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L’Iran
frappe
des bases
américaines
en Irak 
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Air Algérie anticipe
les désagréments 

ww GRÈVE DES AIGUILLEURS
DU CIEL FRANÇAIS

A ir Algérie a décidé d’opter pour des avions gros porteurs en
prévision du mouvement de grève des contrôleurs aériens qui

s’annonce en France. Il s’agit de transporter plus de voyageurs
et ne pas subir les contrecoups de ce mouvement de protesta-
tion. Et pour cause, la Direction générale de l’aviation civile fran-
çaise a demandé aux compagnies aériennes d’annuler 20% de
leurs vols vers les principaux aéroports de France.

ww ASSASSINAT
DE SOULEÏMANI

L
e tempo est donné. La locomotive du changement
démocratique conformément aux engagements pris
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, est lancée pour concrétiser les attentes
des citoyens aspirant à une meilleure gouvernance

politique et économique en rupture totale avec l’ère du despo-
tisme et du règne oligarchique qui ont mis en péril les fonde-
ments de l’Etat national. La refonte totale de l’Etat s’impose
pour favoriser de nouvelles méthodes de gouvernance expri-

mées par le gouvernement de compétences et de performance.
Placé à la «tête des priorités», le chantier de la révision consti-
tutionnelle est entamé pour permettre l’édification de la nouvelle
République porteuse d’un «ordre démocratique fondé sur le plu-
ralisme politique et l’alternance au pouvoir, une réelle sépara-
tion et un meilleur équilibre des pouvoirs». L’urgence est décré-
tée par le président de la République. «Elle est nécessaire, car
seule une révision profonde de la Constitution est à même de
permettre la rénovation des modes de gouvernance à tous les
niveaux de responsabilité et particulièrement au niveau des plus
hautes institutions de la République. Dans ce cadre, je me suis
engagé clairement pour mettre en place une nouvelle
Constitution qui prémunira le pays contre toute forme d’auto-
cratie, garantira la séparation des pouvoirs, assurera leur équi-
libre, confortera la moralisation de la vie publique et protégera

les droits et libertés du citoyen», a souligné le président
Tebboune dans une lettre de mission adressée au président du
comité d’experts. Ledit comité est donc chargé de formuler des
propositions dont les axes ont été clairement définis. Il s’agit en
l’occurrence d’œuvrer au renforcement des droits et libertés
des citoyens, à la moralisation de la vie politique, à la consoli-
dation de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, à la mise
en place des mécanismes de contrôle et d’évaluation de l’action
du gouvernement par le Parlement, à la consolidation de l’indé-
pendance du pouvoir judiciaire et de l’égalité des citoyens
devant la loi, et à la consécration constitutionnelle des méca-
nismes d’organisation des élections. Le chantier est certes
immense. Mais la mission est chargée de promesses de renou-
veau. 
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UN ORDRE DÉMOCRATIQUE NOUVEAU
L’ÉDITO

PREMIÈRE RÉUNION
DU GOUVERNEMENT 

Djerad insiste sur
une nouvelle approche

de la gouvernance 

l Renforcement
des droits et libertés

des citoyens
l Moralisation de la vie
publique et lutte contre

la corruption
l Séparation des pouvoirs
l Quinze experts pour
élaborer la nouvelle loi

fondamentale

TEBBOUNE LANCE LE PROCESSUS
ET FIXE LES PRINCIPAUX AXES
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REKHEILA
À PROPOS DE LA
LUTTE CONTRE

LA CORRUPTION

Impliquer
la société

civile

Le gouvernement a tenu hier
sa première réunion sous la

présidence du Premier ministre
Abdelaziz Djerad, consacrée à
l’examen de la méthodologie
d’élaboration de son plan d’ac-
tion pour la mise en œuvre du
programme du président de la
République, indique un com-
muniqué des services du
Premier ministre. 
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Nouvelle technique d’épuration extra-rénale 
à l’EHU d’Oran 

Une nouvelle technique d’épuration extra-rénale vient d’être utilisée par le service de néphrologie de l’Etablissement hos-
pitalo-universitaire 1er-Novembre-1954 d’Oran pour des malades atteints de pathologies rénales sévères, a-t-on appris,

hier, du service de communication de cette structure sanitaire. Cette nouvelle technique d’épuration extra-rénale permet au
corps de se débarrasser de ses déchets accumulés dans l’organisme lorsque le rein n’a plus la capacité de le faire, a-t-on
expliqué. Ce procédé est en plein essor dans le monde. L’EHU a commencé l’application de cette technique par l’acquisition
d’un appareil moderne appelé «Multifiltrate» qui assure à la fois l’hémodiafiltration, l’hémofiltration et la plasmaphérèse.
L’hémodiafiltration est une épuration faite par la machine qui combine l’hémodialyse et l’hémofiltration utilisant des filtres de
haute perméabilité à l’eau et aux solutés de hauts poids moléculaires, c’est-à-dire les grosses molécules qui s’accumulent
dans le corps humain, avec réinjection de liquide spécifique pour compenser les pertes. Elle se base sur des principes
proches de celle du fonctionnement d’un rein normal que sont, d’une part, la pression hydrostatique et d’autre part la pres-
sion oncotique. Comparativement à l’hémodialyse, l’hémodiafiltration compte plusieurs avantages notamment sa supériorité
en matière de bonne tolérance par les malades puisqu’elle est utilisée selon un mode continue à plus faible débit sanguin uti-
lisant de faibles quantités de sang à épurer. La technique en question a été appliquée sur une vingtaine de patients au ser-
vice de néphrologie de l’EHU d’Oran, et ce, depuis son introduction. 
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Télex...

Salon national 
du recrutement
Le 14e Salon national du recrute-
ment «Carrefour, emploi et for-
mation» se tiendra du 28 au 30
janvier au Centre international
des conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

Musée du moudjahid
Le Musée national du
moudjahid organise, aujour-
d’hui, à 10h, la 430e ren-
contre avec les moudjahidi-
ne et moudjahidate pour
l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre
de Libération.

Atelier sur 
la fabrication de
cosmétiques bio
L’atelier de formation sur la
fabrication de produits cosmé-
tiques bio, qui se déroule à
Koléa (Tipasa), prendra fin
aujourd’hui.

Dans le cadre de la célé-
bration du Nouvel An
amazigh 2970, l’Office

national de la culture et
de l’information organise
diverses expositions arti-
sanales, des après-midis

poétiques et des
concerts de musique au
niveau de ses espaces.

Don 
de sang

La Fédération algérien-
ne des donneurs de

sang lance un appel à
l’ensemble de la popu-
lation âgée de 18 à 65
ans et en bonne santé
à faire don de sang.

UGCAA
L’Union générale
des commerçants
et artisans algériens
organise aujour-
d’hui, à 9h, à la
Safex d’Alger, son
6e congrès.

Opéra 
d’Alger
L’Opéra d’Alger orga-
nisera, le 12 janvier,
à 19h30, un concert
inédit intitulé
«Yennayer, une sym-
phonie amazigh».

g RADIO ALGÉRIENNE
Dans le cadre de la célébration du Nouvel
An amazigh, la Radio Chaîne II organise
aujourd’hui, à partir de 10h, au centre cul-
turel Aïssa-Messaoudi, un séminaire sous
le thème «Yennayer, héritage d’une civilisa-
tion commune».

g APC D’ALGER-CENTRE
La commune d’Alger-Centre organise, à
partir d’aujourd’hui jusqu’au 12 janvier, un
programme spécial Yennayer 2969.

g PVP
Le Parti de la voix du peuple organisera, en
son siège, le 11 janvier à 10h, une confé-
rence de presse. 

g RND
Le RND organisera demain, à partir de 9h,
à l’hôtel Riadh Sidi Fredj (Alger), les tra-
vaux de la session extraordinaire de son

conseil national, présidés par Azzedine
Mihoubi, qui animera le 11 janvier une
conférence de presse à 9h30 au siège du
parti.

g FORUM DES START-UP 
Le Forum des start-up, qui se tient au
Centre de facilitation des micro-entreprises
d’Adrar, prendra fin aujourd’hui.

g TENNIS CLUB DE BACHDJARRAH
Les Championnats d’Afrique du Nord de
tennis des moins de 14 et 16 ans auront
lieu du 10 au 18 janvier au Tennis Club de
Bachdjarrah (Alger).

g UNIVERSITÉ ORAN 1
L’Université Oran 1 Ahmed-Ben-Bella
organisera, à la fin du mois de janvier, des
journées scientifiques dédiées à
l’agriculture intelligente. 

ONCI
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IMPORTATION D’INTRANTS INDUSTRIELS

PREMIÈRE RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

Djerad insiste sur une nouvelle
approche de la gouvernance 

LE GOUVERNEMENT a tenu hier sa première réunion sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Djerad, consacrée exclusivement à l’examen de la métho-
dologie d’élaboration du plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, indique un communiqué des 
services du Premier ministre. 

Risque de pénuries en 2020
Les secteurs de l’électroménager, de la télé-

phonie, de l’automobile et autres qui dépen-
dent de l’importation d’intrants industriels ris-
quent de connaître une forte perturbation cette
année. Des pénuries sont même attendues. Par
conséquent, les prix des produits sur le marché
vont flamber. De nombreuses entreprises esti-
ment ne pas pouvoir se conformer à la dernière
note de l’Association professionnelle des
banques et des établissements financiers (Abef)
dont la généralisation pour toutes les opérations
d’importation avait pour date butoir le 31
décembre 2019. L’Abef a mis en place un nou-
veau dispositif de paiement concernant les
importations de CKD/SKD. Le paiement devra
désormais se faire exclusivement par différé de
paiement avec un délai obligatoire compris
entre neuf mois au minimum et une année au
maximum et seulement sur la base de
l’Incoterm FOB. Applicable seulement au
transport maritime, le FOB désigne le vendeur
comme responsable de la marchandise jusqu’à
ce que celle-ci soit à bord du navire.
Auparavant, la réglementation de change pour
la gestion du commerce extérieur permettait
aux opérateurs économiques d’inclure le prix
du fret dans la facture, en payant en CFR (coût
et fret). Cette décision a été prise dans le souci
de rationaliser l’utilisation des réserves de
change dans les opérations d’importation d’in-
trants.  

LE FCE ALERTE 
Dans le document transmis au Premier

ministre Abdelaziz Djerad, le Forum des chefs
d’entreprise (FCE) s’est longuement attardé sur

les conséquences de cette mesure sur les activi-
tés précitées. Les risques sont multiples et se
résument, selon le FCE, en l’impossibilité pour
la quasi-totalité des opérateurs économiques
d’obtenir des crédits fournisseurs de 9 à 12
mois. «Cela va compromettre les livraisons des
commandes engagées à ce jour et conduira,
sans doute, à l’arrêt des activités de produc-
tion et par ricochet à la perte d’emplois», y lit-
on. Le FCE estime que «dans le cas où certains
fournisseurs accéderaient à la demande d’un
différé, celui-ci sera pris en charge par un cré-
dit bancaire local (crédit fournisseur) qui va
impacter les prix facturés de 7 à 8%. Cette
démarche neutralisera complètement les
banques nationales dans ces opérations qui les

priveront des revenus qui y sont prévus. Au
final, une pénurie des produits concernés qui
n’est pas à exclure provoquera une hausse
significative des prix des produits», avertit le
FCE.  En plus, «certains opérateurs ne trouve-
ront plus de compagnie(s) pour transporter
leurs marchandises. Les clients qui pourront
importer vont devoir mobiliser du cash-flow
pour payer les frets comptant ou en avance»,
fait observer le FCE. Cette exigence risque de
réduire significativement le pouvoir de négo-
ciation des opérateurs algériens avec leurs par-
tenaires étrangers. Le FCE estime que la com-
pétitivité des entreprises est considérablement
liée au coût et aux moyens opérationnels d’ap-
provisionnement et  appelle à reporter les nou-

velles dispositions contenues dans la note de
l’Abef, laisser le choix aux opérateurs de négo-
cier la durée du crédit qu’ils peuvent obtenir
avec leur fournisseur et engager, dans les
meilleurs délais, une concertation entre opéra-
teurs économiques et  pouvoirs publics pour
mettre en place un plan d’actions prioritaires.
Le FCE estime également nécessaire d’élabo-
rer et de développer un cahier des charges défi-
nissant les deux régimes CKD et SKD.  

Ce régime est loin de susciter l’unanimité.
Le président de l’Association des concession-
naires automobiles multimarques (Acam),
Youcef Nebbache, estime qu’il est temps de
mettre un terme à cette question de SKD/CKD,
du moins dans la filière automobile et de lancer
une véritable industrie à fort taux d’intégration
nationale. Pour plus d’éclairage, l’expert en
commerce extérieur, Mohamed Boukhari, a
souligné que le recours à l’Incoterm FOB
répond, d’une manière générale, au souci d’ins-
taurer une transparence dans les opérations
d’importation notamment en termes de factura-
tion. Selon lui, «cette disposition vise à  disso-
cier la facture du transport de celle relative à la
marchandise».

C’est ce qui va, soutient-il, régler en
quelque sorte le phénomène de la surfactura-
tion et définir la valeur réelle de la marchandi-
se importée. Le risque réside, d’après lui, dans
la multiplication des procédures et la capacité
de négociation des tarifs de transport où il   peut
y avoir un surcoût. Cela se répercute directe-
ment sur le prix du produit fini. 

n Wassila Ould Hamouda 

L
ors de cette réunion, à laquelle ont pris part l’en-
semble des ministres, ministres délégués et secré-
taires d’Etat, le Premier ministre a tenu à préciser le
cadre de référence devant présider à l’organisation
et à la structuration des éléments constitutifs de ce
plan d’action. Ils consistent, essentiellement, dans
le programme du président de la République, d’une
part, et dans les directives présidentielles émises à

l’occasion de la tenue de la première réunion du Conseil des
ministres, le dimanche 5 janvier 2020, d’autre part. Il en a
rappelé, à ce propos, la teneur en focalisant sur «la nécessité,
pour chaque département ministériel, d’œuvrer à développer
une nouvelle approche de la gouvernance basée sur l’effi-
cience et la transparence de la gestion des affaires
publiques». Djerad a mis l’accent, en outre, sur la nécessité
de veiller, en substance, à «débureaucratiser définitivement et
avec détermination les procédures administratives qui
concernent directement les citoyens, moderniser les rapports
entre les administrations et les agents économiques afin de
garantir une réglementation appropriée, cohérente et qui soit
à même de créer un environnement favorable au développe-
ment économique et respecter les obligations de transparen-
ce, notamment les délais relatifs à la déclaration de patrimoi-
ne et éviter tout conflit d’intérêt éventuel».

Concernant les préalables à l’action à engager, le Premier
ministre a souligné la nécessité de «prendre rapidement les

mesures destinées à parachever l’organisation gouvernemen-
tale en indiquant, à ce propos, que les ministres délégués et
les secrétaires d’Etat ne disposeront pas d’administrations
spécifiques qui pourraient impacter les dépenses de fonction-
nement de l’Etat» et seront ainsi appelés à «exercer leurs mis-
sions au sein des ministères auxquels ils sont rattachés et à

prendre appui, par voie de conséquence, sur les administra-
tions ministérielles existantes». Dans ce cadre, il a également
tenu à rappeler «l’exigence de rationaliser les dépenses
publiques par une réduction du train de vie de l’Etat». Le
Premier ministre a également demandé aux membres du gou-
vernement «d’élaborer un diagnostic rigoureux de leurs sec-
teurs respectifs pour permettre de prendre les décisions adé-
quates». Pour ce qui est de l’élaboration du plan d’action du
gouvernement, Djerad a donné lecture de «la méthode préco-
nisée en termes de modalités liées aux opérations à réaliser,
au calendrier y afférent, et ce, jusqu’à la finalisation du pro-
jet de plan d’action devant être soumis à l’approbation du
Conseil des ministres avant d’être déposé au niveau du
Parlement».  Dans ses orientations, il a insisté sur la nécessi-
té de «présenter les contenus des politiques publiques que le
gouvernement s’attellera à mettre en œuvre, en déclinant les
finalités et les objectifs recherchés». Le Premier ministre a,
enfin, mis l’accent sur l’importance à accorder au volet rela-
tif au dialogue social. Mettant en avant «le souci des pouvoirs
publics d’inaugurer une nouvelle ère fondée sur le dialogue et
la concertation avec l’ensemble des acteurs sociaux et écono-
miques dans un esprit faisant prévaloir le dialogue franc, res-
ponsable et constructif», il a appelé les membres du gouver-
nement à «ouvrir, sans attendre, ces canaux de concertation
avec l’ensemble de leurs partenaires», conclut le communi-
qué des services du Premier ministre. 

RÉALISATION D’UNE RAFFINERIE
À HASSI MESSAOUD  

Sonatrach signe un contrat avec
Tecnicas Reunidas et Samsung

La Sonatrach a signé, hier, à Alger, un contrat avec un
groupement composé de Tecnicas Reunidas (Espagne) et

Samsung Engineering (Corée du Sud) pour la réalisation d’une
raffinerie de pétrole au niveau de Haoud El Hamra, à Hassi

Messaoud. Ce contrat, d’un montant de 440 milliards de dinars
(quelque 3,7 milliards de dollars), porte sur la réalisation d’une
raffinerie de pétrole brut à conversion profonde d’une capacité
de 5 millions de tonnes/an. Le marché a été conclu suite à un

appel d’offres lancé par Sonatrach en 2017. Sur les 18
compagnies ayant retiré le cahier des charges relatif à cette
offre, 7 ont soumissionné et 4 ont été retenues en mai 2018. 

ASSURANCES 
La nouvelle taxe sur les véhicules payable une fois par an 

La nouvelle taxe sur les véhicules automobiles et les engins
roulants, instituée au terme de l’article 84 de la loi de

finances 2020, sera payable une fois par an quelle que soit
la durée du contrat d’assurance, a indiqué la Direction géné-
rale des Impôts (DGI) dans une note adressée aux services
des impôts et fiscaux. Expliquant les dispositions de l’ar-
ticle 84 de la loi de finances 2020 ayant institué une taxe sur
les véhicules automobiles et les engins roulants, le docu-
ment de la DGI indique que cette taxe est «mise à la charge
du propriétaire du véhicule ou de l’engin roulant (particu-
liers ou sociétés)». La DGI a ajouté que les tarifs de cette
taxe sont fixés comme suit : 1.500 DA pour les véhicules de
tourisme et 3.000 pour les autres véhicules et engins rou-
lants, précisant que la taxe «est due à l’encaissement total ou
partiel du montant du contrat d’assurance par l’assureur». A

cet effet, la nouvelle taxe sur les véhicules automobiles et
les engins roulants «doit être collectée par les assureurs lors
de la souscription d’un contrat d’assurance», affirme la
DGI. «Le propriétaire du véhicule doit s’acquitter annuelle-
ment de cette taxe auprès de l’assureur qui doit porter le
montant correspondant sur le contrat d’assurance, ainsi que
la date de validité de cette taxe qui doit couvrir une année
entière de douze mois, quelle que soit la durée de validité du
contrat d’assurance», selon la même source. S’agissant des
contrats d’assurance dont la durée de validité est inférieure
à une année, la DGI a expliqué que «le propriétaire du véhi-
cule est tenu de présenter à chaque souscription d’un autre
contrat d’assurance le contrat initial au titre duquel la taxe
est acquittée, et ce, durant la période de validité de cette
taxe». 
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R É V I S I O N  C O N S T I T U T I O N N E L L E

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a tracé, dans une lettre de mis-

sion adressée hier à Ahmed Laraba, président
du comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitution-
nelle, les principaux axes de propositions et
recommandations autour desquels le comité

doit mener sa réflexion, en soulignant que les
conclusions des travaux, traduites dans un

rapport, et un projet de loi constitutionnelle
devront lui parvenir dans un délai de deux

mois à compter de ce jour.  

«Ahmed Laraba, comme vous le savez,
j’ai placé à la tête des priorités de mon man-
dat à la présidence de la République l’amen-
dement de la Constitution, pierre angulaire
pour l’édification d’une nouvelle République
afin de réaliser les revendications de notre
peuple exprimées par le mouvement populai-
re. A cet égard, une révision profonde de la
Constitution est souhaitable et nécessaire. Elle
est souhaitable, car elle permettra la consécra-
tion de la volonté souveraine et des aspira-
tions légitimes de notre peuple à travers l’or-
ganisation d’un référendum sur lequel je me
suis engagé pour l’adoption de la nouvelle
Constitution. Elle est nécessaire, car seule une
révision profonde de la Constitution est à
même de permettre la rénovation des modes
de gouvernance à tous les niveaux de respon-
sabilité et particulièrement au niveau des plus
hautes institutions de la République. Dans ce
cadre, je me suis engagé clairement pour
mettre en place une nouvelle Constitution qui
prémunira le pays contre toute forme d’auto-
cratie, garantira la séparation des pouvoirs,
assurera leur équilibre, confortera la moralisa-
tion de la vie publique et protégera les droits
et libertés du citoyen. 

Pour ce faire, j’ai décidé de mettre en place
un comité d’experts chargé de formuler des
propositions et recommandations ayant pour
objet de conforter l’ordre démocratique fondé
sur le pluralisme politique et l’alternance au
pouvoir, d’assurer une réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs en introdui-
sant davantage de cohérence dans le fonction-
nement du pouvoir exécutif et en réhabilitant
le Parlement, notamment dans sa fonction de
contrôle de l’action du gouvernement, d’amé-
liorer les garanties de l’indépendance des
magistrats, de renforcer et de garantir l’exer-
cice effectif des droits des citoyens et de réha-
biliter les institutions de contrôle et de consul-
tation. Je voudrais d’abord vous remercier
d’avoir bien voulu accepter d’animer les tra-
vaux de ce comité composé de compétences
nationales affirmées. Que ces personnalités
qui vous accompagnent au sein de ce comité
trouvent ici l’expression de mes vifs remer-
ciements. Conformément à mes engagements
susmentionnés, je vous invite à mener votre
réflexion et à me faire vos propositions et
recommandations autour des axes suivants : 

1. Le premier axe concerne le renforce-
ment des droits et libertés des citoyens.

- La réflexion doit porter sur l’élargisse-
ment et l’enrichissement des espaces de liber-

té du citoyen à la fois par la consécration de
nouvelles libertés individuelles et collectives,
le cas échéant, et la consolidation des droits
constitutionnels garantis. 

Il s’agira de donner un contenu et un sens
aux droits et libertés consacrés et de protéger
particulièrement la liberté de manifestation
pacifique et la liberté d’expression et de la
presse écrite, audiovisuelle, et sur les réseaux
d’information qui doivent s’exercer librement
sans porter atteinte à la dignité, aux libertés et
aux droits d’autrui. 

2. Le deuxième axe traitera de la morali-
sation de la vie publique et de la lutte contre
la corruption. Le comité devra examiner et
proposer des mécanismes propres à éviter les
conflits d’intérêts entre l’exercice des respon-
sabilités publiques et la gestion des affaires de
sorte à soustraire à l’influence de l’argent la
gestion des affaires publiques. La réflexion
doit porter également sur les moyens de ren-
forcer davantage les mécanismes de préven-
tion et de lutte contre la corruption, y compris
l’implication de la société civile dans cette
œuvre de salubrité publique. La réflexion
devra s’étendre aussi à la réhabilitation et au
renforcement des institutions de contrôle de
manière à conférer à leur action plus d’effec-
tivité dans la protection du patrimoine et des
deniers publics. 

3. Le troisième axe portera sur la consoli-
dation de la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs.

- Il s’agira particulièrement de promouvoir
l’action politique dans sa principale fonction
d’impulsion et d’animation de la vie publique
dans le respect des règles démocratiques fon-
dées sur les principes d’alternance au pouvoir
et de promotion du pluralisme politique. A ce
titre, il conviendra spécifiquement d’assurer
un fonctionnement harmonieux des pouvoirs
par la redistribution des pouvoirs au sein de
l’Exécutif et la mise en place de contre-pou-
voirs efficaces destinés à éviter toute dérive
autocratique. Dans ce cadre, il importe parti-
culièrement de rendre immuable et intangible
la limitation du mandat présidentiel à un seul

mandat, renouvelable une fois. Ne faut-il pas
également réhabiliter le rôle des partis poli-
tiques en tant qu’acteurs incontournables dans
l’animation de la vie politique de la nation ? 

4. Le quatrième axe portera sur le renfor-
cement du pouvoir de contrôle du Parlement.

- Il s’agira à ce niveau de mettre en place
des mécanismes efficaces permettant au
Parlement d’exercer pleinement ses missions
dans le contrôle et l’évaluation de l’action du
gouvernement, à travers particulièrement le
renforcement du pouvoir des élus, notamment
l’opposition parlementaire, dans la fixation de
l’ordre du jour des séances des deux chambres
du Parlement, la consécration d’une séance
par mois au moins au contrôle de l’action du
gouvernement et à l’évaluation des politiques
publiques en présence du Premier ministre ou
du chef du gouvernement, selon la formule
retenue, et enfin la possibilité pour les élus de
constituer des commissions d’enquêtes parle-
mentaires sur des faits faisant l’objet d’infor-
mations judiciaires. Dans le sillage de ces
mesures, il y a lieu également de revoir la
configuration de la composante du Conseil de
la nation, y compris le mécanisme de désigna-
tion du tiers présidentiel, afin de privilégier
les compétences scientifiques tout en veillant
à la représentation nationale. Il s’agira enfin
d’évaluer objectivement la possibilité d’élar-
gir le pouvoir d’amendement des lois du
Conseil de la nation. 

5. Le cinquième axe concernera la conso-
lidation de l’indépendance du pouvoir judi-
ciaire. La justice est l’un des fondements de
l’Etat de droit. Elle doit s’exercer en toute
indépendance dans le respect de la loi, hors de
toute pression ou influence. Cet objectif ne
peut être pleinement atteint sans une réelle
protection du magistrat. Certes, au plan for-
mel, la Constitution en vigueur a consacré
cette indépendance sans prévoir toutefois des
mécanismes opérationnels à même de rendre
effective cette indépendance qui passe néces-
sairement par : 

- Le respect du principe de l’inamovibilité
du magistrat du siège déjà consacrée par la

Constitution mais restreinte considérablement
par la loi et inappliquée dans la pratique. 

- La reconfiguration de la composante du
Conseil supérieur de la magistrature pour le
soustraire à l’influence directe de l’Exécutif et
sa réhabilitation dans son rôle de gestion du
corps de la magistrature (nomination à toutes
les fonctions judiciaires et gestion de la
carrière). 

6. Le sixième axe concernera la consolida-
tion de l’égalité des citoyens devant la loi. Il
s’agira essentiellement de revoir la portée de
l’immunité parlementaire en la circonscrivant
à la sphère de l’activité parlementaire au sens
strict du terme qui exclut tous les actes qui
n’ont pas un rapport direct avec le mandat
parlementaire. Dans le prolongement de cette
réflexion, la communauté nationale établie à
l’étranger doit recouvrer sa pleine citoyenneté
pour bénéficier des mêmes droits et être sou-
mise aux mêmes devoirs que les citoyens rési-
dant sur le territoire national. Aussi, importe-
ra-t-il de revoir les dispositions constitution-
nelles qui limitent l’accès des résidants natio-
naux à l’étranger à certaines hautes responsa-
bilités de l’Etat et aux fonctions politiques. 

7. Le septième axe concernera la consé-
cration constitutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections. Il s’agira
d’abord de donner un ancrage constitutionnel
à l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions et de procéder ensuite à la suppression
de la Haute-Instance indépendante de sur-
veillance des élections, dont la mission est
devenue sans objet du fait que l’organisation
des élections relève désormais d’une autorité
indépendante, émanation exclusive de la
société civile. Tels sont, à titre indicatif, les
grands axes de réflexion auxquels devra s’at-
tacher votre comité. Il lui sera naturellement
possible, s’il l’estime nécessaire, d’élargir son
champ de réflexion à d’autres sujets relatifs au
fonctionnement de nos institutions et de notre
vie politique et de formuler toute proposition
utile allant dans le sens de l’approfondisse-
ment de l’Etat de droit dans le respect de la
cohérence d’ensemble du dispositif constitu-
tionnel de manière à répondre adéquatement
aux préoccupations citoyennes exprimées
notamment par le mouvement populaire. 

Les conclusions de vos travaux, traduites
dans un rapport et un projet de loi constitu-
tionnelle, devront me parvenir dans un délai
de deux mois à compter de ce jour, assorties,
dans la mesure du possible, du ou des projets
de textes nécessaires à leur mise en œuvre. La
tâche qui vous est confiée est, à n’en pas dou-
ter, immense mais elle est exaltante. Vous
avez le privilège de contribuer à la refonda-
tion de nos institutions et aux modes de gou-
vernance. Je sais que vous allez vous en
acquitter avec conscience, rigueur et un sens
élevé des responsabilités. C’est là une oppor-
tunité qui vous est offerte pour traduire
concrètement les aspirations de notre peuple à
l’édification d’un Etat de droit fondé sur des
principes intangibles et communément parta-
gés, en un mot à l’édification du socle de
l’Algérie nouvelle.»

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FIXE LES PRINCIPAUX AXES

Prémunir le pays contre toute autocratie

L
e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de la création d’un comité
d’experts chargé de formuler des propositions
pour une révision constitutionnelle, a annoncé,
hier, la présidence de la République dans un com-
muniqué. Selon la même source, «la création du
comité d’experts vient concrétiser un des engage-
ments que le président de la République a placés

à la tête des priorités de son mandat à la présidence de la
République, celui de l’amendement de la Constitution».
Cette révision de la Constitution constitue la «pierre angu-
laire pour l’édification d’une nouvelle République afin de
réaliser les revendications de notre peuple exprimées par le
mouvement populaire», lit-on dans le communiqué. Le pré-
sident de la République «entend procéder à une réforme en
profondeur de la Constitution à laquelle il s’y est engagé,
en vue de favoriser l’émergence de nouveaux modes de
gouvernance et de mettre en place les fondements de

l’Algérie nouvelle». «C’est pour contribuer à la réalisation
de cet objectif que le comité d’experts est institué. Il sera
présidé par le professeur Ahmed Laraba, dont les compé-
tences en matière de droit sont reconnues, tant au niveau
national qu’international, et sera composé de compétences
universitaires nationales avérées», a affirmé la présidence
de la République. Le comité aura ainsi à «analyser et éva-
luer, sous tous ses aspects, l’organisation et le fonctionne-
ment des institutions de l’Etat» et à «présenter au président
de la République des propositions et des recommandations
ayant pour objet de conforter l’ordre démocratique fondé
sur le pluralisme politique et l’alternance au pouvoir», a-t-
on ajouté. Les propositions et recommandations du comité
devraient également permettre de «prémunir notre pays
contre toute forme d’autocratie et d’assurer une réelle
séparation et un meilleur équilibre des pouvoirs, en intro-
duisant davantage de cohérence dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement, notamment

dans sa fonction de contrôle de l’action du gouvernement».
Selon la présidence de la République, ce comité aura éga-
lement à «proposer toute mesure de nature à améliorer les
garanties de l’indépendance des magistrats, à renforcer les
droits des citoyens et à en garantir l’exercice, à conforter la
moralisation de la vie publique et à réhabiliter les institu-
tions de contrôle et de consultation». «Les conclusions des
travaux du comité, traduites dans un rapport, et un projet
de la loi constitutionnelle devront être remis dans un délai
de deux mois à compter de la date d’installation dudit
comité», a-t-elle précisé. Une fois remis, a-t-elle poursuivi,
le projet de révision de la Constitution fera l’objet de
larges consultations auprès des acteurs de la vie politique
et de la société civile avant d’être déposé, suivant les pro-
cédures constitutionnelles en vigueur, au Parlement pour
adoption. «Le texte adopté par le Parlement sera ensuite
soumis à un référendum populaire», a affirmé la présidence
de la République.

CRÉATION D’UN COMITÉ D’EXPERTS  

Formuler des recommandations et des propositions
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D
es constitutionnalistes de renom ont été conviés à préparer la
nouvelle mouture de la loi fondamentale du pays dans un délai
n’excédant pas deux mois. Tebboune a finalement opté pour la
voie référendaire. Il envisage de soumettre le projet à l’appré-
ciation des acteurs politiques et du mouvement associatif avant
sa présentation au Parlement. Le texte fera ensuite l’objet d’un
référendum populaire pour son adoption. C’est ce qu’a précisé
le communiqué de la Présidence de la République. Pour le

constitutionnaliste Lamine Cheriet, «le comité d’experts devra s’atteler à
une profonde révision de la Constitution comme l’a annoncé le président de
la République le jour de son investiture». Il a salué le passage par le
Parlement du texte pour qu’il soit le plus «consensuel possible». «C’est un
processus ordinaire et une nécessité, car cette institution a un rôle à jouer
dans la révision des lois organiques qui découleront de cette révision consti-
tutionnelle», poursuit-il. 

«La dissolution de l’APN ne peut intervenir qu’après la finalisation com-
plète du chantier constitutionnel», soutient-il, estimant que faire fi de la voie
parlementaire n’est pas favorable dans les conditions actuelles car des élec-
tions législatives anticipées ne mèneront pas aux changements escomptés.
«Cela ne peut se faire que dans le cadre d’une nouvelle Constitution», assè-
ne le constitutionnaliste. Cheriet évoque, par ailleurs, les amendements sus-
ceptibles d’être apportés à la Constitution. «Il faut combler les failles des
anciennes constitutions qui n’étaient pas foncièrement mauvaises», renché-
rit-il. «De multiples pratiques ont marqué l’ancienne période, mais cela ne
signifie pas que les Constitutions étaient mauvaises», ajoute-t-il. Cheriet, se
référant aux discours de Tebboune, s’attend à «la révision du mode de gou-
vernance, la consolidation des prérogatives de l’Exécutif et du Parlement, le
renforcement du pouvoir judiciaire et la réhabilitation du Conseil constitu-
tionnel». Il se dit favorable à un régime semi-présidentiel. «C’est le genre de
système qui convient aux pays du tiers monde», soutient-il. 

IMPLICATION DU PARLEMENT, «UNE FORMALITÉ JURIDIQUE»
Pour le politologue Redouane Bouhidel, «le comité d’experts aura un

rôle  purement technique». «Ces experts, des juristes pour la plupart, ont
pour mission de traduire les propositions en articles.» C’est-à-dire s’occuper
uniquement de la rédaction des amendements. Pour faire aboutir le proces-
sus, il faudrait, de son point de vue, «associer à la démarche le mouvement

associatif, les partis politiques, les médias et les forces vives de la nation».
«Il ne faut pas aussi perdre de vue que la vision du Président de la
République imprégnera sûrement le projet constitutionnel», affirme-t-il. «Ce
comité ne peut pas à lui seul assumer la mission. Il est important d’impliquer
les autres parties dans un débat devant s’articuler essentiellement autour de
la séparation des pouvoirs et la réduction des prérogatives du Président»,
recommande-t-il. 

A propos de la soumission du projet au Parlement, Bouhidel parle de
«simple formalité juridique», même si «la Constitution donne le droit au
Président d’organiser un référendum populaire». «Cela dit, l’Assemblée ne
peut pas apporter de changements au contenu. Tebboune a fait ce choix uni-
quement pour ne pas exclure une partie du peuple des consultations», fera-
t-il remarquer. Bouhidel a enfin salué le choix porté sur Ahmed Laraba.
«C’une compétence avérée dans le domaine juridique», indique-t-il. Mosbah
Omenass, maître de conférences à l’Université d’Alger, qui figure sur la liste
des experts désignés, s’est contenté de dire que la mission du comité des
experts n’a pas encore été définie. «Je contribuerai efficacement à la réussi-
te de ce projet», s’est-il empressé d’ajouter. 

n Karima Alloun Kordjani 

Le chef de l’Etat reçoit le juriste Ahmed Laraba
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, à
Alger le professeur universitaire et
membre de la Commission du droit inter-
national à l’Organisation des Nations
unies (ONU),  Ahmed Laraba qu’il a
chargé de présider le comité d’experts
chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle.
L’audience s’est déroulée en présence du
directeur de cabinet de la présidence de
la République, Noureddine Ayadi, et du
ministre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd. «J’ai été reçu par
le président de la République qui m’a honoré de présider le comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitutionnelle et le remercie pour la confiance qui l’a placée en ma
personne», a déclaré Laraba à la presse au terme de cette audience. Précisant que le comité se com-
pose de «compétences nationales dans le domaine juridique, notamment en droit constitutionnel»,
Laraba a indiqué qu’il y aura d’autres occasions pour donner davantage de détails sur la mission
confiée aux membres de ce comité.

R É V I S I O N  C O N S T I T U T I O N N E L L E
Composante du
Comité d’experts  

Le comité est présidé par
Ahmed Laraba, professeur

de droit international public,
membre de la Commission
du droit international de
l’ONU. Le rapporteur
général du comité est Walid
Laggoune, professeur de
droit public à l’Université
d’Alger. 

Les autres membres sont : 
- Abdelkader Ghaitaoui,
professeur de droit à
l’Université d’Adrar. 

- Mme Souad Ghaouti,
professeure de droit à
l’Université d’Alger. 

- Bachir Yelles Chaouche,
professeur de droit à
l’Université d’Oran. 

- Mostapha Kharradji,
professeur de droit à
l’Université de Sidi Bel-
Abbès. 

- Mme Maya Sahli,
professeure de droit à
l’Université d’Alger,
membre de la Commission
africaine des droits de
l’homme. 

- Abdelhak Morsli,
professeur de droit à
l’Université de Tamanrasset. 

- Naceredine Bentifour
professeur de droit à
l’Université de Tlemcen. 

- Mme Djazia Sach
Lecheheb, professeure de
droit à l’Université de Sétif. 

- Mme Samia Samry,
professeure de droit à
l’Université d’Alger. 

- Karim Khelfan,
professeur de droit à
l’Université de Tizi Ouzou. 

- Mme Zahia Moussa,
professeure de droit à
l’Université de Constantine. 

- Abderrahmane
Bendjilali, maître de
conférences à l’Université de
Khemis Meliana. 

- Mme Nabila Ladraâ maître
de conférences à l’Université
de Tipasa. 

- Mosbah Omenass, maître
de conférences à l’Université
d’Alger. 

- Fatsah Ouguergouz,
docteur de droit à Genève,
ancien juge à la Cour
africaine des droits de
l’Homme.

LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE EST ENTRÉE, hier, dans le vif du sujet avec l’annonce de la mise en place d’un comité d’experts
chargé de l’élaboration du projet d’une nouvelle Constitution, principal chantier du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. 

BIO EXPRESS 
du Pr Ahmed Laraba

- Professeur de droit public à la faculté de
droit de l’Université d’Alger 1.  

- Professeur à l’Ecole nationale d’adminis-
tration (ENA) de 1971 à 2009. 

- Professeur à l’Ecole supérieure de la
magistrature de 2000 à 2010. 

- Invité dans de nombreuses facultés étran-
gères de droit. 

- Représentant de l’Algérie devant la Cour
internationale de justice dans l’affaire de la

licéité de la construction du mur de
Palestine.

- Conseiller juridique de l’Etat algérien dans
plusieurs arbitrages relatifs aux contentieux

sur les investissements internationaux. 
- Membre de la Commission du droit inter-
national des Nations unies de 2012 à 2016 et

de 2017 à 2021.

AVIS DE SPÉCIALISTES

Impliquer les autres parties
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Nécessité d’associer la société civile
Dans une lettre adressée au président du Comité d’experts

chargé de faire des propositions et des recommandations
concernant la révision de la Constitution, le président de la
République a demandé que celles-ci portent également sur la
moralisation de la vie publique et la lutte contre la corrup-
tion. «Le comité devra examiner et proposer des méca-
nismes propres à éviter les conflits d’intérêts entre l’exerci-
ce des responsabilités publiques et la gestion des affaires de
sorte à soustraire à l’influence de l’argent, la gestion des
affaires publiques», a écrit Abdelmadjid Tebboune. 

Le Président a aussi insisté sur le renforcement du pou-
voir de contrôle du Parlement. Il s’agit, souligne-t-il, de
«mettre en place des mécanismes efficaces permettant au
Parlement d’exercer pleinement ses missions dans le contrô-
le et l’évaluation de l’action du gouvernement à travers, par-
ticulièrement, le renforcement du pouvoir des élus et la
consécration d’une séance par mois au moins au contrôle de
l’action du gouvernement». «Bien qu’il ne soit pas le pre-
mier souci de la classe politique du pays, il est important de
renforcer le dispositif de prévention de lutte contre la cor-
ruption en impliquant la société civile», relève, d’emblée, le
constitutionnaliste Ameur Rekheila. Il espère, toutefois, ne
pas voir ce comité reproduire le même modèle des constitu-

tions précédentes. Il est inutile, selon lui,
«d’aller dans le détail dans cette nouvelle
loi fondamentale du pays jusqu’à évoquer
le renforcement des institutions de
contrôle. Il serait plus judicieux d’exami-
ner la Constitution de manière globale et
de présenter une réforme qui s’adapterait
à l’évolution de la société algérienne». 

Dans ce processus de réforme consti-
tutionnelle, affirme le politologue, «il est
inutile d’essayer de sauvegarder les 218
articles de l’actuelle Constitution. 60
articles suffisent largement pour définir la
nature de l’Etat algérien et les principes
fondamentaux des droits et devoirs des
citoyens, ainsi que la consolidation de la
séparation et l’équilibre des pouvoirs».
Aussi, a-t-il indiqué, «la volonté politique
du président de la République à vouloir aller jusqu’au bout
de la réforme constitutionnelle doit se traduire concrètement
dans le texte de loi qui sera présenté à un référendum», sou-
lignant «la nécessité d’éviter à ce que l’empreinte du chef de
l’Etat ne soit pas trop visible dans ce nouveau texte de loi».

Pour l’ex-membre du Conseil constitu-
tionnel, «la réflexion portant sur la mora-
lisation de la vie publique est du ressort
du législateur qui pourrait proposer, dans
le cadre d’une loi organique, des mesures
coercitives à même d’assainir la vie
publique, notamment dans le secteur éco-
nomique». La Constitution doit, cepen-
dant, «demeurer le régulateur de la socié-
té algérienne», a-t-il ajouté. Pour
Rekheila, «le Comité d’experts chargé de
formuler des propositions pour une révi-
sion constitutionnelle doit mener une
réflexion autour de la conception d’un
avant-projet de la nouvelle Constitution
qui doit répondre aux aspirations de la
société algérienne avant de le proposer au
Parlement pour se transformer en projet

de Constitution. Ce projet doit, en dernière étape, avoir
l’aval du peuple à travers le suffrage universel, d’où l’impé-
ratif de traduire les aspirations légitimes de la population
dans le projet de loi constitutionnelle».

n Assia Boucetta 

REKHEILA À PROPOS DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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SOUSCRIPTEURS AUX PROGRAMMES AADL 2001 ET 2013

GRÈVE DES CONTRÔLEURS AÉRIENS EN FRANCE 

«FACE À CE CAS DE FORCE MAJEURE, la compagnie a pris toutes les dispositions
pour prendre en charge sa clientèle», a indiqué le chargé de la communication.

Air Algérie 
opte pour les gros

porteurs

Sit-in devant le ministère de l’Habitat
Les souscripteurs à la formule de logement AADL 2001 et AADL

2013 se sont rassemblés, hier, devant le siège du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville pour dénoncer des pratiques
qu’ils qualifient d’«illégales dans le choix des sites». «Nous habi-
tons tous Alger-Centre et nous aurions aimé qu’on nous affecte dans
des sites qui ne soient pas trop éloignés. On nous a envoyés à
Bouinane, notre dernier choix. Nous n’avons pas protesté car le site
sélectionné, le 4.500, est proche de l’autoroute», confie l’un d’eux.
«Mais voilà qu’on nous annonce qu’on nous a encore changé de
site», s’emporte l’un des représentants des souscripteurs de
l’AADL 2001. Cette annonce, explique-t-il, a été faite après que les
souscripteurs eurent payé la totalité des tranches exigées. «Alors
que nous attendions la remise des clés, on nous informe que nous
sommes affectés dans d’autres sites car nos logements ne sont pas
prêts. Quand nous nous sommes déplacés sur le site, nous avons
compris que c’est un mensonge. Nos logements sont prêts depuis
six mois», révèlent-ils. Certains des souscripteurs avaient reçu les
clés de leurs nouveaux logements. «Cela fait 17 ans que j’attends ce
logement. Et quand j’ai les clés en main, on me dit que je n’ai pas
encore droit à cet appartement car il n’est pas prêt. Mais il l’est, j’ai
vérifié», s’emporte un souscripteur qui souligne avoir pris un avo-
cat pour ester en justice l’AADL. Ce que les souscripteurs déplorent

surtout, c’est qu’on ne tienne pas compte de leur choix. «D’autres
sites ont été choisis sans nous consulter. Ce qui est injuste. Ces sites,
sont, en plus, trop isolés. Puisque c’est ainsi, nous ne voulons plus
habiter Bouinane, qu’on respecte nos choix initiaux», revendiquent-
ils. Le secrétaire général du ministère qui les a reçus a, selon eux,
assuré que les sites proches d’Alger sont saturés et qu’il faut se
contenter des sites sélectionnés. «Ce que nous refusons. Nous vou-
lons soit habiter le site 4500, soit des sites à proximité d’Alger-
Centre», assène l’un des présents. Ils ont déjà adressé des lettres au
ministre de l’Habitat et au président de la République et se disent
déterminés à ne pas baisser les bras avant d’avoir obtenu gain de
cause. Ils ont même l’intention d’observer un autre sit-in lundi pro-
chain devant le ministère de l’Habitat. Pour ce qui est des souscrip-
teurs AADL 2013, beaucoup ont payé la première tranche mais
n’ont toujours pas choisi de site. «Cela fait des années que cela
dure. Des souscripteurs habitent déjà leurs logements quand
d’autres n’ont même pas choisi le site d’affectation», affirme l’un
d’eux. «Nous avons été reçus par le secrétaire général du ministère
de l’Habitat qui nous a affirmé qu’une commission sera créée pour
se pencher sur ce dossier», renchérit-il. «Nous verrons ce que cela
donnera», a fait savoir leur représentant. 

n Farida Belkhiri

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LE GASPILLAGE DE PAIN À CONSTANTINE

Trente brigades de la DCP mobilisées 
La Direction du commerce, en collaboration avec l’Union des boulangers de la wilaya de Constantine, a lancé une campagne de sensi-

bilisation contre le gaspillage de pain. Selon son directeur, Goumida, cette opération vise à sensibiliser les consommateurs à ne pas se
ravitailler excessivement en pain pour éviter le gaspillage. «Ces sorties de proximité toucheront les cités universitaires et les établisse-
ments scolaires», a ajouté le responsable, précisant que ladite campagne est axée sur deux volets. «Il s’agit d’exhorter les boulangers à
améliorer la qualité de leur produit et de maintenir leurs commerces ouverts à des heures tardives afin de permettre aux citoyens de s’ap-
provisionner et du coup éviter l’achat abusif du début de journée», a-t-il ajouté. Pour mener à bien cette opération, la DCP a mobilisé 30
brigades qui contacteront les boulangeries de la région. Concernant l’utilisation de sacs en papier, le directeur a indiqué que «nous allons
finir par l’adopter». «A Constantine, nous avons recensé les fabricants de sacs en plastique. Des offres vont leur être faites pour une éven-
tuelle reconversion. Il reste à trouver la bonne formule pour doter les industriels en papier Kraft», précise Goumida.  

n Nasser Hannachi

«A
ir Algérie a décidé d’opter pour des avions
gros porteurs en prévision du mouvement de
grève des contrôleurs aériens qui s’annonce
en France», a indiqué, mardi dernier, à Alger,
Amine Andaloussi, chargé de la communica-
tion de la compagnie nationale. Le trafic aé-
rien en provenance et à destination de la
France sera perturbé aujourd’hui suite au dé-

brayage des contrôleurs aériens. La Direction générale de l’avia-
tion civile française (DGAC) a par conséquent demandé aux
compagnies aériennes d’annuler 20% de leurs vols vers les prin-

cipaux aéroports de France. «Durant les premières grèves, le pro-
gramme de nos vols a été impacté, mais on a vite réagi en ins-
tallant des cellules de suivi pour éviter le maximum de désagré-
ments à nos passagers. Air Algérie a décidé cette fois-ci d’opter
pour des avions gros porteurs pour transporter plus de voyageurs
et ne pas subir les contrecoups de la grève», a-t-il ajouté. Il
convient de savoir que le syndicat USAC-CGT a appelé les
contrôleurs aériens à se mettre en grève demain dans le cadre de
la mobilisation nationale des travailleurs de la Fonction publique
contre le projet de réforme des retraites. Lors des grèves de dé-
cembre 2019, les compagnies aériennes avaient été contraintes

par la DGAC d’annuler entre 20 et 25% de leur programme de
vols. Des centaines de vols ont été annulés dans jusqu’à sept aé-
roports français. «Face à ce cas de force majeure, Air Algérie a
pris toutes les dispositions pour prendre en charge sa clientèle»,
a indiqué le chargé de la communication de la compagnie. Outre
la réinstallation de la cellule de suivi, Air Algérie informe ses pas-
sagers qu’elle met à leur disposition des appareils de 300 sièges
quand un moyen porteur dispose de150 sièges. «Nous ignorons
combien d’avions seront affrétés vers les cinq aéroports de
France», précise Amine Andaloussi. 

n Samira Sidhoum 

RELÈVEMENT DES DROITS 
DE DOUANE 

Le matériel 
informatique plus
cher 
La loi de finances 2020

prévoit, dans son article
85, une augmentation de
l’ordre de 30% des droits
de douane pour le maté-
riel informatique (micro-
ordinateurs et produits de
bureautique). Cette aug-
mentation survient après
celle de 2018 qui avait
rendu déjà plus chers ces
outils indispensables dans
la vie quotidienne et professionnelle. La majorité des
vendeurs de matériel informatique rejette cette nou-
velle disposition qui, selon eux, est «exagérée et illo-
gique». Amine Souici, président de la Commission
nationale du commerce numérique, tient toutefois à
préciser qu’il ne s’agit pas d’une augmentation du
matériel informatique. «Cela concerne quelques pro-
duits informatiques qui interviennent dans le monta-
ge», dit-il. En effet, les produits soumis à ces nou-
veaux droits de douane sont le clavier, la souris, les
unités d’entrée et sortie, l’adaptateur USB, les unités
de contrôle ou d’adaptation. Les cartes graphiques,
cartes d’extension, carte mère, modules de mémoire
électroniques, écrans, boîtiers d’unité centrale figu-
rent aussi dans le tableau publié au dernier Journal
officiel. Nabil Djelouli est informaticien à Alger.
Pour lui, il n’est pas question d’augmenter les prix
du matériel informatique. «Je suis en train de liqui-
der le stock, car je compte changer d’activité»,
confie-t-il. Amine Bessa, membre de la Commission
nationale du commerce numérique et chargé de l’im-
portation du matériel informatique, estime que
l’équipement informatique n’est plus un luxe. «C’est
plutôt une nécessité pour le développement d’un
pays qui veut relancer son économie», rappelle-t-il.
«Notre implication dans le mouvement associatif a
pour but justement de faire passer des messages au
gouvernement», poursuit-il. Pour lui, la nouvelle dis-
position va pénaliser le consommateur et même le
gouvernement qui est un grand utilisateur des nou-
velles technologies. Néanmoins, il se veut quelque
peu rassurant. «Dans l’amendement de la nouvelle
loi de finances, le produit fini, contrairement aux
composants, n’est pas touché par la hausse», sou-
tient-il avant de suggérer d’informatiser les secteurs
de l’éducation nationale et de la santé. «On ne peut
plus travailler avec un matériel informatique désuet
et le moment est venu de se mettre à la technologie
digitale», indique-t-il. «Pis, le simple citoyen se
retrouvera contraint de recourir au commerce du
cabas», lance-t-il en guise d’avertissement.
L’économiste M’hamed Hamidouche s’est attardé
sur les effets néfastes de l’augmentation du matériel
informatique. «On aura notamment des retombées
négatives sur l’inflation et l’investissement par rap-
port aux entreprises où l’outil informatique est indis-
pensable», indique-t-il. Pour lui, «le gouvernement
doit plutôt augmenter les salaires ou réduire les
impôts».

n Samira S.

ÉDUCATION NATIONALE 

Protestation des enseignants du primaire 
Des enseignants de la

Coordination nationale
des enseignants du pri-
maire ont organisé, hier, un
sit-in devant l’annexe du
ministère de l’Education
nationale à Alger.  Dans de
nombreux établissements à
Alger, aucune grève n’a été
signalée. Sur place, les
contestataires ont appelé à l’ouverture du dia-
logue afin de trouver des solutions à leurs pro-
blèmes socioprofessionnels. Plusieurs d’entre
eux sont venus d’autres wilayas pour exiger
aussi «la révision des programmes pédago-
giques et l’allégement du poids du cartable».
Les enseignants revendiquent une hausse
des salaires de 30.000 DA et une classifica-
tion unique qui tienne compte des diplômes
afin de garantir l’égalité des chances, la ré-
duction duvolume horaire, l’affectation des
professeurs dans les matières d’éveil, pas  plus

de trois classes aux pro-
fesseurs de langue fran-
çaise, le droit à une pro-
motion automatique au
grade de professeur
maître tous les 5 ans et
au grade de professeur
tous les 10 ans. En at-
tendant la réponse du
ministère, la Coordina-

tion nationale des enseignants du primaire a
décidé d’observer un sit-in de protestation
mercredi. Elle envisage aussi de reprendre la
grève périodique dès lundi  jusqu’à satisfac-
tion des revendications. Des enseignants
contractuels ont pris part au sit-in, réclamant
l’ouverture du dossier de titularisation. «Le mi-
nistère a affirmé que nous n’étions pas
concernés par la titularisation et l’intégration
décidée récemment par le gouvernement, en
dépit de notre expérience», dira l’un d’eux.
Pour Kamel Grine, enseignant de langue

arabe, le nouveau ministre doit exécuter les
directives du Président  stipulant l’ouverture
des canaux de dialogue et la prise en charge
des revendications. «Nous voulons connaître
le contenu du statut particulier avant son adop-
tion. La Coordination nationale des syndicats
de l’éducation a préparé une mouture mais
nous n’avons pas été associés à ce projet qui
nous concerne en premier lieu», explique un
enseignant. Sadek Dziri, président de l’Union
nationale du personnel de l’éducation et de la
formation, estime que ce mouvement n’est pas
à l’avantage de la corporation qui doit agir en
rangs unis. «Le statut particulier de l’ensei-
gnant est toujours en projet. Aucune moutu-
re n’a été élaborée car la tutelle tergiverse tou-
jours quant à sa prise en charge», assure-t-il.
Selon Lamine Cherfaoui, chargé de l’infor-
mation au ministère de l’Education, «les
syndicats du secteur ont été conviés à une ré-
union avec le ministre pour mardi prochain». 

n M. Benkeddada



TÉHÉRAN A DUREMENT RÉPONDU À
WASHINGTON, cinq jours après l’assassinat du

général Qassem Soleimani. Des tirs nocturnes de
missiles iraniens ont ciblé des bases abritant des

soldats américains en Irak. 

A
u total, en l’espace d’une demi-heure, 22 missiles
se sont abattus sur deux bases irakiennes, Aïn al-
Assad (ouest) et Erbil (nord) où sont installés des
soldats étrangers en majorité des Américain—, a
annoncé l’armée irakienne, à l’heure exacte où un
tir de drone américain tuait le général à Baghdad
cinq jours plus tôt. L’Iran a déclaré avoir effectué
ces tirs. Ils ont été confirmés par Baghdad et

Washington. Hier, la télévision d’Etat iranienne a affirmé que

les missiles tirés dans la nuit par Téhéran sur des bases en Irak
avaient tué 80 américains, en ne citant qu’une «source infor-
mée» au sein des Gardiens de la Révolution. Cette riposte, qui
aggrave le risque d’une déflagration, est intervenue quelques
heures après le lancement du dernier avertissement de Trump à
l’Iran mardi matin. «Si l’Iran fait quelque chose qu’ils ne
devraient pas faire, ils vont en subir les conséquences, et d’une
façon très forte», avait déclaré le président américain à la
Maison Blanche. La menace a été entendue et la réponse ne s’est
pas fait attendre . Est-ce une première réponse de Téhéran à l’as-
sassinat de son général ? En tout cas, de l’avis des observateurs,
le risque d’une escalade régionale ou un conflit ouvert n’est
guère à écarter. Le guide suprême de la République islamique
d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé hier que ces tirs noc-
turnes sont «une gifle en pleine face» des Etats-Unis. «La ques-
tion importante est de savoir quel est notre devoir maintenant»,

a dit l’ayatollah Khamenei. «Un incident important a eu lieu»,
a-t-il ajouté en allusion à la mort de Soleimani. «La question de
la vengeance est une autre affaire.» «Les actions militaires du
genre ne sont pas suffisantes pour cette affaire», a-t-il jugé, fai-
sant référence à l’assassinat du général Soleimani. Malgré la
gravité de la situation, le président américain Donald Trump a
minimisé l’attaque tout en mettant en relief la force militaire
américaine. Le Pentagone a souligné qu’il prendrait toutes les
mesures nécessaires pour protéger et défendre le personnel, les
partenaires et les alliés des Etats-Unis dans la région. Prélude à
une nouvelle spirale de violence, cette escalade suscite l’inquié-
tude de la communauté internationale qui appelle à la retenue.
L’ancien vice-président Joe Biden a déclaré, à New York, que
«le président Donald Trump est en train de pousser les Etats-
Unis à déclencher une guerre avec l’Iran.

n S. D.

Frappes iraniennes contre deux bases US
IRAK

De nombreux pays et organisations internationales ont exprimé leur
rejet de toute ingérence étrangère en Libye, appelant à faire prévaloir

la solution politique pour le règlement de la crise dans ce pays. Outre des
pays voisins de la Libye, l’ONU, l’UA, l’UE ont fait part de leur refus de
l’ingérence dans les affaires libyennes et d’une éventuelle escalade dans
la région. Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a
affirmé, sans mentionner explicitement la Turquie, que «tout soutien
étranger aux parties en guerre» en Libye «ne fera qu’aggraver un conflit
et compliquer les efforts pour une solution pacifique». Avant d’ajouter
que «les violations continues de l’embargo sur les armes imposé par le
Conseil de sécurité s’agissant de la Libye ne font qu’empirer les choses»,
arguant que le «strict respect de l’embargo est essentiel pour créer un
environnement favorable à la cessation des hostilités». Le Conseil de
sécurité a tenu, lundi dernier, à la demande de la Russie, une réunion
urgente sur la Libye en vue d’examiner la situation.  

Pour sa part, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union afri-
caine (UA) a indiqué, mardi dernier, qu’un sommet sera organisé en
février prochain pour examiner la situation en Libye et au Sahel, en proie
à l’instabilité depuis des années. 

La réunion du CPS se tiendra à la veille du sommet de l’UA, prévu les
8 et 9 février à Addis-Abeba. Elle sera consacrée à la crise libyenne et à
la circulation des armes qui a aggravé la situation au Sahel», selon le
Commissaire à la paix et la sécurité de l’UA, Smail Chergui, depuis
Addis-Abeba. De son côté, la Ligue arabe a souligné, à l’issue de sa der-
nière réunion urgente sur la Libye, «la nécessité d’empêcher les ingé-
rences» dans ce pays. Dans une résolution adoptée par les délégués per-
manents réunis au siège de la Ligue arabe au Caire, l’organisation pan-
arabe a dit «son refus et souligné la nécessité d’empêcher toute ingéren-
ce qui puisse contribuer à  faciliter la venue en Libye de combattants
extrémistes terroristes  étrangers». Dans le même sillage, le chef de la
diplomatie de l’Union européenne (UE), Josep Borrell, a condamné,
mardi dernier à Bruxelles, «l’ingérence étrangère» dans la crise libyenne,
à l’issue d’une réunion avec les ministres des Affaires  étrangères de
France, Allemagne, Royaume-Uni et Italie. Pays voisins de la Libye,
l’Algérie a dénoncé toute ingérence étrangère en Libye, réitérant que la
crise dans ce pays est une affaire interne de la  Libye dont la solution ne
peut être trouvée que par les parties au conflit avec l’aide, notamment,
des pays voisins. 

Thierry Breton,
commissaire européen
au marché intérieur et

au numérique
«Nous ne souhaitions pas le

Brexit, mais nous respectons la
décision du peuple

britannique.»
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Rejet unanime de toute ingérence étrangère
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CINÉMATHÈQUE
ALGÉRIENNE 

Une année
riche en
activités et
réalisations 

C’est une année 2019 particulièrement fructueuse pour la
cinémathèque algérienne qui reprend peu à peu sa

véritable place dans le paysage cinématographique national.
Le bilan dressé par le Centre algérien de la cinématographie
(CAC) en est patent. Dans un communiqué, le CAC indique
que plus de 200 films algériens (tous formats) et plus de
1.000 films étrangers ont été projetés dans les salles du
CAC. La cinémathèque algérienne a également organisé
53 cinéclubs, 51 cycles, 9 hommages et trois partenariats
avec des instituts culturels étrangers (italien, français et
espagnol notamment). La cinémathèque algérienne a aussi
accueilli plusieurs festivals (RCB à la cinémathèque de
Bejaïa, Festival amazigh à la cinémathèque de Tizi Ouzou,
festival pour enfants à Alger et le festival Derb cinéma à la
cinémathèque de Tlemcen). Les cycles organisés par la
cinémathèque d’Alger ont été consacrés à Faten Hamama,
René Vautier, Sam Pekinpah, Charlie Chaplin, Youcef
Chahine, au cinéma japonais et au cinéma iranien. Des
hommages aux personnalités du cinéma algérien ont été
également tenus à la cinémathèque d’Alger notamment à
Moussa Haddad, Mustapha Badie, Hadj Abderahmane et
Malek Haddad. La cinémathèque d’Alger a également
organisé plusieurs projections pour les jeunes réalisateurs
dans le cadre de son ciné-club : Nazim Larabi, Kamel
Aiche, Khaled Kebich, Khaled Bounab, Salim Hamdi…
D’autres réalisateurs se sont produits dans les autres
cinémas de répertoire de la cinémathèque notamment
Ahmed Rachedi, Karim Moussaoui et Fatma-Zohra
Zaamoum. La cinémathèque d’Alger a également consacré
son espace pour les enfants en organisant des projections de
films pour des écoles primaires, pour présenter le film pour
enfants «Le Bélier magique» de Sadek El Kebir et la
projection de films pour des collégiens et des étudiants de
communication pour l’université de Ben Aknoun et cela
pour rétablir la tradition des salles obscures. En matière de
fréquentation, la cinémathèque de Bejaïa demeure la plus
fréquentée en 2019, suivie par la cinémathèque d’Alger,
puis la cinémathèque de Tizi Ouzou. En matière de
restauration et archives, le CAC a entamé un plan de
restauration des films rares et a numérisé, avec le soutien de
l’EPTV, plus de six films algériens importants en formats
16 et 35 mm.

n Synthèse A. G.

Une très belle prestation musicale a été
présentée, mardi soir dernier,  par la

soliste soprano de l’orchestre sympho-
nique national, Anissa Hadjresi, à la salle
Ibn Zeydoun de l’Office de Riadh El-
Feth, à Alger. Pendant une heure et demi,
l’artiste a embarqué le public dans un
voyage lyrique explorant l’univers musi-
cal algérien, maghrébin et oriental, à tra-
vers, entre autres, des extraits de chan-
sons de Malouf tel que «Billah ya hama-
mi», «Lamouni li gharou meni»… La
soprano a poursuivi son récital en inter-
prétant avec une voix étoffée, empreinte
d’un remarquable vibrato, les plus beaux
titres de chansons arabes de Ward El
Djazairia, tels  «Wa hayati andak», «Kan
ya makan, batwaness bik» et «Harramt
ahibak». Elle a également chanté le
mythique tube de feu Mohamed El Badji,
immortalisé notamment Fella Ababsa
djazairia, «Nethadat maak ya qalbi».
Ovationnée, Anissa Hadjresi la chanteu-
se a sublimé la beauté de la musique
kabyle en reprenant les chanson d’ Idir, à
l’instar de «Aya el-khir inou», ou
«Chfigh». Dans un registre  maghrébin,

la jeune soprano a séduit ses fans en exé-
cutant deux belles chansons marocaines
«Wakila j’en ai marre» et «Ana ma nwit
frako», et  avec un beau mix elle a donné
au concert des allures de grands soirs.
Les spectateurs ont hautement apprécié
le rapprochement culturel réussi entre
l’Orient et l’Algérien, à travers la mise
en valeur des patrimoines historiques et
culturels de ces deux régions du monde,
savamment établi par la fusion des sono-
rités. Rencontrée à la fin du spectacle,
Anissa hadjresi nous confie qu’elle a

toujours aimé chanter la variété. «Même
à mes débuts en 2008, je chantais du
Malouf, l’Occidental, l’Oriental…, le
changement de styles me permet de
découvrir beaucoup de belles choses»,
souligne-t-elle. Concernant son expé-
rience à Alhane wa chabab, elle estime
que ce programme musical lui a donné
une certaine notoriété, mais hélas, déplo-
re-t-elle, de courte durée. Et d’ajouter  :
«J’ai beaucoup appris de cette école du
point de vu humain et artistique. J’ai eu
également la chance d’échanger et de
collaborer avec des grands artistes de
renom.» «Après le single «Ana ana» qui
n’a pas réussi,  je n’avais ni le temps ni
les moyens de le lancer.  J’étais focalisée
sur mes études. Je ne pouvais pas être à
la fois au four et au moulin», explique-t-
elle. L’artiste travaille actuellement sur
son second album qu’elle veut composer
dans un style algérien classique. Finaliste
de la seconde édition d’«Alhane wa cha-
bab», Anissa Hadjresi, a entrepris des
études supérieures en musique se spécia-
lisant dans le chant lyrique.

n N. C.

SALLE IBN ZEYDOUN (OREF) 

Anissa Hadjresi chante et enchante 

2e FESTIVAL NATIONAL DU COURT-MÉTRAGE UNIVERSITAIRE À ORAN

La deuxième édition du Festival national du court-métrage
universitaire s’est ouverte mardi soir dernier à Oran, avec la

participation de sept films d’étudiants de plusieurs universités
du  pays. Lors de la cérémonie d’ouverture de cet évènement,
organisé sous le slogan : «Les étudiants entre ambition et créa-
tivité» à la Faculté de droit et sciences politiques de l’universi-
té d’Oran 2 Mohamed-Benahmed, le commissaire du Festival,
Alik  Mohamed, a indiqué que les films qualifiés pour le
concours final ont été sélectionnés sur 21 lors de la phase qua-
lificative. L’ouverture du Festival, organisé par le club scienti-
fique culturel  «Es-salem» de l’université d’Oran 2, a eu lieu en
présence de figures  cinématographiques et théâtrales de la ville
d’Oran, d’universitaires et de représentants d’associations cul-
turelles. Un spot publicitaire des films participants et une vidéo
sur Oran ont été projetés, mettant en exergue l’évolution urba-
nistique qu’a connue la ville, les vestiges historiques qu’elle

recèle, les établissements culturels et les universités dont elle
dispose. Les courts-métrages en lice pour le prix de ce festival
de deux jours sont «El Alem» (Douleur), «Es-sabr» (Patience),
«Souraat el badiha» (Vitesse d’intuition), «Sadikati Soumia»
(Mon ami Soumia), «Mouaswes», «Tennesse»  et «Stop», pro-
duits, réalisés et photographiés par des étudiants des universi-
tés d’Oran, Sidi Bel Abbès, Mascara,  Saïda et de Bouira. Ces
films, d’une durée ne dépassant pas 15 minutes, abordent
divers sujets  dont les problèmes conjugaux, le chômage, la vie
universitaire et la  délinquance. Ils seront évalués par un jury
composé de la comédienne et  cinéaste Fadhila Hachmaoui et
du metteur en scène Mohamed Mihoubi, qui  annoncera demain
les films couronnés des trois prix du festival. Au cours de cette
édition, l’artiste Mohamed Hazim, dont le nom est associé au
groupe Bila Houdoud, sera honoré.  

n APS

Sept films en compétition 

S
ur 24 lauréats qui avaient com-
mencé l’aventure, 7 ont été
retenus pour la dernière phase.
En groupe où en solo, les
artistes en herbe se sont pro-
duits devant un public venu
nombreux, mais surtout un jury
composé de professionnels

dont Nada Rihane, le maestro Amine
Dahane, le chanteur Abd Allah El Kourd, et
Lyes El Kassantini. Malgré les efforts et les
épreuves artistiques concluantes pour des
débutants, le jury s’est montré un peu sévère.
Les critiques étaient très constructives, d’où
les conseils en direction des jeunes compéti-
teurs.  Ces derniers paraissaient à l’aise. Ils
ont passé en revue plusieurs chansons de la
variété algérienne, chaabi, et même des chan-
sons du terroir et oriental. Accompagnés par
un orchestre professionnel sous la direction
du chef d’orchestre Nayel Kahouadji, ils ont
chanté feu Amar Zahi, feu Ahmed Wahbi et
feu El Hadj Mohamed Tahar el Fergani, mais
aussi Cheb Khaled, Khlifi Ahmed et autres.

Dans un style bédouin, c’est la qacid
«Yamna» qui a fait réagir le public. En tout
cas les jeunes artistes ont empli la scène de
couleurs tant sur le plan chorégraphique
assuré par Ryad Baraouane que par leurs
voix prometteuses dans l’ensemble. C’est
dire que les candidats avaient marqué leur
passage en demi-finale dans laquelle
14 avaient été qualifiés. C’est ainsi que la
salle de l’opéra d’Alger a renoué avec le
lyrique oscillant entre le style moderne et
ancien. Les différents ensembles ont réussi à
transporter l’assistance dans différentes

époques avec une touche moderne caracté-
risée par la distribution de nouvelles
musiques et une instrumentalisation au
goût de la génération montante.
La compétition à été rude mais dans une
ambiance très fair-play. C’est ce qui a posé
problème d’ailleurs au jury qui a eu du mal
à trancher. Le vote a été très serré en raison
des belles interprétations et performances
dans tous les genres et les styles.
Par ailleurs, la soirée a connu un moment
très émouvant, voire riche en émotion. Un
vibrant hommage posthume a été rendu au
Moudjahid, chef d’état-major et vice-
ministre de la Défense, Ahmed Gaid Salah.
Un diaporama retraçant son parcours glo-
rieux a été projeté dans la salle. Une pro-
jection qui a été accompagnée par une belle
poésie. Et pour marquer le coup, les artistes
en compétition, dans leurs costumes tradi-
tionnels, ont interprété «Ya Salah»  de
Noureddine Staifi. Un geste fort apprécié
et applaudi par la salle. Tous ont fait
revivre le patrimoine de la chanson algé-
rienne en effectuant une envolée artistique
du Nord au Sud et d’Est en Ouest, passant
par les différentes wilayas. Ce concours
d’art dédié à la découverte des jeunes
talents algériens est une belle initiative qui
développe l’énergie des artistes venus des
différentes wilayas et régions du pays pour
tenter leur chance et se faire connaître.
Dans la soirée de mardi dernier, il y avait
du style, de la bonne volonté, des efforts,
de l’histoire, mais surtout de la diversité
artistique dont la musique du monde. 

n Rym Harhoura

FINALE DE «SAWTEK HKAYA» 

Yacine Ourabah et Bouchra Maelem
raflent le premier prix 

C’EST YACINE OURABAH, venu tout droit d’Oranie, qui
a remporté le prix de la finale de «Sawtek hkaya» qui

a eu lieu mardi dernier à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaieh. Il a été suivi par Hamza Madani à la seconde

place et Wael Regyoue. Pour la gent féminine, c’est
Bouchra Maelem qui a remporté la vedette. 



Après une année de fermeture, en raison d’appels
d’offres qui n’ont pas trouvé écho, le

marché hebdomadaire de voitures de Sétif a repris,
cette semaine, ses activités. Pour des raisons qui n’ont

jamais été justifiées, cet espace commercial pour
l’achat et la vente de véhicules d’occasion, l’un des

plus fréquentés du pays, est resté fermé trop
longtemps. Le contrat de l’ancien bailleur ayant expiré,

il a été soumis de nouveau à adjudication, mais
l’unique proposition émise a été considérée en deçà de
sa réelle valeur, a-t-on appris. Une perte sèche pour la
trésorerie de l’APC qui avait refusé néanmoins de le

céder à 15 milliards. Cette décision avait provoqué une
vive polémique et protestation de la part de

commerçants et de revendeurs de véhicules dont c’était
leur gagne-pain. Plus de 10.000 personnes, à majorité
jeunes, y travaillaient. Chaque week-end, il est animé
par des vendeurs occasionnels et professionnels qui

viennent de partout. Des centaines de véhicules, tous
types et toutes catégories, touristiques, utilitaires ou de
transports, changeaient de main. La location était aussi

considérée comme une bouffée d’oxygène et une
source de revenus non négligeable pour le budget de la
commune avec près de 20 milliards de centimes. Il y a

aussi les retombées économiques, grâce à toutes les
activités commerciales qui gravitaient autour. Depuis,

l’eau a coulé sous les ponts et face à la grande pression
des commerçants la cession a été revu à la baisse pour

le céder finalement à 15 milliards de centimes l’an.
Pour ne pas pénaliser les autres commerçants et suite à
leurs nombreuses protestations, l’APC et les services

de sécurité leurs ont permis, au cours de l’année
écoulée, la reprise d’activités dans divers domaines
(prêt à porter, neuf et d’occasion, pièces détachées,
ustensiles de cuisine, électroménager et même les

fruits et légumes). Le nouvel acquéreur des droits sur
le marché a révélé pour sa part son intention

d’appliquer de nouveaux tarifs, tout en exprimant son
espoir d’un retour des beaux jours qui ont fait la

réputation du marché. Il n’a pas toutefois caché sa
crainte face à la concurrence. D’autres marchés ont été
depuis ouverts, notamment à El Eulma et Tadjenanet,
localités situées respectivement à une trentaine et une

quarantaine de kilomètres de Sétif. Ils pourraient
même amoindrir l’intérêt pour un marché fermé depuis

longtemps.
n Azzedine Tiouri

TLEMCEN

La randonnée, 
une pratique sportive 
et de loisirs en vogue

P
our les uns, la randonnée est considérée comme
un véritable sport de plein air, tandis que pour
d’autres, il s’agit plutôt d’un moyen de divertisse-
ment et de découverte. Cette pratique est devenue
un véritable créneau porteur au point où la wilaya
de Tlemcen a vu, ces dernières années, la création
de plusieurs associations versées dans cette spé-
cialité, à l’exemple d’«Aventura», «Tourisme et

randonnée de Tlemcen» et «Les randonneurs amis de la forêt».
Ces associations s’attellent à répondre aux besoins exprimés
par une bonne partie de la population, ce qui a conduit égale-
ment à la création d’une ligue des sports de montagne et de la
nature. Cette dernière tente de sensibiliser les citoyens à prati-
quer ce genre d’activités visant à œuvrer à la sauvegarde de
l’environnement naturel.

Pour Leïla et Mourad, responsables dans des associations
versées dans ce domaine, les activités organisées touchent éga-
lement les campagnes de nettoyage des forêts et la participa-
tion active dans les campagnes de reboisement, notamment
celle initiée à la fin de l’année écoulée. A ce titre, la wilaya de
Tlemcen, avec tous les partenaires de la Conservation des
forêts et du Parc national, a mis en terre, jusqu’à ce jour, plus
de 20.000 arbustes dans les espaces verts, au sein des établis-
sements publics et universitaires ainsi que dans les massifs
forestiers. «L’objectif principal de ces randonnées est de faire
connaître ce sport et sensibiliser les citoyens sur la nécessité de
respecter l’environnement via une charte du randonneur. Il
s’agira également de faire connaître le potentiel éco-touris-
tique en matière de randonnée dans les différentes contrées de
la wilaya et du pays», a expliqué, de son côté, Zerrouki, prési-
dent de la Ligue des sports de montagne. 

DÉCOUVERTES, AVENTURE ET CHALLENGE SPORTIF
Pratiquement, à chaque fin de semaine ou durant les

vacances, des randonnées rassemblant des dizaines de partici-
pants sont organisées dans les forêts comme celle d’Ahfir,
située à l’ouest de Tlemcen, ou vers les plages, comme celle de
Barbadjani, qui présente des paysages féeriques. Lors de ces

sorties, personnes âgées et jeunes des deux sexes peuvent
admirer les richesses faunistiques et floristiques que recèlent
les régions. Oussama, étudiant en biologie et adepte de la ran-
donnée, s’est dit «émerveillé» par tout ce qu’il découvre autour
de lui et le sentiment de bien-être qu’il ressent. «Depuis que
j’ai commencé à faire des sorties en plein air et à passer des
journées entières dans la nature, je me sens plus détendu et
bien dans ma peau. Ce sont des moments de bonheur inquali-
fiables», a-t-il confié. «Les randonnées permettent aussi de
combattre le stress et une meilleure oxygénation du cerveau.
Tout cela contribue au bien-être de l’individu», a, pour sa part,
assuré le docteur Aoun Allah Hocine, spécialiste en ORL, un
inconditionnel des randonnées. Les monts et forêts de Beni
Snous, Beni Bahdel, Sabra, Sidi Medjahed, Aïn Fezza, Aïn

Beni Add sont autant de sites et destinations appelées à
connaître un véritable essor de ce genre de passion et de sport.
D’ailleurs, la Ligue des sports de montagne et de la nature de
Tlemcen ambitionne de développer plusieurs disciplines spor-
tives, à l’instar de l’escalade et de la course d’orientation, dans
ces régions. Parmi ces projets, figure l’organisation, janvier
courant, d’une compétition internationale de course d’orienta-
tion dans l’objectif, entre autres, de motiver la population à
pratiquer cette activité qui a un impact positif de par les vertus
de la marche, mais aussi comme moyen de ressourcement
intellectuel et spirituel. Pour le président de la Ligue des sports
de montagne, la randonnée est une activité assez complète qui
associe la découverte, l’aventure, le challenge sportif et les
échanges.

AÏN DEFLA

Lancement d’une campagne contre 
le gaspillage de pain

Une campagne de lutte contre
le gaspillage de pain a été

lancée, mardi dernier, à Aïn
Defla, à l’initiative de la
Direction du commerce, en col-
laboration avec l’association El
Khadra de protection du
consommateur, a-t-on constaté.
«A défaut d’éradiquer le phéno-
mène de gaspillage de pain, cette
opération ouverte s’emploie à en
atténuer l’ampleur», a indiqué le
responsable du service de pro-
tection du consommateur et de la
répression des fraudes à la
Direction du commerce d’Aïn
Defla, Abed Bouchakor. Pour
une meilleure efficience de cette
campagne, divers autres secteurs et organismes y ont été associés,
à l’instar du bureau d’hygiène de l’APC d’Aïn Defla, de l’anten-
ne locale du Croissant-Rouge algérien ainsi que les directions de
l’environnement et des affaires religieuses et des wakfs, a-t-il sou-
ligné. En sus des boulangeries, cette campagne aura comme point
de mire les résidences universitaires, les établissements scolaires,
les centres de formation professionnelle, les salles de fête ainsi
que les hôpitaux, compte tenu du flux des personnes y transitant,

a-t-il fait remarquer. D’autres
grandes communes de la wilaya
à l’image de Khemis Miliana,
El Attaf et Rouina seront tou-
chées dans les prochains jours
par cette campagne, a-t-il fait
savoir, mettant l’accent sur le
préjudice économique décou-
lant du gaspillage de pain. De
son côté, le président de l’asso-
ciation El Khadra de protection
du consommateur à Aïn Defla,
Ziane Bouziane Miliani, a noté
la nécessité la mise en exergue
du recours aux sacs en papier en
lieu et place des sacs en plas-
tique. S’attardant sur les restau-
rants, il a mis l’accent sur l’im-

pératif d’observer un certain nombre d’actions d’apparence anodi-
ne pour dynamiser la lutte contre le gaspillage de pain. «Certains
clients refusent de consommer du pain d’une corbeille s’ils
venaient à se rendre compte qu’elle contient des miettes laissées
par une personne s’étant mise à table avant eux, exigeant de se
voir ramener une autre corbeille, d’où la nécessité pour le serveur
de ne pas la bourrer de pain et d’en pourvoir le client lorsque ce
dernier en exprime le désir», a-t-il préconisé.

CLINIQUES DENTAIRES

Des foyers de transmission
de l’hépatite

L
’hépatite B, transmissible par les
liquides biologiques (sang, salive...) et
l’hépatite C transmissible uniquement
par le sang figurent parmi les patholo-
gies les plus répandues dans la société,
a déclaré à l’APS le président de l’asso-
ciation SOS hépatite, Abdelhamid
Bouallag. En Algérie, à l’instar de tous

les pays du monde, les cliniques dentaires vien-
nent en tête des foyers de transmission du virus, a
expliqué Bouallag, s’appuyant aux résultats de
rapports de plaintes et enquêtes médicales. Pour
lui, la propagation de l’hépatite, notamment C,
s’est accélérée par le manque d’hygiène et l’utili-
sation de matériel non stérilisé au niveau des cli-
niques dentaires privées, dont certaines ne dispo-
sent même pas d’autoclave (équipement de stéri-
lisation). Plus grave encore, certains patients
omettent de déclarer au dentiste leur maladie, a-t-
il ajouté précisant, à ce propos, que «90% des
personnes atteintes l’ignorent carrément». Par
ailleurs, le président de l’association SOS hépati-
te a relevé un autre facteur crucial, à savoir le
manque flagrant de formation des assistants den-
taires, se félicitant de l’intérêt accordé, cette
année, par les pouvoirs publics à cet aspect à tra-
vers l’ouverture d’un concours national d’accès à
la formation spécialisée d’assistants en fauteuil
dentaire. Les assistants en fauteuil dentaire sont
un maillon important dans la chaîne de l’hygiène
dans les cliniques, a-t-il assuré. 

137 DÉCISIONS DE FERMETURE DE CABINETS 
DENTAIRES À ALGER

Le spécialiste a relevé que le coût des soins
d’un seul patient revenait à près de 30 millions de
centimes pour une période de soins de trois mois,
ce qui fait du recours à la prévention «une chose
nécessaire», se félicitant des efforts du ministère
de la Santé et de la Population, déployés ces der-
nières années, pour réduire les taux d’atteinte en
hépatite virale, particulièrement en ce qui a trait à
l’obligation faite aux cabinets dentaires d’acqué-
rir les équipements de stérilisation. A ce propos,
Dr Choukri Bouziani Ahmed, médecin au service
d’inspection à la Direction de la santé et de la
population d’Alger (DSP) a fait état, ,dans une
déclaration à l’APS, de campagnes d’inspection
périodiques au niveau des cabinets dentaires pri-
vés, dont le nombre dépasse 1.300 à Alger, en vue
de prendre connaissance de leur application des
conditions adoptées en la matière, à savoir la sté-
rilisation et l’hygiène. Le même responsable a
fait savoir qu’une enquête a été effectuée, fin

2018, après que des rapports sont parvenus de
sources médicales (laboratoires et spécialistes en
hématologie), faisant état de cas d’hépatite virale
de type «C», dont l’origine est imputée aux cabi-
nets dentaires qui ne prennent pas en compte les
normes de stérilisation et d’hygiène. Les com-
missions d’inspection relevant de la DSP d’Alger,
poursuit Dr Bouziani, ont découvert plusieurs
«dépassements» ayant trait essentiellement à la
vétusté des moyens de stérilisation, au manque
d’hygiène, à la non-acquisition des autoclaves,
ainsi qu’à l’exercice sans autorisation d’activités
en dehors de la spécialité, tel l’implantologie et
l’imagerie médicale, ce qui favorise la transmis-
sion de l’infection. 

Suite à ces rapports, 137 décisions de ferme-
ture à titre conservatoire et 136 mises en demeu-
re ont été adressées à d’autres cabinets dentaires,
auxquels les commissions d’inspection ont
demandé l’accélération de la levée des réserves
relevées en termes des conditions et moyens
d’hygiène, avec la nécessité de se conformer aux
cadres juridiques qui régissent le domaine. Il en
résulte, selon Dr Bouziani, l’amélioration des
conditions d’hygiène et de stérilisation, d’autant
plus que des équipements modernes et des maté-
riaux de stérilisation ont été acquis avec des
normes internationales, outre des visites organi-
sées en vue de s’enquérir du respect aux normes.
A son tour, Aït Benomar Hassane, président de
l’Ordre national des médecins dentistes d’Alger
(Comda) a déploré le fait que certains cabinets
dentaires privés «ne respectent pas les normes

exigées en stérilisation et hygiène», regrettant
que la stérilisation soit soumise à des évaluations
et efforts personnels par certains chirurgiens-den-
tistes et non à des normes médicales convenues.
Plus explicite quant à la contamination de l’hépa-
tite, Aït Benomar a déploré, certes, quelques
défaillances enregistrées au niveau de certaines
cliniques dentaires à Alger, relatives notamment à
l’absence d’hygiène et à l’insatisfaction des
patients vis-à-vis des prestations, précisant,
cependant, que le virus de l’hépatite est égale-
ment transmissible dans les cliniques obstétri-
cales, chirurgicales, d’hémodialyse, d’incisiothé-
rapie (communément appelée cupping thérapie
ou hijama) et de tatouage. Maître-assistant au ser-
vice de médecine dentaire au CHU de Beni
Messous, Dr Réda Lotfi Alim, également spécia-
liste en ODF (orthopédie dento-faciale) a mis
l’accent, lui, sur l’impératif respect de la chaîne
de stérilisation efficace et microscopique en net-
toyant les instruments utilisés dans le curetage,
l’extraction et l’obturation à l’aide d’un désinfec-
tant pour se débarrasser des virus et champi-
gnons, avant de les conditionner dans des sachets
scellés hermétiquement, puis les mettre dans
l’autoclave, tel que préconisé par l’OMS. Quant
aux cas de transmission de l’hépatite de types B
et C, Dr Alim a fait savoir que les services den-
taires relevant des établissements hospitaliers
publics n’avaient déploré aucun cas d’atteinte par
ce virus, car utilisant des appareils et des moyens
de désinfection efficaces et des seringues à usage
unique. 

SÉTIF

Réouverture 
du marché 
de voitures

TIZI OUZOU

Distribution d’appareillages pour les handicapés
La cérémonie de distribution d’appareillages et

matériel orthopédique au profit de 170
handicapés recensés à travers 43 communes de la
wilaya de Tizi Ouzou a été organisée, hier, à
l’hémicycle Rabah-Aïssat de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW). Ainsi, les 170
personnes à mobilité réduite ont bénéficié de
tricycles à moteur pour 40 d’entre eux, de
fauteuils roulants électriques (45), de fauteuils
ordinaires (30), de matelas anti-escarres (20), de
garde-robes (5), de lits médicalisés (3) et pour une
trentaine, de béquilles et de canes. Pour cette
opération, la 5e du genre organisée par l’APW, il a
été consacré un montant de 1,6 milliard de
centimes sur le budget de la wilaya. La cérémonie
a eu lieu en présence du P/APW, Youcef Aouiche,
et du wali, Mohamed Djamaâ. A travers cette
action, les élus de l’APW de Tizi Ouzou ont
apporté un peu de bonheur à cette frange de la
population. En effet, un des handicapés qui a
bénéficié d’un tricycle à moteur a tenu à nous
exprimer son bonheur d’être désormais
indépendant dans ses déplacements. Par ailleurs,
le président de la commission sociale de l’APW a
indiqué qu’une enveloppe de un million de dinars
a été dégagée pour les centres psychopédagogiques
de la wilaya. Le montant est destiné à l’acquisition
d’un manuel scolaire pour les différents tests
psychologiques et orthophoniques. 

n Rachid Hammoutène
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LA PRATIQUE DE LA RANDONNÉE DANS LES FORÊTS ET LES
MONTAGNES DE LA WILAYA DE TLEMCEN EST DEVENUE,
ces dernières années, en vogue au vu du nombre croissant
de ses adeptes qui se recrutent dans toutes les tranches
d’âge et milieux sociaux.

EXTRACTION DE L’HUILE DE LENTISQUE

Une activité qui résiste au temps
Sur les hauteurs des montagnes Bouafroun, El Kalaa,

Zouitna et Khoula dans la commune de Chahna distante
de 40 km au Sud de Jijel où le lentisque localement appelé
«Dharou» pousse sur de vastes aires, le jeune Noureddine
Berighène mène actuellement une course contre la montre
pour récolter les graines de cet arbrisseau en vue d’en extra-
ire l’huile aux vertus insoupçonnables. Artisan herboriste de
père en fils, Noureddine confie que la période de décembre
à début janvier coïncidant avec la cueillette des olives,
constitue «le meilleur moment pour récolter les graines de
lentisque qui arrivent alors à pleine maturité et concentrent
tous leurs bienfaits». Pour extraire l’huile de lentisque à
odeur herbacée forte et aux «multiples vertus médicinales
reconnues», Noureddine veille, ainsi que les
membres de sa famille, à le faire «dans le
respect des procédés traditionnels», a-t-il
dit à l’APS. Il explique que le recours aux
machines pour extraire cette huile essen-
tielle lui fait perdre «une bonne partie de
sa valeur». La première phase est la
récolte manuelle des graines sans
usage de ciseaux ou tout autre métal.
Elle est suivie du tri des graines et leur
séparation des feuilles et impuretés
avant leur lavage. Un feu de bois est
ensuite allumé et les graines sont
cuites à la vapeur puis malaxées et
écrasées dans un pilon traditionnel,
également en bois. La dernière étape
consiste à mettre la pâte ainsi obte-
nue dans une étoffe à fine maille et la

laisser s’égoutter dans un récipient à proximité d’un feu de
bois. Il ne reste alors plus qu’à embouteiller l’huile pour la
vente ou la consommation. L’extraction d’un litre d’huile de
lentisque a besoin de l’équivalent de 20 kg de graines, d’où
la cherté de cette huile dont le litre atteint jusqu’à 5.000 DA,
a expliqué l’artisan herboriste qui continue d’exercer l’acti-
vité de ses aïeuls dans le respect de leurs traditions plusieurs
fois séculaires. «Cette technique artisanale permet d’extrai-
re l’huile sans exposer les graines à de fortes températures
et évite de la sorte d’en réduire la valeur thérapeutique»,
ajoute Noureddine qui affirme que cette huile est hautement
bénéfique pour le traitement des problèmes dermiques, des
brûlures de premier et même de seconde degrés. «Son utili-
sation pendant 20 jours à raison de deux à trois applications
par jour permet d’éliminer les séquelles des brûlures», affir-
me-t-il. «Cette huile est également efficace pour le traite-
ment de la grippe et de la toux aiguë mais à de petites doses

d’une cuillère à café pour adulte et d’une
demi-cuillère pour enfant de plus
cinq ans», conseille encore
Noureddine qui relève que l’appli-

cation de l’huile de lentisque sur
la poitrine atténue la toux. De
son côté, Pr. Nacer Djirar, bio-
logiste de l’université Farhat-

Abbas de Sétif et chercheur en
médecine alternative, a confirmé à

l’APS que l’huile de Dharou
contient de «multiples bienfaits»,
même si peu d’études et de

recherches lui ont été consacrées. 

DES EXPERTS EN SANTÉ S’ACCORDENT À DIRE QUE LA PROPAGATION DES
HÉPATITES B ET C EST DUE, en grande partie, au non-respect par certaines
cliniques dentaires privées des protocoles de stérilisation du matériel et
au manque de formation des assistants dentaires. 



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1-Insectes qui vivent sous les
pierres.
2-Ebréchés. Note.
3-Voyelle double. Rassasiée.
4-Aventurier. Désert du Sahara.
5-Cité engloutie sous les flots.
Régime alimentaire.
6-Liquides secrétés par le foie.
Grivois.
7-Forum des Nations. Anciennes
monnaies d’or. Possessif.
8-Oxygène. Lisières
9-Gauchiste.
10-Etablissement de cure.
Mettre un œil.
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HORIZONTALEMENT

I-Navires transbordeurs
II-Ancienne langue. Fabriquera
III-Superstructure sur le pont
d’un navire. Personne gaie.
IV-Glacée. Grecque.
V-A la mode. Facile.
VI-Entoure. Combustible obtenu
de la houille.
VII-Elimé. Potage à l’ail lié aux
jaunes d’œuf.
VIII-Pas bien loin. Orient.
IX-Troublée. Décapité.
X-Postérieur. Tribu israélite.

M



1-Valseur Daidou: Il vient de terminer en tête des
battus pour sa course de rentrée. Reconduit après

coup et changeant de partenairs, je demeure
sceptique sur une éventuelle participation de
sa part à l’arrivée, car il s’attaque à de sacrés
clients.
2-Vieux Copain: Ce vaillant coursier de

11ans vient de réaliser un sans-faute au
cours de ses dernières sorties, ce qui lui
confère une très belle chance pour venir
terminer en très bon rang dans la combi-

naison gagnante, pour peu qu’il ne soit pas
contrarié par ses engagements récurrents.

3-French Design: Sa dernière sortie ne reflète pas sa
vraie valeur car il restait auparavant sur une longue
série de bons résultats. Retrouvant cette fois un par-
cours qui devrait arranger ses affaires, il reste en
mesure d’effacer sa dernière déconvenue.
4-Espoir d'Idee: Ce hongre bai de 6 ans, qui vient de
terminer parmi les derniers lors de sa dernière sortie
sur 2.600 Mètres, alors qu’il restait sur de belles pres-

tations, misera sur ses retrouvailles avec le talentueux
driver N.Meznani, pour rembourser ses nombreux pre-
neurs.
5-Bella Star: Cette protégée du très habile entraîneur
R.Fouzer vient de réaliser une longue série de très bons
résultats. Ayant déjà gagné sur la distance et malgré la

présence de certaines grosses cylindrées, elle ne
devrait pas se révéler ridicule en pareille compa-
gnie.
6-Brookyln Fligny: Il vient de se racheter de sa

dernière déconvenue en terminant troisième sur
2.300 Mètres dans des conditions similaires à celle du

jour, ce qui lui vaudra, à n’en pas douter, de nombreux pre-

neurs à l’heure des choix et pourquoi pas gagner.
7-Athos de Boisney: Trois sérieux atouts plaideront en sa
faveur pour qu’il termine avec les premiers au sprint final,
voire même remporter cette épreuve : son excellente course
de rentrée, sa prédilection au parcours du jour et la maestria
de A.Benayad, son driver habituel.
8-Amicalement Nôtre : Rien ne peut être reproché à cet
excellent trotteur de 10 ans, qui vient de réaliser coup sur
coup de très belles performances qui le recommandent en très
bon rang à l’arrivée dans cette épreuve des plus ouvertes.
9-Violine Legrand: Elle a fait l’objet d’un distancement à sa
dernière sortie, alors qu’elle restait sur une bonne performan-
ce. Reconduite après coup, il lui faudra consentir de très gros
progrès pour espérer redresser l’échine face à des trotteurs
qui viennent de la battre à plate couture.
10-Val d'Aran: Il vient de laisser une bonne impression lors
de ses deux dernières sorties et plus particulièrement sa qua-
trième place sur 2.500 Mètres qui peut lui permettre de venir,
à l’issue d’une course heureuse, s’intégrer en bon rang dans
la combinaison gagnante.
11-Uhlan Darche: Complètement retrouvé durant le meeting
d’automne passé, ce trotteur, combatif et accrocheur à souhait
et qui est très bien drivé en la circonstance, fera partie de la
longue liste des possibilités susceptibles de terminer dans la
bonne combinaison.
12-Un Heros des Vents : Ses dernières tentatives ne plaident
guère en sa faveur et il faut remonter au meeting d’été passé
pour lui trouver quelques bons essais, ce qui risque de ne pas
être suffisant face à certains trotteurs mieux placés que lui.
13-American Jones: Malgré son départ du dernier échelon,
ce trotteur, qui vient de gagner sur 2.300 Mètres et qui a déjà
rendu de la distance avec succès, conserve des chances cer-
taines pour venir occuper une place de choix dans la combi-
naison gagnante.

JOKER DE CHARME
3-French Design

COUP SURPLACÉ
7-Athos de Boisney

CHEVAL DU JOUR
6-Brooklyn Fligny 

PREMIÈRES CHANCES

13-American Jones

06-Brooklyn Fligny

07-Athos de Boisney

10-Val d'Aran (0)

02-Vieux Copain (0)

08-Amicalement Nôtre(0)

04-Espoir d'Idée

SECONDES CHANCES

03-French Design

05-Bella Star (0)

11-Uhlan Darche (0)

OUTSIDERS

09-Violine Legrand(0)

ABANDONNÉS

01-Valseur Daidou (0)

12-Un Héros des Vents (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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7-Athos de Boisney/ 6-Brooklyn Fligny/ 8-Amicalement Nôtre(0)/ 4-Espoir d'Idée/ 2-Vieux
Copain (0)/ 13-American Jones/ 5 -Bella Star (0)/ En H.S : 7-6-8-4-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-7-13-3-X  

I
l faudra faire preuve de perspica-
cité dans vos choix et ce afin de
trouver les bons raccourcis pour
«dénicher» les cinq bons numéros
de l’épreuve phare de cette joute
hippique d’aujourd’hui à l’hip-
podrome Emir Abdelkader de
Zemmouri qui regroupera au

même rond de présentation, oui tenez-
vous bien, dix trotteurs de valeur sensi-
blement égale qui s’aligneront sur la
même ligne de départ, le second poteau
positionné aux 2.425 Mètres, ce qui n’est
pas là une mince affaire, car il faudra
user de dextérité et de maîtrise afin de
synchroniser dans le même tempo le
départ d’autant de coursiers, ou gêne et
bousculade peuvent être de la partie et
ce ne sera pas gagné d’avance, car il ne
faut pas perdre de vue que les récur-
rents faux départs d’il n’y a pas si long-
temps de cela, surtout lorsqu’une épreu-
ve comprenait quatre échelons de
départ, distants de 25 Mètres, les uns
des autres où 100 Mètres séparaient le
premier poteau du dernier, mais faisons
confiance pour cela aux professionnels
des courses, car maîtrisant parfaitement
l’abécédaire propre aux chevaux toutes
catégories confondues, mais les courses
de sulky restent l’apanage de ces arri-
vées très souvent surprenantes où la
seule alternative est d’avoir recours aux
combinaisons élargies. Cela dit, treize
coursiers de race demi sang trotteurs
répartis sur trois échelons distants de 25
Mètres les uns des autres avec dix à
2.425 Mètres, un seul à 2.400 Mètres et
enfin un seul aux 2.450 Mètres, à la
quête des cinq premières places du prix
Jonc II, support au pari Tiercé et
Quinté et qui vont nous donner du fil à
retordre, tellement ils nous ont habitués
à des prestations en dents de scie, et
cette inconstance qui les caractérise, ce
qui en rajoute à la difficulté du pronos-
tic où l’incertitude règnera jusqu’à l’ul-
time foulée où tous les coups sont per-
mis. Pour ma part, j’accorderai les
faveurs du pronostic aux chevaux posi-
tionnés au second échelon ou, à l’excep-
tion de Violine Legrand qui reste sur
une décevante dernière sortie et Un
Heros des Vents qui se trouve pratique-
ment dans la même circonstance que
Violine Legrand, car il vient d’échouer à
deux reprises et qu’il aura sur son che-
min de sacrés clients qui ne lui feront
pas concession, et à un degré moindre le
hongre bai de 11 ans, Valseur Daidou,
qui, malgré son départ au premier
poteau, risque d’avoir fort à faire en
pareille compagnie. Les autres trotteurs
restants ont tous des chances de venir
figurer en bon rang à l’arrivée de
l’épreuve qui nous intéresse et qui est
ouverte aux 3 ans et plus trotteurs fran-
çais n’ayant pas totalisé 400.000 Da
depuis le 01.07.2019 à ce jour, avec recul
de 25 Mètres par tranche de 180.000 Da
reçus en gains et places depuis la même
date d’effet de la condition. 

n Y.S

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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A.Chellal

N.Haddouche

M.Benchouk

N.Meziani

A.Benhabria

S.Filiri

A.Benayad

Abm.Boubakri

R.Fekhardji

A.Sahraoui

Am.Bendjekidel

L.Bensot

T.Belhabchia

JOCKEYS

Valseur Daidou (0)

Vieux Copain (0)

French Design

Espoir d'Idee

Bella Star (0)

Brooklyn Fligny

Athos de Boisney

Amicalement Nôtre(0)

Violine Legrand(0)

Val d'Aran (0)

Uhlan Darche (0)

Un Heros des Vents (0)

American Jones

CHEVAUX

M.S.Benrabah

R.Meziani

Mme H.Direm

K.Meziani

Sa.Fouzer

A.Azzouz

D.Sadi

A.Tiar

A.Tiar

B.Safsaf

L.Boudjemaa

S.Aguachi

T.Belhabchia

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
A.Chellal

N.Haddouche

Propriétaire

Sm.Meziani

R.Fouzer

N.Tarzout

M.Bechairia

Propriétaire

Propriétaire

C.Safsaf

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Difficile 

Court trop souvent

Le joker 

A Reprendre

Ne pas négliger

Logiquement 

Peut vaincre

Tient la forme

Pas évident

Du métier

Tient la forme

Difficile

Sur sa lancée

2 400

2 400

2 425

2 425

2 425

2 425

2 425

2 425

2 425

2 425

2 425

2 425

2 450

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

JONC II 
TROT ATTELÉ  

Un deuxième 
échelon bien garni

(o) : Chevaux portant des œillères
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LA CÉRÉMONIE DE LA 28e ÉDITION 
DES CAF AWARDS ORGANISÉE MARDI SOIR

DERNIER À HURGHADA (EGYPTE), 
EN présence de hauts responsables 

de la Confédération africaine de football 
et des anciennes vedettes du continent, a consacré

l’Algérie dans quatre catégories de distinctions. 

A
lors que beaucoup d’Algériens espéraient voir
leur compatriote et capitaine des Verts, Riyad
Mahrez, remporter le ballon d’or, le verdict fut
tout autre et a été en faveur du Sénégalais Sadio
Mané. Le titre de champion du monde des
clubs remporté tout récemment avec Liverpool
FC après celui de la Ligue des champion a pesé
lourd dans le plébiscite du maître à jouer des

Reds et des Lions de la Téranga.  
LES VERTS SACRÉE MEILLEURE ÉQUIPE AFRICAINE 

La sélection algérienne a remporté le trophée de meilleure
équipe nationale africaine messieurs de l’année 2019. Les Verts
doivent leur distinction au titre de champion d’Afrique des
nations 2019, en s’imposant devant le Sénégal (1-0), en finale
de la CAN-2019 disputée en Egypte. La bande à Belmadi a
réussi un brillant parcours en marquant de son empreinte le
tournoi. L’équipe d’Algérie a terminé, faut-il le rappeler, cham-
pionne en raflant les distinctions honorifiques de meilleure
attaque, meilleure défense, meilleur joueur du tournoi
(Bennacer), meilleur entraîneur (Belmadi), meilleur défenseur

(Benlamri), meilleur gardien de but (Mbolhi) et meilleur
public.

LE TROPHÉE DU MEILLEUR ENTRAÎNEUR POUR BELMADI
Pour sa part, le sélectionneur national algérien, Djamel

Belmadi, a été élu meilleur entraîneur africain de l’année 2019.
Considéré comme étant l’artisan de la deuxième étoile de l’his-
toire du football algérien à la CAN-2019 après celle remportée
en 1990 à Alger, Belmadi a mérité amplement sa distinction en
surclassant son ami et entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé, fina-
liste de la CAN-2019, et le Tunisien qui a conduit l’ES Tunis à
remporter les deux dernières éditions de la Ligue des cham-
pions. «La CAN-2019 a été fantastique ! Je dédie ce trophée à
tout le peuple algérien, aux joueurs qui sont les principaux
acteurs sur le terrain et aux membres du staff technique», a
déclaré Belmadi à l’issue de sa consécration. 

BELAÏLI SACRÉ JOUEUR AFRICAIN INTERCLUBS 
De son côté, l’international Youcef Belaïli, ex joueur de

l’ES Tunis actuellement au Ahly Djeddah (Arabie saoudite) a
remporté le trophée de joueur africain interclubs de l’année
2019. Ayant connu une superbe saison 2019 avec le club tuni-
sois et la sélection d’Algérie, Belaïli a gagné deux titres conti-
nentaux. Il s’agit de la Ligue des champions d’Afrique avec
l’ES Tunis et la Coupe d’Afrique des nations avec l’Algérie.
L’attaquant algérien a été préféré à ses deux autres concurrents
à savoir le Tunisien Anice Badri (ES Tunis) et l’Egyptien Tarek
Hamed (Zamalek).

MAHREZ S’OFFRE LE MEILLEUR BUT DE L’ANNÉE
Ayant raté le trophée de meilleur joueur africain au profit du

Sénégalais Sadio Mané, le capitaine des Verts, Riyad Mahrez,

a tout de même été honoré lors de cette soirée avec le trophée
de meilleur but de l’année, inscrit en demi-finale de la CAN-
2019 face au Nigeria sur un coup-franc direct dans le temps
additionnel pour offrir la qualification à l’Algérie, sacrée en
finale face au Sénégal (1-0). Une consolation pour le Citizen.

ZETCHI : «JE SUIS HEUREUX ET FIER»
Présent à la cérémonie, le président de la Fédération algé-

rienne de football, Kheirddine Zetchi, a reçu le trophée de
meilleure équipe africaine 2019, s’est dit «heureux et fier»
d’avoir contribué au retour de l’Algérie au premier plan conti-
nental avec la consécration des Verts à la CAN-2019 en Egypte,
29 ans après le premier titre remporté en Algérie. «Je suis très
fier de ce trophée que je dédie à tous les Algériens du monde»,
s’est-il réjoui. 

n Khaled H.

Demain, la JSK affrontera le RAJA de
Casablanca pour le compte de la 4e journée

de la phase de poules de la Ligue des cham-
pions   d’Afrique. Elle le fera devant son
public  et sur son stade fétiche du 1er-
Novembre. Un match, comme le dira Jean-
Yves Chay, important pour ne pas dire capital.
C’est le match de la survie dans cette compéti-
tion. Et pour cause, un faux pas exclurait de
facto les Canaris de la course à la qualification
en 1/4 de finale. Et cela les joueurs le savent
très bien. Mais en face ils auront une équipe
qui ne cesse d’impressionner depuis sa prise
en main par son nouveau coach Sellami tant
elle n’a plus perdu. Elle est même venue
damer le pion au MCA au stade Tchaker de
Blida. C’est pourquoi, les camarades de
Bencherifa ont tout intérêt à sortir le grand jeu.
Et comme nous le dira  le président Mellal :
«C’est un match où tout le monde joue sa tête»
manière de dire que chacun est mis devant ses
responsabilités.  Encore sous le coup du trau-

matisme et de l’injustice vécue à Aïn-Mlila
avec cette élimination amère en coupe
d’Algérie, les Canaris ont tout intérêt à se res-
saisir pour éviter que la fracture avec leurs
fans  ne se creuse davantage. Mis dans les
meilleures conditions avec le paiement de cer-

tains de leurs salaires et leurs primes, les
Kabyles n’auront pour ce match aucune excuse
à faire valoir. Il reste que Velud devra se passer
des services de Tizi-Bouali, out pour un
moment,   alors que son milieu de terrain,
Benchaira, a été soumis hier à une IRM pour
déterminer les causes et la gravité des douleurs
ressenties au niveau de la cuisse. Mais comme
a tenu aussi à le déclarer Jean-Yves Chay,
l’équipe est mobilisée. «Nous avons mis tous
les atouts de notre côté pour ce match face à une
équipe du RAJA qui nous a posé des problèmes
au match aller».  Chay ne manquera d’avertir
que son équipe aura fort à faire face à cette
équipe qui est «impressionnante avec des
joueurs de qualité». D’ailleurs, il s’attend à une
forte opposition et surtout de haut
niveau. Revenant sur la préparation, Jean-Yves

Chay, le conseiller technique du club, a indiqué
que «cela n’était pas facile au vu des événe-
ments vécus à Aïn-Mlila» tant pour lui il a fallu
«un peu plus de 24 heures pour mobiliser à nou-
veau les troupes et préparer ce match». Un
match qui se jouera à guichets fermés certaine-
ment puisque les fans ont promis de venir en
masse pour soutenir leur équipe face à cette
équipe du RAJA qui est restée ici en Algérie au
lendemain de sa victoire face au MCA pour pré-
parer du mieux qu’elle puisse le faire cette ren-
contre face à la JSK. Elle a même décidé de
faire l’impasse sur un match de championnat
prévu mardi dernier, quitte à le perdre par for-
fait. C’est dire tout l’intérêt accordé par les diri-
geants rajaouis à cette rencontre face à la JSK.
Les Rajaouis sont d’ailleurs depuis hier à Tizi
Ouzou où ils ont effectué leur première séance
à 18 heures au stade 1er-Novembre en atten-
dant celle de cet après-midi à l’heure du match.
Un match qui sera arbitré par un trio rwandais.

n Rachid Hammoutene

Ahuis jours du coup d’envoi du
Championnat d’Afrique de hand-

ball 2020 à Tunis, l’équipe nationale
seniors hommes donnera la réplique
ce soir à 18h à la salle OMS de Aïn-
Taya à l’Angola. Une première ren-
contre qui va servir au Sept national
de vrai test, avant la compétition afri-
caine. Depuis la reprise de la prépara-
tion en août 2019, la sélection natio-
nale, sous la coupe du Français Alain
Portes, n’a pas disputé beaucoup de
matches de haut niveau, hormis ceux
face à Macédoine (défaite 24-25) et
face aux Pays-Bas (défaite 26-28).
Donc, la double confrontation face à
une des meilleures équipes africaines
tombe au bon moment. Après avoir
constaté des faiblesses notamment
sur le plan défensif, le coach national
Portes devrait varier les systèmes
défensifs, afin d’adapter ses poulains
à tout type de défense. Le manque
d’homogénéité est également un des
soucis de l’ex-driver de la Tunisie.
D’ailleurs, il a à maintes reprises
appelé ses poulains à plus d’applica-
tion dans le jeu. Pour ce qui est de
l’effectif, le spécialiste français

devrait donner une ultime chance à
tous les joueurs. Il devrait aligner
durant la première rencontre une
équipe remodelée avec quelques rem-
plaçants. Avec une liste de
19 joueurs, il devrait choisir, à l’issue
des deux rencontres, les 16 qui repré-
senteront l’Algérie durant le cham-
pionnat d’Afrique. Dans le poste des
gardiens de but, la lutte pour la 2e

place se limitera entre les portiers de
la JES Skikda Adel Bousmal et de
l’OM Annaba Yahia Zemmouchi.

Ancien au niveau de la sélection,
Bousmal sera appelé à se ressaisir, lui
qui n’a été que l’ombre de lui-même
notamment durant le match face à
Macédoine. Pour sa part, le jeune
Zemmouchi a montré quelques belles
dispositions à décrocher la 2e place de
gardien, sachant que le 3e portier sera
réserviste avec un autre joueur. Ainsi,
les deux rencontres face à l’Angola
vont certainement servir à la sélec-
tion sur plusieurs plans. Outre l’as-
pect psychologique et de les mettre
dans le bain de la compétition, la
concurrence pour convaincre le
sélectionneur national s’annonce très
rude. Néanmoins, l’équipe type du
championnat d’Afrique s’est dessinée
lors du tournoi international de
Bucarest. Pour pallier  toute éventua-
lité, Portes est à la recherche de la
bonne doublure dans chaque poste.
En somme, les Verts, qui rallieront la
Tunisie le 13 du mois en cours, vont
avoir dans les jambes deux matches
face à un ogre du handball africain. A
eux de rassurer pour se déplacer avec
le moins de doutes possibles.                           

n Adel K.

TOURNOI QUALIFICATIF 
AUX JO-2020

L’Algérie débute par une
défaite
La sélection nationale masculine

de volley-ball a complètement
manqué ses débuts dans le tournoi
qualificatif pour les Jeux olym-
piques de Tokyo 2020 qui se
déroule actuellement au Caire
(Egypte). Opposés mardi soir au
pays organisateur, les protégés de Krimo Bernaoui se sont incli-
nés sur le score de 3 sets à 1. Après avoir concédé les deux pre-
miers sets (18-25 et 17-25), face à des Egyptiens très en verve,
les coéquipiers d’Ilyés Achouri allaient pourtant, bien réagir lors
du 3e set remporté (25-21), avant de sombrer à nouveau lors du
4e set (20-25). Après cette défaite, le Six national voit désor-
mais, son rêve de décrocher le seul billet qualificatif pour les
JO-2020, s’éloigner davantage surtout qu’il aura encore a
affronter d’autres formations huppèes, telles la Tunisie, double
championne d’Afrique, et le Cameroun, finaliste du
Championnat d’Afrique et vainqueur des Jeux africains de
Rabat 2019. Exempte hier de la seconde journée, l’Algérie
reprendra la compétition dès cet après-midi (16h) face au
Cameroun avant d’enchaîner demain face à la Tunisie (19h).
Pour ce qui est du match face au Ghana, programmé samedi
(16h), ce dernier pourrait ne pas avoir lieu, étant donné que la
formation ghanéenne n’a pas encore rallié l’Egypte faute de
visas. De ce fait, la Tunisie a remporté son premier match qui
devait avoir lieu mardi face au Ghana par forfait (3 sets à 0).

n Mehdi F.

TOURNOI INTERNATIONAL D’ALGER

Les Verts à l’assaut de l’Angola ce soir à Aïn-Taya 
HANDBALLVOLLEY-BALL

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE-PHASE DE POULES (4e JOURNÉE) : AUJOURD’HUI À 17H À TIZI OUZOU : JSK-RAJA

La victoire pour survivre

CAF AWARDS 2019 MAHREZ COIFFÉ AU POTEAU PAR MANÉ

Quatre distinctions pour l’Algérie



I
ntervenant au forum d’El
Moudjahid à l’occasion de
la célébration de la Journée
du chahid palestinien
organisée par l’association
Machaâl Echahid, Amine
Ramzi Makboul, a assimilé
cette division des rangs «à

une plaie sanguinolente dans le
corps de la Palestine qui a
négativement affecté la solidarité
envers notre peuple». L’Autorité
palestinienne n’a de cesse de
plaider pour l’unité des rangs.

«Des accords ont été signés
mais sans résultats», a-t-il
regretté. «Cela a auparavant amené
le chef de l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas à annoncer
l’organisation d’élections», a
expliqué l’ambassadeur. Mahmoud
Abbas a, toutefois, conditionné
leur tenue par «le déroulement de
l’opération électorale dans la

bande de Gaza et les quartiers
arabes d’El Qods». Une dernière
tentative de réconciliation
nationale a été menée fin 2017 et
Mahmoud Abbas avait alors
décidé de la tenue d’élections pour
fin 2018. Cependant, elles n’ont
pas eu lieu. Pour Amine Ramzi
Makboul, «les élections sont la
voie qui mène vers l’unité,
lesquelles nécessitent un appui fort
des pays arabes car il existe dans la
région des parties opposées à cette
démarche». Evoquant la situation
du peuple palestinien,
l’ambassadeur l’a qualifiée de
«gênante car le peuple ne peut
lutter contre les régimes arabes».

«Mais nous restons confiants
en les peuples qui sont aux côtés
des Palestiniens», a-t-il poursuivi.
Il fera remarquer que «toute
situation ou conflit interne dans un
pays arabe influent sur la cause

palestinienne». Un membre du
Fatah a mis en exergue l’ampleur
des sacrifices du peuple
palestinien. «Depuis 1917 avec le
traité de Balfour, la résistance n’a
pas cessé», a-t-il soutenu. Il s’est
attardé sur le sens de cette journée
durant laquelle les martyrs et leurs
familles sont honorés. «Près de
400.000 personnes sont tombées
au champ d’honneur», rappelle
l’ambassadeur de Palestine. «Près
de un million de Palestiniens, dont
600 enfants, croupissent dans les
geôles du colonisateur», a-t-il
ajouté.

L’enfant souffre de la politique
de l’entité sioniste même à
l’extérieur des prisons, avec la
destruction des maisons et des
écoles. «On opère des arrestations
même sur le chemin de l’école», a
déclaré l’ambassadeur palestinen. 

n Souhila H. 

TLEMCEN 

Un homme meurt dans une cabine d’ascenseur 
Trois enfants en bas âge et un homme bloqués dans un ascenseur au niveau de la cité 354 logements à la cité El Wiam ont été secourus

dans la soirée de mardi dernier par la Protection civile. Pour pouvoir dégager ces personnes, elle a mobilisé plus de 30 pompiers, deux
ambulances et deux camions-citernes. Les trois enfants ont été sauvés tandis que le quinquagénaire a trouvé la mort à l’intérieur de la

cabine. La victime a été déposée à la morgue et une enquête a été ouverte. L’opération s’est déroulée en présence du directeur de wilaya
de la Protection civile.

n M. Medjahdi
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La revue El Djeïch a consacré
son dernier numéro au défunt

général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd-Salah, auquel un vibrant
hommage a été rendu à ce «chef
militaire courageux» ayant
«consacré toute sa vie au service
de l’Algérie». «Il y a quelques
jours, notre pays a fait un dernier
adieu à un chef militaire coura-
geux, dans un élan populaire que
l’histoire retiendra dans ses
annales, tout comme elle consigne-
ra les hauts faits de l’homme et son
dévouement à l’Algérie», souligne
la revue El Djeïch dans son édito-
rial. En ce sens, la publication note
que l’Algérie «a perdu un grand
homme qui a triomphé dans tous les
combats qu’il avait menés et a
consacré toute sa vie au service de
l’Algérie qu’il portait dans son cœur
depuis son plus jeune âge et qui était profondément convaincu, lorsqu’il déci-
da de prendre les armes, que la participation au combat libérateur et le sacri-
fice pour que vive l’Algérie est le moins qu’on pouvait donner à la patrie
pour l’affranchir du joug colonial». Commentant les obsèques, la revue
observe que «les foules immenses venues de toutes les régions du pays pour
accompagner le défunt moudjahid général de corps d’armée à sa dernière
demeure témoignent de la spontanéité de l’hommage rendu à l’homme en
reconnaissance des services rendus à l’Algérie durant toute son existence,
particulièrement ces derniers mois». «Cette démarche a évité au pays de som-
brer dans le chaos et l’anarchie, lui permettant de surmonter une épreuve dif-
ficile, grâce à l’attachement du défunt à la légitimité constitutionnelle et son
engagement à accompagner et à sécuriser le peuple lors de ses marches paci-
fiques, tout en ouvrant le champ à l’appareil judiciaire de combattre la cor-
ruption et de juger les corrupteurs», souligne l’éditorial d’El Djeïch. La revue
souligne, dans le même sillage, que «si le peuple algérien a, une nouvelle
fois, apporté la preuve qu’il poursuivra sa marche héroïque et historique,
l’ANP, sous le commandement du chef d’état-major par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, continuera, de concert avec les autres institutions de
l’Etat, sous le commandement du président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense nationale, de défendre les principes
de la République et l’autorité de l’Etat». «Le devoir national requiert, en de
telles circonstances, la consolidation des rangs pour relever les défis (...) et
l’ANP poursuit sa marche conformément au serment fait aux chouhada, pro-
tégeant la patrie et préservant le legs», conclut la revue El Djeïch.

REVUE EL DJEÏCH 

Hommage au défunt 
Ahmed Gaïd-Salah 

En accueillant l’ES Sétif, cet après-midi à 17h, au stade
Omar-Hamadi, en match comptant pour la mise à jour

de la 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, le
MC Alger s’offre l’occasion de décrocher le titre honori-
fique de champion d’hiver. Pour cela, les poulains de
Mohamed Mekhazni, qui restent sur une défaite concédée,
samedi dernier, à Blida, face aux Marocains du Raja
Casablanca (1-2) en quarts de finale aller de la Coupe
arabe, se doivent de l’emporter afin de coiffer au poteau

l’actuel leader, le CR Belouizdad. Reste à savoir si les
Ententistes vont l’entendre de la même oreille. Eux qui
comptent effectuer le déplacement dans la capitale avec
l’intention de rester dans leur dynamique de bons résultats
et boucler la phase aller sur une bonne note. Il est utile de
rappeler que les hommes de Nabil Kouki restent sur une
série de quatre succès d’affilée (deux en championnat et
deux en Coupe d’Algérie).

n M. F.

REPRÉSENTATION CONSULAIRE DE GAMBIE À DAKHLA

Une violation du droit international, affirme le MAE

L’Algérie a qualifié de «violation» du droit interna-
tional la décision unilatérale du gouvernement de

Gambie d’ouvrir une représentation consulaire à
Dakhla, ville occupée du Sahara occidental, dans un
communiqué rendu public hier par le ministère des
Affaires étrangères (MAE). «La décision de la
Gambie constitue une violation flagrante des normes
du droit international, des décisions et des résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée
générale des Nations unies relatives à la question du
Sahara occidental, tout comme elle enfreint les fon-
dements même des relations entre les pays africains,
s’agissant tout particulièrement de l’attachement et
de la défense en toute circonstance des règles et prin-
cipes figurant dans l’acte constitutif de l’Union afri-

caine», a indiqué le MAE. Après avoir souligné que
l’Algérie a pris connaissance de «la décision unilaté-
rale du gouvernement de Gambie d’ouvrir une repré-
sentation consulaire à Dakhla, ville occupée du
Sahara occidental», le texte ajoute que «cet acte pro-
vocateur, qui vise à saper le processus de règlement
de la question du Sahara occidental mené sous l’égi-
de des Nations unies, transgresse les règles et les
principes régissant le statut des territoires non auto-
nomes et le droit inaliénable et imprescriptible du
peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément
à la doctrine et à la pratique des Nations unies et de
l’Union africaine». «Cette démarche unilatérale ne
saurait remettre en cause ni entraver le processus de
décolonisation en cours du Sahara occidental», a
conclu la même source.
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L’AMBASSADEUR DE PALESTINE  AU FORUM D’EL MOUDJAHID 

La résistance souffre
de la division des rangs 

«LES
FACTIONS

rivales qui
se battent

entre elles
ont porté
atteinte à

notre cause
nationale»,
a reconnu,

hier,
l’ambassade

ur de
Palestine à

Alger. 

Plus de deux millions d’appels aux numéros vert 
et de secours en 2019 

Le centre de commandement et des opé-
rations de la Sûreté nationale a enre-

gistré plus de deux millions d’appels aux
numéros verts 15-48 et de secours 17 en
2019, a indiqué hier un bilan de ses ser-
vice. «Parmi ces appels, il a été recensé
un total de 164.579 demandes d’aide,
61.324 signalements d’accidents de la
route, 875.502 demandes de renseigne-
ments ou d’orientation, 95.884 signalements de vols et 7.829 signalements
d’incendies», a précisé la même source. Saluant le rôle joué par le citoyen en
sa qualité de maillon essentiel dans l’équation sécuritaire à travers la culture
du signalement, la DGSN a rappelé que les numéros vert 1548 et de secours
17 sont joignables 24h/24 pour tout signalement ou renseignement.

SÛRETÉ NATIONALE

FOOTBALL : LIGUE 1 MOBILIS (MISE À JOUR) CET APRÈS-MIDI À 17H : MCA-ESS 

Le Doyen en quête du titre de champion d’hiver
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