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Dzaïr, Rihla fi Zman
ww OPÉRA D’ALGER

La première édition «Dzaïr,
Rihla fi Zman», réalisée par

de jeunes polytechniciens,
s’est déroulée, vendredi soir,
à l’Opéra d’Alger, avec un
grandiose spectacle musical.
Il s’agit d’une fresque
comprenant plusieurs pièces
retraçant l’histoire de l’Algérie
du XVe siècle jusqu’à
l’indépendance en 1962.

ww HANDBALL,
CAN-2020

L
e temps des réformes globales et profondes a sonné
pour tourner définitivement la page sombre de la mal
gouvernance et satisfaire aux exigences de
changement revendiqué par les citoyens. Inscrit dans
le programme du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, le socle institutionnel, politique et
socioéconomique de la nouvelle République annonce le
passage à une nouvelle ère porteuse de renouveau «à tous les
niveaux». Dans cette «Algérie démocratique et prospère», le

nouveau départ est étroitement lié aux droits des citoyens au
logement érigé en priorité absolue et aux soins de qualité dans
un secteur rénové, débarrassé du fléau du chômage
notamment des jeunes et des femmes, et assuré du soutien de
l’Etat particulièrement pour les couches vulnérables de la
société. Il faut juste relever qu’une importante opération de
relogement sera lancée la semaine prochaine dans la wilaya
d’Alger. Dans le cadre de la 25e opération de relogement,
quelque 3.000 logements seront distribués. Ce sont là les
engagements du Président, attaché à garantir une vie décente,
à défendre le pouvoir d’achat des citoyens et à promouvoir une
croissance génératrice d’emplois. Parmi les 54 engagements,
figurent en bonne place la révision à la hausse du salaire
minimum garanti et l’annulation de l’imposition des catégories
à faible revenu. Toute cette panoplie de mesures traduit

l’exigence de renouveau dans tous les domaines. Au menu du
Conseil des ministres, tenu hier en raison de la participation du
président Tebboune à la conférence de Berlin sur la Libye, les
dossiers de la santé, l’industrie, l’agriculture, l’habitat, le
commerce et le commerce extérieur, les petites entreprises et
les start-up ont été ainsi abordés pour permettre la
redynamisation sectorielle. «Nous comptons bâtir une
économie nationale forte, diversifiée, génératrice de richesse,
créatrice d’emplois et vecteur de bien-être social à même de
renforcer notre sécurité alimentaire et de mettre le pays à l’abri
de la funeste dépendance aux hydrocarbures et vis-à-vis de
l’étranger», a souligné le président de la République lors de
son discours d’investiture. L’Algérie du «changement profond
et global» est assurément en route.
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Changement profond et global
L’ÉDITO

JOURNÉE NATIONALE
DE LA COMMUNE

Les élus doivent
s’impliquer dans 

la gestion financière

l Reconstruction 
de l’Etat et ses
institutions sur 

des bases solides 

l Tenue des assises
nationales sur la

nouvelle politique
industrielle  

l Baisser les prix des
produits agricoles

pour les mettre à la
portée des citoyens

l Mettre un terme à
la pénurie du lait dans

un délai de 6 mois

l Lancement d’un
programme de 

1 million de logements
entre 2020 et 2024

l Un programme
d’urgence pour 
les maternités 

l Prise en charge 
du problème 

des embouteillages 
à Alger 

LES ORIENTATIONS 
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

.LIRE EN PAGES 4-5

Sous le  slogan «La
commune comme

vecteur de l’économie»,
plusieurs P/APC de la wilaya
d’Alger et des cadres de la
wilaya ont pris part à la
cérémonie au cours de
laquelle le wali a remis aux
familles des élus disparus
une attestation honorifique
et un cadeau symbolique.
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LA LIBYE

TEBBOUNE À BERLIN

L’Algérie pour 
un rôle pivot
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Saisie d’une statuette et 313 pièces anciennes 
à Grarem Gouga  

Les services de sécurité de la daïra de Grarem Gouga (Mila) ont saisi une statuette et 313 pièces anciennes
remontant à l’époque romaine, et procédé à l’arrestation d’un individu, ont rapporté, jeudi dernier, les ser-

vices de la sûreté de wilaya. Cette opération a pu être concrétisée suite à l’exploitation par les services de
sécurité de la daïra d’informations diffusées sur Internet concernant une vente de pièces archéologiques, a pré-
cisé la même source, ajoutant qu’un plan d’intervention, élaboré à cet effet, a permis l’arrestation d’un homme
de 30 ans dans la ville de Grarem Gouga, avec en sa possession une statuette en métal et 313 pièces de mon-
naie ancienne. La même source a souligné, par ailleurs, que l’expertise technique des objets saisis par les ser-
vices de la direction de la culture de la wilaya  de Mila a mis en exergue que ces pièces revêtent «une impor-

tance historique et archéologique», précisant que la statuette (7 cm de long), représentant un homme en
tunique romaine, est fabriquée en bronze au même titre que les pièces de monnaie datant également de la

même période. Le mis en cause a été traduit, aujourd’hui (jeudi dernier) devant le tribunal de Mila pour «vente
illégale de pièces archéologiques», ont indiqué les services de la sûreté de wilaya de Mila.
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Télex...

Ministère 
de la Santé
Le ministère de la Santé, en
collaboration avec la
Direction générale de la
Protection civile, organise,
demain à 9h30, à l’Institut
national de la santé
publique une conférence
sur les dangers du monoxy-
de de carbone.

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, préside, aujour-
d’hui, à 9h30 au Musée national
du moudjahid, une conférence à
l’occasion du 65e anniversaire
de la mort de Didouche Mourad,
commandant de la Wilaya II. 

HCLA
Le Haut-Conseil de la langue
arabe organise, aujourd’hui à
9h, à l’hôtel El Biar d’Alger, la
réunion de la commission char-
gée de la conception de l’ency-
clopédie algérienne de la
langue arabe. 

HCI
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 inti-
tulé «La connaissance

nodale et son impact sur
l’unité et la stabilité de la

nation».

Musée 
du moudjahid

Le Musée national du
moudjahid organise,

demain à 10h, la 432e ren-
contre avec les moudja-
hidine et moudjahidate

pour l’enregistrement de
leurs témoignages sur la

guerre de Libération.

MDN
La Direction régionale de
l’information de la 1re

Région militaire organise,
demain à 8h30, au
Centre régional de l’infor-
mation Mohamed-Madi,
des journées d’informa-
tion sur l’Ecole des tech-
niques de l’intendance
Chahid-Djilali-Bounaâma
de Blida.

Ministère de
l’Enseignement
supérieur
Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique organise, aujourd’hui
à 10h, au ministère, la cérémo-
nie d’installation des membres
de la conférence nationale des
établissements publics à carac-
tère scientifique et technolo-
gique.

g FORUM D’EL MOUDJAHID
Le forum d’El Moudjahid reçoit, aujourd’hui
à 10h, le directeur général des impôts,
Kamel Aïssani, pour débattre de l’applica-
tion de la loi de finances dans son volet fis-
calité et impositions, des modalités de
recensement des fortunes.

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

gDGSN
L’émission «Fi Assamim» de la Sûreté natio-
nale, diffusée sur les ondes de la Radio
Chaîne I à 16h, sera consacrée aujourd’hui
aux «conditions et dispositions prises pour le
séjour des étrangers sur le territoire natio-
nal».

gSEAAL
Dans le cadre du lancement de la cam-
pagne d’information et de sensibilisation
sur la qualité de l’eau produite et distribuée
par le Seaal, une visite au profit de la pres-
se sera organisée demain à partir de 10h
au centre d’accueil téléphonique opération-
nel de Bir Mourad Raïs, à la station de trai-
tement de l’eau potable de Hlaïmia et au
laboratoire process de Boudouaou.

gDON DE SANG
La Fédération algérienne des donneurs de
sang lance un appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans et en bonne
santé à faire don de sang.

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. 
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MALI

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE

Le représentant spécial et chef de la Mission in-
tégrée multidimentionnelle des Nations unies

pour la stabilisation au Mali (Minusma), Ma-
hamat Saleh Annadif, a soutenu que l’accord
pour la paix et la réconciliation issu du proces-
sus d’Alger est «le seul cadre qui trace le che-
min de la paix au Mali». Dans un entretien ac-
cordé vendredi dernier à la Radio algérienne
internationale (RAI), Saleh Annadif a souligné
que «le seul cadre qui existe et qui trace le che-
min de la paix au Mali est cet accord» signé en
2015, affirmant qu’il demeure «la seule voie
pour régler la crise» dans ce pays sahélien. Le
chef de la Minusma a tenu à rappeler que le dia-
logue national inclusif au Mali, clôturé le 14 dé-
cembre dernier après une semaine de discus-
sions ayant regroupé plus de 3.000 participants,
a reconnu et affirmé que l’accord d’Alger est
«l’élément essentiel pour le retour de la paix au

Mali», insistant, dans ce cadre, à son application
et sa mise en œuvre. La déclaration du respon-
sable onusien intervient au lendemain de l’at-
taque perpétrée, jeudi dernier, contre le village
de Sinda, dans la région malienne de Mopti
(centre) et qui a tué au moins 14 civils et blessé
deux autres. Le représentant spécial du secré-
taire général de l’ONU a condamné «très fer-
mement cet acte odieux», indiquant qu’une
équipe de la Minusma a été déployée sur place
pour rétablir les faits. 

L’ONU INSISTE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ACCORD D’ALGER 

Mercredi dernier, l’ONU a appelé les Ma-
liens à s’approprier l’accord d’Alger sur le plan
national afin qu’il puisse être exécuté. «L’exé-
cution 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 Gu-
terres, dans son nouveau rapport trimestriel sur
la Minusma. «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 rè-
glent leurs différends par la concertation et re-
prennent les réunions régulières du comité de
suivi de l’accord», insiste Guterres dans ce rap-
port présenté mercredi dernier au Conseil de sé-
curité. Le SG de l’ONU a alerté sur la nouvelle
dégradation de la situation sécuritaire au Mali et
dans l’ensemble de la région du Sahel, où les
groupes terroristes gagnent du terrain et les at-
taques contre les forces de sécurité nationales et
internationales se poursuivent sans relâche. Au

centre du Mali, les activités terroristes conti-
nuent d’alimenter les violences intercommu-
nautaires, ce qui pèse lourdement sur la popu-
lation locale, selon le rapport. Se félicitant de
l’intégration de 1.330 ex-combattants des mou-
vements signataires dans les forces armées na-
tionales, Guterres a indiqué que leur redéploie-
ment dans des unités reconstituées et réformées,
tel que prévu par l’accord, sera important non
seulement pour renforcer les forces armées na-
tionales, mais il constituera aussi une première
mesure concrète vers le rétablissement de l’au-
torité de l’Etat dans le nord du pays. Aussi,
pour stabiliser la situation au Mali et lutter
contre le terrorisme, il est nécessaire de faire
progresser les réformes envisagées dans le cadre
de l’accord, d’investir dans le développement
économique et d’ouvrir des perspectives dans
l’ensemble du territoire, a-t-il estimé.

Le représentant du ministère des Fi-
nances, Ibrahim Ben Ali, a défendu,

hier, à Alger, la loi de finances 2020
devant des experts, chefs d’entreprise
et ambassadeurs présents à la confé-
rence économique organisée par le Centre arabo-africain d’in-
vestissement et de développement. Il a affirmé que «ce texte de
loi, qui vise à encourager l’investissement aussi bien national
qu’international, intervient dans une conjoncture caractérisée par
une baisse drastique des recettes fiscales pétrolières». Selon
lui, «l’accent est aujourd’hui mis sur l’optimisation des recettes
ordinaires». Précisant ses propos, il fait savoir que pour cette an-
née, «les recettes de la fiscalité ordinaire sont évaluées à 4.000
milliards de dinars, alors que la fiscalité pétrolière budgétisée
ne dépasse pas 2.200 milliards de dinars». Ben Ali n’omet pas,
toutefois, de rappeler qu’à l’instar des lois précédentes, celle de
2020 a réservé une enveloppe de 1.800 milliards de dinars pour
soutenir les catégories démunies. L’autre point sur lequel a lon-
guement insisté le représentant du département de Raouia concer-
ne les mesures fiscales et financières qui visent à encourager l’in-
vestissement. Il cite, entre autres, «la suppression de la règle
51/49, à l’exception de certains secteurs stratégiques bientôt dé-
finis par un texte réglementaire, l’autorisation de financement
extérieur pour les entreprises publiques et la création de zones
économiques pour le développement des régions du Sud et fron-
talières». Avant d’aborder les nouvelles mesures fiscales, l’in-
tervenant a tenu à rappeler que «la fiscalité constitue avant tout
un outil de régulation socio-économique» en plus de l’arsenal

juridique visant à encourager l’investissement». L’ex-ministre
des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, s’est dit, pour sa part,
très satisfait des dispositions prévues dans ce texte qu’il quali-
fie de «loi de transition et de sauvegarde en attendant la trans-
formation de l’économie qui pourrait intervenir à la faveur de
la loi de finances 2021». «C’est une loi de passage élaborée dans
une période transitoire, difficile et complexe», a-t-il renchéri. 

NÉCESSITÉ DE DÉFINIR LES SECTEURS STRATÉGIQUES 
Pour lui, «nous sommes le pays qui a fait la transition la plus

courte et la plus lisse», ajoutant que «l’Algérie aborde 2020 dans
un environnement plus stable qui lui a permis d’ouvrir trois grands
chantiers, à savoir la libéralisation de l’investissement, la mo-
dification de la gouvernance économique et la transformation
du mode de fonctionnement de l’économie». Le ministre n’a pas
caché son optimisme en dépit du déficit important dont souffre
le pays. Et pour s’en convaincre, il rappelle que «l’Algérie pos-
sède un stock de devises qui couvre 12 mois d’importation et
reste le pays le moins endetté de la Méditerranée». El Houari
Tigharsi, ex-directeur général de l’Ecole des hautes études com-
merciales (EHEC), abondera dans le même sens : «L’Algérie a
surtout besoin de revoir son système de recouvrement fiscal qui
ne dépasse pas les 18%.» Pour assurer une efficacité aux reformes
engagées dans ce secteur, l’économiste appelle à la généralisa-

tion de la numérisation. « Nous n’avons
pas de chiffres fiables, d’où l’intérêt de
la numérisation pour assurer une trans-
parence dans la gestion des finances pu-
bliques, notamment les 17 millions de

dollars réservés aux transferts sociaux», a-t-il indiqué avant de
revenir sur la loi de finances 2020. Il salue la suppression de la
règle 49/51 et appelle à définir les secteurs stratégiques concer-
nés par cette disposition. Amine Boutalbi, le directeur du Centre
arabo-africain d’investissement et de développement, a plaidé
pour plus de transparence quant à l’application de la règle. Pour
lui, «il faut cerner les problèmes que rencontrent les sociétés al-
gériennes et réfléchir aux solutions les mieux appropriées à tra-
vers l’intervention des experts et des représentants des minis-
tères concernés». «La présence de certains ambassadeurs vise
à recouvrer la confiance de la communauté internationale et ré-
véler les opportunités que recèle le pays», a-t-il renchéri.
«L’Afrique a une vision économique, un agenda qui s’étale jus-
qu’en 2063. Nous avons besoin de connaître la position de l’Al-
gérie et sa stratégie par rapport à cette perspective», a-t-il fait
remarquer. Selon Boutalbi, il existe des investisseurs prêts à in-
vestir dans la construction de quatre hôpitaux spécialisés. Il se
référe à ce sujet à l’Ukraine, la Jordanie et la Chine intéressées
par les secteurs de l’agriculture, du tourisme et de la santé. Il an-
nonce enfin l’organisation, à la fin du mois de mars prochain,
de la 6e édition du Forum africain de l’investissement et du com-
merce.

n Assia Boucetta 

Rôle pivot pour l’Algérie 

L’accord d’Alger, seul cadre qui trace le chemin vers la paix 

L
e politologue Ali Rebidj ex-

plique que la crise libyenne
a pris un nouveau tournant à
la faveur de l’intervention al-
gérienne qui a tenté par tous
les moyens de jouer la carte
de l’accalmie. La Libye s’est
départie pour le moment d’un

climat hostile et violent grâce a l’Algérie
qui vient d’enclencher un retour brillant
à l’échelle régionale, a-t-il indiqué, et ce,
suite à l’élection du président de la Ré-
publique. Le pays retrouve sa fonction
diplomatique dans la région, à com-
mencer par la crise libyenne constituant
notre profondeur stratégique, car la
stabilité de la Libye est aussi celle de
l’Algérie. D’ailleurs, rappelle Rebidj, le
premier magistrat du pays a insisté, lors de sa pre-
mière rencontre avec le Conseil de sécurité, sur
l’importance de cerner ce conflit aux multiples fa-
cettes. Ce fut donc un signal fort confirmant le re-
tour de la diplomatie algérienne. Car Tebboune
avait déclaré, sans ambages, que l’Algérie ne peut
en aucun cas se tenir loin de cette crise. A partir
de là, les positions internationales commencent à
interagir avec la décision algérienne, notamment
celles des pays qui partagent les mêmes choix po-
litiques, dont l’Italie, l’Allemagne et la Russie. Re-
bidj tient à faire remarquer également que l’Algérie
a assumé un rôle crucial pour empêcher l’inter-
vention militaire de la Turquie, évitant ainsi une
autre anarchie à la Libye. C’est ce climat qui a mené
à ce Sommet, à l’occasion duquel, l’Algérie re-
viendra sur scène diplomatique internationale. Il
est arrivé aujourd’hui à la conclusion que l’Algé-

rie doit participer à cette rencontre. «C’est là un
point de changement qu’il faut relever», souligne
Rebidj, précisant que «toute solution est vouée à
l’échec sans l’implication de l’Algérie». «Les Li-
byens respectent l’Algérie et la Russie mise beau-
coup sur sa médiation pour faire durer le cessez-
le-feu. Le Sommet d’aujourd’hui n’est pas la so-
lution mais le début d’un long processus de né-
gociation entre les parties antagonistes libyennes.
Le partage des richesses pétrolières et du pouvoir
et la question se rapportant à la réédification de la
Libye sont autant de dossiers épineux qui seront
au centre des débats. L’Algérie est favorite pour
mener un rôle de médiation dans ce processus», a-
t-il souligné. Il pense que la solution s’articulera
autour du principe des quotas au même titre que
l’exemple libanais. Pour lui, l’Algérie œuvrera pour
la poursuite du cessez-le-feu et des négociations

en tant qu’unique issue devant épar-
gner à ce pays des dérives dange-
reuses. Le politologue Smaïl Debbèche
a soutenu, lui, que l’Algérie se dirige
aujourd’hui à Berlin en tant qu’«acteur
influent apte à présenter des proposi-
tions devant mener à des solutions po-
litiques». Pour cause, explique-t-il,
l’Algérie est une source d’entente par
rapport aux forces régionales et une
source de confiance pour les Libyens
également. L’Algérie n’a pas d’intérêts
économiques dans la Libye, contrai-
rement aux pays occidentaux qui ont
des visées étriquées. L’Italie, la Tur-
quie et le Qatar veulent s’approprier le
gaz libyen. D’où leur soutien à Fayez
El Sarraj. La France et l’Amérique

cherchent, par contre, son pétrole situé dans la ré-
gion Est. L’Algérie n’a choisi aucun camp, elle veut
juste une solution politique, conformément à la vo-
lonté du peuple libyen. Celui-ci lui reconnaît
aussi qu’elle n’a jamais été une partie de ce
conflit. L’Algérie veut une solution libyenne au
conflit libyen et avec le peuple libyen, a-t-il affirmé.
Debbèche est convaincu que tous les sommets n’ont
pu aboutir à des solutions. Elle optera, selon lui,
pour l’émergence d’autres forces en Libye aux-
quelles incombera le rôle de concrétiser la solution
politique. Telle est la vision qui sera défendue au-
jourd’hui à Berlin par l’Algérie, anticipe-t-il. Il se
dit convaincu que ce Sommet ne sera pas porteur
d’une solution à ce profond conflit, mais du
moins il confirmera que l’Algérie est le seul par-
tenaire ayant pour souci la stabilité de la Libye. 

n Karima Alloun Kordjani

Le président Tebboune
se rend à Berlin 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a quitté

hier après-midi Alger à destination de
Berlin (Allemagne) pour prendre part
à la conférence internationale sur la
Libye qui se tiendra aujourd’hui.
Tebboune a été salué à son départ à
l’aéroport international Houari-
Boumediene par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, et le chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire
par intérim, le général-major Saïd
Chanegriha. Le président de la
République est accompagné, à cette
conférence, par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. La conférence, placée
sous l’égide des Nations unies, vise à
soutenir les efforts de réconciliation à
l’intérieur de la Libye, pays en proie à
un conflit depuis 2011. Le président
de la République a reçu, lundi dernier,
un appel téléphonique de la
chancelière allemande Angela Merkel
qui l’a invité à prendre part à cette
conférence qui verra la participation
de plusieurs pays, dont la Russie, la
Turquie, les Etats-Unis, la Chine,
l’Italie,  la France, les Emirats arabes
unis ainsi que le secrétaire général des
Nations unies et celui de la Ligue
arabe. 

LOI DE FINANCES 2020 

Outil de gestion d’une période transitoire

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE prend part, aujourd’hui, au sommet de Berlin qui porte sur la crise libyenne qui dure depuis 2011.
Des politologues affirment que l’Algérie, ayant décidé de ne pas être en reste de la situation difficile qui prévaut chez ce pays voisin, apportera assurément une
contribution susceptible d’imposer une solution durable au conflit.  
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

LE DOUBLE OBJECTIF DE TEBBOUNE 

Efficacité économique et bien-être social

Les orientations du président Tebboune

L
e Conseil des ministres a tenu, hier, une réunion sous
la présidence du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, sanctionnée par un communiqué
dont voici le texte intégral : «Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, a pré-
sidé ce jour, samedi 22 Djoumada El Oula 1441, cor-
respondant au 18 janvier 2020, une réunion du Conseil

des ministres. 
1- A l’ouverture des travaux du Conseil, Abdelmadjid Teb-

boune a notamment déclaré ce qui suit : Nous sommes, vous le
savez, au début d’un processus qui devra nous conduire, avec
l’aide de Dieu, à une refondation de l’Etat et de ses institutions,
sur des bases saines et à un redressement économique, social et
culturel qui garantira une vie décente pour chaque Algérien dans
un climat de paix et de sérénité. La réalisation de ces objectifs re-
quiert la mobilisation et la détermination de tous et la prise de
conscience de chacun sur les enjeux et les défis que nous devons
ensemble relever. Aussi, dans l’exercice quotidien des obligations
de votre charge, vous devez toujours garder à l’esprit l’impéra-
tif de leur concrétisation. Je tiens, également, à souligner que dé-
sormais l’exercice des missions et attributions sera évalué et ap-
précié à l’aune de la responsabilité et de la redevabilité qui s’y
attachent en tenant compte, essentiellement, du niveau de prise
en charge réelle des besoins et préoccupations exprimées par les
citoyens en général et par les opérateurs économiques et so-
ciaux, en particulier. En effet, il est essentiel, pour la crédibilité
de l’Etat et des institutions publiques que les engagements pris
soient honorés car c’est la condition sine qua non du rétablisse-
ment du lien de confiance entre l’Etat et le citoyen. 

2.- Pour sa part, le Premier ministre a présenté le bilan de l’ac-
tivité gouvernementale. 

3.- Le Conseil des ministres a ensuite entamé l’examen des bi-
lans et perspectives de relance et de développement des secteurs
programmés à l’ordre du jour, en prévision de l’élaboration du
projet de plan d’action du gouvernement qui sera présenté une
fois finalisé, au Conseil des ministres avant d’être soumis à l’ap-
probation du Parlement, conformément aux procédures consti-
tutionnelles en vigueur. 

4.- Le Conseil des ministres a, d’abord, entendu une com-
munication présentée par le ministre de l’Industrie et des Mines
sur le bilan et les perspectives de relance et de développement de
son secteur. Le plan d’action présenté se propose de mettre en
œuvre un modèle de développement stratégique des filières in-
dustrielles fondé sur (i) la valorisation des ressources nationales
et des ressources humaines, (ii) la promotion d’un cadre de dé-
veloppement de l’entreprise et l’amélioration du climat des af-
faires. Ainsi, pour assurer le développement stratégique des fi-
lières industrielles, la communication met l’accent sur cinq lignes
directrices consistant en l’accélération de la diversification de
l’industrie nationale, la densification du développement de l’in-
dustrie minière, la rationalisation du déploiement territorial du dé-
veloppement industriel et l’exploitation du foncier économique,
le renforcement des capacités institutionnelles du pays en matière
de développement industriel et minier par notamment la mise en
place d’un cadre de concertation national et la prise en charge des
enjeux économiques technologiques qui sont au cœur des pro-
cessus industriel et minier. 

Suite à quoi, Tebboune a ordonné la rupture avec les pratiques
du passé, étant donné que les citoyens attendent la concrétisation
des promesses auxquelles il s’est engagé afin de constater le chan-
gement dans leur quotidien. Il a déclaré que le plan industriel doit
comprendre trois mesures, en l’occurrence : 

- La première revêtant un caractère urgent doit apporter des
réponses concrètes aux dossiers sensibles, particulièrement l’im-
portation de véhicules en kits SKD-CKD, insistant sur l’assai-
nissement de cette situation et la mise en place de nouvelles
règles, outre la question du complexe sidérurgique d’El Hadjar. 

TENUE DES ASSISES NATIONALES SUR 
LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE

- A moyen et long terme, il a déclaré que l’effort doit être
orienté vers la création d’une véritable industrie, constituée es-
sentiellement des industries légère, petite et moyenne, généra-
trices de richesses et faisant la rupture avec les industries consa-

crant la dépendance. Le recours excessif à l’importation a figé les
esprits et tué l’esprit d’initiative et la capacité de création et d’in-
novation des Algériens, a-t-il déploré. 

- Le président de la République a insisté également sur l’im-
pératif de mettre un terme à l’influence accrue des lobbies et des
groupes d’intérêts dans les politiques publiques. Il a appelé, en
outre, à la mise en place d’un système juridique stable pour une
durée d’au moins dix années à même d’assurer une lisibilité aux
investisseurs, l’objectif étant d’inciter les hommes d’affaires à in-
vestir. Concernant les importations d’équipements et de ser-
vices, le président Tebboune a mis en avant la nécessité d’ins-
taurer un contrôle strict afin d’éviter les situations dramatiques
engendrées, par exemple, par les appareils de chauffage, ordon-
nant une enquête approfondie à cet égard. Par ailleurs, le prési-
dent de la République a évoqué l’importance du développement
des industries manufacturières, telle la transformation de l’alfa et
les industries agroalimentaires. Soulignant l’intérêt d’encourager
l’investissement privé et de consacrer des fonds étatiques à l’in-
vestissement dans les secteurs stratégiques, Tebboune a recom-
mandé un appui immédiat à l’investissement privé avec la pos-
sibilité d’accorder des incitations importantes aux opérateurs
utilisant les matières premières locales. Dans le même cadre, le
président de la République a soulevé la question du foncier in-
dustriel, ordonnant au gouvernement de procéder à un état des
lieux et de formuler des propositions, notamment à la lumière de
l’exploitation anarchique du foncier en vue de l’utilisation ra-
tionnelle de ces zones industrielles, avec possibilité de récupérer
celui non exploité. Il a appelé également à l’encouragement de
la création de coopératives pour l’aménagement ou la création de
nouvelles zones industrielles dans le cadre d’une nouvelle vision,
avec un cahier des charges clair et précis. En outre, le président
de la République a instruit le ministre de l’Industrie et des Mines
d’organiser des assises nationales sur la nouvelle politique in-
dustrielle auxquelles prendront part les compétences de la dia-
spora et les différents acteurs économiques, avec le concours
d’institutions internationales, pour l’élaboration d’une politique
industrielle nationale répondant aux aspirations de la nouvelle 
Algérie. 

Dans le même contexte, le président Tebboune a prôné la lutte
contre les importateurs qui pratiquent la surfacturation, à l’origine
d’une véritable saignée des ressources en devises, à travers la cri-
minalisation de ces pratiques. 

5.- Poursuivant ses travaux, le Conseil des ministres a entendu
une communication présentée par le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural sur le programme d’action du secteur
pour la période quinquennale 2020-2024. Ce programme vise à
travers l’intégration de l’innovation, comme clé de la moderni-
sation et du développement agricole : (i) la construction d’une po-
litique agricole durable, la consolidation et la promotion des ac-
tions à destination des populations rurales ainsi que la
conservation et la valorisation du patrimoine forestier. Ce plan de-
vrait se traduire, à l’horizon 2024, par l’accroissement de la pro-
duction et sa valorisation intégrée, l’amélioration des conditions
de vie des populations rurales dans les espaces fragiles monta-
gneux, de la steppe et du Sahara, (3) l’intégration agro-indus-
trielle et la création de l’emploi. Les actions prévues pour le dé-

veloppement de ce secteur portent notamment sur la protection,
l’assainissement et l’optimisation du foncier agricole, le renfor-
cement de la sécurité alimentaire, le développement de l’agri-
culture et l’élevage saharien, le développement agricole et rural
des zones de montagne, l’extension et la valorisation du poten-
tiel forestier, la conservation des eaux et des sols, la lutte contre
la désertification et la gestion durable des ressources génétiques.
Des mesures d’accompagnement sont, en outre, envisagées, par-
ticulièrement le renforcement du système de financement des ac-
tivités stratégiques, l’encouragement de l’investissement, le ren-
forcement des capacités humaines et d’assistance technique et la
numérisation du système d’information pour une meilleure gou-
vernance. 

-L’agriculture et l’industrie sont des piliers essentiels pour
l’économie nationale, a indiqué le président de la République sou-
lignant l’impérative rupture avec les pratiques du passé en
s’orientant vers de nouveaux modes de gestion du secteur adap-
tés aux besoins et spécificités de notre pays. Evoquant l’agricul-
ture saharienne et des montagnes, le président de la République
a appelé à l’encouragement des créneaux créateurs de richesses,
tels l’arboriculture fruitière et l’apiculture, avec une réduction des
prix pour que ces produits soient à la portée du citoyen. Il a ins-
truit la création d’un institut de l’agriculture saharienne au Sud
qui aura pour mission la formation et l’encadrement dans ce type
d’agriculture, mettant l’accent sur l’impératif de libérer le secteur
de l’agriculture des entraves bureaucratiques. Par ailleurs, le
Président a abordé la question de l’importation des viandes, plai-
dant pour l’encouragement de la production locale afin de réduire
la facture d’importation. Il a ordonné également un état des lieux
du foncier agricole dans toutes les wilayas et l’accélération de la
régularisation de la situation juridique des terrains. Dans ce sens,
le Président a identifié deux priorités pour le secteur de l’agri-
culture : le traitement définitif, dans un délai n’excédant pas six
mois, de la question du manque de lait, à travers la mise en œuvre
d’une politique de modernisation et de partenariat. Il a relevé, en
outre, l’impératif de mettre en place une politique nationale de
stockage de produits alimentaires afin de pallier les problèmes de
commercialisation. Dans le même sillage, Tebboune a jugé pri-
mordial de résoudre le problème d’irrigation, notamment dans les
Hauts-Plateaux et le Sud en vue de l’augmentation des superfi-
cies irriguées à travers l’utilisation de moyens modernes. 

6.- Le Conseil des ministres a, également, entendu une com-
munication présentée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville sur le plan d’action du secteur, lequel se fixe pour
objectif d’une part, de résoudre définitivement le problème du lo-
gement en ciblant en priorité les ménages à faibles revenus et,
d’autre part, de créer les conditions d’un environnement urbain
et rural préservé, valorisé et propice à l’épanouissement du ci-
toyen, en mettant en œuvre une véritable politique d’urbanisme,
tenant compte des normes architecturales et préservant le patri-
moine. Le plan d’action prévoit, notamment, l’intensification de
la production de logements par une mobilisation et une orienta-
tion efficace des ressources financières, la finalisation du pro-
gramme en cours, l’engagement d’un nouveau programme de un
million de logements pour la période 2020-2024, tous segments
confondus, la livraison à l’horizon 2024 de 1,5 million de loge-
ment, l’éradication des bidonvilles sur le territoire national, la ré-
sorption du déficit du programme «AADL 2», le traitement de la
problématique du vieux bâti, la poursuite de création de 120.000
lots sociaux pour prendre en charge les demandes de logement
dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. 

RÉALISATION D’UN PROGRAMME 
D’UN MILLION DE LOGEMENTS 2020-2024

Dans le cadre de l’aménagement d’un environnement urbain
et rural préservé, il est notamment prévu la révision de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et la politique de la ville, la dy-
namisation de la fonction de contrôle en matière d’urbanisme, la
poursuite de la réalisation des villes nouvelles et la valorisation
de la production architecturale. Au-delà de ces objectifs et des ac-
tions qui les sous-tendent, le plan d’action sectoriel entend pro-
mouvoir la production nationale et encourager le recours aux
moyens d’études et de réalisation nationaux, intensifier l’utili-
sation des matériaux locaux, assurer l’accompagnement des
jeunes entrepreneurs, mettre en place un système d’informa-

Le Conseil des ministres, qui s’est réuni hier, s’est penché sur
des dossiers d’une importance capitale, comme la santé, l’in-

dustrie, l’agriculture et l’habitat. Le choix de ces secteurs en re-
lation directe avec le bien-être social n’est nullement fortuit.
Sans nier l’existence d’entraves ou d’éventuelles défaillances
dans la mise en œuvre des différentes politiques de développe-
ment, le président de la République veut surtout apporter des élé-
ments de réponse clairs et rapides aux problèmes dont souffrent
le citoyen au quotidien. Le Conseil des ministères a dévoilé une
volonté de mise en place d’un plan de relance nationale pour bâ-
tir une économie forte et diversifiée à même de mettre le pays
à l’abri des conséquences d’un brusque et brutal retournement
du marché pétrolier. Pour y arriver, l’agriculture doit devenir la
locomotive de l’économie. Des mesures ont été déjà prises. Une

feuille de route pour la relance du programme de renouveau ru-
ral et agricole a été établie pour augmenter les capacités de pro-
duction. Il s’agit aussi de valoriser le produit local, diversifier
les activités économiques, améliorer les conditions de vie des fa-
milles et réduire le taux de chômage dont pâtissent fortement les
zones rurales et montagneuses. Le grand défi des pouvoirs pu-
blics est la sécurité alimentaire. Il est urgent de réduire la fac-
ture d’importation des produits agricoles. Chose des plus réali-
sables eu égard au potentiel existant. Toutefois, les insuffisances
en matière d’expertise et d’innovation doivent être prises en
charge. Il est aussi nécessaire de trouver les meilleures formules
pour améliorer le rendement par le recours aux technologies mo-
dernes. L’Algérie peut aussi compter sur son industrie même si
celle-ci est actuellement en crise. Les indicateurs macroécono-

miques ne souffrent aucune contestation. Près d’un quart du PIB
a pour origine l’exploitation des ressources hydrocarbures, qui
représentent 95% des exportations et deux tiers des recettes fis-
cales. La part de l’industrie dans le produit intérieur brut a
baissé à moins de 5% contre 18% dans les années 1980. Le dé-
cor est peu reluisant : des entreprises économiques jadis fleuron
de l’industrie nationale sont déficitaires et le secteur privé n’a
pas réussi à prendre le relais car souvent constitué de très petites
entreprises. Selon les données du bulletin d’information (no-
vembre 2019) du ministère de l’Industrie et des Mines, une
grande partie du tissu économique est constituée de PMI-PME.
Leur nombre s’élève à 1.171.945 dont 99,98% relèvent du sec-
teur privé. Cependant, l’industrie n’a pas joué toutes ses cartes.
L’Algérie dispose toujours d’importantes ressources. Il suffit de
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tions statistiques pour suivre la demande de logements y compris
le recours à la numérisation des procédures et, enfin, valoriser la
recherche scientifique et technologique dans le domaine de la
construction. Le président de la République a insisté sur l’impé-
ratif de finaliser les programmes en cours dans les meilleurs dé-
lais. Il a souligné que la réalisation de tout nouveau programme
de construction de logements doit prendre en compte les
contraintes de financement. Il ne doit surtout pas se faire au dé-
triment de la qualité, des aspects architecturaux et de l’aména-
gement urbain. Il a mis en avant, également, le droit du citoyen
à un logement décent soulignant l’impératif de lutter contre l’ha-
bitat précaire et d’éradiquer les bidonvilles à travers la prise de
mesures nécessaires à même d’empêcher leur réapparition, outre
des sanctions à l’encontre des contrevenants. A ce propos, il a ins-
truit les ministres de l’Intérieur et de l’Habitat de mettre en place
un mécanisme spécial pour le suivi de cette question et la lutte
contre les cas de connivence en la matière. Le président Tebboune
a réitéré l’impératif de concrétiser ses engagements en matière de
logement. Par ailleurs, le président de la République à donné des
orientations pour l’amélioration de l’habitat à travers un renfor-
cement du contrôle technique des constructions, la lutte contre la
fraude dans les matériaux, l’interdiction de l’utilisation du bois
dans les chantiers publics afin de préserver la richesse forestière,
et la réduction des importations. A ce propos, il a instruit la
création d’une banque du logement et a exhorté à une réflexion
globale sur la création de villes périphériques afin de contenir
l’exode vers les grandes villes. 

7.- Le Conseil des ministres a entendu, par la suite, une com-
munication présentée par le ministre du Commerce sur le bilan
et les perspectives de relance et de développement de son secteur.
Rappelant le bilan de l’année 2019, le ministre a dressé un état
des activités de contrôle, de régulation et d’organisation des
marchés, notamment les mesures d’éradication progressive des
marchés informels, la réception de deux marchés de gros des
fruits et légumes et de la poursuite de la réalisation de six autres
marchés qui seront réceptionnés durant l’année 2020. Au titre des
perspectives de développement des activités du commerce inté-
rieur, le plan d’action prévoit une série de mesures portant, no-
tamment, sur l’amélioration des conditions d’organisation des
marchés, la généralisation du paiement électronique et la lutte
contre toute forme de gaspillage. En matière de commerce exté-
rieur, il est fait état principalement de la situation de la balance
commerciale, des procédures d’encadrement des importations et
du développement des exportations hors hydrocarbures. C’est
ainsi qu’il est relevé la persistance en 2019 du déficit de la ba-
lance commerciale, une baisse des importations et des exporta-
tions respectivement de plus de 7,7% et près de 13%, alors que
les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une réduction
de près de 10%. S’agissant des perspectives de développement
du commerce extérieur, le plan d’action prévoit une série de me-
sures et de procédures pour la période quinquennale 2020-2024.
Il s’agit essentiellement de l’évaluation des accords commerciaux
internationaux et des relations commerciales bilatérales et mul-
tilatérales, la rationalisation des importations, la protection du
produit national et l’encouragement des exportations «hors hy-
drocarbures». Evoquant les questions urgentes dans ce contexte,
Tebboune a mis l’accent sur la nécessité de les résoudre en as-
sociant la société civile, appelant à un changement dans les com-
portements, les mentalités et les pratiques, et à prendre des dé-
cisions adéquates, notamment en ce qui concerne les marchés de
proximité. Par ailleurs, le Président a recommandé la mise en
place d’un guide statistique pour promouvoir la production na-
tionale avec l’interdiction d’importer les produits fabriqués lo-
calement, dans l’objectif de protéger le produit national et réduire
la facture d’importation. Dans le même ordre d’idées, Tebboune
a instruit la création de laboratoires au niveau de tous les accès
frontaliers, ports et aéroports en collaboration avec le ministère
de la Santé, en associant l’Université, en vue du renforcement des
mécanismes de contrôle des importations alimentaires selon les
normes internationales, pour la protection des citoyens contre les
produits contrefaits avec la consolidation des procédures judi-
ciaires contre la fraude. Dans le même sens, le président de la Ré-
publique a donné des instructions pour la création de zones
franches avec les pays africains limitrophes afin den finir avec le
fléau de la contrebande. Par ailleurs, il a souligné l’impératif de
réduire la facture d’importation des médicaments en encoura-
geant la production locale et en soumettant les produits pharma-
ceutiques importés à la certification pour la protection de la
santé des citoyens. 

En matière de commerce extérieur, le président de la
République, tout en prenant acte des déficits de notre balance
commerciale, a indiqué que les mesures de rationalisation des
importations ne doivent pas se faire au détriment du fonction-
nement des entreprises et des besoins essentiels des consom-
mateurs. Il a aussi indiqué que les mesures de protection de la
production nationale et de défense commerciale doivent être
envisagées avec intelligence et dans le respect de nos engage-
ments commerciaux internationaux. La stratégie de promotion
des exportations hors hydrocarbures doit être très vite mise en
œuvre en étroite collaboration avec les départements ministé-
riels concernés. S’agissant des accords commerciaux déjà
conclus ou ceux encore en discussion, le président de la
République a chargé l’Exécutif de faire une évaluation rigou-
reuse et objective de leurs effets sur l’économie nationale, tout
en soulignant que la politique du commerce extérieur doit faire
l’objet de mécanismes de concertation sectorielle plus renfor-
cés. Enfin, le président de la République a souligné que l’im-
portation doit être un complément à l’économie nationale et
non une alternative. 

INSTRUCTION POUR LA DÉCONGESTION DE LA CAPITALE
8.- Le Conseil des ministres a, ensuite, entendu une com-

munication présentée par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière sur les perspectives de
relance et de développement de son secteur. Le programme
d’action du secteur vise notamment l’établissement de la carte
sanitaire et du schéma d’organisation sanitaire, une série d’ac-
tions destinées à prendre en charge le renforcement des capaci-
tés des structures de santé de proximité et des infrastructures
hospitalières, le renforcement de l’approvisionnement en médi-
caments, l’amélioration de la couverture sanitaire et de la for-
mation des professionnels de la santé. Dans le domaine de la
couverture sanitaire au niveau des wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux, il prévoit, notamment, le développement et le renfor-
cement des programmes spécifiques aux wilayas des Sud et
Hauts-plateaux, à savoir : le programme de lutte contre les
MTH, le programme de lutte contre la leishmaniose cutanée, la
lutte contre l’envenimation scorpionique, le trachome, le palu-
disme et autres maladies à transmission vectorielle, la création
de l’observatoire des maladies tropicales à Tamanrasset et le
développement des capacités d’intervention des équipes médi-
cales fixes et mobiles dans le domaine de la détection précoce
et de la riposte rapide aux phénomènes épidémiques ainsi que
l’amélioration des conditions et des mesures incitatives pour les
professionnels de santé au niveau des régions du Sud et des
Hauts-Plateaux. 

Suite à cet exposé, le président de la République a ordonné
une rupture avec les pratiques du passé dans le domaine de la
santé et l’adoption d’un plan d’urgence axé sur deux priorités,
à savoir la prise en charge dans les services d’urgence et la prise
en charge des femmes enceintes. Estimant que les urgences et
les services obstétriques sont le maillon faible du système sani-
taire, Tebboune a appelé à une réorganisation du secteur et à des
mesures pratiques en matière de formation de médecins urgen-
tistes et de paramédicaux, en plus de l’encouragement de ces
médecins à travers des incitations appropriées. Par ailleurs, le
président de la République a mis en avant l’importance de la
prévention en concertation avec les associations de la société
civile, dont certaines peuvent être d’utilité publique, et partant
bénéficier des aides de l’Etat dans l’objectif d’alléger les
urgences et encourager le recours aux polycliniques de proxi-
mité, outre la mise en place de mécanismes de consultation
pour éviter les déplacements inutiles aux urgences. Dans ce
contexte, le président de la République a mis en garde contre le
refus d’admission des femmes enceintes juste avant l’accou-
chement par n’importe quel service médical. Soulignant l’im-
pératif du dépistage précoce des maladies gériatriques, chro-
niques et des cancers, le président Tebboune a relevé l’impéra-
tif d’une réflexion sérieuse sur la problématique du service civil
et de mesures incitatives, en accordant la priorité à la formation
de médecins du Sud pour pallier définitivement le manque de
spécialistes dans cette région du pays. 

Le président de la République a également ordonné l’accé-
lération de la réalisation d’un hôpital d’une capacité de 700 lits
à Alger devant alléger la pression sur les établissements hospi-
taliers en place, insistant sur l’impératif de hâter la numérisa-
tion du secteur afin d’améliorer les prestations. Evoquant le
phénomène de la violence à l’égard du personnel médical au

sein des établissements hospitaliers, il a demandé la prise de
mesures, notamment la contractualisation avec des sociétés pri-
vées afin de garantir la sécurité des personnels et des infra-
structures de santé. 

9.- Le Conseil des ministres a achevé ses travaux par une
communication faite par le ministre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Economie de la connaissance sur les perspec-
tives de développement de son secteur. Le plan d’action envi-
sagé prévoit notamment l’élaboration d’un projet de loi visant
la création et la définition du label institutionnel de la start-up
algérienne et la labellisation des incubateurs suivant les stan-
dards internationaux ainsi que la mise en place d’un système de
financement spécifique. Il prévoit également une série de
mesures incitatives d’exonérations fiscales au profit des start-
up et des investisseurs, y compris ceux de la diaspora. Le plan
d’action prévoit, en outre, le lancement d’une série d’actions
intersectorielles ayant pour effet de stimuler et de faire émerger
l’économie fondée sur le savoir et la connaissance telles que
l’établissement de pôles de compétitivité sectorielle par zones
géographiques, l’installation d’instituts de transfert de techno-
logies en partenariat avec les industriels, l’université et les
grandes écoles ainsi que le lancement de projets d’industriali-
sation en normes «industrie 4.0». Enfin, il prévoit la mise en
place d’un système d’informations pour assurer le suivi et le
développement des start-up et de leur environnement (incuba-
teurs, accélérateurs). Intervenant au terme de cet exposé,
Tebboune a ordonné l’élaboration d’un programme urgent pour
les start-up et les petites et moyennes entreprises (PME),
notamment la création d’un fonds spécial ou une banque desti-
née à leur financement. Il a également ordonné l’organisation
d’assises nationales avec la participation des compétences
nationales, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, avec le main-
tien et la redynamisation du dispositif Ansej. Il a chargé le
Premier ministre d’élaborer un mécanisme pour le suivi de
l’opération de numérisation des institutions de l’Etat. 

10.- Après épuisement des points inscrits à l’ordre du jour,
le président de la République a annoncé qu’à l’effet d’assouplir
les procédures de nomination aux fonctions supérieures de
l’Etat et d’introduire plus de célérité dans les mouvements qui
affectent les personnels de la haute Fonction publique, il a déci-
dé de transférer le pouvoir de nomination d’un certain nombre
de cadres de l’Etat au Premier ministre, et ce, dans le respect
des dispositions constitutionnelles en la matière. 

11.- Avant de clore les travaux du Conseil des ministres,
Abdelmadjid Tebboune a exhorté le gouvernement à accélérer
le processus d’élaboration du plan d’action, en veillant à assu-
rer la cohérence d’ensemble des actions du gouvernement.
Poursuivant ses orientations, le président de la République a
insisté sur l’impératif de hiérarchiser les priorités en fonction de
nos capacités financières et matérielles en établissant un calen-
drier précis de mise en œuvre. Il a également mis l’accent sur
l’impératif de veiller à la concrétisation de l’ensemble des
engagements pris afin de rétablir la confiance de notre peuple
envers ses dirigeants, en privilégiant, pour cela, une démarche
pragmatique fondée sur la concertation, la franchise, la transpa-
rence et la rigueur et orientée exclusivement vers la réalisation
de l’intérêt général. Le chef de l’Etat a notamment déclaré que
cette démarche doit s’appuyer sur notre détermination à opérer
une véritable rupture avec les pratiques du passé et promouvoir
de nouveaux modes de gouvernance à la mesure des espérances
de notre peuple. «C’est de la concrétisation de nos engagements
que dépendent le recouvrement de la confiance du citoyen dans
ses institutions, son adhésion aux actions et sa contribution plei-
ne et sincère à la réalisation de nos programmes de développe-
ment», a-t-il ajouté. Avant la levée de la séance, le président de
la République a formulé nombre de remarques sur la base des-
quelles il a donné au gouvernement les instructions suivantes : 

- Prendre toutes les mesures possibles pour solutionner la
problématique de la congestion routière au niveau de la capita-
le, en recourant notamment aux expertises internationales, pré-
conisant la réalisation de ponts et de trémies. 

- Réaliser une évaluation globale et approfondie de
l’Entreprise nationale de transport maritimes de voyageurs
(ENTMV) et un examen des problèmes auxquels sont confron-
tés ses navires au niveau des ports étrangers. 

- Lutter contre le gaspillage de façon générale et le gaspilla-
ge du pain en particulier, estimé à près de 350 millions USD/an,
un montant colossal qui pourrait être affecté à la réalisation de
projets utiles aux citoyens. 

mettre en œuvre une stratégie permettant la relance de l’inves-
tissement industriel, la création de grands ensembles industriels,
la dépénalisation de l’acte de gestion, l’amélioration du climat
des affaires pour donner un signal fort au niveau national et in-
ternational. L’annulation de la règle 51/49 relative à l’investis-
sement étranger hors secteurs non stratégiques s’inscrit en
droite ligne de cette politique. Professeur d’université, expert in-
ternational, Abderrahmane Mebtoul a estimé que l’objectif stra-
tégique est l’amélioration du climat des affaires par la débu-
reaucratisation de la société afin de réaliser le passage d’une
économie de rente à une économie productive. Selon lui, cela
impose un changement de cap de la politique socioéconomique,
étant à l’aube de la quatrième révolution industrielle et d’un
nouveau modèle de consommation énergétique 2020-2030.
«C’est un défi à la portée de l’Algérie afin d’éviter sa margi-
nalisation et d’éventuelles tensions sociales», soutient l’éco-
nomiste.

LE TEMPS DES MESURES CONCRÈTES 
Le Conseil des ministres s’est penché également sur les

secteurs de la santé et l’habitat. S’agissant de ce dernier, la prio-

rité est certainement à la relance des différents chantiers de lo-
gements à l’arrêt à cause d’un manque de financement et par-
fois de coordination. Il s’agit de prendre des mesures pour
mettre fin à la lenteur de certains entrepreneurs et en finir avec
les entraves enregistrées vu l’absence d’assiettes foncières.
Entre-temps, l’attente exaspère les citoyens. Des souscripteurs
attendent depuis des années leur logement. La situation est
complexe et problématique, notamment dans les nouvelles
villes. Des mesures doivent être assurées pour un suivi efficace
du dossier de redynamisation des pôles urbains et l’accélération
de la cadence de leur réalisation. Il faut surtout éviter de livrer
des cités-dortoirs manquant d’équipements et d’infrastructures
de base. Le secteur de la santé va mal. Si le principe de la gra-
tuité des soins est préservé, il n’en demeure pas moins que le
système de santé n’est plus en mesure d’assurer des prestations
à la hauteur des attentes et des exigences des patients. L’accueil
de ces derniers en milieu hospitalier laisse à désirer avec no-
tamment des problèmes d’accessibilité. Le chemin de la qualité
des soins reste long dans les hôpitaux. Le déficit de confiance
des citoyens mine le système de santé. Celui-ci est marqué, éga-

lement, par le départ du personnel médical. Selon le président
du Conseil national de l’Ordre des médecins, Mohamed Bek-
kat Berkani, 15.000 médecins algériens travaillent en France,
dont certains exercent dans «des services de pointe». Pour lui,
il est impératif pour les autorités de prendre langue avec cette
intelligentsia, formée à grands frais, et qui va exercer fatalement
ailleurs. L’ancien ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a avoué que le sec-
teur souffrait toujours de plusieurs problèmes qu’il impute à
«l’absence d’un plan sanitaire local». L’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sanitaire permettra d’améliorer le niveau et la qua-
lité des prestations dans les établissements de santé et facilitera
aux gestionnaires la prise d’initiatives. Par ailleurs, le pro-
blème de la disponibilité des médicaments se pose avec acuité.
Chaque semaine, la liste des produits en rupture de stock s’al-
longe. L’industrie pharmaceutique nationale n’arrive plus à se
remettre de sa paralysie. Elle peine à émerger et à se fortifier.
L’Algérie veut désormais poser les jalons d’une économie di-
versifiée. Il est temps d’agir.

n Amokrane H.

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES
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WALI D’ALGER

«Les élus doivent
s’impliquer dans la
gestion financière»

Le  wali d’Alger
Abdelkhalek 

Sayouda a appelé,
jeudi dernier, à la
veille de la Journée
nationale de la com-
mune, les élus locaux à
s’impliquer davantage
dans la gestion des res-
sources financières
pour jouer un rôle éco-

nomique actif». Lors  d’une cérémonie
d’hommage posthume à huit élus dispa-
rus, entre 2018 et 2019, pendant leur exer-
cice, il a exhorté les élus à lancer des ini-
tiatives et des opérations d’investisse-
ments rentables». Sous le  slogan «La
commune comme vecteur de l’écono-
mie», plusieurs P/APC de la wilaya
d’Alger et des cadres de la wilaya ont pris
part à la cérémonie au cours de laquelle le
wali a remis aux familles des disparus une
attestation honorifique et un cadeau sym-
bolique. Les familles de Mohamed
Belkacem (Mahelma), Toufik Bouziane
(Ouled Chebel), Messaoud Khaïder
(Oued Semar), Rachid Bouhadich
(Staouéli), Réda Lamraoui (Draria), Salah
Madani (Ouled Fayet), Mustapha
Keddouch (Kouba), Lahbib Boutafa (Bab
Ezzouar) ont apprécié le geste. «Cette ini-
tiative montre l’attachement de la wilaya
à l’esprit de solidarité et aux valeurs
humaines et valorise les actions de ces
élus qui ont contribué à l’édification du
pays», ont-ils témoigné avec émotion.
Pour le wali d’Alger, «la célébration de la
Journée du 18 janvier renforce les fonde-
ments de la décentralisation, de la démo-
cratie et de la citoyenneté» avant de s’at-
tarder sur le rôle de la commune. «Elle
œuvre en permanence à la satisfaction des
besoins et des attentes, en évolution
constante des citoyens», a-t-il soutenu. Il
a encouragé les élus locaux et les prési-
dents d’APC à faire preuve d’un esprit
d’entreprise pour asseoir une meilleure
gestion des ressources de la commune.
Le wali s’est dit «convaincu que la com-
mune pourra relever de nouveaux défis si
elle libère ses initiatives et gère elle-
même ses ressources». Après avoir salué
les grands efforts consentis  dans les 57
communes d’Alger, le wali a invité les
cadres des collectivités locales à s’affran-
chir de la gestion bureaucratique.

n S.S.

RENCONTRE 
SUR LA GESTION
DES COMMUNES 
À BLIDA 

Les APC sont
démunies de
ressources
La gestion des communes devient de

plus en plus complexe à l’ère des
changements économiques et sociaux
de tous ordres. Plus de 80% d’entre
elles accusent dans notre pays un
déficit financier. Cette situation influe
négativement sur le rythme de
développement local et le cadre de
vie des citoyens. Lors d’une
conférence organisée, hier, par la
wilaya de Blida à l’occasion de la
Journée nationale de la commune, le
Dr Mahfoud Berrahmani, de la faculté
de droit et sciences politiques à
l’Université d’El Affroun, a plaidé
«pour la décentralisation de la prise
de décision pour qu’elle soit
effective». Selon lui, «le président
d’APC doit avoir de vraies
prérogatives pour qu’il puisse agir
rapidement et bien défendre les
intérêts de la commune». Dans une
communication sur «les ressources
financières et l’impôt local»,
Berrahmani a soutenu que «l’une des
contraintes auxquelles font face les
P/APC reste le mauvais
recouvrement des impôts». «Pis, les
communes sont devenues de plus en
plus un fardeau pour le Trésor public,
alors qu’elles peuvent subvenir
partiellement à leurs besoins en
matière financière si elles arrivent à
mieux maîtriser la fiscalité locale», a-
t-il ajouté. L’intervenant s’attardera
notamment sur la taxe concernant les
commerçants qui utilisent les trottoirs
ou qui sont propriétaires de salles de
fêtes. «Cette taxe est généralement
négligée par les communes, alors
qu’elles peuvent en tirer profit», fait-
il observer. Il mettra en exergue la
nécessité de l’équilibre financier
entre les rentrées financières et les
dépenses dans les communes dont la
plupart croulent encore sous le poids
des dettes. Pour l’universitaire, le
nouveau code communal en phase
d’élaboration devra prendre en
compte tous les problèmes que
rencontrent les communes en matière
de gestion et de ressources
financières. «Pourquoi imposer la
gestion des écoles aux communes,
alors que celles-ci dépendent du
ministère de l’Education ?», s’est
interrogé le conférencier. Il ne
manquera pas enfin de faire
remarquer que les moyens et budgets
attribués aux communes par
l’administration centrale demeurent
dérisoires et ne suffisent nullement à
satisfaire les besoins et les attentes
des administrés. Un autre intervenant,
le Dr Messaoud Derraouci, de la
faculté de droit de l’Université d’El
Affroun, évoquera, pour sa part, la
problématique des dépenses des
communes. Elles dépassent les
ressources créant de ce fait un
déséquilibre. A ce sujet, il mettra
l’accent sur la nécessité de
développer les ressources, en
valorisant les potentialités que
disposent les communes en matière
de tourisme. Outre ce volet, il
plaidera pour la levée de certains
verrous qui entravent le processus de
développement local.

n M. Benkeddada

Le Forum civil pour le changement a appelé,
hier, dans une conférence de presse au niveau

de son siège, à l’ouverture d’un dialogue global
avec toutes les parties, y compris oppo-
santes.  «N’oublions pas que 60% des citoyens
n’ont pas voté lors de l’élection présidentielle.
Ces derniers doivent être impliqués dans le dia-
logue. Des mécanismes de dialogue doivent être
mis en place pour atteindre les objectifs du chan-
gement», indique le président de ce forum,
Abderrahmane Arar. Il estime également néces-
saire la libération de tous les détenus d’opinion
pour rassurer davantage les citoyens et gagner
leur confiance. «La levée des obstacles sur les
libertés individuelles et collectives est détermi-
nante pour arriver à un consensus. Il faut savoir
s’écouter sans se juger», dit-il, réaffirmant le
soutien du Forum au hirak populaire dans sa
quête de changement et de rupture totale avec
l’ancien système. Le parti réitère sa volonté de
prendre part au changement pour une République
véritablement démocratique. «Pour cela, tous
sont appelés à s’impliquer, les jeunes surtout qui
doivent être au-devant de la scène. La société
civile doit prendre en charge ses préoccupations
et ne pas compter seulement sur ses représentants
politiques. Il est important aussi d’inclure la dia-
spora algérienne au débat afin de l’inciter à jouer
un rôle», souligne Arar, avant de saluer la créa-
tion de la commission chargée de la révision de
la Constitution. Dans ce cadre, il a annoncé la
tenue, dans les jours à venir, de plus d’une dizai-
ne d’altiers pour contribuer à l’émergence de
cette nouvelle Constitution. «Nous allons faire

appel aux experts et acteurs issus de la société
civile afin de faire des propositions de lois rela-
tives aux élections, aux partis politiques, aux
associations et aux collectives locales. Il est
temps de rompre avec les anciens modes électo-
raux et d’aller vers l’innovation», dit-il. Il juge
aussi impératif la réforme de la justice, du
Conseil des droits de l’homme et des missions du

Parlement. «La justice doit être indépendante des
pouvoirs législatif et exécutif. Le Conseil des
droits de l’homme doit être autonome, ne plus
dépendre de la Présidence. Le Parlement doit être
en mesure de faire des propositions de lois au
lieu de se contenter de les voter ou de les approu-
ver», observe-t-il. Arar a salué, par ailleurs, l’ini-
tiative récente du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relative à l’ouverture du
dialogue avec des personnalités nationales.
«Ouvrir le dialogue avec des personnalités natio-
nales et politiques est un pas important pour
atteindre un consensus national autour des préoc-
cupations essentielles et déterminantes»,
indique-t-il. Sur le plan international, il a salué le
rôle de la diplomatie algérienne pour régler les
conflits au niveau régional, notamment en Libye.
«La société civile doit également jouer un rôle
dans ce sens-là, en soutenant la diplomatie algé-
rienne pour exprimer notre solidarité au niveau
international», conclut-il.

n Farida Belkhiri

LAGHOUAT :Le P/APC d’Aflou démis de ses fonctions

Le président de l’Assemblée populaire de la commune d’Aflou, Boudour Safi, a été démis de ses fonctions en vertu d’une
correspondance du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a-t-on appris hier des

services de la wilaya de Laghouat. Cette décision a été prise après que la P/APC a été suivi pour violation des biens d’autrui, lorsqu’il a
ordonné, lors de son mandat d’élu, l’ouverture d’un accès secondaire traversant des biens appartenant à des particuliers sans prendre en

compte les procédures administratives en la matière, a-t-on expliqué. Les services de la wilaya ont fait part, à ce tire, de l’application des
articles 71 et 73 de la loi n° 10-11, datée du 20 Radjeb 1432 correspondant au 22 juin 2011 portant modalités de remplacement du

président de la commune démis de ses fonctions. 

JOURNÉE NATIONALE DE LA COMMUNE

La wilaya d’Alger dote ses
établissements de matériels

LE WALI D’ALGER, ABDELKHALEK SAYOUDA, a octroyé, hier, des véhicules utilitaires et
des engins au profit d’établissements relevant de sa tutelle. Il s’agit de huit Epic qui
exercent sur la voie publique dont NetCom, Asrout, Edeval. Il a inauguré également plu-
sieurs structures sportives de proximité. 

«N
ous avons élaboré un vaste pro-
gramme pour multiplier ce genre
de structures dont manque
Alger», a assuré le wali. «La
durée de réalisation de plusieurs
projets sportifs réceptionnés a
été écourtée», a-t-il relevé avec
satisfaction. Selon lui, «la célé-

bration de la Journée de la commune est une occa-
sion pour mettre en lumière les principales mis-
sions de la commune, notamment dans le domaine
de la prise en charge du service public». 

Parlant des projets réceptionnés, il a soutenu
qu’ils visent à améliorer la vie quotidienne du
citoyen à travers la protection de l’environnement,
une meilleure collecte des déchets ménagers, le
renforcement des infrastructures routières, de
l’éclairage public et la mise en service de structures
sportives de proximité. Interrogé sur la récupéra-
tion des assiettes foncières, Sayouda a précisé
qu’elles ont été entièrement récupérées après les
différentes opérations de relogement et celles-ci, 
a-t-il ajouté, se sont révélées utiles à la construction
d’infrastructures publiques. Le wali d’Alger a, par
ailleurs, inspecté des travaux d’aménagement à la
cité Les Dunes, dans la commune de Mohammadia,
qui a bénéficié d’une opération d’aménagement de
trottoirs en pavé autobloquant, d’aires de stationne-

ment, de revêtement de la chaussée et de rénovation
de l’éclairage public. Un jardin public et une aire de
jeux pour enfants complètent ce nouveau décor. Il a
également inauguré une aire de jeux en gazon syn-
thétique à la cité Lido. L’APC, quant à elle, envisa-
ge la réalisation de deux autres aires de jeux pour
enfants. Le wali s’est rendu, ensuite, à l’esplanade
de la Safex où différents établissements de la
wilaya d’Alger (NetCom, Extranet, Gecetal,
Asrout, Hupe, Edeval, Erma, EGCTU, Opla,
Ofares, Agerfa) ont organisé une exposition et pré-
senté le bilan de leurs activités. Lors d’une visite
des différents stands, il a annoncé le lancement pro-
chain d’un concours entre Extranet et NetCom. Ce
concours annuel gratifiera la meilleure entreprise
de nettoyage à Alger. Pour le wali, «le concours a
pour objectif d’améliorer le rendement de ces
entreprises». Au stand du jardin d’Essai, le wali a
exhorté ses responsables à augmenter le nombre de
visiteurs, à travers la signature de conventions avec
le ministère de l’Education pour organiser des
visites guidées au profit des écoliers. S’agissant
enfin de l’opération relogement, le wali a révélé
que 3.000 logements relevant de la formule LPL
seront distribués lors de la dernière phase de la 25e

opération de  relogement prévue la semaine pro-
chaine.

n Samira Sidhoum 

«Le dialogue doit inclure les parties opposantes»
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La dirigeante du parti tunisien «Courant
populaire» (CP) Mbarka Awainya, veuve

du militant tunisien Mohamed Brahimi, a
fait l’objet d’une tentative d’assassinat, qui
a été déjouée après l’arrestation d’un élé-
ment terroriste par les services de sécurité,
a indiqué l’agence tunisienne TAP, citant le
porte-parole du ministère de  l’Intérieur,
Khaled Hayouni. «Ce sont les unités de
l’administration générale des services spé-
ciaux de la sécurité nationale» qui ont
déjoué cette tentative d’assassinat de la
dirigeante du Courant populaire, a précisé
la même source. Khaled Hayouni a souli-
gné que «Mbarka Awaynia a été informé
de ce plan, en coordination avec le pôle
judiciaire de lutte contre le  terrorisme, et
des mesures ont été prises pour assurer sa
protection et sa sécurité». Le Courant
populaire a annoncé, également, dans une
déclaration adressée à  l’opinion publique
tunisienne vendredi dernier au soir, que les
services de sécurité «ont déjoué un plan
visant à assassiner Mbarka Brahmi», veuve
de Mohamed  Brahmi, leader du
Mouvement populaire (opposition), assas-
siné par deux  terroristes à moto le 25
juillet 2013, alors qu’il sortait de sa voitu-
re près de son domicile à Tunis.- Le parti a
mis en garde contre la «gravité de la situa-

tion, exacerbée par la violence et l’escala-
de», et a appelé le peuple tunisien et ses
forces vives à «être prudents et unis face
aux tentatives de ramener le pays à la vio-
lence», louant les efforts des services de
sécurité dans la lutte contre le terrorisme.
Sur le plan politique, le président tunisien
Kais Saied doit choisir avant demain lundi
une personnalité susceptible de constituer
un gouvernement et de convaincre un
Parlement divisé, notamment parmi des
noms proposés vendredi dernier par des
partis à sa demande. Trois mois après les
élections, un premier gouvernement
constitué sous la houlette du principal parti
au Parlement, la formation Ennahdha, a été
nettement rejeté par les députés le 10 jan-
vier. Le président est libre de nommer la
personnalité de son choix. Mais le gouver-
nement formé par la personnalité qu’il a
choisie devra obtenir la confiance de la
majorité des députés. 

A défaut d’avoir un gouvernement
approuvé d’ici le 15 mars, le président
pourra dissoudre l’Assemblée et provoquer
des élections anticipées. Les consultations
ne seront menées qu’avec des partis sié-
geant au Parlement et par «correspon-
dances écrites», a indiqué la présidence
tunisienne dans un communiqué.

TUNISIE

Un plan visant à assassiner la dirigeante
du Courant populaire déjoué
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SAHARA OCCIDENTAL

L’ANC appelle L’ONU à
honorer ses engagements

Le parti du Congrès national africain (ANC) a réité-
ré son appel à la communauté internationale à

honorer ses  engagements vis-à-vis de la question du
Sahara occidental et à accélérer l’organisation d’un
référendum libre, juste et transparent, permettant au
peuple sahraoui d’accéder à son droit inaliénable à

l’autodétermination et  à l’indépendance, a rapporté
l’agence de presse sahraouie (SPS). «Le peuple sah-

raoui pacifiste attend depuis longtemps que l’ONU
tienne ses promesses et assume sa responsabilité

envers lui», a affirmé l’ANC, rappelant que le
Sahara occidental «demeure la dernière colonie en

Afrique».  Il a également insisté sur «le droit inalié-
nable du peuple sahraoui à l’autodétermination et à

l’indépendance», souligne l’ANC. «Il est regrettable
que le Sahara occidental demeure le seul pays afri-
cain sous occupation, en dépit de la pertinence des
décisions de l’ONU quant au droit du peuple sah-

raoui à l’autodétermination et à l’indépendance», a
précisé le communiqué. 

n R. I.

Antonio Guterres, 
secrétaire général  de l’ONU 

«L’insécurité et la faible croissance économique
contribuent à l’aggravation des tensions sociales et à

la détérioration de la situation  humanitaire.»L
a tenue de cette
conférence interna-
tionale a été prise en
accord avec le
secrétaire général de
l’ONU, Antonio
Guterres, et son
chargé de mission

pour la Libye, Ghassan
Salamé. Elle a été annoncée
officiellement par le gouver-
nement allemand le 14 jan-
vier, après l’échec de la ren-
contre à Moscou des deux
dirigeants libyens rivaux,
Fayez Al-Sarraj, le chef du
gouvernement de Tripoli reconnu interna-
tionalement, et le général rebelle Khalifa
Haftar, qui a lancé le 4 avril dernier  une
large offensive pour prendre le contrôle de
la capitale Tripoli. Le MNLA a appelé ven-
dredi dernier à bloquer les exportations
pétrolières du pays pour protester contre
l’intervention turque dans le conflit, entraî-
nant une réaction inquiète de la Compagnie
nationale de  pétrole (NOC) dénonçant des
outils de pression «pour des négociations
politiques»  juste avant la tenue de confé-
rence de Berlin.  Dans un communiqué, le
patron de la NOC, Moustafa Sanalla, a
«fermement condamné les appels au blo-
cus des ports pétroliers». «L’arrêt des
exportations (...) aura des effets graves», a-
t-il mis en garde. «Nous serons confrontés

à l’effondrement du taux de change, à une
augmentation forte et insoutenable du défi-
cit national, au départ de sous-traitants
étrangers et à la perte de la production futu-
re». «Mais c’est un message à tout ceux qui
pensent pouvoir manipuler les ressources
du peuple libyen», a-t-il dit. Le MNLA a
fustigé sur Twitter «les mercenaires terro-
ristes de (président turc Recep Tayyip)
Erdogan». «Le Croissant pétrolier sera
fermé», assure-t-il, en référence à une
région  du Nord-Est du pays d’où est
exportée la majorité du pétrole libyen et
que les  pro-Haftar contrôlent depuis 2016.
Le groupe appelle aussi à la fermeture du
gazoduc de Mellita (ouest) ainsi  que les
gazoducs de Brega et Misrata, «immédiate-
ment». «La fermeture des champs et des

terminaux pétroliers est une
décision purement populaire.
C’est le peuple qui l’a déci-
dé», a indiqué le porte-parole
des forces pro-Haftar, Ahmad
al-Mismari à la télévision
libyenne al-Hadath, acquise à
la cause du maréchal Haftar.
Dans une conférence de pres-
se dans la nuit de vendredi à
samedi, Mismari a souligné
que les forces pro-Haftar
«n’interviendront sinon que
pour protéger le peuple s’il
est confronté à un danger».
Pour Haftar, l’offensive sur

Tripoli vise à débarrasser la capitale des
«terroristes», en référence à ses rivaux du
GNA soutenus par la Turquie.

L’homme fort de l’Est libyen avait refu-
sé, le 13 janvier, de signer un accord de
cessez-le-feu sous l’égide de la Russie
mais est disposé à respecter la trêve. Il est
soutenu par l’Egypte et les Emirats arabes
unis. Il a obtenu vendredi l’appui de la
Grèce, - grande rivale de la Turquie -, qui
n’a pas été conviée à Berlin. Après son
entretien à Athènes avec le maréchal
Khalifa Haftar, le Premier ministre
Kyriakos Mitsotakis a «mis l’accent sur la
nécessité d’une solution politique» et
«exhorté Haftar à garder une posture
constructive à  Berlin», selon ses services. 

n Samira C. 

CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE

Khalifa Haftar 
joue la carte du pétrole 

L’ALLEMAGNE RÉUNIT À BERLIN LES PROTAGONISTES LIBYENS et les hauts dirigeants des pays qui  soutien-
nent les belligérants impliqués d’une manière ou d’une autre dans le processus de paix dans ce pays dévasté,
depuis la révolte contre l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, par un conflit sur la prise du pouvoir et
le contrôle des sites pétroliers. 



I
l s’agit d’une fresque comprenant plu-
sieurs pièces retraçant l’histoire de
l’Algérie du 15e siècle jusqu’à l’indé-
pendance 1962. Accompagné d’un
orchestre musical talentueux, le narra-
teur, dans son costume traditionnel, et
par sa voix porteuse, a conté sur scène,
les haltes les plus marquants de l’his-

toire du pays. D’abord, le public s’est retrouvé
plongée au 8e siècle. Une brise légère, un soleil
éclatant et au loin ces voix qui s’entendent
répandant un chant poétique andalous
«Hadayek el Andalous» (jardins
d’Andalousie). Que de douceurs qui invitent à
l’admiration. S’en suivra aussi la commémora-
tion des faits de 1492 de Tolède à Grenade
pour pleurer la séparation de la patrie. Peine et
désarroi s’entendent des cordes des luths
comme à travers marées et courants. Dans
cette envolée historique mythique, une halte au
16e siècle s’impose. L’ère du royaume des
sciences et des lettres. Des lettres aux mes-
sages codées à élucider. C’est tout un mouve-
ment entre l’Afrique du Nord et l’Espagne.
Tant d’échanges et qu’elle richesse qui foison-
ne tant par la culture d’une population hospita-
lière et chaleureuse que part la richesse du
patrimoine historique exprimé à travers

«Koum tara». Mais la quiétude n’est plus,
place aux larmes et aux soulèvements donc :
«Ya assafi âala ma madha». Breuvage à volon-
té, une ère nouvelle où domination et omnipo-
tence. La régence est née et est chantée : «Ya
el Goumri», «Nour âayani», «Selemli âala ness
Tlemcen». Le narrateur, passionnant, a été fort
applaudit. 

Il s’est exprimé dans un dialect accessible
et sur un ton qui cantonne passant en revu les
innombrables styles architecturaux aux quatre
coins du pays. Il a décrit la multitude de reliefs,
les barrières montagneuses, le Sahara, les
forêts qui embellissent le paysage. Il a sillonné
le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest. Petite
remontée dans le temps, d’où : « kif sabri âala
habibi». Malgré les tourments, Dzair reste
insoumise et indomptable. Elle domine terre et
mer. Et c’est sur un rythme plus léger, l’or-
chestre enchaîne avec une musique apaisante.
L’histoire continue avec Kheireddine
Berberousse, les remparts, les portes, de Bab
Azzoun à Bab el-Djedidd passant par les mar-
chés, les  pêcheurs, les Raïs, les musiciens,
musulmans et juifs vivaient en harmonie, mais
rien ne dure. Place aux tourments. Aux com-
plots et aux manipulations. Acquittement et
machinations. Un texte accompagné d’une

interprétation Châabi pour marquer la fin du
18eme siècle. En 1816, toutes les mémoires
d’où le déplacement à Constantine, métropole
de la culture et de la musique à l’époque. Elle
est chantée dans «Ya ayouha Chaki», soit un
déclin affligeant caractérise par le passage de
47 Beys. Une époque qui a fait parlé, et en
réponse l’ensemble offre «Galou laârab galou»
sur un fond malouf Constantinois pur. 

Le conte passe au 19 au 20 siècle. Un siècle
rebelle aux mémoires renversantes. L’histoire
évolue et le combat se poursuit, mais cette
fois-ci contre les Français. De la Guerre de
libération nationale à l’indépendance, il n’est
pas question de baisser les bras. Dzair s’ar-
rache au prix de vies arrachées. 

n Rym Harhoura 
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Du nouveau
pour 

Rabah Lani 
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SPECTACLE «DZAIR RIHLA FI ZMAN» À L’OPÉRA D’ALGER

L’histoire en mille 
et un contes 

Le court-métrage «Kayen
wella makanch», du jeune

cinéaste Kada Abdallah
d’Aïn Defla, a remporté le
Prix de la meilleure œuvre
complète à la deuxième édi-
tion du Festival national
d’Oran du film universitaire,
clôturée jeudi dernier à
l’Université des sciences et
de la technologie
«Mohamed-Boudiaf»
(USTO-MB). L’égalité des
droits pour les personnes
aux besoins spécifiques
constitue la thématique cen-
trale de cette œuvre qui a
déjà valu au réalisateur une
distinction similaire lors de
sa participation aux Journées
du court-métrage de
Tissemsilt (novembre 2018)
et d’Aïn Kebira à Sétif (mars  2019). Le Prix
du meilleur scénario a été attribué à
Reriballah Mohamed-Réda de Relizane pour
son film «Sam», un thriller psychologique
focalisant sur un personnage rongé par le
remords d’avoir trahi ses amis, tandis qu’Akli
Meddah de Batna a reçu le Prix de la
meilleure réalisation pour son court-métrage
«Bad Shoes» abordant, lui, le thème du har-
cèlement par la seule apparition des chaus-
sures des protagonistes. Le comédien oranais

Samir Benalla a, quant à
lui, remporté le Prix du
jury  pour «Alam» (dou-
leur), réussissant ainsi
son entrée dans le
domaine de la réalisa-
tion avec cette première
œuvre dédiée à la condi-
tion féminine. Deux
autres Prix d’encourage-
ment ont été attribués
aux jeunes Boukef
Mohamed-Tahar Shawki
d’Annaba pour son film
d’animation «Sun», et
Mourad  Miloud d’Oran
pour «Tassouiroukoum
lam youharirna» traitant
de l’impact des médias
sur l’opinion publique. 
Au total, dix jeunes
cinéastes étaient en

compétition dans ce Festival organisé par le
club universitaire «Art’USTO» avec le sou-
tien de la  Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) et de l’Assemblée populaire de
la wilaya d’Oran. Cette édition s’est tenue
trois jours durant à l’auditorium de l’USTO-
MB en présence de plusieurs figures de la
scène artistique nationale, à l’instar de
Mourad Khan, Fadéla Hachemaoui, Malika
Youcef, Amira Amiar et Souad Bouali.

n APS 

FESTIVAL UNIVERSITAIRE D’ORAN 

«Kayen wella Makanch»,
meilleur court-métrage 

Après son dernier album «Ettut»
(Oublie) sorti en 2017, Rabah

Lani, chanteur très en vogue,  s’est
remis au travail promettant à ses fans

un nouvel album pour cette année
2020. «Je ne peux pas donner de date

précise mais une chose est certaine, un
nouvel album sortira au cours de cette
année 2020» confie l’artiste en marge

d’une représentation au théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou.

Très prisé, Lani Rabah a toujours
connu le succès tant il touche

pratiquement tous les sujets de la
société et du vécu de ses semblables

comme en témoignent ses titres phares
comme «emla-kem» (Je t’aime) ou

«Anda Kem» (Où es-tu?), «Tamurt-
iw» (Mon pays) et «Andat Lahqiw».

Le chantre demeure fidèle à ces
mêmes concepts dans son prochain

album qui est en chantier. Un album
sur lequel il avance bien comme il a
tenu le dire. «Le projet avance bien

puisque le gros du travail est déjà fini,
il reste quelques retouches et

arrangements avant de rentrer au
studio». Ainsi, les fans de Rabah Lani
attendent avec beaucoup d’impatience

ce nouvel opus
n Rachid Hammoutène  

LA PREMIÈRE
ÉDITION «DZAIR

RIHLA FI
ZMAN», réalisé

de jeunes
polytechniciens,
s’est déroulée,
vendredi soir, à
l’Opéra d’Alger

avec un
grandiose
spectacle
musical

intitulée «Dzair
Rihla fi Zman». 



MÉDIAS 
NBCUniversal lance son service 

de vidéo à la demande aux Etats-Unis

NBCUniversal,
filiale du câblo-

opérateur américain
Comcast, a présen-
té, jeudi dernier, son
futur service de
streaming, acces-
sible en partie gra-
tuitement et financé
par la publicité, qui
sera déployé à partir
d’avril aux Etats-
Unis avec un imposant catalogue de pro-
grammes classiques et quelques créations
originales. Ce service a été baptisé
Peacock, paon en anglais, par référence à
l’animal figurant sur le logo historique de
la chaîne NBC.  «C’est une période très
stimulante pour notre entreprise car nous
explorons l’avenir du divertissement», a
déclaré Steve Burke, président de
NBCUniversal, dans un communiqué. Le
conglomérat de médias mêlant télévision,
cinéma, sports et informations, en anglais
et espagnol, arrive tardivement sur le mar-
ché de la vidéo à la demande par compa-
raison avec des concurrents comme HBO
et Disney, qui se sont dotés de plateformes
de streaming pour rester compétitifs face
aux géants Netflix et Amazon. Peacock
proposera différentes formules, d’un
abonnement gratuit offrant un accès limité
aux séries et programmes du groupe à une
formule premium qui donnera un accès
complet à 15.000 heures de programme.

Financée par de la
publicité, cette
offre premium
sera disponible
gratuitement pour
les 24 millions
d’abonnés au
câble de Comcast
et de Cox et coû-
tera 4,99 dollars
pour les autres.
Les abonnés

Comcast pourront avoir une version sans
publicité pour 5 dollars par mois et les
autres pour 9,99 dollars. «Nous adoptons
une approche unique du streaming qui
bénéficie aux clients, aux annonceurs et
aux actionnaires», a estimé Steve Burke.
Peacock diffusera un grand nombre de
séries éprouvées, comme «New York,
police judiciaire» et ses déclinaisons,
«Monk», «Downton Abbey», «The
Office», «Will & Grace» ou encore
«Galactica». La série de science-fiction
fera, par ailleurs, l’objet d’un remake ori-
ginal, de même que d’autres séries des
années 1980 ou 1990, comme «Sauvés par
le gong» ou «Punky Brewster». Les
clients du câble de Comcast auront accès à
Peacock dès le 15 avril et  le service sera
disponible sur internet et écrans mobiles
aux Etats-Unis à compter du 15 juillet.
NBCUniversal espère atteindre 30 à 35
millions de comptes actifs pour Peacock
d’ici à 2024.

P
artie avec une grande longueur de
retard, dans le domaine des techno-
logies spatiales, la Chine, dont le
premier satellite remonte à 1970, a
engagé un grand programme straté-
gique de rattrapage qui lui vaut
actuellement de viser les premières
places. A voir ses réalisations tech-

niques obtenues suite à des politiques publiques
soutenues et la création d’un environnement
favorables aux technoloiges nouvelles, on com-
prend comme le souligne le site du journal suisse
letemps.ch que, « sous l’impulsion du président
Xi Jinping, elle rattrape son retard. Au mois de
janvier, elle a fait atterrir une sonde sur la face
cachée de la Lune. En 2020, elle en enverra une
autre sur Mars. Elle a aussi un projet plus ambi-
tieux encore : une centrale solaire spatiale», écrit-
il dans un article inséré le 21 mars 2019.

BOUCHÉES DOUBLES POUR RATTRAPER 
LE RETARD

D’ici à 2050, Pékin veut mettre en fonction,
sur orbite, une station de panneaux solaires qui
captera les rayons du soleil pour les renvoyer sur
terre, où des stations la recevront grâce à des
antennes pour la transformer en énergie élec-
trique. En sachant qu’une station produira à elle
seule 5 gigawatts, les spécialistes estiment qu’el-
le sera capable d’alimenter une ville de 1 million
d’habitants. Confié à la China Aerospace Science
and Technology Corporation, société publique
lancée en 1999, le projet verra son premier pro-
totype vers 2025, pour pouvoir être opérationnel
en 2050. D’ici là, c’est son système GPS Beidou
sur lequel la Chine compte pour avoir une com-
plète autonomie en services de géolocalisation,
qui fait l’actualité avec le lancement de nouveaux
satellites de dimension impressionnante avec de
surcroît une force de propulsion qui en dit long
sur la stratégie spatiale. La mise en avant de la de
la flotte de fusées Longue-Marche par les autori-
tés chinoises est un moment crucial, un tournant
important dans leur stratégie de conquête spatial
lancée il y a bien longtemps
mais qui est sur le point de
donner à Pékin un statut de
puissance technique spatia-
le, avec laquelle il faut doré-
navant bien compter. C’est
par cette flotte que la Chine
est parvenue,  pour la secon-
de année consécutive, à réa-
liser plus de lancements
orbitaux que les Américains,
avec en prime un taux de
succès honorable de 32 ten-
tatives de propulsion  réus-
sies sur 34. Et ça n’a pas
l’air de s’arrêter à ce stade si
l’on en croit ce que rapporte
le site www.businessinsi-
der.fr, qui avance, dans un
article mis en ligne le 6 janvier, que Pékin «table
désormais sur une quarantaine de lancements
pour 2020 avec des missions concernant la Lune,
Mars, le système de navigation et de positionne-
ment par satellites chinois baptisé «Beidou», des
satellites météorologiques ou encore des vols

tests pour trois nou-

veaux lanceurs».  Après une tentative de lance-
ment qui a échoué en 2017, la mise sur orbite de
deux satellites du système de GPS Beidou, au
mois de décembre dernier, a remis en selle  la
Fusée Longue- Marche 5 qui les a propulsés sur
une orbite géosynchrone à 36.000 km. Le tout
étant de compléter une constellation de satellites
qui devra d’ici le mois de juin permettre la mise
en fonction du nouveau système GPS de la
Chine. Encore un autre segment technologique
stratégique sur lequel la Chine  prend ses dis-
tances des Américains et assure son indépendan-
ce dans le cadre d’une stratégie à long terme
visant à lui garantir une «souveraineté technolo-
gique» sur ses territoires  : «Ce n’est qu’en pos-
session d’une technologie indépendante» que le
pays pourra «rester invincible», déclarait en mai
le président chinois Xi Jinping», peut-on lire
dans un papier du  site du magazine français capi-
tal.fr , daté du 12 décembre dernier.

LES EFFETS DE LA GUERRE COMMERCIALE
Faut-il rappeler les échanges peu cordiaux

entre Pékin et Washington, en décembre dernier,
suite à la signature, le 20 décembre, par le prési-
dent américain d’un décret budgétaire approu-
vant la création  d’une «force de l’espace», une
nouvelle force de l’armée américaine pour
laquelle ont été consentis 40 millions de dollars
comme budget préliminaire, et un effectif de
16.000 employés entre militaires et civils.
«L’espace est le nouveau front de guerre du
monde», lançait à l’occasion  le président Trump,
fier d’avoir doté les forces armées américaines
d’une sixième force «après l’armée de terre, l’US
Air Force, l’US Navy, le corps des Marines et les
gardes-côtes », précise le site lepoint.fr, dans un
article signé le 23 décembre qui s’est fait l’écho
d’une prompte réaction des Chinois  : «Pour
Pékin, Donald Trump ouvre la voie à un nouveau
rapport de force militaire entre les nations, à plu-
sieurs kilomètres du plancher des vaches : dans
l’espace. Lundi dernier, le pays de Xi Jinping a
accusé les États-Unis de vouloir transformer l’es-

pace en «champ de
bataille», rapporte-t-
il. Tout en exprimant
sa «sa profonde
inquiétude et sa
ferme opposition»,
la Chine n’est pas
restée les bras croi-
sés si l’on se fie à sa
feuille de route tech-
nologique qui pré-
voit de propulser le
pays à un niveau
d’abord équivalent à
celui des Etats-Unis,
puis  au rang de lea-
der mondial.

Echaudée par les
assauts guerriers du

président américain, qui a pris en tenaille les
sociétés chinoises, notamment celles activant
dans la haute technologie,  les Chinois ont pris
les devants pour assurer leur sécurité numérique.
La presse s’est fait l’écho, il y a quelque temps
d’une instruction adressée aux administrations et
entreprises publiques à l’effet de réduire le
recours aux technologies étrangères, notamment
américaines. Ils ont également engagé une poli-

tique de «découplage» à travers
laquelle ils visent à déconnec-

ter l’économie numé-
rique chinoise de

la dépendance
étrangère.

«Dans
son

plan ‘’Made in China 2025’’, lancé en 2015,
l’empire du Milieu s’est donné pour objectif de
détenir 80% de son marché intérieur et 40% du
marché mondial des technologies numériques»,
rapporte le site du quotidien français lemonde.fr
dans son article du 5 janvier dernier, en précisant
que, «principal assembleur de composants qu’el-
le produit ou importe, la Chine est responsable de
près de la moitié des exportations mondiales de
produits finis électroniques». Et c’est cette statu-
re que les Américains veulent battre en brèche
pour préserver leur leadership ; en effet, explique
lemonde.fr, «plus qu’un rééquilibrage,
l’Amérique cherche surtout à protéger son lea-
dership dans le secteur de la technologie, mis à
mal par la montée en puissance de la Chine.
Celle-ci ne cache pas son
ambition de devenir un
acteur majeur du high-
tech et pour cela de
remonter dans la chaîne
de valeur !»  La tendance
à la sécurité de son éco-
nomie numérique est en
fait une option irréver-
sible que la Chine ne
compte pas abandonner,
même si un accord venait
à être conclu avec les
Américains. «Affectées
par une guerre commer-
ciale qui dure depuis le
printemps 2018, les entre-
prises chinoises accélèrent leurs efforts pour
réduire leur dépendance à l’égard des Etats-Unis,
constate le site français www.capital.fr, dans un
papier daté du 12 décembre, en ajoutant que la
«tendance est amenée à se poursuivre même en
cas d’accord bilatéral, préviennent des ana-
lystes». Selon un analyste chinois cité par ce site,
le poids de la guerre commerciale menée par
Washington se fait de plus en plus sentir sur
l‘ensemble de l’économie chinoise.  «Les expor-
tations de la Chine ont subi en novembre leur
quatrième mois consécutif de repli (-1,1% sur un
an), et cette tendance est particulièrement mar-
quée pour celles en direction des Etats-Unis (-
23%) », rapporte ce site qui fait dire à  cet ana-
lyste  : «Nous sommes aux premiers stades du

découplage», lequel rendrait les économies chi-
noise et américaine moins interdépendantes.»

L’AUTONOMIE EN GÉOLOCALISATION
Sur le segment de la géolocalisation, le systè-

me GPS Beidou est en train d’avancer ses pions
pour garantir à la Chine une autonomie totale à
partir de l’année 2020. «Cette alternative au sys-
tème de localisation américain est entrée dans sa
dernière phase de développement, croit savoir le
site du quotidien d’information générale gratuit
français 20minutes.fr  qui rapporte les propos
d’une porte-parole du projet  Beidou  indiquant
que «le cœur du système de positionnement était
désormais finalisé grâce au lancement de nou-
veaux satellites. Le projet pourrait donc être opé-
rationnel cette année, après près de 20 ans de

développement». D’ici
l’arrivée de deux autres
satellites, la constella-
tion Beidou disposera
d’une flotte de  35
satellites GPS, ce qui
en fera un système plus
important que le GPS
américain,  avec en
prime  une  plus grande
précision et davantage
de performance,
d’après les autorités
chinoises  qui misent
sur le parc de smart-
phones chinois, dont
plus de 75% sont

d’ores et déjà disposés à utiliser les données GPS
de Beidou. Tout ceci est à mettre en perspective
avec les visées de la Chine qui veut s’en sortir
définitivement de la dépendance technologique
vis-à-vis de l’extérieur et surtout des Américains.
Comme le met en évidence le site 20minutes.fr,
le lancement du  système GPS Beidou «représen-
te une nouvelle étape dans l’ambition de la Chine
de couper toute dépendance aux technologies
étrangères et tout particulièrement de celles des
États-Unis. En mettant au point son propre servi-
ce GPS, la Chine s’assure de ne pas se voir cou-
per l’accès à ce type de technologie», écrit-il.
Plus que cela, Pékin voit plus loin en se donnant
le moyen d’un programme stratégique de déve-
loppement de ses capacités spatiales qui met en

branle l’administration, les organismes de
recherche, les universités ainsi que les opérateurs
tant  publics que privés. En complément du sys-
tème GPS, la Chine a déjà déployé le premier
réseau complet de 5G qui lui permet d’offrir des
capacités d’exploitation  insondables  et d’assou-
vir leur ambition de parvenir au même niveau
technologique que les Américains vers 2025, puis
de s’imposer comme leader mondial en 2030. Le
projet du système GPS Beidou s’intègre dans un
programme stratégique global appelé «la ceintu-
re de la Route» que la Chine a déployé il y a
quelque temps déjà  avec comme objectif de
remettre l’empire du Milieu au centre des
échanges mondiaux. Les prestations de son sys-
tème sont déjà fournies pour une soixantaine de
pays dans le monde. Entamé depuis 2000, en
Chine, le rayonnement de son GPS  était conçu
pour  desservir l’Asie-Pacifique en 2012, puis
assurer une couverture mondiale en 2020.

En prévision de cette échéance, l’administra-
tion de l’aviation civile chinoise a décliné, fin
décembre dernier, une feuille de route destinée à
faire du GPS chinois un système de navigation
aérienne applicable à l’échelle mondiale et com-
patible avec les systèmes concurrents, américain,
européen et russe.  «D’ici fin 2035, le secteur de
l’aviation civile doit être entièrement couvert par
l’application de Beidou pour renforcer la sécuri-
té et l’efficacité de l’industrie», avise le site chi-
nois  http://french.xinhuanet.com dans un papier
mis en ligne le 13 décembre dernier, dans lequel
la parole est donnée à un responsable de l’admi-
nistration de l’aviation civile chinoise qui «a
indiqué que l’inclusion du système Beidou pour-
rait aider à réduire les risques de sécurité liés à un
système unique et à pallier l’insuffisance des sys-
tèmes de navigation traditionnels». Si l’on en
croit l’analyse de ce site, l’ambition du système
GPS chinois est, pour le moment, de se situer en
quatrième position, «après le système américain
GPS, le système russe GLONASS et le système
Galileo de l’Union européenne». Au regard de
son programme spatial pour 2020, et de ses pro-
grammes dans les autres domaines technolo-
giques, comme l’intelligence artificielle, on peut
raisonnablement penser que, pour Pékin, un tel
objectif est tout à fait atteignable.

n R. M.
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YouTube a orienté des mil-
lions d’usagers vers des

vidéos niant le changement
climatique, a accusé jeudi
dernier une ONG américaine
appelant à mettre fin à la
«promotion gratuite de la
désinformation» sur la plate-
forme. Seize pour cent des
100 vidéos les plus regardées
en rapport avec le terme
«réchauffement climatique»
contenaient des informations
erronées, les 10 vidéos les plus regardées ayant été visionnées en moyenne plus d’un
million de fois chacune, a affirmé l’ONG, basée à New York, dans un rapport. En répon-
se, YouTube a assuré faire son maximum pour réduire le plus possible le contenu vidéo
«problématique» et, à l’inverse, mettre en avant les sources faisant autorité, ainsi qu’en
affichant des encadrés sur les recherches liées au changement climatique et à d’autres
sujets. En revanche, la plateforme de partage de vidéos appartenant à Google a défen-
du sa position : autant elle continuera à supprimer les contenus haineux, tels que défi-
nis par sa politique, violents ou frauduleux, autant il n’est pas question qu’elle censure
des contenus qui ne violent pas ses règles. «Nos systèmes de recommandations ne sont
pas conçus pour filtrer ou rétrograder des vidéos ou des chaînes en fonction de points
de vue spécifiques», a fait valoir YouTube, interrogée par l’AFP. Elle a rappelé avoir
«investi de manière significative dans la réduction des recommandations de contenu
problématique et de désinformation, et dans l’augmentation de sources reconnues».
Avaaz a expliqué avoir dépouillé les résultats de recherches effectuées sur YouTube en
utilisant les termes «réchauffement climatique», «changement climatique» et «manipu-
lation du climat» pour voir quels contenus supplémentaires proposait la plateforme
(bouton «Up Next» et barre de suggestions). La proportion de vidéos potentiellement
trompeuses a grimpé à 21% pour le terme «manipulation climatique»,  mais est tombée
à 8% avec l’intitulé «changement climatique», a précisé l’ONG qui agrège des pétitions
sur sa plateforme et revendique de «permettre aux citoyens de peser sur les décisions
politiques mondiales». «Il ne s’agit pas de liberté d’expression, mais de publicité gra-
tuite», a déclaré Julie Deruy, directrice de la campagne d’Avaaz, dans un communiqué.
«YouTube propose des vidéos inexactes factuellement qui risquent d’embrouiller les
gens sur une des plus grandes crises de notre temps.» 

  ARTMÉDIA
Par Rachid MOUSSA

La Chine joue les premiers rôles

Le site oriente ses usagers vers des
vidéos niant le changement climatique 

LA PRESSION DE LA GUERRE
COMMERCIALE ET

TECHNOLOGIQUE QUE LUI
MÈNENT LES ETATS-UNIS AIDANT,
la Chine met le pied, à fond sur le

champignon pour parvenir au
statut de puissance technologique

spatiale. Le lancement, il y a
quelques semaines, de nouveaux

satellites destinés à son système
de GPS, Beidou, avec une

impressionnante capacité de
propulsion, est une nouvelle

brique dans un mur, en train de
monter doucement mais sûrement.

La panne du concurrent 
européen

Conçu pour assurer à l’Europe une autonomie
par rapport aux GPS américain, Galileo, le

système GPS européen, entré en fonction depuis
2016, a connu une panne de six jours durant
l’été dernier. «L’incident technique a pour origi-
ne un dysfonctionnement d’un équipement des
centres de contrôle», a indiqué un responsable
du système à l’agence de presse française AFP.
Mis en fonction sur les services initiaux depuis
décembre 2016, Galileo est prévu lui aussi pour
un déploiement total durant l’année 2020, mais
toujours en appui sur d’autres systèmes, notam-
ment le GPS américain. Il dispose de 22 satel-
lites en orbite  et permettra «de fournir des infor-
mations de positionnement et de mesure du
temps pour les téléphones portables des particu-
liers, les véhicules connectés ou encore pour les
transports ferroviaire et aérien», lit-on sur le site
20minutes.fr

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE
Le site telesatellite.com relate les conclu-

sions d’une réunion tenue par les services chi-
nois en charge du programme spatial, dans un
papier mis en ligne le 6 janvier dernier sous le
titre  : «Calendrier bien rempli pour le spatial
chinois.» Il nous apprend en effet que la Chine a
programmé 49 missions spatiales pour cette
année, avec notamment en point de mire la mise
en fonction du système GPS Beidou. Outre ce
grand concurrent des systèmes de GPS oncur-
rents, la Chine se donne également les moyens
pour de grandes ambitions spatiales :
«L’exploration lunaire – il s’agira là de la troi-
sième phase mais également la préparation
d’une mission vers mars. Enfin, le pays devra se
doter également de nouveaux lanceurs comme
le longue march5b déclinaison du célèbre
longue marche5», rapporte ce même site.

Un programme qui fait mal ?La question mérite d’être posée, à lire ce papier du site lemonde.fr daté du 29 janvier 2019,

dans lequel un lien direct est établi entre la déclaration de la guerre commerciale par Trump, en

2018, avec la publication d’un rapport américain sur le fameux programme chinois de soutien aux nou-

velles technologies intitulé «Made in China 2025» . «Donald Trump n’a-t-il pas annoncé ses premières sanc-

tions douanières contre Pékin le 22 mars 2018, le jour même où son administration publiait un volumineux

rapport contre les pratiques jugées déloyales de la Chine en matière commerciale, dans lequel Made in China

2025 est cité ou évoqué à 116 reprises ?», s’interroge lemonde.fr, qui fait état, dans sa réponse, d’une étude du

centre de réflexions américain Council on Foreign Relations, sortie en mars 2018 et qui avait pour thématique :

«Pourquoi tout le monde hait Made in China 2025 ?».A commencer par Trump qui n’a pas été avare en Tweet

pour dire tout le mal qu’il en a pensé, et qu’il ne s’est pas gêné de dire aux Chinois :  «China 25 est très

insultant parce que China 25 signifie qu’en 2025 ils vont dominer économiquement le monde. J’ai dit :

cela n’arrivera pas», a-t-il indiqué dans un de ses tweets, repris par lemonde.fr qui note par la même

que ce programme chinois ne figure plus dans la rhétorique guerrière du président américain, et

que, par ailleurs, «mi-décembre 2018, on apprenait que MIC 25 ne figurait plus dans les

priorités imposées par le gouvernement central aux provinces chi-
noises», ajoute-t-il.

ETATS-UNIS 
Pinterest devient le 3e réseau social 

Pinterest, l’application qui permet de partager les photos
de hobbies, est redevenu le troisième réseau

social des Etats-Unis en 2019 devant Snapchat, et
l’écart devrait encore se creuser, selon un classe-
ment établi par la société d’étude de marché
eMarketer. «Tandis que Snapchat s’adresse à
une audience essentiellement jeune,
Pinterest présente un attrait plus universel,
ce qui lui a permis de progresser nettement
dans des tranches d’âge très diverses», a
souligné Nazmul Islam, un analyste de
l’entreprise chargé des prévisions. Le
rebond de 2019 à 80,2 millions d’utilisateurs
(les usagers qui vont sur le réseau au moins une fois par
mois) n’a pas suffi face aux 82,4 millions d’usagers de
Pinterest. Facebook, le réseau social fondé par Mark Zuckerberg, et Instagram, l’ap-
plication basée sur la photographie rachetée par Mark Zuckerberg, continuent à cara-
coler respectivement en première et seconde position, note eMarketer, mais sans don-
ner d’indication du nombre d’usagers. Cette année, eMarketer estime que Pinterest
aura 86 millions d’abonnés aux Etats-Unis contre 83,1 millions à Snapchat et note que
cet «écart continuera à se creuser jusqu’à la fin de notre période de prévision en
2023». Au niveau mondial, Pinterest revendique 250 millions d’abonnés. L’action de
Pinterest, qui n’est entré en Bourse qu’en avril, bondissait de plus de 9% à 20h GMT. 

YOUTUBE 

LA CHINE N’EST PAS RESTÉE LES
BRAS CROISÉS SI L’ON SE FIE 

À SA FEUILLE DE ROUTE
TECHNOLOGIQUE QUI PRÉVOIT DE
PROPULSER LE PAYS À UN NIVEAU
D’ABORD ÉQUIVALENT À CELUI DES

ETATS-UNIS, PUIS  AU RANG DE
LEADER MONDIAL.

,,

,,
LA TENDANCE À LA SÉCURITÉ DE

SON ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EST
EN FAIT UNE OPTION IRRÉVER-

SIBLE QUE LA CHINE NE COMPTE
PAS ABANDONNER, MÊME SI UN
ACCORD VENAIT À ÊTRE CONCLU

AVEC LES AMÉRICAINS. 

,,

,,

TECHNOLOGIES SPATIALES 
AVEC LE DÉPLOIEMENT 

DE SON SYSTÈME GPS BEIDOU



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1. Supérieurs d’un monastère ortho-
doxe.
2. Pays européens. Ancien Tokyo.
3. Bouquiner. Prostituée.
4. Un allemand. Possessif.
5. Hors-la-loi.
6. Strontium. Mesure chinoise.
Pantoufle.
7. Araignée.
8. Recueil plaisant. Scandaleux.
9. Prénom d’étrangère. Baudet.
10. Bois de la forêt exploité à part.
Petit cours.
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HORIZONTALEMENT

I. Instruments permettant de réfléchir
les rayons du soleil.
II. Adverbe de lieu. Grand papillon
de Madagascar.
III. Jeune porc. Suite de personnes
alignées.
IV. Argent. Initiales princières.
V. Traditions. Nabote.
VI. Type. Siamois.
VII. Argent. Particules élémentaires.
VIII. Propre. Arbe du bord des eaux.
IX. Acte royal. Service de balle.
X. Composition musicale. Ancienne
monnaie d’or.

M



1-Acosta : Débute en course.
2-Daz : Sa course de rentrée ne reflète pas sa vraie

valeur, car il restait auparavant sur de très
belles performances et même s’il aurait

préféré un parcours de tenue, logiquement
il ne devrait pas rencontrer de difficultés
pour jouer les premiers rôles.
3-Nuit d’Algérie : Ses deux dernières
courses se sont révélées très décevantes,

mais il faudra s’en méfier quant
même, car elle a gagné durant le
meeting de printemps dernier une
belle victoire sur 1.100 mètres.

4-Thinder : Totalisant autant d’échecs
que d’essais, cette femelle de 8 ans a dû

encore une fois être engagée pour gonfler le
nombre de partants comme à son accoutumée. 
5-Jazz Prestige : Il faut remonter au meeting
de printemps dernier pour lui trouver une
cinquième place sur le même parcours du
jour, décevante depuis, elle risque encore une
fois de connaître le même sort que lors de ses

derniers essais.
6-Zarzoura : Tombée à sa dernière sortie, cette
pouliche qui réalise épisodiquement quelques
bons essais, mérite d’être incluse dans une
longue, car le lot en présence n’est guère

relevé et qu’elle appartient a une écurie
redoutable.
7-Sekoya : Elle vient d’effectuer une rentrée
assez quelconque alors qu’elle restait sur

une belle victoire sur 1.000 mètres, confiée
cette fois à la fine cravache S.Benyetttou, elle

reste en mesure de se racheter en très bon rang à
l’arrivée.

8-Debdab : Rien que pour la monte de l’un des meilleurs jockeys
de Barika, il faudra tenir compte des chances de ce poulain de 3
ans, car il s’est déjà placée sur la distance du jour.
9-Orojihane : Terminant a chaque sortie dans le bas du classement,
cette jeune pouliche de 3 ans va se contenter encore une fois de
participer sans plus.
10-Al Cantara : Elle a fait l’objet d’une chute à sa dernière sortie
ce qui n’est pas fait pour nous inciter à lui accorder du crédit
malgré la faible opposition en présence.
11-Chems : Course de rentrée, mais il faudra songer a l’inclure
dans un ticket car il restait auparavant sur une belle victoire sur un
parcours à peu près similaire à celui du jour.
12-Dima: Si l’excellent jockey T.Lazreg l’a choisie par rapport a
d’autres chevaux engagés, c’est qu’il doit croire en ses chances,
alors pourquoi pas nous, surtout que ses meilleurs résultats ont été
réalisé sur de courtes distances.
13-Handoskaya : Malgré sa très longue absence des pistes, cette
pouliche de grande qualité qui restait sur deux belles victoires
consécutives, visera à ne pas en douter la plus haute marche du
podium 
14-Bandidar : Course de rentrée, mais il faudra tenir compte de ses
chances car il est très bien monté en la circonstance et possède a
son actif de bons essais.
15-Laghouatia : Course de rentrée, mais jugée sur sa dernière
sortie, où elle a terminé 3e sur 1.100 mètres, elle peut venir sous la
houlette du très efficace jockey O.Chebbah se distinguer d’entrée.
16-Zamandar : Course de rentrée, mais il possède à son actif une
belle victoire sur 1.300 mètres, réalisé durant le meeting de
printemps dernier qui peut l’aider a se distinguer d’entrée.
17-Rimaghane : Elle effectuera sa rentrée après une très longue
absence des pistes, et intéressera les inconditionnels du chevronné
jockey A.Lachi sans plus.
18-Jormana : Nulle sur toute la ligne, cette jeune pouliche de 3
ans, qui n’a rien réalisé de probant lors de ses quelques essais en
compétition est dans toute logique barrée en théorie.

JOKER DE CHARME
11-Chems

COUP SURPLACÉ
13-Handoskaya

CHEVAL DU JOUR
7-Sekoya

PREMIÈRES CHANCES

13-Handoskaya

02-Daz

14-Bandidar

08-Debdab

07-Sekoya

12-Dima

SECONDES CHANCES

03-Nuit d’Algerie

11-Chems

15-Laghouatia

16-Zamandar

OUTSIDERS

06-Zarzoura

01-Acosta

10-Al Cantara

ABANDONNÉS

04-Thinder

05-Jazz Prestige

09-Orojihane

17-Rimaghane

18-Jormanya

CHAMP «F» SPÉCULATIF
13-7-11-8-X

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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13- Handoskaya/ 7- Sekoya/ 8- Debdab/ 2- Daz/ 12- Dima/ 14- Bandidar/ 3- Nuit d’Algerie/ 
En H.S : 13-7-8-2-X

TURF
I

ls seront dix-huit coursiers de
race pur-sang anglais nés et
élevés en Algérie à se ranger
encore une fois sous les ordres
du starter ce dimanche à
l’hippodrome Guiri Aïssa Ben
Saker de Barika dans le prix
Saraoui Ammar, retenu en la

circonstance pour servir de cadre au pari
Tiercé, Quarté et Quinté et qui se courra
une nouvelle fois sur la distance rapide
de mille mètres, une distance qui revient
pratiquement très souvent dans la
programmation des épreuves a caractère
a travers les hippodromes en activités et
où il faudra le souligner encore une fois
que les chevaux engagés dans ce pari
mutuel devront négocier au quart de
tour leurs sortie des stalles. Car les
mauvais départs engendrent très souvent
des handicaps pour placer sa pointe
finale à l'entrée de la ligne droite, où les
chevaux les plus rapides sont très
souvent les mieux lotis pour venir
former la combinaison gagnante. Quant
à ceux qui ont tendance à rater leur
départ, ils terminent très souvent a côté
de la plaque, et même parfois des
coursiers donnés favoris pour avoir raté
le bon départ terminent parmi les
derniers, mais ces «bouts-vites» comme
on dit en jargon hippique, n'arrangent en
aucun cas les affaires des chevaux d'une
manière générale, qui risquent à la
longue d'en payer le prix fort, car n'a-t-
on pas vu de grands chevaux, à force de
s’essayer sur des parcours réduits, voir
leur brillante carrière se terminer
précocement, alors qu'ils étaient promis
a un bel avenir. Mais là, où le bât blesse,
c'est que chaque pur-sang arabe peut
s’adonner avec aisance à toutes les
distances, même les plus allongées. Cela
dit, et après avoir pris connaissance de
la liste des chevaux engagés, il en
ressort en théorie que les meilleures
chances sur le papier sont quant à elles
identifiées et la logique voudrait que la
gagne finale se joue sur le papier entre
la pouliche de 4 ans Handoskaya qui
malgré sa longue absence des pistes
restait auparavant sur deux belles
victoires dans des conditions similaires
à celle du jour. Elle sera a mon humble
avis la pouliche a battre de l’épreuve qui
nous intéresse car elle aura l’avantage
de retrouver des chevaux qu’elle a déjà
battus à plusieurs reprises dans des
mêmes circonstances que celle du jour.
Pour le reste, il faudra ratisser large afin
de trouver les bons raccourcis qui
devraient nous mener vers la
combinaison royale de l’épreuve du jour
dont la condition de course stipule :
Pour chevaux de 3 ans et plus pur-sang
anglais nés et élevés en Algérie, ne
s’étant pas classés parmi les cinq
premiers d’une épreuve depuis le
01/09/2019 a ce jour. Surcharge de 1 kg
par tranche de 6.000 DA reçus en gains
et places depuis la même date d'effet de
la condition. 

n Y. S.
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B.Tarchag

A.Lechebah

Jj.A.Hamidi

S.Hellal

Y.Loucifi

H.Raache

S.Benyettou

A.Kouaouci

Eh.Chaabi

Ab.Boulesbaa

M.Hebchi

T.Lazreg

A.Attia

Ch.Attallah

O.Chebbah

T.Kouaouci
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(o) : Cheval portant des œillères 

Handoskaya malgré 
sa longue absence des pistes
Handoskaya malgré 
sa longue absence des pistes



P
our l’occasion, une statue à
son effigie a été érigée au car-
refour d’Agouni Oucherki,
chef-lieu de la commune.
Didouche Mourad est tombé
au champ d’honneur le 18 jan-
vier 1955 au cours d’un accro-
chage au douar Souadek, près

de Condé Smendou (aujourd’hui Zighout-
Youcef), dans le Constantinois, à l’âge de
28 ans. Au cours d’une cérémonie, les invi-
tés d’Ath Jennad ont visité la maison fami-
liale des Didouche qui ont rejoint la capita-
le au début du siècle dernier. Ils se sont ins-
tallés du côté de la Redoute (aujourd’hui El
Mouradia) où Mourad naquit le 13 juillet
1927.  Une place portera le nom de
Didouche Mourad après qu’une statue ait
été inaugurée sur la RN71. 

Un semi-marathon a été organisé après
que des membres de l’ONM locale et de la
famille Didouche aient apporté leurs témoi-
gnages sur la vie du défunt. Didouche, dit
Si Abdelkader, était habité d’une grande
fièvre patriotique. Très jeune, il montra une
grande maîtrise de la chose politique et
avait une vision claire de la stratégie du
mouvement. Il était l’un des fondateurs de
l’Organisation secrète et du FLN. «Il faut

qu’on sache que notre pays bouge. Il faut
allumer la mèche Nous démarrons sans
moyens. Les premières actions doivent
avoir une grande importance psycholo-
gique. Il faut que la lutte continue le plus
longtemps possible. Ce sera long avant l’in-
dépendance», disait-il au moment du
déclenchement de la guerre de Libération.
Il était aussi un admirateur de Mao Tsé-
Toung dont il s’est beaucoup inspiré pour
mener le combat et remonter le moral de
ses troupes. 

Celui que l’historien Yves Courrière sur-
nomma «le Saint-Just de la révolution algé-
rienne» a été le premier chef de zone à tom-
ber au combat avec le grade de colonel. Son
successeur sera Zighout Youcef, proche de
lui comme le sont les deux communes qui
portent leurs noms : Didouche Mourad (ex-
Bizot) et Zighout Youcef (ex-Condé
Smendou).

n Rachid Hammmoutène
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Les Aghribs
honorent

la mémoire
de

Didouche
Mourad 

65 ANS APRÈS SA DISPARITION 

L’ancien journaliste de l’agence
Algérie presse service (APS)

Abdelkrim Hamada, décédé
samedi dernier à Paris à l’âge de
71 ans des suites d’une longue
maladie, a été inhumé, hier après-
midi, au cimetière d’El-Kettar
(Alger). Une foule nombreuse a
assisté à l’enterrement du défunt,
composée notamment de ses
anciens collègues à l’APS et de
ses proches et amis. Le regretté
avait rejoint l’APS en 1974 et
avait travaillé au sein de ses
différents services, avant
d’occuper les postes de directeur

de l’information adjoint et de
directeur général adjoint. Il avait
également été correspondant de
l’agence à Dakar et à Paris. Natif
de La Casbah d’Alger, Abdelkrim
Hamada, fils du martyr Mohamed
Hamada, avait aussi défendu les
droits des travailleurs de l’APS en
tant que responsable syndical.
Jeudi dernier, en marge de sa
visite au siège de l’agence, le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a rendu
hommage au regretté Hamada,
indiquant que «par sa compétence

et son dévouement, le défunt a
marqué de son empreinte la
profession en tant que journaliste,
responsable au sein de l’agence à
l’intérieur et à l’extérieur du pays,
mais aussi en tant que responsable
syndical qui a su défendre les
droits des travailleurs de
l’agence». La salle des
conférences de l’APS sera
baptisée du nom du défunt
Hamada en reconnaissance à son
professionnalisme, son
militantisme syndical et ses
valeurs humaines et qualités
morales. 

PROMOTION
IMMOBILIÈRE

Appel à la
révision de la
loi régissant
l’activité  
Les opérateurs affiliés à

l’Organisation nationale des
promoteurs immobiliers
(ONPI) ont appelé, hier, à
Alger, les pouvoirs publics à
revoir la loi 11-04 fixant les
règles régissant l’activité de
promotion immobilière.
Intervenant à l’ouverture
d’une journée d’étude sous le
thème «Le logement social
participatif : réalités et défis»,
la présidente de l’ONPI,
Houria Bouhired, a indiqué
que la réforme du système de
promotion immobilière passait
par la révision et l’actualisa-
tion des dispositions de la loi
11-04 fixant les règles régis-
sant l’activité de promotion
immobilière. Les études finan-
cières ont montré que les
coûts des logements réalisés
sur le marché libre étaient dix
fois supérieurs à ceux de
2004, date d’entrée en vigueur
de ladite loi, a-t-elle expliqué.
Partant, l’ONPI a plaidé, par
la voix de sa présidente, pour
la création d’une commission
ad hoc réunissant l’ensemble
des intervenants dans le
domaine de la promotion
immobilière et des chercheurs
spécialisés pour analyser les
entraves administratives, tech-
niques et financières décou-
lant de l’application des textes
juridiques et réglementaires en
vigueur. Se pencher sur des
points tels que l’amélioration
du plan d’occupation des sols,
notamment le coefficient
d’occupation des sols au
niveau des communes, et le
listage des engagements de
l’administration ainsi que les
droits et obligations des pro-
moteurs, permettra une
meilleure planification des
projets et une gestion mieux
adaptée des chantiers. Pour sa
part, le secrétaire général de
l’ONPI, Mohamed Behri, a
évoqué l’étude réalisée par
l’organisation ayant conclu
que 50% des motifs de sus-
pension des chantiers étaient
d’ordre financier, citant en
particulier le non-accès des
promoteurs immobiliers à un
financement bancaire ou à
l’accompagnement de la
Caisse nationale du logement.

BOUMERDÈS ET TÉBESSA
Deux éléments de soutien aux groupes terroristes

appréhendés 

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés, vendredi dernier,
à Boumerdès et Tébessa par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP),

a indiqué, hier,   le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. Dans
le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «et dans la dyna-
mique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre

pays, des gardes-frontières ont saisi, suite à une opération de fouille et de ratissage menée
près des frontières à Béchar, une grande quantité de kif traité s’élevant à 343 kg», tandis
que des détachements combinés de l’ANP «ont arrêté, à Tlemcen et Oran, 6 narcotrafi-

quants et saisi 56,3 kg de la même substance». ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À
CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE 
Installation aujourd’hui des
membres de la Conférence
nationale

Les membres de la Conférence nationale des établisse-
ments publics à caractère scientifique et technologique

seront installés aujourd’hui à Alger, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique. L’installation des membres
de cette conférence «intervient en application du décret
exécutif n°213-19 du 30 juillet 2019», fixant les missions
de ladite conférence, a précisé la même source, indiquant
que la cérémonie de l’installation sera l’occasion de rappe-
ler l’«importance accordée par l’Etat à la recherche scien-
tifique et au développement technologique». Selon le
même communiqué, cette conférence nationale «jouera,
grâce aux 36 établissements de recherche du ministère et
hors secteur et plus de 2.600 chercheurs permanents, ainsi
que près de 3.100 membres du personnel de soutien à la
recherche, un rôle majeur dans l’application de la politique
nationale, en particulier les programmes en partenariat
avec le secteur socioéconomique, ou encore ceux pouvant
faire l’objet de valorisation des résultats de la recherche,
d’innovation et de transfert technologique». Le secteur de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
«mise beaucoup sur cet organe pour identifier les moyens
qui permettront le développement de la coopération inter-
établissements de recherche nationaux et internationaux et
de développement du réseau national de l’information
scientifique et technique». 

INVESTISSEMENT À MOSTAGANEM 

Annulation de décisions
et récupération de foncier 
Quelque 160 actes et décisions de concession d’investis-

sement dans divers domaines dans la wilaya
Mostaganem ont été annulés et 154 ha d’assiettes foncières
ont été récupérés, a-t-on appris, hier, de la Direction de
l’industrie et des mines. L’annulation du droit de conces-
sion aux investisseurs concernés activant dans les nou-
velles zones d’activité à l’ouest de la wilaya (Bordjia 1 et
2, Beaizia Laouedj) est due au non-respect des engage-
ments concernant le dépôt de demandes de permis de
construire et au retard dans le lancement des travaux de
concrétisation des projets, a-t-on indiqué. Les services
compétents de la wilaya de Mostaganem ont approuvé,
depuis 10 années, 248 projets d’investissement, qui ont été
mis en œuvre sur une superficie totale de 274 ha, dont plus
de 70% dans le domaine industriel, a fait savoir la même
source. Selon les services de la direction en question, 175
projets industriels liés à l’agroalimentaire (47), à la chimie
industrielle (42), au fer et à l’acier (31), aux matériaux de
construction (27) et aux industries du bois, du papier, du
textile et du cuir (28) ont été approuvés. Les mêmes ser-
vices ont également approuvé, au cours de la période
2009-2019, 38 projets d’investissement dans le domaine
des services, 28 touristiques et 7 dans le secteur commer-
cial, a-t-on ajouté, soulignant que les projets agréés dans
divers secteurs pour un coût de 109,3 milliards DA peu-
vent générer plus de 17.900 emplois permanents à court et
moyen terme. 
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 morts et 10 blessés en 48 heures 
Huit personnes sont mortes

et 10 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
route survenus à travers le ter-
ritoire national en 48 heures,
selon un bilan rendu public
hier par la Protection civile.
Dans la wilaya d’Alger, 2 per-
sonnes sont décédées heurtées
par un véhicule utilitaire au
niveau du Palais des exposi-
tions, et Boufarik, wilaya de
Blida, 2 personnes à bord d’une motocyclette heurtée par un véhicule utili-
taire sur l’autoroute Est-Ouest, sont mortes. Durant la même période, la
Protection civile a déploré le décès, à M’sila, d’une personne par le monoxy-
de de carbone émanant d’un chauffage à l’intérieur de son domicile. Elle est
également intervenue pour prodiguer des soins de première urgence à 34
personnes incommodées par le monoxyde de carbone dans plusieurs
wilayas. Aussi, la Protection civile est intervenue pour l’extinction de 8
incendies urbains et divers au niveau des wilayas d’Alger, Naâma, Oum El
Bouaghi, Batna, Tlemcen, Tizi Ouzou et Mostaganem. Ces incendies ont
causé des blessures à 2 personnes à Tlemcen et des gênes respiratoires à 6
personnes à Oum El Bouaghi.  

AGHRIBS ET LE AÂRCH ATH JENNAD
ont été, hier, au rendez-vous de

l’histoire de la glorieuse guerre de
Libération nationale. Ils ont honoré la
mémoire du chahid Didouche Mourad
dont les parents sont originaires du

village d’Ibsekriène, dans la
commune des Aghribs (50 km au nord

de Tizi Ouzou). 

ANCIEN JOURNALISTE DE L’APS

Abdelkrim Hamada inhumé au cimetière d’El-Kettar 
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