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Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,

a instruit, hier à Alger, le
ministre de la Justice et les
responsables des départe-
ments ministériels directe-

ment concernés par l’élabora-
tion de la loi criminalisant le

racisme, le régionalisme et la
haine, d’«entamer sans

attendre les travaux devant
conduire à une rapide présen-
tation» d’un projet de ce texte.

Le Premier ministre
ordonne l’élaboration
immédiate d’un texte 

de loi

L’ANP CONTINUERA 
À PRÉSERVER L’UNITÉ

DU PEUPLE
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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouver-
nement a souligné l’impératif de s’atteler à la formation des

journalistes, à leur protection et à l’organisation de la profes-
sion. Il a rappelé que cette protection sera étroitement liée à la

responsabilité, au respect des lois et à la vie privée. 
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«Il n’y a pas de liberté
sans responsabilité»

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION À PROPOS

DES MÉDIAS

L
e changement de gouvernance est réellement à portée
du dialogue national inclusif qui a le grand mérite de
réunir tous les Algériens dans une démarche consen-
suelle et participative. Au-delà des divergences d’ap-
proche somme toute naturelles, le destin collectif et

l’exigence de renouveau démocratique unanimement revendiqué
commandent le devoir de dialogue «dans le cadre d’un consen-
sus politique et des lois de la République» pour lever toutes les
équivoques et construire ensemble l’Algérie de demain. Cette
Algérie nouvelle qui tend la main à la génération hirak, malheu-
reusement infiltrée par une minorité en perte de dividendes poli-
tiques longtemps assurés par le régime de la cooptation finis-
sant. Cette Algérie qui reste attachée aux vertus de la compéten-
ce et de l’expérience acquises par des personnalités de haut
rang et des hommes politiques pour entamer «une nouvelle ère
avec un nouvel état d’esprit». En homme de dialogue convaincu,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a jeté les
passerelles de la convergence «avec quiconque veut éteindre les
feux de la fitna et de la division». La main tendue particulière-
ment lancée au hirak et le «sentiment spécial» pour la Kabylie
confortent la volonté d’«un dialogue sérieux au service de

l’Algérie et de l’Algérie seulement». Alors que le chantier priori-
taire de la révision constitutionnelle est concrètement pris en
charge par le comité d’experts, officiellement installé mardi der-
nier par le directeur de cabinet de la présidence de la
République, Noureddine Ayadi, le processus de concertation
politique a pris une dimension importante. Le président de la
République a, tour à tour, rencontré l’ancien chef de gouverne-
ment Ahmed Benbitour, l’ancien ministre de la Communication et
ancien ambassadeur Abdelaziz Rahabi, l’ancien chef de gouver-
nement Mouloud Hamrouche, l’ancien ministre des Affaires
étrangères, le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi, auquel le président de la
République a rendu visite en son domicile, le président de Jil
Jadid, Sofiane Djilali, l’ancien coordinateur de l’Instance nationa-
le de médiation et de dialogue, Karim Younès, et le colonel
Youcef Khatib, l’ancien chef de la Wilaya IV historique. Dans
l’opposition, des formations politiques ont affiché leur volonté
de s’inscrire dans la démarche de dialogue qui s’enracine et
concrétise l’engagement du président de la République d’asso-
cier toutes les personnalités, les acteurs politiques et les repré-
sentants de la société civile. 
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L’Algérie de tous les Algériens
L’ÉDITO
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Les avocats paralysent
les tribunaux
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l L’armée a contribué à réunir les conditions 
de stabilité dans notre pays

ww COMMERCE EXTÉRIEUR

Nouvelles procédures
douanières à partir 

du 1er mars 
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RÉUNION SAMEDI DU CONSEIL
DES MINISTRES

Plusieurs dossiers
à l’ordre du jour
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Révision à la hausse de la demande 
mondiale en pétrole 

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a revu à la hausse, hier, sa prévision de la demande mondiale
de pétrole brut cette année grâce à des perspectives de croissance économique plus optimistes, tout en estimant que

les pays en dehors de l’Organisation allaient aussi plus produire. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole pense
désormais que la croissance de la demande atteindra 1,22 million de barils par jour (mbj) cette année par rapport à 2019,

soit une révision en hausse de 0,14 mbj. La demande mondiale de brut devrait ainsi passer de 99,77 mbj en 2019 à
100,98 en 2020, selon le rapport mensuel de l’Organisation basée à Vienne. Ce changement «reflète essentiellement une
perspective économique améliorée pour 2020», a-t-elle expliqué. La croissance économique mondiale devrait ainsi accé-
lérer à 3,1% cette année (+0,1 point par rapport à la prévision précédente), après 3% l’an dernier. «L’environnement de
taux d’intérêt bas devrait soutenir la croissance économique», a expliqué l’Opep. «Des soutiens additionnels pourraient

peut-être provenir de certains pays disposant de larges marges de manœuvres budgétaires, qui peuvent emprunter à taux
bas et parfois à des taux négatifs pour financer des projets d’infrastructure, ce qui devrait soutenir la demande pour le

pétrole.» 
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Wilaya d’Alger 
Dans le cadre de la célébration
de la Journée nationale de la
commune, le wali d’Alger prési-
dera aujourd’hui, à 13h30, un
hommage aux familles des élus
APC décédés et le 18 janvier,
des festivités auront lieu dans la
circonscription de Dar El Beida.

Ministère de
l’Environnement 
La ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrat, effectue,
aujourd’hui, une visite d’inspec-
tion au niveau des institutions de
son secteur à Alger.

ANP
Le championnat national
militaire inter-écoles de judo,
qui se déroule à l’Ecole
nationale préparatoire des
études d’ingéniorat de Rouiba
(Alger), prendra fin aujourd’hui. 

SEAAL
Dans le cadre de la cam-
pagne d’information et de

sensibilisation sur la qualité
de l’eau produite et distri-

buée par le Seaal, une visi-
te au profit de la presse

sera organisée le 20 janvier
à 10h au centre d’accueil
téléphonique opérationnel
de Bir Mourad Raïs, à la
station de traitement de

l’eau potable de Hlaimia et
au laboratoire process de

Boudouaou.

Musée 
du moudjahid

Le Musée national du
moudjahid organisera, le
20 janvier, à 10h, la 432e

rencontre avec les moud-
jahidine et moudjahidate
pour l’enregistrement de
leurs témoignages sur la

guerre de Libération.

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, présidera, le 19
janvier, à 9h30, au Musée natio-
nal du moudjahid, une conféren-
ce à l’occasion du 65e anniver-
saire de la mort de Didouche
Mourad, commandant de la
Wilaya II. 

Ministère 
de la Santé
Le ministère de la Santé, en col-
laboration avec la Direction
générale de la Protection civile,
organisera, le 20 janvier à 9h30,
à l’Institut national de la santé
publique, une conférence de
presse sur les dangers du
monoxyde de carbone.

gSALON NATIONAL 
DU RECRUTEMENT
Le 14e Salon national du recrutement
«Carrefour, emploi et formation» se tiendra
du 28 au 30 janvier 2020 à la Safex d’Alger.

gAMBASSADE DE CHINE
L’ambassade de la République populaire de
Chine en Algérie organise aujourd’hui, à 18h,
un spectacle à l’Opéra d’Alger.

gHCI
Le Haut-Conseil islamique organisera, les 25
et 26 février, en coopération avec la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj, le colloque international
Mohamed El Arabi Ben Etebani intitulé «La
connaissance nodale et son impact sur l’uni-
té et la stabilité de la nation».

gUNIVERSITÉ 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. 

Fédération algérienne 
de vovinam

La Fédération algérienne de vovinam

organisera le 18 janvier de 14h30 à

17h, à la salle Harcha-Hacène, le

championnat national des seniors de

la discipline.
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DIALOGUE POLITIQUE

Le président de la République reçoit le moudjahid Youcef Khatib  
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, hier à Alger, le moudjahid
Youcef Khatib, chef de la Wilaya IV historique,
et ce, dans le cadre de la série de consultations
sur la situation globale du pays et la révision de
la Constitution, indique un communiqué de la
présidence de la République. «Dans le cadre
des consultations sur la situation globale du
pays et la révision de la Constitution, pierre
angulaire du processus d’édification de la nou-

velle République, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
mercredi 15 janvier 2020, le moudjahid Dr

Youcef Khatib, chef de la Wilaya IV histo-
rique», précise la même source. Lors de la ren-
contre, les deux parties «ont échangé leurs vues
sur les moyens les plus adéquats pour ne jamais
dévier de la Déclaration du 1er Novembre, sous
peine d’être ébranlés par les facteurs de la divi-
sion et de la faiblesse, comme indiqué par le

président Tebboune dans de son discours d’in-
vestiture», a ajouté la même source. De son
côté, le Dr Khatib a affiché «un intérêt particu-
lier pour le volet relatif à l’écriture de l’histoi-
re, afin de contribuer à la préservation de la
mémoire collective du peuple algérien, et
exprimé quelques avis et propositions pour
garantir un meilleur avenir aux générations
futures dans le cadre de la nouvelle
République», conclut le communiqué. 

Le dialogue, seul
moyen de changer 
les choses
Le Forum de la société civile pour le

changement a accueilli favorablement l’appel
du président de la République au dialogue. «Pour
nous, le dialogue est la seule voie pour changer
les choses, faire entendre la voix du peuple et
rétablir avec lui la confiance», a soutenu, hier à
Alger, Abderrahmane Arar, président du Forum,
lors d’une conférence de presse. Parlant de ces
rencontres avec les personnalités, il a qualifié la
démarche de «signe très fort pour faire émerger
une Algérie nouvelle». «Nous soutenons
également les réformes notamment celle de la
Constitution qui est la meilleure solution pour
asseoir la transparence», a-t-il ajouté. Le Forum
se dit porteur de propositions pour un Etat de
droit. «Nous sommes au début de la réflexion.
Un énorme travail concernant notamment la loi
électorale nous attend.» Pour Arar, le processus
électoral doit être revu afin de renforcer la
confiance en les institutions. «L’idéal est
d’arriver à un processus électoral électronique
pour rompre avec les anciennes pratiques de
l’administration», a-t-il soutenu. Arar préconisera
aussi «de libérer une économie désorganisée». Il
est nécessaire, selon lui, de préserver et de
développer les acquis dans le domaine de
l’énergie. «Il faut multiplier les opportunités,
libérer les initiatives mais en gardant à l’esprit la
nécessité de préserver les transferts sociaux qui
permettent d’équilibrer le niveau de vie des
couches moyennes et défavorisées de la société»,
a-t-il renchéri. Arar estime néanmoins que l’Etat
ne peut pas supporter cette politique de
subventions à long terme. Pour lui, «il est temps
d’aller vers des alternatives de production qui ne
portent pas atteinte aux équilibres de l’économie
nationale». Concernant la société civile, Arar a
insisté sur sa nécessaire implication. Il rappellera
qu’elle peut apporter beaucoup dans les
programmes et le développement des politiques
publiques. Il a estimé enfin que la justice et la
santé doivent revêtir un caractère de priorité.
«Nous sommes très en retard en termes de
qualité, de disparités régionales et en finances
dans le domaine de la santé», a-t-il regretté.
«Malheureusement, le code de la santé n’a pas
été appliqué», a-t-il poursuivi. «Les citoyens ne
doivent plus être confrontés aux lourdeurs dans
les prestations judiciaires et administratives», a-
t-il conclu.

n Samira Sidhoum

«N
ous témoignons tout notre
respect et notre reconnais-
sance à ce peuple avec
lequel nous avons surmon-
té toutes les épreuves et
nous réitérons, aujour-
d’hui, que nous demeure-
rons à ses côtés et que nous

ne ménagerons aucun effort pour préserver
son unité et renforcer le lien solide qui l’unit à
son armée, car nous sommes issus de ce
peuple et nous en faisons partie intégrante», a
affirmé le général-major dans une allocution
prononcée au troisième jour de sa visite en 4e

Région militaire, où il a présidé une réunion
d’orientation au niveau du siège du secteur
opérationnel sud-est Djanet. «Ce peuple
saura, sans doute, relever, en toute sécurité,
les défis de la phase actuelle, tel qu’il a réussi
à surmonter les différentes crises et les
moments difficiles qu’a connus notre pays. Il
saura poser, avec fidélité et confiance, les
jalons de l’avenir prometteur de l’Algérie en
laquelle il a tant cru et telle que rêvée par nos
vaillants chouhada et à laquelle ses enfants
loyaux aspirent aujourd’hui», a ajouté le
général-major. A l’issue de la cérémonie d’ac-
cueil et en compagnie du général-major
Hassan Alaïmia, commandant de la 4e RM,
Saïd Chanegriha s’est réuni avec les cadres et
les personnels du secteur, en présence des
représentants des différents corps de sécurité
où il a prononcé une allocution d’orientation
diffusée via visioconférence à toutes les unités
de la Région, à travers laquelle il leur a trans-
mis les félicitations et les encouragements du
président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, ainsi qu’à l’ensemble des personnels de
l’ANP, en reconnaissance des «efforts consi-
dérables» qu’ils fournissent au quotidien pour
faire face à tous les dangers et menaces,
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Je saisis cette occasion
pour vous transmettre le message de félicita-
tions et d’encouragement de Monsieur le pré-
sident de la République, chef suprême des

Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
et à travers vous à l’en-
semble des personnels de
l’ANP, en reconnaissance
des efforts considérables
que vous fournissez au
quotidien afin de faire
face à tous les dangers et
menaces, et du dévoue-
ment dont vous avez fait
preuve pendant la phase
cruciale que notre pays a
traversée ces derniers
temps», a affirmé le
général-major «En effet,
vous avez contribué, avec efficacité, vous
hommes de la 4e RM, aux côtés de vos col-
lègues à travers toutes les autres Régions mili-
taires, à réunir les conditions de sécurité et de
stabilité dans notre pays, lui permettant ainsi
de dépasser cette épreuve et d’arriver à bon
port», a relevé Chanegriha. Le général-major
a également mis l’accent sur son engagement
à œuvrer à «l’ancrage des bases du travail
coordonné et cohérent entre les différentes
composantes de l’ANP, au resserrement des
rangs et à la mobilisation des énergies et des
potentiels, de manière à permettre la construc-
tion d’une armée forte et moderne à même de
garantir la sécurité et l’intégrité territoriale, et
de sauvegarder la souveraineté nationale».

«UNE LOYAUTÉ INÉGALÉE»
«Nous œuvrerons, avec une loyauté inéga-

lée et des efforts soutenus, à réunir les facteurs
de sécurité et de quiétude, à travers tout le ter-
ritoire national, et à franchir davantage
d’étapes pour le développement de nos capa-
cités militaires, dans tous les domaines, de
manière à pouvoir construire une armée forte
et moderne à même de garantir notre sécurité
et intégrité territoriale, et de sauvegarder notre
souveraineté nationale», a souligné le général-
major. Le général-major a, en outre, adressé
ses félicitations et exprimé sa gratitude aux
personnels de la 4e RM, mobilisés tout le long
des frontières nationales, «avec détermination

et fierté, et font face avec engagement et per-
sévérance, de jour et de nuit, à quiconque
tente de porter atteinte à l’intégrité du territoi-
re national». «Le sens du devoir et ma res-
ponsabilité à la tête de l’état-major de l’ANP
m’amènent aujourd’hui à vous exprimer,
depuis cette tribune, le témoignage de ma
reconnaissance et de ma gratitude, vous,
vaillants hommes, mobilisés, avec détermina-
tion et fierté, tout le long des frontières natio-
nales, et qui êtes conscients de l’ampleur de la
responsabilité qui vous incombe et de la natu-
re sensible des missions assignées», a-t-il
affirmé. «Vous défendez ainsi la souveraineté
de la nation et vous faites face, avec détermi-
nation, engagement et vigueur, de jour et de
nuit, à quiconque tente de porter atteinte à
l’intégrité du territoire national, à la sécurité et
à la stabilité du peuple algérien, ainsi qu’à ses
ressources économiques et son tissu sociocul-
turel», a-t-il relevé. Par la suite, la parole a été
donnée aux cadres et personnels pour expri-
mer leurs préoccupations. Le général-major a
procédé, lors de cette visite, à l’inspection de
certaines unités du secteur opérationnel sud-
est Djanet, où il s’est enquis de près des
conditions de travail des personnels relevant
de ces unités et a suivi des exposés portant sur
les principales missions assignées à ces unités
implantées le long des frontières, conclut le
communiqué du MDN.

n APS

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA 

«L’ANP continuera à préserver
l’unité du peuple» 

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE PAR INTÉRIM, a
affirmé, hier à Djanet, que l’armée continuera à travailler pour préserver l’unité du peuple algérien et renforcer le
lien solide avec son armée.

FORUM DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 

Commentaire
Le sens d’un dialogue 

Par H. Rachid

Chaque jour, le président de la République reçoit des
personnalités pour des consultations autour de la situation

du pays. Celle-ci intéresse tous les Algériens, au-delà des
différences d’appréciation des évènements et des intérêts
conjoncturels. Il ne s’agit nullement d’entretenir un quelconque
monologue stérile et ronronnant. Ce sont des rencontres
destinées à ouvrir de nouvelles perspectives au pays. En même
temps que la réflexion qui s’ouvre autour de la Constitution, ce
round de dialogue est surtout un signe qui révèle une forte
volonté d’établir avec les partenaires politiques de nouvelles
relations basées sur la cordialité et la sincérité. Les
personnalités reçues jusque-là proviennent, en effet, d’horizons
divers et représentent surtout des sensibilités et des parcours

différents. Cela témoigne, en premier lieu, du sérieux d’un
dialogue inclusif et large qui n’exclut que ceux qui veulent
s’exclure d’eux-mêmes. La liste n’est pas clôturée et d’autres
hommes politiques vont défiler à El Mouradia dans les
prochains jours. Tebboune avait même lancé des appels en
direction du hirak. Hier, ce fut au tour d’un illustre moudjahid
d’être au rendez-vous. Le Dr Youcef Khatib est le dernier chef
de la Wilaya IV historique. Si Hassane qui s’est présenté à
l’élection présidentielle de 1999 avant de se consacrer à la
préservation de la mémoire de la Wilaya qu’il a dirigée est resté
attentif à l’évolution de la situation du pays. Pour lui, il y a mille
et une manières de servir son pays en ayant à l’esprit cette
certitude de ne devoir jamais lui tourner le dos. L’homme peut
avoir des griefs contre des dirigeants, mais n’hésite jamais à
formuler ses points de vue et à clamer ses vérités. Sa stature et
son expérience le prédisposent et l’autorisent à tenir un
langage sans complaisance et à émettre des avis de bon sens.

L’unique souci est de pouvoir apaiser le climat, d’établir de
nouvelles et saines règles pour la compétition, et de briser le
cercle vicieux de la crise. Le Président accorde beaucoup
d’importance à la profondeur historique de la nation. Il veut, à
tout prix, en consultant des militants qui ont connu l’épopée de
la Révolution maintenir un cap. Rester fidèle à l’esprit de ceux
qui ont libéré le pays n’empêche pas de se projeter dans le
futur. Si Tebboune n’a pas caché sa ferme volonté de
s’opposer aux discours de la division et du reniement, il a
maintes fois souligné avoir pris la mesure des attentes des
jeunes dans un monde en pleine mutation. Il ne daigne pas
écouter les avis de la «nouvelle génération» qui ne s’est pas
formée dans le mouvement national et qui est porteuse d’une
vision d’avenir. C’est dans cet ancrage dans le passé et le désir
de changement que réside sans doute la clé de la rénovation
annoncée et espérée. 

n H. R.
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MONTAGE
INDUSTRIEL 

L’ANCA plaide 
pour

l’ouverture
de zones

spécialisées 
«Pour encourager la production

nationale et favoriser l’inves-
tissement, notamment étranger, il
faut des zones industrielles spé-
cialisées», a soutenu, hier, le pré-
sident de l’Association nationale
des commerçants et artisans
(ANCA). Lors d’une conférence
sur le montage industriel en
Algérie, organisée en son siège, à
Alger, Hadj-Tahar Boulenouar, a
été clair : «Nous n’avons pas de
zones industrielles.» Pour lui,
celles de Rouiba, Bejaïa et Oran
sont de simples zones d’activités.
«Les zones industrielles doivent
être spécialisées et s’étendre sur
des hectares pour favoriser l’im-
plantation de plusieurs entre-
prises», a-t-il expliqué.
L’implantation de telles zones
favorisera le transfert du savoir-
faire et garantira la perpétuation
de l’activité sur le long terme.
«Le montage industriel ouvrira
également le champ à la sous-
traitance», a-t-il ajouté.
Boulenouar a fait remarquer qu’à
l’étranger, ces zones sont divi-
sées en plusieurs villages englo-
bant de nombreuses entreprises
activant dans des domaines rele-
vant d’un même secteur. «Il est
primordial de commencer par ces
zones industrielles spécialisées»,
a-t-il assené. Boulenouar a indi-
qué que les zones industrielles
dédiées au textile ou aux maté-
riaux de construction peuvent
regrouper plusieurs entreprises
pour «ne pas avoir à traverser
tout le pays pour trouver ou écou-
ler un quelconque produit». «Il
est nécessaire de redéfinir la
fonction des zones d’activités
que nous avons et revoir les fonc-
tions de chacune», a poursuivi
Boulenouar qui a déploré le fait
que près de 20.000 ha de foncier
industriel en Algérie ne soient
pas exploités. «Dans nos zones
industrielles, quelque 20 ha seu-
lement sont occupés et 2 ou 3
usines sont en activité», a-t-il
regretté. Il a ensuite plaidé pour
la révision des lois pour favoriser
l’investissement. «La commis-
sion nationale de l’investisse-
ment prépare un dossier spécial
sur l’investissement dans divers
secteurs, dont l’industrie et le
commerce», a-t-il annoncé.
Boulenouar s’est montré dispo-
nible à apporter son aide concer-
nant toutes les professions en for-
mulant des propositions. L’Anca
va également établir une liste de
tous les opérateurs et entreprises
qui ont un projet de montage
industriel et organiser une jour-
née d’étude pour établir une
feuille de route à moyen et long
terme. «Les représentants des
ministères de l’Industrie, du
Commerce et des Finances seront
également conviés», a-t-il assu-
ré.  Boulenouar a rappelé que
durant les années 1970, la wilaya
de Médéa produisait 70% de la
demande nationale en chaus-
sures, réputées pour leur qualité.
«Aujourd’hui, nous importons
près de 80 millions de paires par
an», a-t-il déclaré avec amertu-
me. «Nous avons la capacité de
recouvrer ce dynamisme indus-
triel car nous avons assez de res-
sources humaines et naturelles»,
a-t-il expliqué. 

n Walid Souahi

L’agrumiculture se porte bien. En qualité et en quantité, la
production est à la hausse. Un excédent est même enre-

gistré. Pour maintenir cette dynamique et donner du punch
à la filière, le ministère de l’Agriculture a décidé, comme
priorité absolue, de maîtriser l’activité à travers la mise en
place d’une meilleure organisation des producteurs et le
recours aux moyens innovants en matière d’exploitation
des ressources. S’exprimant, hier, en marge de la 3e édition
de la foire des agrumes de la wilaya d’Alger, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural a exhorté les pro-
ducteurs à s’organiser dans des coopératives, assurant que
toutes les procédures et facilitations seront prises pour per-
mettre l’émergence de ce type d’organisation. Cherif Omari
a estimé que le modèle coopératif est le mieux indiqué pour
renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’ap-
provisionnement alimentaire, assurer une meilleure péné-
tration du marché nationale et pour exporter. «Il faut
œuvrer de manière à assurer une régularité en matière de
production et des systèmes d’approvisionnement», a-t-il
précisé.

La stratégie du ministère consiste, également, à mettre
en synergie producteurs et transformateurs. Dans cette
optique, Omari propose la signature de contrats dans le
cadre de la filière. «Cette relation assure aux agriculteurs
l’écoulement de leurs produits et permet de garantir l’ap-
provisionnement régulier des transformateurs en matières
premières», a expliqué le ministre. Pour mettre en pratique
ces mesures, une rencontre nationale aura lieu la semaine
prochaine à Alger. Celles-ci regroupera notamment les
membres du Conseil interprofessionnel de la filière
agrumes et tous les intervenants du secteur. Autre chantier
auquel s’attelle le ministère : l’agriculture connectée. Pour

Omari, il est vital de faire appel à la recherche pour aider le
secteur à se mettre au diapason de l’innovation. Il a soute-
nu que les compétences nationales ont un rôle pivot dans la
mise en œuvre de la stratégie de l’Etat visant le développe-
ment de la recherche scientifique. Il s’agit de rationaliser
l’exploitation des terres agricoles, de hisser la productivité
au moyen de la technique et de l’innovation scientifique
pour passer progressivement au mode de l’agriculture de
précision. Le premier responsable du secteur a invité des
producteurs à sortir des sentiers battus et faire confiance
aux compétences nationales et aux start-up afin d’introdui-
re les solutions numériques dans l’agriculture.  

n Amokrane H.

Cherif Omari insiste sur l’introduction du numérique

ALGER
Ouverture de la foire des agrumes 

La wilaya d’Alger compte une superficie agricole de 32.526 ha, soit 41% dont une superfi-
cie agricole utile (SAU) qui est de 28.870 ha. Les superficies arboricoles et viticoles

représentent 13.813 ha, soit 48% de la SAU. La superficie des agrumes représente 21% de
la SAU et 8% de la superficie agrumicole nationale. Les variétés d’agrumes sont nom-

breuses, soit 19 dont 13 d’orange avec une dominance de deux variétés : thomson navel et
washington navel. En matière de production, Alger occupe le 6e rang à l’échelle nationale
pour la campagne 2019 avec une production de 1.113.670 q. La 3e édition de la foire des
agrumes de la wilaya d’Alger a été organisée à la maison de jeunes de Sidi Moussa. La

manifestation se déroule sur deux jours, hier et aujourd’hui. Elle est placée sous le thème
«Agrumes, prospectives et avenir». Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, qui a donné le coup d’envoi du salon, a été accompagné par le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki, et du wali d’Alger,

Abdelkhalek Sayouda.
n A. H.

LE MINISTRE 
DE LA PÊCHE 

Pour la prise en charge 
des préoccupations 
des professionnels  

Le ministre de la Pêche et des Produits
halieutiques, Sid-Ahmed Ferroukhi, a

appelé les cadres de son secteur à «se
mobiliser» et à «œuvrer» pour «la prise
en charge des préoccupations quoti-
diennes des professionnels et des opéra-
teurs économiques», a indiqué un com-
muniqué transmis, hier, à notre rédac-
tion. Lors d’une réunion d’évaluation
sectorielle, tenue hier au siège de son
département, Ferroukhi a insisté sur
«l’importance du dialogue et de la
concertation» avec les différents inter-
venants en vue de développer le secteur
de la pêche et des ressources halieu-
tiques. Tenue en la présence des respon-
sables centraux, des cadres locaux et
des membres de la Chambre algérienne
de la pêche maritime, cette réunion a été
une occasion pour débattre des «méca-
nismes récemment décidés pour l’orga-
nisation sectorielle» et mettre en exécu-
tion les priorités fixées dans le program-
me du président de la République. Le
ministre a annoncé la programmation de
plusieurs rencontres de concertation
avec les différents intervenants (profes-
sionnels, opérateurs économiques, cher-
cheurs et autres) pour la mise en place
de ce programme de travail.

n R. N.

AÉROPORT D’ALGER 

Farouk Chiali insiste 
sur un service de qualité   

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, a effectué,

hier matin, une visite inopinée à l’aéro-
port Houari-Boumediène d’Alger où il a
inspecté les différentes infrastructures et
observé, de plus près, l’application des
mesures prises en vue de faciliter le
déplacement des voyageurs, a indiqué
un communiqué du ministère. Chiali
s’est entretenu avec les voyageurs sur
les conditions de voyage et la qualité du
service offert. Il a insisté sur la promo-
tion et la modernisation de cette impor-
tante infrastructure à l’instar de toutes
les structures aéroportuaires. A l’issue
de sa visite, le ministre a donné des ins-
tructions pour assurer «un bon accueil
aux voyageurs, mettre en place les
conditions de sécurité et assurer un ser-
vice de qualité et une facilité dans le
déplacement des bagages». 

n R. N.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Nouvelles procédures
douanières à partir 

du 1er mars

I
l s’agit d’une décision anticipée en matière de
classement tarifaire et de l’origine des marchan-
dises. Celui-ci viendra remplacer le modèle de
demande de renseignement sur la classification
des marchandises (D40), actuellement en
vigueur. «Cette procédure permet aux opéra-
teurs économiques d’obtenir des renseigne-
ments contraignants sur le classement tarifaire

de leurs produits (RTC) ou sur leur origine (RCO) avant
l’enregistrement de la déclaration en douane pour les
opérations d’importation ou d’exportation. Cela permet
d’éviter des différends avec l’administration dans ce
domaine», a indiqué, hier, à Alger, le directeur général
des douanes, Mohamed Ouaret, lors de l’ouverture de la
journée d’information sur les décisions anticipées (RTC
et RCO) organisée au profit des opérateurs écono-
miques et des commissionnaires en douane. Il a précisé
que l’objectif de cette procédure, recommandée par
l’Organisation mondiale des douanes et prévue par l’ar-
ticle 50 du code des douanes, est de promouvoir la faci-
litation des échanges, d’assurer l’égalité de traitement
entre les opérateurs, de sécuriser leurs opérations et de
fluidifier le dédouanement à travers l’accompagnement
des entreprises dans leur travail de classement tarifaire
et de détermination de l’origine. De ce fait, cette nou-
velle procédure constitue un élément essentiel pour
prendre en charge certaines préoccupations des opéra-
teurs économiques en matière de classement tarifaire
des marchandises. La mission de l’administration doua-
nière en matière de vérification de marchandises s’arti-
cule autour de trois aspects principaux, à savoir le
contrôle de la valeur en douane, le contrôle de l’espèce
tarifaire et le contrôle de l’origine. Pour Mohamed
Ouaret, toute fausse déclaration engendrera un conten-
tieux avec l’administration des douanes qui se répercu-
tera sur la rentabilité de l’entreprise. Ainsi, la nouvelle
procédure douanière facilitera, selon lui, la tâche aux
opérateurs économiques pour déclarer leurs marchan-
dises dans la bonne position tarifaire et de se soumettre
aux formalités préalables. «Ceci évitera d’importer des
produits prohibés», a-t-il déclaré. A cela s’ajoute le fait
d’augmenter la certitude et la prévisibilité du commer-
ce international et d’aider les opérateurs à prendre des
décisions commerciales judicieuses. «Ce nouveau dis-
positif s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts
fournis par l’administration des douanes pour s’adapter
aux standards et normes internationales et à répondre
aux exigences du commerce extérieur à travers l’octroi

de facilitations aux opérateurs et le renforcement du
partenariat douane-entreprise», a souligné le DG des
douanes.  

DES POSSIBILITÉS DE RECOURS
Pour sa part, le directeur de la fiscalité et des bases

de taxation, Toufik Saci, a présenté les modalités de
dépôt de demandes de renseignement. Il a précisé que la
durée de la procédure, du dépôt jusqu’à la validation,
sera de 90 jours. Néanmoins, l’opérateur peut retirer ou
geler sa demande avant la prise de décision suivie d’une
demande motivée. Deux possibilités de recours sont
mises en place, dont la première devra se faire au
niveau de l’administration douanière et la seconde
auprès d’une commission nationale de recours. Les
recours devront intervenir dans un délai de 30 jours
maximum. Le président du Forum des chefs d’entrepri-
se, Sami Agli a estimé que cette  procédure simplifiée
aidera les opérateurs économiques, permettra plus de
transparence concernant les déclarations en douane et
surtout instaurera «ce dialogue dont en a besoin avec
l’administration des douanes qui est une administration
stratégique pour nous». Par ailleurs, s’agissant de la
zone de libre-échange commerciale africaine qui entre-
ra en vigueur en juin prochain, Ouaret a affirmé que les
services des douanes se sont préparés pour cette
échéance, soulignant que la douane algérienne a de
«l’expérience dans ce domaine», citant les zones de
libre-échange avec l’Union européenne et la grande
zone arabe de libre-échange. 

n Wassila Ould Hamouda

A PARTIR DU 1er MARS PROCHAIN, les opérateurs économiques intervenant dans le commerce
extérieur appliqueront une nouvelle procédure douanière. 
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L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit, hier,
à Alger, le ministre de la Justice et les responsables
des départements ministériels directement concernés
par l’élaboration de la loi criminalisant le racisme, le
régionalisme et la haine à «entamer sans attendre les
travaux devant conduire à une rapide présentation»
d’un projet de ce texte, indique un communiqué des
services du Premier ministre. Lors d’une réunion du

gouvernement sous sa présidence, et «avant de procéder à
l’écoute des communications sectorielles et à l’évocation des
actions prioritaires», le Premier ministre a abordé l’instruction
du président de la République portant élaboration d’un projet
de loi criminalisant toutes les formes de racisme, de régiona-
lisme et de discours de haine», précise la même source. «En la
matière, et conformément aux orientations présidentielles, tout
le soin devra être mis dans la détermination des responsabilités

de tout citoyen et de tout groupe social face au devoir sacré lié
au respect de la cohésion sociale et des valeurs d’unité et de
fraternité qui ont cimenté la nation à travers son histoire», est-
il relevé. 

ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Toujours au titre des actions prioritaires, Djerad a «tenu à

réitérer ses recommandations formulées lors de la première
réunion du gouvernement rappelant, à ce propos, la nécessité
pour chaque département ministériel de mettre à exécution, au
plus tôt, les décisions et mesures d’ores et déjà préconisées
dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie», est-il ajouté.
A ce titre, poursuit le communiqué, les membres du gouverne-
ment ont été «appelés à veiller personnellement à la mise en
œuvre des actions définies, chacun pour ce qui le concerne,
dans la perspective d’un allègement progressif des procédures
administratives constituant des contraintes pour le citoyen ou
pour l’opérateur économique d’une manière générale».  «Pour
ce faire, le recours aux nouvelles technologies permettant la
prise en charge de ce type de préoccupations est vivement
encouragé, à l’exemple des techniques de numérisation et des
applications liées», a-t-il été préconisé lors de cette réunion.
Abordant le volet relatif à l’état des lieux des secteurs, le gou-
vernement a «écouté les communications présentées par plu-
sieurs ministres dans le cadre de l’approche définie, celle-ci
consistant à fournir des diagnostics précis portant bilans et
perspectives de relance et de développement de chaque secteur
en prévision de leur examen et validation à l’occasion du pro-

chain Conseil des ministres», est-il également indiqué. A ce
titre, des exposés ont été présentés par les ministres en charge
des secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de l’habitat, du
commerce, du commerce extérieur, de la santé ainsi que ceux
des secteurs de la micro-entreprise, des start-up et de l’écono-
mie de la connaissance. La réunion de ce jour «constitue la
première d’une série de rencontres qui seront consacrées, cha-
cune, à l’examen de plusieurs secteurs d’activité, et ce, dans le
cadre de l’élaboration et de l’enrichissement du plan d’action
du gouvernement devant être soumis aux travaux d’un pro-
chain Conseil des ministres aux fins de validation», conclut le
communiqué des services du Premier ministre. 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION À PROPOS DES MÉDIAS

RÉGIONALISME ET RACISMECONSEIL DE GOUVERNEMENT

Djerad ordonne le début 
d’élaboration d’un texte de loi

RÉFORME DE LA PRESSE
NATIONALE

L’Association des journalistes
d’Alger apporte son soutien

L’Association des journalistes d’Alger a fait état, hier, de sa
disponibilité à contribuer au dialogue visant à promouvoir
la presse nationale «conformément aux aspirations des

Algériens». L’annonce par le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, de chantiers

de réforme du secteur «marque le début effectif de la
concrétisation de l’un des engagements du président de la
République relatif au système d’information», a indiqué

l’Association des journalistes d’Alger dans un communiqué.
A ce propos, l’Association a annoncé qu’«elle a entamé

l’élaboration d’une plateforme de propositions à soumettre au
ministère de la Communication pour contribuer de manière

constructive au dialogue visant à promouvoir la presse
nationale conformément aux aspirations des Algériens à la

consécration d’un Etat démocratique sur la base d’une justice
sociale». Parmi les principales propositions formulées par

l’Association, présidée par Slimane Abdouche, figurent «la
révision de la loi sur l’information, la mise en place du statut
du journaliste, la promulgation des textes réglementaires de la

loi sur l’audiovisuel, la régularisation de la situation des
chaînes de télévision privées, la mise en place d’une charte de

déontologie à caractère contraignant, la relance du Conseil
d’éthique et de déontologie de la presse et la promotion de la

presse d’investigation et de proximité». Par ailleurs, la
plateforme suggère également de faire obligation aux

entreprises médiatiques d’appliquer un seuil minimum de
salaire mensuel pour les journalistes et d’aider les journalistes
à créer leurs micro-entreprises dans le secteur. L’Association
des journalistes d’Alger (agréée en 2016) a, en outre, salué
«le soutien du président de la République aux médias pour

une pratique médiatique n’obéissant qu’à la loi, à l’éthique et
à la déontologie», faisant part de son «adhésion totale à cette
démarche visant à promouvoir la pratique médiatique dans le

pays sur la base des lois de la République et de l’éthique».

«Il n’existe pas de liberté sans responsabilité»
«J’insiste sur la transition dans les

meilleurs délais vers la communica-
tion numérique et nous sommes tenus de
l’atteindre d’ici le milieu de l’année», a
indiqué, hier à Alger, le ministre de la
Communication, porte-parole du gouver-
nement, à l’occasion de la célébration du
8e anniversaire de la création de la radio
Jil FM au niveau du centre culturel
Aïssa-Messaoudi de la Radio nationale.
«Il existe une stratégie nationale de
numérisation à laquelle nous devons
nous tenir non seulement sur le plan des
moyens technologiques, mais aussi dans
la production du contenu», a ajouté
Ammar Belhimer. Il s’agit, selon lui,
d’assurer une transition totale vers la
communication numérique pour per-
mettre à notre pays de se positionner
dans les chaînes de valeurs numériques
du début jusqu’à la production des mes-
sages, «en vue de consolider la souverai-
neté nationale dans le cyberespace qui
est un enjeu d’avenir fondamental».
«Pour préserver la souveraineté nationa-
le, nous devons être présents à toutes les
étapes jusqu’à la production du contenu
à diffuser, en passant par l’industrie tech-
nologique», affirme Belhimer. Le
ministre a, dans ce sillage, insisté sur une
notion fondamentale qu’est le capital
humain. «Il est le moteur essentiel pour
arriver à cet objectif», a-t-il dit, souli-
gnant l’impératif de s’atteler à la forma-
tion des journalistes, à leur protection et
à l’organisation de la profession. «Je vais
travailler pour préserver la famille de la

communication. Une protection qui sera
étroitement liée à la responsabilité, au
respect des lois et a la vie privée», a-t-il
soutenu. «Il n’existe pas de liberté sans
responsabilité», précise le premier res-
ponsable du secteur. Pour lui, la parade
la plus efficace «à la pollution des
réseaux sociaux» est la qualification et le
professionnalisme du journaliste à toute
épreuve. D’ailleurs, «c’est le cadre qui
devrait nous réunir et nous permettre
d’avoir une perception consensuelle pour
atteindre l’objectif assigné». 

REVOIR LE CHOIX 
DU PRODUIT ARTISTIQUE

Le secrétaire d’Etat chargé de la
Production culturelle a, dans son allocu-
tion, rappelé le processus de changement
et de renouvellement engagé par le gou-
vernement qui constitue une vision nou-
velle pour l’Algérie, loin de l’exclusion
et de la rupture. «Cette nouvelle

approche reflète une continuité avec ce
qui a été consenti par l’ancienne généra-
tion, à l’image du ministre de la
Communication qui est une sommité», a
souligné Salim Dada. Et d’ajouter : «Des
ministres jeunes peuvent néanmoins
agrémenter ce gouvernement par leur
spontanéité, enthousiasme et énergie.
Une complémentarité très importante
pour l’avenir de l’Algérie que nous vou-
lons forte, jeune et présente sur la scène
internationale.» Pour ce qui est de la pro-
duction culturelle, Dada considère la
radio comme un espace important pour
la diffusion du produit culturel créatif.
«Elle constitue, estime-t-il, un espace
important pour le producteur et l’artiste,
à l’image de Jil FM qui a ouvert ses
portes pour les jeunes et les différentes
expressions culturelles du pays et de
l’étranger». A l’avenir, il promet de tra-
vailler sur la qualité du produit présenté,
sa diffusion et son exploitation. Selon
lui, le suivi de nos artistes doit aussi être
sur internet qui peut constituer une
enseigne de promotion pour l’art algé-
rien et contribuer à consacrer une diplo-
matie culturelle efficace. Le secrétaire
d’Etat affirme aussi vouloir revoir le
choix du produit artistique dans le cadre
d’une stratégie d’épuration et d’évalua-
tion, afin d’élever le niveau de l’ap-
proche artistique et culturelle. «La radio
et la télévision sont, dans ce contexte,
responsables de la qualité de la produc-
tion», a-t-il conclu.

n Assia Boucetta

ILS REJETTENT LA NOUVELLE TVA

Les avocats protestent et paralysent les tribunaux

Les avocats d’Alger ont boycotté hier les tribunaux en observant un sit-in devant la cour de
justice d’Alger pour protester contre la nouvelle taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue dans

la loi de finances 2020 et qui passe de 12 à 19%. Ce qui irrite surtout les avocats,  c’est le
changement de la procédure de payement de cet impôt dont doit s’acquitter l’avocat

mensuellement et non plus annuellement. «Avec cette nouvelle procédure, on contraint l’avocat à
s’occuper des tracasseries administratives au lieu de se tenir au service des intérêts de ses clients»,
a déclaré Me Amine Sidhoum. Celui-ci estime que cette formule de payement de la taxe «est une

manière de faire payer les avocats qui adhèrent au hirak». D’autres avocats protestataires estiment
que l’ancienne loi de finances avait créé un système fiscal appelé paiement forfaitaire unifié

estimé à 12%. Il s’agit d’une taxe unifiée qui dédouane l’avocat de ses obligations financières
envers le Trésor public. Les avocats se sont adaptés à cet ancien système auquel 80% des jeunes
de la corporation ont eu recours. Les avocats  rappellent qu’ils ont présenté des propositions à la

commission des finances de l’Assemblée populaire nationale afin de choisir ou d’offrir un système
satisfaisant pour les deux parties, qui est de prélever une retenue à la source. Par ailleurs, l’Union

nationale des avocats a adressé une demande d’audience au président de la République et au
ministre de la Justice pour leur exliquer cette situation.

n M. B.

TIZI OUZOU

Sit-in des P/APC devant le siège de la wilaya

Répondant à l’appel de leur coordina-
tion, les présidents d’APC de la wilaya

de Tizi Ouzou, soutenus par des élus
d’autres instances (APW, APN et Conseil
de la nation), ont organisé, mardi dernier,
un sit-in à l’intérieur de la cité administra-
tive de la wilaya. Il s’agissait pour eux de
dénoncer «le dérisoire montant  de
15.000.000  DA alloué à chacune des 67
communes de la wilaya dans le cadre des
PCD (Projets communaux de développe-
ment) au titre de l’année 2020». Dans une
déclaration rendue publique, ils considè-
rent cette enveloppe comme «une sanction
à l’endroit de la wilaya pour son implica-
tion dans la dynamique du mouvement
populaire. Ils déplorent aussi «l’exclusion
des communes  des subventions d’équipe-

ment de la CSGCL (Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales)». Ils
ont également décrié les lenteurs et blo-
cages administratifs tout en exigeant le res-
pect «du statut de premier magistrat de la
commune». Pour tenter de mettre fin à la
situation qu’il qualifie de «désastreuse»,
Youcef Aouchiche, le P/APW, présent à la
rencontre, a annoncé la tenue imminente
d’une session extraordinaire de l’APW
consacrée exclusivement à la situation de
développement. Il est à noter que les inter-
venants ont étayé leur mécontentement
avec des chiffres. Ils révèlent la différence
avec d’autres communes du pays, selon
eux, «copieusement  servies pour des
besoins moindres».

n Rachid Hammoutène

LORS D’UNE RÉUNION DU GOUVERNEMENT SOUS
SA PRÉSIDENCE, et avant de procéder à l’écoute
des communications sectorielles et à l’évocation

des actions prioritaires, le Premier ministre a
abordé l’instruction du président de la République
portant élaboration d’un projet de loi criminalisant

toutes les formes de racisme, de régionalisme et
de discours de haine, précise la même source.
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BATNA

La Protection civile se prépare
pour la saison estivale

L
a Protection civile a organi-
sé, mardi et mercredi der-
niers, à Sidi Bel-Abbès une
rencontre régionale. Celle-
ci s’est soldée par l’élabora-
tion d’un plan d’action pour
la prochaine saison estivale
et des mesures contre les

feux de forêt. Lors de la réunion des
hauts cadres des unités et directions
de 25 wilayas de l’ouest du pays, les
bilans de l’an dernier ont été présen-
tés et débattus. Leur évaluation a per-
mis aux participants de songer aux
moyens de perfectionner et d’amélio-

rer les moyens d’intervention.
L’accent a été mis sur la nécessité de
corriger les erreurs et de redoubler
d’efforts notamment à travers les 426
plages qui seront ouvertes à la baigna-
de. Concernant la lutte contre les feux
des forêt, il a été décidé le renforce-
ment des colonnes mobiles en
moyens à travers les wilayas à voca-
tion céréalière et forestière et celles
du Sud. L’an dernier, le feu avait par-
couru, à travers le territoire national,
une superficie de  20.700 ha  brûlant
notamment 7.300 palmiers et 3.400
ha de champs céréaliers. Malgré le

déploiement de 37 colonnes mobiles à
travers les zones forestières et le
déploiement de la flotte aérienne de la
Protection civile, 14 wilayas ont été
sérieusement  affectées par les incen-
dies. Au niveau des plages, 131
décès,  dont 87 sur des plages inter-
dites à la baignade, ont été recensés.
Plusieurs points ont été, par ailleurs,
abordés,dont l’intervention rapide
dans les reliefs accidentés, l’absence
de points d’eau qui sont de véritables
contraintes, selon les sapeurs-pom-
piers.

n Mohamed Medjahdi

SIDI BEL-ABBÈS

ÉVALUATION A PERMIS
AUX PARTICIPANTS DE

SONGER AUX MOYENS DE
PERFECTIONNER ET

D’AMÉLIORER LES
MOYENS

D’INTERVENTION.
L’accent a été mis sur la
nécessité de corriger les

erreurs et de redoubler
d’efforts notamment à

travers les 426 plages qui
seront ouvertes à la

baignade

SANTÉ

L’EHU Mustapha-Pacha 
se dotera de deux IRM 
et d’un scanner

L’établissementhospitalo-universitaire
(EHU) Mustapha-Pacha
(Alger) se dotera
prochainement de deux
appareils d’imagerie par
résonnance magnétique
(IRM) et d’un appareil
scanner, a annoncé à
l’APS, mardi dernier, le
directeur de

l’établissement hospitalier. En marge d’une visite de terrain
organisée par la commission de la santé et des affaires sociales de
l’Assemblée populaire nationale, Abdeslam Bennana a indiqué que
l’EHU Mustapha-Pacha se dotera prochainement de deux IRM et
d’un scanner qui permettront d’améliorer la radiothérapie et l’accès
des patients aux soins précoces. Acquis pour un montant de l’ordre
de 450 millions de dinars, ces trois appareils qui seront
prochainement mis en service sont jugés de haute performance
permettant des diagnostics très précis, d’une utilité autant pour les
soins que pour la recherche, a indiqué la même source. Par ailleurs,
le service de gynécologie-obstétrique de l’EHU Mustapha-Pacha
fait l’objet d’une opération de réhabilitation conformément aux
critères en vigueur dans les hôpitaux mondiaux, a fait savoir le
même responsable qui précise qu’un montant de 300 millions de
dinars a été alloué à cette opération, dont les travaux devront
prendre fin cette année. En attendant la fin des travaux, poursuit la
même source, un service d’obstétrique a été ouvert, à titre
provisoire, au niveau d’un bloc relevant du service d’ophtalmologie.
Le même responsable a, par ailleurs, fait état des différentes
insuffisances que connaît l’EHU, devenu un espace pour les sans-
abri et un parking sauvage contenant plus de 4.000 véhicules qui
sont garés anarchiquement, entravant même l’entrée et la sortie des
ambulances. Une situation qui perdure, en dépit des appels lancés
par Bennana à l’adresse des autorités locales quant à la nécessité de
créer un parking près de l’hôpital dans le but d’éradiquer ce
phénomène qui cause beaucoup de désagréments. 

Le directeur d’une résidence universitaire arrêté
pour corruption
Le directeur d’une résidence univer-

sitaire de Batna a été arrêté par les
éléments de la brigade économique et
financière, relevant de la police judi-
ciaire, en flagrant délit de corruption,
a indiqué, hier, la cellule de commu-
nication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya. Le mis en cause,
la cinquantaine, a été arrêté par les
éléments de la brigade économique et
financière relevant de la police judi-
ciaire en flagrant délit de corruption
alors qu’il venait «d’empocher la

somme de 50.000 DA d’un individu,
la quarantaine, propriétaire d’une
entreprise de travaux de chauffagerie

en contrat avec cette résidence uni-
versitaire, en vue de faciliter les pro-
cédures de recouvrement de son
argent», selon les précisions fournies
par la même source. Un dossier judi-
ciaire a été élaboré à l’encontre du
suspect pour «demande et accepta-
tion d’un indu avantage, abus de
fonction, outrage à la loi et à la régle-
mentation en vigueur et incitation
d’un fonctionnaire public à l’abus de
fonction avec complicité», a-t-on
précisé de même source.

TLEMCEN

Réception de 3.000 doses 
de vaccin antigrippal

La wilaya de Tlemcen vient de
bénéficier d’un nouveau quota
de 3.000 doses de vaccin

antigrippal qui a été distribué au
niveau des centres de

vaccination, a indiqué, hier, la
direction de la santé. La même
source a rappelé que ce quota
s’ajoute aux 42.061 doses de

vaccin antigrippal distribuées à
travers les établissements de la santé depuis le lancement de

l’opération le 10 novembre dernier. Cette campagne, qui se déroule au
niveau de 130 centres de vaccination et qui prendra fin le mois de

mars prochain, se déroule dans de bonnes conditions, selon la même
source. Un total de 12.061 personnes ont été vaccinées, soit un taux de

92,68%, dont 14.389 personnes âgées de plus de 65 ans dont 20.810
atteintes de maladies chroniques, 368 femmes enceintes, 274 pèlerins.

Cette campagne 2019-2020, a rappelé la Direction de la santé,
concerne les personnes pour qui la grippe représente un risque de

complications parfois graves.
n M. M.

CONSTANTINE

Arrestation d’une bande 
de malfaiteurs
Neuf personnes impliquées dans une rixe ont été

appréhendées récemment par la police judiciaire de
Massinissa, dans la daïra d’El Khroub, a-t-on appris de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya. Les mis en
cause, âgés de 17 à 31 ans, étaient à bord de deux véhicules,
dont l’un a été saccagé lors d’une bagarre à l’arme blanche
sur la voie publique, selon notre source. Les mêmes services
de police ont traité une autre affaire liée à un cambriolage
de disjoncteur et de tuyaux en cuivre dans un lycée et au
niveau d’immeubles en cours de réalisation à Massinissa.
Les auteurs du délit sont deux jeunes de 19 et 27 ans. 

n Nasser H.

Six enfants incommodés 
par le monoxyde de carbone 

dans une école

Six enfants ont été intoxiqués hier par le monoxyde de
carbone dans une école à Bounouara (daïra d’El

Khroub). Les éléments de la Protection civile sont
intervenus vers 10h15 dans l’établissement primaire pour
assister six enfants des deux sexes, âgés de 8 à 10 ans, qui
ont inhalé du monoxyde de carbone émanant d’un
chauffage, a ajouté la même source. «Les victimes étaient
dans un état de somnolence. Elles ont été prises en charge
sur place et transférées à l’hôpital Mohamed-Boudiaf de la
même localité», a indiqué la Protection civile.

n N. H.

DJELFA

Six élèves secourus 
suite à l’inhalation 

d’un produit chimique

Les services de la Protection civile de Djelfa ont
assisté, hier, six élèves du cycle moyen suite à

l’inhalation d’un produit chimique, a-t-on appris
auprès de ce corps constitué. Selon le chargé de la
communication auprès de ce corps, le lieutenant

Abderrahmane Khadher, «l’unité secondaire de la
Protection civile de Djelfa a effectué une inter-

vention aux environs de 10h du matin pour assis-
ter six élèves qui ont inhalé un produit chimique
(probablement un gaz provenant d’une bouteille

de nitrogène), dans une classe du CEM Telli-
Belakhel de la cité Dhaya du chef-lieu de

wilaya», a précisé le même responsable. «Une
fois les premiers secours prodigués sur place, les
six élèves, cinq filles et un garçon, ont été éva-

cués vers les services hospitaliers, et leur état est
jugé stationnaire», a-t-on ajouté de même source.
Une enquête a été ouverte à ce sujet par les ser-

vices compétents de la wilaya, est-il signalé. 

ALGER ET SKIKDA

Interpellation de 64 personnes
impliquées dans divers délits

Soixante-quatre personnes
impliquées dans divers délits

ont été interpellées à Alger et
Skikda, a indiqué hier la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) dans un
communiqué. «Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité,
notamment la détention et le
trafic de stupéfiants, les forces

de police des sûretés de wilaya d’Alger et de Skikda ont mené des
opérations de recherches à travers leurs secteurs de compétence, ce
qui a permis l’interpellation de 64 présumés auteurs impliqués dans
divers délits», a précisé la DGSN. «En effet, les forces de police de la
sûreté de wilaya d’Alger ont effectué récemment des descentes dans
plusieurs quartiers de la capitale, lesquelles se sont soldées par la
récupération de 900 comprimés psychotropes, 1,702 kg de cannabis
traité et des armes blanches et l’arrestation de 59 mis en cause dans
ces divers délits», a expliqué la même source. «Dans le même
contexte, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Skikda ont interpellé 5 présumés auteurs dans une affaire
de trafic de psychotropes lors d’une opération de recherche et ont
récupéré 234 comprimés psychotropes et 444 unités de boissons
alcoolisées», a ajouté la DGSN. 



«J
’espère qu’en ce début d’année 2020 on est rentré dans une nou-
velle logique où la conférence de Berlin devrait pouvoir assurer
le minimum de consensus international sur la voie à suivre», a-
t-il déclaré hier sur Radio France internationale. La conférence,
organisée sous l’égide de l’ONU, va réunir des pays qui sou-
tiennent les belligérants ou sont impliqués d’une manière ou
d’une autre dans le processus de paix, dont l’Algérie,  la Russie,
la Turquie, les États-Unis ou encore  l’Italie et la France. Son

objectif premier est de réduire les ingérences étrangères qui alimentent le
conflit et de créer les conditions d’une reprise du dialogue  inter-libyen avec
en préalable un cessez-le-feu durable. Ghassan Salamé a appelé de ses vœux
un «encouragement plus ou moins  sincère, mais un encouragement quand
même, des puissances extérieures impliquées en Libye» pour que le proces-
sus de paix avance. «Est-ce que les États impliqués en Libye sont dans la
duplicité ? Absolument, c’est certain mais qui est dupe de cela?», s’est-il
interrogé en pointant les violations de l’embargo de l’ONU sur les livraisons
d’armes à la Libye par une «douzaine d’États» en 2019. La Turquie soutient
le GNA et a annoncé le déploiement de militaires turcs à ses côtés pour l’ai-
der à repousser les assauts des forces du maréchal Haftar. La présence de
rebelles syriens pro-turcs est aussi évoquée. «Nous n’avons aucun indice du
déploiement de troupes régulières turques,  mais il se peut qu’il y ait des
experts turcs militaires», a relevé l’émissaire  de l’ONU. «Et il y a certaine-
ment des membres de l’opposition syrienne qui ont été (envoyés) en Libye».
L’homme fort de l’Est libyen peut compter sur le soutien de l’Arabie saoudi-
te, de l’Egypte et des Emirats arabes unis. 

Moscou, qui œuvre à un cessez-le-feu durable  entre les protagonistes
libyens, a fait savoir que  la trêve qui a commencé dimanche dernier sera pro-
longée de manière «indéfinie».  Outre le cessez-le-feu, qui a débuté dimanche
dernier, le projet d’accord prône «la normalisation de la vie quotidienne à

Tripoli et dans les autres villes» et  l’accès et la distribution «en toute sécuri-
té» de l’aide humanitaire. L’annonce concernant la trêve est intervenue lors
de négociations à Moscou  en présence des deux chefs rivaux libyens, qui ne
se sont cependant pas  directement rencontrés. Et l’un d’eux, le maréchal
Khalifa Haftar, a refusé de signer un accord formel de cessez-le-feu dans
l’immédiat Outre ces pays, les ingérences de la Russie et de la Turquie dans
le conflit en Libye dérangeraient les pays de l’Union européenne (UE) dont
le chef de la diplomatie, Josep Borrell, dernier a dénoncé mardi «l’engage-
ment militaire» de ces deux pays. «Les choses nous échappent en Libye», a-
t-il déploré lors d’un débat très tardif au Parlement européen à Strasbourg. 

«Nous disons qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit. Mais ce slo-
gan, nous l’avons dit pour la guerre syrienne. Et à quoi avons-nous assisté en
Syrie? A une solution militaire. La même situation risque de se reproduire en
Libye», a-t-il averti. 

n Synthèse Samira C. 

Karen Andrews,
ministre australienne

de l’Industrie, des
Sciences et  de la

Technologie 
«Le déni du changement

climatique est une perte de
temps, qui devrait plutôt être

consacrée à la nécessité urgente
de mettre en œuvre des mesures
d’atténuation et d’adaptation.» 
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SI CERTAINS PAYS MISENT SUR LA RÉSOLUTION DU CONFLIT
EN LIBYE LORS DE LA CONFÉRENCE INFRANATIONALE DE

BERLIN PRÉVUE DIMANCHE PROCHAIN, l’émissaire de l’ONU,
Ghassan Salamé, plaide pour un «minimum de consensus

international» pour avancer vers la paix dans ce pays,
déchirée entre deux autorités: le gouvernement d’union

nationale libyen (GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli,
et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar dans

l’Est.

LIBYE

L’ONU espère un «minimum 
de consensus international» à Berlin

EGYPTE 
L’état d’urgence
prolongé de trois

mois 
La Chambre des représentants

égyptienne a approuvé, lors
d’une séance plénière, mardi

dernier, la décision du président
Abdel Fattah al-Sissi de

prolonger l’état d’urgence dans
tout le pays pour une période

supplémentaire de trois mois, à
compter du lundi 27 janvier,
selon des médias. L’Egypte

avait décrété un état d’urgence
de trois mois pour la première
fois en avril 2017, après deux

attentats meurtriers contre deux
églises coptes qui ont fait 44
morts. Il s’agit de la onzième

prolongation de l’état d’urgence
en vigueur en Egypte depuis

avril 2017. 

PUB

n  Horizons : 16-01-2020 - Anep 2030000078 n  Horizons : 16-01-2020 - Anep 2016001123

n  Horizons : 16-01-2020 - Anep 2025000226
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LA GALERIE D’ART DE L’OPÉRA
D’ALGER BOUALEM-BESSAIH, abri-
te, depuis mardi dernier, une expo-

sition  de l’artiste-peintre, Houria
Menâa. 

L
e vernissage s’est déroulé dans une
ambiance bon enfant, en présence
d’un public connaisseur. Intitulée
«Voyage à travers les couleurs et
l’émotion», cette exposition com-
prend quelque  44 toiles dont cer-
taines très originales. Chaque
œuvre ressort de l’ordinaire, un

style particulier mais dégage aussi son his-
toire propre Le public a été  attiré par les
peintures florales accrochées à l’entrée de la
galerie. Le jeu des couleurs vives dominées
par le rouge, l’orange et le jaune, cassés avec
un bleu mat et un vert dont ressort la fraî-
cheur de l’herbe, renseigne sur la personnali-
té de l’artiste. 

En effet, il s’agit d’une artiste généreuse
qui aime ce qu’elle fait, d’où sa volonté de
partager sa passion et son talent. Médecin en
pneumo-phtisiologie, Houria Menâa a rangé
son stéthoscope pour le remplacer par des
palettes et des pinceaux pour s’adonner à des
heures de travail et réaliser des séries
pareilles. Elle a commencé dans les années
90 et a exposé pour la première fois de sa vie
chez elle, au sein du domicile familial, où il
y a eu un engouement très particulier à
l’époque et ce, malgré les affres de la décen-
nie noire. La peinture chez elle est une véri-
table vocation. Ses thèmes sont très inspi-
rants, au même titre que celui débattu au

sujet des «Touareg», «Les femmes de La
Casbah d’Alger», «La Casbah bleue»,
«Jardin d’Eden», «Baie d’Alger», «Le
Souk», «Fantasia», «Quartier de
Constantine», «Printemps», en plus des por-
traits d’hommes et de femmes dans leurs
costumes traditionnels locaux et tant
d’autres. Ses tableaux sont un véritable
hymne aux couleurs, ils respirent la joie de
vivre. Dans son souffle de créatrice, elle
transmet un message : celui de la beauté et de
la paix intérieure. «J’ai toujours été passion-
née de fleurs,  d’où mon empreinte colorée
très vive à la fois changeante, contrastée et
éclatante laissant libre cours à mes senti-
ments et à mon imagination surtout», révèle

l’artiste. Et de confier encore : «Je suis arri-
vée tard dans cet univers artistique, j’ai com-
mencé d’abord à dessiner et à peindre des
paysages avant de passer à l’exposition une
dizaine d’années plus tard», continue de
raconter la plasticienne. L’exposition de
Houria Menaâ, qui se poursuit jusqu’au 28
janvier courant,  est la première de l’année
2020. Une ouverture très printanière qui sera
suivie de plusieurs projets durant les pro-
chains mois. Elle sera prochainement présen-
te à Paris pour exposer ses œuvres. La plasti-
cienne a déjà participé au dernier Salon de
l’art contemporain en France. Elle a aussi
exposé au Canada. 

n Rym Harhoura

HOURIA MENÂA EXPOSE À LA GALERIE D’ART DE L’OPÉRA D’ALGER

L’Entreprise nationale des arts graphiques
(Enag) a un organisé, mardi dernier, à

l’espace Agora de la librairie Média-Book, à
Alger, une manifestation dédiée à Yennayer,
animée notamment par l’écrivain Ali Kader
auteur de Argaz n Yemma  (Mon beau-père)
et le traducteur Rabah Bouchened (ayant
traduit vers tamazight le roman «Nedjma»
de Kateb Yacine). Une œuvre coéditée par
le Haut-Conseil à l’amazighité et les
éditions Mehdi et qui a été présentée à
l’occasion. Le Roman Argaz N yemma,
paru l’an dernier aux éditions Enag, évoque
l’histoire d’un couple de villageois ayant
des enfants handicapés. Le narrateur raconte
les souffrances de cette famille frappée par
le sort, les travaux dans les champs, la
misère, le froid… 
Ne voulant pas assumer cet échec, le beau-
père accuse sa femme d’être la cause du
handicap de leurs enfants. Il décide de partir
s’installer en France pour y refaire sa vie,
abandonnant ainsi femme et enfants. «J’ai
tellement écrit en français que, de guerre
lasse, je me suis remis à ma langue
maternelle, le tamazight», confie Ali Kader.
Et de préciser : «Je voulais rendre hommage
à certaines personnes qui vivent dans la
montagne, mes parents et mes amis». Le
récit est inspiré, dit-il, d’un fait réel. «Il faut
s’armer de courage pour affronter les
difficultés de la vie. C’est un message que
j’adresse particulièrement aux émigrés, aux
handicapés et aux nécessiteux», lance-t-il en
assurant que beaucoup d’hommes, par
lâcheté, n’assument pas leur part de
responsabilité dans la vie de famille. «Au
lieu de se remettre en question, et surtout
d’affronter la réalité, ils choisissent la
solution facile en accusant leurs épouses de
tous les maux» dénonce-t-il. Ali Kader est
auteur d’une douzaine de romans dont trois
ont été traduits en langue amazighe : «Le
vieux fusil», «Feryel» et «La Déchirure».

n N. C.

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
À LA LIBRAIRE MÉDIA-BOOK 

Un voyage haut en couleur Ali Kader présente
ses ouvrages 

Peintre du signe et du symbole, un qualificatif
que Karim Sergoua revendique et crie haut et

fort. Dans la lignée de son maître et père spiri-
tuel, Denis Martinez, dont il est l’élève, Sergoua
joue sur le symbole comme un musicien joue ses
notes. À travers une exposition, organisée depuis
le 12 janvier à Dar Abd el-Tif à Alger, l’artiste
laisse libre cours à son inspiration pour trans-
mettre ses sensibilités et ses émotions, en formes
et couleurs. A l’image d’autres artistes tels que
Mesli, Koreichi, Martinez, Baya, Silem,
Tibouchi, et Arezki Larbi, Sergoua redonne au
signe toute sa symbolique culturelle et sa dimen-
sion patrimoniale héritée à travers les âges ; mais
loin des stéréotypes folkloriques. L’exposition est
la suite d’un travail intitulé «7 houmate» (7 quar-
tiers), réalisé en 2018 à la galerie Espaco, puisé
de l’art populaire «de la rue, de la zaouia, le hammam, la kheima, de
la confection de jouets dans le sud algérien, jusqu’aux cafés maures
de Bab Jdid ou de Bab-El-Oued». Partout où le signe est présent,
Sergoua le capte et le transcrit dans son œuvre comme une continui-
té de cette vie grouillante de tous les jours. Tout est prétexte à un tra-
vail artistique et la règle est qu’il n’y a pas de règle. Un tableau, un
bout de bois, de la paille, de la peinture, des fils, du tissu, amalgame
hétéroclite de matériaux qui donnent corps à l’exposition et qui
mènent le visiteur loin des sentiers classiques et austères des galeries
conventionnelles. Des œuvres qui se voient mais qui se touchent
aussi, chose à laquelle l’artiste invite pour que le visiteur puisse ajou-
ter au plaisir des yeux celui du palpable. Ses inspirations sont aussi
variées que ses matériaux. Un voyage en bus peut faire l’objet d’une
œuvre, comme le ferait un groupe de personnes assises à la table d’un

café. L’actualité politique est aussi visible
dans l’exposition de Sergoua, à travers
des peintures intitulées «Hirak». Dans un
montage de 7 planches en bois auxquelles
il accroche de la paille et des feuilles
d’or, Sergoua évoque des sépultures ren-
contrées dans un cimetière à Sidi
Semiane à Cherchell, des sépultures qui
livrent des informations sur le défunt.
Dans une autre œuvre intitulée «Na
Aicha», l’artiste rend hommage à une
déesse chantée par les chanteurs Gnaoui
et qui a son mausolée à Sidi Lekbir à
Blida. Un lieu de pèlerinage pour la com-
munauté Gnaoui du monde entier, un lieu
«où il n’y a ni magie ni charlatanisme, un
lieu où il n’y a que du bonheur», affirme

l’artiste. Dans une autre composition tissée à laquelle il accroche des
fils en laine, Sergoua rend hommage à la femme, à sa mère, ses tantes
et toutes celles qui, durant des siècles, ont tissé la laine, modèlent
l’argile pour habiller leurs hommes et subvenir aussi à leurs besoins.
Enseignant à l’école supérieure des Beaux arts d’Alger, et malgré des
études académiques en art, Sergoua «reste ancré dans les traditions
populaire et rurales, empreintes d’une authenticité incroyable et énor-
mément d’émotions». A travers ses réalisations il capte la chaleur et
l’âme des matériaux, cuivre, poterie, laine de tapis. Visible jusqu’au
19 janvier, l’exposition de Karim Sergoua permet une nouvelle
approche de l’art, une approche plus prête des choses simples et des
choses vivantes que nous partageons en tant que peuple mais aussi en
tant qu’humanité.  

n Hakim Metref

Un mariage traditionnel khencheli a été
organisé mardi dernier à la maison de la

culture Mohamed-Chebouki de Tébessa en
clôture de la semaine culturelle amazighe de
Khenchela à l’occasion de la célébration du
nouvel an berbère 2970. Le public tébessi a
beaucoup apprécié les coutumes et les tradi-
tions authentiques de la région de Khenchela
à travers l’organisation d’un mariage, notam-
ment les fiançailles, le trousseau de la
mariée, le cérémonial du henné des mariés le
tout couronné par l’inévitable «kechkcha»,
un mélange de fruits secs et de friandises
offerts aux invités. Différentes étapes du
mariage étaient également ponctuées de
chants folkloriques interprétés par des

membres de l’association de préservation du
patrimoine de la wilaya de Khenchela, la
troupe «Ahrar El Awrès» et l’association
folklorique «Ibdaâ» qui ont été vivement
applaudies par un public conquis, accueillant
la danse traditionnelle «Rahaba» par des
youyous. En clôture de la manifestation, les
troupes participantes ont été honorées, ainsi
que des moudjahidine et des enfants de chou-
hada, aux côtés des élèves ayant participé
aux festivités. Plusieurs expositions, consa-
crées au livre amazigh, aux arts plastiques, à
la photographie, à l’habillement, aux tapis
traditionnels et à la poterie ont eu lieu à la
maison de la culture de Tébessa permettant
de faire connaître au public le patrimoine

culturel matériel et immatériel des deux
wilayas. Le directeur de la maison de la cul-
ture de Khenchela, Noureddine Kouider, a
affirmé, dans ce contexte à l’APS, que le
jumelage entre les institutions culturelles des
deux wilayas constitue une première étape
pour jeter les jalons pour d’autres échanges
culturels, soulignant que plusieurs accords
seront conclus en vue de l’organisation
d’ateliers pédagogiques «dans les plus brefs
délais». A noter que mercredi dernier, la mai-
son de la culture de Khenchela a accueilli la
cérémonie de clôture officielle du jumelage
culturel qui s’inscrit dans le cadre de la célé-
bration de «yennayer 2970». 

n APS

Un mariage traditionnel en clôture de la manifestation

KARIM SERGOUA EXPOSE À DAR ABD EL-TIF

Un art ancré dans la tradition populaire

MAISON DE LA CULTURE 
OMAR-OUSSEDIK DE JIJEL

Le patrimoine
culturel vu par

l’écrivain Mohamed
Arezki 

L’écrivain, Mohamed Arezki, a animé,
mardi dernier à la maison de la

culture Omar-Oussedik de Jijel, une
rencontre sur le patrimoine et l’héritage

culturels algériens à travers les us et
traditions algériennes, notamment de la

région de Kabylie. Auteur de 25
ouvrages sur l’histoire culturelle de la

région kabyle, Arezki a estimé, dans une
déclaration à l’APS en marge de la

rencontre initiée par le club littéraire de
la maison de la culture, qu’il était

naturel pour un pays aussi vaste que
l’Algérie que les traditions populaires

diffèrent d’une région à une autre,
relevant que le calendrier agraire
amazigh reflète cette richesse. Il a

également estimé que son intérêt pour la
région de Kabylie vise à «mettre en
garde les jeunes contre les études

tendancieuses de l’école coloniale sur la
Kabylie, mais aussi à mettre en lumière

le rôle de cette région dans
l’enrichissement de la culture arabo-

islamique et la préservation du
patrimoine culturel amazigh». L’auteur a
parlé de son ouvrage «Ombres du Hirak
national» et de son livre sur Mahmoud
Bouzouzou El Bedjaoui (1918/2007),

fondateur de la revue El Manar en 1951
et militant de l’association des Ouléma
musulmans algériens, qui s’est installé
après l’indépendance en Suisse où il a
mené une carrière d’enseignant de la

langue arabe aux Européens et de
prêcheur de l’Islam.

n APS

SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE DE KHENCHELA À TÉBESSA 



L
es sujets concernés fréquentent les locaux de
l’association «Waha» chaque jour de 8h 30 jus-
qu’à 15 h. «Un tel volume horaire dispensé à une
centaine de malades nécessite autant d’engage-
ment que de moyens», reléve la présidente de
l’association, Mme Badia Boufama. Implantée
dans une école (rétrocédée) située à l’avenue de
Roumanie, au chef-lieu de Constantine, l’asso-

ciation Wafa continue de servir ses patients autistes. Leur
suivi nécessite des moyens financiers et un staff psychopé-
dagogique approprié. «La prise en charge des autistes
interpelle pouvoirs publics, parents et mécènes, pour dis-
poser des conditions nécessaires aptes à améliorer le quo-
tidien de cette catégorie de malades. Ce n’est pas facile
d’assister une centaine d’autistes avec des moyens déri-
soires». Elle ne baisse pas les bras. Mme Badia Boufama
lutte, depuis 2004, date de création de ladite association,
pour garantir aux sujets malades un examen adéquat. Seule
la DAS a octroyé à Wafa une enveloppe de 3 millions de
dinars en 2019, après trois années sans apport. La CNAS y

concourt parfois. En revanche, les deux assemblées, de
wilaya et communale (APW et APC), demeurent aux abon-
nés absents. «Depuis 2010, aucune n’aide ne nous est par-
venue des deux assemblées. D’ailleurs, devant ce gel on ne
leur présente aucune situation financière en amont à un
probable appui financier», a révélé notre interlocutrice,
saluant le rôle des parents des enfants qui malgré leur
situation peu confortable mettent la main à la poche.
«Notre souci actuel est de doter le centre d’un bus pour le
transport des élèves qui souffrent au quotidien ainsi que
leurs parents», espère la présidente. L’association enrôle
une trentaine de personnes entre orthophoniste, psycho-
logues et éducateur.

80 AUTISTES SUIVIS QUOTIDIENNEMENT
«Tous employés à contrat déterminés. Ils sont rémuné-

rés par l’association et bénéficient d’une couverture socia-
le», a-t-elle ajouté. Délocalisée en novembre 2016 dans un
établissement scolaire, cédé par la direction de l’action
sociale en contrepartie d’une prise en charge de deux listes
d’attentes des deux centres étatiques Daksi I et II, wafa se

charge actuellement de 140 enfants parmi lesquels 80
autistes et 21 trisomiques. Tandis que 40 déficits intellec-
tuels, âgés de plus de dix-huit ans, qui ont quitté les éta-
blissements étatiques (âge requis l’oblige), suivent des
cours d’apprentissage en diverses spécialités. «Des ateliers
informatiques en informatique, pâtisserie, jardinage, cuisi-
ne… leur sont proposés pour entrevoir par la suite une
éventuelle insertion professionnelle», a indiqué Mme
Boufama.

Les fruits de la prise en charge ont permis une scolari-
sation de quatre autistes pour l’année 2019/2020. «On a
inscrit quatre enfants à l’âge normal dans des établisse-
ments scolaires. Ils fréquentent en parallèle notre centre
pour bénéficier du régime nécessaire», dira-t-elle à
Horizons. En 2016, l’assocaition a obtenu un agrément
pour la création de son centre psychopédagogue au même
endroit -c’est à dire à l’école Brahim Bensihamdi-, et ce,
conformément au décret 350/08 stipulant que la gestion
des associations est régie par un agrément délivré par le
ministère de la Solidarité. Elle détient un projet à moyen
terme, celui de fusionner avec une quinzaine d’autres asso-
ciations du genre établies en diverses régions du pays pour
aspirer à une méthode commune dans la prise en charge
des handicapés mentaux et la gestion des centres. «Cela
nous permettra d’échanger nos expériences, unifier les
programmes d’apprentissage et méthode de prise en char-
ge, former le personnel et nous entraider financièrement»,
a révélé la présidente. Et de renchérir : «Le dossier a été
ficelé et déposé le 4 novembre passé. Nous attendons
l’agrément pour entamer notre œuvre.»

n Nasser Hannachi

Outre leur souffrance morale, les enfants atteints du xeroderma pigmentosum,
dits enfants de la lune, font face à cherté des «accessoires» dont ils ont

besoin pour se protéger, conjuguée au non- remboursement de leurs médica-
ments. D’où l’initiative de solidarité entreprise par des bénévoles dans une
démarche visant à diminuer leur souffrance, en apportant une aide matérielle à
leurs parents. Le xeroderma pigmentosum est une maladie héréditaire d’origine
génétique très rare. Elle se caractérise par une sensibilité excessive de la peau
aux rayons ultraviolets (UV), des troubles oculaires et un risque fortement accru
de développer un cancer de la peau ou des yeux. Concrètement, les mécanismes
de réparation de l’ADN sont inopérants chez les patients atteints de cette mala-
die. Le seul moyen de lutter efficacement contre le xeroderma pigmentosum est
de protéger la totalité du corps des rayons ultraviolets en appliquant intensive-
ment et fréquemment (toutes les deux heures) des crèmes solaires à indice de
protection maximal. Une solution préventive devenue mal-
heureusement fort onéreuse es deux dernières années, soit
depuis l’introduction des crèmes solaires sur la liste des
produits esthétiques interdits d’importation. Sachant que
le prix d’un tube de crème solaire varie entre 3.000 et
6.000 DA et que les besoins du malade en la matière est
d’un tube par semaine. A cela s’ajoute le port d’acces-
soires divers, tout aussi vitales pour l’enfant de la lune,
dont des vêtements amples, des gants, des chapeaux à
large bord, des lunettes, soit autant de mesures coûteuses
et très contraignantes, qui de plus ne sont pas toutes dis-
ponibles en Algérie. Ce même enfant trouve, en outre,
d’énormes difficultés pour être scolarisé en l’absence de
classes spéciales adaptées à cette maladie, nécessitant cer-
taines conditions, comme le noir (ou l’absence de la lumiè-
re du jour), sauf rarement. Contactée par l’APS, Mme

Noudekane Dalila d’El Harrach(Alger), mère d’un enfant
de la lune, Chahinez (7ans), a exprimé «la détresse mora-
le, matérielle et sociale» d’une famille dont un l’enfant est
atteint du xeroderma pigmentosum. «Depuis que j’ai
appris la maladie de ma fille, je lutte pour l’obtention de ses droits les plus élé-
mentaires, dont la scolarisation», a-t-elle indiqué, signalant avoir «difficile-
ment» pu l’inscrire en première année primaire, durant cette année scolaire,
«dans une classe normale, mais dont les fenêtres sont couvertes par de stores
spéciaux fournies par l’association Saâda d’aide aux nfants de la lune». Sachant

que «je suis obligée de me présenter toutes les deux heures à l’école pour appli-
quer une crème solaire à ma fille», a-t-elle assuré, soulignant, en outre, l’ «inca-
pacité» de son mari et elle à subvenir aux «besoins de notre fille à cause de leur
cherté excessive, mais aussi leur non-remboursement par la Cnas». «Fort heu-
reusement, l’association Saâda nous aide beaucoup», s’est-elle, néanmoins,
réjouie. Quant à B. Ahmed d’Aïn Defla, père de deux enfants de la lune (15 et
9 ans), il s’est dit extrêmement «affligé» du «peu de cas» fait de cette maladie
par les autorités locales, qui n’ont daigné lui offrir «aucune aide de quelque
nature que ce soit», a-t-il dit, au moment où ils (ses enfants) «ont été lésés de
leur droit le plus élémentaire, à savoir l’école, à cause de l’absence de classes
spéciales dédiées à ce type de maladies», a-t-il déploré, sans manquer de lancer
un appel pressant en faveur d’une prise en charge de cette maladie à travers
notamment l’affectation d’une allocation aux enfants de la lune pour les aider à

acquérir les traitements et accessoires dont ils ont besoin.
L’association Saâda est «quasiment la seule sur le terrain
actuellement à assister les enfants de la lune, au nombre de
270 (cas officiellement déclarés) à l’échelle nationale», a
déclaré sa présidente, Siham Benbetka. «Généralement, il
s’agit de dons de bienfaiteurs, en différentes fournitures
(crèmes solaires et autres), que nous offrons gracieuse-
ment aux malades, tout en leur fournissant des rendez-
vous médicaux et d’analyses», a-t-elle souligné. «Nous
organisons, également, des sorties récréatives, de nuit, à
leur profit», a-t-elle ajouté. 

LA SOLIDARITÉ À LA RESCOUSSE DES ENFANTS
DE LA LUNE

C’est cette incapacité à faire face à leurs besoins qui a
donné naissance à des initiatives de solidarité visant à por-
ter aide à cette catégorie spécifique. L’idée est portée par
un groupe de jeunes bénévoles qui ont lancé une large
campagne pour la collecte de bouchons de bouteilles en
plastique en vue de les revendre pour répondre aux besoins
de ces malades, a indiqué un membre du dit groupe. «La

création de notre groupe de bénévoles remonte à juin 2019. Nous avons monté
une page facebook pour la collecte de bouchons de bouteilles en plastique», a
expliqué Ouziane Réda, ajoutant que l’initiative a pour but de «faire don de l’ar-
gent de revente des bouchons à l’association Saâda, qui les destine à l’acquisi-
tion de certains besoins des enfants de la lune». Selon Ouziane Reda, «cette idée

(collecte des bouchons de bouteilles, ndlr) a été proposée par une bénévole du
groupe, Kahina Hedjara, avec l’aide d’Amine Kemkami, qui a déjà eu à l’appli-
quer à petite échelle avant d’être adoptée par notre groupe, qui a ouvert une
page facebook pour sensibiliser les gens sur cette maladie et les impliquer dans
cette campagne». Le jeune homme s’est félicité de l’écho positif de cette cam-
pagne auprès des citoyens de 44 wilayas. «Le nombre de bénévoles est actuel-
lement estimé à 300, dont une centaine dans la seule wilaya d’Alger», a-t-il sou-
ligné. S’agissant du choix des bouchons des bouteilles en plastique, Ouziane
l’explique par la «qualité de la matière dont sont faits ces bouchons». «Un kilo-
gramme de ces bouchons vaut 70 DA», est-il signalé. «L’argent obtenu de cette
vente est directement versé dans le compte de l’association», a-t-il fait savoir.
«Outre son intérêt financier, cette initiative est dotée d’un caractère écologique,
car elle permet de débarrasser notre environnement des bouchons en plastique»,
a encore observé ce jeune bénévole. Mme Benbetka s’est également félicité de
cette initiative et de l’implication de ce groupe de jeunes dans l’action caritati-
ve de son association, dont la création remonte à 2012. «Le travail accompli par
ces jeunes est extraordinaire et mérite encouragement», a-t-elle dit, assurant que
ces «aides financières, aussi minimes soient-elles, sont utilisées dans la couver-
ture de certaines besoins des malades». 

INTÉGRER XERODERMA PIGMENTOSUM DANS LA LISTE DES MALADIES
CHRONIQUES

En dépit des ces initiatives solidaires, les enfants de la lune ont grand besoin
d’une «aide légale» pour le remboursement de leurs médicaments, parallèle-
ment à une allocation qui leur permettra d’acquérir leurs besoins en traitements
et accessoires. La présidente de l’association Saâda a lancé un appel pressant
aux autorités publiques en vue de «s’intéresser à cette catégorie spécifique, en
reconnaissant cette maladie comme étant chronique», a-t-elle plaidé, parallèle-
ment à «l’instauration d’une loi qui leur permettra de rembourser leurs médica-
ments», a-t-elle observé. Soit les mêmes revendications réitérées par les parents
de ces malades qui veulent ouvrir droit à un remboursement (100%) des médi-
caments de leurs enfants, outre l’ouverture à leur profit de classes spéciales.
Contacté par l’APS à ce sujet, le directeur de l’agence de la wilaya de Blida
relevant de la Cnas a assuré que «le problème de ces malades est national et
nécessite de ce fait un traitement à l’échelle centrale». S’agissant de la scolari-
sation des enfants de la lune de Blida, la directrice de l’éducation de la wilaya,
Ghenima Aït-Brahim, a soutenu n’avoir recensé à ce jour «aucun cas ou deman-
de de scolarisation d’enfants atteints de cette maladie».

n APS 
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Le ministère de la Santé a émis, en
coordination avec le ministère de

l’Education nationale, de nouvelles
directives pour le renforcement du

programme de la santé scolaire. Pour ce
qui est de la vaccination et le contrôle

d’hygiène en milieu scolaire, la tutelle a
insisté sur le renforcement du

programme de vaccination de routine
pour les classes cibles, notamment les

1res années (primaire, moyenne et
secondaire), plaidant la nécessité du

renforcement du rôle des bureaux
communaux d’hygiène, notamment dans

la supervision et le contrôle des
établissements scolaires et des cantines.
De même pour l’éducation sanitaire, où

les praticiens de la santé appellent à
l’organisation de campagnes

d’information et de sensibilisation sur
plusieurs thèmes en relation avec la

santé de l’élève. «Les pouvoirs publics
insistent sur la prise en charge des

enfants dès le début de l’année, alors
qu’auparavant, ces enfants l’étaient en

fin de scolarité. On n’arrivait pas à
assurer un bon suivi. Le ministère de la

Santé avait obligé, l’an dernier, les
gestionnaires à prendre en charge ces
enfants dès leurs reprises de l’école, à

travers le dépistage, la vaccination et le
suivi», a indiqué hier la directrice d’un

établissement public de la santé de
proximité (EPSP), Malha Igoulalène, en

marge d’un hommage  rendu par la
wilaya d’Alger aux meilleurs

établissements et structures sanitaires.
Toutefois, la responsable a signalé des

difficultés notamment pour la
vaccination. «Les parents d’élèves sont

réticents quand il s’agit de faire vacciner
leurs enfants et les élèves s’absentent

carrément le jour J», a-t-elle fait savoir.
De son côté, le directeur de activités

sanitaires à l’EPSP de Bordj Kiffan, le
Dr Smaïl Boukerras, est catégorique.

Pour lui, le problème qui se pose avec
acuité, c’est indubitablement le

déplacement et le transport de l’élève
vers les unités de dépistage et de suivi

(UDS). «Comme on a un vaste
établissement qui prend en charge toute

la commune de Dar El Beïda, nos
médecins se déplacent vers les
établissements avec les moyens

disponibles et même parfois par avec
leurs propres moyens», a-t-il noté. Le
directeur de l’EPSP Bouchenafa à El

Madania, Redouane Fettah, soulève lui
aussi la difficulté de transport des élèves

vers les UDS. Selon un bilan du
ministère de la Santé, 8.548.032 élèves,

tous cycles confondus, ont bénéficié
d’examens médicaux au niveau des UDS
implantées à travers le territoire national
durant l’année scolaire 2018-2019, soit

plus de 90% pour tous les cycles, y
compris des classes préscolaires. 

n Samira Sidhoum

SANTÉ SCOLAIRE

Les parents
toujours rétifs

à la vaccination 

DES MOYENS
FINANCIERS

supplémentaires
favorisent un

meilleur
rendement dans

la prise en
charge des
autistes et

autres
catégories de

malades. 

MALGRÉ DES RESSOURCES FINANCIÈRES DÉRISOIRES

LES ENFANTS DE LA LUNE ONT
GRAND BESOIN D’UNE «AIDE

LÉGALE» POUR LE
REMBOURSEMENT DE LEURS

MÉDICAMENTS, PARALLÈLEMENT
À UNE ALLOCATION QUI LEUR

PERMETTRA D’ACQUÉRIR LEURS
BESOINS EN TRAITEMENTS ET

ACCESSOIRES. 

‘‘ ‘‘

LES ENFANTS DE LA LUNE 

Le parcours
du combattant

SACS EN PAPIER
POUR LE PAIN 

Des
boulangers
réticents 

SALON DE L’ARTISANAT DES RÉGIONS FRONTALIÈRES 

Plus de 20 artisanes présentes 

Plus d’une vingtaine d’arti-
sanes prennent part au

salon de l’artisanat tradition-
nel de la femme rurale des
régions frontalières de la
wilaya d’El-Oued, organisé
mardi dernier à la salle omni-
sports de la commune de
Taleb-Larbi. Cette manifesta-
tion de trois jours enregistre
une participation d’artisanes
des communes de la bande
frontalière, à savoir Taleb-
Larbi, Ben-Guecha et Douar
El-Ma, dans le cadre d’un
programme d’activités de la
Chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM) d’El-Oued visant la valorisation du potentiel de

la femme rurale, a indiqué à l’APS le directeur de la CAM,

Bachir Tahraoui. Les produits exposés représentent des articles

de broderie, de couture et de tissage traditionnels tels que le bur-

nous, la Kachabia et les tapis, réalisés soit manuellement soit à

l’aide d’équipements traditionnels (métiers à tisser). Ils portent

aussi sur des plats populaires de la région, très répandus chez

les populations nomades et rurales, qui constituent la majeure

partie des habitants de la
bande frontalière sur le terri-
toire de la wilaya d’El-Oued.
La CAM a arrêté, dans ce
cadre, un programme visant
l’accompagnement des arti-
sanes de la bande frontalière,
à travers des facilitations et
stimulants leur permettant
d’accéder au monde de la
production et de contribuer à
l’économie locale, a souligné
M.Tahraoui. Parmi les initia-
tives entreprises, l’octroi à
une cinquantaine d’artisanes
de titres de qualification et à
une trentaine d’autres des

crédits de soutien pour l’acquisition de matières premières

nécessaires à leurs projets, et ce en coordination avec l’Agence

nationale du microcrédit (Angem). Pour le directeur de la CAM

d’El-Oued, cette stratégie vise la préservation et la pérennité de

ces métiers, sachant que l’artisanat traditionnel représente, en

plus d’être une facette du legs socioculturel, un moyen d’en-

courager l’émergence de familles productrices et un apport à

l’impulsion du tourisme dans la région.

Une association
vouée aux autistes

Lancée le 1er janvier dernier, l’opé-
ration de remplacement dans les

boulangeries des  sacs en plastique
par d’autres en papier butte sur la
réticence de certains boulangers. Ces
derniers évoquent notamment la
cherté du sac quand ceux offerts gra-
cieusement seront épuisés. Dans
beaucoup de boulangeries, le pain
continue d’être emballé dans des sacs
en plastique. C’est le cas dans une
boulangerie de Bordj El Kiffan, à
Alger, où du pain fraîchement sorti
du four est vendu dans des sacs en
plastique. La chaleur laisse ruisseler
des gouttelettes sans inquiéter les
consommateurs. «L’essentiel est
d’avoir trouvé du pain à prendre à la
maison», dira une femme qui sort de
la boulangerie. Le boulanger avance
d’autres raisons. «On peut servir dans
un sac en plastique jusqu’à sept
baguettes de pain alors que deux sacs
en papier sont nécessaires pour la
même quantité», confie-t-il. Dans
une échoppe de Bab Ezzouar, le sac
en plastique n’a nullement disparu.
Les consommateurs, en file indienne,

ne s’en soucient guère. Le boulanger
s’étonne presque de la question
concernant l’inexistence de sacs en
papier. Il n’a reçu, dit-il, aucun et doit
épuiser son stock de sacs en plas-
tique. Pour le président de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans algériens, «l’opéra-
tion se poursuivra jusqu’à l’obtention
des résultats escomptés». «Toutefois,
sa réussite repose sur le degré de sen-
sibilisation et d’implication des
consommateurs», estime Mohamed
Tahar Boulenouar. Selon lui, «l’opé-
ration comporte deux volets, la sensi-
bilisation des boulangers et des
consommateurs qui doivent refuser
les sachets en plastique et  l’implica-
tion des opérateurs économiques et
des propriétaires des minoteries pour
financer la fabrication des sacs en
papier en habillant les sacs de publi-
cité relative sur les bailleurs de
fonds».

Pour lui, il est nécessaire de dis-
poser de «quantités suffisantes de
sacs». Les  services du commerce se
retrouvent de fait dans l’impossibilité

d’imposer aux boulangers des frais
pour l’achat de sacs en papier au
risque de voir augmenter  le prix de la
baguette subventionné par l’Etat.
Depuis le lancement de l’opération
par les ministères du Commerce et de
l’Environnement, en collaboration
avec l’ANCA, 50.000 sacs ont été
distribués gratuitement.  Pour le pré-
sident de l’ANCA, «c’est une quanti-
té insuffisante face à la production
journalière de pain dans la wilaya
d’Alger estimée entre 800.000 et
900.000 baguettes». 

«C’est là où doivent intervenir les
opérateurs économiques», lance
Boulenouar. Pour le président de la
Fédération des boulangers, «l’opéra-
tion de distribution des sacs se pour-
suit pour alimenter toutes les boulan-
geries recensées  au niveau de la
wilaya d’Alger». Selon Youcef
Kalafat, «dès aujourd’hui, l’opération
de distribution de sacs en papier, qui
doit être finalisée avant la fin du pre-
mier trimestre, s’étendra aux wilayas
de Boumerdès et de Tipasa». 

n Souhila H.

«WAFA»



1-Landym : Absent  depuis le meeting d’été
passé, où il restait sur d’assez bons essais, ce

qui peut lui permettre d’envisager sa reprise
avec de sérieuses ambitions pour venir

décrocher un accessit pour peu qu’il
arrive a gérer son manque de
compétition.
2-Rephiga des Mottes : Son unique
tentative s’est soldées par une avant

dernière place sur 1.400 mètres,
manquant visiblement de métier
cette pouliche de 3 ans, qui n’a
guère convaincu risque encore une

fois d’être confronter a une rude tâche
à ce niveau.

3-Beautiful Nana : Cette jument de 5 ans qui
à l’exception d’une excellente quatrième place
réalisée sur 1.600 mètres durant le meeting
d’été dernier n’a pas réalisé de grandes
performances par la suite. Cependant, il
faudra l’avoir à l’œil car elle relève d’une
écurie redoutable, elle qui peut venir dans ce

lot modeste tirer son épingle du jeu.
4-Millesime: Pour son baptême du feu, cette
pouliche de 4 ans de la même écurie que
Beautiful Nana a terminé bonne dernière sur
1.500 mètres à l’hippodrome du Caroubier, ce

qui n’est pas fait pour nous inciter à lui
entrevoir des chances en pareille compagnie.
5-Premiere Gachette : C’est certainement
la jument la mieux placée du lot par rapport

à tout ce qu’elle a réalisé cette saison
hippique pour venir rallier victorieusement le

poteau d’arrivée, surtout que ses intérêts ont été
confiés au grand jockey S. Benyettou.

6-Meri Crazy : Cette pouliche riche de 4 ans a terminé pour sa
première participation en course 9e sur 10 partants sur 1.400
mètres au Caroubier. Il faut reconnaître qu’il n’y a pas la matière
à nous inciter o lui accorder du crédit malgré le plus de sa monte
du jour.
7-Gaheris de Larachi : Ce mâle bai de 5 ans vient de terminer 5e

sur 1.400 mètres, alors qu’il restait sur un cuisant échec
auparavant sur la distance de 2.000 mètres, reconduit après coup
et pour peu qu’il ne soit pas contrarié par la défection du battant
A. Lachi, un accessit reste largement à sa portée.
8-Lastwoo : Cette pouliche de 4 ans qui n’a couru qu’une seule
fois dans sa jeune carrière a terminé 8e sur 1.400 mètres sur 11
partants, capable de progrés spontanés et reprise par la fine
cravache Ch.Attallah d’El Eulma, elle peut venir semer la zizanie
à belle cote à l’arrivée.
9-Queen George : Cette femelle bai de 5 ans a remporté pour son
baptême du feu une très belle victoire sur la même distance du
jour, mais qui remonte a plus de 10 mois, ayant effectué une
rentrée très décevante, on prendra néanmoins comme référence sa
victoire sur 1.600 mètres pour lui accorder du crédit.
10-Belladonna : Ce n’est pas un modèle de régularité créant
l’exploit épisodiquement, cette pensionnaire de la grande écurie
M.Boudjemaa, mérite néanmoins d’être retenue parmi les favoris
de l’épreuve, car elle a battu bon nombre d’entre eux par le passé.
11-Clear Chimes : N’ayant rien réalisé tout au long de sa jeune
carrière, cette jument de qualité modeste qui comptabilise un trop
plein de mauvais résultats, se rangera encore une fois sous les
ordres du starter pour le simple plaisir de se dégourdir les pattes. 
12-Antiope : Elle débute en course, mais il faudra l’avoir a l’œil,
car elle appartient a la grande écurie Ah.Feghouli de Tiaret et
qu’elle est entraînée par le très habile entraîneur A. Mimi.
13-Cœur del Rais:  Seul plaidera en sa faveur son poids
avantageux car jugée sur l’ensemble de ce qu’elle a réalisé à ce
jour, il faut reconnaître qu’elle n’aura pas les coudées franches,
malgré la faible opposition en présence.

JOKER DE CHARME
6-Meri Crazy         

COUP SURPLACÉ
5-Premiere Gachette

CHEVAL DU JOUR
10-Belladonna           

PREMIÈRES CHANCES

10-Belladonna

05-Premiere Gachette

03-Beautiful Nana 

01-Landym

07-Gaheris De Larachi

09-Queen George

SECONDES CHANCES

08-Lastwoo

OUTSIDERS

12-Antiope

06-Meri Crazy

ABANDONNÉS

02-Rephiga Des Mottes

04-Millesime

08-Lastwoo

11-Clear Chimes 

13-Cœur Del Rais

CHAMP «F» SPÉCULATIF
10-5-9-6-X

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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05-Premiere Gachette / 09-Queen George / 10-Belladonna / 07-Gaheris De Larachi / 01-Landym /
12-Antiope / 03-Beautiful Nana  / En H.S : 5-9-10-7-X

TURF
L

es treize concurrents du prix
Sretcha, support au pari Tiercé
et Quinté qui se courra sur la
distance de 1.600 mètres, ce qui
nous change de ces mille
mètres qu'on nous a servis
jusqu'à satiété durant les
meetings d’été et d’automne

édition 2019,  vont certainement réussir à
nous surprendre ce jeudi au champs de
courses Emir Abdelkader de Zemmouri,
un hippodrome réputé pour ses arrivées
qui très souvent défrayent la chronique
avec de gros rapports P.M.U à la clé,
surtout dans la catégorie des trotteurs
français qui ont hérité cette fois du pari
Quarté, car le nombre de coursiers exigés
pour organiser un pari Quinté n’a pas été
atteint. C'est évidemment la distance du
jour retenue, dont bon nombre de
chevaux auront leur mot a dire, ce qui est
là un handicap qu'il faudra gérer
intelligemment en ménageant ses forces
et de ne lancer sa pointe finale qu'à
l'entrée de la ligne droite, mais surtout la
composante de l'épreuve, véritable
«patchwork», où tous les niveaux sont
représentés mais avec cette spécificité,
où aucun grand favori n'émerge du lot,
avec cette dominante relative au parcours
du jour, qui ressort après analyse des
performances des coursiers en lice,
qu'une écrasante majorité d'entre eux
sont plutôt spécialisés sur les parcours de
vitesse. Ce qui rajoute à la difficulté de
pouvoir dégager des lignes de jeux, qui
puissent tenir la route, comme la seule
alternative à ce genre de courses, c'est
d'avoir recours aux combinaison
multiples, les plus indiquées pour
démêler l'écheveau de ce véritable casse-
tête chinois, car cette épreuve à caractère
peut donner lieu a une grosse arrivée,
sans que personne trouvent à redire.
Néanmoins, les plus en vue au finish
restent la femelle bai de 6 ans Premiere
Gachette, qui reste sur une excellente 5e

place sur 1.700 mètres au Caroubier
réalisée le 19 octobre dernier et qui,
confiée cette fois au talentueux jockey
S.Benyettou, elle peut venir dans cette
épreuve assez moyenne mettre tout ce
beau monde d’accord, de même qu’il
faudra tenir compte des chances du mâle
bai de 5 ans Gaheris de Larachi qui vient
de briser son écart a sa dernière sortie en
terminant 5e sur 1.400 mètres dans ce
même hippodrome. Bien placé de par les
conditions de la course, il peut venir
négocier une place payante a l’arrivée de
ce prix Sretcha, qui s'adresse aux
chevaux de 3 ans et plus Pur Sang
anglais importés, n'ayant pas totalisé la
somme de 28.000 DA depuis le
1er.09.2019 à ce jour avec surcharge de
1kg par tranche de 5.500 DA reçus en
gains et places depuis la même date
d'effet de la condition. Pour le reste des
accessits il faudra accorder la primauté
aux chevaux qui viennent de laisser une
bonne impression à leurs dernières
sorties, et qui se sont déjà illustrés sur le
parcours du jour. 

n Y .S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.600 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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A.Yahiaoui

S.Daoudari

W.Bendjekidel

B.Deifous

S.Benyettou

Az.Athmana

Jj.Al.Tiar

Ch.Attallah

Am.Bendjekidel

Ah.Chaabi

Ap.Sh.Benyettou

Eh.Chaabi

A.Boussaa

JOCKEYS

Landym

Rephiga Des Mottes

Beautiful Nana 

Millesime

Premiere Gachette

Meri Crazy

Gaheris De Larachi

Lastwoo

Queen George

Belladonna

Clear Chimes 

Antiope

Cœur Del Rais

CHEVAUX

B.Saidani

Abm.Cherifi

M.Abdellatif

M.Abdellatif

Eh.Hamani

Abm.Cherifi

Y.Bachir

D.Hamani

M.Boudjemaa

M.Boudjemaa

M.Ferhi

Ah.Feghouli

A.Rebbani

PROPRIÉTAIRES

01
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05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H00
A.Dehiba

Tf.Benyettou

M.Bendjekidel

B.Deifous

Proprietaire

Tf.Benyettou

N.Tiar

Proprietaire

B.Slimi

B.Slimi

M.Bechairia

A.Mimi

A.Dehiba

Des moyens

Barrée 

Des chances

Barrée

Peut vaincre

Bien montée

En bon rang

Rien de probant

Ne pas négliger

Belle carte

Rien de concret

Débute

Barrée

01

13

05

02

12

08

07

10

04

06

03

11

09

CDS

56

56

56

56

55

55

55

54

54

54

53

52

50

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : SRETCHA PUR SANG
ANGLAIS IMPORTES

Pas de grands
favoris en lice
Pas de grands
favoris en lice
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HANDBALL

MCA 

L’instabilité, ce mal qui ronge 
le Doyen
Club mythique de par son

histoire, le MC Alger du
football n’arrive pas à se
débarrasser d’une tare qui le
poursuit depuis plusieurs
décennies déjà, à savoir l’in-
stabilité. Victime de change-
ments incessants aussi bien
sur le plan technique qu’ad-
ministratif, le doyen des
clubs algériens vit au rythme
d’un marasme qui provoque à chaque fois le courroux de ses millions de suppor-
ters. La montée au créneau des inconditionnels mouloudéens n’a jamais été sans
conséquences dans les décisions de la Sonatrach, principal bailleur de fonds du
club. La preuve, encore une fois, les dernières contreperformances de l’équipe ont
précipité le départ de l’entraîneur français Bernard Casoni, dont le limogeage pose
problème sur le plan de l’indemnisation. S’ensuivront le limogeage par la
Sonatrach du directeur général sportif, Fouad Sakhri et la démission du président
Achour Betrouni. Le club est dans une situation complexe et l’équipe vit un mal
chronique. La société pétrolière est sur le point de nommer le successeur de
Achour Betrouni. On parle dans ce contexte de Kamel Amrouche, dont ce serait un
retour à la présidence après un court passage en 2013. La désignation d’un nou-
veau boss impliquera aussi l’installation d’un nouveau directeur général sportif ou
un manager général pour diriger les affaires courantes du club à commencer par
remettre l’équipe sur les rails et assurer ensuite une stabilité durable au sein du
club. Une fois ces deux remaniements opérés, ce sera au tour du poste d’entraîneur
en chef d’être revu avec la désignation d’un nouveau coach ou la confirmation de
Mohamed Mekhazni qui assure l’intérim depuis le départ de Casoni. Le club, faut-
il le rappeler, a connu pas moins de 10 changements à la tête de la présidence du
depuis 2009 sans compter les postes de directeur général sportif et de manager
général marqués également par de fréquents défilés. En effet, les passages de Omar
Ghrib (2009-2013), Kamel Amrouche (2013), Boudjemâa Boumella (2013-2014),
Omar Hadj Taleb (2014-2015), Abdelkrim Raïssi-Achour Betrouni (2015-2016),
Zaid Laadj (2016-2018), Mohamed Rached Hirèche-Bagdhdad (2018-2019),
Achour Betrouni (2019-2020) attestent de cette instabilité chronique qui a fait
perdre au club plusieurs titres. C’est ce que redoutent d’ailleurs tous les
Mouloudéens. Eux qui espèrent voir leur cher team couronné d’au moins un titre et
réactiver son palmarès bloqué depuis 2016 déjà.

n Khaled H.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020 : ALGÉRIE-ZAMBIE AUJOURD’HUI À 10H

Pour une bonne entame
L’ÉQUIPE NATIONALE DE HANDBALL seniors
hommes débutera aujourd’hui à 10h le
championnat d’Afrique 2020 en Tunisie. 

A
la salle Hammamet, les protégés du duo
Alain Portes-Tahar Labane donneront la
réplique à un novice dans le gotha afri-
cain, la Zambie en l’occurrence. Même
s’il s’agira d’affronter une équipe qui va
faire son baptême du feu, le sept national
doit savoir faire une bonne entame en
préservant ses joueurs pour la suite. Face

une équipe au jeu agressif, les générations précédentes
avaient pris le large en matière de résultats, mais avait
en revanche perdu des joueurs pour blessure. On cite
à titre d’exemple Mokrani durant le championnat
d’Afrique 2012 face au Cameroun. Pour dire, les
coéquipiers du capitaine Messaoud Berkous (7e parti-
cipation en 2020) doivent mettre en application une
stratégie de jeu rapide, sans pour autant conserver trop
la balle. Ce fut d’ailleurs les recommandations du
coach national Portes. Ce dernier pense qu’il faudra
faire un carton plein dès le premier tour. 

«Un sans-faute va nous donner de la confiance et
du rythme durant le second tour. Nous devons penser
à atteindre dans un premier temps notre objectif, à
savoir la qualification pour le mondial 2021 en
Egypte. Après, mes joueurs seront libérés pour viser
pourquoi pas le bonus» avait-il déclaré en marge du
forum de l’ONJSA. En préparation depuis le mois
d’août dernier, l’équipe nationale a eu plus de temps
de se regrouper par rapport aux années précédentes.
En matière de compétition, l’équipe a joué neuf
matches de préparation, dont cinq face à des sélections
nationales, à savoir la Pologne B (deux fois),
Macédoine, les Pays-Bas et l’Angola. Même si le
nombre est largement insuffisant par rapport à celui de
l’Egypte et de la Tunisie qui ont dépassé la barre des
20 matches amicaux, l’équipe nationale a montré
quelques signes de progression notamment durant le
dernier test face à l’Angola. Outre la victoire (28-21),

les Ghedbane and Co ont été au-dessus en attaque et en
défense face à une équipe angolaise sans plusieurs titu-
laires. Un succès qui a permis à l’équipe de se déplacer
en Tunisie avec un moral au beau fixe. 

LA SECONDE PÉRIODE, LE SOUCI DE PORTES
Satisfait de la progression de son équipe depuis le
début de sa mission, Portes a mis le doigt sur le mal de
la sélection, à savoir la baisse de régime en seconde
période. Un aspect qu’il a d’ailleurs évoqué à maintes
reprises lors de ses interventions sur les médias. Un
point qui a besoin de temps et surtout de matches pour
que l’équipe puisse éviter de vite flancher. Outre ce
point faible, le successeur de Sofiane Hiouani devra
également modifier sa stratégie, notamment suite à la
défection d’un des piliers de l’équipe, à savoir le demi-
centre de l’US Dunkerque Abdelkader Rahim.
L’absence du champion d’Afrique en 2014 a été un
coup dur pour l’ex-driver des Aigles de Carthage. En
forme avec son club, Rahim aurait pu donner beaucoup
de solutions dans son poste. Pour suppléer à l’un des
chevronnés de la sélection, Portes devrait compter dans
un premier temps sur le sociétaire du Besiktas
Mustapha Hadj Sadok. A 22 ans, l’un des rescapés de
la sélection U21 aura la lourde tâche de remplacer un
joueur aux qualités intrinsèques avérées. Sur le plan
défensif, Portes optera certainement pour une défense
plaquée (6-0). Un système qui a été une nouveauté pour
plusieurs joueurs habitués à la (3-3). Toutefois, la
variation défensive dépendra d’un match à un autre.
Malgré le fait d’avoir limité l’objectif à la qualification
au mondial 2021, l’équipe nationale se présentera avec
plus d’ambition par rapport au dernier championnat
d’Afrique au Gabon. 6e à Libreville, le sept national au
7 titres africains, veut retrouver le carré d’as. D’ici là,
il faudra savoir monter en puissance surtout que le tira-
ge au sort des Verts a été clément. A signaler que la
nouveauté de l’édition 2020 sera marquée par une
phase de poules durant le second tour. Les huit quali-
fiés (2 de chaque groupe) durant le premier tour se dis-
puteront dans deux groupes de quatre les quatre tickets
pour les demi-finales. 

n Adel K.

Programme de l’Algérie
Tour préliminaire   

GROUPE D  1re journée (16 janvier) :  Salle Radès : Maroc - Congo (10h) 
Salle Hammamet : Algérie - Zambie (10h) 

2e journée (17 janvier) : Salle Hammamet : Zambie - Maroc (12h) 
Salle Radès : Congo - Algérie (16h) 

3e journée (19 janvier) :  Salle Hammamet : Congo - Zambie (12h) 
Salle Radès : Maroc - Algérie (14h) 
Tour principal : (20 et 22 janvier)    

A l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe (A, B,  C,
D) se qualifieront à la deuxième phase du tournoi qui sera composée de deux
poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des

groupes C et D constitueront la poule MII. Les résultats des équipes issues du
même groupe au tour préliminaire  seront pris en compte. Le même système

sera appliqué pour la Coupe du Président comptant pour les  matchs de classe-
ment (20, 22, 24 et 25 janvier). La poule PC1 réunira les 3es et 4es des groupes

A et B, la poule PC2 ceux des groupes C et D. 
Demi-finales : 24 janvier 

Finale et match de classement pour la 3e place : 26 janvier. 
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Le stade Omar-
Hamadi de

Bologhine renouera
ce soir avec l’am-
biance des grands
jours à l’occasion
du big-derby entre
l’USMA et la JSK,
comptant pour la
mise à jour du
championnat de
Ligue 1 Mobilis
(12e journée). Un
derby placé sous le
signe du rachat
pour deux équipes
qui viennent de
compromettre
sérieusement leurs chances de qualification
pour les 1/4 de finale de la Ligue des cham-
pions africaine, après les contre-perfor-
mances enregistrées le week-end dernier à
l’issue de la 4e journée de la phase de poules.
Les Usmistes ont concédé une défaite (2-1)
en Afrique du Sud devant le Mamelodi
Sundowns, alors que les Kabyles ont été
accrochés at home par la coriace formation du
Raja Casablanca (1-1). Autant dire que les
points de cette empoignade vaudront de l’or
pour chacun des deux teams, en quête de
réhabilitation, d’autant que le vainqueur s’of-
frira une place sur le podium en attendant le
déroulement des autres rencontres en retard.
Les poulains de Bilel Dziri veulent tirer pro-
fit de l’avantage du terrain et du public, mais
aussi des nombreuses défections au sein de
l’équipe adverse qui sera privée des services
de nombreux éléments, tels Benchaïra, Tafni
et Oukaci toujours blessés, alors que Juma
n’est toujours pas au point et que l’infortuné
défenseur Tizi-Bouali est malheureusement

out pour le reste de la saison à cause d’une
rupture des ligaments croisés du genou qui
nécessite une intervention chirurgicale. A tout
ce beau monde, il faudra ajouter la défection
de l’autre défenseur axial Souyad, sous le
coup d’une suspension après son expulsion
lors du match de Coupe d’Algérie contre l’AS
Aïn M’lila. Mais les protégés d’Hubert Velud
qui n’a cessé de remobiliser ses troupes tout
au long de la semaine, n’entendent guère faire
le court déplacement dans la capitale pour
limiter les dégâts. Bien au contraire, et malgré
un effectif décimé, ils entendent empocher les
trois points du succès afin de se rapprocher du
leader belouizdadi. En tout cas, la bataille
promet d’être rude sur le plan tactique entre le
technicien français et Bilel Dziri qui devra
récupérer pour la circonstance le trio
Benkhelifa-Zouari-Ellafi, absent lors du
déplacement en Afrique du Sud. Espérons
que le spectacle et surtout le fair-play soient
au rendez-vous.

n Mehdi F.

LIGUE 1 MOBILIS (MISE À JOUR)
CE SOIR (18H45) AU STADE OMAR-HAMADI : USMA – JSK

Sous le signe du rachat



DIALOGUE NATIONAL

Le président Tebboune reçoit 
le président de l’Association 
des oulémas 
Le président

de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
reçu, hier, à
Alger, le
président de
l’Association
des oulémas
musulmans
algériens, le Dr

Abderrezak
Guessoum,
dans le cadre
du dialogue et
des consultations engagés sur la révision de la Constitution, indique la
présidence de la République dans un communiqué. L’audience a donné
lieu à un échange de vues sur nombre de questions nationales, notamment
les moyens à même de dépasser la conjoncture actuelle pour se consacrer
aux questions substantielles, ajoute le communiqué qui évoque, dans ce
sens, «l’édification d’institutions efficientes reflétant la volonté populaire
et d’une économie nationale forte, diversifiée et génératrice de richesse et
d’emplois qui garantit les conditions d’une vie décente à tous les
Algériens, ainsi que la création d’un environnement social et culturel
favorisant l’épanouissement de la jeunesse et consolidant son patriotisme».
Pour sa part, le Dr Guessoum a exposé «la vision de l’Association de la
contribution qu’elle peut offrir pour faire face aux défis à travers
l’attachement permanent à la Déclaration du 1er Novembre en tant que
référence immuable et source d’inspiration pour la préservation des
constantes, des fondements et des valeurs de la nation», ajoute la même
source. 

«L
e soutien de l’Algérie pour le règlement
de la crise en Libye de façon pacifique et
son rejet de toute ingérence étrangère en
Libye se sont manifestés dès le premier
discours du président de la République,
Abdelamdjid Tebboune», a indiqué El
Djoulaïdi dans son intervention à l’occa-
sion de la mise en place d’un comité de

solidarité avec le peuple libyen. Pour El Djoulaïdi,
«toutes les actions diplomatiques entreprises par
l’Algérie ces derniers jours confirment l’engagement du
président Tebboune, qui a qualifié le soutien de
l’Algérie au peuple libyen frère de constante politique».
«La position de l’Algérie rejetant les velléités de faire
de la Libye un champ de guerre pour le règlement de
comptes entre les forces étrangères n’est pas seulement
louable en ce sens qu’elle contribue au règlement de la
crise en Libye de façon diplomatique et politique, mais
elle rappelle aux Libyens la nécessité de s’attacher à
l’unité et à la dissipation des différends inter-libyens
pour la sauvegarde de l’intérêt national», a-t-il ajouté.
Dans ce sens, Djoulaïdi s’attend à ce que l’Algérie pèse
de tout son poids lors des travaux de la conférence de
Berlin sur la Libye, prévue ce dimanche, en vue de faire
prévaloir la solution pacifique et le rejet de toute ingé-
rence étrangère en Libye. «Le soutien de l’Algérie et
des pays arabes lors de cette conférence est doublement
louable. Car ces pays n’ont aucun intérêt en Libye mais
ils expriment seulement le souci d’aboutir à une issue

pacifique à la crise», a-t-il, en outre, noté. «Notre sou-
hait est de voir le scénario de l’ingérence des forces
étrangères en Libye totalement écarté. La crise libyenne
est une affaire interne et sa solution doit être trouvée par
les Libyens», dira-t-il, espérant que la conférence de
Berlin consolidera l’unité du peuple libyen. El Djoulaïdi
a, en outre, rappelé les liens historiques et de fraternité
entre les peuples algérien et libyen, s’attardant notam-
ment sur la période de la guerre de Libération durant
laquelle les Libyens étaient engagés aux côtés de leurs
frères algériens.

AÉROPORT HOUARI-BOUMEDIÈNE 
Tentative de transfert illicite de plus de 37.000 euros 

Les services de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport international Houari-Boumediène (Alger) ont déjoué récemment une tentative
de transfert illicite de plus de 37.000 euros par un individu en partance pour Istanbul (Turquie), a indiqué hier la Direction générale de la

sûreté nationale dans un communiqué. «Les services de la PAF de l’aéroport international Houari-Boumediène ont procédé, durant les der-
niers jours, à l’arrestation d’un individu pour infraction à la législation relative à la réglementation des changes et des mouvements de capi-
taux de et vers l’étranger, qui s’apprêtait à quitter le territoire national en direction d’Istanbul avec en sa possession un montant non déclaré
estimé à 37.700 euros», a précisé la même source. 
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Le commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine
(UA), Smaïl Chergui, a réaffirmé, mardi dernier, à Libreville, la

nécessité de conjuguer les efforts en vue de trouver de «meilleures
solutions possibles aux situations de conflits» en Afrique. Chergui
a lancé cet appel lors de son intervention aux travaux du 7e sémi-
naire de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de
l’UA, qui ont pris fin mardi dernier dans la capitale gabonaise.
«Notre séminaire vient, à propos, nous inviter à la recherche de
meilleures solutions possibles aux situations de conflit notam-
ment au Soudan du Sud, en Libye, en République centrafricaine
et dans la région du Sahel», a souligné Chergui dans son allocu-
tion. «Pour que l’Afrique soit respectée, il faut réparer une injus-
tice historique contre ce continent. Ceci d’autant plus qu’il y a une

demande accrue du continent pour la révision du Conseil de sécu-
rité et de sa composition», a-t-il insisté. Conçue comme une pla-
teforme de concertation et d’harmonisation, la retraite du Conseil
de paix et de sécurité vise à faire le point sur la situation sécuri-
taire du continent et à déterminer les lignes directrices qui devront
guider les positions africaines aux Nations unies. Lors des travaux
du séminaire sous le thème «Faire taire les armes en  Afrique,
créer un environnement favorable pour les enfants affectés par les
conflits armés», Chergui a félicité le Gabon pour son hospitalité,
rappelant l’objectif de cette rencontre réunissant les pays
membres de l’UA. Selon les chiffres révélés par le CPS de l’UA,
1/5 des enfants présents en zone des conflits sont africains, soit
152 millions d’enfants. 

RÉUNION SAMEDI DU CONSEIL DES MINISTRES

Plusieurs dossiers à l’ordre du jour

Le Conseil des ministres se réunira samedi prochain
au lieu de dimanche en raison de la participation du

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à
la conférence internationale sur la Libye prévue le
même jour à Berlin (Allemagne), a indiqué hier la
Présidence de la République dans un communiqué.
«La réunion du Conseil des ministres, initialement
prévue dimanche, se tiendra samedi 18 janvier 2020
sous la présidence du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, compte tenu de la participa-

tion du Président à la conférence internationale sur la
Libye qui aura lieu le jour même à Berlin en
Allemagne», précise la même source. Le Conseil des
ministres se penchera sur plusieurs questions inscrites
à l’ordre du jour, notamment les dossiers relatifs à la
redynamisation et au développement des activités sec-
torielles dans les domaines de la santé, l’industrie,
l’agriculture, l’habitat, le commerce et le commerce
extérieur, ainsi que les petites entreprises 
et les start-up. 

UNION AFRICAINE
Chergui appelle à de meilleures solutions aux situations de conflit 

RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE

La position 
de l’Algérie saluée par
un diplomate libyen 

LE CHARGÉ D’AFFAIRES DE L’AMBASSADE DE LA LIBYE EN ALGÉRIE, Amehamed Abdellah Saïd
El Djoulaïdi, a salué, hier, à Alger, la position et le rôle de l’Algérie dans les efforts de
règlement de la crise en Libye et son rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires
internes de son pays.
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ONU
L’accord d’Alger, seule voie viable pour
régler la crise malienne 
Les Nations unies ont indiqué, hier, que

l’accord pour la paix et la réconciliation
au Mali, issu du processus d’Alger,
demeurait «la seule voie viable» pour
régler la crise complexe dans ce pays
sahélien, appelant les Maliens à se
«l’approprier sur le plan national» afin
qu’il puisse être exécuté. «L’exécution de
l’accord de paix demeure la seule voie
viable pour régler la crise complexe du
Mali et jeter les bases de solutions
durables pour la paix et la stabilité (...). Il
est toutefois important de saisir qu’à ce
stade critique, il n’existe d’autre option
que cet accord», souligne le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres,
dans son nouveau rapport trimestriel sur la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali. «Il faut redoubler
d’efforts pour veiller à ce que la population, dans toutes ses composantes, le
comprenne. Il est de la plus haute importance que les parties signataires
règlent leurs différends par la concertation et reprennent les réunions
régulières du Comité de suivi de l’accord», insiste Guterres dans ce rapport,
présenté hier au Conseil de sécurité. Le SG de l’ONU s’est dit «préoccupé»
par la persistance des retards dans l’exécution de l’accord dans le cadre du
dialogue national inclusif et par le regain de l’insécurité dans tout le pays,
notamment par l’absence de redéploiement des forces de défense et de
sécurité nationales reconstituées dans le nord du Mali. Guterres a exhorté
les chefs de l’opposition et la société civile, qui ont décidé de ne pas
participer au dialogue inclusif, de tenir compte de l’intérêt national. 
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