compter seulement sur
les subventions de l’Etat. Assurer une bonne
gouvernance et une gestion saine, réunir la fa-
mille du cyclisme pour être tous dans la même
direction, celle qui mènera à son évolution et
son développement que se soit sur le plan in-
terne ou externe constituent son leitmotiv. Il
veut surtout prohiber la gestion peu transparente
et les mauvaises habitudes qui ont fait précipiter
le cyclisme algérien vers l’inconnue, qualifiant
la situation dans laquelle il a trouvé la FAC de

catastrophique avec des irrégularités
qui dépassent tout entendement. Il a
annoncé l’organisation de plusieurs
compétitions nationales et internatio-
nales qui verront entre autres, le re-
tour du Tour d’Algérie de cyclisme
qui aura lieu du 04 au 10 juillet pro-
chain à travers plusieurs wilayas (Ti-
pasa, Chlef, Tiaret, Mostaganem,
Bel-Abbès, Oran). La FAC, indique-
t-il, est en sérieux contacts avec plu-
sieurs partenaires qui lui seront
associés pour mener à bien ses mis-
sions et compétitions nationales,
continentales et internationales. Pour
rappel, sur les 13 athlètes algériens
qui ont obtenu leur qualification pour
prendre part aux JO-2020 au Japon,
figurent trois cyclistes. Ce qui prouve

bien que le potentiel existe et qu’il faudra don-
ner les moyens au cyclisme algérien pour lui
permettre de côtoyer le haut niveau mondial.
Les représentants du ministère ont vivement
salué les bonnes conditions de déroulement de
l’AGO, en félicitant le travail effectué en un
temps relativement court par le nouveau prési-
dent et son bureau. Nous reviendrons avec de
plus amples détails sur les perspectives d’ave-
nir, le plan d’actions et la démarche de la FAC
sous la coupe de Kheireddine Barbari dans l’une
de nos prochaines éditions. 

Mohamed-Amine Azzouz  
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AGO DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME

BILANS MORAL-FINANCIER ET PLAN D’ACTION
UNANIMEMENT ADOPTÉS

BOXE/TOURNOI 
PRÉ-OLYMPIQUE

(2E JOURNÉE)
ABDELLI (63 KG)

QUALIFIÉ EN 
8ES DE FINALE

Le boxeur algérien Yahia Abdelli
(63 kg) a composté son billet pour
les huitièmes de finale du Tournoi
préolympique qui se déroule à Dakar
(Sénégal), en battant vendredi soir le
Sénégalais, Matar Sambou.
Sociétaire du Centre de
regroupement et de préparation des
équipes nationales militaires de Ben
Aknoun (CREPESM), l'Algérien
Abdelli sera opposé aujourd’hui,
dimanche, au Botswanais Seitshiro
Kabo Collen, exempt de ce premier
tour. La qualification d'Abdelli
intervient après celle obtenue par
Fatima Zahra Senouci (57 kg) qui
s'était qualifiée pour les quarts de
finale, en battantla Malgache Marie
Madeleine Rasoarinoro, par arrêt de
l'arbitre.

En quart de finale, prévu demain,
lundi 24 février, Senouci sera oppo-
sée à la Botswanaise Kenosi Sadie,
exempte du premier tour de cette
compétition.

En revanche, l'Algérienne Sara
Kali a été éliminée en 8es de finale
des 69 kg, après sa défaite aux
points contre l'Ivoirienne Sedja Sa-
nogo.Le tournoi pré-olympique de
Dakar, qualificatif aux Jeux olym-
piques 2020de Tokyo (Japon), se
poursuivra jusqu'au 29 février avec
la participation de 33 boxeurs (22
messieurs et 11 dames). L'Algérie
est représentée par 13 pugilistes (8
messieurs et 5 dames).

PROGRAMME 
DES ALGÉRIENS :

Messieurs :
57kg : lundi 24 février (8es de fi-

nale): Oussama Mordjane - Vain-
queur KajiBoniphase
(Tanzanie)/Gomez Pedro Manuel
(Angola).

69 kg : lundi 24 février (8es de
finale) : Chamseddine Kramou -
VainqueurLartey Jessi
(Ghana)/Aboubacar Mohamed (Co-
mores)

81kg : mardi 25 février (1/4de fi-
nale) :  Mohamed Houmri - Vain-
queur CucaPedro Mafisi
(Angola)/Male Joshua Arthur (Ou-
ganda)

91kg : mardi 25 février (1/4 de
finale) : Abdelhafid Benchebla -
VainqueurBarry Ibrahima Sory
(Guinée)/Akankolim David Bawah
(Ghana) +91 kg : mardi 25 février
(1/4 de finale) : Chouaïb Bouloudi-
nats- VainqueurAnani Kutsuke
(Ghana)/Mhando Haruna Swanga
(Tanzanie)

Dames : 
51kg : mardi 25 février 1/4 de fi-

nale) : Romaïssa Boualem - Vain-
queur AmelChebbi
(Tunisie)/Mooukanele Bokamoso
(Botswana)

60kg : dimanche 23 février (8es

de finale) : Imène Khelif - Among
Rebecca (Ouganda)

75kg : lundi 24 février (1/4 de fi-
nale) : Ichrak Chaïb - Mwika Marie-
Joel (Congo).

Le CIJM, à travers sa commis-
sion de suivi et de coordina-
tion, a réitéré cette ambition au

cours de sa huitième visite de travail
dans la capitale de l’Ouest du pays
achevée vendredi, a souligné ce res-
ponsable lors d’une conférence de
presse.

«Les membres de la commission
de suivi et de coordination, présidée
par le Français Bernard Amslam, sont
repartis satisfaits des travaux de pré-
paration réalisés jusque-là par les dif-
férentes commissions de notre comité
d’organisation», s’est réjoui Salim
Iles.

«Il s’agit de ma troisième réunion
avec la commission en question de-
puis mon arrivée aux commandes du
COJM, et je peux avancer, selon le
témoignage même de nos hôtes, que
nous avons réussi à rattraper beau-
coup de retard dans le volet organisa-
tionnel des Jeux, puisqu’il s’agit là de
notre responsabilité directe», a-t-il
ajouté.

Toujours est-il, et de l’avis même
du conférencier, il y a lieu de travail-
ler encore davantage pour surpasser
le retard accusé dans certains dossiers

relatifs aux préparatifs des Jeux. Il a
cité à titre d’exemple les fiches tech-
niques de toutes les disciplines pro-
grammées lors des JM et qui
devraient être prêtes avant le 25 juin
prochain afin qu’elles soient trans-
mises aux comités olympiques res-
pectifs des 26 pays concernés par
l’évènement que l’Algérie abrite pour
la deuxième fois de son histoire,
après avoir accueilli la 7e édition à
Alger en 1975.

A ce propos, l’ancien champion
algérien de natation s’est réjoui de
l’entraide qu’il reçoit, en compagnie
de ses assistants au niveau des 12

commissions relevant du COJM, de
la part de la commission de suivi et
de coordination, «car la réussite de la
prochaine édition des JM sera égale-
ment celle du CIJM», a-t-il encore
souligné.

Concernant le volet infrastructu-
rel, et même s’il s’agit d’un dossier
ne relevant pas de sa responsabilité
directe, le directeur général du COJM
s’est dit «satisfait» de l’évolution des
travaux de construction du complexe
olympique de Bir El Djir, ainsi que
du village méditerranéen, implanté,
lui aussi dans cette commune.

A propos de ce dernier site, M.
Iles a révélé que le CIJM a beaucoup
vanté cette infrastructure allant
jusqu’à certifier qu’elle n’a rien à en-
vier aux villages ayant accueilli les
participants aux précédents jeux
Olympiques.

«Il s’agit du plus grand village en
Afrique grâce à sa capacité d’accueil
qui avoisine les 4.500 lits, en plus de
ses différents équipements, entre au-
tres, trois restaurants, une polycli-
nique et une salle omnisports», a-t-il
rappelé, assurant au passage que le
nouvel aéroport international d’Oran

sera également opérationnel avant
l’entame des JM.

Cependant, la réussite des JM dé-
pend également de la réussite de sa
campagne de promotion, que le
COJM a déjà entamée en marquant
de sa présence «le triathlon interna-
tional» déroulé récemment à Taghit
dans la wilaya de Béchar et qui a été,
selon l'orateur, une première répéti-
tion générale pour les bénévoles en-
gagés en prévision du rendez-vous
méditerranéen.

Le passage à la vitesse supérieure
dans la préparation de la 19e édition
des JM a été également rendu possi-
ble grâce à l’attribution d’un budget
de l’ordre de 1,3 milliard de dinars au
titre de l’année 2020, après que le
COJM a reçu une enveloppe de l’or-
dre de 38 millions de dinars lui ayant
permis d'achever les différentes opé-
rations inscrites au titre de l’année
2019, a relevé Salim Iles, qui devra
attendre encore quelques mois pour
être fixé sur le nombre des sportifs et
pays devant prendre part à cette ma-
nifestation sportive à laquelle sont
inscrites pas moins de 24 disciplines
sportives, a-t-il précisé.

SALIM ILES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU COMITÉ D’ORGANISATION DES JM D’ORAN

« LA 19e ÉDITION, UNE ÉTAPE POUR 
LE RENOUVEAU DES JM »

L'international algérien d'Al Sadd,
Baghdad Bounedjah, a été suspendu deux
mois par la Confédération asiatique de
football (AFC) pour ses critiques envers
l'arbitre de la demi-finale aller de la Ligue
des champions, perdue face aux Saoudiens
d'Al-Hilal (1-4) en octobre 2019 à Doha, a
annoncé le club qatari sur son compte Twit-
ter.  L'attaquant algérien avait sévèrement
critiqué l'arbitre de la rencontre,  l'Omanais
Aheme Al Kaf, qui avait expulsé un joueur
qatari et sorti un  carton jaune pour Bou-
nedjah, lequel a manqué la demi-finale re-
tour  remportée par Al Sadd (4-2).  Avec
cette sanction, l'ancien attaquant de l'USM
El Harrach va manquer les deux prochains
matchs de son équipe contre les Emiratis
d'Al-Ain, avant son  retour prévu en avril à

l'occasion de la
réception des
Saoudiens d'Al
Nassr. 

L'ex-meilleur
buteur de la
Ligue des cham-
pions asiatique
avait largement contribué à la  victoire d'Al
Sadd contre les Iraniens de Sepahan (3-0),
mardi dernier à Doha en match de la 2e

journée de la phase de poules de la presti-
gieuse compétition des clubs, édition 2020.
A l'issue de la deuxième journée, Al Sadd
occupe la tête du groupe D avec 4 points, à
égalité avec Al Nassr. Les deux premiers
du groupe se qualifient pour le prochain
tour.

BOUNEDJAH SUSPENDU 
2 MOIS PAR L'AFC 

AL SADD

Le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) veut faire de la 19e édition prévue en 2021 à Oran une «étape
pour le renouveau de cette manifestation sportive régionale, qui a relativement perdu de son aura au cours de ces
dernières années», a indiqué hier à Oran, Salim Iles, directeur général du Comité d’organisation local des Jeux.
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

MEDOUAR RÉSISTE 
AUX PRÉSIDENTS 
�

Tout le monde a encore à l’esprit la
«guéguerre» entre le président de
la Ligue de football professionnel,

Abdelkrim Medouar, et les présidents de
clubs de l’élite. Les rapports entre les deux
parties ne sont pas au beau fixe et cela dure
depuis quelques temps déjà. Pourtant, le
président de la LFP n’a pas manqué de leur
répéter qu’il n’était à la tête de cette
structure que pour défendre leurs intérêts.
Mais, ces derniers continuent de douter de
sa sincérité. Voilà qu’à onze journées du
baisser de rideau de leur division, ils
décident, contre toute attente, de boycotter
la journée d’hier afin de revendiquer le
sponsor d’une entreprise nationale en vue
de régler définitivement leurs ennuis
financiers actuels. On a comme
l’impression que certains présidents de
clubs ne veulent pas attendre la fin de
saison pour agir ! Ce serait à leur sens trop
tard car la saison prochaine ils perdront le
statut de club professionnel. D’où la
décision de boycott. Cependant ils n’étaient
pas tous sur la même longueur d’onde,
quatre clubs au départ étaient contre de
remettre leurs licences au président de la
CSA. Il faut dire que les présidents de clubs
eux-mêmes étaient minés par un manque de
confiance. Finalement, ni le Bureau
fédéral, ni encore moins la LFP, n’ont
marché dans ce «coup fourré». Car pour le
président de la LFP, ç’en est un ! Il n’a pas
laissé l’occasion de lui laisser filer entre les
doigts, pour fustiges, un président qui veut
lui mettre les «bâtons dans les roues» pour
ne pas dire autre chose. L’intransigeance de
la LFP et notamment son président a été
payante. Elle permet ainsi à ce championnat
assez serré de se poursuivre normalement,
le boycott ayant échoué. Comme il y a des
matches des éliminatoires de la CAN de
l’équipe nationale, les observateurs se
demandent quant cette division allait
s’achever. À moins que certains ne veulent
pas non plus qu’elle se termine. Là est la
vraie question. Il faut dire que le
changement du système de compétition
taraude, apparemment, tous les esprits.

Hamid Gharbi

FOOTBALL / CAN-2021 

LE SÉLECTIONNEUR DU ZIMBABWE
CRAINT L’ALGÉRIE 

Le sélectionneur croate de l'équipe nationale du Zimbabwe de football, Zdravko Logarusic, a affirmé, hier, que les
«Warriors» seront face à une mission «très difficile» contre l'Algérie, lors de la double confrontation prévue en

mars (23-31 mars), dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications (Gr. H) de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021.

«Nous connaissons bien
l’équipe algérienne,
c h a m p i o n n e

d’Afrique en titre. Tout peut arri-
ver sur un terrain de football. Le
football reste un jeu et n’est pas
une science exacte. Nous savons
très bien que cet objectif de battre
l’Algérie est très difficile. Néan-
moins, c’est notre désir le plus
cher, et nous allons nous efforcer
de le réaliser. Il faut préciser que
l’Algérie reste l’équipe favorite
devant n’importe quelle équipe
du continent. Nous allons donc
faire de notre mieux sur le terrain
pour obtenir un bon résultat tout
en respectant totalement l'Algé-
rie», a déclaré le coach du Zim-
babwe sur les ondes de Radio
Algérie internationale.

Au terme de la 2e journée, le
Zimbabwe pointe à la 2e place
avec 4 points, derrière l'Algérie,
auteur jusque-là d'un parcours
sans faute (6 points), avec deux
victoires de suite. Les qualifica-
tions de la CAN-2021, entamées
en novembre dernier, devaient re-
prendre en août prochain, avant
qu'elle ne soient avancées à mars
en raison du changement opéré
dans la date du coup d'envoi de la

CAN-2021, avancée à janvier au
lieu de juin. «Le Zimbabwe n’est
pas une grande nation de football
comme l’Algérie ou le Maroc,
entre autres. Mais l’équipe du
Zimbabwe recèle beaucoup de
jeunes talents et j’en suis fier. Ces
jeunes, prometteurs, aiment jouer
au football. Notre objectif est

d’essayer d’aller le plus loin pos-
sible dans les prochaines qualifi-
cations de la CAN. Notre objectif
principal est de nous qualifier à la
prochaine coupe d’Afrique des
Nations et nous allons cravacher
dur sur le terrain pour réaliser
cela», a-t-il ajouté.

Appelé à s'expliquer sur une
éventuelle délocalisation du
match Zimbabwe-Algérie, Loga-
rusic précise : «En ce qui
concerne le choix du stade au
Zimbabwe, ce que je sais pour
l’instant, c’est qu’une inspection
est en cours pour choisir le stade
approprié pour recevoir nos ad-
versaires durant les qualifications
de la CAN-2021, notamment
l’Algérie. Les résultats de cette
inspection seront connus bientôt

et nous espérons qu’une décision
finale à ce sujet sera annoncée in-
cessamment pour nous permettre
de jouer nos matches à domicile».

Enfin, l'ancien coach du Sou-
dan n'a pas tari d'éloges sur le sé-
lectionneur national Djamel
Belmadi, sacré meilleur entraî-
neur africain de l'année 2019,
dont le trophée a été remis par la
Confédération africaine (CAF).

«Belmadi a fait un grand tra-
vail, il a fait son job de coach de
fort belle manière et le résultat est
qu’il a réussi à glaner le trophée
africain avec l'Algérie. Belmadi
est donc le champion des coachs
africains. Avec ce grand entraî-
neur, l’Algérie a encore de beaux
jours devant elle et peut gagner
d’autres trophées», a-t-il conclu. 

CLASSEMENT FIFA 
L'ALGÉRIE STAGNE À LA 35e PLACE 

La sélection algérienne de football s'est maintenue au 35e rang du classement FIFA du mois de février,
publié jeudi dernier par la Fédération internationale de football (FIFA) sur son site officiel. 

Au niveau africain, les joueurs de Djamel Belmadi sont logés à la quatrième position, derrière respec-
tivement le Sénégal (20e), la Tunisie (27e) et le Nigeria (31e). 

Concernant les prochains adversaires des «Verts» au 2e tour des éliminatoires du Mondial- 2022, le classe-
ment s'établit comme suit : 

Burkina Faso (59e), Niger (112e), et Djibouti (184e). 

FAF 
«LES POUVOIRS PUBLICS

S'ENGAGENT À PRENDRE EN
CHARGE LES DOLÉANCES

DES CLUBS»
Les pouvoirs publics se sont engagés à prendre en

charge les doléances des clubs professionnels sur le
plan financier «pour une sortie de crise», trois jours
après la décision de la majorité des pensionnaires de
Ligue 2 de boycotter la 20e journée, prévue hier, a
annoncé la Fédération algérienne de football (FAF)
sur les réseaux sociaux.

«Le BF (Bureau fédéral) a pris acte de la décision
de la Ligue de football professionnel (LFP) de ne pas
reporter la 20e journée du championnat de Ligue 2
professionnelle, suite à la demande des clubs de cette
division réunis la semaine dernière pour examiner la
situation financière difficile qu’ils vivent», après les
«engagements des pouvoirs publics de prendre en
charge leurs doléances pour une sortie de crise», a in-
diqué hier l'instance fédérale dans les principales
conclusions de la réunion du Bureau fédéral, tenue
jeudi à Sidi-Moussa (Alger).

Réunis mercredi à Alger, 14 clubs sur les 16 de la
Ligue 2, soutenus par 7 clubs de Ligue 1, ont décidé
de boycotter la 20e journée en raison de la crise fi-
nancière que traversent la majorité des équipes depuis
le début de la saison.

Invité à réagir sur cette situation, le président de
la LFP, Abdelkrim Medouar, s'est dit vendredi «per-
suadé» que les clubs de Ligue 2 «vont revenir à la rai-
son» et disputer cette 20e journée.

«Je suis persuadé que les présidents des clubs vont
faire preuve de sagesse et revenir à la raison, en dis-
putant cette journée à sa date initiale. Les dirigeants
de ces équipes privilégient avant tout l'intérêt de leurs
clubs», a indiqué le premier responsable de l'instance
dirigeante de la compétition sur les ondes de la Radio
nationale.

Aux dernières nouvelles, plusieurs clubs de Ligue
2 ont fait machine arrière et décidé de ne pas boycot-
ter cette journée, dont les matchs débutent à partir de
15h00.

PARADOU AC 0 - JS SAOURA 1

L'EXPÉRIENCE A PRÉVALE
La JS Saoura a arraché une précieuse vic-

toire, hier au stade de Bologhine, face au Pa-
radou AC. Les coéquipiers de Khoualed,
beaucoup mieux organisés et plus efficaces,
ont disposé de l'Athletic par la plus petite des
marge. L'unique réalisation de cette confron-
tation est signée Yahia Cherif, en première mi-
temps.  Les protégés du technicien Portugais
Châlo ont eu beaucoup de mal à imposer le
jeu collectif par lequel ils se sont toujours dis-
tingués. En effet, faute d'une stratégie de jeu
adéquate, d'inspiration et de précision dans la
transmission du cuir, les joueurs du Paradou
AC n'ont pas réussi à déstabiliser le bloc dé-
fensif adverse, durant le premier half, ou les
espaces était assez réduits. Il faut dire que la
formation de la Saoura qui a musclé les débats
pour empêcher les jeune joueurs du PAC de
s'exprimer à leur aise. Evoluant dans une
configuration tactique de prudence (4-5-1
échelonnée en 4-2-3-1), avec un bloc équipe

relativement bas et un pressing permanent, les
poulains d'Ighil, assez bien organisés sur le
terrain, ont surtout favorisé le jeu de contre
pour surprendre leur adversaires du jour. 20',
Sur la premiere véritable occasion franche,
Yahia Cherif donne l'avantage aux visiteurs.
Héritant d'une balle mal remise par la défense,
l'attaquant vedette de la JSS élimine facile-
ment Bouchina à l'entrée de la surface, avant
d'aller tromper en toute quiétude le portier
Moussaoui. Mené au score l'Athlétic n'a pas
trouvé les ressources nécessaires et encore
moins les solution pour réagir. L'unique occa-
sion notable du PAC est intervenue sur balle
arrêtée. Dans les arrêts de jeu de la première
période, Bouguerra contraint Saidi à la parade
pour sauver sa cage, d'un superbe coup franc
croisé au premier poteau. Au retour des ves-
tiaires, les Algérois ont tenté tant bien que mal
de reprendre les choses en mains, en propo-
sant un jeu un peu plus aéré et un rythme plus

élevé. En procédant par des attaques placées,
ils ne vont pas tarder à porter le danger dans
la surface adverse. 60', Kismoune reprend de
la tête le centre de Bouchina et oblige Saidi à
se coucher pour sortir la balle en corner. 65',
idéalement placé au point de penalty, kadri ne
parvient pas à conclure une superbe action
collective. Son cuir est passé largement sur la
transversale. De leur coté, les visiteurs ont
surtout géré leur avantage, sans prendre de
risques. Les camarades de Douar poussent de
plus belle, mais ne parviennent pas à concré-
tiser leurs efforts. 89', Mouali réalise l'essen-
tiel en éliminant facilement Khoualed dans la
surface, mais rate lamentablement son tir. Le
PAC retombe ainsi dans ses travers. Après
cette défaite le Paradou devient sérieusement
concerné par la course au maintien. De son
coté, la formation phare de Bechar quitte la
zone de turbulence. 

Redha M .

LIGUE 1 – 19e JOURNÉE (NAHD 1-1 USMBA)

LE NAHD TOUJOURS INCAPABLE DE GAGNER
Le NAHD poursuit sa série de ré-

sultats négatifs en partageant hier, au
stade du 20-Août-1955, les points de
sa rencontre face à l’USM Bel-Abbès
sur le score d’un but partout, pour le
compte de la 19e journée de Ligue 1.
Un véritable cauchemar pour les
Sang et Or qui se retrouvent désor-
mais à la dernière place du classe-
ment avec 16 points.

Après vingt minutes d’observa-
tions, les deux équipes sont entrées
dans le vif du sujet, notamment le
NAHD qui devait produire le jeu et
trouver des solutions offensives.
Chose faite avec plusieurs actions
dangereuses, notamment par le biais
de Habchi et Berrabeh, notamment
en coups de pied arrêtés où les Nahdistes ont
failli ouvrir le score à maintes reprises. Les vi-
siteurs ont signé deux actions dangereuses à
quelques minutes du coup de sifflet de la fin
de la première mi-temps à travers Okache
Hamzaoui qui a failli ouvrir le score aux 41e

et 43e minutes. 
De retour des vestiaires, les Sang et Or ont

fait preuve de beaucoup de détermination pour
inscrire le premier but, mais le manque de ri-
gueur tactique et la difficulté à jouer en un seul
bloc à rendu les tentatives des locaux stériles.
Profitant d’un relâchement défensif du

NAHD, Haddad ouvre le score pour
l’USMBA à la 52e minute. Les locaux ont dou-
blé les efforts pour remettre les pendules à
l’heure, mais ils étaient contraints de finir le
match à dix joueurs, suite à l’expulsion de
Boumaïza à la 66e minute pour cumul de car-
tons. Deux minutes plus tard, Ait Ferguane
profite d’un cafouillage en surface de répara-
tion et met le cuir au fond des filets. Dans une
fin de match intense, beaucoup d’occasion ont
été créées de part et d’autres, mais sans pour
autant changer le score du match, un but par-
tout, avec une 8e place pour l’USMBA avec 26
points, tandis que le NAHD se trouve à la der-

nière place. 
Privé des services de plusieurs

joueurs cadres de l’équipe à l’exemple
de Boutmène, Yaya ou encore Khmais-
sia, l’entraîneur adjoint du NAHD, Bra-
him Boumachouk, a félicité ses joueurs
à l’issue de la rencontre pour les efforts
fournis. «On a fait une bonne première
mi-temps, on s’est donné à fond pour
scorer, mais hélas les joueurs ont raté
plusieurs occasions franches. En
deuxième mi-temps, l’USMBA nous a
surpris avec un but contre le cours du
jeu. On n’a pas baissé les bras, et ce, en
dépit de l’expulsion de Boumaiza, et on
est parvenus à revenir au score. Je reste
confiant pour l’avenir, et nous allons
doubler les efforts pour améliorer nos

résultats», a-t-il déclaré. De son côté, l’entraî-
neur de l’USMBA Iaïche Rezzoug s’est dit
«satisfait» de la prestation de ses joueurs tout
en souhaitant le maintien au NAHD. «Je pense
que nous avons fait un bon match et que le ré-
sultat est positif à l’extérieur de nos bases. On
pouvait faire mieux face à une équipe souf-
frante et en infériorité numérique de surcroît,
ce qui a énormément motivé le NAHD à faire
le maximum contre nous. Le NAHD est une
grande équipe, j’espère qu’elle pourra rester
en division d’élite».

Kader Bentounès 
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Une trentaine de participantes prendront
part à la cinquième édition du Rallye
féminin autos-motos «Béchariettes»
prévue le 29 février, a-t-on appris hier
auprès de l’association organisatrice.
«Cette manifestation sportive, qui sera
organisée à l’occasion de la célébration de
la journée internationale de la Femme (8
mars) et à laquelle prendront part deux

participantes issues de la wilaya d’Alger, est dédiée aux femmes conductrices
de différents types de véhicules légers, camions et autocars», a précisé à l'APS
la présidente de l’association locale pour la revivification du style patrimonial à
Béchar. «Depuis la création de ce rallye, nous voulons, au titre de la journée
internationale de la Femme, mettre en exergue, les activités des femmes dans le
secteur des sports mécaniques et transports ainsi que leur savoir-faire dans
ces domaines», a souligné Mme Rabia Boughazi. «Aussi, cet événement, qui a

reçu peu d’aides et de soutien des instances chargées de la promotion des
activités féminines et sportives, constitue un espace festif et de promotion du
produit touristique», a-t-elle signalé. «Cette compétition sportive conviviale,
exclusivement réservée aux femmes de diverses catégories d’âges, a pour but
aussi de mettre en relief la nécessité du respect du Code de la route, des règles
saines de conduite, et l’ensemble des consignes et orientations en matière de
circulation routière, et ce, avec l’aide et la contribution des services concernés,
notamment la sûreté de wilaya», a ajouté Mme Boughazi. «Notre association
féminine, qui active dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel et
social de la Saoura, a mobilisé ses moyens humains et logistiques pour
l’organisation de ce rendez-vous sportif», a-t-elle assuré.
La cinquième édition du rallye des ''Béchariettes'' est prévue sur un parcours de
60 km entre Béchar et la commune frontalière de Mougheul (nord de Bechar).
Un programme d'activités culturelles et artistiques est aussi prévu à l’occasion
de ce rallye, que les organisateurs souhaitent voir un jour devenir une
manifestation nationale. 

UNE TRENTAINE 
DE PARTICIPANTES 
ATTENDUES À BECHAR   

5e ÉDITION DU RALLYE AUTOS-MOTOS DES BÉCHARIETTES 

Les ministres africains de la
Santé se sont réunis hier au
siège de l'Union africaine (UA) à
Addis-Abeba, capitale éthio-
pienne, pour discuter d'une stra-
tégie continentale de
préparation et d'intervention
face à l'épidémie de COVID-19.
Cette réunion a été l'occasion
de discuter et de convenir d'une
stratégie continentale pour
mieux se préparer et répondre à
tout nouveau cas du virus sur le
continent.   

Le Centre africain pour le
contrôle et la prévention des
maladies (CDC Afrique) de l'UA
a déclaré la semaine dernière,
lors d'une conférence de
presse, que des efforts accrus sont en
cours pour se préparer à toute propaga-
tion potentielle du COVID-19.   

Ouvrant officiellement la réunion,
Moussa Faki Mahamat, président de la
Commission de l'UA, a déclaré que sa
commission avait pris diverses mesures
et engagé les Etats membres à appren-
dre à évaluer leur préparation à l'épidé-
mie.   

Soulignant le bon partenariat forgé
entre l'Afrique et la Chine, M. Mahamat

a réaffirmé la solidarité et le soutien de
l'UA à la Chine dans cette épreuve.
«Nous avons mis en place un groupe de
travail en Afrique pour coordonner la
préparation à travers le continent. Ce
groupe de travail est dirigé par des re-
présentants des Etats membres dans
cinq domaines prioritaires : surveillance,
prévention et contrôle des infections
dans les établissements de santé, ges-
tion clinique des personnes touchées
par le COVID-19, communication sur la
crise et enfin engagement à apporter le

bon diagnostic selon le sous-
type détecté en laboratoire»,
a-t-il déclaré.   

Affirmant que la Chine a
toujours soutenu l'Afrique en
période d'épidémie, M. Maha-
mat a salué les mesures
prises par la Chine pour sou-
tenir les pays africains en pé-
riode de difficultés.   

Cette réunion vise égale-
ment à partager des connais-
sances et des informations
sur les médicaments, vaccins
et essais cliniques expéri-
mentaux actuellement appli-
qués pour le contrôle du
coronavirus.   

Les ministres devraient
discuter et s'entendre sur une approche
commune pour accueillir les étudiants et
citoyens africains qui cherchent à ren-
trer de Chine.   

Dans son discours vidéo à la réu-
nion, le directeur général de l'OMS, Te-
dros Adhanom, s'est félicité de la baisse
du nombre de nouveaux cas en Chine.

L'épidémie a fait plus de 2.200 morts
et a contaminé plus de 75.000 per-
sonnes en Chine et plus de 1.100 ail-
leurs dans le monde.

RÉUNION DES MINISTRES DE LA SANTÉ DE L'UA

LES PRÉCAUTIONS CONTRE LE COVID-19
À L’ORDRE DU JOUR

DJELFA ET BOUMERDÈS
UNE CASEMATE POUR 

TERRORISTES ET TROIS BOMBES
ARTISANALES DÉTRUITES 

LE CHEF DE L’ÉTAT PRÉSIDE AUJOURD’HUI UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, présidera, aujourd’hui, la
réunion périodique du Conseil
des ministres dont l'ordre du jour
comprend nombre de dossiers
concernant plusieurs secteurs, a
indiqué hier un communiqué de
la présidence de la République.

Lors de cette réunion, le
Conseil examinera «plusieurs
dossiers inhérents au projet de
loi relative à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et

le discours de haine, à l'état du
foncier industriel et à la gestion
des zones industrielles, aux
perspectives de relance et de
développement des activités
culturelles, de la production cul-
turelle et de l'industrie cinémato-
graphique, aux jeunes et aux
sports ainsi qu'au tourisme et à
l'artisanat.  Le Conseil des mi-
nistres examinera également un
exposé sur «la stratégie de
communication  gouvernemen-
tale», ajoute la même source. 

SUR INVITATION 
DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DES FORCES

ARMÉES ÉMIRATIES

CHANEGRIHA EN VISITE 
À ABOU DHABI POUR PRENDRE 

PART À DEUX EXPOSITIONS 
Le général-major

Chanegriha Saïd, chef
d'état-major de l'Armée
nationale populaire
(ANP) par intérim, a en-
tamé hier une visite aux
Emirats Arabes Unis
pour prendre part à la 4e
édition de l'exposition
«UMEX-2020» des sys-
tèmes télécommandés
et à l'activité «simTEX-
2020» des systèmes de
simulation et d'entraîne-
ment, prévues du 23 au
25 février à Abou Dhabi,
indique un communiqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). «Sur invitation du général de corps d'Ar-
mée, Hamad Mohamed Thani Al-Romaithi, chef
d'état-major des Forces armées émiraties, le général-
major Chanegriha Saïd, chef d'état-major de l'ANP par
intérim, entame à partir d'aujourd'hui, le 22 février 2020,
une visite aux Emirats Arabes Unis, pour prendre part
à la 4e édition de l'exposition ‘‘UMEX-2020’’ des sys-
tèmes télécommandés et à l'activité ‘‘simTEX-2020’’ des
systèmes de simulation et d'entraînement, prévues du
23 au 25 février 2020 à Abou Dhabi», précise la même
source.

«Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforce-
ment des liens de fraternité, d'amitié et de coopération
entre l'ANP et les Forces armées émiraties, permettra
aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt com-
mun», ajoute le communiqué.

PLUSIEURS DOSSIERS 
À L’ORDRE DU JOUR

Une casemate pour
terroristes et trois bombes
de confection artisanale
ont été découvertes et
détruites, vendredi, à
Djelfa et Boumerdès, par
des détachements de
l'Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué
hier un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des
détachements de l'ANP
ont découvert et détruit, le
21 février 2020, une
casemate pour terroristes
et trois bombes de
confection artisanale, et
ce, lors d'opérations de
recherche et de ratissage
menées distinctement à
Djelfa et Boumerdès/1re
RM», précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée, des
détachements de l'ANP
«ont arrêté, en
coordination avec les
services des Douanes à
Nâama, Tlemcen et El
Bayadh/2e RM, six
narcotrafiquants et saisi
96,2 kg de kif traité et
quatre véhicules
touristiques, tandis que
d'autres détachements
combinés de l'ANP ont

intercepté cinq
narcotrafiquants et saisi
2040 comprimés
psychotropes à Aïn
Defla/1re RM et
Tébessa/5e RM». 
Dans un autre contexte,
des détachements de
l'ANP «ont appréhendé, à
Tamanrasset/6e RM,
Béchar et Adrar/3e RM,
quatre individus et saisi un
camion, 1.200 litres de
carburant, 23.700 litres
d'huile de table destinés à
la contrebande, ainsi que
14 groupes électrogènes,
16 marteaux piqueurs et
trois détecteurs de
métaux, alors que des
éléments de la
Gendarmerie Nationale
ont découvert, à Oran/2e
RM, un atelier spécialisé
dans la fabrication illégale
du tabac et saisi 83,8
tonnes de cette
substance».
Par ailleurs, des
détachements combinés
de l'ANP «ont déjoué des
tentatives de contrebande
de 12.611 litres de
carburants à Tébessa,
Souk-Ahras et El-Tarf /5e
RM, tandis que 25
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen et
Ouargla», conclut le
communiqué du MDN.

NOUREDDINE MORCELI, SECRÉTAIRE D'ÉTAT CHARGÉ
DU SPORT D'ÉLITE :

« NOUS ALLONS FOURNIR TOUS LES MOYENS 
POUR L'ÉPANOUISSEMENT DU SPORT ALGÉRIEN »

Le secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite, Nou-
reddine Morceli, a assuré
hier à Alger, que le sport al-
gérien allait bénéficier de
tous les moyens néces-
saires à son épanouisse-
ment pour honorer
l'emblème national dans les
compétitions internatio-
nales.   «Nous allons fournir
tous les moyens pour l'épa-
nouissement du sport algé-
rien, car la réussite de notre
jeunesse et de notre sport
est celle de l'Algérie», a dé-
claré Morceli en marge de la
cérémonie de clôture du
tournoi international ITF ju-

niors au Tennis club de
Bachdjerrah.

«Nous allons soutenir
toutes les disciplines spor-
tives pour honorer l'em-
blème national lors des
prochaines compétitions in-
ternationales, notamment
les jeux Olympiques 2020,
les Jeux méditerranéens
d'Oran en 2021 ainsi que les
jeux Olympiques de 2024.
Toutes ces perspectives
sont inscrites dans notre
programme», a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite est
également revenu sur le
parcours de l'Algérien Matis

Amier, qui s’est incliné en fi-
nale du tournoi de Bachdjer-
rah face à l'Espagnol Pena
Perez, tête de série N.1, en
deux sets (6-4, 6-4) et la
consécration d'Ines Bekrar

au Championnat d'Afrique
juniors, disputé en Afrique
du Sud. «Amier a montré
beaucoup de qualités, mal-
gré la défaite en finale. Je
suis convaincu qu'il a un
avenir prometteur et pourra
être parmi les meilleurs
joueurs au monde. La
consécration des jeunes ta-
lents est synonyme de la
réussite du sport algérien»,
a-t-il estimé. «Nous allons
fournir tous les moyens afin
d'accompagner ces deux
jeunes talents dans leur car-
rière afin qu'ils puissent s'il-
lustrer dans les grands
tournois», a-t-il promis. 


