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La nouvelle République avance à un rythme soutenu
pour se défaire des tentacules d’un régime prédateur et
oppresseur, coupable de la dérive inacceptable de

l’Algérie à deux vitesses, révélée par le documentaire poignant
de l’ENTV diffusé lors de la rencontre gouvernement-walis. Elle
ambi�onne de poser les jalons d’un nouveau mode de
gouvernance «assaini de la corrup�on et de l’autoritarisme» et
porteur d’un changement poli�que, ins�tu�onnel,
économique, humain et social à la hauteur des a�entes
citoyennes légi�mes. Moins d’un mois après son inves�ture, le
Président Abdelmadjid Tebboune a appelé à la mise en œuvre
d’un plan d’ac�on pour pallier les inégalités de développement
percep�bles avec plus d’acuité dans les régions du Sud, les
zones montagneuses et rurales. Une feuille de route a été fixée
pour chaque département ministériel tenu de traduire les
mesures idoines et de fixer les délais d’exécu�on. L’approche,
en adéqua�on avec la réalité du terrain, par�cipe à la mise à

niveau sectorielle. Au menu du Conseil des ministres, présidé
par le chef de l’Etat, le dossier épineux du foncier industriel et
de la ges�on des zones industrielles, au cœur des
malversa�ons de l’oligarchie, est d’une importance capitale.
«Il s’est créé plusieurs strates de préda�on foncière», a
dénoncé le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, au Forum d’El Moudjahid. L’urgence d’une
ra�onalisa�on et d’une densifica�on du déploiement des
ac�vités produc�ves et d’une carte na�onale des opportunités
d’inves�ssement imposent une refonte juridique pour préciser
les modalités d’octroi et de ges�on des assie�es foncières et
comba�re les tenta�ves de détournement du foncier. D’autres
priorités, portant notamment sur la stratégie de
communica�on, la lu�e contre la discrimina�on et le discours
de la haine, ont été abordées pour consolider la liberté de la

presse «qui n’a de limites que la loi» et me�re fin à la
«recrudescence du discours de la haine et de l’incita�on à la
fitna», essaimant les réseaux sociaux, favorisé par «ceux qui
exploitent la liberté et le caractère pacifique du Hirak pour
brandir des slogans portant a�einte à la cohésion na�onale».
Le temps de la régula�on et de la presse électronique est arrivé
pour bannir la situa�on de non-droit et le «traitement subjec�f
et contraire à la déontologie, voire subversif, de certaines
chaînes privées à l’encontre de notre pays». Une révision de la
loi sur l’audiovisuel et sur la publicité, conciliant les impéra�fs
économiques, les exigences poli�ques et les nécessités sociales
a été annoncée par le ministre de la Communica�on, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Au menu du
Conseil des ministres, la part importante du secteur de la
culture et de la jeunesse et des sports figure en priorité du
développement sectoriel.
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ÉDITORIAL CAP SUR LE DÉVELOPPEMENT
SECTORIEL

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DOUBLE ANNIVERSAIRE 
DU 24 FÉVRIER

DES DÉFIS 
À RELEVER

4 JOURS DE
PERTURBATION 

À ALGER
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LIGUE-1 : USMA-MCA
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PLAN D'ACTION DU MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

M. BELHIMER SOULIGNE L'URGENCE DE RÉGULER LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES P. 3

M. SAÏD CHANEGRIHA AUX
ÉMIRATS ARABES UNIS
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À L'OCCASION DU 30e ANNIVERSAIRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

DOUBLE 
ANNIVERSAIRE 
DU 24 FÉVRIER
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LE CHEF DE L’ÉTAT PRÉSIDE UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

LE PRÉSIDENT
DE LA 

RÉPUBLIQUE 
FÉLICITE 

LE PEUPLE 
ALGÉRIEN

� Rationalisation des dépenses de l’Etat � Assainissement du foncier industriel
existant � Mesures fiscales incitatives au profit des entreprises créatrices d'emploi
�Adaptation de la communication gouvernementale à la nouvelle situation du pays
� Adoption de l'avant-projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la
discrimination et le discours de haine � Mobilisation des médias pour contribuer au
rétablissement de la confiance du citoyen en les institutions � Restructuration de la
presse publique PP. 4-5

«SACRALISER LES VERTUS 
DU TRAVAIL ET DE LA MORALE»
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VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée
du Lundi 30 Joumada el-thani 1441
correspondant au 24 février 2020

Mardi 1er Rajab 1441 correspondant
au 25 février 2020

ENSOLEILLÉ

Météo
Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (21° - 7°), Annaba (21°
- 5°), Béchar (22° - 6°), Biskra (25° - 10°), Constantine (21° - 3°), Djelfa (21° - 3°), Ghardaïa
(23° - 9°), Oran (22° - 9°), Sétif (20° - 2°), Tamanrasset (26° - 10°), Tlemcen (21° - 7°).

D’EL MOUDJAHID
CE MATIN À 10H

M. Azouza, directeur
de l’Office national du

pèlerinage, sera notre invité
Le forum d’El Moudjahid
recevra ce matin le direc-
teur de l’Office national du
Pèlerinage et de la Omra,
Youssef Azouza. Notre in-
vité nous éclairera sur les
nouvelles mesures prises
pour garantir un bon dérou-
lement du pèlerinage. 

MERCREDI 26 FÉVRIER À 10H 
AU FORUM DE LA MÉMOIRE

La protection des
symboles de la

Révolution dans la
nouvelle Constitution

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid or-
ganisé avec l’Association Machaâl Echahid
abritera, mercredi 26 février à 10h, le thème
de la protection des symboles de la Révolu-
tion, les monuments historiques et les
constantes nationales dans la nouvelle Consti-
tution.

CE SOIR À 21H À L’OPÉRA D’ALGER 
BOUALEM-BESSAÏEH

Concert de Lamia Maadini
L’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïeh pré-
sente un concert inti-
tulé  :  «Tourath
Z’men», animé par
Lamia Maadini, ac-
compagnée de l’ensem-
ble régional d’Alger et
le Ballet de l’Opéra
d’Alger, ce soir à 21h.

Publicité

CE MATIN À 8H30 À CHERARBA

Regroupement national 
sur les ressources en eau

Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, préside ce matin  à 8h30 au centre
de formation de l’ADE à Cherarba, une
rencontre nationale des cadres du secteur.

JEUDI 27 FÉVRIER À OUARGLA

58e anniversaire des
manifestations du 27 février 

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit, Tayeb Zitouni, présidera la cérémonie de
célébration du 58e anniversaire des manifesta-
tions du 27 février 1962 à Ouargla. 

CET APRÈS-MIDI 
À 13H

Des experts
en économie

au forum 
d’El Wassat

Le forum hebdomadaire du
quotidien El Wassat accueil-

lera trois experts en écono-
mie  pour débattre sur  «les
enjeux et les solutions pour

sortir de la crise écono-
mique à la lumière de la si-
tuation politique actuelle».

DEMAIN À 9H 
À LA FACULTÉ 
DES SCIENCES 
DE L’INFORMATION ET DE
LA  COMMUNICATION, 
BEN AKNOUN

L’amendement
constitutionnel
et la nouvelle
République
L’université Alger 3 organise de-
main à 9h une conférence scienti-
fique sur  l’amendement
constitutionnel et la nouvelle ré-
publique : l’université espace de
discussion et d’enrichissement.

JEUDI 27 FÉVRIER À 14H À L’INESG

Conférence 
sur la santé publique

Le professeur Mohammed Belhoucine, consultant internatio-
nal en santé publique, expert et ancien représentant de l’OMS
et du PNUD dans différents pays africains, animera une
conférence sur le thème «Santé publique et développement
en Algérie : enjeux stratégiques et défis».

El Moudjahid/Pub ANEP 2016003914 du 24/02/2020

SAMEDI 29 FÉVRIER À 8H30 
À L’HÔTEL LAMARAZ – KOUBA

Formation à l’entrepreneuriat vert
L’association des femmes en économie verte et son partenaire, MEPI,
procéderont le samedi 29 février au lancement du 3e cycle de formation
à l’entrepreneuriat vert intitulé «El Moukawalatya el Khadra», sous le
haut patronage du ministre de l’Environnement et des Energies renou-
velables.

LES 25 ET 26 FÉVRIER 
À BORD BOU-ARRÉRIDJ

Colloque
international
Mohamed 
El Arabi Ben
Etebani
Le Haut conseil islamique orga-
nise en coopération avec la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj le colloque
international Mohamed El Arabi
Ben Etebani, les 25 et 26 février.

DEMAIN 19H À LA SALLE IBN ZEYDOUN

Concert de musique traditionnelle
japonaise

Le groupe de mu-
sique traditionnelle
japonaise Wagaku-
Miyabi donnera un
concert de Taiko
(tambour japonais)
et de Shinobue (flûte
japonaise), demain à
19h à la salle Ibn
Zeydoun de Riad el
Feth.

DEMAIN À 9H À
L’HÔTEL SHERATON

Rencontre
algéro-française

de l’industrie
pharmaceutique

La 2e édition de la rencontre
algéro-française de l’indus-

trie pharmaceutique, de
l’équipe médicale et des
dispositifs médicaux se

tiendra les 25 et 26 février. 
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«L’amendement de la Constitu-
tion vise à édifier un Etat
fort dans lequel les citoyens,

égaux devant la loi, exercent leurs droits
en toute liberté dans le cadre de la loi»,
a affirmé le Président Tebboune dans
une allocution à l'occasion de la célébra-
tion du 30e anniversaire de la création
du Conseil constitutionnel, lue en son
nom par son conseiller Boualem Boua-
lem. «L'idée d'un amendement profond
et global de la Constitution avait été ex-
primée avant et après l'élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019 en tant
qu'étape fondamentale pour l'avènement
de la nouvelle République que nous ap-
pelons de nos vœux et dans laquelle cet
amendement est une priorité», a souli-
gné le Président Tebboune. L'amende-
ment constitutionnel vise également à
«appuyer et accompagner le processus
d'ouverture de la société algérienne sur
la modernité dans le respect de ses va-
leurs civilisationnelles, tout en œuvrant
à la préservation de sa stabilité afin de la
protéger contre les turbulences qui agi-
tent les pays frères et amis qui nous en-
tourent et plusieurs autres encore dans
un monde en proie à de profonds boule-
versements», a souligné le président de
la République.

L'Algérie «s'apprête aujourd'hui à
amender sa Constitution suivant une mé-
thodologie bien étudiée, à travers le lan-
cement de consultations avec des
personnalités nationales concomitam-
ment à la mise en place du Comité d'ex-
perts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitu-
tionnelle avant le large débat qui s'ensui-
vra au Parlement et qui sera retransmis
en direct à travers différents médias, afin
que le citoyen y soit associé au même
titre que les acteurs politiques et l'en-
semble de la société civile», a-t-il pré-
cisé. Et d'ajouter : «La méthode que
nous avons adoptée pour la concrétisa-
tion de cette vision est basée sur des fon-
dements solides et constants, loin de
toute déformation ou improvisation, afin
de prémunir le pays contre ce dont il
avait souffert, notamment les affres du
terrorisme et l'instabilité, rejetés catégo-
riquement par le peuple.» «C'est dans
cette même optique que l'Algérie a an-
noncé qu'elle ne ménagera aucun effort
en faveur du rétablissement de la paix et

de la stabilité et du règlement des
conflits, aussi bien dans les pays du voi-
sinage, tels le Mali et la Libye, que dans
toute l'Afrique et dans le monde entier»,
a-t-il souligné, précisant qu'«il s'agit là
d'un principe ancré dans la politique ex-
térieure de l'Etat algérien».

A cette occasion, M. Tebboune a réi-
téré son engagement à satisfaire les re-
vendications du Hirak béni, résultat de
la nouvelle réalité de notre pays sur les
plans politique et socioéconomique»,
précisant que le choix de réviser la
Constitution «constitue une première
étape, dans le cadre d'une vision globale,
visant à renforcer le processus d'édifica-
tion institutionnelle de l'Etat et à favori-
ser la libération graduelle de notre
société et à maîtriser les standards de
modernisation dans le cadre de nos va-
leurs civilisationnelles. Un choix qui ex-
prime réellement le projet de
construction d'une société moderne que
nous avons entamé à pas résolus, le pro-
jet d'une société basée, avant tout, sur le
renforcement de l'harmonie et de l'en-
tente nationales à partir d'une Constitu-
tion, dont les fondements font
l'unanimité», a-t-il poursuivi.

Ces fondements consistent essentiel-
lement en la protection des libertés et
droits des citoyens, la moralisation de la
vie publique et la lutte contre la corrup-
tion sous toutes ses formes, en sus du
renforcement du principe de la sépara-
tion et l'équilibre des pouvoirs et la pro-
motion du rôle du Parlement dans
l'accompagnement de l'action du gou-
vernement, le renforcement de l'égalité

entre citoyens face à la loi et la consé-
cration des mécanismes d'organisation
des élections, la réglementation du
champ médiatique et l'amélioration de la
gouvernance.

Evaluer les réalisations en matière
de justice constitutionnelle

Par ailleurs, le président de la Répu-
blique a indiqué que la célébration de cet
anniversaire constitue «une opportunité
pour méditer et évaluer les réalisations
accomplies par notre pays en matière de
justice constitutionnelle, qui revêt une
importance majeure quant à l'instaura-
tion de l'Etat de droit, la consécration
des valeurs constitutionnelles et la pro-
tection des droits et des libertés», affi-
chant son «plein» soutien aux efforts
consentis par le Conseil en matière de
réflexion, analyse et recherche pour ins-
taurer les valeurs de justice et préserver
les droits et libertés des citoyens, tout en
consacrant les règles de stabilité, de paix
et de justice dans le monde outre la coo-
pération et la complémentarité escomp-
tées par l'Algérie afin de réaliser un
développement équilibré et bénéfique à
tout un chacun».

A ce propos, le Président Tebboune a
rappelé la place de l'institution constitu-
tionnelle dans le système institutionnel
algérien, en tant qu'institution de souve-
raineté, jouissant de l'indépendance ad-
ministrative et financière et dont les
décisions, basées sur la Constitution
comme seule référence, sont strictement
appliquées par les pouvoirs publics. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À L'OCCASION 
DU 30e ANNIVERSAIRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION
VISE À ÉDIFIER UN ÉTAT FORT 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier, que l'amendement de la
Constitution vise à «édifier un Etat fort» et à «protéger la société contre les turbulences» qui agitent des

pays frères et amis.

Le décret portant institution du médiateur de la République
a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel et détaille
les différentes missions qui lui sont assignées. Cette instance de
recours non juridictionnelle contribue à la protection des droits
et libertés des citoyens et à la régularité du fonctionnement des
institutions et administrations publiques. Le médiateur de la Ré-
publique, placé auprès du président de la République, est doté
d’attributions de suivi et de surveillance générale lui permettant
«d’apprécier la qualité des rapports de l’administration avec les
citoyens». Le médiateur de la République est «saisi par toute
personne physique qui, ayant épuisé tous les recours, s’estime
lésée par un dysfonctionnement équipé d’un service public». Le
médiateur «ne connaît pas de recours entre les services publics
et leurs agents et ne peut pas, en outre, intervenir dans une pro-
cédure judiciaire ou remettre en cause une décision de justice». 

Il est doté d’attributions d’investigations lui permettant, avec
la collaboration des administrations et institutions concernées,
de mener les actions nécessaires à la réalisation de ses missions.
Il saisit «toute administration ou institution en mesure d’apporter
un concours utile et peut, également, se faire communiquer tout
document ou dossier en rapport avec les actions susvisées». L’ar-
ticle 6 du décret stipule que «dans les rapports adressés au Pré-
sident de la République, le médiateur de la République propose
les mesures et décisions à prendre à l’encontre de l’administra-

tion concernée et/ou de ses fonctionnaires défaillants». Il est en-
suite mis en exergue dans l’article 7 que le médiateur de la Ré-
publique dresse un bilan annuel de ses activités et en fait rapport
au Président de la République. Le rapport est accompagné de
ses appréciations sur la qualité des prestations des services pu-
blics ainsi que de ses propositions et recommandations pour en
améliorer le fonctionnement. 

Outre ce rapport annuel, le médiateur de la République
adresse à l’administration concernée par les difficultés dont il
est saisi toute recommandation ou proposition de nature à amé-
liorer ou à réguler le fonctionnement du service en cause. Il est
fait obligation au service public saisi par le médiateur de la Ré-
publique «d’apporter, dans les délais raisonnables, toutes les ré-
ponses aux questions posées». Cela dit et dans le cas où le
médiateur de la République n’obtient pas de réponse satisfai-
sante à ses demandes, il peut saisir le Président de la République.
Enfin, les articles 11 et 12 de ce même décret soulignent que
«pour l’exercice de ses attributions et la réalisation de ses mis-
sions, le médiateur de la République est doté de moyens humains
et matériels dans un cadre défini par un texte ultérieur» et que
«le médiateur de la République est nommé par décret présiden-
tiel, avec un rang protocolaire de ministre d’Etat. Il est mis fin
à ses fonctions dans les mêmes formes».

Soraya Guemmouri

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE 

AMÉLIORER LES PRESTATIONS DU SERVICE PUBLIC

PLAN D'ACTION DU
MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION

BELHIMER SOULIGNE
L'URGENCE DE RÉGULER

LES CHAÎNES 
DE TÉLÉVISION PRIVÉES

Le ministre de la Communication, Porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a souligné hier que
l'une des tâches majeures du plan d'action du secteur
consiste à réguler et à organiser l’activité des chaînes de
télévision privées, affirmant que cette «urgence» est dic-
tée par le traitement de l'actualité nationale «subjectif et
contraire à la déontologie», observé par certaines
chaînes. «L’urgence de réguler cette activité est dictée
par le traitement subjectif et contraire à la déontologie,
voire subversif, de certaines chaînes privées à l’encontre
de notre pays», a-t-il déclaré dans un entretien accordé
au quotidien El Watan. Une démarche qui «permettra
l’encadrement des chaînes de télévision privées par la
Loi algérienne» et «contribuera aussi à l’amélioration
de l’exploitation des capacités du satellite ‘‘Alcomsat-
1’’», a-t-il estimé.

Il a expliqué, à ce titre, que «la révision de la loi or-
ganique sur l’information va inévitablement engendrer
la révision de la loi relative à l’audiovisuel, notamment
en ce qui concerne l’élargissement du champ audiovi-
suel au privé pour englober les chaînes à caractère gé-
néral et non plus ‘‘thématiques’’, comme elles sont
injustement qualifiées aujourd’hui». M. Belhimer a fait
savoir, à ce propos, que ces chaînes de télévision pri-
vées, au nombre de cinquante, et qui s’adressent au pu-
blic algérien, sont «régies par le droit étranger». «Six
chaînes seulement ont bénéficié d’une accréditation pro-
visoire pour l’ouverture de bureaux de représentation en
Algérie», a-t-il précisé, rappelant à ce sujet que «ces ac-
créditations ne représentent nullement des autorisations
pour la création de chaînes de télévision privées».

Il a rappelé, dans ce contexte, qu’en application de
la loi relative à l’activité audiovisuelle qui représente le
cadre juridique organisant le champ audiovisuel, les
chaînes publiques et privées activant en Algérie sont
«encadrées par trois textes réglementaires encore inef-
fectifs». Il s'agit du «décret exécutif fixant les conditions
et les modalités de mise en œuvre de l’appel à candida-
ture pour l’octroi de l’autorisation de création d’un ser-
vice de communication audiovisuelle thématique», du
«décret exécutif fixant le montant et les modalités de
versement de la contrepartie financière liée à l’autorisa-
tion de création d’un service de communication audio-
visuelle thématique», et du «décret exécutif portant
cahier des charges générales fixant les règles imposables
à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion
sonore». Le ministre a annoncé, en outre, la finalisation
du premier réseau de Télévision numérique terrestre
(TNT) qui remplacera la Télévision analogique, comme
fixé par l’Union internationale de télécommunications
(UIT), à compter du 17 juin 2020. «Ceci permettra le
déploiement de la Radio numérique terrestre (RNT) et,
donc, de prendre en charge les futures chaînes radios au-
torisées», a-t-il ajouté, précisant que cette technologie a
pour avantage «la diffusion d’un très grand nombre de
chaînes (9 à 18 radios par fréquence) avec une meilleure
qualité d’écoute et des services à valeur ajoutée».

Interrogé sur la nouvelle loi sur la publicité, M. Bel-
himer a affirmé que le ministère de la Communication
«élaborera un avant-projet de loi relative aux activités
publicitaires afin de les organiser et de fixer les règles
inhérentes à leur exercice». Celle-ci, a-t-il poursuivi,
doit «concilier les impératifs économiques (la quête de
supports efficients et performants), les exigences poli-
tiques (la préservation du pluralisme par la lutte contre
la formation de monopoles et d’abus de positions domi-
nantes) et les nécessités sociales (défense de l’enfance,
lutte contre les fléaux sociaux, etc.)». Evoquant le Hirak,
le ministre a rappelé que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, «a conféré au ‘‘hirak béni’’
l’objectif patriotique historique d’avoir épargné à l’Etat
algérien un effondrement annoncé». 

«C’est la raison pour laquelle il a décrété le 22 fé-
vrier ‘‘Journée nationale de la fraternité et de la cohésion
peuple-armée pour la démocratie’’», a-t-il expliqué, rap-
pelant que le Président Tebboune a gracié, depuis le
début de l'année, 9.765 prisonniers.
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«Le Conseil des ministres a tenu, di-
manche 23 février 2020, sa réu-
nion périodique sous la présidence

de M. Abdelmadjid Tebboune, président de
la République, Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale.

Le président de la République a ouvert la
réunion en s’adressant aux membres du
Gouvernement pour les exhorter à l’impéra-
tif de la rationalisation des dépenses de l’Etat
en se limitant au strict nécessaire, notam-
ment en termes d’acquisition et de location
de véhicules pour l’opération de Recense-
ment national, affirmant que le changement
doit émaner de la conviction personnelle de
rompre avec les pratiques du passé et de
construire une nouvelle République à la hau-
teur des aspirations du peuple.

Par la suite, le Conseil des ministres a
examiné et adopté l’avant-projet de loi relatif
à la prévention et à la lutte contre la discri-
mination et le discours de haine, présenté par
le ministre de la Justice, garde des Sceaux. 

Le projet prévoit, essentiellement, l’éla-
boration d’une stratégie nationale de préven-
tion contre les crimes de discrimination et le
discours de haine, avec l’association de la
société civile et du secteur privé à sa prépa-
ration et à sa mise en œuvre, en sus de la
mise en place de programmes d’enseigne-
ment en vue de la sensibilisation, la diffusion
de la culture des droits de l’Homme, de
l’égalité, de la tolérance et du dialogue.

Il définit également le champ d’action de
la protection des victimes de ces actes crimi-
nels et confère aux associations nationales
des droits de l’Homme le droit de déposer
plainte auprès des juridictions compétentes
et de se constituer partie civile. 

Il prévoit, en outre, la création d’un Ob-
servatoire national de prévention contre la
discrimination et le discours de haine, placé
auprès du Président de la République.

Le projet qui s’appuie aux Chartes inter-
nationales et à la sociologie de la société al-
gérienne, tient compte de l’utilisation des
technologies de l’information et de la com-
munication dans la plupart des crimes de dis-
crimination et dans le discours de haine,
d’où l’impératif de dispositions relatives à
l’assistance et à la coopération internatio-
nales. 

Intervenant au terme de cet exposé, le
président de la République a précisé que
cette loi se veut une réponse aux tentatives
de fragmentation de la société algérienne,
notamment à travers l’utilisation des réseaux
sociaux, affirmant que la liberté d’expres-
sion ne signifie nullement la liberté d’insul-
ter, de diffamer, de discriminer et de
propager la haine et la division.

A ce propos, le président de la Répu-
blique a ordonné l’introduction d’amende-
ments pour préserver l’objectif substantiel
de cette loi, à savoir la préservation de
l’unité nationale dans toute sa composante,
la moralisation de la vie politique et publique
et sa protection contre toute dérive.

Le Conseil des ministres a écouté, en-
suite, le ministre de l’Industrie et des Mines
qui a évoqué la situation actuelle des zones
industrielles et zones d’activité en termes de
nombre outre la multiplicité des instances en
charge de la gestion du foncier industriel et

l’existence d’un système juridique contra-
dictoire.

Le ministre a préconisé plusieurs mesures
pour traiter les dysfonctionnements, dont la
création d’une instance nationale chargée du
foncier industriel, la récupération des as-
siettes non exploitées et la mise en place
d’un programme urgent de réhabilitation,
outre l’adoption d’une approche différente et
l’aménagement de nouveaux espaces pour le
foncier industriel. 

En outre, le ministre de l’Industrie a pro-
posé un plan de révision de l’organisation
des zones industrielles à travers la création
de micro zones industrielles dédiées à la
micro-entreprise et à la start-up, la mise à
leur disposition des usines de l’Etat non ex-
ploitées et leur association à l’aménagement
et à la gestion des zones industrielles (élec-
tricité, eau et pollution) ainsi que l’ouverture
d’un guichet des Fonds de leur financement,
le lancement d’activités intersectorielles
pour favoriser l’émergence de l’économie de
la connaissance, la création d’incubateurs
publics et privés au niveau des zones indus-
trielles et en fin confier aux micro-entre-
prises et start-up la gestion progressive des
zones industrielles à travers des systèmes in-
formatisés.

Intervenant au terme de cet exposé, le
président de la République a instruit le mi-
nistère de la Micro entreprise, des startup et
de l’économie de la connaissance d’entamer
immédiatement la réalisation de ses projets,
d’investir le terrain en conciliant entre le
possible et le faisable. Le président de la Ré-
publique a exhorté ce département ministé-
riel à tirer avantage des expériences des pays
développés en la matière pour la création
d’un maximum de start-up, à mettre à profit
les zones industrielles non-exploitées et à
promouvoir les zones d’activité, étant les
plus proches de la  réalité des communes.

Par ailleurs, M. Tebboune a mis l’accent
sur l’impératif d’assainir le foncier industriel
existant avant de réfléchir à la création de
nouvelles zones industrielles. 

Soulignant dans ce sens, que le plus im-
portant est l’industrialisation qui crée la ri-
chesse et l’emploi, il a ordonné l’interdiction
de l’octroi du foncier industriel à des «aven-
turiers» pour ne pas reproduire les erreurs du
passé et protéger le parc foncier national.

Le recours à la sous-traitance avec
l’étranger est interdit sauf s’il s’agit de de
matériel développé non disponible en Algé-
rie, a affirmé le Président, expliquant que
l’objectif est la mise au point d’une techno-
logie algérienne par de jeunes compétences
algériennes.

Il a appelé le ministère de tutelle à se li-
bérer des pratiques bureaucratiques, à faire
prévaloir le bon sens en matière de transac-
tions commerciales, à faire preuve de renou-
veau et d’innovation et à initier
l’organisation de salons.

Le Président Tebboune a instruit, dans ce
cadre, de rattacher le parc technologique de
Sidi Abdellah, relevant actuellement au mi-
nistère de la Poste et des Télécommunica-
tions, au ministère de la Micro entreprise,
des Startup et de l’Economie de la connais-
sance. Il a instruit également d’introduire,
dans la loi des Finances complémentaire
(LFC), des mesures fiscales incitatives au
profit des entreprises garantissant des postes
d’emploi.

Les travaux du Conseil des ministres se
sont poursuivis par l’examen et l’approba-
tion de l’exposé du ministre de la Commu-
nication, Porte-parole du Gouvernement sur
la stratégie d’adaptation de la communica-
tion gouvernementale à la nouvelle situation
que connait le pays au lendemain du Hirak
béni du 22 février. Il a mis en avant, dans ce
sens, la nécessité d’une communication ins-

titutionnelle complémentaire, la mise en
place de structures de veille médiatique ef-
ficace et l’accompagnement des institutions
de l’Etat pour la concrétisation des engage-
ment du président de la République à travers
des plans de communication sectoriels et la
réhabilitation des cellules de communication
institutionnelle. 

L'objectif de la relance de ce secteur étant
la mobilisation des médias publics et privés
en vue de contribuer au rétablissement de la
confiance du citoyen en les institutions de
son pays, outre la restructuration de la presse
publique à travers une réforme radicale pour
en améliorer la performance et la gestion,
notamment par la généralisation du numé-
rique via les portails et de la presse sur la
Toile. 

Par ailleurs, il a été préconisé à la création
d'une chaîne parlementaire pour rapprocher
le citoyen de l'institution législative et pro-
mouvoir la culture de citoyenneté et le ci-
visme.

Suite à cet exposé, le Président Tebboune
a mis l'accent sur l'impératif d'accélérer la ré-
gularisation de la situation juridique des
chaînes privées pour qu'elles soient en
conformité avec la loi sur l'audiovisuel et de
même pour les supports électroniques.

Soulignant l'impératif du respect de la
déontologie, il a appelé à tirer profit de la
contribution des compétences médiatiques
passées par le secteur pour l'enrichissement
de la scène médiatique et la formation des
jeunes journalistes.

M. Tebboune a donné des orientations
concernant la communication institution-
nelle et la presse publique, ordonnant le lan-
cement immédiat d'une chaîne
parlementaire, et de penser dès maintenant à
une chaîne dédiée aux jeunes.

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

���

«SACRALISER LES VERTUS

Le Conseil des ministres réuni, hier, sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a été sanctionné par le communiqué, dont voici le texte intégral :

� Rationalisation des dépenses de l’Etat. � Assainissement du foncier industriel existant. � Mesures
fiscales incitatives au profit des entreprises créatrices d'emploi. � Adaptation de la communication
gouvernementale à la nouvelle situation du pays. � Adoption de l'avant-projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine. � Mobilisation des médias pour contribuer au
rétablissement de la confiance du citoyen en les institutions. � Restructuration de la presse publique  

� Des mesures pour relancer l’activité culturelle. � La gestion des Maisons de jeunes confiée à des
commissions de jeunes élues.
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DU TRAVAIL ET DE LA MORALE»

22 FÉVRIER JOURNÉE NATIONALE 
M. GOUDJIL SALUE LA DÉCISION

DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE

Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goud-
jil, a salué hier la décision du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, de décréter
le 22 février, «Journée nationale
de la Fraternité et de la Cohésion
peuple-armée pour la démocra-
tie», a indiqué un communiqué
de le chambre haute du Parle-
ment. Présidant une réunion du
bureau du Conseil de la nation
élargie aux présidents des
groupes parlementaires et consa-
crée à l'examen et au débat du
programme des travaux du Conseil lors de la prochaine période, M.
Goudjil a salué «le climat démocratique» qui a prévalu lors du débat
du Plan d'action du Gouvernement et qui a été empreint d'«un sens
élevé de responsabilité», clairement traduit à travers le niveau et la qua-
lité des interventions des membres du Conseil. 

Ce climat démocratique débouchera inéluctablement sur «des ni-
veaux élevés de coordination et de concertation entre les deux Pouvoirs
législatif et exécutif, dans l'objectif d'une concrétisation sur le terrain
du Plan d'action du Gouvernement pour la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la République, comme un des jalons pour la
construction de l'Algérie nouvelle», a-t-il assuré. 

Le Conseil des ministres a
adopté, hier, lors de sa réunion pé-
riodique tenue sous la présidence
du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, Chef su-
prême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, l'avant-
projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre la discrimination
et le discours de haine. 

Selon un communiqué ayant
sanctionné les travaux de la réu-
nion, l'avant-projet de loi examiné
et adopté en Conseil des ministres
et présenté par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, prévoit,
essentiellement, «l'élaboration
d'une stratégie nationale de préven-
tion contre les crimes de discrimi-
nation et le discours de haine, avec
l'association de la société civile et
du secteur privé à sa préparation et
à sa mise en œuvre, en sus de la
mise en place de programmes d'en-
seignement en vue de la sensibili-

sation, la diffusion de la culture des
droits de l'Homme, de l'égalité, de
la tolérance et du dialogue».

L'avant-projet de loi définit éga-
lement «le champ d'action de la
protection des victimes de ces actes
criminels et confère aux associa-
tions nationales des droits de
l'Homme le droit de déposer
plainte auprès des juridictions
compétentes et de se constituer
partie civile» et prévoit «la création
d'un Observatoire national de pré-
vention contre la discrimination et
le discours de haine, placé auprès
du Président de la République.

«Le projet qui s'appuie aux
Chartes internationales et à la so-
ciologie de la société algérienne
tient compte de l'utilisation des
technologies de l'information et de
la communication dans la plupart
des crimes de discrimination et
dans le discours de haine, d'où l'im-
pératif de dispositions relatives à

l'assistance et à la coopération in-
ternationales», précise le commu-
niqué.

Intervenant au terme de cet
exposé, le président de la
République a précisé que cette loi
«se veut une réponse aux
tentatives de fragmentation de la
société algérienne, notamment à
travers l'utilisation des réseaux
sociaux», affirmant que «la liberté
d'expression ne signifie nullement
la liberté d'insulter, de diffamer, de
discriminer et de propager la haine
et la division».

A ce propos, le président de la
République a ordonné
«l'introduction d'amendements
pour préserver l'objectif
substantiel de cette loi, à savoir la
préservation de l'unité nationale
dans toute sa composante, la
moralisation de la vie politique et
publique et sa protection contre
toute dérive». 

D'autre part, le Conseil des ministres a
écouté et approuvé un exposé présenté par la
ministre de la Culture sur le développement
du secteur de la culture et de l'industrie ci-
nématographique. 

Portant sur une analyse détaillée de l'état
du secteur, l'exposé propose une stratégie de
son développement pour la période 2020-
2024 en collaboration avec plusieurs autres
départements  ministériels. Cette stratégie est
basée sur trois axes à savoir: l'éducation à
apprécier l'art et la pensée en accordant l'in-
térêt au théâtre de l'enfant et en instituant un
Prix national de théâtre à célébrer annuelle-
ment à l'occasion de la Journée mondiale de
l'enfance. 

Il a été question, en outre, de la restructu-
ration des Théâtres régionaux et du lance-
ment de petits théâtres communaux ainsi que
le perfectionnement des formateurs et enca-
dreurs.

Le deuxième axe concerne le lancement
de l'industrie cinématographique par la créa-
tion d'une dynamique de diffusion de longs
métrages disponibles au ministère, dans les
salles de cinéma, la création d'un Centre ci-
nématographique national, l'augmentation de
la production cinématographique à 20 films
par an et la régularisation définitive de la si-
tuation des salles de cinéma sous tutelle des
collectivités locales, dont la plupart sont hors
service.    

Pour réaliser un décollage dans ce do-
maine, la ministre a proposé des exonéra-
tions fiscales et parafiscales en faveur des
professionnels du secteur.

Le troisième axe porte sur la valorisation
des sites archéologiques et la promotion du
tourisme culturel. La concrétisation de cette
stratégie implique la révision du cadre légis-
latif, administratif, structurel et de services
de la production culturelle.

Dans son intervention, le président de la
République a prôné la focalisation sur les
dossiers urgents pour cette année, partant de
la volonté d'encourager l'ouverture sur la cul-
ture mondiale et la dynamisation de l'activité
théâtrale, tant dans les écoles pour préserver
la personnalité de l'enfant qu'à travers l'invi-
tation de la diaspora à constituer des associa-
tions théâtrales pour donner des

représentations en Algérie afin de raffermir
leur lien à la patrie.

La relance de l'industrie cinématogra-
phique vise à encourager l'investissement
dans les studios de production en octroyant
toutes les mesures incitatives aux profession-
nels, notamment le foncier et les crédits ban-
caires, en vue de diversifier cette production
pour qu'elle contribue au renforcement du
patriotisme des Algériens et du sentiment de
fierté à l'égard de l'Algérie et de son histoire,
toute entière. 

Par ailleurs, M. Tebboune a appelé à
orienter le cinéma commercial vers le rayon-
nement culturel de l'Algérie à l'échelle mon-
diale en tant que meilleur moyen face à
l'invasion culturelle.

Le Conseil des ministres a ensuite suivi
et approuvé un exposé, présenté par le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, axé sur la
promotion de la jeunesse et le développe-
ment des activités physiques et sportives, le
renforcement de l'infrastructure et la prise en
charge des jeunes du Sud et des régions iso-
lées et montagneuses pour lutter contre la
marginalisation et l'exclusion, à travers un
plan quinquennal permettant de déceler les
talents sportifs parmi des millions d'élèves et
d'étudiants.

L'exposé a mis en avant également la né-
cessite de parachever et livrer les différents
programmes en cours de réalisation, en par-
ticulier les stades devant abriter des compé-
titions internationales telles que les Jeux
méditerranéens prévus à Oran en 2021 et le
Championnat d'Afrique des nations de foot-
ball en 2022, outre l'élaboration d'un Plan
pour la protection des infrastructures exis-
tantes, soit six (6) installations sportives et
2.500 structures de jeunes.

Intervenant au terme de l'exposé, le Pré-
sident Tebboune a ordonné de confier, sans
délai, la gestion des Maisons de jeunes à des
commissions de jeunes élues, n'appartenant
à aucune organisation ou courant politique,
d'accélérer la réalisation des stades program-
més et de traiter la problématique de l'orga-
nisation du sport scolaire et universitaire
avant la fin du trimestre en cours.

Il a également instruit la mise en place
des critères précis d'encouragement de la
compétition entre clubs professionnels et de-
mandé au Secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite d'accélérer la cadence de préparation
des Jeux méditerranéens.

M. Tebboune a instruit, d'autre part, le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports d'accorder
davantage d'intérêt au secteur, appelant à

l'organisation d'échanges internationaux
entre délégations de jeunes et à la mise en
place du Conseil supérieur de la jeunesse,
dans les plus brefs délais.

Le Conseil des ministres a, par la suite,
adopté des décisions individuelles portant
nominations dans certaines institutions de
l'Etat.

Avant la clôture des travaux du Conseil
des ministres, le Président Tebboune a
adressé ses sincères félicitations au peuple
algérien, particulièrement les travailleurs, à
l'occasion du double anniversaire de la créa-
tion de l'Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA) le 24 février 1956 et de la
nationalisation des hydrocarbures en date du
24 février 1971.

A ce propos, il a exhorté les travailleurs à
tirer les enseignements de ces deux évène-
ments historiques pour relever les défis, en
prenant exemple sur les aïeux dans leur élan
pour la promotion de la conscience d’éman-
cipation dans le milieu des travailleurs et la
mobilisation en faveur du noble objectif na-
tional, à savoir le recouvrement de la souve-
raineté nationale, la réalisation de
l'indépendance et l'édification d'un Etat na-
tional indépendant.

En outre, M. Tebboune a félicité les tra-
vailleurs du secteur de l'énergie à l'occasion
de l'anniversaire de la nationalisation des hy-
drocarbures lorsqu'une poignée d'ingénieurs
et de techniciens a réussi à défier les sociétés
étrangères, en février 1971, en prenant les
commandes de la gestion directe et du
contrôle de la production et de l'exportation
des hydrocarbures suite à la promulgation de
la décision de nationalisation, ce qui a per-
mis de consolider l'indépendance écono-
mique et de le libérer du monopole et de la
domination des sociétés étrangères sur les ri-
chesses nationales.

Le président de la République a saisi cette
occasion pour appeler l'ensemble des ci-
toyens et citoyennes à la sacralisation des
vertus du travail et de la morale dans la
grande bataille que nous menons pour l'édi-
fication de la nouvelle République, en re-
troussant leurs manches et en libérant leurs
potentiels et leurs talents afin de réaliser le
bond qualitatif requis pour la diversification
du produit national et la libération du pays
de la dépendance à la rente pétrolière. 

���

L'AVANT-PROJET DE LOI RELATIF À LA PRÉVENTION
ET À LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 

ET LE DISCOURS DE HAINE ADOPTÉ
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L’ALGÉRIE FACE AU CHALLENGE 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

L'Algérie, qui célèbre aujourd’hui le 49e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures semble, après plusieurs décennies marquées par une
dépendance totale aux hydrocarbures, décidée à réussir le défi de la transition énergétique.

Le 49e anniversaire de la na-
tionalisation des hydrocar-
bures intervient dans un

contexte particulier marqué par des
mutations politiques et écono-
miques importantes, à travers un
«nouveau pacte» reposant notam-
ment sur la transition énergétique
qui constituera désormais un levier
du développement, vues les poten-
tialités que recèle le pays en termes
de ressources d'énergies renouve-
lables.

Cette transition devrait permet-
tre à l'Algérie de s'affranchir de
manière progressive de la dépen-
dance vis-à-vis des ressources
conventionnelles et d'amorcer une
dynamique d'émergence d'un mo-
dèle d'énergie durable.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a récem-
ment mis l'accent sur l'urgence de
sortir l’Algérie de la dépendance
aux hydrocarbures. Dans cette
perspective, un programme de dé-
veloppement des énergies renouve-
lables permettant la production de
15.000 MW électricité à l'horizon
2035, dont 4.000 MW d'ici à 2024
a été tracé par le gouvernement
dans son plan d'action pour la mise
en œuvre du programme du prési-
dent de la République.

En matière d’efficacité énergé-
tique, la démarche du gouverne-
ment sera axée sur la généralisation
des procédés d’isolation ther-
miques dans les nouvelles
constructions, la mise en place
d’un programme national pour la

conversion des véhicules au GPLc,
le développement du GNC pour les
véhicules de transport collectif,
l’équipement du réseau d’éclairage
public et des administrations pu-
bliques avec des dispositifs à basse
consommation ainsi que la mise en
place d’un cadre réglementaire
prohibant l’importation et la pro-
duction d’équipements énergi-
vores.

Il sera question également
d'élargir le dispositif incitatif à l’in-
vestissement aux filières permet-
tant la localisation de l’activité de
production d’équipements et de
composants dédiés à l’efficacité
énergétique.

Des projets de production
d'électricité à partir de sources
d'énergies renouvelables ont été
déjà réalisés, à travers le lancement
d'une centrale électrique hybride
fonctionnant à l'énergie solaire et
au gaz à Hassi R'mel en 2011, suivi
de la réalisation d'autres projets,
dont la centrale de Ghardaïa avec
1,1 MW et une ferme éolienne à
Adrar d'une capacité de 10,2 MW.

Pour sa part, le groupe Sonelgaz
a réalisé jusque-là 400 MW d'éner-
gies renouvelables, réparties à tra-
vers les régions des Hauts plateaux
et du Grand sud.

Par ailleurs, une opération est
menée par la société des énergies
renouvelables SKTM consistant en
l'hybridation des centrales Diesel
en énergie photovoltaïque dans le
Sud d'une capacité de 50 MW pour
préserver l'environnement et ré-

duire la consommation du Diesel.
Afin de bien mener la transition

énergétique escomptée, l'Algérie
s'est dotée d'un Commissariat na-
tional aux énergies renouvelables
et à l'efficacité énergétique.

Dirigé par le Professeur Nou-
reddine Yassaa, ce Commissariat
vise à renforcer la stratégie natio-
nale en matière d'énergies renouve-
lables et d'imprimer la dynamique
nécessaire à saconcrétisation. 

Hydrocarbures : un cadre 
législatif plus attractif 

Parallèlement au développe-
ment des ENR, le gouvernement
compte intensifier l’effort de re-

cherche et d’exploration, y compris
dans les zones Offshore et le nord
du pays, pour mettre en évidence
de nouvelles réserves d’hydrocar-
bures, l’optimisation de l’exploita-
tion des gisements
d’hydrocarbures par l’utilisation de
méthodes de récupération assistée
tout en garantissant la conservation
des gisements, ainsi que le renfor-
cement des capacités de produc-
tion.

Sur le plan législatif, l'Algérie
s'est dotée d'une nouvelle loi régis-
sant les activités d’hydrocarbures,
laquelle introduit une révision du
cadre fiscal, juridique et institu-
tionnel relatif à ce secteur.

Adoptée en 2019 par les deux

chambres de Parlement, ce texte
détermine le régime juridique, le
cadre institutionnel, le régime fis-
cal applicable aux activités en
amont, ainsi que les droits et obli-
gations des personnes exerçant les
activités d'hydrocarbures.

Ainsi, trois formes de contrats
ont été introduites dans la nouvelle
loi pour assurer plus d'attractivité
dans le secteur et épargner les res-
sources financière de Sonatrach, en
matière d'investissement.

En matière de gestion, un nou-
veau Président-directeur général a
été désigné par le président de la
République à la tête du Groupe So-
natrach.

Il s'agit de M. Toufik Hakkar
qui avait occupé plusieurs postes
importants dans le secteur des hy-
drocarbures, notamment celui de
vice-président Business Develop-
ment et Marketing de la Sonatrach.

Le nouveau PDG a indiqué que
la première mission de Sonatrach
consistait à satisfaire les besoins du
marché national et de contribuer au
développement socio-économique
du pays, et c'est pourquoi la res-
ponsabilité du groupe s'avère à la
fois grande et sensible, impliquant
un renouvellement constant des ca-
pacités en faveur de la commu-
nauté nationale, aussi bien à travers
la mise à niveau, la valorisation et
la prise en charge constante de la
ressource humaine, qu'à travers le
renouvellement des réserves d'hy-
drocarbures, en recul d'année en
année. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

UNE NOUVELLE APPROCHE S'IMPOSE 
Au moment où l'Algérie fête le 49e anni-

versaire de la nationalisation des hydrocar-
bures, une «nouvelle approche» en matière
d'exploitation d'énergies renouvelable
s'avère indispensable pour éviter «l'échec»
enregistré jusque-là dans la mise en œuvre
du programme national relatif à ces énergies,
a recommandé dimanche un spécialiste.

Dans un entretien accordé à l'APS, le
Commissaire national aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique (CE-
REFE)), Noureddine Yassaa, a mis l'accent
sur la nécessité d’adopter une nouvelle ap-
proche des ENR qui ne considère pas la tran-
sition énergétique comme une démarche
purement technique mais plutôt comme une
transition sociotechnique dans des secteurs
multiples.

«C'est impératif pour éviter les mêmes
facteurs d’échecs du passé qui ont causé un
énorme retard dans la mise en œuvre des dif-
férents programmes», a-t-il insisté. 

Ainsi, l’électricité ne devrait pas en être
le pivot unique : les applications spécifiques
aux activités économiques stratégiques telles
que l’agriculture, l’habitat, l’industrie, le
transport, les ressources en eau, l’environne-
ment, et bien d’autres, devraient également
en être bénéficiaires, a-t-il ajouté. Le pro-
gramme de la transition énergétique doit être
porté par la société toute entière pour garan-
tir sa réussite, a- t-il soutenu.

Les projets des ER et d’efficacité énergé-
tique doivent ainsi être développés selon une
approche de développement intégré afin de
permettre l'émergence d’une industrie locale
du renouvelable et de l’efficacité énergé-

tique, aider à un développement technolo-
gique effectif dans le domaine, et avoir un
impact direct sur l’emploi, l’éducation, la
santé et l’agriculture. La mise en place d’une
politique énergétique nationale, qui définit
clairement les besoins afin de répondre à la
croissance de la demande à moyen et long
termes, est donc indispensable, selon M.
Yassaa. Dans cette optique, le Cerefe sug-
gère de mener une large consultation avec
l’ensemble des secteurs utilisateurs de
l’énergie et avec tous les acteurs et parties
prenantes, à savoir, les administrations, les
partenaires sociaux et économiques, les
scientifiques, les clusters, les agences pu-
bliques, les banques, la diaspora, les collec-
tivités locales, la société civile et les
partenaires étrangers de l’Algérie.

Pour M.Yassaa, l’organisation d'assises
nationales sur la transition énergétique, qui
pourrait être pilotées par le Cerefe, avec la
contribution de toutes les parties prenantes,
permettrait une large consultation et débou-
chera sur un programme de transition éner-
gétique réaliste et à la hauteur des ambitions
de l’Algérie en tant que leader régional dans
le développement des énergies renouvela-
bles. Et pour faire émerger un tissu industriel
avec des taux d’intégration appréciables, le
CEREFE estime que des instituts de forma-
tion aux métiers des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique devraient être
créés et éventuellement affiliées au Commis-
sariat, conformément à ses missions. Un in-
cubateur d’entreprises activant dans le
domaine des énergies renouvelables (ENR)
doit également être mis en place.

D'autre part, M. Yassaa a avancé que le
Commissariat allait mener une étude rigou-
reuse sur les sites pouvant abriter des projets
d’énergies renouvelables.

Dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme du gouvernement dans son volet
transition énergétique, le CEREFE entre-
prendra, avec la participation de toutes les
parties prenantes, une étude rigoureuse sur
les sites pouvant abriter des projets d’éner-
gies renouvelables.

Établir une nouvelle loi pour 
encourager l'investissement privé 

Mais pour bien encadrer cette transition,
M. Yassaa suggère l'élaboration d'une nou-
velle loi qui puisse compléter la batterie des
dispositions législatives, réglementaires et
institutionnelles régissant les énergies renou-
velables en Algérie. La loi proposée par le
CEREFE doit permettre l’ouverture au sec-
teur privé du marché de la production et de
la commercialisation d’électricité produite à
partir de sources renouvelables avec accès
au réseau de distribution, notamment la
basse tension et ce, afin d’encourager l’au-
toconsommation dans les secteurs résiden-
tiel, tertiaire, industriel, agricole et autres.

Par ailleurs, le Commissariat, crée en no-
vembre 2019 et mis sous l'autorité du pre-
mier ministre, s’attèle à faire un bilan
général, national et intersectoriel, quantitatif
et qualitatif, touchant tous les aspects en re-
lation avec les énergies renouvelables et l’ef-
ficacité énergétique en Algérie. Les résultats
de cette démarche, en cours de finalisation,

vont permettre d'avoir une vision claire de
l’existant, qui représentera le point de départ
de la concrétisation du nouveau plan d’ac-
tion du gouvernement en matière de transi-
tion énergétique et de permettre «la mise en
place d’un modèle de consommation éner-
gétique basée sur l’exploitation des énergies
renouvelables présentes en abondance dans
notre pays et un usage plus efficace de
l’énergie» a souligné M. Yassaa.

En outre, un groupe de travail intersecto-
riel pour le développement de l’infrastruc-
ture de qualité en énergie renouvelable et en
efficacité énergétique a été installé récem-
ment. Ce groupe sera responsable de la mise
en place de règles reconnues afin de garantir
des services de grande qualité et la disponi-
bilité de produits et équipements solaires
certifiés et aux rendements adéquats et aux
normes internationales. Il s’attèlera par ail-
leurs au développement des capacités de la
main d’œuvre spécialisée. Le CEREFE pré-
voit de créer un deuxième groupe de travail
chargé du développement de l’autoconsom-
mation de l’énergie solaire, avance M. Yas-
saa. Dans le volet coopération internationale,
le même responsable a estimé que les projets
des ENR devraient tirer profit des aides et fi-
nancements mis en place dans le cadre de
l’Accord de Paris sur les Changements Cli-
matiques et les Objectifs du Développement
Durable.  M. Yassaa a salué la création de la
nouvelle Agence Algérienne pour la Coopé-
ration Internationale et la Solidarité qui per-
mettra, selon lui, de renforcer la coopération
internationale dans le domaine des ENR no-
tamment avec l’Afrique. 

49e ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES
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Le nombre des syndicats de travailleurs
enregistrés s'élève à 91, dont 63 sont implan-
tés dans les institutions et administrations
publiques, soit un taux de 69%, a-t-on appris
hier auprès du ministère du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale.

«Le nombre des organisations syndicales
de travailleurs enregistrées légalement
s'élève à 91 organisations, dont 63 dans le
secteur des institutions et administrations pu-
bliques, soit 69%, alors que les 28 autres
sont concentrés dans le secteur économique,
soit 31%», a déclaré à l'APS le directeur des

relations du travail au ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Rabah
Mekhazni.

Le même responsable a ajouté que les 63
organisations syndicales de travailleurs im-
planté au niveau des institutions et adminis-
trations publiques sont réparties sur plusieurs
secteurs, notamment l'éducation nationale
(25), la santé (19), la justice (4), l'enseigne-
ment supérieur (3), l'intérieur (3), alors que
les secteurs des finances et de la formation
professionnelle englobe chacun deux (2)
syndicats. 

M. Mekhazni a expliqué que «le nombre
d'organisations syndicales enregistrées,
conformément aux dispositions de la loi 90-
14 du 2 juin 1990 sur les modalités d'exer-
cice du droit syndical, s'élève à ce jour, à 138
syndicats, dont 91 organisations syndicales
de travailleurs et 47 organisations syndicales
d'employeurs». Il a précisé que les syndicats
d'employeurs sont enregistrés dans plusieurs
secteurs d'activité, citant plus particulière-
ment le BTPH, les services, l'industrie, les
transports, la culture, la santé et le tourisme.

Le même responsable a fait savoir que sur

les 138 organisations syndicales, 48 d'entre
elles, soit 34%, sont «inactives», car n'ayant
pas exercé ou renouvelé leur instance de di-
rection. 

Par ailleurs, M. Mekhazni a relevé que
durant l'année 2019, le monde du travail en
Algérie a été marqué par «quelques pertur-
bations», ajoutant que «466 mouvements de
grève ont été recensés dans plusieurs sec-
teurs et ont concerné 314.597 fonctionnaires
sur un effectif global de 717.408, soit un
taux de 44% et une perte de 626.586 jour-
nées de travail perdues». 

Alors que leur nombre ne dépassait pas une centaine en
2018, il existe actuellement 138 organisations syndicales en-
registrées par le ministère du Travail, dont 91 syndicats de
travailleurs et 47 organisations patronales. C’est ce qu’a ré-
vélé, hier, le directeur des relations de Travail au ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, sur les ondes
de la radio nationale.

Rabah Mekhazni a précisé que parmi ces organisations
syndicales en exercice, 63 sont issues de la fonction pu-
blique, ce qui représente 60%, contre 31% du secteur éco-
nomique.  «Dans la fonction publique, les syndicats sont
concentrés dans deux secteurs importants. Il s’agit de l’Edu-
cation nationale avec 25 organisations syndicales et de la
santé avec 19 organisations, alors que le secteur des trans-
ports compte huit syndicats», a-t-il noté en faisant part de
l’existence de 48 syndicats inactifs, parmi les138 syndicats
existants. «Ceux qui pose problème dans la mesure où 39%
des syndicats n’activent pas», a-t-il noté non sans souligner
la nécessité de réfléchir à des mesures concernant ces syn-
dicats et de prendre les décisions qui s’imposent. «Parmi les
mesures, il y a la suspension de l’activité du syndicat, le gel
ou la dissolution qui relève de la compétence de l’autorité
judiciaire», a-t-il précisé dans l’émission l’Invité de la ré-
daction.  Le même responsable a rappelé que le droit syndi-
cal est un droit fondamental consacré par la Constitution.
«C’est un ancrage par rapport aux normes internationales ra-

tifié par notre pays», a-t-il noté, précisant que ce droit est
placé au cœur de l’action du gouvernement. Il s’agit pour lui
de la concertation à travers des dialogues avec les organisa-
tions syndicales sur les grands dossiers qui concernent no-
tamment les relations professionnelles, l’emploi, la sécurité
sociale et la relance économique. 

Le directeur des relations de travail au ministère du Tra-
vail a indiqué qu’en Algérie, le dialogue social est composé
de plusieurs organes, institutions, commissions qui prennent
ancrage dans la convention 87 de l’Organisation internatio-
nal du travail et dont les règles sont fixées et claires. «L’Al-
gérie a ratifié les conventions internationales et toujours
œuvré pour la justice sociale», a-t-il souligné, ajoutant que
notre pays a activé au sein de cette institution internationale
pour le renforcement des droits et des libertés syndicales.
«L’application de la loi est toujours respectée dans le monde
du travail. C’est vrai, il y a des dépassements dans certaines
activités, ce qui est naturel dans toutes les entreprises en
termes de climat social», a-t-il fait remarquer, affirmant que
l’Etat a toujours veillé au contrôle et à l’application de la loi,
notamment la 90-14 relative aux modalités d’exercice des
droits syndicaux.  S’exprimant sur les conditions légales
d’organisation d’un syndicat, Mekhazni a affirmé que celles-
ci obéissent à des critères qui sont fixés par la loi 90-14 au
terme des dispositions respectées pour le statut des membres
fondateurs et relevé que la procédure d’enregistrement des

syndicats en Algérie est conforme aux conventions et normes
internationales. Selon lui, cette procédure est une simple for-
malité car il ne s’agit pas d’agrément mais d’enregistrement.
«Il y a un traitement du dossier des organisations syndicales
et au bout d’un délai de trente jours maximum, une réponse
de la part de l’administration est donnée soit par un récépissé
ou des réserves par rapport à leurs statuts», a-t-il expliqué,
assurant qu’il n’y a pas eu de refus de constitution de dos-
siers de syndicats. 

466 grèves recensées en 2019

Depuis la publication de la loi 90-11, le pluralisme syn-
dical a donné lieu à plusieurs organisations syndicales de
base qui concerne des catégories socioprofessionnelles. «Le
travail se fait pour revoir certains critères de représentativité
et certaines conditions pour la création des fédérations
d’union et des confédérations», a souligné l’Invité de la ré-
daction qui a déclaré à propos des libertés syndicales que la
grève est un droit fondamental reconnu par la Constitution
mais qui s’exerce dans le cadre du respect de la loi. 

«En 2019, l’Inspection du travail a recensé 466 grèves
dont 5 à caractère national. Ces débrayages ont mobilisé en-
viron 314.000 travailleurs et occasionné une perte de 266
journées», a déploré le représentant du ministère du Travail.

Kamélia Hadjib

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

LA MAJORITÉ DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS ENREGISTRÉS 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

138 ORGANISATIONS SYNDICALES EN ACTIVITÉ

La cérémonie commémorative réunira
les sections affiliées à la Centrale syn-
dicale, en présence des travailleurs de

différents secteurs. Le 24 février qui marque
aussi le 49e anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures, intervient dans un
contexte de profondes mutations pour
l’UGTA qui s’assigne de nouveaux objectifs
au double plan national et international. En
ce sens, la nouvelle feuille de route a été af-
finée lors de la réunion, hier, de la commis-
sion nationale présidée par M. Labatcha.
Contacté, le président de cette commission,
M. Salah Adjabi, énumère les principaux
points examinés lors de cette concertation :
la présentation du bilan de la Centrale syn-
dicale depuis la tenue du 13e congrès, les re-
lations de l’UGTA avec la Fédération
syndicale internationale et la Fédération syn-
dicale arabe, ainsi que les défis à relever à
court et moyen termes. Des défis qui tradui-
sent la volonté de l’UGTA à contribuer effi-
cacement à l’amélioration du pouvoir
d’achat, au règlement des conflits sociaux et
de trouver des solutions adaptées aux entre-
prises en difficulté.

Le règlement intérieur de l’UGTA, son
bilan financier ont été également adoptés
lors de cette réunion au cours de laquelle il a
été procédé à l’installation de la commission
de discipline et de contrôle des finances. Sur
un autre volet, l’UGTA œuvre à s’adapter
aux exigences du projet de l’Algérie nou-
velle, et son combat du moment porte sur
l’amélioration du pouvoir d’achat des ci-
toyens, plus particulièrement ceux à faibles
revenus. 

A ce propos, rappelons que lors de la cé-
rémonie de recueillement à la mémoire du

défunt Abdelhak Benhamouda, le SG de
l’UGTA avait affirmé que l’exonération
d’imposition des faibles salaires est l’une des
principales revendications de la Centrale.
Une revendication qui a trouvé une oreille
attentive avec l’engagement du président de
la République de l’introduire dans la pro-
chaine loi de finances complémentaire (LFC
2020). Le SG de l’UGTA qualifie d’anormal
que «des fonctions libérales ne payent pas ou
payent peu d’impôts alors que le travailleur
porte le fardeau des impôts». Il persiste et
signe en affirmant qu’en termes d’impôts
«les ressources financières du Trésor public
sont basées sur ce que paye le travailleur».
Ainsi et en prévision de la prochaine loi de
finances complémentaire, l’UGTA s’attelle
à l’élaboration de propositions concrètes

pour calculer la moyenne des salaires. 
La promotion d’un dialogue permanent

avec l’ensemble des partenaires sociaux,
sans exclusion des syndicats autonomes, est
l’autre objectif que se fixe la Centrale syn-
dicale afin de prévenir les conflits sociaux.
A cela s’ajoute son ambition de concourir à
la lutte contre l’informel par des propositions
visant à stabiliser les prix et à augmenter le
pouvoir d’achat des travailleurs tout en ré-
duisant les pertes du Trésor public et en pré-
servant la bonne santé financière des
entreprises.

Sauvegarder la liberté d’action syndicale 

L’un des principes fondateurs de la créa-
tion de l’UGTA, en plein contexte de guerre

pour libérer le pays du joug du colonialisme,
a trait à la promotion de la liberté syndicale.
Ce principe est préservé jalousement,
comme l’a réaffirmé le syndicaliste Moha-
med Badreddine dans un entretien à El
Moudjahid à l’occasion du 63e anniversaire
de la Centrale syndicale. Il expliquera que la
création de l’UGTA avait marqué la rupture
des Algériens avec l’organisation syndicale
coloniale pour disposer de leur propre struc-
ture. «Voilà donc consacré un premier objec-
tif de la Révolution algérienne, à travers la
naissance de l’UGTA qui, non seulement, a
accompli un rôle extraordinaire dans la mo-
bilisation des travailleurs autour des prin-
cipes fondateurs de notre Révolution, mais a
contribué à l’internationalisation de la cause
algérienne», a-t-il expliqué. Il rappelle aussi
que le premier objectif de cette structure était
de s’affilier à la Confédération syndicale
libre. «Un choix mûrement réfléchi et qui
était motivé par la quête de nouveaux appuis
à la cause algérienne qui venait s’ajouter au
soutien du bloc socialiste déjà acquis», a-t-
il indiqué. Il assure en outre que l’UGTA a
joué un rôle diplomatique extraordinaire, à
travers les relations tissées avec les autres or-
ganisations syndicales activant dans le
monde. «Elle n’avait cessé, en effet, de de-
mander à ses homologues, de faire pression
sur leurs gouvernements pour reconnaître le
gouvernement algérien qui luttait pour son
indépendance», se remémore M. Badred-
dine. «La souveraineté, l’indépendance, la
justesse de la cause algérienne, ce sont en
effet les principes très vite adoptés par
l’UGTA, des principes qu’elle a défendus fa-
rouchement jusqu’à l’indépendance.»

Karim Aoudia 

COMBAT D’HIER, DÉFIS D’AUJOURD’HUI 
L’Union générale des travailleurs algériens célèbre, ce matin à la Maison du Peuple, à Alger, le 64e anniversaire de sa création le 24 février 1956,

sous la présidence du SG de l’UGTA, M. Salim Labatcha.

64e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’UGTA
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PRISE EN CHARGE
DE TAMAZIGHT

APPEL À
L’AMENDEMENT

DE LA LOI
D’ORIENTATION
DE L’ÉDUCATION 

Les participants aux ateliers or-
ganisés par le Haut-commissariat à
l’Amazighité (HCA), au terme de la
célébration de la journée internatio-
nale des Langues maternelles, ont
recommandé, hier depuis Ghardaïa,
l’amendement de la loi n° 08-04 du
23 janvier 2008 portant loi d’orien-
tation de l’éducation nationale.

Les participants estiment «néces-
saire d’opérer des modifications qui
s’imposent à cette loi afin d’appré-
hender tamazight dans son nouveau
statut constitutionnel de «langue na-
tionale et officielle» et de l’intégrer
dans une stratégie globale du sys-
tème éducatif national.

«L’absence d’une politique lin-
guistique claire et des textes d’ap-
plication permettant le
redéploiement et le renforcement de
tamazight, fragilise sa promotion et
participe à sa dévalorisation», ont
relevé les participants à ces ateliers.

Ladite loi a été promulguée
avant la reconnaissance de tama-
zight comme langue officielle en
2016, expliquent les participants à
ces ateliers, avant de louer les ef-
forts déployés pour promouvoir
réellement la culture et la langue
amazighes, «un capital fondamental
de notre personnalité et l’identité
nationale».

La promotion et l’enrichissement
de l’enseignement de la langue ama-
zighe dans toute sa diversité et ses
13 genres parlés en Algérie, a été
aussi une des recommandations de
ces ateliers.

Les participants ont appelé, par
ailleurs, à la généralisation progres-
sive de l’enseignement de la langue
amazighe à tous les niveaux sco-
laires du primaire et du secondaire,
et son intégration en tant que ma-
tière obligatoire.

Ils ont également mis l’accent
sur la nécessité d’octroyer les
moyens humains et matériels pour
la généralisation de la promotion de
tamazight à tous les niveaux (mé-
dias, notamment audiovisuels, uni-
versités et centres de recherche).

Les participants ont plaidé, en
outre, pour la mise en place de me-
sures à même de préserver et de pro-
mouvoir la culture amazighe, et
d’assurer, en partenariat avec les au-
torités et les associations concer-
nées, son rayonnement dans les
domaines social, culturel et média-
tique aussi bien au niveau local, ré-
gional que national.

La nécessité de soustraire de
l’oubli les différents parlés ama-
zighs de l’Algérie a été mise en
exergue par les participants à ces
ateliers qui ont aussi souligné «l’ur-
gence» de la création d’un départe-
ment de la langue amazighe dans
chaque université, pour prendre en
charge les parlés propres à chaque
région, de favoriser la recherche lin-
guistique et d’éditer les contes pro-
pres à chaque région.

Ils ont également appelé, sur la
base du vécu sociologique et anthro-
pologique du pays marqué par une
diversité linguistique, à encourager
et favoriser l’emploi de la langue
maternelle dans l’enseignement et
l’apprentissage et la promotion de la
diversité linguistique en Algérie.

Le ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham a indiqué,
hier à Alger, que la nouvelle structure de
gestion du foncier industriel se chargera
de la mise en place d'une politique de ré-
partition des assiettes foncières au profit
des investissements créateurs de valeur
ajoutée.

Dans une déclaration à l'APS à l'issue
d'une audience accordée à une délégation
du Fonds monétaire international (FMI),
qui effectue sa mission périodique en Al-
gérie, M. Aït Ali a affirmé que la nou-
velle structure «sera chargée de mettre en
place une politique de répartition des as-
siettes foncières reposant sur l'identifica-
tion de projets d'investissements porteurs
et créateurs de valeur ajoutée». Annon-
cée lors du Conseil des ministres tenu hier, la structure aura pour mis-
sion, a-t-il expliqué, de définir une nouvelle politique de répartition des
assiettes foncières, qu'elles soient celles du domaine public ou privé de

l'Etat, laquelle repose sur «le choix du
projet d'investissement comme instru-
ment d'identification du foncier et non
pas sur le principe du foncier comme
instrument d'investissement». «Nous
avons décidé de remettre les choses dans
l'ordre. Nous cherchons les projets qui
génèrent le foncier. C'est donc toute une
politique industrielle qui est à revoir», a-
t-il soutenu. Un conseil interministériel,
réunissant les ministères de l'Industrie,
de l'Intérieur et des Finances, tiendra in-
cessamment une réunion pour définir la
mission de la nouvelle structure qui va
dorénavant gérer la question du foncier
industriel de telle sorte à mettre à la dis-
position des investisseurs potentiels les
assiettes nécessaires, a avancé M. Aït

Ali. S'agissant du foncier destiné aux start-up et les micro-entreprises,
il a affirmé que des actifs publics et privés disponibles seront affectés
à ces entreprises pour abriter leurs activités.

Les modèles-types de l'agrément des agents
et promoteurs immobiliers ont été modifiés par
deux arrêtés du ministère de l'Habitat, de l'Ur-
banise et de la Ville publiés au Journal officiel
n°9. 

Le premier arrêté a pour objet de modifier
l'arrêté du 3 février 2011 fixant les modèles-
types de l'agrément et de la carte profession-
nelle de l'agent immobilier. 

Quant au second arrêté, il fixe le modèle
d'agrément et d'attestation d'inscription du pro-
moteur immobilier.

A cet effet, le modèle-type d'agrément du
promoteur immobilier fixé à l'arrêté du 9 jan-
vier 2013 a été modifié.

Pour rappel, les prérogatives de délivrance
des agréments pour l'exercice de la profession
de promoteur immobilier et d'agent immobilier
ont été transférées des services du ministère de

l'Habitat aux walis, en vertu de deux précé-
dents décrets exécutifs. Ainsi, la demande
d'agrément d'agent immobilier doit être dépo-
sée par le postulant auprès de la direction char-
gée du logement de la wilaya contre remise
d'un accusé de réception. 

Les demandeurs d'agréments pour les acti-
vités d'agences immobilières et d'administra-
teurs de biens immobiliers doivent justifier
notamment la possession d'un diplôme supé-
rieur dans le domaine juridique, commercial,
comptable, immobilier ou technique, tandis
que pour l'activité de courtier, ils doivent jus-
tifier la possession d'un diplôme de technicien
supérieur dans le domaine commercial, comp-
table, immobilier ou technique.

Pour organiser l'opération de la délivrance
des agréments, une commission d'agrément de
wilaya des agents immobiliers est créée auprès

du wali. Elle a pour mission d'étudier et de
donner un avis sur les demandes d'agrément,
d'étudier et de donner un avis sur tout dossier
de retrait d'agrément qui lui est soumis par le
wali, d'examiner toute question liée à l'activité
d'agent immobilier, qui lui est soumise par le
wali. Quant à l'agrément de promoteur immo-
bilier, il est délivré dans des conditions, par le
wali, après avis favorable d'une commission
de wilaya d'agrément des promoteurs immo-
biliers. Le dossier est composé notamment de
tout document justifiant les références profes-
sionnelles, d'une copie du diplôme supérieur
ainsi que du cahier des charges relatif aux en-
gagements et responsabilités professionnelles
du promoteur immobilier, dûment rempli et
signé. Toutefois, l'agrément de promoteur im-
mobilier ouvre droit à l'exercice de cette acti-
vité sur l'ensemble du territoire national. 

L'Algérie participe à la 57e édition du Salon
international de l’Agriculture (SIA), qui se
tient de 22 février jusqu’au 1er mars à Paris
(France). Le stand Algérie occupe, dans cet
événement, une surface de 350 m², regroupant
plus de 25 exposants issus du secteur public et
privé. Ce Salon, qui se tient cette année sur le
thème «l’Agriculture vous tend les bras», est
une occasion pour les participants algériens de
présenter leurs divers produits agricoles aux
visiteurs du SIA et de nouer des contacts avec
les participants étrangers afin de placer leurs
produits sur les marchés internationaux.

Ainsi, plusieurs produits algériens de ter-
roir ont été exposés à cette manifestation éco-
nomique, dont les dattes, l’huile d’olive, les

fruits et les légumes. Dans le cadre de la par-
ticipation de l'Algérie à ce rendez-vous inter-
national, l'ambassadeur de l'Algérie en France,
M. Salah Lebdioui, a visité le stand algérien.
M. Lebdioui s’est longuement entretenu avec
les exposants algériens tout en les assurant de
«l’accompagnement de l’ambassade pour fa-
ciliter les opérations d’exportation de leurs
produits». Il les a également encouragés à
poursuivre leurs efforts pour l’amélioration
des potentialités compétitives afin de conqué-
rir les marchés internationaux.

L’ambassadeur a aussi saisi cette occasion
pour rappeler aux exposants algériens les
grandes lignes du Plan d’action du gouverne-
ment. Ce plan ambitionne un renouveau éco-

nomique, dont le secteur de l’agriculture
constitue un élément important, a rappelé M.
Lebdioui. La 57e édition de ce Salon de l'Agri-
culture, qui se tient au Parc des expos de Paris
Porte de Versailles, a été inaugurée samedi
dernier par le président de la République fran-
çaise, Emanuel Macron. Regroupant près de
1.000 exposants, venus de 23 pays, ce Salon
international rassemble chaque année tous les
acteurs du monde agricole, à savoir, les éle-
veurs, producteurs, organisations et syndicats
professionnels, ministères et organismes pu-
blics ou instituts de recherche pour présenter
les différentes facettes du secteur agricole et
agroalimentaire, de ses métiers, de ses évolu-
tions et de ses perspectives. 

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS  
L'ALGÉRIE PRÉSENTE AVEC 25 EXPOSANTS 

FONCIER INDUSTRIEL

UNE NOUVELLE STRUCTURE DE GESTION AU PROFIT 
DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF

AGENTS ET PROMOTEURS IMMOBILIERS

MODIFICATION DES MODÈLES-TYPES DE L'AGRÉMENT 
PAR ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ALGÉRO-FRANÇAISE 

PARTENARIAT DANS LE DOMAINE 
DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE  

Le Club agriculture et agro-industrie de la
Chambre de commerce et d’industrie al-
géro-française (CCIF) a organisé hier à

Alger une rencontre sur les opportunités de dé-
veloppement et d’investissement dans les sec-
teurs de la pêche et de l’aquaculture.

La rencontre a eu lieu en présence d’une
délégation de la Loire (France). Elle est com-
posée de Mme Claire Hugues, conseillère régio-
nale en charge des questions agricoles et
maritimes, de M. José Jouneau, président du
Comité régional de la pêche et des élevages
marins et de Mme Sophie Marion, responsable
projets Maghreb et Moyen-Orient. 

Une lettre d’intention a été signée entre la
Chambre algérienne de la pêche et de l’aqua-
culture (CAPA) représentée par M. Hakim
Lazar et la COREPEM, représenté par son pré-
sident M. José Jouneau. Ils ont souligné que

cet accord permettra de promouvoir les
échanges de connaissance et de savoir-faire

pour ouvrir de nouveaux horizons et donner
naissance à un partenariat gagnant-gagnant.

Le président de la CAPA, M. Lazar rappelle
que la filière aquacole et pêche a connu un dé-
veloppement appréciable et que l’objectif de
la Chambre est de doubler la production pour
passer de 100.000 tonnes à 200.000 dans un
contexte où la ressource se raréfie.

Le président de la COREPEM, M. Jouneau
a indiqué être disposé à exposer les différentes
expériences des pêcheurs de sa région en les
mettant en relation avec les pêcheurs algériens.
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture re-
présente des potentialités importantes et pour-
suit constamment son développement dans la
perspective de participer à la diversification de
l’économie nationale et à la création d’em-
plois.

Sami Kaïdi
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Selon le rapport présenté par
Mme Menzou Saliha, direc-
trice de la formation, le sec-

teur compte 32 établissements de
formation dont 5 instituts natio-
naux spécialisés de la formation
professionnelle, Bejaia, Sidi Aich
et trois nouveaux établissements à
Akbou, El Kseur et Bordj Mira,
d’une capacité d’accueil totale de
2.800 stagiaires avec 5 internats de
640 lits et 5 demi-pensions de
1.320 rations, 23 centres de forma-
tion professionnelle et d’apprentis-
sage accueillants 5.600 stagiaires et
apprentis, et 4 annexes CFPA avec
une capacité de 400 stagiaires, soit
une capacité théorique globale de 8.800 sta-
giaires encadrés par 567 formateurs. Dans le
chapitre de la formation, 87 spécialités sont
dispensées en mode résidentiel, réparties sur
17 branches professionnelles avec 4.125 sta-

giaires dont 685 nouveaux.171 spécialités
disponibles en mode apprentissage reparties
sur 20 branches professionnelles. 221 sec-
tions de formation résidentielle 8.793 sta-
giaires dont 1.737 nouveaux. Les autres

formations dispensées sont desti-
nés aux femmes au foyer avec 971
stagiaires, dont 924 nouveaux
pour cette rentrée, 1.040 stagiaires
pour les cours du soir, 182 appren-
ties pour le milieu rural, 1.060 sta-
giaires pour le milieu carcéral,
1.310 stagiaires pour les forma-
tions conventionnées et 462 pour
les écoles agréées, alors que 207
spécialités sont offertes pour la
rentrée de février 2020. Il va sans
dire que le secteur de la formation
et de l’enseignement profession-
nels de la wilaya a consenti des ef-
forts appréciables pour l’insertion
des jeunes recalés du secteur de

l’éducation d’une part mais du choix des sta-
giaires jusqu’au niveau du secondaire pour
le passage vers le baccalauréat technique et
professionnel.

M. Laouer

BEJAIA

TROIS NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS
La session de formation professionnelle a été ouverte hier au centre de formation professionnelle et d’apprentissage

d’Ihaddadène en présence du wali.

Le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a
procédé, hier à l’INSFP El Hidhab, à l’ou-
verture de la rentrée professionnelle de fé-
vrier. Une session qui s’inscrit dans le cadre
des objectifs du plan d’action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre du programme
du président de la République avec l’amé-
lioration constante de la qualité de la forma-
tion et son adaptation aux besoins du
marché de l’emploi à travers un partenariat
étroit avec l’entreprise d’une manière géné-
rale.

Dans un secteur qui accueille au-
jourd’hui 21.415 stagiaires, dont 7.779
filles, le volet de l’apprentissage continue de
constituer le gros des inscrits avec pas
moins de 9.262 stagiaires répartis sur les 5

niveaux au moment où la formation résiden-
tielle ne compte pas plus de 4.437 stagiaires.
Le directeur de wilaya de la formation et de
l’enseignement professionnels, intervenant
au nom du wali au cours de cette cérémonie,
n’a pas manqué de mettre l’accent sur les ef-
forts déployés par l’Etat au profit de ce sec-
teur, autant sur le plan des programmes et
des équipements que dans la réalisation
d’infrastructures.

Il soulignera que la rentrée de février in-
tervient au moment où des réformes impor-
tantes sont engagées, relevant le soutien aux
diplômés du secteur et leur accompagne-
ment pour une insertion dans le monde du
travail. Il indiquera que ce secteur compte
57 établissements de formation, dont 27

CFP dont celui inauguré lors de cette rentrée
et implanté dans la commune montagneuse
de Ouled Tebben, 5 instituts nationaux spé-
cialisés de formation professionnelle, 2 ins-
tituts de l’enseignement professionnels à El
Eulma et Sétif ainsi que 20 écoles privées
agrées. 5.352 postes pour une formation di-
plômantes et 4.549 autres pour une forma-
tion qualifiante constituent l’offre de
formation de la wilaya au titre de la rentrée
de février 2020. A l’issue de la cérémonie le
wali s’est longuement entretenu avec les
stagiaires des laboratoires de contrôle et
production de corps gras et celui qui a trait
à l’environnement, à la récupération et au
recyclage des déchets.

F. Zoghbi 

Le coup d’envoi de la rentrée
professionnelle 2019-2020 (ses-
sion février) a été donné, hier,
par le wali d’Oran, Djellaoui
Abdelkader, au centre de forma-
tion professionnelle «El Arbi
Karim». Cette session a vu l’ou-
verture de 5.910 nouveaux
postes pédagogiques et la créa-
tion deux nouvelles spécialités.
Selon un responsable du secteur,
l’ouverture de ces spécialités se
veut une réponse aux besoins
exprimés par l’économie et le
marché. Sur le total des nou-
veaux postes offerts, 1.310 sont
dédiés à la formation résiden-
tielle, 2.230 à la formation via
l’apprentissage, 2.020 à la for-
mation qualifiante, 350 pour la
formule à distance. L’on recense
par ailleurs, un nombre totali-
sant 22.852 élèves, dont 819
filles, apprenants au niveau de
l’ensemble des structures rele-
vant du secteur. Parmi eux,
7.162 en formation résidentielle,
12.283 par apprentissage, 367
dans l’enseignement profession-

nel et 3.040 dans la formation
qualifiante. La deuxième ses-
sion de l’année professionnelle
2019-2020 est marquée par
l’ouverture de trois nouvelles
spécialités. Deux pour le BTS
niveau 5 à savoir ; efficacité
énergétique et management et
sécurité des réseaux informa-
tiques. Quant à la troisième spé-
cialité introduite cette session,
elle concerne le niveau 2 et elle
est dédiée à la réparation des té-
léphones mobile et fixe. Le sec-
teur de la formation et
l’enseignement professionnels
dans la wilaya d’Oran dispose
de 29 établissements, totalisant
une capacité théorique globale
de 8.400 places pédagogiques. Il
s’agit de 5 instituts nationaux,
21 centres de formation, 2 an-
nexes et un institut de l’ensei-
gnement professionnel à Arzew.
A cela s’ajoute 101 établisse-
ments privés agréés, offrant une
capacité théorique de 6.862
postes pédagogiques. Par ail-
leurs, 5 nouvelles structures of-

frant une capacité de 1.450
places (4 centres et un institut)
sont en cours de réalisation.
Pour rappel, la session de février
2018 a vu l’entrée en vigueur de
la nouvelle organisation du cur-
sus de l’enseignement profes-
sionnel destiné aux élèves de la
4e année moyenne admis en pre-
mière année secondaire ou ré-
orientés. Ainsi de nouveaux
diplômes ont remplacé le DEP1
et le DEP2, à savoir le brevet de
l’enseignement professionnel
destiné aux jeunes de la 4e année
moyenne admis en première AS
ou réorientés. 

La durée de la formation est
de 3 années. Une fois le diplôme
décroché, son titulaire a le choix
d’intégrer le monde du travail
ou parfaire sa formation en op-
tant pour un BEPS (Brevet d’en-
seignement professionnel
supérieur), qui dure deux an-
nées, et n’est délivré qu’après 5
années de formation. Ces deux
nouveaux diplômes sont dédiés
aux filières de la productive mé-

canique, la technique de l’élec-
tricité, la maintenance indus-
trielle, la maintenance du
système informatique, la tech-
nique de vente, l’informatique
et l’installation et la mainte-
nance des énergies renouvela-
bles. Pour ce qui est du nouveau
plan d’action adopté par la tu-
telle, il offre les possibilités aux
jeunes qui souhaitent avoir des
compétences dans des domaines
bien précis et aux jeunes qui dé-
crochent du système éducatif de
l’enseignement classique et qui
souhaitent se former dans les
domaines professionnels et ac-
quérir des métiers pour s’insérer
plus facilement et rapidement
dans le monde du travail. Il re-
flète, en outre, l’objectif du gou-
vernement, qui, à travers la
formation professionnelle, veut
produire et former la ressource
humaine nécessaire au dévelop-
pement économique et social et
celui de l’entreprise, de façon
générale.

Amel Saher

SÉTIF

21.415 STAGIAIRES AU RENDEZ-VOUS 

TIZI-OUZOU 
CINQ CONVENTIONS

DE PARTENARIAT
Une filière d’excellence sera lancée, au

niveau de l’INSFP d’Oued Aissi, dans la spé-
cialité efficacité énergétique et automatismes
industriels en partenariat avec Schneider, a
annoncé hier la direction de la formation et
de l’enseignement professionnels lors du
coup d’envoi de la rentrée de la formation
professionnelle. Les locaux pédagogiques,
qui abriteront la formation de 24 stagiaires,
ont été aménagés et équipés selon les normes
requises par la formation dans l’excellence,
a indiqué la même source, précisant que les
candidats sélectionnés vont préparer un Bre-
vet de technicien supérieur (BTS).

Un effectif de 16.713 apprenants est at-
tendu. A la clôture du délai des inscriptions
(15 février 2020) le nombre des inscrits a at-
teint 3.152 pour tous les modes et dispositifs
de formation, dont 1.694 pour les formations
diplômantes et 1.458 en formations quali-
fiantes, selon les statistiques communiquées
par la DFEP. La branche hôtellerie-restaura-
tion-tourisme arrive en tête avec 551 inscrits,
suivie de l’agriculture (377), électricité-élec-
tronique-énergétique (272), textiles-habille-
ment-confection (244), bâtiment-travaux
publics (173), métiers de services (143) et ar-
tisanat traditionnel (105), selon un état des-
criptif rendu public par la même direction.
Les inscriptions se poursuivront pour les sec-
tions déficitaires en mode de la résidentielle
et pour une période d’un mois pour le mode
par apprentissage et les formations quali-
fiantes de courte durée (3 mois). 

A l’occasion de cette rentrée, dont le coup
d’envoi a été donné par le wali de Tizi-
Ouzou, Mahmoud Djamaa, cinq conventions
spécifiques ont été signées dont une de for-
mation en guise de mise en œuvre des
conventions paraphées par la direction de la
formation. 

Elles ont été signées entre l’institut spé-
cialisé de formation professionnelle d’Oued
Aissi avec Electro-Industries (ex-ENEL),
Laiterie de Draa Ben Khedda, Aurès Embal-
lage et l’Entreprise des machines agricoles
Mahindra. La cinquième convention est si-
gnée avec la société Forpieux. Les parte-
naires de la DFEP s’engagent à mettre en
place un partenariat pour l’accompagnement
et le développement de la filière d’excellence
dans les métiers l’efficacité énergétique et
automatismes industriels. 

Pour concrétiser cet objectif, les parties
signataires conviennent de collaborer dans
les domaines de développement d’une colla-
boration étroite entre l’institut de formation
et les entreprises pour la mise en commun de
leurs moyens techniques, pédagogiques dans
le but de promouvoir la relation établisse-
ment-entreprise permettant d’assurer la par-
faite adéquation des formations avec les
besoins des entreprises, de l’élaboration et
actualisation des programmes de formation
conforme au référentiel des activités profes-
sionnels et des compétences selon l’évolu-
tion et les besoins du métier le placement des
apprenants de la filière d’excellence en mi-
lieu professionnel dans le cadre de l’organi-
sation de stage pratique et accueil les
formateurs en stage d’immersion profession-
nel en vue d’actualiser leur connaissance et
développer leurs compétences et la partici-
pation des cadres et des professionnels des
entreprises à l’encadrement et aux jurys de
soutenance des travaux et rapports des sta-
giaires. La direction de la formation présente
une offre de 9.184 postes de formation diplô-
mantes et qualifiantes dans 20 branches en-
globant 73 spécialités pour 202 sections en
formation résidentielle. Quatre nouvelles
spécialités par le mode de formation par ap-
prentissage seront ouvertes, a également fait
savoir la direction. 

Le nombre d’inscrits a atteint 3.152 pour
tous les modes et dispositifs de formation
dont 1.694 pour les formations diplômantes
et 1.458 en formations qualifiantes. L’effectif
global attendu atteindra 16.317, a par ailleurs
indiqué la même source. 

Bel. Adrar

ORAN

TROIS NOUVELLES SPÉCIALITÉS

ANNABA

PLUS DE 4.000
NOUVEAUX
STAGIAIRES

Quelque 4.200 nouveaux stagiaires ont re-
joint hier, à Annaba les établissements de for-
mation et de l’enseignement professionnels.
2.600 stagiaires bénéficient de la formule de
l’apprentissage. C’est le centre de formation
professionnelle et d’apprentissage de Bouzaa-
roura El Bouni qui a abrité la cérémonie offi-
cielle en présence du wali, Djamel Eddine
Brimi. Cette rentrée a vu le lancement de six
nouvelles spécialités dont l’hôtellerie et l’en-
tretien des routes. Profitant de la présence des

autorités locales et les responsables du secteur,
des stagiaires ont soulevé la problématique de
l’emploi qui demeure le souci majeur des pou-
voirs publics et des opérateurs économiques.
Le secteur de la formation compte plus de
6.432 stagiaires inscrits dans diverses spécia-
lités et reconduits. Les apprenants sont répartis
sur 13 centres de formation, deux instituts na-
tionaux et un institut national spécialisé, en
plus des annexes.

B. G.

RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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REDYNAMISATION DE L’INVESTISSEMENT

LE FCE PRÉCONISE 
LA STABILITÉ DES TEXTES

«La qualité des institutions et la sûreté juridique sont les deux conditions fondamentales pour attirer les
investissements, notamment étrangers», a déclaré, hier, le Pr Mohamed Chérif Belmihoub, économiste, invité des

débats mensuels du Forum des chefs d’entreprise. Il ne voit pas, cependant, l’utilité de brandir à répétition l’argument
de la fiscalité, incluse dans le business plan des entreprises, et des ressources publiques, comme le foncier industriel,

dont «l’attribution obéit à une logique discrétionnaire». 

Une meilleure offensive, notamment à la lu-
mière de la nouvelle gouvernance annon-
cée par le Président, l’économiste

préconise de «se positionner pour des IDE hori-
zontaux et non verticaux». Dans un autre volet,
le Pr Belmihoub relève une anomalie qui a pesé
sur l’économie nationale : «Les investissements
publics massifs dans les infrastructures ne sont
pas suivis d’investissements productifs.» Il sou-
ligne que pendant 20 ans, l’Algérie a enregistré
une croissance faible, comparativement à ses po-
tentialités et aux capitaux mobilisés, et de très
mauvaise qualité. Autrement dit, une croissance
qui n’était pas résiliente. Une période, ajoute-t-il,
qui n’a connu aucune évaluation des politiques
publiques. 

FCE : «Le plan d’action est bon 
dans son contenu»

Une non-évaluation qui aboutit inexorable-
ment, selon lui, à une absence d’amélioration.
Dans son intervention, l’universitaire trouve que
l’entreprise, et non l’entrepreneur, doit trouver sa
place dans le nouveau paradigme économique, af-
firmant que seule la performance devra séparer le
bon grain de l’ivraie. Enchaînant, le Pr Belmihoub
défend mordicus la stabilité du taux de change
ainsi que celle des textes. Pour lui, une loi devra
se suffire à elle-même, ne laisser aucune place au
pouvoir discrétionnaire. Et de relever ce qu’il ap-
pelle «une aberration» qui a pour nom la loi sur
la promotion de l’investissement de 2016, la-
quelle «dispose, sur un total de 41 articles, de 39
renvois à la réglementation». De son côté, Sami
Agli, président du FCE, a affirmé que le plan
d’action du gouvernement est «bon dans son
contenu», proposant une concertation optimale
avant d’aller vers l’exécution. Dans son interven-
tion, il a pointé du doigt le Conseil national d’in-
vestissement, qui «était un frein pour la liberté
d’investir pourtant consacrée par la Loi fonda-
mentale». Dans le cadre de la loi de finances com-
plémentaire, recommandée par le Gouvernement
et les experts, il propose de définir dans les meil-
leurs délais les secteurs stratégiques qui seront

exempts de la règle 51/49, une réforme bancaire
profonde, revoir certaines dispositions fiscales
comme l’impôt forfaitaire unique. 

Le CNI : «Un frein à l’investissement»

Au gouvernement, le FCE, fait-il savoir, met-
tra des contributions sur nombre de secteurs et
questions dont le tourisme, le numérique et même
le volet économique de la Constitution. Quant au
CNI, M. Agli le qualifie d’aberration et ne voit
pas son utilité, et indique que le Code de l’inves-
tissement doit être le protecteur de l’entreprise.
«Nous devons tous nous mobiliser pour réussir la
nouvelle gouvernance, nous n’avons plus droit à
l’erreur», ajoute-t-il. Tenant à la dynamisation de
l’investissement, il dira que les opérateurs étran-
gers doivent trouver l’accompagnement néces-
saire en Algérie, précisant que de nos jours, la
concurrence dépasse les entreprises, elle est entre
Etat et continents. Dans ce même registre, le FCE
revendique une meilleure accessibilité au foncier
et préconise d’engager à grande échelle la respon-
sabilité sociétale de l’entreprise pour qu’elle soit
une question centrale. 

Pour sa part, Salah-Eddine Abdessamad, vice-
président du FCE, déplore d’emblée l’instabilité
des textes juridiques, affirmant au passage qu’en-
tre 1988 et 2016, 7 cadres juridiques régissant
l’investissement ont été adoptés. «Pour une éco-
nomie qui se veut diversifiée, cela est probléma-
tique», indique-t-il. «Les échecs sont imputables
principalement au fait que les dispositifs ne sont
pas accompagnés d’une politique de promotion
de l’investissement», explique le conférencier.
L’absence de textes d’application des lois a été,
selon lui, préjudiciable à plus d’un titre. Sur sa
lancée, M. Abdessamad fustige un CNI qui a,
entre autres, mis en échec le principe constitution-
nel de liberté d’investissement. D’autres mesures
pénalisantes ont trait à la remise en cause du prin-
cipe d’automaticité des avantages, à la révision
irrégulière des listes négatives et de la redevance
pour traitement de dossier, l’octroi par voie dis-
crétionnaire d’avantages soumis à une grille
d’évaluation. Autant d’anomalies qui, selon l’ora-
teur, ont posé des difficultés pour les chefs d’en-
treprise et l’administration économique dans la
mise en œuvre de décision d’investissement. 

Fouad Irnatene

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a reçu, samedi à
Alger en compagnie du ministre
délégué chargé du Commerce ex-
térieur,  Aissa Bekkai, une déléga-
tion du Fonds monétaire
international (FMI), conduite par
le chef de la division Moyen-
Orient Asie centrale, M. Jean
François Dauphin, indique le mi-
nistère dans un communiqué.
Cette rencontre, qui intervient
dans le cadre des missions pério-
diques des experts du FMI en Al-
gérie, a été «une occasion pour les
deux parties pour passer en revue
les relations de coopération entre
l'Algérie et les institutions financières interna-
tionales du secteur du commerce», précise la
même source. 

M. Rezig a présenté, à cette occasion, les
grandes lignes de son secteur dans le cadre du
plan d'action du gouvernement adopté récem-
ment par l'Assemblée populaire nationale
(APN) et le Conseil de la nation. Le ministre a
mis en exergue également l'orientation écono-
mique de la nouvelle Algérie à travers «l'ouver-
ture sur tous les partenaires et les institutions
internationales en vue de bâtir une économie
forte et diversifiée au-delà de la rente pétro-
lière», relevant «l'amélioration du climat des af-

faires, notamment après la suppression par le
gouvernement de la règle 51/49, exception faite
pour certains secteurs stratégiques, qui était un
véritable obstacle devant l'investissement étran-
ger», ajoute la même source.

M. Rezig a réaffirmé que «les portes du mi-
nistère demeurent ouvertes devant toutes les
propositions ou initiatives à même de servir
l'économie nationale». Pour sa part, M. Dau-
phin a exprimé, sa «satisfaction» de cette en-
trevue et son «optimisme» suite aux
explications données concernant le climat des
affaires et la nouvelle stratégie du gouverne-
ment, notamment dans le secteur du commerce,
conclut le communiqué. 

INFLATION
LE TAUX MOYEN ANNUEL A
ATTEINT 1,9% EN JANVIER 
Le taux d'inflation annuel en Algérie a atteint

1,9% en janvier 2020, a-t-on appris hier auprès de
l'Office national des statistiques (ONS). L'évolution
des prix à la consommation en rythme annuel à jan-
vier 2020 est le taux d'inflation moyen annuel calculé
en tenant compte de 12 mois, allant de février 2019
à janvier 2020 par rapport à la période allant de fé-
vrier 2018 à janvier 2019. La variation mensuelle des
prix à la consommation, qui est l'évolution de l'indice
du prix de janvier 2020 par rapport à celui du mois
de décembre 2019, a connu une légère baisse de
0,1%, a indiqué l'Office. En termes de variation men-
suelle et par catégorie de produits, les prix des biens
alimentaires ont enregistré une baisse de 4%. Les
produits agricoles frais ont également reculé de
0,9%. En dehors des fruits et légumes qui ont enre-
gistré des augmentations respectives de 6,1% et de
1,2%, le reste des produits ont affiché des diminu-
tions, notamment la viande de poulet (-16,6%), les
œufs (-5,4%) et la pomme de terre (-1,3%). Quant
aux produits alimentaires industriels, les prix ont
évolué de +0,1% par rapport au mois écoulé. Les
prix des produits manufacturés ont enregistré une
augmentation de 0,5%, alors que les prix des services
ont accusé une baisse de 0,7%. Par groupe de biens
et de services, les prix des produits de l'habillement
et chaussure ont augmenté de 1,1%, ceux du groupe
divers (+0,8%), le groupe éducation et culture, quant
à lui, a accusé une baisse de 3%, alors que le reste
des biens et services se sont caractérisés par des stag-
nations, selon l'ONS. En 2019, le taux d'inflation en
Algérie a atteint 2%. 

COMMERCE

M. REZIG REÇOIT 
UNE DÉLÉGATION DU FMI

ANCA
LES BOULANGERS

VEULENT 
UNE HAUSSE 
DE LA MARGE 
BÉNÉFICIAIRE

Le président de l’Association nationale
des commerçants et artisans algériens
(ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a
plaidé, hier, pour la révision de la régle-
mentation régissant l’activité des boulan-
gers, en perspective d’une éventuelle
hausse de la marge bénéficiaire. S’expri-
mant lors d’une rencontre avec les mem-
bres de la commission des boulangers, M.
Boulenouar a estimé nécessaire de revoir
toute la politique des subventions. 

Pour lui, « la farine subventionnée pour
la fabrication du pain sert aussi à la pro-
duction de la viennoiserie, de gâteaux et
de pâtes alimentaires industrielles, au dé-
triment du Trésor public. A ce propos, il
dira que plus de 30% des produits sub-
ventionnés sont détournés, notamment la
farine et la poudre de lait qui sont vendus
aux industriels.

Devant cette situation, il met l'accent
sur la nécessité pour le gouvernement de
changer sa politique de soutien, préconi-
sant l'octroi des aides financières aux fa-
milles nécessiteuses. «Il est impératif de
cibler les bénéficiaires pour éviter le gas-
pillage du pain et la vente à l'informel»,
a-t-il insisté.

Ceci au moment où, selon le président
de l'ANCA, des milliers de boulangers
ont mis la clef sous le paillasson ou ont
changé d'activité. «Le ministère du Com-
merce est aujourd'hui interpellé pour dé-
cider du sort des 14.000 boulangeries
exerçant avec registre du commerce et 
6.000 autres gérées par des artisans», sou-
ligne le représentant de l'ANCA. 

« Le ministère du Commerce avait pro-
mis de nouvelles mesures pour améliorer
les marges bénéficiaires des boulangers
sans avoir à augmenter le prix de l'unité,
mais aucune mesure concrète n'a été pro-
posée », a précisé M. Boulenouar, souli-
gnant que son association compte
proposer une série de mesures pour amé-
liorer les marges bénéficiaires. Et de faire
savoir qu’une commission composée des
représentants des boulangers de toutes les
régions se penche actuellement à préparer
un dossier contenant tous les problèmes
et les solutions proposées pour réhabiliter
le métier de boulanger. « Ce dossier, une
fois prêt, sera transmis au ministère du
Commerce et au Premier ministre dans
l’espoir de prendre en considération nos
revendications », a-t-il dit.

Pour sa part, le président de la commis-
sion des boulangers, Omar Ameur, a ex-
primé son souhait de voir les autorités
publiques répondre favorablement à leurs
préoccupations. L’espoir est permis, in-
dique-t-il, avec l’avènement de la nou-
velle République qui marque une rupture
avec le mode de gestion antérieure.

« Par le passé, les ministres feignaient
d’ignorer nos revendications pourtant lé-
gitimes. Aujourd'hui, nous sommes
convaincus qu’un nouveau mode de gou-
vernance est en passe de prendre forme et
nous espérons que nous serons enfin
écoutés », dit-il. Il faut dire que la princi-
pale revendication des boulangers est
celle relative à l'augmentation d’au moins
20% de leur marge bénéficiaire, jugée
«obsolète» actuellement, vu l'augmenta-
tion des tarifs d'électricité et des ingré-
dients entrant dans la panification. La
revendication de l'augmentation du prix
du pain constitue une des revendications
principales des représentants des boulan-
gers depuis quelques années.

Si son prix est fixé par décret à 8,50
DA depuis 1996 et la baguette vendue à
10 DA, le prix de revient est, lui, entre 14
et 15 DA, selon les boulangers qui sont
montés au créneau à maintes reprises
pour revoir à la hausse ce tarif. 

Pour M. Ameur, il est urgent d'agir afin
d'éviter la faillite aux boulangers qui
continuent à exercer leur métier à travers
le pays. 

Salima Ettouahria 
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE À ALGER 

PERTURBATION À PARTIR D’AUJOURD’HUI 
� SEAAL ENTREPREND DE GROS TRAVAUX POUR COLMATER QUATRE FUITES.

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) annonce des coupures d’eau au niveau de 42 communes de la
wilaya d’Alger et ce, en raison de l’engagement de travaux de réparation de quatre grandes fuites, d’un débit de

6.000 m3/j, situées au niveau de quatre regards entre les communes de Boudouaou et Rouiba. 

Ces  fuites durent depuis une
année, ce qui a représenté
une perte de 2,1 millions

de m3 durant cette période, a re-
gretté, hier, le directeur général de
la SEAAL, qui a évoqué le pro-
gramme de préservation des res-
sources et de préparation de la
saison estivale.

Selon Brice Cabibel, qui s’ex-
primait lors d’une conférence de
presse, cette opération nécessite
l’arrêt total d’une des deux canali-
sations de transfert d’eau issues de
la station de traitement de Bou-
douaou, destinées à alimenter les
communes d’Alger. Les travaux
s’étaleront du 24 au 27 février, à
partir de 8h. 

«Ceci génèrera un déficit de
production estimé à 300.000 m3/j
et impactera de manière significa-
tive la distribution de l’eau dans la
capitale», a déclaré le directeur de
l’exploitation de SEAAL, Slimane
Bounouh.  Les communes concer-
nées sont Ain Taya, Heuraoua, El
Marsa, Bordj El Bahri, Reghaia,
Rouiba, Bordj El Kiffan, Bab Ez-
zouar, Eucalyptus, Baraki, El Har-
rach, Mohammadia, Oued Smar,
Hussein-dey, Megharia, Bachdja-
rah, Bourouba, Gué de Constan-
tine, Birkhadem, Alger-Centre,
Belouizdad, Sidi M’hamed,
Kouba, Bir Mourad Raïs, Hydra,
El Biar, Ben Aknoun, Bouzaréah,

Chéraga, Béni Messous, Dély Ibra-
him, Bab El Oued, La Casbah,
Oued Koriche, Bologhine et Rais
Hamidou.

Des perturbations pourront im-
pacter les communes situées sur les
hauteurs d’Alger, à l’instar de
Douéra, Khraicia, Baba Hacène,
Draria, El Achour, Ouled Fayet et
Souidania.  SEAAL met à la dispo-
sition des citoyens le numéro de
son centre d’appel téléphonique
opérationnel, le 15-94, fonctionnel
24h/24, 7j/7. Les responsables de
SEAAL ont tenu à rassurer que les
coupures ne sont pas totales et que
les ménages seront alimentés pen-
dant cette période de 6h à 16h.

Bounouh a expliqué également
le modus operandi qu’emploiera

l’entreprise pour réaliser les tra-
vaux et remettre en service les ca-
nalisations et contrôler la qualité
d’eau qui nécessitent plusieurs
heures de travaux continus. 

Il a appelé les 730.000 clients
de prendre leurs dispositions et de
stocker les quantités d’eau néces-
saires à leur consommation. 

«Afin de limiter les désagré-
ments que peut causer cette situa-
tion à nos clients et d’assurer les
usages prioritaires des établisse-
ments publics et hospitaliers,
SEAAL mettra en place un impor-
tant dispositif de citernage», a sou-
ligné de son côté M. Cabidel qui
appelle les citoyens de faire preuve
de compréhension et de s’impli-
quer davantage dans la préserva-

tion de la ressource, en réduisant la
consommation qui tourne au-
jourd’hui autour de 103 litres/j.

Le DG de SEAAL regrettera
aussi que 22% de la production
d’eau est perdue suite à des fuites
alors que le raccordement illicite
s’élève à 20%, révélant au passage
que pas moins de 100 fuites sont
colmatées chaque jour.

Les pouvoirs publics ont réalisé
de grands investissements dans le
secteur de l’eau à Alger. La pro-
duction moyenne en eau dans la
capitale est de l’ordre de 1,1 mil-
lion de m3 issue de trois types de
ressources, eaux d’origine superfi-
cielles (50%), souterraine (25%) et
eaux dessalées (25%). 

Mohamed Mendaci 

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

17 PERSONNES
ARRÊTÉES
PAR LA
GENDARMERIE  
Dix-sept personnes ont été ar-
rêtées récemment lors de dif-
férentes opérations menées
par les éléments de la Gendar-
merie nationale qui ont saisi
une quantité de drogue à tra-
vers plusieurs régions du
pays. 
Dans la wilaya d'Oran, une
personne a été arrêtée lors
d'une perquisition dans son
domicile ayant permis la sai-
sie de 263,6 grammes de kif
traité et quatre comprimés
psychotropes, tandis qu'un
dealer a été interpellé après la
découverte de 262 comprimés
psychotropes dans son domi-
cile, selon un bilan rendu pu-
blic hier par les services de la
Gendarmerie nationale. Par
ailleurs, environ 350 quintaux
de tabac à chiquer, 20 tonnes
de plâtre, 3 moulins, 9 ma-
chines et 24 jerricans conte-
nant des substances liquides
destinés à la confection de ce
produit ont été saisis lors de la
perquisition d'un atelier clan-
destin construit dans une
ferme.
L'intervention s'est soldée par
l'arrestation du propriétaire
de la ferme située à Gdyel, le
gardien, et 3 ressortissants
africains de différentes natio-
nalités, tous en situation irré-
gulière.
A Biskra, une personne a été
interpellée en possession de
106 comprimés de psycho-
tropes, alors que trois autres
personnes ont été interpellées
dans la même wilaya, avec
198 comprimés de psycho-
tropes en leur possession.
A El-Tarf, une personne a été
interpellé en possession, lors
de la perquisition de son do-
micile, de 321 grammes de kif
traité, tandis qu'à Sétif un in-
dividu a été interpellé lors de
la perquisition d'un atelier de
fabrication de tabac à chiquer
érigé clandestinement. L'opé-
ration a permis de saisir no-
tamment 57,6 quintaux de
tabac à chiquer.
Dans la wilaya de Batna, une
personne a été interpellée à
bord d'un camion contenant
6.550 bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes
marques, sans registre de
commerce ni factures, tandis
qu'à Mostaganem un dealer a
été arrêté en possession de 100
comprimés de psychotropes.    
A Mila, un père et son fils ont
été arrêtés lors de la perquisi-
tion de leurs domiciles per-
mettant de  saisir 271
comprimés psychotropes, 60
grammes de kif traité, 444
bouteilles de boissons alcooli-
sées, une somme d'argent
s'élevant à 100 millions de
centimes, et 123 ovins volés.

EMBOUTEILLAGES DANS LA CAPITALE

100 POINTS NOIRS RECENSÉS
� LA POLICE POURSUIVRA SES MISSIONS DE SÉCURISATION DU HIRAK ET DE LUTTE CONTRE

LA DÉLINQUANCE ET L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE. 
Les services de police poursuivront et ren-

forceront leurs missions de protection des per-
sonnes et des biens ainsi que le maintien de
l’ordre en dépit des campagnes de dénigrement
ciblant les forces de sécurité, sur les réseaux so-
ciaux. C’est ce qu’a assuré, hier, le chef de sû-
reté de la wilaya d’Alger, le contrôleur de police
Mohamed Battache. 

«Les policiers sont conscients de leurs mis-
sions constitutionnelles et des défis sécuritaires.
Ils ont toujours veillé à accomplir ces missions,
dans le cadre du respect des droits de l’homme
et des lois de la République. Le citoyen est un
partenaire principal dans l’équation sécuritaire»,
a indiqué l’officier supérieur.

M. Battache a souligné  que le souci majeur
«est de sécuriser le citoyen et ses biens». La po-
lice continuera également à sécuriser les
marches pacifiques, notamment les mardis et
vendredis, mais également toutes les manifes-
tations. Ce fort déploiement pour le maintien de
l’ordre ne causera-t-il pas un relâchement dans
la lutte contre la criminalité, notamment avec le
retour des vols de téléphones portables et des
cambriolages ? Le chef de la SW d’Alger est af-
firmatif : toutes les dispositions ont été prises.
«Outre la sécurisation du Hirak, des dispositifs
de lutte contre la criminalité urbaine sont mis
en œuvre. Plusieurs réseaux criminels, notam-
ment de narcotrafic, ont été neutralisés et des
opérations sont menées dans les fiefs de la dé-
linquance dans un cadre préventif», a-t-il as-
suré.

Accompagnement des pouvoirs publics

Interrogé sur le plan d’action 2020, l’inter-
venant a indiqué que la police accompagne les
efforts des pouvoirs publics contre l’insécurité
routière et pour la fluidité de la circulation. Les
embouteillages sont un problème majeur dans
la capitale. Cependant, ils ne sont pas de la res-
ponsabilité de la police. «Le mauvais état des

routes est la principale raison de ce phénomène
sur la plupart des axes routiers. L’expansion ur-
baine est une autre cause d’embouteillage», a-
t-il dit. Le contrôleur de police a fait état, à ce
sujet, de l’existence de 100 points noirs dans la
capitale. Plusieurs autres facteurs sont à l’ori-
gine des embouteillages à Alger. Il a cité, à titre
d’exemple, l’augmentation du parc automobile
avec plus de 1,6 million de véhicules qui entrent
quotidiennement de la périphérie à la ville. A
cela s’ajoute le réseau routier inadapté à ce
nombre de voitures, ni à la topographie de la ca-
pitale, notamment avec l’expansion urbaine et
la réalisation de pôles urbains. «Des routes sont
dégradées et des dos d’âne non conformes, sont
érigés anarchiquement», a-t-il affirmé, ajoutant
que le manque de parkings et le stationnement
anarchique constituent une autre cause. L’offi-
cier a également souligné qu’il n’est pas facile
de gérer la circulation des bus arrivant chaque
matin des cités universitaires et des bus sco-
laires. Il convient d’ajouter les camions, la pré-
sence de centres commerciaux et de lieux de
détente au centre-ville, de même que les gares
routières, ce qui provoque des bouchons aux

heures de pointe, sans compter  la faible utilisa-
tion des transports en commun. 

Plusieurs coups de filet

Si l’année 2019 a été marquée par la gestion
sécuritaire des marches populaires dans la capi-
tale, plusieurs coups de filet  dans la lutte contre
la criminalité ont été réalisés, laquelle crimina-
lité a enregistré une baisse sensible. En effet,
près de 47.000 affaires criminelles ont été trai-
tées l’année dernière ayant conduit à l’arresta-
tion de près de 43.000 individus, dont 8.047 ont
été écroués. 611 ont été impliqués dans les at-
teintes contre les personnes et 2.686 contre les
biens. Par contre, les atteintes à l’économie na-
tionale ont enregistré une hausse. En chiffres les
services de police ont traité 304 affaires ayant
conduit à l’interpellation de 50 personnes dont
17 placées sous mandat de dépôt. S’agissant de
la lutte contre la cybercriminalité, 19 délin-
quants en ligne ont été écroués, suite à 377 af-
faires traitées. Durant l’année 2019, l’étau a été
resserré contre les réseaux de trafic de drogue,
notamment de psychotropes, qui tentaient
d’acheminer les marchandises prohibées, profi-
tant de la mobilisation des policiers pour le
maintien de l’ordre. Ainsi, 15.315 individus
ont été arrêtés dont 2.929 dealers écroués. Du-
rant la même période, plus de 350 kg de résine
de cannabis et plus de 2 kg de cocaïne ont été
saisis. En outre, près de 163.000 comprimés
psychotropes, 5.176 comprimés Subitex et
3.600 comprimés Extasy ont été saisis. En
outre, 1 kg de crack a été saisi. Cette drogue est
considérée, comme étant l’un des stupéfiants les
plus durs. 

Par ailleurs, le démantèlement de réseaux
criminels spécialisés dans le vol de véhicules a
permis la récupération de 157 voitures parmi
338 volées. L’année 2019 n’a pas enregistré
d’incident majeur ni d’attentat terroriste. 

Neïla Benrahal 
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Le constat est affligeant. La
zone fait l’objet de rejets
d’eaux noirâtres aux

odeurs nauséabondes. Une si-
tuation qui perdure, a-t-on expli-
qué au wali d’Oran, Abdelkader
Djellalou, lors d’une visite jeudi
dernier.

Réalisée au cours des années
1980 sans être dotée d’un réseau
d’assainissement, cette zone in-
dustrielle est confrontée quoti-
diennement au rejet de centaines
de mètres cubes d’eaux usées
depuis une trentaine d’années.

Le directeur local des res-
sources en eau, Djelloul Tar-
choune, a affirmé lors de la
visite qu’il s’agit de rejets indus-
triels, déversés dans la nature
sans le moindre traitement.
«Une véritable catastrophe éco-
logique», a-t-il souligné.

Les autorités locales ont
pourtant tenté de régler le pro-
blème et chaque responsable
tente de démontrer qu’il a tenté
d’agir sans succès.

Décentraliser l'opération 

C’est le ministère de l’Indus-
trie qui gère les projets de réha-
bilitation de la zone. Les
responsables locaux s’en lavent
les mains. Une enveloppe d’ave-
nant, d’un projet de réhabilita-
tion datant de 2006, n’arrive
toujours pas, a-t-on fait savoir.

Le wali d’Oran a préconisé
de décentraliser l’opération en

application des recommanda-
tions du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
lors de sa récente rencontre avec
les walis.

Pour résoudre le problème
de manière définitive, le direc-
teur de l’hydraulique explique
qu’il est nécessaire de réaliser
un réseau d’assainissement et
une station de relevage.

Une conduite pour achemi-
ner les eaux usées vers le lac Té-
lamine a déjà été réalisée dans le
cadre du projet de réhabilitation
de 2006. Il suffira de la raccor-
der avec le futur réseau d’assai-
nissement.

Mises en demeure
à l’encontre des industriels

En attendant la réhabilitation
de la zone industrielle qui
compte 192 unités, les indus-
triels sont responsables de leurs
déchets. Chaque unité doit être
équipée d’une petite station pour
épurer ses eaux de rejets, a-t-on
recommandé.

La directrice locale de l’en-
vironnement, Samira Dahou, a
rappelé, lors de cette visite,
qu’une commission chargée de
contrôler les rejets des indus-
triels, constituée il y a plusieurs
mois, a déjà adressé 49 mises en
demeure aux industriels qui ne
disposent pas d’un système in-
terne d’épuration, affirmant que
le travail de contrôle se poursuit

pour toucher le reste des unités.
Selon le directeur de l’hy-

draulique, les eaux usées stag-
nantes représentent un risque de
pollution de la nappe phréatique.
D’autant qu’il s’agit de rejets in-
dustriels pouvant renfermer des
métaux lourds, dangereux pour
la santé.

Les puits ne sont pas rares
dans cette zone riveraine, ce qui
soulève de nombreuses ques-
tions quant à l’usage de leurs
eaux et les risques que peuvent
présenter, a-t-il fait savoir.

La responsable de la com-
munication à la direction de
l’environnement, Aicha Man-
souri, a tenté de rassurer que les

eaux des puits de cette zone sont
saumâtres, donc impropres à la
consommation.

«Ces eaux sont généralement
utilisées pour l’irrigation et le
nettoyage», a-t-elle avancé, as-
surant que les analyses effec-
tuées par les laboratoires de
l’Observatoire régional de l’en-
vironnement et de la Société de
l’eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR) confirment que
les eaux souterraines sont conta-
minées par des résidus orga-
niques et que les métaux lourds
ne traversent pas les sédiments
du sol pour arriver jusqu’à la
nappe phréatique. 

ZONE INDUSTRIELLE DE HASSI AMEUR 

NÉCESSITÉ PRESSANTE D’UN
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

La zone industrielle de Hassi Ameur (Oran), s’étendant sur une superficie de 319 hectares, néces-
site la réalisation d’un réseau d’assainissement qui se fait attendre depuis une quinzaine d’années.

CORONAVIRUS 

LA PROPAGATION DU VIRUS
INQUIÈTE L'OMS, L'EUROPE MENACÉE

L'Italie est devenue le premier pays d'Europe à met-
tre des villes en quarantaine en isolant 11 communes
pour lutter contre le coronavirus, alors que l'épidémie
continue à se propager en Corée du Sud, en Iran et dans
son berceau chinois.

Dans le nord de l'Italie, environ 52.000 personnes
se sont réveillées dimanche dernier dans des zones où
«ni l'entrée ni la sortie n’est autorisée sauf dérogation
particulière», comme l'a annoncé le Premier ministre,
Giuseppe Conte.

Fermeture des entreprises et des établissements sco-
laires, annulation d'événements culturels et sportifs, re-
port de matches de foot : le gouvernement italien tente
de mettre sous cloche une partie de la Lombardie et la
Vénétie et de freiner l'épidémie.

La première mesure de confinement avait été édic-
tée le 23 janvier pour les 11 millions d'habitants de
Wuhan, ville du centre de la Chine où s'est déclenchée
l'épidémie de pneumonie virale en décembre.

En Italie, le foyer se trouve à Codogno, près de
Milan. M. Conte a prévenu qu'il pourrait recourir à l'ar-
mée pour surveiller les points de contrôle. Le décret-
loi pris samedi dernier prévoit des sanctions pouvant
aller jusqu'à trois mois de réclusion pour les contreve-
nants. Même inquiétude en France qui se prépare éga-
lement à une possible «épidémie» de Covid-19, selon
le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui se dit «atten-
tif à la situation en Italie». Dans un entretien au journal
Le Parisien, il estime «très probable» la possibilité de
nouveaux cas en France.

De son côté, l'Iran a pris des mesures drastiques
après avoir enregistré 10 nouveaux cas, portant à 28 le
nombre total de personnes contaminées. 

Cinq décès sont à déplorer. La République isla-
mique a annoncé samedi dernier la fermeture des éta-
blissements éducatifs dans 14 provinces, y compris
Téhéran.

Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) s'inquiète de la vitesse à laquelle le virus s'est
propagé dans ce pays.

«Nous avons vu une augmentation très rapide des
cas en quelques jours», constate Sylvie Briand, direc-
trice du département Préparation mondiale aux risques
infectieux à l'OMS.

En Corée du Sud, deux nouveaux décès liés à l'épi-
démie ont été répertoriés, ce qui porte à quatre le nom-
bre de morts, a annoncé dimanche dernier le Centre
coréen de contrôle et de prévention des maladies
(KCDC).

Il y a 123 nouveaux malades, pour un total de 556.
Une centaine de cas sont liés à un hôpital à Cheongdo,
une ville où une secte religieuse est très représentée.

En Chine, le bilan a atteint dimanche passé 2.442
morts après l'annonce de 97 décès supplémentaires,
tous sauf un dans la province centrale du Hubei, ber-
ceau du nouveau coronavirus.

Le ministère de la Santé a aussi fait état de 648 nou-
veaux cas de contamination, ce qui porte à environ
77.000 le total national.

Le nombre de décès annoncé dimanche pour les
dernières 24 heures est en léger retrait par rapport à
celui communiqué la veille (109), mais celui des nou-
veaux cas de contamination repart à la hausse (397 sa-
medi passé).

Huit personnes sont décédées et 30 autres  ont
été blessées dans 9 accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures à travers le territoire
national, indique dimanche un bilan de la Protec-
tion civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Bechar où deux personnes ont

trouvé la mort et 4 autres ont été blessées suite à une
collision entre 2 véhicules légers dans la commune
de Bechar, précise la même source.

Par ailleurs, deux filles âgées de 11 ans et 14 ans
sont décédées asphyxiées par le monoxyde de car-
bone émanant de chauffe eau, au niveau de la cité 88
logements, commune de d’Aflou, dans la wilaya de
Laghouat. Les éléments de la Protection civile ont,
d'autre part, porté secours à 5 personnes blessées,
suite l’effondrement d’un toit d’une bâtisse à la cité
du colonel Lotfi, commune de Bir El Djir, dans la
wilaya d'Oran.

3 MORTS ET 3 BLESSÉS À BECHAR

Par ailleurs, trois personnes ont trouvé la mort et
trois autres ont été blessées, dont deux grièvement,
dans un accident de la route survenu dans la nuit de

samedi à dimanche au nord de Bechar, a-t-on appris
auprès des services de la Protection civile (PC).

L'accident s'est produit sur la route reliant la com-
mune de Bechar à celle de Lahmar lors d’une colli-
sion entre deux véhicules légers à bord desquels se
trouvaient les victimes, a indiqué à l’APS le respon-
sable de l’unité principale de la PC de Bechar, le ca-
pitaine Kaddouri Boufeldja.

Les corps des victimes décédés sur le coup ont
été évacués par les éléments de la Protection civile
vers la morgue de l’hôpital «Tourabi Boudjemaâ»,
tandis que les blessés ont été pris en charge par le
service des urgences médico-chirurgicales de la
même structure hospitalière, a-t-il précisé.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie na-
tionale pour déterminer les circonstances exactes de
l'accident, selon le capitaine, Kaddouri Boufeldja. 

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger
ont mis fin aux activités d'une bande criminelle
spécialisée dans le trafic de psychotropes et de stu-
péfiants, et saisi 466 comprimés psychotropes et
16 armes blanches, a indiqué samedi dernier un
communiqué de la Direction Générale de la Sûreté
Nationale (DGSN).

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger
«ont mis fin aux activités d'une bande criminelle
spécialisée dans le trafic de psychotropes et de stu-
péfiants avec le port d'armes blanches et arrêté 14
individus», ajoute le communiqué.

L'opération a permis également la saisie d'un
montant de 50.450 Da, 466 comprimés psycho-
tropes, 35 g. de cannabis, 76 unités de boissons al-
coolisées et 16 armes blanches de différents types
avec la récupération d'un motocycle volé», selon
la même source. 

Suite à un appel téléphonique reçu via le nu-
méro vert 1548 faisant état d'une rixe violente dans
la rue, les éléments de la police se sont rendus sur
place pour disperser une bagarre à l'arme blanche
opposant un groupe de repris de justice qui s'adon-
nait au trafic de stupéfiants.  

L'intervention de la police s'est soldée par l'ar-
restation de quelques individus sur place et la sai-
sie d'armes blanches, a précisé la même source
selon laquelle l'intensification des investigations a

permis d'identifier les autres accusés et d'arrêter
deux d'entre eux.

La perquisition du domicile de ces deux préve-
nus, sur mandat ordonné par le procureur de la Ré-
publique territorialement compétent, a permis de
récupérer un motocycle volé et la saisie de 320
comprimés psychotropes et de 76 unités de bois-
sons alcoolisées. 

Trois autres individus qui s'adonnaient au trafic
de drogues ont été arrêtés lors de cette opération
en possession de 27 g. de stupéfiants, 6 comprimés
psychotropes et un montant de 3500 Da issu de ce
commerce illicite.

Dans le cadre de la même affaire, un individu
a été arrêté en possession d'un montant de 9500
DA, 8 g. de cannabis et 6 comprimés psychotropes
avec 2 autres acolytes avec la saisie de 28 compri-
més psychotropes suite à la perquisition de leurs
domiciles.

Après investigations, un autre individu impli-
qué a été arrêté en possession de 106 comprimés
psychotropes et d'armes blanches avec les autres
membres de cette bande criminelle, soit un total
de 14 accusés.

Les accusés ont été présentés devant le procu-
reur de la République territorialement compétent
après la finalisation des procédures juridiques en
vigueur.

SÛRETÉ NATIONALE 
UNE BANDE DE TRAFIQUANTS

DE PSYCHOTROPES DÉMANTELÉE

MOSTAGANEM 
5 PASSEURS

ARRÊTÉS
Un réseau d'émigration

clandestine par mer a été dé-
mantelé dans la wilaya de
Mostaganem et cinq indivi-
dus, dont des ressortissants
étrangers, ont été arrêtés, a-t-
on appris samedi passé de
source sécuritaire.

L'opération a été effectuée
sur la base d'informations fai-
sant état d'un groupe d'indivi-
dus s'apprêtant à organiser une
opération d'émigration clan-
destine par mer à partir de la
plage des Trois frères à
Khaouba, près de Mostaga-
nem. L'intensification des
patrouilles et le contrôle de
cette zone côtière a permis
aux policiers d'intercepter un
véhicule suspect, a-t-on indi-
qué. La fouille du véhicule
transportant quatre personnes,
âgés entre 25 et 30 ans, dont
trois ressortissants étrangers, a
permis la découverte d'un ré-
servoir de carburant, un bidon
d'huile de moteurs, ainsi que
des documents administratifs,
a-t-on fait savoir.

L'équipe de policiers a
également intercepté un
deuxième véhicule, à bord du-
quel se trouvait autre per-
sonne, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, il a été pro-
cédé dans une zone côtière si-
tuée à l'est de Mostaganem, à
l'arrestation de trois autres
personnes âgées entre 26 et 44
ans, alors qu'ils préparaient
une traversée maritime clan-
destine.

Dans le cadre de l'opéra-
tion, les policiers ont saisi
deux véhicules et sept barils
(30 litres par baril) remplis de
carburant, selon la même
source .

ASPHYXIE AU MONOXYDE
DE CARBONE

DEUX FILLES DÉCÉDÉES 
À AFLOU

Deux filles sont décédées suite à l'inhalation du

monoxyde de carbone émanant d'un chauffage dans

leur domicile à Aflou (110 km au nord de Laghouat),

a-t-on appris samedi dernier auprès des services de

l’hôpital Abdelkader Bejara.
Les corps des deux sœurs ( 14 et 18 ans) ont été

déposés à la morgue de la même structure de santé ,

selon la même source .
Le nombre de décès par intoxication au monoxyde

de carbone s’élève après cet incident à huit morts de-

puis octobre 2019 , selon les statistiques de la Protec-

tion civile .

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 MORTS
ET 30 BLESSÉS

EN 24 HEURES
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HAMRI ABDELKRIM ET HAMDAD SID AHMED 

À LA GALERIE MOHAMED-RACIM

LUMIÈRES DE SABLE ET AUTRES…

D’emblée, serions-nous
tentés de penser, nos
deux artistes ont du «pro-

mener» leur «chevalet» -ou tout
au moins leurs pinceaux- un peu
partout à travers le territoire na-
tional et ce, afin de montrer
combien notre pays est riche de
ses multiples facettes, soient-
elles d’ordre culturel, historique
ou géographique. Pour cette ex-
position donc, on n’ira pas
jusqu’à se remémorer cette cita-
tion fournie par le géographe
Yves Lacoste : «La géographie,
ça sert d’abord à faire la
guerre».  Car d’emblée, certes,
l’idée peut paraitre incongrue,
tant les paysages, scènes et types
semblent sereins, voire sophisti-
qués et éloignés de toute notion
belliciste. Pour leur part, les
constructions en bord de mer ou
en campagne montrent bien,
s’agissant de certaines d’entre
elles, la longévité des édifices de
type colonial. 

Ces constructions suggèrent
que l’histoire des paysages est
jalonnée par les civilisations qui

se sont succédées sur notre sol.
Tout au long des conquêtes ro-
maine et arabe, les nouveaux
sites urbains sont nés, en effet,
près des grandes villes et tout au
long des oueds. On recherche
alors les pentes et les coteaux
escarpés, et aussi 
-pourquoi pas- les fraiches oasis
de notre inégalable Sahara.

«Montrer combien notre pays
est riche de ses multiples fa-
cettes» Or, pas de paysage, pas
de scène et type, pas de portrait
sans règle du jeu, sans conven-
tion. Depuis le code Hamourabi
jusqu’aux lois d’arrachage et de
replantation de certaines espèces
végétales comme la vigne, les
paysages, scènes et types sont ce

que la réalité nous donne à voir
aujourd’hui : Ils ont, cependant,
été «(re)façonnés» par nos deux
artistes selon leur façon respec-
tive d’appréhender cette réalité
-chacun à sa manière bien en-
tendu- dans une sorte de dé-
marche de prestige, destinée à
accréditer l’idée que notre pays
est multidimensionnel ; ce qui,
bien évidemment est d’une im-
placable vérité.

L’exposition des travaux de
Hamri Abdelkrim et Hamdad
Sid Ahmed devient alors lieu de
dialogue avec le spectateur.
Mais de rupture en même temps.
Car nous avons-là, dans un es-
pace dialectique subtil, tenu tout
entier sur le vibrato de la cou-
leur, une diversité où l’authenti-
cité abonde quant aux décors.
Pour tout dire une nature morte
plus proche de la vraie, ainsi
qu’une une figuration plus vrai-
semblable. Exposition visible
jusqu’au 26 février 2020 à la ga-
lerie Mohammed Racim, avenue
Pasteur, Alger.

Kamel Bouslama

Reproduire, par le biais de l’art pictural, les scènes et types dans les villes, villages et campagnes de
notre vaste Algérie, c’est, pour ainsi dire, «mesurer» indirectement l’impact de l’évolution sociale,

culturelle, économique, voire technologique sur notre pays. 

ARTS PLASTIQUES

RENCONTRE DE LA SEMAINE AVEC MARTIN SCORSESE   
AU MUSÉE DU CINÉMA D’ALGER  

UNE CARRIÈRE EXEMPLAIRE 
Dans le cadre de ses cycles hebdoma-

daires, la cinémathèque algérienne présente
au musée du cinéma, 26 rue Larbi Benm-
hidi, du 22 au 27 février, cinq films du ta-
lentueux réalisateur italo-américain, Martin
Scorsese. Le grand public aura donc l’op-
portunité de voir ou de revoir, «New York,
New York», avec Robert De Niro et Liza
Minnelli. Ce film met en scène une idylle
tourmentée entre une chanteuse et un saxo-
phoniste à la recherche de la gloire ; une ré-
flexion sur le monde du show business. 

«Raging Bull», est un film tourné en
1980, consacré au boxeur Jake Lamotta, ex-
cellemment interprété par son acteur fé-
tiche, Robert De Niro. «Mean Streets»,
relate le parcours de deux jeunes ambitieux
dans le quartier de Little Italy, tiraillés entre
la mafia et l’église. «Taxi Driver», détenteur
de la palme d’or au Festival de Cannes, en
1976, désormais culte, met en scène un
chauffeur de taxi new-yorkais contaminé
par la violence de son environnement,
jusqu'à y sombrer dans un final paroxys-
tique et halluciné. Un chef-d’œuvre inter-
prété par Robert De Niro, Jody Foster et
Harvey Keitel. C’est un drame psycholo-
gique sur le thème de la réinsertion des an-
ciens combattants de la guerre du Vietnam.
L’univers scorsien s’y décline avec des per-
sonnages paumés, une faune interlope. Un
film à voir absolument. Le public pourra as-
sister à un inédit, «Boxcar Bertha réalisé en
1972». Le producteur et réalisateur Roger
Corman, véritable mentor, lui permet de
réaliser ce second long métrage, autour des

enfants déshérités du syndicalisme durant la
grande dépression.     

Un mot sur Martin Scorsese. Réalisateur,
producteur américain, il est né le 17 novem-
bre 1942 à New York. Ses parents étant
d'origine sicilienne, il grandit dans le quar-
tier de Little Italy, ce qui l'inspirera tout au
long de sa carrière. En 1967, il sort son pre-
mier long métrage, «Who's That Knocking
at My Door», dans lequel il met en scène
Harvey Keitel. Après avoir essuyé une vio-
lente polémique,  pour ne pas dire une gué-
rilla à coups de tracts et d’attentas, avec «La
dernière tentation du Christ», il se passionne
pour l'univers des gangsters et enchaîne les
succès avec «Les Affranchis» en 1990 et
«Casino» en 1995. Il rencontre Leonardo Di
Caprio en 2002 dans «Gangs of New York»,
premier film d'une longue collaboration
avec l'acteur. Il lui fait confiance dans

«Aviator» en 2004, dans «Les Infiltrés» en
2007, puis dans le thriller «Shutter Island»,
trois ans plus tard.  «Le Loup de Wall
Street», sorti fin 2013, marque leur cin-
quième collaboration. «The Irishman», sorti
en 2019, est un film testament, aussi bien
pour De Niro que pour Scorsese. Cette saga
sur le crime organisé dans l'Amérique de
l'après-guerre est déclinée  du point de vue
de Frank Sheeran, un ancien soldat de la Se-
conde Guerre mondiale devenu escroc et
tueur à gages. Le film relate l'un des mys-
tères insondables de l'histoire des États-
Unis : la disparition du légendaire dirigeant
syndicaliste Jimmy Hoffa. Cinéaste proli-
fique, il fait partie du gotha américain de ces
dernières décennies. C’est l’une des figures
clés du nouvel Hollywood des années 70. Il
faut noter que dès son premier film, Martin
Scorsese a mis en place les éléments qui
marqueront l'ensemble de sa filmographie.
Il affiche clairement son respect pour John
Ford, son attachement au néoréalisme ita-
lien mais surtout à la Nouvelle vague qui in-
fluence son œuvre de jeunesse. Tout comme
les réalisateurs français, il veut ancrer ses
personnages dans un contexte bien réel. Inu-
tile de remarquer qu’il est très difficile de
faire le tour d’un cinéaste aussi généreux
dans l’effort, dense et inventif, d’en relever
également toutes les thématiques qu’il a
abordées avec seulement cinq films au pro-
gramme. Il reste à souhaiter que les specta-
teurs soient au rendez-vous car le cycle
mérite amplement d’être suivi. 

Mohamed B.

Pour Ali Mebtouche, président de la Fondation Cas-
bah, la vieille Medina d’Alger, classée patrimoine uni-
versel de l’UNESCO depuis 1992, ne cesse de préoccuper
ses défenseurs, malgré le fait avéré qu’un véritable arse-
nal juridique a été mis en place pour juguler sa lente ago-
nie. Ce site historique, dont les dignes fils et filles ont
opposé une résistance farouche à l’armée coloniale durant
notre lutte de Libération nationale, est aujourd’hui livré
à une gestion faite, le plus souvent, d’actions hâtives ou
ponctuelles. 

Face à une situation déplorable, M. Mebtouche
exhorte toutes les bonnes volontés à réagir pour faire en
sorte que la fatalité recule et que ce pan important de la
mémoire collective soit épargné d’une mort certaine. 

C’est ce qui ressort de la conférence organisée, hier,
par la Fondation, à l’occasion de la célébration de la Jour-
née nationale de la Casbah.

M. Mebtouche, visiblement excédé par tant d’ater-
moiements, n’exclut pas l’éventualité du déclassement de
ce patrimoine par honnêteté intellectuelle. Il faut dire que
cette citadelle n’a plus rien à voir avec celle des frères
Barberousse. Elle est aujourd’hui gravement menacée.
C’est un site qui est dégradé, et comme toutes les maisons
s’appuient l’une sur l’autre, dès que l’une d’elles
s’écroule tout le reste subit le même sort. Dans la majorité
des rues et ruelles, échafaudages, armatures en bois, pou-
tres métalliques s’effilochent, exposant les habitants à un
danger imminent. L’Etat reloge des familles, aussitôt rem-
placées par d’autres. C’est un véritable tonneau des Da-
naïdes. La situation perdure à l’infini, et il n’est pas
déplacé d’affirmer que ce haut-lieu de civilisation, de
combat pour la dignité est devenu un centre de transit
pour les mal-logés, le moyen le mieux indiqué pour ob-
tenir un logement social. Réhabiliter la Casbah est un im-
pératif constamment revendiqué par ses serviteurs les
plus intègres. A contrario, sa disparition du paysage de la
ville d’Alger n’est plus une vue de l’esprit.  Pour les ani-
mateurs de la Fondation Casbah, beaucoup de plans de
rénovation se sont soldés par de cinglants échecs. Nul es-
poir de régénérescence effective pour l’instant. La vieille
cité espère des jours plus cléments. L’abandon  des
hommes et l’usure du temps ont fini par la dévorer cruel-
lement depuis des années. Pourtant, la Fondation n’a eu
de cesse de solliciter de hauts responsables, visitant les
administrations, participant à des réunions et débats, mais
les résultats tardent à venir. Beaucoup d’encre a coulé à
propos de ce site, et la question reste posée. Faut-il se ré-
soudre à sauver la Casbah ou l’abandonner à son sort ?
M. Mebtouche déclare qu’il est à l’aise, car il détient des
réflexions et des solutions qui ont été soumises aux auto-
rités pour sa réhabilitation. Il souligne que la Fondation
qu’il préside est une force de proposition, pas une force
de décision.

La sauvegarde de la Casbah doit aller de pair avec le
tourisme afin de redonner à ce site son lustre, sa valeur
initiale et inculquer aux enfants l’amour de leur patri-
moine et de ce qu’il représente du point de vue culturel,
architectural et touristique. L’avenir des villes, c’est l’ave-
nir des personnes, aussi, il est nécessaire de revaloriser
cette Casbah en mettant en exergue ses atouts, évoqués
en diverses étapes de l’histoire. 

Notons que dans l’après-midi d’hier, un hommage a
été rendu au regretté Abderrahmane Benhamida, premier
ministre de l’Education nationale dans le premier gouver-
nement de l’Algérie indépendante, et à Youcef Zani,
grand militant de la cause nationale. 

M. Bouraib

MUSÉE À CIEL OUVERT  

LA CASBAH D’ALGER 
SE MEURT

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE KHENCHELA 

APPEL À LA RÉOUVERTURE DE LA CINÉMATHÈQUE 
Les participants à la cérémonie
de clôture des premières
journées cinématographiques de
Khenchela, organisée à la
maison de la culture Ali-Souaihi,
ont appelé à la réouverture de la
cinémathèque de la ville pour les
férus du septième art.
Située au centre ville de
Khenchela et fermée depuis plus
de 8 ans, sa réouverture figure
parmi les recommandations
émises au terme des premières
Journées cinématographiques de
Khenchela, dont les participants

ont appelé à officialiser par le
ministère de tutelle.
La création d'un club de cinéma
à la maison de la culture Ali-
Souaihi de Khenchela a été
préconisée pour contenir,
encadrer et mettre en valeur les
talents en herbes découverts
dans le cadre de la manifestation
culturelle. Le directeur de la
maison de la culture,
Noureddine Kouidri, a salué les
efforts des artistes Djamel
Dekkar, Hassan Allaoua,
Feroudji Mabrouk et Céline

Sahraoui, qui ont animés et
encadrés les différents ateliers
organisés au profit des jeunes
dans le cadre de la 1re édition des
Journées cinématographiques de
Khenchela. 
Un film documentaire sur le
parcours de l'artiste
cinématographique établi à
l’étranger, Omar Hakkar, issu
du village Ferngal de
Khenchela, a été diffusé lors de
la clôture de la manifestation
culturelle, mise également à
profit pour honorer l'artiste pour

ses contributions durant plus
d'une trentaine d'année au
cinéma algérien. La première
édition des Journées
cinématographiques de
Khenchela, organisée du 18 au
22 février, sous le slogan «La
Révolution libératrice, vue par le
cinéma algérien», a été marquée
par la projection de dix films  sur
la Révolution algérienne à la
maison de la culture et, par le
cinéma mobile, dans les
communes de Tamaza, Kaïs et
Chechar. 

P
h

. :
 B

ill
al



PAGE ANIMÉE PAR ISSAM BOULEKSIBAT

17EL MOUDJAHID NOUVELLES DE CONSTANTINE

Lundi 24  Février 2020 

LE TÉLÉPHÉRIQUE À L’ARRÊT

L’INQUIÉTUDE DES USAGERS

Après une exploitation de-
puis sa mise en service au
cours de l’année 2008, il a

enregistré quelque 32.000 heures
de fonctionnement.
Le certificat de conformité étant
arrivé à échéance, une mise à ni-
veau générale de ses équipements
est devenue nécessaire.
L’ETAC,  en partenariat avec l’en-
treprise française POMA, leader
mondial du transport par câble, on
pris en charge l’opération sur ce
téléphérique qui relie le quartier
Tatache-Belkacem, plus commu-
nément connu sous le nom de
Charaâ, à la cité Emir-Abdelkader
(ex-Faubourg Lamy), en passant
par le CHU. 
Ainsi, des travaux d’envergure ont
été lancés dans les trois stations
susmentionnées en juin 2018, en
parallèle avec le révision du sys-
tème électromécanique afin de
procéder à l’examen des diffé-
rentes pièces constituant le dispo-
sitif technique installé au niveau
des stations.
Quant aux cabines, il est prévu
qu’elles soient remplacées par
d’autres, plus confortables, et sur-
tout de moindre capacité (10 per-
sonnes au lieu de 15) afin d’offrir
plus de sécurité aux usagers et
d’amoindrir la charge sur les câ-
bles. Le projet devait être récep-
tionné depios quelques mois.
Pour les habitant des quartiers de

Bab El-Kantara supérieur et de la
cité Emir Abdelkader, Ziadia et
Djebel Ouahch, le téléphérique re-
présente le moyen le plus com-
mode et le plus rapide pour se
rendre au centre-ville.
Lors d’une session de l’APW, en
octobre drnier, l’ex-wali Abdessa-
mie Saïdoun avait évoqué l’exis-
tence de problèmes techniques qui
entravaient l’avancement des tra-
vaux et avait fait part des difficul-
tés de trésorerie ayant conduit ses
services à saisir le ministère des
Travaux publics et des Transports
afin de bénéficier d’une aide fi-
nancière pour mener à terme

l’opération. Selon d’autres
sources, la tutelle aurait donné son
accord aux autorités locales en
consacrant une enveloppe budgé-
taire au projet qui devra être ré-
ceptionné dans quelques mois.
Quoi qu’il en soit, ce sont les ci-
toyens qui continuent à payer les
frais de cette situation, laquelle a
fait ressurgir les bouchons tout au
long de l’axe Bab El Kantara-Fau-
bourg Lamy, avec tout ce que cela
engendre comme nuisances so-
nores et environnementales.
Pour rappel, le téléphérique de
Constantine, construit pas l’entre-
prise suisse, Garaventa, avait déjà

enregistré un premier arrêt de neuf
mois en 2016 pour des travaux de
maintenance. Reliant la partie Est
etOouest de la ville sur une dis-
tance de 1,5 km, il est entré en ex-
ploitation en juin 2008 avec une
trentaine de cabines et une durée
de traversée estimée à dix mi-
nutes, ce qui permettait d’assurer
le transport de près de 2.400 per-
sonnes par heure. Compte tenu de
son succès, les autorités avaient
envisagé la réalisation de deux au-
tres lignes, la première entre Sidi
M’Cid à Bekira, sur 5 km, et la se-
conde entre la place Kerkri et la
cité Daksi, sur 3 km. 

HÔTEL CIRTA

RÉOUVERTURE 
EN JUIN
PROCHAIN
L’hôtel Cirta, fleuron de l’architec-
ture arabo-mauresque fermé depuis
bientôt six ans, devra ouvrir de
nouveau ses portes en juin pro-
chain, et ce après la levée des der-
nières entraves administratives et
techniques qui empêchaient la ré-
ception de l’édifice, alors que les
travaux de modernisation confiés à
une entreprise chinoise sont finis
depuis des mois. En effet, l’établis-
sement, dont la réouverture se fera
sous la prestigieuse enseigne « Au-
tograph Collection », une chaîne
d’hôtels de luxe appartenant à Mar-
riott International, a grandement
pâti de la situation politique que vit
le pays, notamment après les chan-
gements opérés à la tête de la so-
ciété d’investissement hôtelier
(SIH), maître d’ouvrage délégué du
projet de rénovation, ce qui a induit
un retard dans la réception des
équipements des chambres et des
différentes dépendances. 
D’après les responsables locaux du
secteur, la situation vient juste
d’être débloquée et le matériel, en
souffrance aux ports, devra bientôt
être acheminé à sa destination, où
son installation ne devra prendre
que quelques semaines. Fermé en
juillet 2014 pour les besoins de sa
modernisation, et ce dans le cadre
de la manifestation « Constantine
capitale de la culture arabe », l’hô-
tel centenaire (ouvert en 1912) sera
requalifié en palace et comptera 54
chambres, dont 27 suites, une pis-
cine couverte, ainsi qu’une salle de
restauration de 400 places. Le coût
total de l’opération a été estimé à
4,6 milliards de dinars. 

Le secteur de la Formation professionnelle pour la rentrée
de février doté de deux nouvelles offres sanctionnées d’un
brevet de technicien supérieur (BTS) dans les domaines de
la construction mécanique et sidérurgique et l’hôtellerie/res-
tauration/tourisme. La première spécialité est celle de l’étude
et réalisation d’outillage, qui sera dispensée au niveau de
l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle
(INSFP) de Khroub, et la seconde celle de guide touristique
lancée pour la première fois à Constantine, au vu du potentiel
touristique de la ville, est appelé à connaître un succès. Ces
deux formations viennent s’ajouter aux autres offres intro-
duites ces dernières années, à l’image de celles de technicien
supérieur dans la conception des jardins, dispensée à
l’INSFP Zerzara, de technicien supérieur en contrôle qualité
agroalimentaire et de technicien supérieur en protection, sé-
curité et environnement, proposés au niveau de l’INSFP Sidi
Mabrouk, ou encore de technicien supérieur des arts et in-
dustries graphiques, ouverte au même institut, et de techni-
cien supérieur en gestion et administration hôtelières ou en
agence de voyages, disponibles à l’INSFP Abdelmadjid-Zi-
toune, et toutes lancées en 2019. 

Il convient de signaler que pour la rentrée 2020, un autre
diplôme a été proposé, et ce dans le souci de mettre le secteur
au diapason du développement de l’économie nationale et
surtout répondre aux besoins de marché local de l’emploi,
caractérisé par une forte demande en métiers en rapport avec
le secteur mécanique. Il s’agit d’un BTS en soudage indus-
triel sanctionnant une formation d’excellence prodiguée à
l’INSFP Khroub, en partenariat avec l’entreprise nationale
des matériels des travaux publics (ENMTP). Concernant le
nombre total de postes pédagogiques proposés, celui-ci
s’élève à 3.356, répartis à travers une quinzaine de filières,
dont le nombre le plus élevé, soit 552, est réservé à celle des
textiles/habillement/confection, qui connait un regain d’in-
térêt de la part des inscrits, tout comme celle des techniques

administratives et de gestion (490 postes) et celle de l’hôtel-
lerie/restauration/tourisme (362 postes). Les autres postes
sont consacrés aux filières des métiers de services (351), de
l’électricité/électronique/énergétique (274), de l’informa-
tique/numérique/télécommunications (270), de la construc-
tion métallique (241), du bâtiment et travaux publics (197),
de l’artisanat traditionnel (162), de la construction méca-
nique et sidérurgique (134), de l’agriculture (124), de la mé-
canique moteurs engins (107), du bois et ameublement (53),

des techniques audiovisuelles (35), et enfin des arts et indus-
tries graphiques (30). Le secteur de la formation profession-
nelle dispose, dans la wilaya de Constantine, de 18 centres
de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA), de
3 instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle
(INSFP), d’un institut de formation professionnelle, ainsi
que d’une annexe relevant de l’INSFP du Khroub, et d’un
centre régional d’enseignement professionnel à distance.

S’étant imposé, en à peine quelques mois, comme le moyen de transport privilégié des habitants des hauteurs de la ville,
ainsi que celui des citoyens se rendant au centre hospitalo-universitaire Benbadis, notamment ceux en provenance des

wilayas du Nord-Constantinois, et dont le point de chute est la gare routière de Bab El Kantara, le téléphérique de
Constantine se trouve toujours à l’arrêt, un peu moins de deux ans après le début des travaux de modernisation lancée par

l’Entreprise de transport algérien par câble (ETAC) qui avait succédé en 2016 à l’établissement de transport urbain de
Constantine (ETUC). 

RENTRÉE PROFESSIONNELLE

DEUX NOUVELLES SPÉCIALITÉS

Les services de la sûreté de la wi-
laya de Constantine viennent de mettre
fin aux agissements de deux trafiquants
de stupéfiants, repris de justice de leur
état, qui sévissaient dans la commune
du chef-lieu, et ce dans deux opérations
distinctes, a indiqué la cellule de com-
munication et des relations publiques.
Dans la première affaire, ce sont les
éléments de la brigade mobile de la po-
lice judiciaire (BMPJ) Palma qui, ex-
ploitant des informations précises, ont
procédé, au prix d’une traque mouve-
mentée, à la neutralisation d’un suspect
de 54 ans, déjà recherché pour des faits
similaires, au niveau de la cité popu-
laire Benboulaïd, appelée communé-
ment Mme Roques. La fouille à laquelle
a été soumis le concerné, qui avait vai-

nement tenté de se débarrasser d’une
partie de la résine de cannabis qu’il
avait sur lieu, a permis de mettre la
main sur une autre quantité de drogue,
un cutter, ainsi qu’une somme d’argent
représentant les revenus de son funeste
négoce, et dont le montant avoisine les
42.000 DA. En tout, les policiers ont
saisi 23 monceaux de kif traité destiné
à la vente. La seconde affaire s’est,
quant à elle, déroulée sur les hauteurs
de Constantine, plus précisément dans
la cité des frères Abbas (Oued El Had).
Agissant à la suite de renseignements
faisant état d’un trafic de drogue en
cours dans ladite cité, la BMPJ Sidi
Mabrouk a réussi a appréhender le
principal suspect, âgé de 21 ans, en
possession de 16 plaques de prégaba-

line (un générique du Lyrica) et d’une
somme d’argent (16.200 DA). La per-
quisition du domicile du concerné a
permis aux agents de la sûreté de dé-
couvrir 14 autres plaques, ainsi qu’un
couteau de grande taille. La quantité
globale de psychotropes a donc été
portée à 403 capsules, dosées à 150 et
300 mg. À l’issue des procédures judi-
ciaires, les mis en causeont été présen-
tés devant le parquet territorialement
compétent pour répondre des faits de
détention et commercialisation de stu-
péfiants pour le premier, et d’exercice
illégal d’une profession de la santé, dé-
tention et distribution sans autorisation
de produits pharmaceutiques et posses-
sion d’arme blanche prohibée pour le
second.

CRIMINALITÉ

DEUX TRAFIQUANTS DE DROGUE ARRÊTÉS
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J.H. 29 ans, Ingénieur en génie
mécanique 3 ans d’expérience dans le
domaine technique, maintenance,
contrôle de qualité, cherche emloi.

Contacter : Tél. : 0554.77.97.99
——0o0——

Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie,
faïence, dalle de sol, compacto,
cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

——0o0——
INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans

traitement des eaux, cherche emploi.
Tél.: 0666.72.00.31

——0o0——
H. retraité, diplômé de l’institut musulman

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique, 03

ans d’expérience, cherche emploi dans une
société nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17
——0o0——

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

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

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

territoire national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

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

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

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

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

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

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

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous

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

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 24/02/2020

El Moudjahid/Pub du 24/02/2020

Le Président de l'Association
Nationale des Moudjahidine de la
Fédération du FLN en France (1954-
1962) - Wilaya VII Historique et
l'ensemble de ses membres, très
attristés par le décès de leur frère de
combat le moudjahid 
AIT DJOUDI OUFELA Si Menad,
présentent à toute sa famille leurs
sincères condoléances et l’assurent
en cette pénible circonstance de leur
profonde sympathie. 

Puisse Dieu le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis. 

«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

CONDOLEANCES
El Moudjahid/Pub du 24/02/2020

A NOTRE CHERE MERE 
LAOUFI YAMINA

A la memoire de notre tendre et bien
aimée mère LAOUFI YAMINA, partie il y a
trois ans. Trois années obscures et amères,
nous n’arrivons toujours pas à nous résigner à ta
disparition, la douleur est toujours là, présente,
brûlante, intense et vivant avec nous que chaque jour
que Dieu fait. Ton absence est insupportable mère,
nous sommes toutes inconsolables et prions Dieu Tout-
Puissant de t’accueillir dans son immense Paradis. 

Allah yerrahmek ya laâziza.

PENSÉE

El Moudjahid/Pub

Monsieur le Ministre des Affaires
Étrangères, Monsieur le Secrétaire
d’Etat chargé de la communauté
nationale et des compétences à
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires, très affectés par le
décès de la mère de leur
collègue M. BENARBIA ZOUBIR,
Lui présentent ainsi qu’aux
membres de sa famille leurs
sincères condoléances et les
assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
compassion. Ils prient Dieu le Tout-
Puissant d'accorder à la défunte Sa
Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

CONDOLEANCES

ANEP 2016004138 du 24/02/2020

El Moudjahid/Pub

Le Directeur Général, les cadres et l’ensemble
du pernnel de l’ANEP/Communication et
signalétique présentent à leur collègue Mme

BRIK née MERAD Sorour, leurs sincères
condoléances, suite au décès de son Père et
l’assurent en cette pénible circonstance de leur
sympathie.

Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en
Son Vaste Paradis.

A Dieu nous apartenons et à Lui nous
retournons

CONDOLEANCES

ANEP 0013 du 24/02/2020

El Moudjahid/Pub ANEP 2016004071 du 24/02/2020

El Moudjahid/Pub

Le Président-Directeur
Général, les Directeurs Généraux
Adjoints, les Directeurs Centraux,
les représentants des travailleurs
et l’ensemble du personnel de la
CAAR, très affectés par le décès
de leur collègue

M. BOUKERKEB Abdelaziz
Ils présentent à toute sa famille

leurs sincères condoléances, et
l’assurent en cette douloureuse
circonstance, de leur profonde
sympathie.

Que Dieu le Tout-Puissant lui
accorde Sa Sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste
Paradis.

ANEP 2016004094 du 24/02/2020

CONDOLÉANCES
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GRAND ANGLE

�
Un nouveau sommet
réunira le 5 mars
prochain les dirigeants

turc, russe, français et allemand.
L’annonce a été faite par le
président turc, Recep Tayyip
Erdogan. Au menu de cette
nouvelle rencontre quadripartite,
lancée par le président français et
la chancelière allemande, figure
la situation dans la province
d’Idleb. Les quatre dirigeants
vont discuter et tenter d'arrêter les
combats et la crise humanitaire
en cours dans cette province.
Mais d’ici ce sommet, il est
certain que les combats en cours
dans ce grand bastion du pays,
qui échappe encore à Damas
depuis 2012, vont se poursuivre,
aggravant ainsi la situation
humanitaire, déjà au plus mal,
des civils. Mais pour Damas, la
reconquête d’Idleb est un enjeu
essentiel, d’autant que ce bastion
du nord-ouest est dominé par des
terroristes et des factions rebelles.
Les Syriens, soutenus par les
Russes, sont décidés à
sauvegarder l’intégrité
territoriale et la souveraineté sur
l’ensemble du territoire, estimant
être dans leur droit, et refusent
ainsi de céder aux menaces
turques. Mais parce que cette
région, rappellera un spécialiste
du monde arabe , «est
aujourd’hui protégée par la
Turquie, suite à un accord passé
entre la Turquie et les Russes en
septembre 2018, assurant à la
Turquie la sanctuarisation de la
région d’Idleb, et en même temps
permettant aux Turcs d’avoir des
postes d’observation dans cette
région », la situation n’en est que
plus complexe. Ankara, qui
menace d'une offensive
imminente à Idleb après que ses
forces eurent été attaquées par
l'armée régulière syrienne, a
donné à Damas jusqu'à la fin du
mois pour faire revenir ses
troupes sur ses positions
antérieures. Mais Erdogan sait
pertinemment que Damas ne
tiendra pas compte de sa menace.
D’où sa demande adressée au
président Poutine d'intervenir
pour persuader Damas de cesser
son offensive, estimant par
ailleurs que « la solution serait de
revenir aux accords signés à
Sotchi en 2018. Cette évolution de
la situation exacerbe la crainte
d’une confrontation entre Syriens
et Turcs. L’initiative diplomatique
prise par la France et
l’Allemagne vise à éviter le pire.
C’est pourquoi, il faut espérer que
ce sommet n’en soit pas juste un
de plus consacré à un des
nombreux segments du conflit
syrien. 

Nadia K.

BARRAGE DE LA RENAISSANCE

ACCORD IMMINENT ?
La «guerre» de l'eau, qui envenime depuis des années les relations entre les Etats du fleuve mythique, en l'occurrence le Nil,

est en passe de se calmer. Le cycle des négociations entamé depuis quelques mois sous les auspices de Washington devra
permettre de sceller un accord final d'ici fin février.

C'est dans ce contexte d'apaise-
ment que le président égyptien,
Abdel Fattah al-Sissi, a estimé

que l'accord sur le barrage de la Renais-
sance, construit sur le Nil, ouvrira de
vastes horizons de coopération et de dé-
veloppement conjoint entre les pays ri-
verains du Nil (Egypte, Ethiopie,
Soudan). En rencontrant l'envoyé spécial
du Premier ministre éthiopien, Hailema-
riam Desalegn au Caire les deux parties
ont affiché une sérénité effaçant ainsi une
crispation qui s'est installée durant des
années de discussions ministérielles dif-
ficiles entre les trois pays. «L'accord ou-
vrira de vastes horizons de coopération,
de coordination et de développement
conjoint entre l'Egypte, l'Ethiopie et le
Soudan et marquera une nouvelle étape
dans le développement des relations entre ces
pays», a déclaré le porte-parole de la présidence
égyptienne, Bassam Rady, dans un communiqué,
soulignant qu'il «devrait maintenir l'équilibre des
intérêts entre toutes les parties». L'Ethiopie, pays
en amont du bassin du Nil, a commencé à construire
son grand barrage hydroélectrique en 2011 sur le

Nil bleu, tandis que l'Egypte, pays en aval, s'in-
quiète que le barrage puisse affecter sa part annuelle
de 55,5 milliards de mètres cubes d'eau du Nil. Le
Soudan, qui à l'instar de l'Egypte, est également en
aval du bassin, voit les bénéfices qu'il pourra tirer
de la construction du barrage malgré les inquiétudes
égyptiennes. La mise en eau du réservoir, dont la
capacité totale est de 74 milliards de mètres cubes,

pourrait prendre plusieurs années, c'est
néanmoins la lenteur de cette opération
que privilégie l'Egypte pour éviter les
effets négatifs d'une pénurie de la res-
source, un point essentiel de leurs dis-
cussions. Le barrage devrait produire
plus de 6.000 mégawatts d'électricité et
devenir le plus grand barrage hydro-
électrique d'Afrique une fois terminé.
On est donc bien loin maintenant du
degré suprême de tension entre Addis
Abeba et le Caire. En Octobre 2019, la
crise était à son paroxysme. Le Premier
ministre éthiopien, Abiy Ahmed, affir-
mait clairement, à l'époque, son inten-
tion de recourir à tous les moyens pour
défendre les intérêts de son pays. «S’il
y a besoin d’aller à la guerre, nous pou-
vons mobiliser des millions

d’hommes» avant de se ressaisir et de préciser que
la guerre n’était « dans l’intérêt d’aucun de nous »,
ni de l’Éthiopie ni de l’Égypte. Les mécanismes en
cours d'élaboration feront de l’eau un facteur d’uni-
fication et le Nil, cet espace de paix et havre du dé-
veloppement.

M. T.

UN SOMMET 
DE PLUS ?

TERRITOIRES NON AUTONOMES
«L'ONU DOIT AMPLIFIER LES VOIX DES PEUPLES COLONISÉS»

L'ONU doit continuer d'être un forum de dia-
logue sur la décolonisation au moment où 17 terri-
toires à travers le monde attendent toujours d’être
autonomes, a affirmé le Secrétaire général de l'or-
ganisation, Antonio Guterres. 

«La décolonisation est un processus qui doit être
guidé par les aspirations et les besoins des commu-
nautés vivant dans les territoires», a déclaré M. Gu-
terres dans un discours à l'ouverture de la première
réunion de la session 2020 du Comité spécial des
Nations unies sur la décolonisation, vendredi der-
nier à New York, au siège des Nations unies. «Les
préoccupations des peuples des territoires sont va-
riées, et il est de notre responsabilité collective
d'amplifier leurs voix», a-t-il ajouté devant les par-
ticipants, soulignant que depuis la création de
l'ONU en 1945, plus de 80 anciennes colonies ont
accédé à l'indépendance. Aujourd'hui, 17 territoires
subsistent, principalement dans les Amériques et le
Pacifique. Beaucoup sont même confrontés à «des
défis très réels et urgents», a-t-il déclaré au comité,
notant que les peuples de ces 17 territoires «atten-
dent toujours que la promesse d'autonomie soit
tenue». «Nous devons continuer de servir de forum
pour un dialogue constructif entre les territoires et
les puissances administrantes afin de permettre aux
peuples des territoires de prendre des décisions

éclairées quant à leur avenir», a en outre indiqué 
M. Guterres, qui a rappelé à l'occasion que 2020
marque la dernière année de la troisième décennie
internationale de l'élimination du colonialisme. Les
territoires non autonomes sont le Sahara occidental
en Afrique, Anguilla, les Bermudes, les Îles vierges
britanniques, les Îles Caïmans, les Îles Falkland
(Malvinas), Montserrat, Sainte-Hélène, les Îles
Turks et Caicos et les Îles vierges américaines des
Etats de l'Atlantique et des Caraïbes, Gibraltar en
Europe et aux Samoa américaines, en Polynésie
française, à Guam, en Nouvelle-Calédonie, à Pit-
cairn et à Tokelau dans le Pacifique. Dans un nou-
veau rapport soumis en septembre 2019 à
l'Assemblée générale de l’ONU sur la question du
Sahara Occidental, Antonio Guterres avait rappelé
que la quatrième commission chargée de la décolo-
nisation et le Comité spécial de la décolonisation,
dit comité des 24, abordent le dossier du Sahara Oc-
cidental dans «le cadre des questions relatives à la
décolonisation». «La commission des questions po-
litiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième
Commission) de l’Assemblée générale et le Comité
spécial chargé d’étudier la situation en ce qui
concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux l’examinent quant à eux dans le cadre des

questions relatives aux territoires non autonomes et
à la décolonisation», a-t-il souligné. Le Conseil de
sécurité, a-t-il rappelé, a «appelé de ses vœux dans
des résolutions successives à une solution politique
juste, durable et mutuellement acceptable qui per-
mette l’autodétermination du peuple du Sahara oc-
cidental». Le Comité spécial de la décolonisation
examine l'application de la Déclaration de l'Assem-
blée générale de 1960 sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. Le comité a été
créé en 1961 par l'Assemblée générale, dont il est
l'organe subsidiaire chargé de la question de la dé-
colonisation, conformément aux dispositions de la
résolution 1654 (XVI) en date du 27 novembre
1961. Le Comité spécial, qui a commencé ses tra-
vaux en 1962, examine chaque année la liste des ter-
ritoires non autonomes auxquels s'applique la
déclaration. Il entend les déclarations de représen-
tants des territoires non autonomes lors de ses ses-
sions annuelles, envoie des missions de visite dans
ces territoires et organise chaque année des sémi-
naires régionaux. L'engagement des Nations unies
découle du principe de l'égalité des droits et de l'au-
todétermination des peuples, comme le stipule la
Charte des Nations unies, le document fondateur de
l'Organisation.

LE NIGERIA RÉAFFIRME SON SOUTIEN AU DROIT À L'AUTODÉTERMINATION
AU SAHARA OCCIDENTAL

Le ministre nigérian des Affaires étrangères,
Geoffrey Onyeama, a réitéré la position ferme de
son pays sur la juste cause du peuple sahraoui et
son droit à l'autodétermination. Cela est survenu
lors de la réception du ministre nigérian, au siège
de son ministère, à l'ambassadeur de la République
sahraouie sortant, Malainin Sidig selon l'agence de
presse sahraouie SPS. La réunion a abordé, selon

la même source, «les développements de la ques-
tion du Sahara occidental aux niveaux international
et africain, les différents aspects de la coopération
et les moyens de développer les relations histo-
riques entre les deux pays et les deux peuples
frères». Pour sa part, au nom du gouvernement et
du peuple de la République sahraouie, l'ambassa-
deur a salué l'accompagnement et le soutien histo-

rique de l'Etat et du peuple nigérians au peuple sah-
raoui dans sa lutte. Il est à noter qu'à l'image du fort
soutien à la cause sahraouie au niveau politique
dans ce pays africain, le Nigéria dispose d'un vaste
mouvement de solidarité qui comprend plusieurs
organisations pour soutenir le peuple sahraoui dans
sa lutte pour la libération et l'autodétermination.

Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, a annoncé, samedi dernier, la
tenue d'un sommet le 5 mars avec les
dirigeants russe, français et allemand
pour évoquer la situation dans la pro-
vince d'Idleb, dernier bastion des ter-
roristes dans le nord-ouest de la Syrie.
«Nous allons nous réunir le 5 mars», a
déclaré M. Erdogan dans un discours
télévisé, après des discussions télépho-
niques, vendredi dernier, avec le pré-
sident russe Vladimir Poutine, le
président français Emmanuel Macron
et la chancelière allemande, Angela
Merkel, pour évoquer la tenue d'un
sommet quadripartite sur la Syrie afin
de tenter d'arrêter les combats et la
crise humanitaire en cours. Le prési-
dent turc n'a pas précisé où devrait se
tenir ce sommet. La Russie s'est oppo-

sée mercredi dernier à l'adoption par le
Conseil de sécurité de l'ONU d'une dé-
claration réclamant une cessation des
hostilités et le respect du droit interna-
tional humanitaire dans le nord-ouest
de la Syrie, proposée par la France.

Sur le terrain, l'armée syrienne a
mis en garde, samedi dernier, les pays
étrangers contre la violation de l'es-
pace aérien syrien, déclarant qu'elle la
traiterait comme une «agression étran-
gère». «Les défenses aériennes ont
reçu l'ordre de se préparer à ouvrir le
feu sur tout avion de guerre étranger
violant l'espace aérien syrien», a dé-
claré l'armée dans un communiqué.
«Tout avion de guerre qui s'infiltrerait
dans l'espace aérien syrien serait traité
comme une cible hostile... Il serait
poursuivi et détruit une fois décou-
vert», prévient le communiqué.
L'avertissement intervient alors que la
Turquie a affirmé, jeudi, que ses
frappes aériennes ont tué 50 soldats
syriens dans le nord de la Syrie.

R. I.

SITUATION À IDLEB (SYRIE)
ERDOGAN ANNONCE UN SOMMET AVEC LES DIRIGEANTS 

RUSSE, FRANÇAIS ET ALLEMAND
ATTAQUE D'UN CAMP MILITAIRE 
PRÈS DE TOMBOUCTOU (MALI)

TROIS SOLDATS TUÉS
Au moins trois soldats maliens ont été tués et cinq blessés hier lors

de l'attaque d'un camp de l'armée dans la région de Tombouctou, dans le
nord du Mali, par de présumés terroristes, a indiqué l'armée malienne.
Le poste des Forces armées maliennes (FAMa) de Bambara Maoudé, à
une centaine de km au sud de Tombouctou, a «fait l'objet aux environs
de 05H00 (GMT et locales) d'une attaque terroriste», a indiqué l'armée
sur Twitter. «Au cours de cette attaque, les FAMa déplorent un bilan pro-
visoire de 3 morts, 5 blessés et des dégâts matériels. Les blessés ont été
héliportés sur Sevaré (centre). Les vecteurs aériens ont été dépêchés sur
zone. Le poste est sous contrôle FAMa», selon la même source. «Trois
de nos hommes sont tombés au front dimanche lors d'une attaque terro-
riste à Bambara Maoudé», avait auparavant déclaré à l'AFP un respon-
sable de l'armée à Tombouctou, contacté par téléphone. «Au moins trois
militaires ont été tués, deux autres n'ont pas été retrouvés pour le mo-
ment, on ne sait pas s'ils sont morts ou pas», a pour sa part déclaré un
élu de la localité. Selon un autre élu local, «les terroristes sont partis
avec des véhicules et du matériel militaire», mais aussi «avec des corps
de leur camarades tués». Un renfort de l'armée malienne est arrivé sur
les lieux après l'attaque, selon une source militaire étrangère. 
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L'athlète Noureddine Athamna (Khen-
chela) a remporté le 9e semi-marathon national
des Oasis organisé samedi à Ouargla,suivi res-
pectivement de Abdelhalim Dellal (Sétif) et Is-
mail Machkour (Chlef).

Chez les dames, Nawel Abbès est montée
sur la plus haute marche du podium à l'issue
de l'épreuve devant Fatima Zahra Dlimi
(Bordj Bou-Arreridj), alors que la troisième
place est revenue à Khadidja Soualah (Ouar-
gla).

Quelque 600 athlètes ont pris part à la
course qui s’est déroulée sur une distance de
21 km, au départ de la commune de Sidi-
Khouiled, en passant par celle d’Ain El-Beida,
pour arriver au stade 24-Février à Ouargla.

Les participants, en majorité structurés
dans des clubs sportifs à travers plusieurs wi-
layas du pays, se répartissent sur quatre caté-

gories (18-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans et plus
de 60 ans), a précisé à l’APS, le président de
la Ligue d’athlétisme de la wilaya d’Ouargla.

Les moyens humains et logistiques néces-
saires ont été mobilisés, en coordination avec
tous les acteurs concernés, afin d’assurer le
bon déroulement et la réussite de cette com-
pétition retenue dans le calendrier de la Fédé-
ration algérienne d’athlétisme (FAA), a ajouté
Yahia Makhloufi.

Des récompenses allant de 30.000 à 50.000
DA ont été consacrées pour primer les trois
premiers vainqueurs.

Organisé conjointement par La ligue
d’athlétisme d’Ouargla et la FAA, en coordi-
nation avec la Direction Locale la Jeunesse et
des Sports(DJS), le 9e semi-marathon des
Oasis a été clôturé par une cérémonie de re-
mise de prix et médailles. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE 

42 MEMBRES DE L’AG DÉCIDÉS 
À DESTITUER LE PRÉSIDENT NEHASSIA

Ainsi,  42 membres sur les
52 que compte l'assemblée
générale de la Fédération

algérienne de boxe (FAB) ont pris
attache avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports, pour faire
part de leur intention d’organiser
prochainement une Assemblée
générale extraordinaire (AGEx),
affirme Mourad Ouhib, vice-pré-
sident de l’instance en question.
Ce dernier informe que les 42
membres ont joint leurs signa-
tures dans une lettre transmise au
MJS pour avoir le feu vert afin
d’organiser une AGEx dans l’ob-
jectif de destituer l’actuel prési-
dent de la FAB, Abdelmadjid
Nehassia. 

Cela devient possible puisqu’ils
représentent les deux tiers de l'as-

semblée comme  exigé par les sta-
tuts de l'instance fédérale. Ladite
correspondance a été paraphée
par 8 membres fédéraux, 8 clubs
classés et 25 ligues de wilaya. Ces
derniers ont ainsi sollicité le nou-
veau ministre de la Jeunesse et
des Sports pour être autorisés à
tenir une AGEx. 

Un seul point a été porté à l'or-
dre du jour : le retrait de confiance
au président de la Fédération al-
gérienne de boxe, Abdelmadjid
Nehassia. Pour rappel, ce dernier
a repris en mains la FAB le 7 mai
2019, après avoir été suspendu
par le MJS. Les 42 signataires
contestent la gestion de manière
unilatérale de la fédération par
Nehassia qui prend seul les déci-
sions sans prendre en compte

l’avis des membres de son bureau
fédéral. Il n’y a aucune concerta-
tion avec eux de sa part. Ce qui a
fini par agacer ces derniers qui ont
fini par passer à l’action devant
son entêtement à prendre sans les
consulter des décisions, en rap-
port avec les actions de la FAB.
Par ailleurs, selon le vice-prési-
dent, Mourad Ouhib, Nehassia
exerce ses fonctions sans agré-
ment attribué par le ministère de
l'Intérieur. 

Ce qui est formellement interdit
par les lois régissant les activités
des associations sportives. Il dira
dans ce sens : «Il faut mettre un
terme à la situation de non-droit
au sein de la fédération algérienne
de boxe. Cela, en plus de la ges-
tion financière de la FAB qui doit

être contrôlée par les pouvoirs pu-
blics». Elu le 4 mars 2017 à la tête
de la FAB pour le mandat olym-
pique 2017-2020 en remplace-
ment de Nabil Sadi, Nehassia
avait été d'abord suspendu par le
MJS pour mauvaise gestion,
avant d'être déchu de son poste
par les membres de l'Assemblée
générale, réunis en session extra-
ordinaire le 15 juillet 2017 et une
assemblée élective avait été orga-
nisée le 1er août de la même
année, portant Abdeslam Draa à la
tête de la FAB. Mais suite au ver-
dict du Tribunal algérien de règle-
ment des litiges sportifs, Nehassia
a été, rétabli dans ses droits en
tant que président légitime de
l'instance fédérale, le 7 mai 2019.

Mohamed-Amine Azzouz

SEMI-MARATHON NATIONAL DES OASIS 

NOUREDDINE ATHAMNA REMPORTE
LA 9e ÉDITION

TOURNOI
INTERNATIONAL ITF

JUNIORS D’ALGER
DÉFAITE DE MATIS AMIER

EN FINALE
L'Algérien, Matis Amier, s’est incliné

face à l'Espagnol Pena Perez, tête de série
N.1, en deux sets (6-4, 6-4), en finale du
tournoi international ITF juniors d’Alger,
clôturé samedi dernier au Tennis club de
Bachdjarah (Alger).

Devant un adversaire coriace, Amier a
livré une grande bataille dès les premiers
points du premier set. Mené au score (4-1),
il réussi à égaliser à 4 partout, mais Perez
a eu le dernier mot en remportant le pre-
mier set (6-4).

Au second set, l’Algérien a essayé de
prendre l’avantage à plusieurs reprises
mais sans résultats face au favori du tour-
noi qui a fini par s’imposer (6-4).

«Je tiens à féliciter mon adversaire qui
mérite sa victoire, c’est un joueur qui ne
commet pas beaucoup de fautes. Il était
bien concentré même dans les moments
difficiles de la partie. Il faut avouer que
c’est un peu dur de perdre en finale, surtout
que le score était serré. Maintenant, je vais
me reposer un peu avant d’enchaîner avec
le deuxième tournoi dès lundi (au-
jourd’hui) à Hydra», a indiqué à la presse,
Amier, à l'issue de la finale.

Pour sa part, le vainqueur espagnol n’a
pas caché sa joie tout en exprimant sa sa-
tisfaction des conditions du déroulement
du tournoi : «Je suis très heureux d’avoir
remporté ce tournoi dont le niveau tech-
nique était très bon. Je tiens à féliciter
Amier qui a joué une très bonne finale sur-
tout lors du premier set. Je saisis cette oc-
casion pour féliciter les
responsables du tournoi pour l'excellente
organisation».

Chez les filles, le sacre est revenu à la
Britannique, Millie Mae Matthews, tête de
série N.7, qui s’est imposée devant la Ma-
rocaine, Selma Abdellaoui Maane, sur le
score (6-3), (6-7), (7-6) dans un match qui
a duré près de quatre heures. «C’est mon
premier sacre dans un tournoi international
ITF juniors. La finale était très compliquée
et mon adversaire s’est donnée à fond ce
qui a rendu ma tâche difficile. J'espère réa-
liser le même parcours à Hydra et pourquoi
pas remporter un second titre». En double
garçons, le Chypriote, Andreas Chapides,
et l'Espagnol, Hugo Salmeron, ont rem-
porté vendredi dernier le titre après leur
succès devant le duo composé du Français,
Marceau Derache, et du Sud-Africain,
Wilem Roosenschoon, par deux sets à zéro
(6-4),(7-6). Chez les filles, le sacre est re-
venu à la Française, Lea Bathellier, et la
Britannique, Nora Khediri, têtes de série
N.2, aux dépens des Marocaines, Selma
Abdellaoui Maane et Sonia Benlhassen sur
le score (1-6), (6-4) (12-10). La cérémonie
de remise des prix aux lauréats a été re-
haussée par la présence de Noureddine
Morceli, secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite et Mustapha Lahbiri, ancien direc-
teur général de la Sûreté nationale. Orga-
nisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT)
sous l’égide de la Fédération algérienne de
tennis (FAT) et de la Fédération internatio-
nale detennis (FIT), ce tournoi a regroupé
64 athlètes issus de 23 pays dans les ta-
bleaux finaux. Ce rendez-vous classé en
grade 5 sera suivi par deux autres tournois
internationaux juniors qui auront lieu à
Alger aussi, respectivement auTennis Club
d'Hydra (du 22 au 29 février) et au Tennis
Club de Ben Aknoun (du 1er au 7 mars).

TENNIS

L'ancien arbitre international algérien de
basket-ball, Kamel Hammoutène, a obtenu le
grade d'instructeur d'arbitrage de la Fédération
internationale de basket-ball (FIBA), à l'issue
du 1erniveau d'examen du nouveau pro-
gramme (FRIP-2019) de la FIBA, a appris
l'APS auprès de l'intéressé.

Les épreuves de ce premier niveau se sont
déroulées en deux étapes, a-t-il expliqué,
«d'abord en recevant une formation à distance
suivie de 3 tests en ligne, ensuite lors d'un re-
groupement à Abidjan (Côte d'Ivoire) où nous

avons bénéficié de cours accélérés et effectué
trois autres tests d'un niveau élevé».
M. Hammoutène, membre du bureau fédéral
(BF) de la Fédération algérienne de basket-
ball (FABB) et président de la Ligue de wilaya
de basket-ball de Tizi-Ouzou, a considéré que
«l'obtention de ce grade est un acquis impor-
tant pour l'Algérie qui dispose désormais d'un
formateur en arbitrage en basket-ball et consti-
tue un plus pour la discipline au niveau natio-
nal». Cela permettra, a-t-il ajouté, de
«s'investir dans la formation de jeunes arbitres

dans la discipline» observant, à ce propos, que
«la plupart des arbitres nationaux de basket-
ball sont d'un âge avancé, ce qui nécessite la
formation d'une nouvelle génération». Une
vingtaine d'arbitres de différentes nationalités
ont pris part à ce stage du nouveau programme
des instructeurs d'arbitres de la FIBA(FRIP-
2019), dont 11 ont obtenu le grade d'arbitres
instructeurs.     Les examens, a-t-il précisé, ont
porté sur la discipline (basket-ball) en général
et sur les nouvelles règles de la FIBA concer-
nant les techniques d’arbitrage.

BASKET-BALL

KAMEL HAMMOUTÈNE OBTIENT LE GRADE
D'INSTRUCTEUR D'ARBITRAGE DE LA FIBA

Rien ne va plus à la Fédération algérienne de boxe, qui ne parvient pas à retrouver la stabilité et la sérénité depuis
quelques années déjà. 

BOXE / TOURNOI PRÉOLYMPIQUE 

FLISSI EN QUARTS DE FINALE
Le boxeur algérien Mohamed Flissi (52 kg) a composté son billet pour les quarts de finale du

Tournoi préolympique qui se déroule à la salle Arena de Dakar (Sénégal), en s'imposant devant le
Congolais, Ilunga Kabange Doudou. Flissi sera opposé au Namibien Thomas Nestor Mekondj pour
le compte des quarts de finale prévus demain. Un peu plus tôt, les Algériens Imane Khelif (60 kg) et
Younès Nemouchi (75 kg) se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant, respectivement, l'Ou-
gandaise Rebecca Among et l'Angolais Daniel Eduardo Zola.

Toujours pour le compte des 8es de finale, Yahia Abdelli (63 kg) devait affronter dans la soirée le
Botswanais Seitshiro Kabo Collen. Aujourd’hui, Fatima-Zahra Senouci (57 kg) qui s'était qualifiée
pour les quarts de finale en battant la Malgache Marie Madeleine Rasoarinoro, sera opposée à la
Botswanaise Kenosi Sadie. 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 Sanogo.

Le tournoi préolympique de Dakar, qualificatif aux Jeux-2020 de Tokyo (Japon), se poursuivra
jusqu'au 29 février, en présence de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5 dames). 

A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22 hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour Tokyo-2020. 

TAEKWONDO / TOURNOI DE QUALIFICATION
OLYMPIQUE

L’ALGÉRIENNE SOUALINI 
PASSE AUX QUARTS 

L'Algérienne Nesrine Soualini (-57 kg) s'est qualifiée, dimanche, pour les
quarts de finale du Tournoi de taekwondo qualificatif aux Jeux olympiques-2020
qui se déroule à Rabat (Maroc), annonce le secrétaire général de la Fédération
algérienne de la discipline, Samir Mayana. L'instance fédérale a engagé trois
athlètes au tournoi de Rabat, à savoir Mohamed Guerfi (-58 kg), Islam Guetfaya
(-85 kg) et Nesrine Soualini (-57 kg), avec l'ambition d'arracher «un ticket pour
les Jeux olympiques-2020 à Tokyo». Selon les règlements de la Fédération in-
ternationale, les finalistes de chaque catégorie de poids décrocheront leur quali-
fication aux JO-2020.

L'unique participation algérienne aux épreuves de taekwondo des Jeux olym-
piques, remonte à l'édition 2012 disputée à Londres.
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE
LE DERBY 
TANT DÉSIRÉ !

�
La Première division,
après le déroulement de
quelques journées de la

phase retour, est en train de
rentrer dans les choses sérieuses
au sens propre du terme. A été
joué le derby entre le CRB et le
NAHD et voilà qu'on va vivre
aujourd'hui le grand choc du
centre entre l'USMA et le MC
Alger. Un face à face qui ne
laisse personne indifférent. C'est
vrai que ces dernières années, il
a été un peu «chahuté» pour des
raisons diverses. Toujours est-il,
cette fois-ci, le derby a été décalé
du samedi à aujourd’hui  en
raison du premier anniversaire
du «hirak». Des considérations
sécuritaires peuvent aisément
l'expliquer. Toujours est-il, les
puristes ont «eu chaud» en
entendant qu'après le mauvais
comportement d'une partie de la
galerie usmiste à Oran (coupe
d'Algérie' face à l'ASMO, la
grande fête allait avoir lieu à
huis clos, comme il est devenu
de coutume ces derniers temps.
En effet, beaucoup de derbys se
sont déroulés presque dans
l'anonymat le plus total.
D'ailleurs, la manche aller n'a
pas eu lieu et c'est le MCA qui
l'avait emporté sur tapis vert en
dépit du fait que les Usmistes
ont sollicité l'arbitrage du TAS.
À vrai dire, le public espère être
à la hauteur et fournir un match
plein avec du beau jeu et surtout
beaucoup de buts. Il faut dire
que tous les ingrédients sont au
rendez-vous. D'abord, ce derby
tant attendu se jouera au stade
5-Juillet. On souhaite qu'il fera
le plein, même si les places
d'entrée coûtent 500 DA. Ce qui
est un peu cher, mais cela ne va
pas dissuader les fans des deux
équipes de venir en masse. Car,
ce n'est pas tous les jours qu'un
derby se jouent entre les «frères
rivaux». Il l est clair que les
deux protagonistes joueront
avec leurs meilleurs atouts. De
plus, l'USMA qui  était
confrontée à un problème
financier vient de le régler avec
la venue de Serport. Donc, il n'y
a pas de raison de ne pas
fournir au public algérien et
tous ceux qui vont vivre cette
empoignade par tube cathodique
interposé du beau jeu. Que la
fête commence dans la ferveur
et le fair-play le plus total et ce
quelle que soit l’issue de la
rencontre. 

Hamid Gharbi

L'USM Alger et le MC Alger vont croiser le fer, ce soir à partir de 17h45 au stade olympique du 5-Juillet, pour le
seul et unique derby algérois de la saison (les deux équipes étant éliminées de la coupe d’Algérie et le match aller a

enregistré le forfait des Rouge et Noir). 

C’est, dans un contexte très par-
ticulier que les deux forma-
tions abordent le Big match de

la capitale, après une longue crise qui
a fait craindre le pire aux amoureux
des deux clubs. 

Le MCA, qui avait entamé la sai-
son avec de grandes ambitions, a vite
déchanté. Le bicéphalisme à la tête
du club, qui a engendré un conflit ou-
vert entre Sekhri et Betrouni, a vite
fait d’enrayer la dynamique de
l’équipe. Le limogeage du coach
français, Bernard Casoni, laissant le
club sans entraîneur en chef, la crise
financière due à une gestion budgéti-
vore, le départ de nombreux joueurs
en cours de saison grâce à des
contrats pour le moins énigmatiques,
a entraîné une crise aiguë qui s’est ré-
percutée négativement sur les résul-
tats du Doyen. Conséquence : le club
s’est fait évincé autant de la coupe
d’Algérie que de la coupe arabe. 

La situation du voisin n’a été guère
plus reluisante. La mise en détention
de Ali Haddad, président de
l’ETRHB, propriétaire du club, n’a
pas  été sans laisser un impact négatif
sur le club de Soustara. Le blocage
des comptes de l’entreprise-mère a,
en effet, induit une crise financière
critique et la grogne des joueurs pri-
vés de leurs dus. Dans ces conditions
déplorables le parcours de l’USMA

s’est caractérisé par des résultats en
dents de scie. Néanmoins, après cette
grosse tempête, une éclaircie pointe
dans le ciel des frères ennemis. Au
Mouloudia, le groupe Sonatrach, pro-
priétaire du club, a décidé de prendre
le taureau par les cornes et assainir
l’atmosphère délétère qui régnait
dans la gestion du club. Betrouni et
Sekhri ont été débarqués et remplacés
par l’ex-secrétaire général du Grou-
pement sportif des pétroliers, Almas.
En outre le Conseil d’administration
a été renforcé avec des figures de
proue du club, particulièrement l’an-

cien champion d’Afrique, Anwar
Bachta, très apprécié des supporters.
En parallèle, l’équipe a enregistré
l’arrivée de Neghiz à la tête de la
barre technique, après le long intérim
assuré par l’éternel «pompier» Me-
khazni. 

La situation est aussi au beau fixe
côté usmiste. Le club a enregistré
dernièrement l’arrivée d’un nouveau
propriétaire, le Groupe Serport. Le
rachat de l’USMA par ce «gros bras»
devrait mettre fin aux difficultés de
trésorerie et donner une nouvelle as-
sise à l’entreprise sportive. D’ail-

leurs, lors de  leur premier contact
avec la presse, les nouveaux gestion-
naires du club ont annoncé leur inten-
tion de le doter d’une administration
digne de ce nom et de fournir tous les
moyens nécessaires à une gestion ra-
tionnelle.

C’est donc dans un contexte d’em-
bellie, d’un côté comme de l’autre,
qu’intervient ce 90e derby de la capi-
tale pour le compte du championnat.
Un duel où les deux teams voudront
démontrer à leurs nombreux fans, qui
égaieront comme de traditions les tri-
bunes du 5-Juillet, que leurs ambi-
tions pour le titre de champion restent
intactes. Même si le parcours récent
des deux, dans les différentes compé-
titions, est diamétralement opposé —
le MCA reste sur deux victoires alors
que l’USMA compte trois défaites
successives  —, l’histoire nous ap-
prend qu’un derby ne s’embarrasse
guère de ce genre de statistiques. A
propos de statistiques, il est à souli-
gner que lors des 89 derbies disputés
à ce jour, au titre du championnat, le
Doyen devance d’une courte tête son
rival de toujours avec une différence
de trois victoires.

Le MCA compte, en effet, 28 vic-
toires contre 25 défaites alors que 36
rencontres ont été sanctionnées par
un nul. 

Liesse D.

LIGUE-1 (19e JOURNÉE) : USMA-MCA

QUI PROFITERA DE L’EMBELLIE ?

On peut dire que nous avons vécus une journée vraiment pleine avec trois
surprises qui méritent qu’on s’appesantisse un peu plus. Néanmoins, on ne
doit pas mettre de côté le faux pas du leader belouizdadi, à Biskra, devant le
«team» local. Certes, ce fut un face à face très serré, puisqu’on n’a pu faire la
différence que dans les ultimes secondes de la partie. Les Biskris avaient
inscrit un but qui semblait valable, mais l’arbitre l’a  refusé et a accordé un
penalty aux gars des Zibans. Le tireur le ratera lamentablement. Le juge de
touche avait levé son drapeau attestant que le gardien avait les deux pieds
derrière la ligne. Une palabre de plusieurs minutes s’en suivra. En retirant le
penalty, l’USBiskra l’emportera sur le fil infligeant la deuxième défaite au
CRB en coupe d’Algérie et en championnat. Les Biskris ont un peu de répit.
Ils laissent, en effet, la place de lanterne rouge au NAHD accroché par
l’USMBA. La bonne affaire est à mettre à l’actif de la JSK qui a étrillé l’ASO
sur le net score de (4 à 1). Ce qui ne lui est pas arrivé lors du présent exercice.
La JSK remonte à la 2e place provisoirement en attendant le fameux derby
entre l’USMA et le MCA au stade 5-Juillet. Ceci dit, trois surprises montrent

bien que le fait de jouer at home est loin d’être déterminant. L’ESS l’équipe
en forme du moment est allée à Ras El Oued battre le NC Magra par la plus
petite des marges. Un résultat suffisant qui permet aux Sétifiens de remonter
à la 3e place. Une ascension pour le moins spectaculaire avec sept bons
résultats d’affilée sans défaite. Il y a aussi à louer les performances du CSC
qui est revenu du stade 20-Août de Bordj Bou-Arréridj avec une nette victoire
de (3 à 1). La course au titre de champion d’Algérie est relancée. Il faudra
cependant attendre le matche en retard entre le MCA et le PAC qui n’a pas
encore été programmé. Au stade Zabana d’Oran, l’équipe d’El Hamri était
menée durant toute la première période suite à un but de Tiaiba. De retour du
vestiaire, les Mouloudéens d’Oran «renversent carrément la table en
«plantant» trois beaux buts. On commence à espérer à El Hamri. Ce qui a
surpris tout le monde, c’est un peu la défaite inattendue du PAC, au stade de
Bologhine, devant la JS Saoura sur un but de Yahia Chérif. On a scoré à seize
reprises. C’est de bon augure.

H. G.

LIGUE-2 / 20e JOURNÉE   

CE SERA CHAUD POUR L’ACCESSION  
La vingtième journée de Ligue-2 a eu lieu samedi dernier

avec la défaite des trois leaders du classement. Même si l’OM
conserve sa première place, ces résultats ont complètement
chamboulé le haut du classement et ce sera vraiment chaud lors
des dix prochaines journées pour définir les trois équipes qui ac-
céderont en Ligue-1, mais aussi, celles qui seront relégués en Di-
vision nationale amateur.

L’Olympique de Médéa a conservé sa première place avec
38 points en dépit de sa défaite face au DRB Tadjenant sur le
score d’un but à zéro, signé Ounas à la 4’ sur penalty. Le DRBT
quitte la zone de relégation et avec 24 points occupe la 12e place.
Le dauphin du leader, à savoir le WA Tlemcen, a perdu lui aussi
lors de son déplacement à Oran face à l’ASMO sur le score de
trois buts à deux. Un match intense qui a vu l’inscription de trois
buts en deuxième mi-temps. Les Widadis conservent leur
deuxième place avec 35 points, à trois points du leader.

La bonne opération a été effectuée par le JSM Skikda, auteur
d’une victoire à domicile face à la JSM Bejaia sur le score de
deux buts à un. Cette précieuse victoire permet à la JSMS d’oc-
cuper la troisième place avec 33 points, suite à la défaite du RC

Arbaa sur le terrain de l’AS Khroub sur le score d’un but partout,
grace au but de Ferhat sur penalty. Le RCA  dégringole à la qua-
trième place alors que l’ASK occupe la 7e place avec 29 points.

Le RC Relizane a conservé sa 5e place avec 30 points grace au
point obtenu lors de son déplacement à Bejaia pour affronter le
MOB (deux buts partout). Ce point est l’oeuvre de Kadri face à
une équipe souffrante qui se trouve à la 14e place (21 points).
Par ailleurs, le MC EL Eulma se rapproche du podium, notam-
ment lors de sa victoire à l’extérieur face à l’USM Annaba (3 à
1). 

Le MC El Eulma occupe la 6e place avec 30 points alors que
l’USM Annaba recule à la 10e place avec 26 points. Le MC Saida
a lui aussi gagner de précieux points en s’imposant face au Amal
Bousaàda sur le score de deux buts à un, tandis que l’USM El
Harrach se rapproche de plus en plus du milieu du classement
lors de sa victoire face à l’OM Arzew sur le score de deux buts
à zéro. 

Les Harrachis sont toujours à la dernière place du classement
de Ligue-2 avec 19 points, soit à 2 points du premier relégable,
ce qui promet pour les prochaines journées de Ligue-2 qui re-
présentent de véritables finales pour la survie des clubs en Ligue
professionnelle. 

Kader Bentounès 

LE CRB, GRAND PERDANT

Le dernier match de la dix-neuvième journée de
Ligue-1 aura lieu ce soir au stade 05-Juillet, à partir
de 17h45, avec un match pas comme les autres, le
derby algérois entre l’USM Alger et le Mouloudia.
Les frères rivaux de la capitale s’affrontent pour la
108e fois dans un match à grand enjeu pour les deux
équipes. Eliminés très tôt en Coupe d’Algérie, les
Algérois feront le nécessaire pour compenser cet
échec en championnat, notamment l’USMA, tenant
du titre, qui passe une période difficile et se trouve à
la neuvième place avec 25 points. De son coté, le
Mouloudia occupe provisoirement la quatrième place
avec 30 points, mais surtout avec deux matchs en
retard, en l’occurrence le big derby et un match retard
face au PAC. Les Vert et Rouge voudront profiter de
cette opportunité pour récolter les six points pour

rejoindre le CRB, leader du classement (36 points).
Pour cela, les protégés de Nabil Neghiz pourront
compter sur le retour de Djabou, Friou, Belkheir et El
Ouartani pour faire la différence, d’autant plus que le
doyen aborde ce derby sur une bonne lancée suite aux
deux dernières victoires du club face à la JSS en
championnat et face au Raja de Casablanca au Maroc
pour le compte des quarts de finales de la Coupe arabe
des clubs champions. Pour sa part, le coach de
l’USMA pourra compter sur l’expérience de
Zemmamouche pour ce grand match, lui qui joue ce
derby depuis quinze ans. Dziri Billel prépare ses
troupes pour se relancer en championnat face au club
rival, avec également des armes offensives comme
Mahious, Benhamouda et Zouari. Le match face au
Mouloudia a toujours été une source de motivation

pour l’USMA pour se relancer en résultats positifs.
Le Mouloudia, quant à lui, ne sait pas profiter de ce
genre d’occasions de match en retard pour prendre la
tête du classement et faire plaisir à ses milliers de fans
qui prendront d’assaut, sans l’ombre d’un doute, les
gradins de l’enceinte olympique.

Le match sera très serré du moment que les deux
équipes se connaissent parfaitement. L’aspect
psychologique joue un rôle prépondérant dans ce
match et l’histoire l’a prouvé à maintes reprises.
L’équipe qui parvient à garder son sang-froid et qui
ne baisse pas les bras finit toujours par l’emporter.
Une chose est sûre, le spectacle sera assuré ce soir au
stade 5-Juillet dans ce derby algérois, considéré, l’un
des plus prisés. 

Kader Bentounès 

LE BIG DERBY DE TOUS LES CHARMES



Sylia Khecheni a remporté le
Grand Prix des Olympiades
de l’innovation au Moyen-
Orient ainsi que la médaille
d’or avec les compliments du
Jury de cet évènement

scientifique qui s’est tenu au Koweït. Pour célébrer cette distinction, une cérémonie a été
organisée, hier, en son honneur au siège du ministère de la Poste et des
Télécommunications, en présence des ministres de la Poste et des Télécommunications,
et de la Jeunesse et des Sports, respectivement MM. Brahim Boumzar et Sid Ali Khaldi.
Sylia Khecheni, qui est directrice de l’Unité de recherche et développement d’Algérie

Télécom, a été distinguée aux OIympiades de l’innovation pour son invention qui
consiste en «une nouvelle version de l’anti-drone sky-clock», a-t-elle indiqué à l’APS.
Il s’agit d’ «un équipement à destination domestique, qui a la charge de détecter et
brouiller les drones avec de nouvelles fonctionnalités que ne comportaient pas les
anciennes versions de cet équipement, comme par exemple, la possibilité du whiteliste
qui permet à l’utilisateur de sélectionner certains drones pour ne pas les brouiller», a-t-
elle expliqué. «C’est un honneur pour moi d’avoir décroché le Grand Prix des Olympiades
de l’innovation au Moyen-Orient, un évènement très compétiteur auquel ont participé
plus de 1.500 inventeurs représentant plus de 66 nationalités», s’est félicitée Sylia
Khecheni qui espère que cette distinction «jouera un rôle capital dans l’industrialisation
et l’arrivée sur le marché de sky-clock». 

SYLIA KHECHENI REMPORTE
LE GRAND PRIX

OLYMPIADES DE L’INNOVATION AU MOYEN-ORIENT

L'Assemblée populaire nationale (APN) sera représentée
par le député Abdelmadjid Dennouni aux travaux de la Réu-
nion du Réseau parlementaire mondial de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), pré-
vue du 24 au 26 février à Paris, indique un communiqué de la
chambre basse du Parlement. «L'Assemblée populaire natio-

nale (APN) sera représentée aux travaux de la Réunion du
Réseau parlementaire mondial de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques, prévue du 24 au 26
février à Paris, par le député Abdelmadjid Dennouni, en sa
qualité de vice-président de l'Assemblée parlementaire de la
Méditerranée», précise le communiqué.

RÉUNION DU RÉSEAU PARLEMENTAIRE MONDIAL DE L'OCDE

UNE DÉLÉGATION DE L'APN À PARIS 

FINANCEMENT OCCULTE DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

L’INDUSTRIEL METIDJI DEVANT 
LE JUGE D’INSTRUCTION 

TLEMCEN ET AIN DEFLA

CINQ NARCOTRAFIQUANTS 
ARRÊTÉS  

LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ANP PAR INTÉRIM AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

Le chef d'état-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) par intérim, le
général major Saïd Chanegriha, a en-
tamé samedi une visite aux Emirats
Arabes Unis pour prendre part à la 4e
édition de l'exposition ‘‘UMEX-2020’’
des systèmes télécommandés et à l'ac-
tivité ‘‘simTEX-2020’’ des systèmes de
simulation et d'entraînement, prévues
du 23 au 25 février à Abou Dhabi, in-
dique un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Sur invitation du général de corps
d’Armée Hamad Mohamed Thani Al-
Romaithi, chef d’état-major des Forces
armées émiraties, Monsieur le général
major Chanegriha Saïd, chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire
par intérim, a entamé une visite aux
Emirats Arabes Unis, pour prendre part
à la 4e édition de l’exposition ‘‘UMEX-
2020’’ des systèmes télécommandés et
à l’activité ‘‘simTEX-2020’’ des sys-
tèmes de simulation et d’entraînement,
organisée du 23 au 25 février 2020 à
Abou Dhabi», précise la même source.
«Le général major et à son arrivée à
l’Aéroport d’Abou Dhabi, a été reçu par
le général major Fares Al-Mazrouïe,
ministre d’Etat, conseiller des Affaires
présidentielles de l’Etat des Emirats
Arabes Unis», ajoute le communiqué.

«Avant l’ouverture de l’exposition,
Monsieur le général major a été reçu
officiellement au siège du Commande-
ment de l’état-major général des
Forces armées émiraties, par le géné-
ral de corps d’Armée Hamad Mohamed
Thani Al-Romaithi, chef d’état-major
des Forces armées émiraties, où il a
écouté les hymnes nationaux des deux
pays et a passé en revue quelques for-
mations des Forces armées émiraties
qui lui ont rendu un salut d’honneur,
pour co-présider, ensuite, aux côtés de
son hôte, une séance de travail en pré-
sence d’un nombre d’officiers de l’Ar-
mée émiratie et des membres de la
délégation algérienne accompagnant
Monsieur le général major, pendant la-

quelle les deux parties ont examiné les
domaines de coopération entre les
deux Armées et les horizons de sa pro-
motion, au service des intérêts com-
muns des deux pays frères», souligne
le MDN.

La même source précise qu'«à
cette occasion, le général major a
transmis à son homologue émirati les
salutations des personnels de l’Armée
nationale populaire aux personnels des
Forces armées émiraties».

«A l’issue et au palais des exposi-
tions, le général major était à la tête
des chefs des délégations reçues par
le superviseur de cette cérémonie, Son
Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane, vice-président du Conseil
des ministres, ministre des Affaires pré-
sidentielles de l’Etat des Emirats
Arabes Unis, à qui Monsieur le général
major a transmis les salutations de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, pré-
sident de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, qui tient énormément
à promouvoir la coopération fraternelle
entre les deux pays, à la hauteur des
aspirations des deux peuples frères».

Selon le communiqué, Monsieur le
général major a visité, ensuite, en com-
pagnie de Son Altesse Cheikh Man-

sour Ben Zayed Al-Nahyane les diffé-
rents pavillons de l’exposition».

«M. le général major a eu une ren-
contre officielle avec Son Altesse
Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Na-
hyane, vice-président du Conseil des
ministres, ministre des Affaires prési-
dentielles de l’Etat des Emirats Arabes
Unis, en présence, pour la partie algé-
rienne, de l’ambassadeur algérien à
Abou Dhabi, et de l’attaché de Défense
ainsi que des membres de la déléga-
tion accompagnant Monsieur le géné-
ral major, et pour la partie émiratie, du
général major Farès Al-Mazrouïe, mi-
nistre d’Etat, conseiller des Affaires
présidentielles des Emirats Arabes
Unis, de Monsieur Souhil Al-Mazrouïe,
ministre de l’Industrie et de l’Energie et
de Monsieur Mohamed Ahmed Al-
Baouardi, secrétaire d’Etat des Affaires
de défense», ajoute le MDN.

«Cette rencontre a permis aux deux
parties de passer en revue l’état de la
coopération entre les armées des deux
pays, notamment dans le domaine des
fabrications militaires qui a connu un
développement remarquable, et qui
constitue un modèle de réussite pour la
coopération entre les deux pays
frères», note le communiqué du MDN. 

MASCARA 

LE P/APC DE ZAHANA
DÉMIS

DE SES FONCTIONS
Le wali de Mascara Abdelkhalek Sayouda a

mis fin hier aux fonctions du président d'APC de
Zahana qui fait l'objet d'une condamnation par
la justice, selon un communiqué de la wilaya.

La même source a indiqué que la chambre
pénale de la Cour de justice de Mascara avait,
en date du 1er décembre 2019, condamné le
président d'APC de Zahana dans une affaire
liée à la gestion de la commune.

Le wali a pris cette décision en vertu de l'ar-
ticle 43 du Code communal, selon lequel il est
mis fin aux fonctions d'un élu ayant fait l'objet
de poursuites judiciaires en raison d'un crime ou
d'un délit en rapport avec les deniers publics,
pour des actes contraires à la morale ou faisant
l'objet de procédures judiciaires l'empêchant de
poursuivre son mandat électoral de manière
adéquate, jusqu'à l'émission d'un jugement dé-
finitif de la part de la juridiction compétente, a-t-
on souligné.

Cinq narcotrafiquants ont
été arrêtés samedi par un
détachement combiné de
l'Armée nationale
populaire (ANP) à
Tlemcen et Ain Defla en
possession de plus de 107
kg de kif traité,a  indiqué
hier un communiqué du
ministère de la Défense
nationale.
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée et dans la
dynamique des opérations
visant à déjouer les
tentatives de narcotrafic
dans notre pays, un
détachement combiné de
l'ANP a arrêté, le 22 février
2020, en coordination
avec les services des
Douanes algériennes à
Tlemcen/2e Région
militaire, trois
narcotrafiquants et saisi
104 kg de kif traité et trois
véhicules touristiques,

tandis qu'un autre
détachement a intercepté,
en coordination avec des
éléments de la
Gendarmerie nationale à
Aïn Defla/1re RM, deux
narcotrafiquants en
possession de 3,59 kg de
la même substance,
dissimulés à bord d'un
véhicule touristique»,
précise la même source.
Par ailleurs, des
détachements de l'ANP
«ont arrêté, à
Tamanrasset et In-
Guezzam/6e RM, huit
individus et saisi six
groupes électrogènes, six
marteaux piqueurs et six
détecteurs de métaux,
alors que 57 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été
appréhendés à
Tamanrasset et
Tlemcen», ajoute le
communiqué du MDN.

PROMOUVOIR LA COOPÉRATION

L’homme d’affaires et P-DG du
groupe Metidji, spécialisé dans
la production des produits
céréaliers, Hocine Metidji, a été
présenté, hier, devant le juge
d’instruction près le tribunal de
Sidi M’hamed, a-t-on constaté. 
L’industriel a comparu avec
ses deux fils, d’anciens cadres
dans des banques, dont M. B.,
ex-DG de l’Office algérien des
céréales, suite à l’enquête
diligentée par la section de
recherches de la GN d’Alger
dans le cadre des grandes
enquêtes sur la corruption.
L’instruction porte sur le
«détournement du foncier
industriel, le transfert illicite de
capitaux vers l’étranger et le

financement occulte d’une
campagne électorale». Le
patron du groupe ETRHB, Ali
Haddad, en détention
provisoire, avait déclaré lors du
procès tenu au tribunal de Sidi
M’hamed que Metidji avait
remis 30 millions de dinars  au
FCE dans le cadre du
financement de la campagne
électorale de 2019.
D’anciens ministres et d’ex-
walis seront auditionnés dans
le cadre de cette  affaire de
corruption. A l’heure où nous
mettons sous presse, les
auditions se poursuivent
toujours. 

Neila B.

NATIONS UNIES

L’ALGÉRIE RÉAFFIRME 
LA NÉCESSITÉ 

DE PROMOUVOIR 
LE MULTILATÉRALISME 
Le représentant per-

manent de l’Algérie au-
près des Nations unies,
l’ambassadeur Sofiane
Mimouni, a indiqué à
New York que la com-
mémoration du 75e an-
niversaire de l’ONU
représentait une occa-
sion renouvelée de pro-
mouvoir les valeurs et
les principes universels
de la Charte des Na-
tions unies, le multilaté-
ralisme et un ordre
international fondé sur
des règles. La déclara-
tion portant commémo-
ration du 75e
anniversaire de l'ONU
devrait non seulement
réaffirmer "notre enga-
gement collectif en fa-
veur du
multilatéralisme, mais
elle devrait, surtout,
clairement énoncer nos
priorités, les défis aux-
quels nous sommes
confrontés et comment
nous envisageons d’y
répondre", a déclaré
l’ambassadeur lors de
la première réunion de
consultation informelle
sur cette déclaration,
co-facilitée par le Qatar
et la Suède. L’ambas-
sadeur a proposé
d’adopter une déclara-
tion, unificatrice, équili-
brée et tournée vers
l’avenir, à même de gui-
der l'action collective fu-
ture des Etats membres
de l'ONU.

M. Mimouni a mis
les principaux éléments
que cette déclaration
devrait refléter, notam-
ment l’attachement de

la communauté interna-
tionale au multilatéra-
lisme et au respect des
buts et des principes
énoncés dans la Charte
de l’ONU, en particulier
l'égalité souveraine des
Etats et la non-ingé-
rence dans leurs af-
faires intérieures, le
droit à l'autodétermina-
tion et le règlement pa-
cifique des différends.
Tout en relevant la né-
cessité de relever les
défis majeurs et com-
plexes auxquels l’ONU
fait face, à l’instar des
conflits prolongés et
émergents, l’occupation
étrangère et la décolo-
nisation, le terrorisme et
l'extrémisme violent, il a
souligné la nécessité
pour l’ONU d'adapter
ses structures pour
mieux refléter les réali-
tés du XXIe siècle, en
particulier la réforme du
Conseil de sécurité des
Nations Unies et la revi-
talisation des travaux
de l'Assemblée géné-
rale, en tant qu’organe
le plus représentatif et
démocratique des Na-
tions Unies.

M. Mimouni a conclu
ses propos en réitérant
l’engagement de l'Algé-
rie à contribuer à l'effort
collectif visant à instau-
rer la stabilité, la pros-
périté et un monde plus
sûr pour tous, à travers
un système multilatéral
revigoré guidé par les
nobles valeurs, les buts
et les principes consa-
crés par la Charte des
Nations Unies.


