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Dr Mohamed Yousfi, chef de service des maladies
infectieuses à l’hôpital de Boufarik :

«Il reste la stratégie globale
de la vaccination à définir»

Qu’il soit chinois, russe, anglais ou américain,
l’Algérie doit trancher pour le choix du vaccin
anti-Covid-, le plus efficace. 

LES CONTRATS POUR L’ACHAT DU VACCIN
ANTI-COVID-19, EN COURS DE FINALISATION

L’épée
de Damoclès
sur les pays
miniers p.

«La vaccination,
l'unique arme
pour exterminer ou
contrôler l'épidémie»

CLAUSES DE STABILISATION

p.

p.

Toufik Hakkar, PDG de Sonatrach :

«Malgré la crise
sanitaire, Sonatrach
a su préserver
ses capacités
de production» p.

EN PRÉPARATION DU DÉBUT
DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19 EN JANVIER

BELDJOUD
ORDONNE
AUX WALIS
DE «PLANIFIER
LA LOGISTIQUE»



En effet, cette campagne sera lan-
cée plus tôt que prévu en Algérie
et repose, essentiellement, sur le
choix du vaccin, les modalités et
la stratégie de vaccination à
suivre.  Parmi les vaccins contre
le Coronavirus retenus par les
pouvoirs publics dans la short-
liste figurent, entre autres, celui
mis au point par le Centre  de re-
cherche russe Gamaleïa (Sputnik
V) et du groupe anglo-suédois
Astra Zeneca, selon les informa-
tions relayées par certains mé-
dias nationaux. 
Des vaccins qualifiés par les
scientifiques et par le magazine
scientifique «The Lancet» de
«sûrs» et «efficaces».
Des contrats sont déjà en cours
de finalisation pour l’achat du
vaccin anti-Covid-19, dont les pre-
miers lots du vaccin devraient
être livrés d’ici quelques se-
maines, avant le début officiel de
la campagne de vaccination, pré-
vue en janvier prochain, selon le
communiqué du Premier minis-
tère, rendu public à la fin de la ré-
union du chef de l’Exécutif, Ab-
delaziz Djerad,  avec les membres
du Comité scientifique, lors de
laquelle une partie de la stratégie
vaccinale pour faire face au
Covid-19 a été examinée pour une
meilleure organisation du pro-
cessus de vaccination.
Pour assurer une meilleure orga-
nisation de la campagne de vac-
cination anti-Covid-19 et surtout
franchir les obstacles particuliè-
rement logistiques, le Premier mi-
nistre a sommé les membres du
Gouvernement, les responsables
locaux ainsi que les membres du
comité ad hoc de  mettre en place

«toutes les mesures et mobiliser
les ressources nécessaires pour
assurer la disponibilité du vac-
cin et le lancement de l’opération

de vaccination dès le mois de jan-
vier 2021 conformément aux di-
rectives de Monsieur le président
de la République». 

Le Gouvernement s’engage dans
une course contre la montre et
doit agir vite. De son côté le Co-
mité scientifique doit choisir les
vaccins les plus «fiables» dans la
Short liste des laboratoires dé-
veloppeurs de vaccins  qu’il a ar-
rêté. Egalement, accélérer la ré-
daction et la finalisation des
contrats  pour recevoir avant la
fin du mois de janvier les pre-
mières livraisons.  En parallèle,
les pouvoirs publics doivent re-
lever un défi colossal pour pré-
parer l'arrivée du vaccin contre le
Covid-19, et surtout organiser ra-
pidement les circuits de distri-
bution au niveau local et aména-
ger les centres de vaccination, en
garantissant une meilleure ges-
tion de la chaîne de froid. Une
fois ces conditions réunies, les
autorités peuvent lancer serei-
nement la première salve de vac-
cination. 
Un processus est déjà en prépa-
ration et les autorités s'engagent
à relever le défi quelles que soient
les difficultés du terrain. Le Pre-
mier ministre a exprimé son op-
timisme et surtout son intransi-
geance quant à la réussite de
cette étape fatidique dans la lutte
contre le Coronavirus qui sévit
depuis presque une année. 
Il a appelé les participants à la
réunion à «la consolidation du
dispositif national de vaccination
avec son déploiement à travers
les structures sanitaires de proxi-
mité devant couvrir l’ensemble
du territoire national».  
Cette décision intervient après
avoir évalué «la situation sani-
taire et l’évolution épidémiolo-
gique que connaît notre pays et
d’examiner les mesures engagées
pour l’acquisition d’un vaccin
anti-Covid-19 qui offre les garan-
ties les plus sûres de fiabilité, d’ef-
ficacité et de sécurité sanitaire»,
note le même communiqué. 
De son côté, le ministre de la
Santé et les membres du Comité
scientifique, Abderrahmane Ben-
bouzid a affirmé que «les travaux
d’évaluation et de présélection
des vaccins sont en cours de dé-
veloppement et d’homologation
de par le monde ainsi que sur les
propositions de mesures à
prendre en vue de l’acquisition
d’un vaccin et le lancement de la
campagne de vaccination dans
les meilleures conditions». 
Il est utile de rappeler, que le Pr
Benbouzid a assuré, quelques
jours plus tôt aux médias, que le
«vaccin sera forcément gratuit».  
Pour rappel, ont pris part à cette
rencontre, les ministres en charge
des Affaires étrangères, de la
Santé, des Transports, de l’In-

dustrie Pharmaceutique, de la Ré-
forme Hospitalière ainsi que le
Président de l’Agence Nationale
de Sécurité sanitaire, les
membres du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la Pan-
démie du Covid-19 et les repré-
sentants du ministère de la Dé-
fense Nationale.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour

Accidents de la route : 19 décès et 947 blessés en une semaine

Les contrats pour l’achat du vaccin anti-Covid-19, en cours de finalisation

«Il reste la stratégie globale
de la vaccination à définir»

Le programme des
vols de rapatriement
se poursuivra
La compagnie nationale Air
Algérie a assuré lundi dans
un communiqué que son
programme des vols de
rapatriement sera maintenu
jusqu'à la résorption de
toutes les demandes des
citoyens bloqués à
l'étranger, inscrits auprès
des représentations
consulaires à l'étranger.
A cet effet, Air Algérie a
appelé les citoyens
concernés à consulter le site
web de la compagnie,
dédié aux rapatriements
(rapt.airalgerie.dz) pour
vérifier leurs inscriptions sur
les listes de rapatriement en
introduisant le numéro de
passeport.
Ces listes seront mises à jour
au fur et à mesure du
traitement des dossiers par
les services concernés,
explique le communiqué
rappelant que les citoyens
doivent être détenteur d’un
billet Air Algérie confirmé
sur les vols de rapatriement,
d’une attestation de test
PCR négatif effectué de
moins 72h avant le vol et
remplir une fiche
d'identification sanitaire
(téléchargeable sur le site
web d’Air Algérie).
Pour rappel, Air Algérie avait
annoncé fin novembre
dernier la reprise des vols
de rapatriement des
nationaux bloqués à
l’étranger et ceux
souhaitant regagner le pays
pour des raisons
exceptionnelles d’urgences
notamment d’ordre
sanitaire, humanitaire ou
en cas de force majeure à
caractère professionnel ou
économique.

Qu’il soit chinois, russe, an-
glais ou américain, l’Algé-
rie doit trancher pour le
choix du vaccin anti-Covid-
19, le plus efficace. Une
liste restreinte de six labo-
ratoires-développeurs d’un
vaccin contre le Coronavi-
rus a été établie, hier, par
le Comité scientifique
chargé de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie et le
Gouvernement, à l’issue
d’une réunion improvisée
au lendemain des direc-
tives données par le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui a
fixé la date officielle du
lancement du processus de
la vaccination de la popu-
lation, à compter de jan-
vier prochain.

nLe Gouvernement s’engage dans une course contre la montre et doit agir
vite pour l’acquisition du vaccin anti Covid-19. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Air Algérie

Un programme pour sécuriser
l'approvisionnement de l'eau 
à Alger
Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Baraki, a indiqué lundi à Alger qu'un
programme visant à «sécuriser»
l'approvisionnement en eau potable,
notamment à Alger, est en cours
d'exécution en vue d'anticiper et de
compenser le manque des eaux pluviales.

Energies renouvelables

Les membres de l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté hier mardi à
l'unanimité le projet de loi portant
règlement budgétaire pour l’exercice
2018, lors d’une plénière présidée par
Slimane Chenine, président de la Chambre
basse du Parlement.

? Les pouvoirs publics ont déjà dressé une short-listedes laboratoires-
développeurs de vaccin anti-Covid-19  et procèdent actuellement à la finalisation
des contrats pour l’achat des premières livraisons de vaccin afin de commencer dès
janvier prochain la campagne de vaccination de la population. Ce processus
nécessite l’élaboration d’une stratégie globale efficace afin d’assurer
l’acheminement, la distribution et l’aménagement de centres de vaccination au
niveau local. L’organisation de l’opération de vaccination repose en effet sur
plusieurs modalités indispensables  pour son bon déroulement et surtout pour
rassurer les Algériens quant à l’importance de se faire vacciner. Ces démarches
constituent un véritable casse-tête pour les autorités locales qui doivent franchir
tous les obstacles pour relever ce défi.  Tous ces points ont été abordés lors de la
réunion, tenue lundi dernier par visioconférence  par le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, avec les
walis et walis délégués.

Le ministre de l’Intérieur a appelé les autorités locales à faire face à leurs
responsabilités et surtout à veiller à «l’application des mesures préventives prévues
pour maîtriser la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19)», en attendant
l’arrivée du vaccin contre le Coronavirus et le début de la vaccination de la
population. Il a, également  invité les walis et les walis délégués «de consolider la
coordination centrale/locale concernant l’élaboration du plan logistique nécessaire
pour transporter, stocker et distribuer le vaccin, sur lequel travaille le ministère de
l'Intérieur, conformément à ce qui a été décidé par le Premier ministre», a indiqué
un communiqué rendu public par les services du ministère de l’Intérieur.

En effet, en préparation au lancement officiel en janvier prochain de la campagne
de vaccination, le ministre de l’Intérieur mobilise tous ses services et son
département afin d’élaborer un plan logistique indispensable pour assurer le bon
déroulement de l’opération. Plusieurs défis sont à relever, économique et humain.
Mettre au point tous les moyens techniques, matériels et humains dans
l’aménagement des centres de vaccination au niveau des localités, mais aussi
mener des campagnes de sensibilisation sur l’impératif de se faire vacciner pour
vaincre la pandémie. Ainsi convaincre les plus réticents. Ce n’est pas une tâche
aisée, vu la difficulté d’exécuter cette stratégie sur le terrain, notamment, dans les
zones rurales et les zones d’ombres, défavorisées et dépourvues de moyens. La
gestion de la distribution, du transport et surtout de la chaîne de froid nécessaire
pour la viabilité et l’efficacité du vaccin anti-Covid-19 exige un important
financement que l’Etat compte prendre en charge.

Samira Takharboucht  

En préparation du début de la campagne 
de vaccination anti-Covid-19 en janvier

APN

Beldjoud ordonne aux walis
de «planifier la logistique»

Baraki
L'Algérie possède l'un des gisements
solaires les plus élevés au monde
Le Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique
(Cerefe) a indiqué mardi que l'Algérie
possède l'un des gisements solaires les
plus élevés au monde, avec une durée
d’insolation qui dépasse les 2.000 heures
annuellement sur la quasi-totalité du
territoire national.

Adoption à l'unanimité du projet 
de loi de règlement budgétaire 2018



Rassurant, au passage, la popu-
lation sur l’efficacité et l'impor-
tance du vaccin contre le nou-
veau Coronavirus (Covid-19).  
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne
dont il était l’invité de la rédac-
tion, le président du Snpssp a, à
l’occasion, estimé qu’il faut, main-
tenant, passer à l’étape suivante,
à savoir, a-t-il dit, la mise en ap-
plication de cette vaccination. 
Mettant en avant la nécessité du
strict respect des mesures bar-
rières même, a insisté 

Dr Mohamed Yousfi, lors de cette
opération de vaccination. «La plus
grande découverte de l'humanité
depuis Pasteur, c'est la vaccina-
tion. C'est cette arme qui nous a
permis d'éradiquer beaucoup de
maladies et de les contrôler», a
poursuivi le médecin chef de ser-
vice des maladies infectieuses à
l’hôpital de Boufarik.  
Pour le simple citoyen, a relevé
Dr Mohamed Yousfi, c'est normal
qu'il s'inquiète parce que c'est
une maladie nouvelle, c'est un
virus qu'on vient de découvrir et
surtout que le vaccin soit élaboré
en moins d'une année et que d'ha-

bitude son élaboration prend 4,
5 ans ou plus. «Ce vaccin a été
élaboré en un temps record pour
deux raisons. La première c'est
qu'il y a eu pour la première fois
un échange en termes de données
scientifiques qu'on n'a jamais eu
avant, ce qui fait qu'il y a eu plus
de 150 projets d'élaboration de
vaccin. 
La deuxième, très importante, est
que plusieurs laboratoires se sont
lancés et surtout beaucoup d'ar-
gent a été investi», a-t-il observé,
exprimant, au passage, son opti-
misme quant à l'efficacité des vac-
cins contre le Coronavirus, cer-

tains laboratoires ayant réalisé,
a-t-il noté, des avancées considé-
rables.  
Le président du Snpssp a, à l’oc-
casion, souligné l’importance
d’un travail de sensibilisation,
d'information et de communica-
tion à l'égard de la population
avant l'entame de l'opération de
vaccination afin, a ajouté Dr Mo-
hamed Yousfi, d’encourager les
citoyens à se faire vacciner et lut-
ter contre la méfiance, alimentée,
dit-il, par certains lobby anti-vac-
cin internationaux. «J'insiste sur
l'opération de sensibilisation, de
l'information et de la communi-
cation par rapport aux citoyens
pour couper l'herbe sous les
pieds de toute partie ou personne
qui pourrait influer négativement
sur cette vaccination. 
Il faut le faire avant de commen-
cer l'opération», a encore indiqué
l’invité de la rédaction de la
Chaîne III de la Radio algérienne.  
Revenant sur la stratégie vacci-
nale, le président du Snpssp a
rappelé qu'il y a des catégories
de population qui seront prises
en charge en priorité, notamment
les personnes âgées qui sont des
sujets à risques, les malades chro-
niques, le personnel de la santé,
ce qui est une priorité des prio-
rités. Puis, a ajouté Dr Mohamed
Yousfi, viendront les corps consti-
tués pour différentes raisons de
fonctionnement.  
Enfin, il est utile de rappeler que
le président de la République a
instruit le Gouvernement d’enga-
ger des démarches pour acquérir
le vaccin contre le Covid-19 afin
d'entamer la campagne de vacci-
nation dès janvier prochain, soit
dans quelques semaines.  

Rabah Mokhtari
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«La vaccination, l'unique arme pour
exterminer ou contrôler l'épidémie»

Prise en charge des besoins des populations des zones d’ombre

nM. Tebboune a instruit le Gouvernement d’engager des démarches pour acquérir le vaccin
anti Covid-19 afin d'entamer la campagne de vaccination dès janvier prochain. (Photo : D.R)

Le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, Kamel Beld-
joud, a réitéré, avant-hier lundi,
à Alger, l’impératif respect des dé-
lais prévus concernant la mise en
œuvre des projets de développe-
ment tracés au profit des zones
d'ombre à travers les différentes
wilayas du pays. Rappelant, au
passage, les instructions relatives
à l'impératif recours aux solutions
alternatives urgentes, si néces-
saire, afin d'alléger le fardeau des
conditions climatiques au profit
de la population de ces régions.  
Intervenant lors d’une réunion
qu’il a présidée avec les walis et
walis délégués dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre des ins-
tructions du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
concernant la prise en charge du
dossier du développement local
en vue de pallier les lacunes en-
registrées en matière de dévelop-
pement dans les zones d'ombre,
Kamel Beldjoud a plaidé pour la
poursuite de la prise en charge
urgente des préoccupations prio-
ritaires des citoyens, indique un

communiqué du ministère. No-
tamment, a poursuivi la même
source, celles ayant trait à leurs
conditions de vie en pleine saison
hivernale, à l'instar du raccorde-
ment au réseau de gaz naturel, à
l'alimentation en eau potable, à
l'assainissement et aux déplace-
ments faciles des citoyens confor-
mément aux engagements du pré-
sident de la République.  
Durant cette rencontre tenue par
visioconférence en présence des
chefs de daïras de toutes les wi-
layas du pays, le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire
a, à l’occasion, insisté, de nou-
veau, s’agissant des conditions
de scolarité des élèves, sur la prio-
rité capitale de ce dossier. Notam-
ment, note le communiqué du dé-
partement de Kamel Beldjoud, en
ce qui concerne le transport, la
restauration et le chauffage. Met-
tant en avant la nécessité de mo-
biliser toutes les ressources hu-
maines et matérielles à leur profit,
notamment au niveau des zones
enclavées et montagneuses, non
sans s’enquérir du niveau de pro-

grès enregistré dans l’application
des instructions données précé-
demment concernant les repas
chauds, le transport et le chauf-
fage.  
Cette rencontre, a rappelé la
même source, s'inscrit en droite
ligne d'une série de réunions pé-
riodiques pour le suivi de la mise
en œuvre des instructions du pré-
sident de la République données
lors de la première réunion gou-
vernement-walis en février 2020,
confirmées à l'occasion de la ré-
union d'évaluation qu'il avait pré-
sidée en août dernier, concernant
la prise en charge du dossier du
développement local pour pallier
les lacunes enregistrées en ma-
tière de développement dans les
zones d'ombre. Et a permis, a en-
core poursuivi la même source,
de consolider la coordination cen-
trale/locale concernant l’élabora-
tion du plan logistique nécessaire
pour transporter, stocker et dis-
tribuer le vaccin, sur lequel tra-
vaille le ministère de l'Intérieur,
conformément à ce qui a été dé-
cidé par le Premier ministre.

R.M.

L’impératif respect des délais pour la mise
en œuvre des projets enregistrés réitéré

Le Conseiller du président de la
République chargé des zones
d'ombre, Brahim Merrad a
affirmé, avant hier à Tipasa,
que la dynamique opérée dans
les zones d'ombre était à
même d'engager une réflexion
sur leur revitalisation, à travers
la création de postes d'emploi
pour une meilleure prise en
charge de ces zones à l'avenir.
Dans une déclaration à la
presse en marge de sa visite à
cette wilaya pour s'enquérir de
près de la situation des zones
d'ombre, M. Merrad a précisé
que «la relance des projets
dans ces zones durant l'année
en cours a insufflé une grande
dynamique pour y améliorer
les conditions de vie et y créer
de l'emploi».
«Cette dynamique nous amène
à engager une réflexion sur la
possibilité de créer de
nouveaux postes d'emploi à
travers l'aménagement de
micro-zones d'activité
consacrées aux différentes
spécialités de l'agriculture», a-
t-il dit.
Il a cité, à titre d'exemple, la
wilaya de Tipasa, une région
agricole par excellence, où il y
a possibilité de créer des
micro-zones d'activité pour la
production du miel et dérivés
ainsi que des huiles naturelles
et autres  produits, permettant
d'associer la femme au foyer,
aux côtés des jeunes, aux
activités d'emballage et de
conditionnement de certains
produits agricoles.
Dans ce cadre, Il a fait savoir
que des enveloppes financières
«considérables» avaient été
allouées, au titre de la loi de
Finances 2021, dont 50
milliards de DA dans le cadre
du programme du Plan
communal de développement
(PCD), 20 milliards de DA
consacrés à l'amélioration
urbaine. Ainsi que d'autres
enveloppes financières
octroyées à plusieurs secteurs
en relation avec la vie
quotidienne du citoyen, à
l'image de la santé,
l'éducation, les routes et le
transport. Concernant la wilaya
de Tipasa, M. Merrad qui était
accompagné de Mme Labiba
Ouinaz, wali de Tipasa, a
indiqué que les projets
connaissaient un taux
d'avancement «appréciable»
notamment les routes, les
travaux de désenclavement,
l'alimentation en énergie et la
scolarisation. Cependant, il
reste quelques problèmes en
suspens, a-t-il dit,
s'engageant à les régler, en
coordination avec les autorités
locales. Le même responsable
a inspecté les zones d'ombre
des communes de Menaceur
(région montagnarde) qui
recense 15 projets, de Bourkika
et de Sidi Rached où il a reçu
d'amples explications sur les
projets prévus. M. Merrad a
également pris connaissance
des préoccupations et
problèmes des citoyens de ces
zones liés essentiellement à la
scolarisation, à l'eau potable et
au transport.

Manel Z.

Zones d’ombre

RELANCE DES PROJETS

L'infectiologue et prési-
dent du Syndicat national
des praticiens spécialistes
de la santé publique
(Snpssp), le Docteur Moha-
med Yousfi, a affirmé, hier
mardi à Alger, que la vacci-
nation est une arme im-
portante. «C’est l’unique
arme qui peut mettre fin
ou contrôler une épidémie
qui a mis à bas et saturé le
système de santé mon-
dial», a indiqué Dr Moha-
med Yousfi, chef de ser-
vice des maladies infec-
tieuses à l’hôpital de
Boufarik (Blida). 

Vers l’aménagement
de micro-zones
d’activité

Les intempéries enregistrées lundi
dans plusieurs wilayas du pays ont
causé le décès de deux enfants,
un garçon et une fillette, dans la
wilaya de Saïda. Aussi, d’impor-
tants dégâts matériels ont été
enregistrés dans différentes
régions. Selon la protection civile
de Saïda, les deux enfants, âgés
respectivement de trois et six ans,
ont été emportées par l’Oued
Akouas et repêchés quelques
temps après par les citoyens avant
que leurs corps sans vie ne soient
évacués, par la Protection civile,
vers l’hôpital d’Ouled Brahim.
Les intempéries que certaines
régions du pays ont enregistrées,
ces deniers jours, ont engendré
d’importants dégâts matériels.
Selon le correspondant de la
Chaîne III de la radio nationale, de
nombreux endroits ont été affec-
tés, dans la wilaya de Skikda, où
même des axes routiers ont été
coupés.
Pour rappel, les fortes pluies ora-
geuses qui se sont abattues dans
la wilaya de Jijel, dans la nuit de
dimanche à lundi, avaient provo-
qué un effondrement partiel du
pont de oued El Kantara, à l'en-
trée Est de la wilaya, et emporté
18 véhicules touristiques et utili-
taires.
Les flots ont également inondé 25
bus stationnés dans la gare rou-
tière située en face du pont, a
indiqué la même source, faisant
état de la mobilisation de 53
agents de la Protection civile et 15
officiers, en plus de 2 embarca-
tions et 7 camions pour pomper
les eaux pluviales.

R.Z.

Saïda :
Décès de deux
enfants, emportés
par les eaux

B R È V E

Intempéries

Dr Mohamed Yousfi, chef de service à l’hôpital de Boufarik :



Clauses de stabilisation 

Le P-dg de Sonatrach, Toufik Hakkar, a af-
firmé dans un entretien paru dans la revue
‘’Echaab- économie’’ que les capacités de
production du Groupe n'avaient pas été af-
fectées par les difficultés rencontrées du fait
de la propagation de la pandémie de la Covid-
19. Nos capacités de production n'ont pas
été affectées, alors que nos projets en cours
de réalisation ont connu quelques perturba-
tions, notamment après le départ des cadres
étrangers, a-t-il ajouté dans ce sens.
En dépit de ce contexte sanitaire, souligne le
P-dg, la Société nationale des hydrocarbures
a su maintenir les équilibres financiers à
moyen terme et éviter d’importante perte,
et ce, grâce au différentes mesures prises a cet
effet.
Conformément aux directives du président de
la République, Sonatrach a également pris
des mesures strictes, notamment la révision
du plan des projets d'investissement à court
et moyen terme, et le lancement de la ré-
duction des coûts d'exploitation pour tenter
de les rationaliser d'une part, et le recours à
la production et aux prestations nationales

pour économiser les devises, d'autre part.A
cet égard, M. Hakkar a précisé que l'accent
avait été mis sur la révision de tous les pro-
jets programmés et la priorité donnée au
maintien des principaux projets d'investis-
sement visant à préserver la production ou
ceux inscrits dans le cadre de l'amélioration
de la production.
Cette révision a conduit à la réduction du
budget d'investissement pour 2020 d'envi-
ron 35%, dont plus de 54% de dépenses pré-
vues en devises. Concernant les dépenses
d'exploitation, Sonatrach a créé une direc-
tion chargée de la rationalisation et de la
baisse des dépenses à 30%. Selon M. Hakkar,
ces mesures ont permis à la société d'établir
un équilibre entre les recettes et les dépenses,
en dépit d'un recul sensible du chiffre d'af-
faires de près de 40%.  Ce chiffre, explique-t-
il, concerne le recul du chiffre d'affaires, en rai-
son de la chute des prix de pétrole et ne re-
présente pas une perte qui ne peut être
identifiée sur le plan de la comptabilité avant
la fin de l'exercice comptable.
Le bilan initial du Groupe est plutôt rassurant,

a souligné le même responsable, en ajoutant
que les dépenses d'investissement et d'ex-
ploitation ayant reculé à près de 54% par rap-
port aux prévisions, outre la réduction des
transferts en devise d'environ 5 Mds USD.
Dans ce sens, M. Hakkar a fait savoir que ces
résultats permettront de réaliser des béné-
fices, bien que modestes, mais le plus im-
portant est d'éviter les pertes considérables
afin de préserver les équilibres financiers de
la société à moyen terme.
Pour ce qui est de nouvelles opportunités
d'investissement, M. Hakkar a révélé que so-
natrach procédait à l'examen de plusieurs
opportunités d'investissement dans le do-
maine gazier en Afrique, en Amérique du Sud
et au Moyen-Orient. Selon lui, le Groupe So-
natrach a également intensifié ses contacts
avec plusieurs compagnies pétrolières in-
ternationales afin d'examiner la possibilité
d'établir un partenariat dans le domaine de
l'exploration et de la production d'hydrocar-
bures en Algérie ainsi que sur la scène inter-
nationale.

Manel Z.

«Malgré la crise sanitaire, Sonatrach 
a su préserver ses capacités de production»

Toufik Hakkar, P-dg de Sonatrach
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Générer des recettes
de 92 mds DA/an
Le directeur général de l'Agence
nationale des déchets (AND),
Karim Ouamane a affirmé lundi
à Alger que la récupération et la
valorisation des déchets ména-
gers seraient à même de générer
des recettes de l'ordre de 92 mds
DA/an. Dans une déclaration à
l'APS à l'occasion de la tenue de
la première édition du Salon vir-
tuel sur la gestion des déchets,
M. Ouamane a indiqué que la
récupération et la valorisation
des déchets ménagers seraient à
même de créer de l'emploi en
matière de valorisation des
déchets notamment plastiques
dont les bouteilles des boissons
gazeuses et des eaux minérales.
Soulignant que les déchets
ménagers issus des bouteilles
des boissons gazeuses et des
eaux minérales représentent 4%
soit 470.000 tonnes/an. Le même
responsable a fait savoir que la
valorisation de ce type de plas-
tique pourrait créer 7.600 postes
d'emploi directs/an. Pour rappel,
le nombre de structures de récu-
pération et de recyclage des
déchets non dangereux (DND)
s'élevait à 444 structures en 2019,
tandis que le nombre d'opéra-
teurs de ce domaine était estimé
à 4.080 durant la même année,
selon un document de la même
agence.
Par ailleurs, le ministère de l’En-
vironnement est en voie de fina-
lisation des textes réglementaires
relatifs à l’intégration des jeunes
porteurs de projets ou initiateurs
de micro-entreprises dans la
dynamisation de la gestion des
déchets. «L’économie circulaire
est un pilier de la stratégie sec-
torielle et les jeunes porteurs de
projets ou initiateurs de micro-
entreprises peuvent jouer un rôle
important dans la dynamisation
de la gestion des déchets, leur
recyclage et leur valorisation», a
indiqué Mme Benharrat lors de
son allocution d’ouverture du 1er

Salon virtuel algérien de la ges-
tion des déchets. Selon elle, la
crise sanitaire du Covid-19 avait
provoqué un «accroissement
continu» des déchets ménagers
et assimilés. «Cet accroissement
continu des déchets ménagers et
assimilés est le résultat d’une
consommation effrénée pendant
le confinement renforcée par
l’usage intense des équipements
de protection à usage unique
individuels», a-t-elle dit. Elle a
souligné, dans le même cadre
que le problème de leur élimi-
nation devient aiguë et leur ges-
tion, collecte et traitement
deviennent de plus en plus pré-
occupants. Pour faire face à cela,
il faudrait mobiliser radicalement
tous les acteurs, départements
ministériels, opérateurs écono-
miques, entreprises, collectivités
locales et citoyens, a souligné la
ministre. Pour ce qui est du 1er

Salon algérien virtuel des
déchets, Mme. Benharrats a
assuré que cette initiative don-
nera à chacun l'opportunité de
débattre de la gestion des
déchets et d’instruire quant aux
meilleures pratiques de chacun.
Cette rencontre, poursuit-elle,
permettra de concrétiser des
partenariats, d’initier et de
conclure des relations profes-
sionnelles entre les participants
pour dynamiser leurs situations
professionnelles et économiques.

R.N.

A N D

Récupération
et valorisation
des déchets

Et pour les spécialistes du sec-
teur ce n’est pas ce qu’elle pour-
rait réaliser en 2021 quand on sait
que les industries de la transfor-
mation devraient être  intégrées
dans la production de production
de Sider El Hadjar. D’autant que
cette fois, les clauses d’intangibi-
lité doivent être bien rédigées
pour éviter de faux problèmes. Il
faut se rappeler qu’en 2018, ces
clauses comptabilisaient un bilan
oscillant entre 20 à 25 milliards
de dinars. La situation est déjà
bien embrouillée sans qu’on en
rajoute pour tirer profit de leurs
retombées économiques de leurs
ressources naturelles. 
C’est le sentiment des spécialistes
algériens des affaires juridiques
pour la transparence dans les in-
dustries extractives en termes de
minerai de fer dans notre pays
ont estimé plusieurs d’entre-eux
interrogés sur l’avenir de l’extra-
ction minière. Potentiellement ren-
table en ressources naturelles,
l’Algérie souffre comme tous les
autres pays miniers, des clauses
de stabilisation ou d’intangibilité
insérées dans les accords de dé-
veloppement économique. Ce re-
cours au procédé contractuel
pour assurer les investissements
privés, de nombreux pays sont
contraints d’y recourir. Cela pèse
comme une épée de Damoclès
pour développer leur économie.
Les compagnies usent de clauses
de stabilisation pour contourner
les mesures fiscales ou alors pour

faire reculer l’Etat lorsque celui-ci
est dans les dispositions de se
faire entendre. Ces compagnies
brandissent l’argument de la vio-
lation de ces clauses qui entraîne
un contentieux entre l’investis-
seur privé étranger et l’Etat d’ac-
cueil. C’est ce qui est arrivé à plu-
sieurs entreprises algériennes pu-
bliques. Cela conduit souvent à
l’arbitrage des tribunaux interna-
tionaux largement défavorables
à l’Etat d’accueil. D’ailleurs, le Tré-
sor algérien en a beaucoup pâti
dans son contentieux avec Arce-
lorMittal. D’où la nécessité d’im-
poser aux décideurs politiques à
plus de regards sur ses représen-
tants lorsqu’il s’agit de ficeler des
contrats. 
«Les négociateurs de l’Etat doi-
vent veiller à la rédaction des
clauses de stabilisation», ont es-
timé plusieurs fonctionnaires du
Trésor public. Selon eux, il faut
faire en sorte que les textes qui ré-
gissent le secteur minier prennent
en compte les problèmes actuels
et futurs : «La stabilisation fiscale
et douanière demeure un bouclier
face contre les variations du
contexte législatif et réglemen-
taire», à l’investisseur. Sider El
Hadjar a bénéficié de trois plans
de redressement.  Après plusieurs

autres engagés durant les années
1980 et 1990 d’autres suivirent en
2013, 2016 et le dernier en 2018.
Des centaines de milliards ont été
engagés vainement car destinés à
récupérer une importante assiette
électorale. Le dernier en date
(2018) avait permis, dans sa pre-
mière phase, à rénover le Haut-
Fourneau n° 2.  La seconde phase
avait pour but de porter la capa-
cité de production à 1,1 million
de tonnes d’acier par la création
d’une cokerie, afin d’assurer l’au-
tonomie du complexe en consom-
mation de coke et réduire la fac-
ture d’importation. Ni la produc-
tion n’a atteint cet objectif ni la
cokerie n’a été réalisée. Parallè-
lement, il y a eu un véritable si-
phonage de ses ressources finan-
cières. Plusieurs plaintes ont été
déposées à la gendarmerie locale.
Depuis octobre 2018, aucune
d’elles n’a abouti malgré les in-
terventions des cadres intègres
du complexe, il n’y a pas eu de
réalisation   d’une cokerie et d’une
centrale électrique, inscrites sur
le plan de développement de mars
2018, car avait-on laissé entendre
«budgétivores». Ce qui justifie l’ac-
tuelle recherche de l’équilibre fi-
nancier  permettant de les lancer
et d’autres projetés à même de

donner un nouveau souffle au
complexe. «Nous envisageons le
rééchelonnement de ses dettes.
Ce qui permettra un redémarrage
facile et rapide attendu pour 2021
dont sa valeur ajoutée. Il y aura
aussi des négociations avec les
banques pour offrir au complexe
une situation financière allégée.
Le contraire est synonyme d’en-
tamer une quelconque opération
d’assainissement de son passif»,
révèlent nombre de travailleurs
et syndicalistes. 
Ils sont tous été unanimes à édifier
une véritable industrie de trans-
formation qui dépendent forte-
ment de l’industrie algérienne, en
usant des ressources disponibles
et variées pour répondre aux be-
soins du pays et atteindre la com-
pétitivité sur les marchés exté-
rieurs. L’important potentiel dont
dispose le complexe sidérurgique
El Hadjar doit être exploité pour
contribuer à la relance des pe-
tites et moyennes industries et
les industries de transformation.
Première action : la récupération
du foncier non exploité depuis
2009 de Sider El Hadjar pour l’ins-
tallation des projets liés à l’in-
dustrie sidérurgique dans son
large contexte. En effet, une opé-
ration de démantèlement de
l’unité du Haut-Fourneau (HF) n°1
du complexe a été entamée. 
Elles formeront plus de 100 hec-
tares.  Ils devront abriter plusieurs
projets de petite et moyenne en-
treprises d’industrie liées à la si-
dérurgie, puisqu’il existe des pro-
jets industriels complémentaires
et intégrés auxquels le complexe
Sider El Hadjar peut fournir les
produits nécessaires à leur fonc-
tionnement. Étant donné que le
HF n°1 est désaffecté depuis plu-
sieurs années, le ministre de l’In-
dustrie en concertation avec le
staff dirigeant ont décidé judi-
cieusement de récupérer son ter-
rain.

A. Djabali

Il est attendu de Sider En-
treprise un apport finan-
cier tout en lui demandant
d’aller dans l’immédiat
vers l’avenir. Or, en 2020, il
était attendu d’elle plus de
60 milliards de dinars en
2021 pour permettre au
complexe une sortie sûre
de la zone rouge. Elle n’a
pas atteint cet objectif. 

n Ces compagnies brandissent l’argument de la violation de ces clauses qui
entraîne un contentieux entre l’investisseur privé étranger et l’Etat. (Photo : DR)

L’épée de Damoclès sur les pays miniers
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Création de postes d'emploi pour une meilleure
prise en charge des zones d'ombre à l'avenir

Le conseiller du président de la République chargé des zones
d'ombre, Brahim Merrad a affirmé, lundi à Tipasa, que la dynamique
opérée dans les zones d'ombre était à même d'engager une
réflexion sur leur revitalisation, à travers la création de postes
d'emploi pour une meilleure prise en charge de ces zones à l'avenir.

(Photo > D.  R.)

Alger : un budget de 3 milliards DA alloué
au secteur de l'eau

Une enveloppe financière de 3 milliards DA a été allouée durant
l'année 2020 par la wilaya d'Alger au soutien du stockage de l'eau
et à la prévention des maladies hydriques, a indiqué lundi le wali
d'Alger, Youcef Cherfa. (Photo > D.  R.)

Barraki : un programme pour sécuriser
l'approvisionnement de l'eau à Alger

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Barraki, a indiqué lundi
à Alger qu'un programme visant à «sécuriser» l'approvisionnement
en eau potable, notamment à Alger, est en cours d'exécution en
vue d'anticiper et de compenser le manque des eaux pluviales.

(Photo > D.  R.)

Béchar : vers la réalisation d’un 
projet de culture de la spiruline

Un projet de culture de la spiruline, une cyanobactérie qui présente
des qualités nutritionnelles remarquables, est en voie de montage
par deux jeunes universitaires à Béchar, a-t-on appris lundi à l’occasion
des travaux de l’atelier sur les opportunités d’investissement dans
le secteur des ressources halieutiques. (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

L'affaire remonte au
15/12/2020, suite à l'exploi-
tation d’informations cré-
dibles faisant état d’un ca-
mion suspect stationné au
niveau de la cité des Aurès
de la ville de Aïn Beïda.
Les enquêteurs, qui  après
avoir entamé toutes les
procédures légales et ju-
diciaires se sont rendus
sur les lieux. Après une
fouille minutieuse dudit
camion, les policiers ont
découvert 10 cartons dis-
simulés et camouflés par
des caisses de pomme de
terre contenant 958 télé-
phones portables de dif-
férentes marques, 113 ta-

blettes et 2.950 flash-disk.
L'élargissement de l'en-
quête a permis l'identifica-
tion du chauffeur de ca-
mion ainsi que son associé
qui furent arrêtés. Présen-
tés le 20/12/2020 devant
les instances judiciaires,
les 2 mis en cause doivent

répondre de leurs actes
pour les chefs d'inculpa-
tion de «détention et trans-
port d'appareils électro-
niques» (smartphones de
marques étrangères pro-
venant de la contrebande
avec utilisation du camion.

A.Remache

Aïn Fakroun 
(Oum El-Bouaghi)
Un jeune homme 
se donne la mort 
par pendaison
La ville d’Aïn Fakroun située à 30
kilomètres du chef-lieu de wilaya
a été secouée dimanche dernier
(21/12/2020) à 12h56 par la
nouvelle du suicide d'un jeune
homme répondant aux initiales
de A.N., âgé de 28 ans qui avait
mis fin à ses jours en se pendant
à l'aide d'une corde dans son
domicile sis cité Bouafia de la
ville de Aïn Fakroun. Le corps du
cadavre a été évacué par les
éléments de la Protection civile
vers la morgue de l'EPH de la
même ville. En parallèle, les
services compétents ont ouvert
une enquête pour élucider les
raisons et les circonstances
exactes de cet acte irréparable.

A.Remache

Sûreté d'Alger

Toute personne
victime de
l'arnaqueur
dénommé Affir
Mohamed invitée 
à se rapprocher de 
la police judiciaire
Les services de Sûreté d'Alger
représentés par la Brigade de
recherche et d'investigation (BRI)
du service de wilaya de la police
judiciaire ont lancé un appel à
toute personne ayant été victime
du dénommé Affir Mohamed
accusé d'usurpation d'identité,
ou ayant des informations à son
propos, à se rapprocher du
service chargé de l'enquête pour
faire sa déposition ou porter
plainte, a indiqué lundi un
communiqué des services de
Sûreté d'Alger.
«En application des dispositions
de l'article 17 du code de
procédure pénale et de
l'autorisation délivrée par
monsieur le Procureur de la
République près le tribunal de Bir
Mourad Raïs, les services de la
Sûreté d'Alger, représentés par la
BRI du service de wilaya de la
police judiciaire, adressent un
appel en vue de recevoir les
informations, les dépositions ou
l'introduction d'une plainte
contre le dénommé Affir
Mohamed, poursuivi pour
usurpation d'identité dont les
conditions d'attribution sont
fixées par l'autorité publique,
port illégal d'uniforme
réglementaire, usage d'un nom
d'un tiers dans des
circonstances qui ont déterminé
l'inscription d'une
condamnation au casier
judiciaire, escroquerie et abus
de pouvoir».
«Toute personne ayant été
victime de l'accusé ou ayant des
information à son propos, est
invitée à se rapprocher
immédiatement du service
chargé de l'enquête pour faire
sa déposition ou porter plainte
officielle, et ce à l'adresse
suivante : CW n° 11, Barraki (Alger),
ou contacter la Sûreté d'Alger».

Agence

Arrestation de 2 individus et
saisie de plus de 4.000 appareils
électroniques de contrebande 

Criminalité

Plus de 25.600 appels téléphoniques
en deux semaines

Aïn Beïda (Oum El-Bouaghi)

é c h o s       

Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité dans toutes ses formes, nous appre-
nons que les forces de police de la 2ème Sû-
reté urbaine de Aïn Beïda sont parvenus à
arrêter 2 individus et ont procédé par la
même à la saisie d'un camion transportant
une quantité importante d'appareils élec-
troniques de marques étrangères prove-
nant de la contrebande. 

Les services de Sûreté de
la wilaya d'Alger ont reçu
plus de 25.600 appels té-
léphoniques via le nu-
méro vert 15/48 et de se-
cours 17, outre six (6) si-
gnalements via l'application
«Allo Chorta» liés essentiel-
lement au signalement de
crimes ou à des de-
mandes de renseigne-
ment et d’orientation et
ce du 3 au 17 décembre
en cours, a indiqué lundi
un communiqué de la Di-
rection générale de la Sû-
reté nationale (DGSN).
«La salle des opérations
de la Sûreté de la wilaya
d'Alger, et par souci d'as-
surer une exploitation op-
timale des signalements

faits par les citoyens, no-
tamment ceux liés aux af-
faires de crime, veille à
les transmettre de ma-
nière efficace et en temps
réel aux forces de police
mobilisées sur le terrain,
lesquelles interviennent
avec professionnalisme»,
ajoute le communiqué,
soulignant que «les inter-
ventions menées sur le
terrain ont permis l'arres-
tation de 12 suspects si-
gnalés par les sûretés de
circonscriptions d'El Har-
rache, Sidi M'hamed, Hus-
sein Dey et Cheraga».
Ces mêmes opérations
ont permis la saisie de 70
g de cannabis, 101 com-
primés psychotropes,

une (1) arme blanche
prohibée, 34 téléphones
portables, 7 tablettes
électroniques et d'autres
objets. A cette occasion,
les services de la Sûreté
de la wilaya d'Alger ont
appelé les citoyens «à in-
teragir efficacement et à
participer aux opérations
sécuritaires, en mettant
à leur disposition les nu-
méros vert 15-48 et de se-
cours 17, l’application
mobile «Allo Chorta»,
ainsi que la page Face-
book de la Sûreté de la
wilaya pour signaler tout
ce qui pourrait porter at-
teinte à leur sécurité ou à
leurs biens».

Agence

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé, diabétique,
marié, demande à toute âme charitable de lui
venir en aide financièrement afin de lancer un
petit projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout Puissant vous le rendra.
MOB : 0782519683
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Maroc : les renseignements israéliens prophétisent l’avènement 
d’un second printemps arabe

Maroc/Espagne

Ivanka Trump a réagi sur Twitter à
cette décision, la qualifiant d’unique
dans le monde arabe. «Une première
dans le monde arabe, les écoles ma-
rocaines vont enseigner l’histoire et la
culture juive» écrit-elle. La réforme
scolaire annoncée par le ministère
marocain de l’Éducation au lende-
main de l’accord de normalisation
avec Israël a donné un énorme es-
poir à la communauté juive dans le
pays. «Cette introduction est une pre-
mière dans le monde arabe. Elle fait
l’effet d’un tsunami», indique le se-
crétaire général du Conseil de la com-
munauté israélite du Maroc, Serge
Berdugo, dans une déclaration à la
presse locale. Dans la même optique,
des associations juives américaines
estiment que «permettre aux élèves
marocains de connaître la totalité de
leur histoire de tolérance, y compris
le philosémitisme marocain, est un
vaccin contre l’extrémisme», rapporte
l’agence de presse française. Actuel-
lement, la communauté juive au
Maroc compte 3.000 personnes.

Le rabin d’Israël visite les Émirats
pour ouvrir une école juive
Le grand rabbin séfarade Yitzhak
Yosef s’est rendu jeudi 17 décembre
2020 à Dubaï, il s’agit de la toute pre-
mière visite d’un grand rabbin dans
un pays arabe, signe de l’approfondis-
sement des liens entre les Émirats et
Israël depuis la signature des accords
de normalisation. «Au cours de sa vi-
site, il a rencontré de hauts respon-
sables arabes afin d’inaugurer la nou-
velle école maternelle juive durant
une cérémonie spéciale en présence

du rabbin Levi Duchman en tant que
rabbin de la communauté juive émi-
ratie», indique un communiqué du
centre communautaire juif de Dubaï,
cité par la télévision israélienne i24. Ce
dernier est resté aux Émirats arabes
unis jusqu’au 20 décembre et Pen-
dant son séjour, il serait considéré
comme l’invité d’honneur du centre
communautaire juif de Dubaï. «La vi-
site du grand rabbin est historique
et c’est un grand honneur pour nous
de l’accueillir ici aux Emirats», a dé-
claré le rabbin Duchman. «Nous
sommes ravis de sa venue alors que
nous inaugurons en ce moment plu-
sieurs de nos nouvelles institutions,
qui sont construites avec rapidité et

efficacité», a-t-il ajouté. Le rabbin
Yosef devrait visiter la synagogue
Beït Tefillah à Dubaï, inaugurer une
école maternelle juive, un mikvé, vi-
siter un restaurant casher nouvelle-
ment ouvert dans le Burj Khalifa et
inspecter un abattoir casher local.
«Avec la gratitude au prince héritier
Cheikh Mohammed bin Zayed, nous
sommes maintenant en mesure de
célébrer une nouvelle ère de coopé-
ration dans la région, et nous nous ef-
forçons de faire en sorte que les Juifs
qui viennent travailler ou se rendent
à Dubaï, Abu Dhabi et ailleurs aux
Emirats auront accès à la vie juive»,
a déclaré le porte-parole de la com-
munauté, Daniel Seal. Samedi soir, le
site web israélien «Walla» a cité des
sources de renseignement à Tel-Aviv
affirmant que l'instabilité régionale,
l'influence croissante des réseaux so-
ciaux et davantage de solidarité col-
lective ouvriraient la voie à l'explo-
sion de mouvements de protestation
populaires dans le monde arabe : « un
second printemps arabe éclatera»,
prévoit-on . Selon l’analyste militaire
du site en question, Amir Bouhoub,
les milieux du renseignement israé-
lien pensent unanimement que le
printemps arabe était mis en
veilleuse, mais qu'il était toujours en
vie indiquant que des révolutions
éclateraient soudainement et avec
beaucoup plus de force qu'en 2011.
«Le Maroc payera cher la normalisa-
tion de ses relations avec Israël».
Selon ces milieux du renseignement
israélien, les deux facteurs les plus
importants qui pousseraient à l'explo-
sion des révolutions à l'avenir se-
raient l'exigence en hausse de la po-
pulation et  l'incapacité des systèmes
en place à la satisfaire. Ces milieux
n’excluent pas la répétition des évé-
nements qui ont eu lieu en 2010 sur la
«place Tahrir» au Caire en Égypte.
Alors la vraie mission d'Israël
consiste-t-elle à provoquer l'effondre-
ment des systèmes en place ? Au
Maroc des rumeurs font déjà état de
l'abdication de Mohammed VI.

Oki Faouzi

Le gouvernement espagnol a

convoqué en urgence lundi

l'ambassadrice du Maroc en

Espagne, Karima Benyaich, pour

lui demander des clarifications

sur les déclarations du Premier

ministre marocain, Saadeddine

El-Othmani, dans lesquelles il a

estimé que Ceuta et Melilla

«sont des villes marocaines», a

rapporté Europa Press. La

secrétaire d'Etat aux Affaires

étrangères, Cristina Gallach, a

informé l'ambassadeur que

l'exécutif espagnol «attend de

tous ses partenaires le respect

de la souveraineté et de

l'intégrité territoriale» de

l'Espagne, comme le rapporte le

ministère des Affaires étrangères

dans un communiqué.

Selon un communiqué du

ministère des Affaires étrangères

ibérique, Cristina Gallach a

«réclamé des clarifications à

propos des déclarations du

Premier ministre marocain». 

Saadeddine El-Othmani a

défendu ce week-end que les

deux enclaves espagnoles «sont

marocaines». Dans un entretien

avec la chaîne «Sharq News»,

repris par les médias marocains,

El-Othmani a reconnu que par

rapport aux deux enclaves

espagnoles «le statu quo a duré

cinq ou six siècles». En ce sens,

il a considéré que «le jour

viendra où nous rouvrirons le

dossier de Ceuta et Melilla».

Les propos du Premier ministre

marocain ont suscité les

critiques de plusieurs partis

politiques en Espagne, dont le

chef du Parti Populaire (PP),

Pablo Casado, qui a exhorté le

gouvernement espagnol à

«répondre immédiatement» car

la souveraineté espagnole des

deux villes et l'intégrité

territoriale nationale «est

inaliénable».

Le parti «Vox» a également

exigé une «réponse énergique»

et a critiqué la «lâcheté» du

gouvernement devant les

«revendications expansionnistes

de la tyrannie marocaine», qui

«constituent un danger» pour la

souveraineté espagnole.

«L'ennemi sent la peur et la

lâcheté de ce gouvernement», a

déclaré Vox dans un message

publié sur Twitter, repris par

Europa Press.

R.I/Agence

Madrid convoque
l'ambassadrice du Maroc
suite aux déclarations 
sur Ceuta et Melilla

Libye

Le secrétaire général de l'ONU Anto-

nio Guterres a nommé lundi la Ca-

nadienne Georgette Gagnon au

poste de Coordonnatrice résidente

et Coordonnatrice humanitaire des

Nations unies pour la Libye.

Mme Gagnon, qui aura désormais

le rang de Secrétaire générale ad-

jointe, succède au Soudanais Ya-

coub El Hillo, qui achèvera sa mis-

sion le 5 janvier 2021, a déclaré Sté-

phane Dujarric, porte-parole de M.

Guterres. Mme Gagnon apporte à ce

poste plus de 25 ans d'expérience

dans la direction et la mise en

œuvre de toutes sortes d'initiatives

stratégiques en matière de droits de

l'homme, d'action humanitaire et

de développement. Elle est égale-

ment habituée à diriger des

équipes multidisciplinaires dans

des pays en conflit ou sortant d'un

conflit, a indiqué M. Dujarric. Plus

récemment, elle a été directrice de

la Division de la coopération tech-

nique et des opérations de terrain

du Haut-Commissariat des Nations

unies aux droits de l'Homme, où

elle a dirigé les efforts de fond et le

travail opérationnel de 94 missions

de terrain à travers le monde. De

2010 à 2015, elle a été directrice des

droits de l'homme pour la Mission

d'assistance des Nations unies en

Afghanistan (MANUA).

R.R/Agence

Georgette Gagnon
nommée au poste de
coordonnatrice résidente
pour la Libye

n Selon les milieux du renseignement, «le Maroc payera cher la normalisation de ses relations avec Israël». (Photo : D.R)

n Le Maroc évoque la restitution de Ceuta et Melilla. (Photo : D.R)

Les écoles marocaines vont enseigner 
la culture et l’histoire juive 

«Une première dans le monde
arabe, les écoles marocaines
vont enseigner l’histoire et la
culture juive», réagit Ivanka
Trump sur Twitter en réac-
tion à la décision annoncée
par le ministère marocain de
l’Éducation en ce dernier mois
de l’année 2020. Dans l’accord
de normalisation de ses rela-
tions avec Israël conclu le 10
décembre 2020 sous la garan-
tie des États-Unis, le royaume
marocain a annoncé une ré-
forme scolaire qui intègre
l’enseignement de l’histoire et
de la culture de la commu-
nauté juive marocaine dans le
programme éducatif de la
dernière année du cycle pri-
maire. 

Ces milieux n’excluent pas la répéti-
tion des événements qui ont eu lieu en
2010 sur la «place Tahrir» au Caire en
Égypte. Alors, la vraie mission d'Israël
consiste-t-elle à provoquer l'effon-
drement des systèmes en place ? Au
Maroc des rumeurs font déjà état de

l'abdication de Mohammed VI.
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Elle est satisfaisante théoriquement plus que

pratiquement. Ces entreprises manqueront de
fonds propres et auront des problèmes d’aug-
mentation de capital. En outre on connaît les
difficultés managériales des entreprises pu-
bliques en Algérie. Il y aura peu de chance
qu’elles puissent trouver en leur sein des
équipes de gestionnaires capables d’affronter
un marché concurrentiel. Cette technique paraît
en revanche adaptée au secteur des petites
entreprises de services, comme il y aura lieu
de prévoir la formule de cession aux cadres
mais qui suppose la création d’une banque à
risque pour les accompagner transitoirement
; h) enfin sous réserve d’un programme de pri-
vatisation clair, une autre technique est la re-
conversion de la dette extérieure en prises de
participation. Cependant dans la pratique nous
avons également  des privatisations sans trans-
fert de propriété :où  pour les grandes entre-
prises, l’on peut utiliser les techniques de pri-
vatisation par lesquelles l’Etat confit au secteur
privé national, étranger ou mixte, la gestion de
ces entreprises, mais renonce dans l’immédiat
à en céder la propriété. La mise en gérance de
l’entreprise publique est envisageable. Un
contrat est passé avec la société gérante, qui
pourra être étrangère, nationale ou, de préfé-
rence, mixte. Cela laisse ouvert toute une
gamme de possibilités : la gérance rémunérée
par l’EPE, rémunération dégressive ou non,
variable ou non selon le chiffre d’affaires, à
durée déterminée ou non, avec des pouvoirs
de gestion plus ou moins larges, sans garantie
ou avec garantie du passif par l’Etat et /ou ga-
rantie d’un chiffre d’affaires minimum par l’Etat
ou par le gérant. Tout dépendra de l’état de
l’entreprise et des espoirs des deux partenaires
dans sa réhabilitation et sa rentabilisation plus
ou moins prochaine. Si les espérances du can-
didat gérant sont suffisamment grandes, une
gérance payante sera négociée : le contrat ré-
glera, dans ce cas des modalités analogues à
celle précités. Dans cette hypothèse, l’Etat aura
la perspective d’une meilleure gestion en raison
de l’engagement financier du gérant et de son
intéressement direct aux résultats. Une autre
technique sera la location-vente qui permettra
au locataire, qui paiera un loyer déterminé,
d’acquérir à terme la propriété de l’entreprise,
avec un droit de préemption à l’arrivée du
terme. 
La technique du leasing au crédit-bail, sera
plus intéressante pour le preneur à bail puisqu’il
négociera d’entrer de jeu le prix de l’entreprise
avant qu’il ne l’ait valorisé, qu’il aura l’option
«in fine» et pourra plus facilement obtenir des
crédits bancaires pour la réhabilitation et le
développement de l’entreprise. Bien entendu
tous ces contrats pourront être modulés selon
l’objet de l’entreprise, car l’opération ne pourra
être conçu de la même manière pour la reprise
d’un établissement financier, d’une entreprise
industrielle ou commerciale. 
Dans tous les cas où il s’agira d’entreprises à
activités multiples, les possibilités de restruc-
turation par cession ou vente partielle d’actifs
devront être prévus, ainsi que la négociation
de ces contrats à l’occasion de ces opération.

Cela supposera nécessairement une clause de

renégociation et une institution de type arbitral
pour en connaître. IL importe pour clôturer
cette partie de parler du partenariat, terme
souvent imprécis et à fortes connections idéo-
logiques.

Quant à  la notion de partenariat public/privé,
PPP à ne pas confondre avec le processus de
privatisation  nous  avons  trois types de par-
tenariats : les partenariats institutionnels (créa-
tion de sociétés à capitaux publics et privés
telles que les sociétés d'économie mixte ou
joint-ventures), les partenariats dans lesquels
les entreprises privées conseillent les personnes
publiques pour la valorisation de leurs biens
et les contrats de Private Finance Initiative (PFI)
qui sont la forme la plus répandue. Il s'agit de
la différencier des délégations de service public
qui sont des contrats par lesquels une personne
morale de droit public confie la gestion d'un
service public dont elle a la responsabilité à
un délégataire public ou privé, dont la rému-
nération est substantiellement liée aux résultats
de l'exploitation du service. Le co-contractant
perçoit une rémunération mixte constituée
d'une redevance fixe et d'un intéressement qui
est fonction de l'amélioration de la qualité du
service, du niveau des économies réalisées et
du résultat financier de l'exploitation.  Le co-
contractant est rémunéré par un paiement de
la personne publique pendant toute la durée
du contrat, pouvant être liée à des objectifs de
performance et intégrant l'amortissement des
investissements initiaux. Le contrat de parte-
nariat diffère de la concession dans la mesure
où le cocontractant est uniquement chargé de
l'exploitation et non de la gestion des ouvrages
étant fondé sur une répartition optimale des
risques : le risque de trafic incombe à la per-
sonne publique, le cocontractant prenant en
charge le risque de construction et de perfor-
mance.  Cette réduction du coût des risques
constitue le principal moyen d'optimiser le
rapport coûts-résultats du secteur public et,
dans le cadre de PPP réussis, elle compense
généralement toute augmentation de coût ré-
sultant d'un financement par emprunts privés
et non par emprunts publics. 
En d'autres termes, le secteur public doit être
en mesure de s'assurer que le prix qu'il paie
au partenaire privé au titre des investissements
et des risques liés au projet correspond à un
bon usage de l'argent des contribuables ce qui
n'est pas le cas souvent en Algérie où les sur-
couts surtout dans les infrastructures pouvant
varier entre 10 à 30% par rapport aux standards
internationaux .  Cela renvoie aux  dispositions
légales et réglementaires qui doivent être prises
pour permettre un développement harmonieux
de ces opérations, dans le respect des spécifi-
cités des opérations de partenariat public-privé
dans la loi sur les marchés publics.

4.- La réussite de la privatisation suppose de
définir clairement les objectifs
Force est de constater l’absence de vision stra-
tégique en Algérie, inséparable d’une vision
de la réforme globale.(le processus du  parte-
nariat  et de  la privatisation est analysé en dé-
tails dans  « Mondialisation,  réformes et pri-
vatisation » ouvrage A.Mebtoul Office des Pu-
blications Universitaires –Alger- 2 volumes 500
pages 1981 reproduit dans Editions Amazon

Paris -2018.  La privatisation ne peut intervenir

avec succès que si elle s’insère dans le cadre
d’une cohérence et visibilité de la politique
socio- économique globale et que si elle s’ac-
compagne d’un univers concurrentiel et un
dialogue soutenu entre les partenaires sociaux.
C’est un acte éminemment politique et non
technique car déplaçant des segments de pou-
voir d’où des résistances au changement des
tenants de rente sous le slogan »bradage du
patrimoine national ».  Premièrement, les filia-
lisations non opérantes par le passé dont l’ob-
jectif était la sauvegarde du pouvoir bureau-
cratique. Or, c’est le fondement de la réussite
tant de l’ouverture partielle du capital que
d’une privatisation totale. 
Deuxièmement, le   patrimoine souvent  non
défini (absence de cadastre réactualisé) pose
la problématique de l’inexistence des titres de
propriété fiables sans lesquels aucun transfert
de propriété ne peut se réaliser. Troisièmement,
des comptabilités défectueuses de la majorité
des entreprises publiques  et des banques ,
(la comptabilité analytique pour déterminer
exactement les  centres de coûts par sections
étant pratiquement inexistantes et les banques
ne répondant  pas  aux normes internationales,
rend difficile les évaluations d’où  l’urgence de
la réforme du plan comptable actuel inadapté
. L’inexistence du marché boursier (paradoxe
en Algérie, pour la première fois de par le
monde, on essaie de créer une bourse étatique,
des entreprises d’Etat achetant des entreprises
d’Etat) comme l’atteste la léthargie de la Bourse
d’Alger rend encore plus aléatoire l’évaluation
dans la mesure où le prix réel de cession varie
considérablement d’année en année, voire de
mois en mois par rapport au seul critère valable
, existant un marché mondial de la privatisation
où la concurrence est vivace. 
Quatrièmement, la   non-préparation de l’en-
treprise à la privatisation, certains cadres et
travailleurs ayant appris la nouvelle dans la
presse, ce qui a accru les tensions sociales. 
Or, la transparence est une condition fonda-
mentale de l’adhésion tant de la population
que des travailleurs à l’esprit des réformes
liées d’ailleurs à une profonde démocratisation
de la société. 
Cinquièmement, la.  non clarté pour la reprise
des entreprises pour les cadres et ouvriers
supposant la création d’une banque à risque
pour les accompagner du fait qu’ils possèdent
le savoir-faire technologique, organisationnel
et commercial la base de toute unité fiable doit
être constituée par un noyau dur de compé-
tences. Sixièmement, est la résolution des
dettes et créances douteuses, les banques pu-
bliques croulant sous le  poids de créances
douteuses et la majorité des  entreprises pu-
bliques étant en déficit structurel, endettés ,
surtout pour la partie libellée en devises  sans
un   mécanisme transparent  en cas de fluc-
tuation du taux de change. 
Pour ce cas précis, l'actuelle politique monétaire
instable   ne peut encourager ni l’investissement
productif  ni  le processus de privatisation.
Pour combler le déficit budgétaire plus de 21,75
milliards de dollars  en 2021,   contre  à la
clôture 2020 de 18,60 milliards de dollars et un
déficit global du trésor prévu   de 3614,4 mil-
liards de dinars   soit 28,26 milliards de dollars,
soit 17,6% artificiellement, qui en principe est
comblé  par  l’élévation de la production et

productivité  interne,  le PLF 2021 fait les pro-
jections de  142 dinars pour un dollar  en 2021,
149,71 dinars en 2022 et 156 dinars en 2023 (
environ 190 euros), contre 157  dinars le 06 dé-
cembre 2020 et 200 dinars sur le marché  pa-
rallèle,  donnant en tendance 250 euros sur le
marché parallèle, sous réserve de la maîtrise
de l’inflation qui en cas de hausse entraine la
hausse des taux d’intérêts des banques  freinant
l’investissement productif. Avec 98% des re-
cettes en devises  avec les dérivées provenant
des hydrocarbures permettant des réserves
de change  quji tiennent la cotation à  plus de
70%, si fin 2021, les réserves de change clôturent
à   à 10/15 milliards de dollars, la banque d’Al-
gérie  devrait  coter le dinar  à environ 200
dinars et le cours sur le marché parallèle ac-
tuellement de 200 dinars un euro s’envolerait
à plus de 250/300 dinars un euro.. Dans ce cas,
il est illusoire tant d’attirer l’épargne de l’émi-
gration via   les banques que l’on veut installer
avec des couts  en devises ,   que de capter le
capital argent via la sphère informelle, les lois
économiques étant insensibles aux slogans
politiques.  Comment voulez-vous qu’un opé-
rateur quelque soit sa tendance idéologique
avec cette instabilité monétaire investit à long
terme  sachant que la valeur du dinar  va chuter
d’au moins 30% sinon plus dans deux à trois
années. 
Septièmement,  les délais trop longs avec des
chevauchements de différents organes insti-
tutionnels entre le moment de sélection de
l’entreprise,  les évaluations, les avis d’appel
d’offres, le transfert, au Conseil des Participa-
tions, puis au Conseil des ministres et la déli-
vrance du titre final de propriété  ce qui risque
de décourager tout repreneur, car en ce monde,
les capitaux mobiles vont s’investir là où les
obstacles économiques et politiques sont mi-
neurs, le temps étant de l’argent. 
Huitièmement,  la synchronisation clairement
définie permettrait d’éviter les longs circuits
bureaucratiques et revoir les   textes juridiques
actuels  contradictoires, surtout en ce qui
concerne le régime de propriété privée, pouvant
entraîner des conflits interminables d’où l’ur-
gence de leur harmonisation par rapport au
droit international. Les répartitions de com-
pétences devront être précisées  où il est né-
cessaire de déterminer qui a le pouvoir de de-
mander l’engagement d’une opération de pri-
vatisation, de préparer la transaction,
d’organiser la sélection de l’acquéreur, d’au-
toriser la conclusion de l’opération, de signer
les accords pertinents et, enfin, de  s’assurer
de leur bonne exécution. 

Neuvièmement analyser lucidement les impacts
de l’Accord d’Association de libre échange,
avec l’Afrique le  monde arabe , l’Europe, tou-
jours en négociations pour un partenariat ga-
gnant-gagnant  ,  qui ont des incidences  éco-
nomiques  sur les institutions et les entreprises
publiques et privées qui doivent répondre en
termes de couts et qualité à la concurrence
internationale
En résumé, la   privatisation partielle ou totale
ne peut être opérée sans le retour à la confiance
et une volonté politique d’une libéralisation
maitrisée ,  un texte juridique n’étant  pas suf-
fisant (ce n’est qu’un moyen) et devient un
leurre, s’il n’y a pas d’objectifs cohérents clai-
rement définis. La levée des entraves bureau-
cratiques, du foncier, des banques, de la sphère
informelle, la fiscalité, la stabilité monétaire
sont des critères essentiels pour tout investis-
seur national ou étranger. Par ailleurs, sans  la
garantie du droit de la propriété en évitant les
conflits du fait de l’absence d’un cadastre ré-
actualisé , il ne faut pas s’attendre à attirer tant
l’investissement national qu’international, créa-
teur de valeur ajoutée

(Suite et fin)
A.M

La relance du processus de privatisation, implique  
la transparence et de profondes réformes structurelles

Face aux tensions économiques et sociales

Face aux tensions budgétaires et pour combler le déficit budgétaire et au
manque de dynamisme du secteur public, les assainissements supportés par le
Trésor public ayant largement dépassés 100 milliards de dollars entre
2000/2020, certains responsables évoquent la privatisation partielle sans
définir clairement les moyens et les objectifs, tant pour certaines entreprises
publiques  que pour quelques banques par la Bourse d’Alger en léthargie où
pour toute entrée en bourse s’impose des comptabilités transparentes en
temps réel  selon les normes internationales, ne devant pas être utopique,
personne ne s'aventurera pour une entité structurellement déficitaire.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 



Les services de l’Assemblée po-
pulaire communale ainsi que des
étudiants de l'université Ahmed
Zabana, se sont rendus hier sur
les hauteurs de «Montagne bleue»
de Bermadia où une opération de
reboisement portant sur la plan-
tation de plus de 2.000 arbustes a
été organisée au niveau de cette
dernière, dont l'objectif vise à la
mise en place de 50.000 arbres,
soit 45.000 arbustes répartis à
traves les trente-huit (38) com-
munes de la wilaya. A l'échelle na-
tionale, le programme prévoit le re-
boisement de 43 millions d'arbres.
«Différentes espèces d’arbres qui
conviennent à la nature du sol et
dont le nombre est considérable
(Acacia et pin d’Alep, entre autres)
dans les localités ciblées par cette
action, ont déjà été plantées à cette
occasion, a-t-on appris auprès des
services de la Conservation des
forêts de la wilaya de Relizane. Au
cours de ces mêmes opérations
de volontariat, de nombreux par-
ticipants (des personnes de diffé-
rents âges) y ont pris régulière-

ment part et au cours desquelles
des moyens matériels et de trans-
port de l’APC et des services des fo-
rêts ont été mobilisés, ont ajouté
ces sources, avant de préciser que
«cette opération vise à planter le
maximum d’arbres qui remplace-
ront, sans aucun doute, le nombre
considérable de plants définitive-
ment disparus lors des récents in-
cendies de forêts». 

N.Malik

Relizane

Alger
29 nouveaux
éléments inscrits 
au patrimoine
immatériel 
de l'humanité
Le Comité intergouvernemental
de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel de l'Unesco
a inscrit 29 éléments sur la liste
représentative du patrimoine
culturel immatériel de
l'humanité, lors de la session
de cette année, ouverte lundi
et qui se tient en ligne
jusqu’au 19 décembre,
annonce l'agence onusienne
sur son site Internet.
Lors de cette 15ème session
«les savoirs, savoir-faire et
pratiques liés à la production
et à la consommation du
couscous» ont été inscrits à la
liste  représentative du
Patrimoine culturel immatériel
de l’humanité au nom de
l'Algérie, de la Mauritanie, de
la Tunisie et du Maroc. La
Tunisie a également inscrit «la
pêche à la charfiya aux îles
Kerkennah» sur cette liste alors
que «l'art de la miniature» a
été classé par l'Azerbaïdjan et
l'Iran.
Dans le monde arabe  Le
«tissage traditionnel Al Sadu» a
été classé au nom de l'Arabie
saoudite et du Koweït, «la
course de dromadaires,
pratique sociale et patrimoine
festif associés aux
dromadaires» au nom des
Emirats arabes unis et du
Sultanat d'Oman, «Al Aflaj,
système traditionnel
d'irrigation» au nom des
Emirats arabes unis.

R.R
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2.000 arbustes plantés au niveau 
de Bermadia  
Dans le cadre du pro-
gramme national de reboi-
sement initié par la Direc-
tion générale de la conser-
vation forestière , la
Conservation des forêts de
la wilaya de Relizane, avec
la participation des élé-
ments de la Sûreté de la
wilaya, outre ceux de l'as-
sociation « El Izdihar ».

Le taux de remplissage des barrages demeure bas
Le déficit au niveau des bar-
rages Beni Bahdel (Tlemecen),
Gargar (Relizane), Cheliff (Mos-
taganem) , Sekkak (Tlemcen),
Kerrada (Mostaganem),
Boughrara (Tlemcen), de-
meure important, avec un taux
de remplissage qui ne dépasse
pas les 50% pour la majorité, a
souligné M. Smain Boume-
dienne, notant que la wilaya
d’Oran ne compte aucun bar-
rage sur son territoire, et son
alimentation dépend princi-
palement de la station d’épu-
ration de l’eau de mer d’El
Mactaa (80%), et des eaux su-
perficielles des barrages des
wilayas voisines. Chiffres à
l’appui, le directeur de l’hy-
draulique de la wilaya d’Oran,
dresse un état des lieux.
Le barrage de Beni Bahdel à
Tlemcen, enregistre le plus bas
niveau de remplissage (4.6%).
Le volume actuel de l’eau au
niveau de ce barrage est es-
timé à 2.372.000 m3, alors que
sa capacité dépasse les 54 mil-
lions, soit un déficit de plus
95%. Les barrages de Sekkak
et Cheliff enregistrent des taux
avoisinant les 50%, (Sekkak
46% et Chelif 50%). Le volume
de l’eau au barrage de Sekkak
est de 11.5 millions de m3 (sur

une capacité de 25 millions), et
celui du barrage Cheliff est de
25 millions sur une capacité
de 50 millions. C’est le barrage
de Boughrara qui enregistre le
plus important taux de rem-
plissage, soit 62%, avec un vo-
lume de 100 millions sur une
capacité de 160 millions. 
Le déficit demeure ainsi im-
portant dans la majorité des
barrages de la région ouest,
souligne M. Boumédiène, ajou-
tant que l’apport des dernières
pluies, variant entre 60.000 et
700.000 m3, est juste «moyen»,
ne permettant pas de sécuriser
l’alimentation en eau potable
que pour une courte durée.
«Ceci dit, il est encore tôt de se
prononcer, car nous attendons
d’autres périodes pluvieuses
qui seront peut être en mesure

d’augmenter les réserves des
barrages», a-t-il souligné. La
chargée de communication de
la Société de l’eau et de l’as-
sainissement de la wilaya
d’Oran (SEOR), Amel Belghor,
a estimé qu’il est encore taux
de parler l’impact des der-
nières pluies sur le programme
de distribution, rappelant que
c’est le ministère des res-
sources en eau qui fixe le
quota de chaque wilaya, ce qui
se fera probablement à la fin
de la saison. 
S'exprimant devant les
membres de la Commission
des finances et du budget de
l'APN, le ministre des Res-
sources en eau, Arezki Barraki,
indiqué que le taux de rem-
plissage national des barrages
a atteint son niveau «le plus
bas depuis près de 40 ans»,
baissant jusqu'à 38% de la ca-
pacité de remplissage. 
Une situation due, selon le mi-
nistre, aux «changements cli-
matiques» et qui risque de se
répéter dans les années ave-
nir. «La Méditerranée est clas-
sée parmi les zones les plus
impactées par les change-
ments climatiques», a-t-il sou-
ligné.

R.R

Pluviométrie dans l’ouest du pays

Ghardaïa

Relance des projets de restauration
du patrimoine culturel
Pour parer à la décrépitude des mo-
numents ancestraux d’une grande
valeur historique culturelle et tou-
ristique dans la wilaya de Ghardaïa,
quatre projets de restauration et de
réhabilitation viennent d’être relan-
cés après avoir bénéficié de la levée
de gel, a révélé mardi à l’APS le di-
recteur de la culture et des arts par
Intérim de la wilaya. Inscrits en 2014
avant d’être gelés dans le cadre des
mesures d’austérité prises par les
pouvoirs publics, pour un coût glo-
bal de près de 50 millions DA, ces
projets portent sur la réhabilitation
et la restauration du système an-
cestral de partage des eaux au lieu-
dit «Litemza», de la mosquée «Al-

khafiane» dans la commune de Ghar-
daïa, de la séguia Sidi-Slimane et le
Ksar de Métlili dans la commune de
Métlili ainsi que la clôture et les
portes du ksar de Daya Ben-Dahoua,
a détaillé Mohamed Alouani. Le pro-
gramme de restauration et de réha-
bilitation de ces monuments an-
cestraux et historiques s'inscrit dans
le cadre des efforts visant la pré-
servation du patrimoine historique
et culturel oasien omniprésent dans
la vallée du M’zab, ainsi que la pro-
motion touristique de la région et le
traitement du bâti menaçant ruine
dans les ksour de Métlili et Daya
ben Dahoua, a-t-il fait savoir.

R.R/Agence

Prise en charge des personnes sans-abris

L'apport du mouvement 
associatif souligné
La ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaou-
thar Krikou, a mis en exergue
lundi à Khémis Miliana (Aïn
Defla) le rôle du mouvement as-
sociatif et des médias dans le
processus de prise en charge
des personnes sans-abris, appe-
lant ces entités à travailler en
coordination avec son départe-
ment afin d’optimiser toute ac-
tion visant cette frange vulné-
rable de la société. «Le départe-
ment de la Solidarité nationale
s’emploie à prendre en charge
les personnes sans-abris, mais
il est absolument nécessaire que
les médias et le mouvement as-
sociatif travaillent en coordina-
tion avec nous afin d’optimiser
toute action visant cette frange
non épargnée par les vicissi-
tudes de la vie», a précisé Mme

Krikou, qui inspectait le centre
pour les personnes sans-abris
de Khémis Miliana dans le cadre
de sa visite de travail dans la wi-
laya. «Au regard des spécificités
de leurs actions, les médias et
les associations peuvent s’ac-
quitter d’un grand rôle dans la
prise en charge des sans-abris
par la mobilisation d’un plus
grand nombre de personnes à
cette démarche», a-t-elle ajouté.
Tout en reconnaissant que cer-
tains locataires des centres pour
personnes sans abri refusent d’y
rester pour diverses raisons, elle
a estimé que le mouvement as-
sociatif et les médias peuvent
être d’un grand apport dans
toute démarche visant le dé-
nouement de cette situation ou,
tout au moins, à en atténuer de
l’étendue. 

R.R/Agence

n A l'échelle nationale, le programme prévoit le reboisement de 43 millions d'arbres. (Photo : D.R)

Malgré l’apport des der-
nières pluies qui se sont
abattues sur la partie
ouest du pays, le taux de
remplissage au niveau de
la majorité des barrages
de la région demeure
«très bas», a indiqué lundi
le directeur des Res-
sources en eau de la wi-
laya d’Oran.
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Cette campagne de prévention, lancée
dans la matinée, par la DNSR  en coordi-
nation avec l’entreprise Naftal et d’asso-
ciations activant dans le domaine de la
sécurité routière, sous le signe «En hivers,
redoublez de vigilance», cible principale-
ment les conducteurs de poids-lourd, «à
l’origine de 8% des accidents de la circu-
lation", selon les statistiques dévoilées
par la chargée de communication auprès
de cet organisme national, Fatima Khel-
laf. La station-service «Sidi Lekbir» de Mef-
tah (extrême-est de Blida) a été la pre-
mière étape de cette campagne qui se
poursuivra tout au long de l’hiver, avec
des haltes au niveau de nombreuses sta-
tions services de l’autoroute Est-Ouest, a
ajouté Mme Khellaf. 
Cette initiative touchera six stations ser-
vices situées sur l’autoroute Est-Ouest,
soit celles de «Babor» à Sétif, «El Bibane» à
Bordj Bouarridj et «Cirta» à Constantine
(Est du pays), ainsi que les stations de
«Hamadna» et «Yelel» à Relizane et «Tiber-
kanine» à Ain Defla, à l’Ouest, a indiqué à
l’APS, le directeur de la santé, de la sécu-
rité et de la protection de l’environnement
à Naftal, Hakim Briki.
Selon Mme. Khellaf, le choix de ces sta-
tions-services a été dicté par le «nombre
considérable de conducteurs de poids-
lourd qu'elles reçoivent quotidiennement
et la hausse de la moyenne des accidents

enregistrés sur cette autoroute compara-
tivement aux routes nationales», a-t-elle
souligné. Elle a fait part, à ce titre, de l’en-
registrement durant les 10 premiers mois
de l’année en cours, de 1.300 accidents de
la circulation causés par des poids-lourds.
Ce qui a justifié cette campagne, a-t-elle in-
diqué. 
Cette campagne s'articule sur deux axes
principaux dont la sensibilisation des
conducteurs de poids lourds sur l’impératif
du respect du code de la route et d’éviter
les dépassements, qui sont en grande par-

tie à l'origine d'accidents mortels de la
route et l’excès de vitesse. Il s’agira, aussi,
de sensibiliser ces mêmes conducteurs
sur la nécessité d’éviter la surcharge, éga-
lement considérée parmi les causes des ac-
cidents de la circulation et de la dégrada-
tion des routes.
Les animateurs de cette campagne ont
procédé, à l’occasion, à la distribution d’af-
fiches, de brochures et d’un guide du
chauffeur professionnel, destiné expres-
sément aux chauffeurs de poids-lourds,
outre la projection de spots, de slogans et

d’instructions routières, appelant dans
leur ensemble à la vigilance lors de la
conduite durant les intempéries notam-
ment.
Une exposition mettant en exergue les dif-
férents moyens et équipements utilisés
par la Délégation nationale de la sécurité
routière en matière de sensibilisation sur
les risques des accidents de la route, ainsi
que des équipements de simulation de la
conduite, a été organisée en marge de cette
campagne.

R.R/Agence

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaouthar Krikou,
a fait état lundi à Aïn Defla de l’éla-
boration en cours d’un plan national
visant à prendre en charge les en-
fants autistes en coordination entre
son département et le ministère de
la Santé.
«En coordination avec le ministère
de la Santé, nous nous employons
à mettre en place un plan national
visant à prendre en charge de ma-
nière complémentaire les enfants
autistes sur les plans thérapeutique
et psychologique», a souligné Mme
Krikou qui inspectait le centre pour
enfants autistes de Aïn Defla dans le
cadre de sa visite de travail dans la
wilaya. 
Se référant à des praticiens de la
santé, elle a soutenu que pour que
la prise en charge des enfants au-
t i s tes  so i t  e f f i c iente ,  i l  f aut  que
celle-ci soit pluridisciplinaire, c’est
à dire qu’elle ne doit pas être basée
uniquement sur le volet psycholo-
g ique ,  mettant  en  avant  l ’ impor -
tance de la coordination avec le mi-
nistère de la santé.
«Les médecins sont formels : la prise
en charge des enfants autistes ne

doit pas se limiter au volet psycho-
logique mais doit s’élargir au volet
médical,  d’où la pertinence de ce
plan», a-t-elle expliqué, observant
que la finalité de cette démarche est
de permettre un meilleure appren-
tissage de cette frange et une plus

grande intégrat ion de sa  par t  au
sein de la société.
Elle a soutenu que la  dimension mé-
dicale et psychologique du trouble
autistique apparaît clairement dès
lors que la prise en charge est as-
surée par un pédopsychiatre, mais

également par un médecin pédiatre
ou généraliste formé aux troubles
du neurodéveloppement. Evoquant
l’association locale d’aide aux en-
fants autistes, elle a salué son dé-
vouement au service des jeunes ma-
lades, invitant les autres associa-
t ions  à  s ’ insp i rer  de  son
remarquable travail. 
« Nombre d’associations d’aide aux
enfants autistes sont présidés par
des pères de famille dont la progé-
niture est atteinte de cette patho-
logie» ,  a - t -e l le  fa i t  remarquer,  s i -
gnalant que cet état de fait atteste
de la douleur ressentie par les pa-
rents  dans  la  pr ise  en  charge  de
cette frange.
Soutenant que les portes du secteur
de la solidarité «sont ouvertes» pour
tous ceux qui aspirent à mettre du
baume au cœur des enfants autistes
et de leurs parents, elle a réitéré la
détermination de son département à
prendre en charge cette catégorie
d'enfants.
Des équipements médicaux et pé-
dagogiques ont ,  à  l ’occasion,  été
remis aux enfants autistes dans une
ambiance empreinte de convivialité.

R.R

Blida

Campagne de sensibilisation au profit 
des conducteurs de poids-lourds

Aïn Defla

Enfants autistes : un plan national en cours d'élaboration
pour les prendre en charge

n Les poids-lourds «à l’origine de 8% des accidents de la circulation», selon les statistiques nationales.  (Photo : D.R)

n Le plan national vise à faciliter l’apprentissage et l’intégration sociale des enfants autistes. (Photo : D.R)

La Délégation nationale à la sécu-
rité routière (DNSR) a lancé,
lundi à partir de Blida, une cam-
pagne de sensibilisation sur les
accidents de la route en saison
hivernale, ciblant les conducteurs
de poids-lourds, a-t-on appris au-
près des responsables en charge
de cette opération.



11.05 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.40 Grands reportages 
14.50 Reportages découverte
15.00 24 heures aux urgences 
18.15 Sept à huit
19.15 Journal
19.54 Météo
20.45 Merci 
20.50 Petits plats en équilibre
21.05 Death Wish
23.15 Esprits criminels
23.20Esprits criminels

09.55 Journal 
11.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.25 Santé bonheur
14.05Vivement dimanche 

prochain
17.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.00 19h le dimanche
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Météo
20.59 Les Etoiles du sport
21.10 Casino Royale
23.35Casino Royale

10.15 Turbo
10.20Turbo
11.20 Turbo
11.30 Sport 6
12.10 En famille
14.20Recherche appartement

ou maison
15.45 Maison à vendre
18.40 66 minutes : grand 

format
19.10 La reine des neiges
20.25 E=M6
21.05 Affaire conclue
23.10 Enquête exclusive

06.00 Les 24 Heures du Mans 
2018 

06.25 Shaun le mouton
06.40 Boule et Bill
06.55 Boule et Bill
07.20 Boule et Bill
07.35 La garde du Roi 
08.10 Dimanche Ludo
08.50 Le Noël des Looney 
09.10 Le Noël des Looney 

Tunes
09.50 Tom et Jerry Show
11.15 Les nouveaux nomades 
12.10 Il faut sauver les 

rhinocéros noirs 

14.05 Miss Fisher enquête 
15.05Miss Fisher enquête 
16.10 Comme une envie 

de jardins... 
16.20Comme une envie de

jardins... 
17.20 8 chances de tout 

gagner
18.00 Le grand Slam
19.00 Tout le sport
19.25 Plus belle la vie
21.00 Météo 
21.05 Les enquêtes de Vera
22.35 Les enquêtes de Vera

11.00 Passe-moi les jumelles
16.00 Les Pays d'en Haut
19.00 Journal 
19.59 Maghreb Orient-Express
21.05 On n'est pas couché

13.45 Météo des plages
16.20 Le destin de Monica
17.15 Mary Higgins Clark 
17.25 Mary Higgins Clark 
18.30 Mary Higgins Clark 
19.15 Mary Higgins Clark : 

Ni vue ni connue
21.05 Ma femme s'appelle 

reviens

11.40 Blue Bloods  
13.10 Blue Bloods 
13.55 Blue Bloods 
14.50 Blue Bloods 
15.40 Blue Bloods 
17.00 La petite histoire de

France
20.00 MI-5 : infiltration
21.45 Le pacha

15.35 Titeuf
16.20 Titeuf
17.15 Une saison au zoo
17.45 Une saison au zoo
20.50 Terminator III 
21.30 LeLa gloire de mon père

13.10 La grille  
14.10 Championnat du 

monde 2018 
16.05 Newcastle / Sheffield 

United
19.00 Formula One, le débrief 
20.00 Groland le zapoï
22.10 Babylon Berlin

14.57 Labyrinthe
16.29 Hollywood Live
16.43 Les enquêtes du

Chronicle
19.14 L'intervention
20.50 22 Miles
22.21 Sang- froid

18.00 Le grand bain
20.20 L'instant cinéma 
20.32 L'instant Ciné +
20.50 Un homme pressé
22.28 Vice

13.15 Vous êtes super ! 
14.40 Les vestiges de Pompéi
15.30 Des trains pas comme 

les autres 

17.50 Hôtels mythiques
19.45 Arte journal
20.55 Rio Lobo
21.00 The Queen
22.45 John Wayne, l'Amérique

à tout prix

15.20 Double jeu 
16.05 Double jeu 
17.00 Profilage  
19.00 Profilage  
20.00 Coco
21.50 Cold Case : Affaires classées
23.45 Cold Case : Affaires classées

14.30 Finale
17.30 6 Heures de Spa-Fran-

corchamps
18.30 Megève - Megève 

(153,5 km)
19.45 Les rois de la pédale
21.00 Biescas - Sallent 

de Gallego. 
20.30 Les rois de la pédale

Programme

té lév is ion

Sélection

La NR 6942 - Mercredi 23 décembre 2020

12

M6 - 23.05
Sur la terre des dinosaures

Film d'animation 

,Il y a 70 millions d'années, Patchi est le der-
nier né d'une horde de dinosaures. À une

époque où son espèce domine la planète, les
dangers sont partout. Grandissant dans ce
monde sauvage, il affronte bientôt une nature
hostile et les prédateurs les plus menaçants. ...

,Un détective privé enquête sur le meurtre d'un
millionnaire dans son château. Tous ses proches
avaient des raisons de vouloir se débarrasser de lui.

,A l'occasion des fêtes de fin d'année, Sophie Davant et l'équipe
d'Affaire Conclue s'installent au Musée des Arts Forains à Paris. Ce
lieu magique abrite une collection unique d'objets du spectacle du
19e et 20e siècle. Toute l'équipe est prête à faire grimper les
enchères du Père Noël au profit d'associations.

France 2 - 21.05
Affaire conclue, tout le monde 
a quelque chose à vendre
Au musée des arts forains

C8 - 21.05
Crooked House
Téléfilm de suspense de Gilles Paquet-Brenner 



Cette influence se reflétait dès
son premier roman, «La Colline
oubliée», publiée en 1952 où
«une vision et un regard anthro-
pologique, qui ont déteint sur
l’ensemble de ses écrits étaient
déjà perceptibles», a souligné le
docteur en littérature à l’Uni-
versité locale éponyme, Malika
Boukhelou. «Les positions so-
ciales attribuées par l’écrivain
à ses personnages (Mokrane,
Mohand), autant que les fonc-
tions dédiées aux espaces cités
dans ce roman, ainsi que dans
toute son œuvre, découlent d’un
constat anthropologique vécu
et enregistré», a-t-elle poursuivi.
Cette vision anthropologique lui
servira aussi à représenter à tra-
vers son œuvre «les différentes
étapes de l’Histoire de l’Algérie,
à commencer par «La Colline ou-
bliée» qui était, selon elle, la ma-
trice et le socle sur lequel l’écri-
vain l’avait construite. Vint en-
suite «Le Sommeil du juste» ou
l’éveil et la conscience, «L’opium
et le bâton» qui était l’aboutis-
sement de cet éveil et «La tra-
versée» qui symbolise la déli-
vrance, a ajouté l’universitaire.
Aussi, a-t-elle fait remarquer, son
œuvre a marqué «la fin de l’ora-
lité et inauguré le début de l’écri-
ture qui a consacré l’universalité
de la personne algérienne, sou-

vent décrite de manière péjora-
tive et réductrice dans la litté-
rature coloniale, et inscrit la cul-
ture et la mémoire algérienne
dans la pérennité».
Abondant dans le même sens,
l'universitaire et écrivain Hacène
Hallouene a évoqué «l’incarna-
tion par l’œuvre de Mammeri,
du lien entre les cultures vécues

et savantes». Elle était, dira-t-il,
«la représentation de cette réa-
lité qui a fait de sa culture vécue,
dominée et réduite à une forme
orale, une culture vivante par sa
transmission écrite aux autres».
Une œuvre, ajoutera M. Hal-
louene, qui a été «rendue pos-
sible grâce à ce flair et cet œil
anthropologique que l'auteur

avait acquis et mis en œuvre
pour la sauvegarde et la péren-
nité de sa culture».
Pour sa part, l'anthropologue,
écrivain et élève de Mammeri,
Ali Sayad, a considéré qu’il
(Mammeri) a été «le précurseur
d’une anthropologie moderne et
décolonisée, à travers ses tra-
vaux au Centre de recherches
anthropologiques, préhisto-
riques et ethnographiques
(CRAPE) de l’Université d’Alger».
Sous sa conduite, a-t-il souligné,
«le groupe de travail qui s’est
constitué autour de lui avait pris
exemple de ce qui s’était fait au
Vietnam du Nord qui avait en-
couragé l’ethnographie et l’an-
thropologie, qui était jusque-là
des sciences coloniales, pour la
connaissance de soi».
Pour ce faire, des séminaires ou-
verts aux universitaires de l’en-
semble des régions du pays, et
même aux étrangers — à
l’exemple de l’anthropologue an-
glais Ernest Gellner qui a beau-
coup travaillé sur le Maroc et
Pierre Bourdieu et aussi Fanny
Colonna — étaient alors organi-
sés au CRAPE.
M. Sayad évoquera, également,
ses nombreux travaux et
voyages effectués aux quatre
coins du pays et de toute
l’Afrique du Nord, et qui décou-
laient, a-t-il dit «de l’intérêt an-
thropologique qui l’avait tou-
jours animé».
De son côté, le sociologue Azed-
dine Kenzi a soutenu que
«l’œuvre de Mammeri demeure
pionnière dans l’anthropologie
nord-africaine post-coloniale et
constitue un repère pour les tra-
vaux de recherches actuels».

R. C.

La place de l’anthropologie 
dans l’œuvre de Mammeri

Forum à la mémoire de l’écrivain

culture La NR 6942 - Mercredi 23 décembre 2020

13

En Pologne, environ 200 objets
métalliques, dont un éperon
doré, des bijoux et un ornement
à l'effigie d'un seigneur local
ont été retrouvés. La décou-
verte, effectuée dans un ha-
meau datant du XIe siècle a été
décrite comme «rare» pour la
période et pour cette région du
centre du pays. Selon l'archéo-
logue en charge des fouilles,
Jakub Affelski, de tels vestiges
sont habituellement découverts
au sein de villages fortifiés.
Alors pourquoi tant d'objets
métalliques, d'une telle valeur
de surcroît, ont été déposés
dans Poniaty Wielkie, village sis
au nord de Varsovie ? Telle est
la question que se pose désor-
mais l'archéologue. «Rien ne
laisse à penser que cela résulte
d'une invasion, nous n'avons

rien trouvé qui laisse à penser
à un conflit armé. Il s'agit tou-
jours d'une grande énigme pour
nous», explique Jakub Affelski.
Même si des traces de présence
humaine datant du Moyen-Âge
y avaient déjà été relevées, au-
cune recherche archéologique
de grande échelle n'avait été
menée dans la région jusqu'à
l'année dernière.
Mais en 2019 et 2020, les ar-
chéologues ont découvert les
restes d'un four à céramique,
des fosses destinées à entre-
poser des objets, et des puits.
Ils renfermaient de nombreux
objets en métal et en céra-
mique. «Une telle richesse est
rare dans des hameaux ouverts
de cette période, dans cette
partie de la Mazovie et au-delà»,
explique encore Jakub Affelski.

Parmi les objets particulière-
ment intéressants, une assiette
en plomb recouvert d'un orne-
ment fait à partir d'un alliage
de cuivre. L'ouvrage est d'une
qualité et d'une finesse remar-
quables, d'après l'archéologue.
Les oreilles, les yeux, la barbe
et les cheveux... Tous ces dé-
tails sont visibles. Après avoir
consulté des experts de l'Aca-
démie Polonaise de Sciences,
Affleski estime que cet objet
était caractéristique des ves-
tiges retrouvés à la frontière
eurasienne, où des tribus no-
mades vivaient.
Autre trouvaille inhabituelle ef-
fectuée sur le site, un encol-
pion. Il s'agit d'une croix portée
à la poitrine par les Chrétiens et
contenant des reliques ou des
citations de la Bible. Même si le

village était situé au sein du ter-
ritoire polonais d'alors, de nom-
breux vestiges proviennent de
territoires situés plus à l'est,
dont la Ruthénie. Tous seront
analysés pour que leur prove-
nance exacte soit établie.
Selon Jakub Affelski, le village
de Poniaty Wielkie pourrait
avoir rempli plusieurs fonc-
tions, dont celui d'être un lieu
de production métallurgique.
En atteste la présence de mor-
ceaux de métal et d'objets in-
achevés. 
De nombreux sceaux métal-
liques suggèrent qu'il s'agissait
d'un commerce à grande
échelle. Tous les objets vont re-
joindre les collections du
musée régional de Pultusk, où
ils seront exposés.

Le Figaro

Datant du Moyen-Âge

LE GRAND MEA CULPA DU
KANSAS CITY STAR

Le rédacteur en chef du Kansas
City Star, journal fondé en 1880
et récompensé à plusieurs
reprises par le prix Pullitzer,
écrit ce qui suit : «Aujourd'hui,
nous racontons l'histoire
d'une puissante entreprise
locale qui a mal agi. Pendant
une grande partie de sa
première histoire, elle a privé
de ses droits, ignoré et
méprisé des générations de
citoyens noirs du Kansas. Cette
entreprise est le Kansas City
Star. Nous sommes désolés».
Le rédacteur en chef repentant
explique que le cas Georges
Floyd a agi comme un déclic :
«Nous avons beaucoup écrit
cette année sur le racisme
systémique à Kansas City,
après la mort de George Floyd
et les manifestations
nationales qui ont suivi, mais
nous ne nous sommes jamais
mis sous le microscope pour
mieux comprendre comment
le Star a couvert la
communauté noire pendant
des années», estime-t-il. Un
travail d'introspection
largement repris dans les
publications américaines, et
bien au-delà, The Guardian
s'en fait par exemple
également largement l'écho.
Car le Kansas City Star va au-
delà du simple mea culpa, il
publie une série de six
enquêtes réalisées sur son
propre travail.  Sur son silence
pendant le mouvement pour
les droits sociaux à la fin des
années 50, révélant cette
phrase prononcée par l'un des
rédacteurs en chef de
l'époque : «Nous n'avons pas
besoin d'histoires sur ces
personnes.  Le journal regrette
à l'inverse d'avoir bien pris
soin de parler des populations
noires quand il s'agissait
d'aborder la criminalité». Les
Noirs ont été décrits
principalement comme des
criminels, des représentations
négatives unilatérales" écrit le
quotidien, reprenant des
articles de l'époque, y relevant
des d'expressions racistes
comme «les nègres
dangereux», ou encore «les
brutes» pour qualifier certains
noirs-américains, quasi
exclusivement mentionnés
comme potentiels criminels et
jamais comme potentiels
victimes. Même au moment
des inondations meurtrières
de Bush Kreek en 1977, où le
journal ne cesse de mettre en
Une les boutiques des
quartiers huppées, ravagées
par les eaux, pendant que des
quartiers pauvres à majorité
noirs comptaient leurs morts.
Enfin le Kansas City Star
regrette que le célèbre
saxophoniste du cru, Charlie
«Bird» Parker, n'ait jamais fait
la une du journal avant sa
mort. Et même ce jour-là, son
âge était faux et son nom mal
orthographié.

C. M.

PRESSE

L’œuvre de l’écrivain et an-
thropologue Mouloud
Mammeri a été «fort em-
preinte d’une vision anthro-
pologique tirée de son
vécu», ont soutenu jeudi à
Tizi-Ouzou des interve-
nants au forum de la radio
locale consacré à la mé-
moire de l’écrivain. 

Des centaines d’objets découverts 
près de Varsovie



,L'équipe nationale de football des moins
de 20 ans (U20) s'est inclinée lundi face
à son homologue libyenne (0-1), en match
disputé au stade Hedi-Ennaifer de Tunis,
pour le compte de la 3e journée du tour-
noi de l'Union nord-africaine (UNAF), qua-
lificatif à la CAN-2021 en Mauritanie (14 fé-
vrier - 4 mars). 
Les Libyens ont ouvert le score grâce à un
but contre son camp du défenseur algé-
rien Bara Khalil (17e). A l'issue de ce ré-

sultat, l'Algérie avec un seul  point en
trois matchs, est d'ores et déjà éliminée,
alors qu'elle visait au départ l'une des
deux places qualificatives pour la CAN
2021. 
C'est la fin du tournoi pour les juniors al-
gériens, eux qui ne vont pas jouer lors de
la 4e journée face aux Egyptiens, fixée au
jeudi 24 décembre suite au retrait des
Pharaons, alors qu'ils seront exempts
lors de la 5e et dernière journée, prévue

dimanche 27 décembre. Dans l'autre ren-
contre de cette troisième journée, la Tu-
nisie et le Maroc se sont neutralisés (0-0)
au stade Hamadi-Agrebi à Radés. A l'issue
de la 3e journée, la Libye se hisse en tête
du classement avec 6 points, devant la Tu-
nisie (5 pts) et le Maroc (4 pts). L'Algérie
ferme la marche avec un seul point seu-
lement après le retrait de l'Egypte.
Le tournoi se déroule sous forme d'un
mini-championnat, au bout duquel les
deux premiers seront qualifiés pour la
phase finale de la CAN-2021 de la caté-
gorie en Mauritanie (14 février – 4 mars),
qui verra la participation de 12 équipes. 
Outre le pays organisateur, neuf pays ont
déjà validé leur billet pour le rendez-vous
continental. Il s'agit de la Gambie, de l'Ou-
ganda, de la Tanzanie, du Mozambique, et
la Namibie, du Ghana, du Burkina Faso, de
la Centrafrique et du Cameroun.

Le point après la 3e journée 
Maroc - Tunisie  0-0
Libye - Algérie   1-0

Déjà joués : 
1re journée : 
Tunisie - Algérie 1-1
Exempt : Maroc
2e journée:
Algérie - Maroc     0-1
Exempte : Libye

Classement :    Pts   J Diff.   
1. Maroc             4       2        +1
2. Libye               3       1        +1
3.Tunisie             2       2          0
4. Algérie             1       3         -2   

Reste à jouer : 
Jeudi 24 décembre (4e journée) :
Maroc - Libye
Exempte : Tunisie
Dimanche 27 décembre (5e journée) :
Tunisie - Libye
Exempte : Algérie.

NB: les deux premiers se qualifient pour
la CAN 2021 en Mauritanie. 

«L'arrivée de la délégation kényane
était prévue ce lundi à 13h30 en pro-
venance de Doha (Qatar), mais l'équipe
ne figurait pas parmi les passagers du
vol. La direction du club a informé la
commission d'organisation des com-
pétitions de la Confédération africaine
(CAF) ainsi que la Fédération algé-
rienne, en attendant la réponse de l'ins-
tance continentale, sachant que le trio
arbitral tunisien désigné pour officier
ce match se trouve à Alger depuis di-
manche», a indiqué le Chabab sur sa
page officielle Facebook.
Dans une déclaration accordé di-
manche au site officiel du club kenyan,
le président de Gor Mahia Ambrose
Rachier a indiqué que son équipe a
reçu l'autorisation pour pouvoir effec-
tuer le voyage en Algérie.

«Nous avons obtenu l'autorisation pour
effectuer le déplacement en Algérie.
Nous avons saisi la compagnie aérienne
qatarienne pour continuer les formali-
tés, sachant qu'elle est l'une des rares
à atterrir à Alger.  Nous faisons de notre
mieux pour nous rendre en Algérie».
Avant d'enchaîner : «En raison de la
fermeture de l'espace aérien en Algérie,
nous avons demandé à la CAF de dé-
localiser cette rencontre  dans un autre
pays de l'Afrique du nord, nous n'avons
rien reçu à ce sujet». La seconde
manche est fixée aux 5-6 janvier 2021 à
Nairobi.

Trio arbitral tunisien 
Par ailleurs, la Confédération africaine
de football a désigné un trio arbitral
tunisien, conduit par Sadek Salmi, pour
officier le match CR Belouizdad - Gor
Mahia, a annoncé lundi le club algé-
rois. Sadek Salmi sera assisté de ses
compatriotes Khalil Housni et Aymen Is-
maïl, précise la même source. 
Le CR Belouizdad, champion d'Algérie
en titre, a composté son billet pour le
2e tour préliminaire de la Ligue des
champions en dominant en aller et re-
tour les Libyens d'Al-Nasr sur le même
score de 2-0. De son côté, Gor Mahia

s'est qualifié au détriment de l'Armée
patriotique rwandaise (aller : 1-2, re-
tour : 3-1).

MCA-CS Sfax fixé au 28
décembre au stade 5-Juillet

Enfin, le match entre le MC Alger et la
formation tunisienne du CS Sfaxien,
comptant pour le 1er tour (aller) de la
Ligue des champions d’Afrique de foot-
ball, se jouera le lundi 28 décembre au
stade Olympique 5-Juillet (Alger, 20h45),
a annoncé le club algérois dimanche
soir sur les réseaux sociaux. Le «Doyen»
s’est qualifié pour ce tour en éliminant
les Béninois des Buffles du Borgou
(aller : 1-1, retour : 5-1), alors que le
CSS, où évoluent les deux joueurs algé-
riens Sabri Cheraïtia (ex-PAC) et Zakaria
Mansouri (ex-MCO), s’est imposé en
aller et retour face au Mlandege FC de
Zanzibar (5-0 puis 3-1). Cette première
manche, qui devait se dérouler le 22 ou
23 décembre, a été décalée en raison de
la reprogrammation du match MCA -
Buffles FC, fixé initialement au 4 dé-
cembre à Alger, avant d’être reporté en
raison de l’absence de l’adversaire bé-
ninois qui a argué l’absence de vols aé-
riens entre les deux pays.

R. S.
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Ligue 1 : 
Deux entraîneurs
sanctionnés par
la LFP
Les entraîneurs du WA
Tlemcen Abbas Abd El
Aziz et de l'ASO Chlef
Moussi ont écopé d'un
match de suspension
chacun (interdiction de
vestiaires et de terrain),
pour «contestation de
décision» lors des
rencontres de la 4e

journée de Ligue 1
disputées les 18 et 19
décembre, a indiqué la
Ligue de football
professionnel lundi.
Les deux techniciens
devront en outre
s'acquitter d'une
amende de 20 000 DA.
La Commission de
discipline de la LFP
réunie lundi a
également sanctionné
l'USM Bel-Abbès d'une
amende de 200.00 DA
pour «absence de
l’entraîneur sur la main
courante» lors de la
rencontre de la 4e

journée contre la JS
Saoura.
D'autre part, le
défenseur du NA
Hussein-dey Meftah
Mohamed a été
sanctionné d'un (01)
match de suspension
ferme plus 30 000 DA
d’amende pour
«contestation de
décision». La même
sanction a été infligée
au joueur de l'O Médéa
Cherfaoui Tarek.
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,La délégation de la formation
kenyane de Gor Mahia, attendue
ce lundi à Alger, n'a pu rejoindre
la capitale, en vue du match face
au CR Belouizdad, prévu
mercredi au stade du 5-Juillet
(20h45), dans le cadre du 2e tour
préliminaire (aller) de la Ligue
des champions d'Afrique de
football, a annoncé le club
algérois dans un communiqué.

n Les Kenyans devaient regagner Alger lundi.  (Photo > D. R.)

CRB - Gor Mahia : les Kenyans ne sont pas venus  

,Le nouveau président du Club spor-
tif amateur du MC Oran, Mohamed
Bensenouci a annoncé la réactivation
prochaine de trois disciplines spor-
tives tout en consolidant la section
handball, la seule parmi plusieurs
autres sections gérées par le CSA, qui
a échappé à la disparition.
Elu dimanche soir nouveau président
du CSA des «Hamraoua», Bensenouci a
déclaré, à l'APS, qu'il a prévu, dans son
programme soumis aux membres de
l’assemblée générale, de relancer «dans
les meilleurs délais» les sections d’ath-
létisme, de natation et de basket-ball.
«Un grand club comme le MCO doit
retrouver sa place qui lui sied au niveau
les différentes disciplines sportives,
comme il l’a été par le passé. Il est
temps de réactiver les sections dis-
soutes depuis plusieurs années, à
l’image de la natation, de l’athlétisme
et du basketball», s'est-il engagé.
La section handball, la seule dirigée
par le CSA depuis le transfert de celle
du football vers la société sportive par
actions (SSPA) après le passage du
sport roi en Algérie vers le profes-
sionnalisme en 2010, bénéficiera, quant

à elle, «d’une importance particulière»
de la part du nouveau président, a pro-
mis ce dernier. «L'équipe de handball
du MCO, au riche palmarès tant au ni-
veau national qu’international, sera
bien prise en charge pour récupérer
son lustre d’antan, surtout qu’elle de-
vrait retrouver la division d’Excellence
dès la nouvelle saison», a encore dit
Bensenouci, qui a occupé le poste de
vice-président au sein de l’ex-staff di-
rigeant du club oranais. Outre ces pro-
jets, le successeur de Tayeb Mahiaoui
qui est passé à la tête du CSA/MCO
depuis août dernier, a promis aussi de
réhabiliter le siège du club, sis au bou-
levard Abane Ramdane et qui se re-
trouve depuis un bon bout de temps
dans un état de délabrement très
avancé. Le même responsable a fait
savoir, au passage, que le CSA, déten-
teur de la majorité des actions de la
SSPA du club, «va travailler en étroite
collaboration avec la direction de
l’équipe de football pour lui permettre
d’être affiliée à une entreprise écono-
mique», poursuivant que la création
«d’une académie de football» figure
également parmi ses priorités.n

CSA/MC Oran

Réactiver trois disciplines sportives,
priorité du nouveau président

Tournoi de l'UNAF 

Battue par la Libye, l’Algérie éliminée

,La sélection algérienne de handball
s'est imposée devant son homologue
polonaise sur le score de 26 à 23 (mi-
temps : 12-12), en match amical de
préparation au Mondial-2021, disputé
lundi à Wladyslawowo. Le Sept natio-
nal, en stage en Pologne jusqu'au 30 dé-
cembre, disputera un autre second
amical face à la Pologne, avant d'en-
chainer avec le tournoi international
de Varsovie prévu du 27 au 29 dé-
cembre, regroupant quatre équipes.
Outre la Pologne (pays hôte) et l'Al-
gérie, ce tournoi verra également la
participation de la Russie et de la
Suisse ou l'Egypte. Le Sept national
effectuera par la suite un ultime stage

précompétitif à Manama (Bahreïn) à
partir du 6 janvier, avec au menu deux
matchs amicaux face à la sélection lo-
cale les 8 et 10 janvier. Le  départ pour
le Caire se fera à partir de Manama le
11 janvier. Au Mondial-2021, l’Algérie
fait partie du groupe F aux côtés du
Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les
Algériens débuteront le tournoi contre
le Maroc le 14 janvier avant d'affronter
respectivement l'Islande (16 janvier)
puis le Portugal (18 janvier). En Egypte,
les «Verts» vont signer leur retour sur
la scène mondiale après avoir brillé
par leur absence lors des éditions de
2017 en France et 2019 en Allemagne
et au Danemark.n

Handball

Victoire de l’Algérie devant la Pologne  



Liverpool commença pour lui en 2017.
Pourquoi souhaiterait-il lever les voiles ?
Aller ailleurs, refaire ses matches et laisser
ses traces comme il le fait actuellement
chez les Reds. Des secrets que son ancien
coéquipier du Pharaon en sélection, Mo-
hamed Aboutrika, l'ancienne gloire d’Al
Ahly n'hésitera pas, dans un entretien ac-
cordé à beIN Sports, à révéler à moitié,
sans aller dans les détails, suffisamment
pour deviner les motifs. Il affirme que son
compatriote est malheureux chez les Reds.

«Il n’était pas le capitaine contre
Midtjylland»

«J’ai appelé Salah à propos de sa situation
à Liverpool et il est bouleversé, mais cela
n’affectera jamais ses performances sur
le terrain. Je sais que Mohammed Salah
n’est pas heureux à Liverpool, il m’a dit
les raisons pour lesquelles il ne l’était pas,
mais c’est le secret et je ne peux pas en
parler en public. Mais, l’une des raisons
qui a mis Salah en colère, était qu’il n’était
pas le capitaine contre Midtjylland», a af-
firmé le double vainqueur de la CAN. 

Le rêve de MS «Real Madrid 
et le FC Barcelone»

Considéré, à juste titre, comme un joueur
qui surprend la planète football, aujour-
d’hui, ce que les médias annonçaient se
précisait : l'ailier de Liverpool ne tournerait

pas le dos au FC Barcelone et au Real Ma-
drid. Pour Aboutrika, pas de doute qu'un
éventuel transfert vers une de ces desti-
nations est tout à fait possible.
«S’il jouait au Real ou au Barça et avec le
même niveau qu’il affiche à Liverpool,
alors il aurait déjà gagné le Ballon d’Or»,
a assuré l’Egyptien. 
Les médias se mettent de la partie et se
prononcent sur les destinations qui font
rêver Mohammed Salah en cas de départ
des Reds. Le Real Madrid et le FC Barce-
lone ? 
«Ce sont deux clubs de top niveau. Qui
sait ce qui se passera dans le futur…», a
glissé le Pharaon. Mais que les supporters
du club anglais se rassurent : sous contrat
jusqu’en juin 2023, Salah est loin d’avoir
fait ses valises !

«Je veux battre des records»
«Aujourd’hui, je suis concentré pour ga-
gner de nouveau la Premier League et la
Ligue des champions avec Liverpool. (…
) Combien de temps vais-je rester à Liver-
pool ? C’est une question difficile. Ce que
je peux dire, pour le moment, c’est que
tout est entre les mains du club. Je veux
battre des records ici, tous les records
possibles», a insisté l’ancien joueur de
Chelsea. Le message est passé ! L'atta-
quant égyptien a confié en exclusivité à
France Football sa «conviction de pouvoir
rééditer ces performances, et est revenu
en détail sur son incroyable parcours».

«Je n’aime pas la pression»
«La saison passée, on a éliminé Manches-
ter City (Ndlr : en quarts, 3-0 et 2-1), ensuite

la Roma (5-2 et 2-4), qui venait elle-même
de battre le FC Barcelone en quarts (3-0,
1-4)... A chaque fois, c'étaient des matches
incroyables. On a joué contre des équipes
qui prétendaient au titre, et on a quand
même réussi à atteindre la finale. Alors,
bien sûr qu'on peut le refaire ! Je suis sûr
qu'on peut la gagner. On peut même ga-
gner les deux, la Ligue des champions et
le titre en Premier League. Je ne veux pas
qu'on se mette la pression, mais oui, tout
est possible !»
Des situations pareilles naissent et pro-
voquent des questionnements. 

Résumé H. Hichem 

A voir
n Télévision algérienne  : CSC-USMA à 14h30
n Télévision algérienne  : RCR-MCA à 14h30

n Mohammed Salah veut changer d’air, vivre d’autres sensations. (Photo > D. R.) 

Handball
Victoire de l’Algérie
devant la Pologne  

CRB - Gor Mahia 

Les Kenyans ne sont pas
venus  

en direct le match à suivre

sport
La NR 6942 – Mercredi 23 décembre 2020

Ligue des champions
MCA-CS Sfax fixé au 28
décembre au stade
5-Juillet

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
«Mohammed Salah 
n’est pas heureux à Liverpool»

L’entraîneur du RC Relizane, Si Tahar Cherif El Ouezzani
a estimé, lundi, que son équipe, qui retrouve la Ligue
1 de football cette saison, est en train de gagner pro-
gressivement en confiance, ce qui lui permettra d’être
meilleure lors des prochains matches.
«La victoire ramenée de Bordj Bou Arréridj lors de la
précédente journée, la première pour nous cette sai-
son, nous a mis en confiance, ce qui devrait se réper-
cuter positivement sur le rendement de mes joueurs
lors des prochaines sorties», a déclaré, à l’APS, l’ancien
international algérien. Le RCR, auteur de trois nuls,
dont deux à domicile au cours des trois premières

journées de championnat, a réussi à revenir avec les
trois points du succès du terrain du CABBA (1-0) ven-
dredi passé dans le cadre de la 4e journée. «Après
deux semi-échecs à domicile, mes joueurs ont com-
mencé à douter.  C’est dire que cette première victoire,
réalisée de surcroît en déplacement, est tombée à
point nommé pour les mettre en confiance», s’est-il
réjoui. Le «Rapid», qui accueille mercredi le MC Alger
pour le compte de la 5e journée, risque néanmoins,
selon son coach, de buter sur deux aléas, à savoir la
fatigue et les blessures. «Les joueurs risquent de ne
pas récupérer à temps du déplacement de Bordj Bou

Arréridj que nous avons effectué par route. Aussi,
trois ou quatre joueurs devraient s’absenter du match
de mercredi pour cause de blessures», a encore in-
formé Cherif El Ouezzani. Le champion d’Afrique avec
la sélection algérienne en 1990 a dit, en outre, s’at-
tendre à une mission «très difficile» contre le MC Alger,
«qui nous dépasse en termes de moyens financiers et
humains», promettant toutefois de rendre une «belle
copie, si mes joueurs font preuve de grande concen-
tration et détermination tout au long de la partie».
Après quatre journées de championnat, le RCR occupe
la septième place au classement avec six points.

RC Relizane : «L’équipe gagne progressivement en confiance» La Der

,Celui qui a ébloui
l'Europe de son talent la
saison passée à Liverpool
pousse les professionnels,
et notamment les médias,
à se poser une seule
question pour le moment.
Quittera-t-il Liverpool ?
C’est l’interrogation qui
pousse les portes en cette
fin d’année et qui est
posée à la légende
égyptienne de football, en
l’occurrence Mohammed
Salah. 
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