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«La priorité sera donnée uniquement
à l’industrie automobile», selon Ait Ali

LE DOSSIER DE L’IMPORTATION DES VÉHICULES CLOS «DÉFINITIVEMENT»

Ça stagne
toujours !

PÊCHE ET
AQUACULTURE

Une enveloppe
de  milliards DA
mobilisée
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Le gouvernement tente depuis des mois de lutter contre le déclin du secteur de l’industrie. Le dossier de l’automobile devient un
véritable casse-tête, pire que mal en raison du retard accusé dans la mise en œuvre d’un plan de relance globale de cette industrie. 
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DÉVELOPPEMENT
DES ZONES
D’OMBRE

INDUSTRIE DU LIVREUNIVERSITE BADJI MOKHTAR



Après avoir limité les importa-
tions de véhicules, le ministre de
l’Industrie exhorte depuis des
mois, les investisseurs algériens
de se lancer dans la construction
automobile avec des partenaires
étrangers fiables, et ce, confor-
mément aux conditions fixées
dans le cahier des charges. «La
relance de l’industrie automobile
se ferait sur des bases réalistes et
conformes», a-t-il  soutenu,  hier,
lors de son passage sur les ondes
de la radio nationale, affirmant
que son département est en né-
gociation  avec «des concession-
naires allemands pour la construc-
tion de véhicules touristiques et
utilitaires». «Une aubaine pour  as-
seoir une véritable industrie au-
tomobile au niveau local».
Il a déclaré que «le marché du vé-
hicule  n’est pas une priorité pour
le Gouvernement, contrairement,
à  l’industrie automobile qui est
plus profitable à l’économie na-
tionale». Il a fait part de la récep-
tion de «180 dossiers de conces-
sionnaires  de candidatures pour
l’importation de véhicules neufs
dont la majorité des dossiers ne
se conforment pas aux conditions
fixées dans le cahier des charges».
«Plusieurs mesures  pratiques et
incitatives ont été prises par le
ministère de tutelle afin d’accélé-
rer la relance de l’industrie auto-
mobile au niveau national», a-t-il
ajouté. Répondant à la question
sur le retour de l’importation des
véhicules d’occasion de moins de
trois ans, M. Ait Ali a déclaré for-
mellement que ce «dossier est
clos», justifiant cette décision qui
semble irréversible par la facture
d’importation des CKD/SKD qui
coûte «plus de 3 milliards de dol-
lars par an au Trésor public», ce
qui n’est plus acceptable vu la si-
tuation financière actuelle du

pays. Triste nouvelle pour les ci-
toyens lambdas. Un revirement
inattendu. 
La décision du retour de l’impor-
tation des véhicules d’occasion

de moins de trois ans, tant atten-
due par une grande partie des ci-
toyens, est définitivement aban-
donnée par le Gouvernement,
selon les déclarations du ministre

de l’Industrie qui a expliqué ce
revirement par «la hausse de la
facture de l’importation». Quant à
la polémique sur  la présence  de
concessionnaires multimarques,
M. Ali a démenti l’information ex-
pliquant que «cette activité est
contraire à la réglementation en
vigueur».

Eniem : le dossier sera réglé
cette semaine
Il s’est exprimé, par ailleurs, sur
plusieurs autres questions d’ac-
tualité liées à la gestion des dos-
siers des entreprises publiques
qui sont laminées par la crise sa-
nitaire et financière du pays.  En
réponse à la question, M. Ali a af-
firmé que «l'ouverture du capital
social concerne uniquement les
entreprises publiques nécessi-
tant une recapitalisation cyclique,
et devrait s'établir à travers la
Bourse». Il a précisé, dans cet ob-
jectif, que les services de son mi-
nistère ont entamé un audit glo-
bal du secteur industriel public et
identifier les entreprises privati-
sables et fixer les conditions d’ac-
cès à l’ouverture des capitaux,
plaidant pour l'ouverture du ca-
pital à travers  la Bourse comme
étant le meilleur choix pour «per-
mettre aux épargnants algériens
de refinancer le tissu industriel
national réduisant ainsi  le  re-
cours  au  Trésor public».
Concernant la riposte de son dé-
partement à la crise financière
qui étrangle chaque jour un peu
plus la majorité des entreprises
publiques, le premier responsable
du secteur à affirmé que «ses ser-
vices œuvrent durement pour
trouver des solutions, sans pré-
cipitation en vue de permettre
aux entreprises en question de
présenter leur stratégie de déve-
loppement à négocier avec les
banques afin de relancer leurs
activités», a-t-il souligné. 

Revenant sur l’état de la situa-
tion financière de l’Eniem, M.  Ait
Ali a assuré que «cette entreprise
a besoin d’un financement ban-
caire afin de relancer son acti-
vité», affirmant que «le dossier
est en cours d’étude et devra être
réglé cette semaine». «La dette
de cette entreprise s’élève à 13
milliards de dinars, ce qui ex-
plique l’hésitation des banques
à financer ces groupes», a-t-il
ajouté, estimant que son dépar-
tement ne peut intervenir pour
sauver les emplois et que «seul la
préservation des postes d’em-
plois à l’Eniem dépendra de la
stratégie de relance  de l’entre-
prise». 
Pour rappel, M. Ait Ali a fait savoir
solennellement, dans ses ré-
centes déclarations qu’«il n'est
pas concevable qu'une entreprise
économique de la taille et de la
notoriété d'Eniem ne réalise pas
des gains». 
Il a exclu, de surcroît, toute aide
financière pour des entreprises
non rentables et qui constituent
un fardeau pour l’Etat. Quant au
sort de l’Eniem, il sera scellé au
cours de cette semaine.

Samira Takharboucht 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 11 morts et 26
blessés ces dernières 48 heures

Le dossier de l’importation des véhicules clos «définitivement»

«La priorité sera donnée uniquement
à l’industrie automobile», selon Ait Ali

Les contrats délivrés 
par «Quick Assurance» 
sont invalides
L'Union algérienne des sociétés
d'assurance et de réassurance
(UAR) alerte les porteurs de
contrats d'assurance délivrés par
une compagnie dénommée «Quick
Assurance» que les polices d'assu-
rance contractées sont «invalides»
et ne couvrent pas leurs titulaires
contre un quelconque risque, a
indiqué lundi l'UAR dans un com-
muniqué.
L'UAR agit, ainsi, dans le cadre de
ses missions d'information du
public et précise que cette entité
(QUICK Assurance) est inconnue du
secteur des assurances et ne figure
pas sur la liste des sociétés d'as-
surance agréées par le ministère
des Finances.
A ce titre, elle recommande à tous
les porteurs de ces contrats non
valides et qui n'ont aucune valeur
de s'assurer d'urgence auprès des
sociétés d'assurance agréées pour
couvrir leur patrimoine et leur res-
ponsabilité civile à l'égard des
tiers, notamment, conclut la
même source .

Le gouvernement tente
depuis des mois de lutter
contre le déclin du secteur
de l’industrie. Le dossier
de l’automobile devient un
véritable casse-tête, pire
que mal en raison du  re-
tard accusé dans la mise en
œuvre d’un plan de relance
globale de cette industrie.
Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, a ré-
itéré son ambition d'as-
seoir une véritable indus-
trie automobile et faire de
ce gisement un pour-
voyeur d’emplois et un ca-
talyseur d’intégration lo-
cale. Un défi de taille qui
nécessite aussi des sacri-
fices importants. 

n La relance de l’industrie automobile se ferait sur des bases réalistes et conformes. (Photo : D.R)
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Assurances

Inscriptions aux examens
de fin de cycle du 3 au 28
janvier 2021
Les inscriptions des candidats
aux examens de fin de cycle
pour la session 2021 s’étaleront
du 3 au 28 janvier prochain, a
annoncé, lundi, le ministère de
l'Education nationale dans un
communiqué.

Skikda

Trois (3) personnes sont décédées
et deux (2) autres ont été blessées
dimanche à Aïn Defla dans un
accident de la circulation survenu
sur la route nationale (RN) n° 4, a-t-
on appris auprès de la direction
locale de la Protection civile.

?«2021 s’annonce comme une année de diversificationde l'économie
nationale, en s'appuyant sur plusieurs secteurs, dont le secteur minier à même
de contribuer au développement des industries manufacturières à travers une
large exploitation des richesses minières et des divers métaux, ainsi que
l'abandon progressif de l'importation de matières premières entrant dans ces
industries», a indiqué lundi  le ministre des Mines, Mohamed Arkab,  sur les
ondes de la Radio nationale Chaîne II.
Dans ce cadre, il a fait observer que la production nationale actuelle était «très
faible et ne couvre pas la demande nationale», outre l'importation de matières
premières qui entrent dans les industries manufacturières, ce qui pèse sur le
Trésor public. Rapporté par l’APS, M. Arkab, a estimé que l'exploitation optimale
des différents minerais permettra de répondre aux besoins de l'industrie locale
en termes de matières premières, en sus de l'exploration d'opportunités pour
accéder aux marchés mondiaux des minerais et générer ainsi des recettes en
devises. Pratiquement, a-t-il expliqué, de nombreux projets seront lancés à la
fin du premier trimestre de l'année prochaine, précisément entre les mois de
mars et avril.
Il s’agit de l'exploitation de la mine de fer de Ghar-Djebilat et de zinc et de
plomb à Béjaïa. «Les études techniques ont été finalisées, tandis que
l’élaboration des cahiers de charges pour l'exploitation des mines de Ghar-
Djebilet et d’Oued Amizour est au stade final», a révélé le ministre.
Selon M. Arkab, les travaux de réalisation d’un complexe d’exploitation de fer
dans cette région seront lancés en mars prochain, précisant que l’exploitation
de la mine de Ghar Djebilet exige l'utilisation de techniques de pointe.
S’agissant de l’exploitation du plomb et du zinc, le même responsable a indiqué
que le stock national de ces deux matières était estimé à 64 millions de tonnes
dont 32 millions de tonnes situées au niveau de la mine de Oued Amizour à
Béjaïa.
Pour une exploitation optimale de cette mine,M. Arkab a rappelé qu’un plan
bien élaboré avait été tracé pour assurer son exploitation, à travers
l'établissement d'un cahier de charges, tout en recourant aux techniques de
pointe, d’autant qu’il s’agit d’une exploitation souterraine.
A cet effet, une convention a été signée avec l’université de Béjaïa pour
l’élaboration des études nécessaires, a-t-il souligné, ajoutant que le lancement
de ce projet est prévu avril prochain et ce, en partenariat avec un partenaire
étranger.
Le ministre a indiqué que l'opération de vérification du stockde la mine d'Oued
Amizour  et de définition des techniques et technologies à utiliser avait
commencé en 2012, en collaboration avec un partenaire australien, et se trouve
à un stade avancé. Evoquant le partenariat étranger, M. Arkab a cité certains
minerais dont l’exploitation requiert des technologies de pointe d’où la
nécessité, pour l’Algérie, de recourir au partenariat étranger à l’image de
l’exploitation industrielle de l’or, du fer et du phosphate à Ghar-Djebilet,
rappelant que ce partenariat sera établi dans le cadre de la règle
d’investissement 51/49. R.Z.

Industries manufacturières

Aïn Defla
3 morts et 2 blessés 
dans un accident de la route

«Abandon progressif de l’importation
des matières premières»

Session 2021
Détournement du foncier
touristique, début 
du procès
Le procès des accusés dans
l'affaire de détournement du
foncier touristique à Skikda a
débuté lundi au niveau du pôle
pénal financier et économique
près le tribunal de Sidi
M’hamed.



En effet,    M. Merad a précisé en
marge de sa visite de travail et
d'inspection dans la wilaya, que
dans le but d’améliorer les condi-
tions de vie des citoyens, l’Etat a
mobilisé, au titre de l’année 2021,
une enveloppe financière dédiée
au développement des zones
d’ombre au niveau national. L’en-
veloppe financière comprend,
précise-t-il, 50 milliards DA au
titre des plans communaux de
développement, 20 milliards DA
pour les projets d'amélioration
urbaine et 40 milliards DA pour
l'aménagement des routes dans
le cadre du programme du minis-
tère des Travaux publics, à cela
s’ajoute «d'autres programmes
de développement des zones
d'ombre qui seront concrétisés
au cours de l'année à venir, les-
quels concernent le raccorde-
ment à l'électricité et au gaz, sans
oublier la mobilisation des allo-
cations financières au titre des
budgets locaux et du Fonds de

garantie et de solidarité des col-
lectivités locales».
En outre, M. Merad a affirmé que
«l'année 2021 sera une année des
zones d'ombre par excellence, au
cours de laquelle les programmes
de développement y afférents
pourront être parachevés, au pro-
fit des citoyens».
Ainsi, en vue de créer de la dy-
namique économique dans ces
communautés rurales, le même
responsable a souligné qu’«une
réflexion est en cours pour créer
des mini-zones d'activités dans
le cadre du dispositif de soutien
aux jeunes, dédiées aux jeunes
des zones d'ombre, en sus du sou-
tien et de l'accompagnement de
la femme au foyer résidant dans
ces zones.
Par ailleurs, le Conseiller auprès
du président de la République
chargé des zones d'ombres a dé-
claré que «le Gouvernement trou-
vera les solutions appropriées au

problème de la nature juridique
des assiettes foncières destinées
à la réalisation de logements ru-
raux dans les zones d’ombre du
pays».  
S’agissant le programme de dé-
veloppement des zones d’ombre
dans la wilaya de Tissemsilt, 
M. Merad a fait savoir qu’«il sera
achevé incessamment, tandis que
la réalisation d’autres projets res-
tants du même programme inter-
viendra au cours de l’année pro-
chaine».
A noter que le premier jour de
cette visite est consacrée à l’ins-
pection de projets de raccorde-
ment aux réseaux de l'Alimenta-
tion en eau potable (AEP) dans
les zones de Ghazli à Bordj Emir
Abdelkader, Ouled Chaâchou à
Lazharia et du projet de réalisa-
tion de l’éclairage public alimenté
par l’énergie solaire au douar sus-
cité.
Le Conseiller du président de la

République a également inspecté
des projets d’entretien de la route
reliant la RN 5 au douar Bou-
douma à Béni Chaïb sur une dis-
tance de 9 km, de la route reliant
la RW n° 5 au douar Mitidja (5,2
km). le projet de réhabilitation
de la route menant au douar As-
soulat dans la commune de Lar-
bâa, ainsi que le projet d’entretien
de la RC reliant la RW n° 52 au
même douar.
Au titre de sa visite dans la wilaya,
M. Merad a également donné le
coup d’envoi du projet d’entretien
de la RW n° 6 sur une distance
de 10,1 km, reliant les deux com-
munes Béni Slimane et Beni Lah-
cen, à même de désenclaver un
nombre de douars.
Le même responsable a, en outre,
inspecté le projet de raccorde-
ment de 40 logements au réseau
d’électricité, au douar El Bouatit
dans la commune de Boucaïd.

Manel Z.
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Une enveloppe 
de 110 milliards DA mobilisée

Université Badji Mokhtar

nMerad : «Le Gouvernement trouvera les solutions appropriées au problème de la nature juridique des assiettes foncières
destinées à la réalisation de logements ruraux dans les zones d’ombre du pays». (Photo : D.R)

Les étudiants de la Faculté de
Médecine ont lancé, voici un peu
plus de 24 heures, un préavis de
grève. L’échéance ayant expiré,
ils sont entrés en grève ce di-
manche 27 décembre 2020. Ils
poursuivent leur grève parce
qu’ils n’ont pas été satisfaits par
l’issue de la rencontre avec les
responsables compétents de leur
faculté et de l’université Badji
Mokhtar de Annaba. 
Les étudiants réclament une
date, pour plusieurs d’entre-eux :
celle des paiements des bourses
d’études, de leurs allocations
pour équipements et de leur pré-
salaire qu’ils attendent depuis
des mois. 
Les autorités universitaires leur
ont suggéré des fiches à remplir.
La grève des étudiants en méde-
cine risque de s’étendre parce
que la semaine dernière, ceux
de la Faculté de Droit ont, eux

aussi, déploré le non-paiement
de leur bourse et de leur équi-
pement et ils ont prévu une as-
semblée générale pour décider
des démarches de pression pour
les obtenir. Ce qui met en relief
les différentes étapes de la ren-
trée universitaire 2021 bien
mises en relief par les étudiants
de la Faculté de Médecine de An-
naba. 
Ces étapes se poursuivent tou-
jours. Pour l’heure, elles n’ont
pas été satisfaites par les auto-
rités compétentes de la faculté
et de l’Université Badji Mokhtar.  
Il y a bien eu des propositions
Les autorités universitaires leur
ont suggéré des fiches à remplir.
La grève des étudiants en méde-
cine risque de s’étendre parce
que la semaine dernière, des étu-
diants de la Faculté de Droit ont
eux aussi déploré le non-paie-
ment de leur bourse et de leur

équipement. Selon nos sources,
ils ont prévu une assemblée gé-
nérale pour décider de la dé-
marche à entreprendre  pour dé-
bloquer la situation. 
En attendant, les syndicats des
enseignants-chercheurs (Seces)
et chercheurs enseignants re-
mettent sur la table leurs reven-
dications non satisfaites. Ils ap-
pellent leurs membres pour une
assemblée générale extraordi-
naire dans le courant de la se-
maine. «Ce sont nos droits et l’ap-
plication de la loi que nous ré-
clamons», expliquent les uns et
les autres des étudiants qui pré-
cisent qu’à travers toutes les uni-
versités, la loi accorde aux en-
seignants-chercheurs, des in-
demnités de recherche et des
indemnités de risque, en plus
des obligations de l’État à leur
payer les services rendus telles
les heures suplémentaires. 

A. Djabali

Les étudiants en médecine en grève

Alors que les premières opéra-
tions de vaccination contre la
Covid-19 sont annoncées pour
débuter dans le courant du mois
de janvier 2021, le choix du ou
des vaccins finalement retenus
n’a toujours pas été effectué.
Intervenant, lundi, à l’émission
«L’Invité de la rédaction» de la
Chaîne III de la Radio algérienne,
l’immunologue, Kamal Djanou-
hat, explique que ce choix
dépend de plusieurs critères
énoncés par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), parmi
lesquels il met en avant leur
efficacité maximum et leur
faculté à ne pas provoquer d’ef-
fets secondaires sévères.
Pour lui, le handicap majeur est
représenté par l’extrême diffi-
culté pour les pays dotés de peu
de moyens d’acquérir des équi-
pements pour conserver ces vac-
cins à de très basses tempéra-
tures. L’autre difficulté, et non
des moindres, ajoute-t-il, est
relative à la question des prix de
ces derniers.
À propos de ce dernier point, le
président de la Société algé-
rienne d’immunologie et chef du
laboratoire central de l’hôpital
de Rouiba considère «logique»,
pour l’Algérie, d’opter pour des
vaccins pouvant se conserver à
des températures plus élevées
que celles de moins 60 à moins
70 degrés, produits, notamment,
par la Russie, la Chine et le
Royaume-Uni. Parmi les autres
facteurs, il signale ceux relatifs
aux prix de ces traitements, ainsi
qu’à la disponibilité immédiate
de la quantité souhaitée.
De l’évolution de la pandémie
de la Covid-19 en Algérie, le pro-
fesseur Djanouhat déclare que
les experts en immunologie et
épidémiologie s’attendaient à ce
que celle-ci disparaisse, durant
ou après l’été, ce qui n’a pas été
le cas. Il relève, toutefois, avec
satisfaction, qu’après la première
et seconde phase, le nombre de
lits occupés dans les hôpitaux
avoisine les 30%, prévenant que
le pays est toujours sous la
menace d’une 3ème vague, et
donc, souligne-t-il, que la vac-
cination reste incontournable»
pour permettre un pourcentage
de 70% d’immunité de collective
des citoyens. 
Afin d’inciter les Algériens à aller
se faire vacciner, l’invité annonce
qu’il va être institué un passe-
port vaccinal, un document que
ceux-ci devraient impérative-
ment présenter pour pouvoir
pénétrer dans certains espaces
publics ou bien voyager par voie
aérienne. Interrogé de savoir si
les mutations observées récem-
ment sur le Coronavirus étaient à
même de remettre en cause la
fiabilité des vaccins déjà mis au
point, cet immunologiste relève
que les experts travaillant sur
cette question devraient fournir
une réponse «d’ici quelques
jours». 
De l’éventualité de survenue
d’une troisième vague du virus,
il signale qu’elle pourrait se
manifester à «n’importe quel
moment», d’où la nécessité,
indique-t-il, de ne pas relâcher
les mesures préventives, appe-
lant, en ce sens, les autorités à
«rester fermes». R.N.

L’immunologue 
Kamal Djanouhat :

PANDÉMIE

Une enveloppe financière
de 110 milliards de dinars
est accordée au dévelop-
pement des zones d’ombre
au niveau national, dans le
cadre de la loi de Finances
2021, a fait savoir avant-
hier à Tissemssilt, le
Conseiller auprès du prési-
dent de la République,
chargé des zones d'ombre,
Ibrahim Merad.

«Une troisième
vague du Covid-19
n’est pas à écarter»

Le président de l'Autorité électo-
rale nationale indépendante
(ANIE), Mohamed Chorfi, a affirmé
que la prochaine loi électorale
doit impérativement mettre fin à
la corruption qui avait entaché le
processus démocratique les
années précédentes.
Intervenant au Forum de la Radio
algérienne, Chorfi a souligné que
l’ANIE sera en avant-garde dans
la lutte contre toutes formes de
corruption dans le processus élec-
toral. «Il s’agit d’une instance
constitutionnelle qui propose des
solutions et prend des initia-
tives», insiste-t-il.
Selon l’invité du Forum, «il est
essentiel de mettre fin à la cor-
ruption qui a volé la volonté du
peuple au cours des dernières
décennies», en ajoutant qu’il
existe plusieurs solutions juri-
diques pour empêcher «l'achat
de têtes de listes électorales».
Revenant sur la décision du pré-
sident de la République de pro-
poser une nouvelle loi électorale,
Chorfi a déclaré que «personne
ne peut prédire ce que le Prési-
dent Tebboune va décider en ce
qui concerne le système électoral
et le type de vote», soulignant
toutefois qu’elle va être en adé-
quation avec ses engagements
électoraux et sa vision politique.

«La prochaine loi
électorale doit
mettre fin 
à la corruption»

B R È V E

Chorfi :

Développement des zones d’ombre



Pêche et Aquaculture

Le Groupe Sonelgaz et la société énergétique
libyenne Général Electric Company (GECOL)
ont signé avant-hier à Alger une nouvelle
convention de coopération élargissant ainsi
la coopération entre les deux entités à la pro-
duction, au transport et à la distribution
d'électricité et de gaz, a indiqué le P-dg de So-
nelgaz, Chaher Boulekhras.
Cette nouvelle convention de coopération
fait suite à celle précédemment paraphée
entre les deux entreprises dans le domaine de
la production, a fait savoir M. Boulekhras,
précisant que ce partenariat est désormais
élargi au transport et à la distribution d'élec-
tricité et de gaz ainsi qu'aux énergies renou-
velables et à l'aspect de la formation.
En matière du renouvelable, le même res-
ponsable a révélé lors d'un point de presse en
marge de la cérémonie de signature, que «So-
nelgaz dispose d’une capitale expérience sur
les projets réalisés en termes d'engineering,
de maintenance et d'exploitation des cen-
trales. Nous allons également développer
cette coopération vers la formation et les
services».  En outre, il a souligné que la crise
sanitaire a aussi permis à Sonelgaz d'évaluer
ses capacités de satisfaction des besoins na-

tionaux et ceux des pays voisins dans le cadre
de l'export d'énergie et de savoir-faire.
La dynamique de coopération avec la Libye
s'effectue, selon  le P-dg de Sonelgaz, dans le
cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Il
s'agit, a-t-il dit, d'exposer toutes les oppor-
tunités offertes et les intérêts communs aux
deux entreprises. «Dans les jours à venir,
nous allons créer un groupe de travail efficace
sur les différents domaines de coopération
entre les deux entités. Ce groupe oeuvrera à
court terme sur une phase d'urgence et à
moyen et long termes à travers une coopé-
ration durable», a détaillé le même respon-
sable. De son côté, le président du Conseil
d'administration de GECOL, Wiam El-Abdeli,
a fait savoir que cette coopération entre dans
le cadre de la poursuite des échanges ayant
eu lieu entre les équipes des deux entreprises
suite à l'intervention des techniciens de So-
nelgaz au mois d'octobre dernier pour la ré-
paration et la remise en état de la centrale
électrique libyenne de Khoms d'une capa-
cité de 500 MW en moins de 10 jours.
Il s'est félicité du soutien de Sonelgaz «à ses
frères en Libye pour faire face à l'important
déficit de production électrique dans le pays».

Ce soutien a été mis en œuvre, poursuit-il, à
travers la contribution efficace des équipes
de Sonelgaz dans la mise en service de 500
MW sur le réseau libyen au terme des travaux
d'entretien.   
Par ailleurs, le P-dg de Sonelgaz a été interrogé
quant au raccordement des zones d'ombre à
l'électricité et au gaz à travers le territoire na-
tional. À ce sujet, il a indiqué qu'un plan d'ur-
gence a été mis en place pour éliminer pro-
gressivement les zones d'ombre. Selon lui,
les premières statistiques évaluent à 3.700
zones d'ombre à travers le pays et près de
4.000 s'agissant de l'absence de raccorde-
ment en gaz. Le même responsable a fait sa-
voir qu'en 2020, plus de 1.800 zones d'ombre
ont été raccordées au réseau électrique et ga-
zier, et ce avant même le début de ce pro-
gramme. «Sonelgaz avait entrepris de pré-fi-
nancer ces projets de raccordement des
zones d'ombre à travers le pays».
Lors de cette cérémonie, des prix ont été dé-
cernés aux équipes de Sonelgaz dépêchées en
Libye en octobre dernier afin de procéder à
la réparation de la centrale de production
électrique de Khoms.

Manel Z.

Signature d’une nouvelle convention
de coopération

Sonelgaz et la société libyenne GECOL
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Signature d'arrêtés
pour relancer 
la production
locale
Le ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed, a
paraphé plusieurs arrêtés
ministériels permettant la
relance de la production locale
des médicaments et les produits
pharmaceutiques, a indiqué
dimanche un communiqué du
ministère.
«Dans le cadre de la continuité
du processus de mise en place
d'un nouveau cadre règlemen-
taire régissant l'enregistrement
des produits pharmaceutiques
et après publication des trois
décrets exécutifs relatifs à l'en-
registrement des médicaments,
l'homologation des dispositifs
médicaux et le comité écono-
mique, le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed, a pro-
cédé avant-hier samedi, à la
signature de huit (8) arrêtés», a
précisé la même source.
Il s'agit d'un arrêté fixant le
modèle du formulaire de la
demande de pré-soumission
des produits pharmaceutiques
soumis à l'enregistrement, un
arrêté fixant la composition du
dossier d'enregistrements des
médicaments à usage de la
médecine humaine, ainsi qu'un
arrêté portant désignation du
président et des membres de la
commission d'enregistrement
des produits pharmaceutiques à
usage de la médecine humaine.
Le ministre a également signé
un arrêté fixant la procédure de
l'évaluation documentaire et/ou
technique du dossier d'enregis-
trement et la liste des médica-
ments concernés, un arrêté por-
tant missions, composition
organisation et fonctionnement
du comité d'experts cliniciens et
un autre arrêté portant dési-
gnation du président et des
membres de la commission
d'homologation des dispositifs
médicaux.
Deux autres arrêtés ont égale-
ment été signés, à savoir un
arrêté portant désignation du
président et des membres du
Comité économique intersecto-
riel des médicaments et un
arrêté fixant la procédure de
fixation des prix des médica-
ments par le Comité écono-
mique intersectoriel.
Ces arrêtés ministériels, notam-
ment ceux relatifs à l'installa-
tion effective de la commission
d'enregistrement des médica-
ments et la commission d'ho-
mologation des dispositifs
médicaux, ainsi que le Comité
des experts cliniciens et le
Comité économique intersecto-
riel des médicaments, vont
«permettre de relancer la pro-
duction locale et accélérer le
traitement des dossiers en ins-
tance d'enregistrement et de
contrôle, en particulier pour les
bio-thérapeutiques similaires
qui feront mécaniquement
baisser la facture d'importa-
tion».
De plus, ces textes consacrent
«la création de valeur ajoutée à
travers la définition du taux
d'intégration et la promotion de
l'export de la production
locale», selon le communiqué.
Enfin, ces textes permettront à
«l'Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques, à l'ins-
tar des agences les plus avan-
cées, de procéder à l'enregistre-
ment des vaccins anti-Covid-19
dans les meilleurs délais».

R.N.

P R O D U C T I O N  L O C A L E

Industrie 
pharmaceutique :

Il est attendu une plus grande cla-
rification des missions dont la
plus importante a été attribuée à
l’Agence nationale de dévelop-
pement  des investissements
(Andi). Chacune d’elle prend la
mesure du rôle qu’elle joue dans
le domaine des investissements,
de la production maritime et celle
aquacole. 
Les résultats enregistrés sont pal-
pables. Notamment dans l’aqua-
culture depuis les changements
qui y ont été opérés Avec une
moyenne d’exploitation de 2.2
millions d’hectares et sur l’en-
semble de la superficie sous juri-
diction nationale estimée à 9,5
millions d’hectares. Une aqua-
culture naissante d’une produc-
tion avoisinant les 500 tonnes
pour une consommation actuelle
de 500  Kg/Hab/hqb, celle aqua-
cole de 2.154 et 290 anciens pro-
jets inscrits auprès de l'Andi dans
le secteur de la pêche que nous
n’avons pas pu malheureusement
réactualiser. Il faut préciser qu’à
chaque fois qu’ils sont sollicités
pour donner leur avis sur l’achè-
vement des projets à leur charge,
nos interlocuteurs de la DG/Andi
et de la pêche sont aux abonnés
absents. Ce qui expliquerait le re-
tard et la stagnation mis dans
l’achèvement de projets de la
pêche maritime et d’autres aqua-
coles à leur charge importants et
le rejet d’autres qui peinent à voir
le jour au niveau de cette même
institution. A ce jour, 290 projets
représentant 19.411 postes de tra-
vail et 4.627 autres en aquacul-
ture souffrent d’une attente in-
justifiable  avec des opportuni-
tés d’acquisition de navires de

pêches ouverte, la réhabilitation
et remotorisation de navires ainsi
que des équipements de navires
de pêche à envisager. Tout ceci
ainsi que des unités  de soutien à
l’outil de production ont été déjà
acquis et attendent preneurs qui
ne viennent pas (moyens de ca-
rénage, de levage, et de mise à
sec des navires, construction et
réparation navales et fabrication
de  matériels de pêche). Tout
aussi acquis, navires de pêche,
matériels et équipements de
pêche, Réhabilitation et remoto-
risation des navires, Unités de
soutien à l’outil de production
chaîne de froid, entrepôts frigo-
rifiques et tunnels de congéla-
tion,  de transformation et de dis-
tribution, unités de soutien à la
production aquaculture marine,
aquaculture continentale, aqua-
culture saharienne, Ecoles et
centres de formation, Ecole de
formation technique en pêche
marine et aquaculture, Cherchell,
Béni-Saf, Institut national supé-
rieur de la pêche et de l’aquacul-
ture - Alger port,  Institut tech-
nologique de la pêche et de
l’aquaculture – Collo, Institut de
technologie de pêche et de l’aqua-
culture – Oran. Crée dans le cadre
des réformes de 1ère génération
engagées en Algérie durant les
années 1990, l’Agence en charge
de l’investissement a connu des
évolutions visant des adaptations
aux mutations de la situation éco-
nomique et sociale du pays. Ini-
tialement Apsi, (Agence de Pro-
motion, de Soutien et de Suivi de
l’Investissement) de 1993 à 2001,
puis Andi, (Agence Nationale de
Développement de l’Investisse-

ment), cette institution gouver-
nementale s’est vue confier la
mission de facilitation, de pro-
motion et d’accompagnement de
l’investissement. Tant d’investis-
sement humain suivi par celui fi-
nancier et technique ainsi que
des efforts de modifications qui
n’ont presque rien changé aux
cadres institutionnels. Il y a eu le
fait du passage de l’Apsi vers
l’Andi qui s’est traduit par des
modification des cadres institu-
tionnels et réglementaires avec
la création du Conseil national
de l’investissement, organe pré-
sidé par le Premier ministre,
chargé des stratégies et des prio-
rités pour le développement.
Création aussi de structures ré-
gionales censées contribuer en
concertation avec les acteurs lo-
caux au développement régional.
Cette contribution consiste no-
tamment en la mise en place des
moyens humains et matériels
pour faciliter et simplifier l’acte
d’investir. Il reste que dans le do-
maine de la modification pratique
avec des résultats, cela se fait at-
tendre, même s’il y a eu instau-
ration d’une commission inter-
ministérielle de recours chargée
de recevoir et de statuer sur les
doléances des investisseurs. Les
questions qui devaient être po-
sées et qui n’ont pu l’être por-
taient, (elles portent toujours),
sur la clarification des rôles des
différents intervenants dans le
processus d’investissement, la
révision du dispositif d’incitation
à l’investissement, la suppression
du niveau d’autofinancement
exigé à l’éligibilité aux avantages,
la simplification des formalités
d’obtention des avantages et l’al-
lègement des dossiers de de-
mande d’avantages. Il faut dire
que forte d’une expérience et
d’une expertise avérées en ma-
tière de promotion  de l’investis-

sement, l’Andi s’est assurée une
place au sein des réseaux inter-
nationaux des agences de pro-
motion des investissements et
entretien une coopération no-
tamment avec ses homologues
européens, arabes et asiatiques. 
Il reste cette classification des
rôles au niveau mondial et afri-
cain dont l’Waipa, (Association
mondiale des agences de pro-
motion des investissements) avec
150 structures API représenta-
tives dans le monde, Anima, ré-
seau euro-méditerranéen des
Agences de promotion des in-
vestissements, des 12 pays de la
rive Sud de la Méditerranée en
partenariat avec les agences fran-
çaises, italiennes et espagnoles,
Anima Investîmes Network. L’as-
sociation créée en succession des
réseaux Anima et élargie à
d’autres pays européens. Africa-
net, association des agences de
promotion des investissements
africaines depuis 2010. Il y a éga-
lement des accords et conven-
tions bilatéraux avec des API. Ils
visent  à l’échange  d’expérience
et de bonnes pratiques en ma-
tière de promotion d’investisse-
ment. Afin de fournir des presta-
tions selon les normes et stan-
dards internationaux, l’Andi
œuvre avec diverses institutions
et organismes internationaux tels
que Cnuced pour le conseil et
l’expertise, à l’occasion de l’exa-
men de la politique d’investisse-
ment en Algérie. 
L’Onudi pour la formation et le
perfectionnement des cadres de
l’Agence sur les méthodes d’éva-
luation des projets d’investisse-
ments. La Banque Mondiale pour
l’audit du processus de création
d’entreprises et propositions de
mesures d’amélioration dans le
cadre de son programme Doing
Business.       

A. Djabali 

Toutes les institutions d’appui au développement de la
pêche en Algérie et de l’aquaculture sont en place avec
pour résultat, un léger développement des résultats de
la production induite par la multiplication des missions.

Ça stagne toujours !
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Sétif-intempéries : évacuation 
de 16 touristes du Mont Babor

Une vaste opération de recherche effectuée dans la nuit de samedi
à dimanche sur les hauteurs du Mont Babor, à l’extrême Nord de
Sétif a permis l’évacuation de 16 touristes dont une famille
composée de six (6) personnes en camping dans la région, a-t-on
appris, samedi, auprès des services de la daïra de Babor.

(Photo > D.  R.)

Accidents de la circulation en zones urbaines :
75 accidents corporels pendant le week-end

Les services de Sûreté nationale ont enregistré, 75 accidents corporels
survenus en zones urbaines pendant le week-end, ayant fait un mort
et 90 autres blessés, a indiqué, dimanche, un communiqué des
mêmes services.

(Photo > D.  R.)

Blida : lancement début 2021 d’une
application «Allo Himaya»

La direction de la Protection civile de Blida compte procéder
au lancement, début 2021, d’une application «Allo Himaya» visant
à faciliter les appels de secours sur le numéro «1021», a-t-on
appris, dimanche, du chargé de la communication auprès de ce
corps constitué.

(Photo > D.  R.)

Prise en charge des catégories vulnérables :
vers l’élaboration d’un fichier national

Un projet d'élaboration d'un fichier national intersectoriel unifié
pour la définition des besoins des catégories vulnérables,
notamment au niveau des zones d’ombre a été annoncé dimanche
à Alger.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

L'accident  s 'est  pro-
d u i t  à  h au t e u r  d u
l ieudi t  S id i  Abed re -
l e v an t  d e  l a  c om -

mune de Aïn Soltane,
lorsqu’en voulant tra-
verser  l a  route ,  un
automobi l i s te  en

panne s’est fait  per-
cuter par une voiture,
décédant sur le coup,
a - t -on  préc isé .  Une
panique s’en est sui-
v ie ,  ce  qui  a  provo-
qué un carambolage
impliquant cinq véhi-
cules et deux semi-re-
morques dans lequel
4  au t res  personnes
ont  t rouvé  la  mor t .

Agence

Relizane
Un accident de
tracteur fait un
mort  
Un tracteur s’est renversé,
dans l’après-midi de ce
dimanche à El Ariassia,
hameau relevant de la localité
d’Oued Es Slam, à l’extrême-
Sud du chef-lieu de la wilaya
de Relizane, causant la mort
du conducteur âgé de 39 ans.
Selon les premiers éléments
recueillis sur place, il s’agit
d’un jeune conducteur
originaire d’El Ariassia, village
dépendant de la municipalité
d’Oued Es Slam, qui est mort
sur le coup. Alertés, les
secours venus de la
polyclinique de la commune
de Mendès n’ont fait que
constater les dégâts humains
et matériels causés par ce
dramatique accident agricole.
Il est à rappeler que de
nombreux accidents similaires
ont été signalés par le passé
sur le territoire de la wilaya de
Relizane où l’utilisation de
tracteurs agricoles est
fréquente.

N.Malik

Relizane  

Les espaces de la
friperie pris
d’assaut
Les citoyens ont pris d’assaut
ces espaces dont ceux de la
friperie qui ne désemplissent
pas avec un rush sur les habits
d’hiver. Curieusement, ces
commerces n'ont pas disparu,
en dépit de leur «interdiction»
solennelle par les pouvoirs
publics. Qu'à cela ne tienne !
Ces marchandises bon marché
sont en quelque sorte la roue
de secours des faibles et
moyennes bourses, vu la cherté
des habits neufs importés pour
la plupart de la Turquie. De ce
fait, ce samedi, premier jour
du marché dans ce souk
hebdomadaire, le plus connu
de la wilaya de Relizane, a vu
le «déferlement» des clients
sur, notamment, les friperies,
où des amoncellements de ces
textiles usagés font légion. Et il
faudra chercher pendant de
longues minutes, au terme
d'un sens dessus-dessous,
pour dénicher de bonnes
occasions. Cependant, les prix
lancés à la hussarde par les
vendeurs laissent dépités plus
d'un. Avec des tarifs jugés
exorbitants pour des
vêtements usagers, les citoyens
qui remplissent ces points de
vente déchantent vite. Et pour
cause. Les jaquettes légères sont
proposées à 1.500 DA, celles plus
épaisses entre 2.000 et 2.500DA.
Les pulls se négocient à partir de
800 DA et les godasses à 3.000
DA. C'est dire que même chez les
fripiers, les habits d'occasion
sont chers. Néanmoins, ils sont
un peu moins onéreux que
ceux proposés dans les
magasins, où les jaquettes et
autres blousons se vendent à
partir de 3.000 DA.

N.Malik

Cinq morts et douze blessés
dans un carambolage

Aïn Defla

L’actualité au niveau de la wilaya de Aïn Té-
mouchent a été  dominée par l’opération  de
distribution de logements   publics locatifs
à travers les communes de la wilaya. En
effet, tout a commencé le 11 décembre der-
nier, au sein du siège de l’ APW, par la céré-
monie de remise des clés au profit des bé-
néficiaires des  20 logements publics loca-
tifs au  niveau de la commune de M'said,
présidée par le chef de l’exécutif, le wali
Moumen M’hamed. Ainsi, la daïra de Maleh
a affiché la liste provisoire  des 228 loge-
ments publics locatifs neufs dans la com-
mune de Maleh .Certes, il y eu  des postu-
lants contents et mécontents. Ces derniers
ont eu recours  à barrer  la route natio-
nale. La circulation routière  a été paralysée
durant la journée de contestation.  Ensuite,
tout est rentré dans l’ordre avec l’ouverture
d’un registre des recours. En outre, une
autre liste provisoire a été affichée dans la
localité de El Amria. Evidemment, la consta-
tation s’en est suivit mais elle était de
moindre dégât. En fait, les citoyens de cette
commune ont  estimé qu’une mère céliba-
taire, Ch. Souad, mère de de 4 fillettes, a été
totalement lésée par la commission de
daïra de distribution de logements sociaux.
Survivant sans aucune ressource  dans
une situation sociale précaire et misérable,

sous un semi gourbi  dont sa toiture en ef-
fondrement menaçant ruine. Les  éléments
de la Protection civile installée dans cette
commune ont effectué des interventions de
secours. Pire encore, elle occupe un emploi
social  de 5.400 DA qui ne lui permet même
pas de subvenir au besoin de ses inno-
centes créatures humaines. Elle a soulevé
son problème au wali en ultime recours
dans l’espoir  qu’elle soit rétablie  dans ses
droits. Interrogée  à son sujet, elle a déclaré
hier au journal, les larmes aux yeux : «Je
suis doublement sanctionnée et condam-
née par la société d’un côté et l’administra-
tion  de l’autre côté. Au moins, le wali doit
défendre mes enfants qui n’ont pas de
père. Je  souhaite que le wali restaure le
sourire à ces enfants  d’Algérie qui ont
droit à un logement pour vivre heureux
comme les autres. Selon une source
concordante, la commission de daïra de
Aïn Kihel est sur le point de publier les listes
des  bénéficiaires aux logements  au pro-
fit des postulants dans les communes de
Aïn Kihel et Aïn Tolba. Certes, cette opéra-
tion de distribution  est un signe de bon-
heur  pour la wilaya  aux prémices de l'an-
née 2021.

Sabraoui Djelloul

Relance de l’opération
de distribution de logements

Aïn Témouchent

é c h o s       

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort
et douze (12) autres ont été blessées di-
manche à Aïn Defla dans un carambo-
lage survenu sur le tronçon de l’auto-
route Est-Ouest, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la Protection
civile dans un bilan provisoire. 

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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L’armée syrienne se renforce au Nord du pays Polisario

Erdogan a avoué que sa coopéra-
tion avec Tel-Aviv n’avaient jamais
cessé surtout en termes de ren-
seignement. Après une vague de
retrait poussant Ankara à aban-
donner M5. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan a déclaré
vendredi que son pays souhaitait
établir de meilleures relations
avec Israël et que les échanges
autour du renseignement se pour-
suivent entre les deux parties. Ci-
tant Erdogan, l’agence publique
Anadolu, a déclaré que la coopé-
ration entre la Turquie et Israël
dans le domaine du renseigne-
ment se poursuivait et n’avait pas
cessé. « Son gouvernement a des
problèmes avec les gens aux plus
hauts niveaux. S’il n’y avait pas
eu ces problèmes, nos relations
auraient été complètement diffé-
rentes. Et la politique d’Israël en-
vers la Palestine est inacceptable»,
a déclaré le président turc lors
d’une conférence de presse, à Is-
tanbul, après la prière du vendredi
le 25 décembre 2020. «Nous ne
pouvons pas accepter la politique
d’Israël envers la Palestine et c’est
le point de notre désaccord. Notre
politique à nous est basée sur
notre concept de justice et l’inté-
grité territoriale des États. Sinon,
nous espérons faire évoluer nos
relations avec eux à un meilleur ni-
veau», a ajouté le président Erdo-
gan. Le message du président Turc
pour Israël intervient après des
conflits exposant les groupes ter-
roristes Huras al-Din, Ansar al-
Tawhid et Hayat Tahrir al-Cham à
Jabal al-Zawiya dans l’ouest de la
province d’Idlib au nord de la
Syrie. L’agence Sputnik  a confirmé
que les groupes armés avaient
tenté de cibler les sites de l’ar-
mée syrienne sur l’axe de Jabal
Al-Zawiya et la campagne sud d’Id-
lib avec plusieurs roquettes qui
n’ont pas fait de victimes. À leur
tour, les unités de l’armée sy-
rienne ont riposté en ciblant les
positions dans les localités de
Kansafra, Sufuhn et aux alentours
de la ville d’al-Bara à Jabal Al-Za-

wiya. Sur fond des évolutions du
front dans la campagne d’Idlib, les
groupes armés tentent de renfor-
cer leurs positions dans les ré-
gions de Jabal al-Zawiya, de la
plaine d’al-Ghab et de la cam-
pagne nord-est de Lattaquié. Sou-
ligne la même source. S’étant pré-
parée pour tous les scénarios qui
peuvent s’imposer à tout moment
sur le terrain, l’armée syrienne a
augmenté sa disponibilité opéra-
tionnelle sur tous les axes d’af-
frontements entre les campagnes
de Hama, Idlib et Lattaquié. 

Un avion-radar russe  dépêché en
Syrie
Un avion de détection radar à
longue portée A-50 des forces aé-
rospatiales russes a décollé de la
base aérienne d'Ivanovo et s’est
dirigé vers la Syrie, a écrit ce lundi
21 décembre le site web russe de
l’aviation. L’envoi d’un  radar vo-
lant  au Moyen-Orient est dû à la
déstabilisation de la situation
dans le nord de la Syrie, qui se
traduit par plusieurs tentatives
des terroristes soutenus par la
Turquie de lancer un assaut sur la
ville d’Aïn Issa. Selon des données
préliminaires, l’avion A-50 devra
évaluer la situation dans la région
et sera probablement utilisé pour
coordonner les frappes sur les po-
sitions des terroristes, au cas où
ces derniers tentent d’occuper Aïn
Issa, tandis que la possibilité de
frappes dans toute la partie nord
de la Syrie n’est pas exclue. Déjà
les forces armées russes avaient
envoyé des forces supplémen-
taires à Aïn Issa, y compris plu-

sieurs camions militaires et véhi-
cules blindés, se préparant appa-
remment à affronter les terro-
ristes, mais aucun communiqué
officiel du ministère russe de la
Défense n’a été publié à l’appui.
Des sources concordantes ont an-
nonc que des zones aux alentours
de trois postes d’observation mi-
litaires russes dans la ville d’Aïn
Issa venaient d’être attaquées de-
puis le territoire turc après une
réunion du commandement mili-
taire turc avec des terroristes sou-
tenus par Ankara. Des militants
pro-turcs ont bombardé les ré-
gions du nord d’Aïn Issa le long de
l’autoroute M-4. Une explosion
s’était produite dans la soirée de
vendredi dans un dépôt de muni-
tions appartenant au groupe terro-
riste Ahrar al-Cham dans une base
près de la ville d’Afrin. L’armée
turque prétend combattre les FDS
afin de justifier la présence de ses
mercenaires dans le Nord syrien.
Par ailleurs, plusieurs explosions
consécutives ont été entendues
le dimanche 20 décembre 2020
dans le district d’al-Bab de la pro-
vince d’Alep, dans le nord de la
Syrie. Des sources turques affir-
ment qu’il s’agit d’une série d’at-
taques aux drones contre une raf-
finerie de pétrole située dans le
village de Tarhin dont des groupes
terroristes, à la solde de l'armée
turque, ont pris le contrôle pour
en exploiter illégalement le pé-
trole. 
À travers les attaques menées par
ses acolytes, la Turquie entend,
selon les analystes, lancer une
opération afin d’occuper Aïn Issa
et faciliter la présence d’éléments
terroristes à sa solde le long de la
route M4, après son échec dans la
province de Hassaké. Située sur
la tracée de l’autoroute interna-
tionale M4 qui relie l’Ouest et l’Est
syriens, la ville d’Aïn Issa de la
province d’Alep revêt une impor-
tance stratégique pour toutes les
parties impliquées. Précise-t-on
encore. 

OKI FAOUZI 

Les unités de l'Armée

populaire de libération

sahraouie (APLS) ont

poursuivi, samedi et

dimanche, leurs attaques

ciblant les bases et les

positions des forces de

l'occupation marocaine, le

long du mur de la honte dans

la zone d'El-Guerguerat, a

indiqué dimanche le

ministère de la Défense

sahraouie dans un

communiqué. Le ministère a

précisé dans son communiqué

militaire n°45, que «l'Armée

sahraouie a ciblé dimanche

des positions de l'armée

d'occupation marocaine dans

la zone de Rous Lefririna

(secteur de Smara), la zone de

Rous Echadimiya (secteur de

Mesbes), la région de Tnuched

(secteur de Mehbes), la zone

de Rous Essabti (secteur de

Mehbes), la zone de Fedret

Etemet (secteur de Houza), la

région de Lethrathiyet

(secteur de Elkelta) et la zone

de Azmoul Oum Khemla

(secteur de Oum Adrika). Le

ministère a ajouté que

«l'armée a également mené

samedi des bombardements

contre les positions

marocaines dans la zone de

Doumes (secteur de Bakari) et

la zone d'El Ghechwa (secteur

de Smara). Le ministère de la

Défense sahraoui a ajouté que

les «attaques des combattants

de l'Armée populaire de

libération sahraouie ont

continué de cibler les sites

des soldats d'occupation, qui

ont subi davantage de pertes

en vies humaines et en

matériel le long du mur de

l'humiliation et de la

disgrâce».

Le Gouvernement sahraoui
met en garde contre le
ciblage vindicatif de civils
sahraouis
Le gouvernement sahraoui a

mis en garde contre les

dangers qui en découleraient

des politiques du colonisateur

marocain et ses représailles

exécutées sur des civils

sahraouis désarmés dans les

territoires occupés, invitant la

communauté internationale à

faire pression sur le

colonisateur pour arrêter de

cibler vindicativement des

citoyens sahraouis.

Le ministère des Territoires

occupés et des Communautés

sahraouies a exprimé, dans un

communiqué, ses inquiétudes

vis-à-vis des sahraouis dans

les territoires occupés ciblés

par le régime marocain qui

emploie des engins de

répression en les soumettant

au blocus et au harcèlement.

Le ministère dit «suivre de

près la situation juridique

dans les territoires occupés

suite à la recrudescence des

violations par les forces de

répression marocaines»,

invitant l'ensemble des

instances internationales à

«faire pression sur le Maroc en

vue d'assurer l'intégrité des

sahraouis désarmés», rapporte

l'Agence sahraouie SPS. Le

gouvernement dénonce ainsi

«l'agression répressive féroce

que subissent les enfants du

peuple sahraoui dans les

territoires occupés, et qui se

veut une réaction vindicative

on ne peut plus claire suite au

retour du combat armé

annoncé par le peuple

sahraoui et son représentant

légal le 13 novembre passé».

Le communiqué a cité, à ce

propos, les actes qu'endure

l'activiste et combattante

Sultana Khiya depuis

l'encerclement par les forces

marocaines du domicile de sa

famille exposée à la

maltraitance, au harcèlement

et à la bassesse, occasionnant

des blessures graves à sa

maman Aminatou Rachid et sa

sœur El Ouaara Khiya.

Il s'agit , en fait, d'une

vendetta menée par

l'occupant marocain à El

Ayoun ou encore à

Boudjedour, pour ne citer que

le cas de Fatma El-Hafedh,

Oum Es-Saad Zaoui et Zineb

M'barek Babi, indique la même

source. Partageant le même

calvaire, les civils détenus dans

les geôles marocaines

subissent, eux aussi, les sévices

et la privation des droits, tant

garantis par les chartes

internationales, tel que le droit

aux soins ou aux études, et qui

sont placés, pis encore, dans

des prisons éloignées voire en

détention au secret depuis

plus de trois ans, rappelle le

ministère des Territoires

occupés.

R.I/Agence

L'APLS mène de nouvelles
attaques contre les bases
marocaines pour le 45e jour

n Erdogan a avoué que sa coopération avec Tel-Aviv n’avait jamais cessé. (Photo : D.R)

n Retour à la lutte armée de la RASD. (Photo : D.R)

Erdogan demande au Mossad une nouvelle
coopération

À peine quelques heures
après une frappe israélienne
contre Masyaf, une localité
proche de Hama où les terro-
ristes pro-Erdogan fuient
sous les coups des frappes
Syrie/Russie, le président
turc a supplié Israël de re-
prendre ses relations nor-
males avec la Turquie. 
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Aussi, face aux enjeux géostraté-
giques de la région, de la baisse
du taux de croissance moins 5%

selon le FMI en 2020 alors qu’il faille
créer 350 000/400 000 emplois par an
qui s’ajoute au taux de chômage actuel,
des tensions budgétaires, de la baisse
des réserves de change et de la la dé-
préciation de sa monnaie qui vient de
franchir le 15 décembre 2020 officielle-
ment les 160 dinars un euro, s’impose
pour l’Algérie, un sursaut national par
un langage de vérité loin de tout discours
démagogique, facteur de démobilisation
mais également éviter toute sinistrose,
l’Algérie ayant les potentialités de sur-
monter la crise actuelle sous réserve
d’une vision stratégique de développe-
ment hors hydrocarbures, une lutte
contre la mauvaise gestion et la corrup-
tion dans le cadre d’une libéralisation
maîtrisée dans le cadre des valeurs in-
ternationales, parallèlement à la levée
des entraves bureaucratiques, la refonte
du foncier, du système financier dans
son ensemble, l'intégration de la sphère
informelle, contrôlant plus de 50%, la
superficie économique et la stabilité ju-
ridique et monétaire, critères essentiels
pour toute relance socio-économique.

1- Pour la période 1970 à fin 2023, selon
les prévisions du gouvernement, nous
avons la cotation suivante avec une co-
tation administrative jusqu’à fin 1992 : -
1970, 4,94 dinars un dollar, -1980 : 5,03
dinars un dollar, -1985 : 5,03 dinars un
dollar, -1990 : 12,02 dinars un dollar, -
1991 18,05 dinars un dollar, -1994 : 36,32
dinars un dollar, -1995 : 47,68 dinars un
dollar, -1999 : 66,64 dinars un dollar. Pour
la période de 2001 au 14 décembre 2020,
nous avons la cotation suivante : -2001
: 77,26 dinars un dollar 69,20 dinars un
euro : -2005, 73,36 dinars un dollar, 91,32
dinars un euro : - 2010, 74,31 dinars un
dollar et 103,49 dinars un euro : -2015,
100,46 dinars un dollar et 111,44 dinars
un euro : -2016 :100,46 dinars un dollar
et 111,44 dinars un euro : -2017 : 110,96
dinars un dollar et 125,31 dinars un euro
: - 2018 : 116,62 dinars un dollar et 137,69

dinars un euro : -2019 :119,36 dinars un
dollar et 133,71 dinars un euro : -30 no-
vembre 2020, un euro s’échangeait à
154,41 dinars et le dollar 129,14 dinars
et le 15 décembre 2020 132,2131 dinars
un dollar et 160, 3877 dinars un euro.
La dépréciation simultanée du dinar par
rapport au dollar l'euro, principale mon-
naie d'échange, ne répond pas aux va-
leurs réelles du fait que leurs cotations
est inversement proportionnelle, a pour
but essentiel de combler artificiellement
le déficit budgétaire, assimilable à un
impôt indirect. En effet, le 15 octobre
2020 à la bourse le dollar est coté 1,2144
un euro, contre 1,16 en juin 2020, soit
une dépréciation de 5%, permettant par
ailleurs une hausse du cours du Brent
de 5%. En référence à la cotation de juin
2020, le cours du Brent coté le 15 dé-
cembre à 50 dollars serait de 47,5 dollars
à prix constants, n’ayant donc pas connu
une réelle augmentation en termes de
parité de pouvoir d’achat par rapport à
l’euro et donc une hausse de la facture
importation en euros dans les mêmes
proportions. Ainsi, le gouvernement ac-
tuel projetant pour 2023 environ 185 di-
nars un euro et 156 dinars pour un dollar
et en prenant un écart de 50% par rap-
port au marché parallèle nous aurons
environ 300 dinars un euro minimum en
2023 sous réserve de la maîtrise de l’in-
flation sinon l’écart serait plus important
contre plus de 200 dinars la mi-décembre
2020 avec une projection de 240/250
euros fin 2021 en cas d’ouverture des
frontières et l’inévitable hausse des taux
d’intérêts des banques primaires pour
éviter leurs faillites.

2- Actuellement, face au déficit budgé-
taire selon le PLF 2021, qui serait de
21,75 milliards de dollars en 2021 au
cours de 128 dinars un dollar, contre à
la clôture 2020 de 18,60 milliards de dol-
lars et un déficit global du trésor prévu
de 28,26 milliards de dollars, la Banque
d’Algérie procède au dérapage du dinar
par rapport au dollar et à l'euro, ce qui
permet d'augmenter artificiellement la
fiscalité hydrocarbures (reconversion
des exportation hydrocarbures en di-
nars) et la fiscalité ordinaire (via les im-
portations tant en dollars qu’en euros
convertis en dinar dévalué), cette der-
nière accentuant l'inflation des produits
importés (équipements, matières pre-
mières, biens finaux), montant accentué

par la taxe à la douane s'appliquant à la
valeur dinar, étant supportée en fin de
parcours, par le consommateur comme
un impôt indirect, l’entreprise ne pou-
vant supporter ces mesures que si elle
améliore sa productivité. La cotation du
dinar est fortement corrélée aux ré-
serves de change Comme au Venezuela,
économie rentière qui ont évolué ainsi :
2013 : 194,0 milliards de dollars, - 2018 :
79,88 milliards de dollars - fin 2019 : 62
milliards de dollars, - fin 2020, les prévi-
sions de la loi de finances complémen-
taire étant de 44,2 milliards de dollars
contre 51,6 prévu dans la loi initiale. 
Le FMI pour prévoit 33,8 milliards de
dollars fin 2020, le trésor français 36 mil-
liards et fin 2021, début 2022, entre 12/15
milliards de dollars. 
En cas de baisse drastique des réserves
de change à 12/15 milliards de dollars,
qui tiennent la cotation du dinar algérien
à plus de 70%, la Banque d'Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar officiel
à environ 200/220 dinars un euro fin 2021
et non 2023 comme prévu par le gou-
vernement avec une envolée du cours
sur le marché parallèle qui fluctue en
fonction du taux d'inflation avec une
projection début 2023 d’environ 300 di-
nars un euro, en cas de la non dynami-
sation des exportions hors hydrocar-
bures.

3- L’Algérie ne peut continuer à fonction-
ner sur la base d’un cours supérieur à
100 dollars le baril, le cours budgétaire
inscrit dans les différentes lois de fi-
nances 30 à 40 dollars étant un artifice
comptable, d’autant plus que 33% des
recettes de Sonatrach en 2019 provien-
nent du gaz dont le prix a chuté de près
de 70% entre 2010/2019, le cours sur le
marché libre étant le 14 décembre 2020
de 2,639 dollars le MBTU. Selon les pré-
visions du FMI pour les années précé-
dentes, le prix d'équilibre du baril pour
l'Algérie était estimé de 104,6 dollars en
2019, à 101,4 dollars en 2018 et à 91,4
en 2017. Ainsi s’impose une synchroni-
sation entre la sphère réelle et la sphère
financière, la dynamique économique et
la dynamique sociale au sein d’une vision
stratégique qui fait cruellement défaut.
Car des mesures strictement monétaires,
pour l’Algérie, contredisent les lois élé-
mentaires de l’économie où toute déva-
luation en principe devrait dynamiser
les exportations. Or entre 1970/2020,

98% des exportations proviennent tou-
jours des hydrocarbures en incluant les
dérivés. Il s’agit de revoir toute la stra-
tégie économique et sociale. Il faut éga-
lement éviter les utopies où face au
manque de dynamisme du secteur pu-
blic, les assainissements supportés par
le Trésor public ayant largement dépas-
sés 100 milliards de dollars entre
2000/2020, certains responsables évo-
quent la privatisation partielle sans dé-
finir clairement les moyens et les objec-
tifs, tant pour certaines entreprises pu-
bliques que pour quelques banques par
la bourse d’Alger. Étant un processus
éminemment politique, toute décision
sur un sujet aussi sensible et complexe
doit avoir d’abord l’aval du Conseil des
ministres certainement après consulta-
tion du Conseil de sécurité du fait que
ce processus complexe engage l’avenir
du pays à travers de nouvelles recom-
positions du pouvoir.
En résumé, l'illusion monétaire sans un
véritable plan de relance ne peut que
conduire le pays à l'impasse. Il ne faut
pas vivre d'illusion. La situation écono-
mique de ce mois de décembre 2020 im-
pose un sursaut national qui ne peut
provenir que des algériens eux-mêmes.
L'Algérie pays à fortes potentialités, ac-
teur stratégique au niveau de la région
méditerranéenne et africaine a besoin
d'un renouveau de sa gouvernance et
s’adapter aux nouvelles mutations mon-
diales, une plus grande moralité des di-
rigeants et la valorisation du savoir avec
pour objectif la transition énergétique
et numérique, loin de cette mentalité
rentière destructrice. 
Pour dépasser l’entropie actuelle, éviter
un retour au FMI début 2022, je tiens à
considérer que le développement de l’Al-
gérie, sa stabilité et la reconquête de la
cohésion nationale passe par la
construction d’un front intérieur solide
en faveur de profondes réformes poli-
tiques, économiques, sociales et cultu-
relles. 
Il s’agit là de l’unique voie que doivent
emprunter les Algériens afin de trans-
cender leurs différends, et à trouver les
raisons de vivre harmonieusement en-
semble et de construire, ensemble, le
destin exceptionnel que nos glorieux
aînés de la génération du 1er Novembre
1954 ont voulu désespérément pour eux.

A. M.

Risque d’amplification du processus inflationniste
Économie

On semble oublier la grave situation économique où toute nation qui
n’avance pas recule en ce monde turbulent et instable où le retour au FMI,
ce qu’aucun patriote ne souhaite, aura des incidences économiques, une
dévaluation de la monnaie d'au moins 50% au moment des négociations
sociales avec la fin des subventions non ciblées, politiques et sécuritaires
plus graves que la période du rééchelonnement de 1994. Sans argent, bon
nombre de pays nous abandonnerons à notre propre sort, dans la pratique
des affaires et des relations internationales n’existant pas de sentiments. 

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 



Le mot médecine connote, tout d’abord
des soins pour guérir, puis les pres-
criptions du soignant en vue de soi-
gner, il connote aussi les maladies,
l’évolution des thérapies va vers la do-
mination  de toutes les pathologies qui
menacent les hommes et ce, grâce au
progrès des  sciences en général et des
sciences  médicales en particulier. Il y
a toujours eu des médecins et ce, de-
puis l’ère primitive ; cela  l’homme ma-
lade a toujours a toujours cherché fait
soigner,  quand il dispose de moyens  et
ce, depuis l’aube de l’humanité. On le
sait parce que des médecins de ces
temps anciens et parmi  eux  qui se
sont rendus célèbres par leur citation
telle Hippocrate qui a déclaré être dis-
posé à soigner n’importe quel malade
et ce, quelles que soient son origine
et la couleur de sa peau. Depuis, la mé-
decine n’a pas cessé d’évoluer grâce
aux inventions et découvertes, aux   in-
novations dans le travail des prati-
ciens, il y en a toujours eu qui ont mis
au point de nouvelles  techniques, des
découvertes et inventions qui ont per-
mis une meilleure connaissance des
maladies microbiennes, cause d’un
grand nombre de décès. On a com-
mencé à inventer des vaccins contre
ces maladies mortelles comme la tu-
berculose, la diphtérie, la peste,  la ty-
phoïde et jusqu’à la coqueluche qui
ont fait des ravages à des époques dé-
terminé de l’histoire des sociétés. Pas-
teur, qui n’était pas médecin a décou-
vert les microbes en suspension dans
l’air, à l’aide d’un microscope, qui ve-
nait d’être inventé. Et grâce à la dé-
couverte des microbes, il a pu inventer
le vaccin contre la rage qui a été un
succès puisqu’il  pu  sauver   d’une
mort certaine, un enfant qui venait de
se faire mordre par un chien enragé, il
inventa aussi un autre vaccin contre
le charbon. Pasteur venait de tracer la
voie à d’autres inventeurs comme Cal-
mette et Guérin, deux médecins  qui
ont inventé le vaccin contre la tuber-
culose.

La médecine de grand-mère, dans
l’ancien temps
Elle a rendu d’énormes services à
époque où les gens n’avaient rien pour
se soigner. Heureusement qu’il n’y
avait pas autant de maladies et celles
qui étaient courantes, on les traitait
essentiellement avec des plantes et
les grands-mères connaissaient par-
faitement la plupart des plantes mé-
dicinales  renommées pour leurs ver-
tus  curatives. Ces vieilles, familiari-
sées avec  toutes  les traditions
médicales se recyclaient régulièrement
pour s’actualiser en interrogeant oc-
casionnellement d’autres vieilles  sur
leurs connaissances concernant telle
ou telle maladies, et c’est de cette
façon qu’elles arrivaient à s’enrichir
par de nouvelles découvertes. Elles ar-
rivaient à soigner toutes sortes de
maux d’estomacs, de foie, d’intestins,
des voies respiratoires, des maux de
tête, les problèmes cardiologiques
avec des tas de plantes reconnues au-

jourd’hui  comme efficaces par les her-
boristes d’aujourd’hui. A titre indica-
tif, on vous cite quelques unes des
plantes médicinales que nos grands-
mères d’antan avaient tout le temps à
leur portée  comme : la mélisse, l’are-
naria, l’anis étoilée, l’origan, les diffé-
rentes variétés d’ortie, la mauve, le
thym, le chiendent, la fleur de bruyère,
l’astragale  et des centaine d’autres
plantes qu’il nous est difficile de citer
et  que nos  vieilles connaissaient et
qu’elles cueillaient elles-mêmes durant
toutes les saisons telle  la centaurée
qui pouvait être cueillie en été, mais
les principales au printemps.  C’est de
la phytothérapie des temps anciens.
Et on donnait des conseils aux gens
sur la manière de prendre ces plantes
à l’exemple de l’astragale qui stimule
le système immunitaire et favorise le
sommeil.  Cette plante tonique est
bonne pour les personnes souffrant
d’un état grippal ou fiévreux. Nos
vieilles d’antan avaient  appris à pra-
tiquer la médecine telle qu’elle  leur
avait été transmise par les plus an-
ciennes qu’elles. Et de génération en
génération, le niveau de connaissances
allait en s’améliorant. Ainsi  en plus
du traitement des maladies par les
plantes qui n’avaient plus aucun se-
cret pour elles, nos vieilles d’antan
avait une parfaite connaissance des
cataplasmes  utilisés pour combattre
les inflammations, les maux de tête,
ou certaines autres pathologies. Pour
chaque cas, on adaptait le traitement
fait d’un mélange d’ingrédients dont
l’oignon était toujours  à la base
comme élément essentiel. Le mélange
des ingrédients était écrasé à l’aide
d’un pilon, sur un galet propre. La
bouillie obtenue était posée soit di-
rectement sur la partie malade pour
que  cela  fasse de l’effet, et le mal est
aspiré, soit on la dissimulait dans un
morceau  de tissu. Dans tous les cas de
figure, nos vieilles possédaient  par la
pratique régulière toutes les recettes,
elles proposaient un traitement pour
tel type de maladie. Elles   mémori-
saient tout étant donné qu’elles étaient
illettrées et qu’elles ne savaient pas
écrire. Cela ne les a pas empêché de

connaitre les végétaux qu’on ne soup-
çonnerait jamais d’avoir des bienfaits
pour la santé humaine comme les
queues de cerises et le grenadier bon
sur le plan fruit, écorce, bois, racines.
Quant aux  hommes dont on n’a pas en-
core parlé, il y en a  qui ont fait des
choses admirables du temps  des
grands-mères. On a connu des hommes
qui ont, à une époque où il n’y avait
aucun espoir de trouver des soins, ac-
compli des opérations que seule la mé-
decine moderne  est capable de faire.
Un vieux d’il y a une soixantaine d’an-
nées raconte qu’il  a été le témoin
d’une scène d’un guérisseur qui avait
le don, sûrement divin, de traiter
toutes sortes   d’actes  de  chirurgie ex-
terne. A un enfant qu’on lui avait  ra-
mené et qui  avait une grosse hernie.
L’homme  avait pris un tisonnier qu’il
avait  chauffé à blanc, et une fois
chauffé,  il l’a appliqué directement
sur l’hernie qui s’était vidé immédia-
tement de son contenu  qui a fait un jet
au moins de 25 mètres, l’hernie était
trop lourde à porter.  Après il étala
sur la plaie saignante une pommade
de sa fabrication et l’enfant était guéri.
La pommade qu’il avait appliquée ce
jour là,  était la même pour tous les
cas. Son don  était en réalité familial et
c’est  une famille qui a pratiqué de
père en fils jusqu’à une certaine
époque.  Et le dernier de la famille n’a
pas laissé de descendance mâle et le
don s’est arrêté à sa disparition.

Médecines alternatives du monde
moderne
Que de choses à raconter sur la mé-
decine de grand-mère ou d’hommes
doués pour certaine maladies cou-
rantes dans l’époque ancienne et avec
la médecine des guérisseurs, sem-
blables aux guérisseurs  des Indiens
d’Amérique du nord, il y a de la ma-
tière pour un livre, mais hélas ! On
préfère s’arrêter là pour parler
d’autres types de thérapies du monde
moderne. 
On peut citer, tout d’abord la climato
thérapie par les bains de mer, par
exemple en Palestine, la  mer morte
offre  des bains  d’un milieu marin

composé de chlorure de magnésium,
sel, soufre.  Les  malades qui souffrent
de rhumatisme particulièrement ceux
dont les genoux sont atteints d’ar-
throse passent ensuite aux bains de
boue, remède efficace qui entre dans
la médecine intégrative. Dans celle-ci,
on trouve aussi la luminothérapie qui
utilise les rayons solaires mois vifs
pour soigner les rhumatismes et l’ar-
throse, au moyen de bains de mer et
de soleil. Le soleil  donne l’intensité
identique à celle des appareils de l’hô-
pital. Comme soin supplémentaire, on
enduit les genoux de boue qu’on va
rincer en mer. Mais des cas pour les-
quels la médecine ne peut délivrer den
traitements, on se tourne vers d’autres
procédés reconnus capables d’assu-
rer les soins nécessaires, vous avez,
par exemple la musicothérapie pour
certains cas psychiques qu’on est ar-
rivé à guérir au moyen de la musique.
Cela remonte chez nous à Frantz
Fanon, psychiatre d’origine martini-
quaise qui a participé à notre  révo-
lution libératrice. Ce médecin a fait
venir à l’hôpital de Joinville à  Blida,
des musiciens-chanteurs de chez nous
pour organiser des  soirées musicales
au profit de certains  cas de malades
mentaux en vue de leur guérison. Il
existe également  une autre thérapie
par le théâtre, certains malades men-
taux  y trouvent également leur
compte. La musicothérapie est proche
de la psychothérapie qui est une
branche de la psychanalyse, sinon de
la psychologie qui traite  d’un en-
semble de pathologies liées au stress,
à la mal vie, à la timidité maladive
qu’on traite par des séances d’entre-
tien verbal devant aider le malade à
surmonter son mal. La médecine  évo-
lue à pas de géant et la recherche
continue  dans tous les domaines est
devenue une affaire mondiale.  C’est à
qui  inventera un traitement efficace
contre une maladie ou la pandémie du
corona virus,  épidémie qui a fait des
millions de victimes et pour laquelle il
n’y a  encore aucune  thérapie, et on
en fait une question de prestige.

Boumediene Abed

La médecine depuis les origines et les médecines parallèles
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Pour répondre aux soucis majeurs de l’humanité : 
se soigner et bien se porter
Nulle société humaine, depuis
l’aube de l’humanité,  n’a pu se van-
ter de se passer de la médecine, et
après Dieu Tout-Puissant, elle est
protectrice de ce que les hommes
ont de plus précieux : la santé.

n La musicothérapie est proche de la psychothérapie qui est une branche de la psychanalyse. (Photo : D.R)
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Placée sous le slogan «ensemble pour
nous protéger et protéger nos familles
contre le Coronavirus», cette caravane
ciblera une dizaine d’établissements sco-
laires implantés dans les zones déshéri-
tées et éloignées, à l’image de Mechta
Bargilette et Statir, relevant de la com-
mune de Ain Kerma, Hakoura commune
de Cheffia ainsi que Oued Anane, à El
Ayoune, Oum Chettab à Oum Théboul,
Ain Touila (Besbes) et Ain Alem ( Dréan),
a précisé, dans ce contexte, M. Tarek Taifi.
Se poursuivant jusqu’au 31 décembre
courant, cette initiative culturelle, per-
mettra aux animateurs (clowns, associa-
tions artistiques locales, animateurs cul-
turels) d’aller à la rencontre des élèves et
de leur présenter des spectacles variés
dédiés à la sensibilisation et la prévention
contre la Covid-19 et à l'importance du
respect des gestes barrières pour éviter
les éventuelles contaminations, a-t-on
souligné de même source.
La première journée de ce rendez-vous
culturel a permis aux élèves de l’Ecole
Benseghir Tahar, relevant de la Mechta
Bargilette, dans la commune de Ain
Kerma, de suivre une pièce théâtrale in-
titulée «le petit docteur» et un cours pilote
sur «la désinfection appropriée des salles

de classes» avant de prendre part à la
réalisation d’une fresque murale au sein
de la cour de l’Ecole, a-t-on signalé.
Des bavettes et des diplômes seront éga-
lement, a-t-on ajouté, distribués à ceux qui
se seront distingués lors des concours
divers organisés pour la circonstance,
dont celui du meilleur dessin consacré à
la lutte et la prévention contre le Coro-
navirus.
Organisée en étroite collaboration avec la
Direction locale de la culture et  ses dif-
férents partenaires (éducation, services
de sécurité, protection civile, DASS), cette
caravane artistique a pour objectif, a af-
firmé M. Taifi, de cibler le maximum d’en-
fants résidant dans les zones d’ombre
pour les sensibiliser sur l’importance du
suivi du protocole sanitaire destiné à en-
diguer cette pandémie, et de leur faire
oublier la routine induite par cette
conjoncture sanitaire.
Le but recherché à travers cette cara-
vane au profit des zones d’ombre est, a-
t-on ajouté, d’user de l’humour et d’un lan-
gage simplifié pour déstresser ce «petit
public» tout en «l'invitant» au strict res-
pect des mesures de prévention contre le
Coronavirus.

«La caravane artistique de la gaieté» créée
à Tlemcen en 2020 dans le sillage de la
pandémie de la Covid-19 avec toutes les
contraintes du confinement et ses réper-
cussions sur le moral des personnes, a
reçu des échos favorables de la part de la
population. Cette initiative culturelle, qua-
lifiée d'originale, a été l’œuvre d’anima-
teurs culturels, de conteurs, de clowns, de
magiciens et autres artistes de spectacles
issus d'associations artistiques locales à
l'image de «Abwab el fen» de Tlemcen,
«Fils des deux frères» de Ghazaouet, «Ab-
delmoumene Benali» de Nedroma, «Al
Badr» de Sabra et «Ibn Châab» de Maghnia.
La caravane culturelle a sillonné de nom-
breuses cités et quartiers populeux des
grandes agglomérations et des zones
d’ombre de la wilaya, contribuant de ma-
nière artistique et humoristique à sensi-
biliser les populations sur les risques de
contamination au virus Corona et les me-
sures préventives à respecter par tout un
chacun. Le concept de cette caravane est
d’aller vers les cités, les quartiers et les vil-
lages les plus reculés pour mettre du
baume dans le cœur des personnes vi-
vant une situation sanitaire exception-
nelle les ayant forcé à se confiner. Tout en
présentant des spectacles comiques,
drôles et plein d’humour, les comédiens
ont passé énormément de messages à
leurs spectateurs, petits et grands, sur la
nécessité de se protéger contre ce virus
dangereux. Houari Zitouni, président de
l’association «Abwab el fen», considère

inconcevable que la culture ne fasse rien
dans ces moments difficiles de la pandé-
mie. «Il fallait trouver une idée pour semer
la joie et permettre aux gens de continuer
à vivre, d’où la création de cette cara-
vane», a-t-il expliqué à l’APS. «Nous avons
sillonné pendant les heures de confine-
ment les cités et les zones d’ombre, grâce,
bien entendu, aux facilités accordées par
les autorités locales et avec la collabora-
tion efficace du Centre des arts et des ex-
positions de Tlemcen. Nos passages à
Remchi, Mezaourou, Ghazaouet, Souha-
lia, Sebdou, Sabra, Ain Fezza, Chetouane,
Nedroma et autres cités du grand grou-
pement urbain de Tlemcen, ont été un
grand succès et des moments d’une
énorme satisfaction pour tous les artistes»,
a-t-il relevé. Le public, stressé par cette si-
tuation sanitaire exceptionnelle, a répondu
présent à chaque spectacle et passait des
moments inoubliables grâce aux artistes
et animateurs qui se sont bénévolement
investis et donné le meilleur d’eux-mêmes
dans cette nouvelle expérience artistique.

Une «première» réussie du théâtre de rue
Des comédiens comme Boussalah Abdela-
ziz, Mostefaoui Abdelkader, Slimani Abdel-
kader, Abdellatif Negadi, Houari Zitouni, Mo-
hamed Kebbati, Jennane Walid et Driss Bilel
ont investi la rue comme simple décor pour
montrer tout leur talent et maîtrise du jeu
théâtral. Habitués à présenter des spectacles
sur scène, dans des établissements culturels
classiques comme la maison de la culture, les

centres culturels ou les maisons de jeunes, ces
artistes ont appris, au fur et à mesure, à
s’adapter avec les exigences et les spécifici-
tés du théâtre de rue. 
L’expérience a été plus qu’enrichissante, selon
ces derniers. Pour ces artistes, le défi était de
présenter des spectacles qui retiennent l’at-
tention des personnes sans les éléments tech-
niques de la scène, les jeux de lumière et des
décors. «Avec seulement une sonorisation et

des costumes de clown, nous assurions nos
spectacles devant des spectateurs ébahis et
captivés. 
Même les balcons et les fenêtres des mai-
sons étaient bondés de personnes des deux
sexes et de tous les âges. C’était une expé-
rience unique en son genre», a estimé Abdel-
kader Mostefaoui, animateur et comédien
de Tlemcen. 

R.R/Agence

Covid-19

Lancement d’une caravane de sensibilisation
culturelle et artistique au profit des enfants
des zones d’ombre à El Tarf

Tlemcen

Une caravane artistique pour oublier le stress
de la pandémie sanitaire

n Cette caravane artistique a pour objectif de cibler le maximum d’enfants résidant dans les
zones d’ombre pour les sensibiliser sur l’importance du suivi du protocole sanitaire.        (Photo : D.R)

Une caravane de sensibilisation culturelle et artistique dédiée à la lutte contre le Coronavirus a pris le départ, lundi, en direction des
établissements scolaires implantés dans les zones d’ombre de la wilaya d’El Tarf, dans l'objectif d’alléger les contraintes du confinement et ses

répercussions sur le moral des élèves, a indiqué le directeur local de la Maison de la culture.



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue en vacances
19.10 Demain nous appartient
20.00 Journal
21.05 Au-dessus des nuages
23.00 New York Unité Spéciale
23.45 New York Unité Spéciale

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

17.04 Salto
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.15 De Gaulle, l'éclat et le secret
22.00 De Gaulle, l'éclat 

et le secret

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Objectif Top Chef

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

22.10 L'amour vu du pré

23.15 L'amour vu du pré

23.00 L'amour vu du pré

10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux 
11.30 Méto 
11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
14.30 Rex 
15.15 Rex
16.05 Un livre, un jour
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slam
18.00 Questions pour un champion

18.40 Ensemble pour l'autonomie
19.55 Ma ville, notre idéal
20.00 Vu
20.55 Salto
21.05 Une famille à louer
22.55 Météo
23.00 L'affaire Caravage
23.00 Documentaire
23.56 Like a Virgin
00.40 Secrets d’histoire

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

17.21 Centurion
18.43 Arsène Lupin
19.19 Le convoyeur
20.50 World Invasion 
22.17 A Beautiful Day

15.09 Fonzy
19.04 Un bonheur n'arrive 

jamais seul
20.50 Le chant du loup
22.44 Un homme pressé

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
15.35 Décollage pour l'Amérique
16.40 Au bout c'est la mer
17.45 C dans l'air

19.45 Arte journal
20.51 50 nuances de Grecs
20.55 L'homme qui aimait 

les femmes

16.35 Mentalist
17.30 Mentalist
19.25 Quotidien, première

partie
20.10 Quotidien
21.05 Star Wars 
23.45 Star Wars 

18.55 Eurosport News
19.05 Course Elite dames
19.50 Coure Elite messieurs
20.55 Eurosport News
21.00 Tour d'Espagne 2020
22.00 Sequeros - Alto de La 

Covatilla (178,2 km)
22.55 Eurosport News
23.05 Finale
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Ciné Premier - 20.50
Le chant du loup
Thriller de Antonin Baudry

,Dans un sous-marin d'attaque, un sous-
officier à l'oreille infaillible fait une erreur de
jugement et met l'équipage en danger. Il
conserve néanmoins la confiance du Pacha.
C'est alors qu'éclate une crise majeure qui
engage la force nucléaire française. Cette
fois, "Chaussette" n'a plus le droit à l'erreur.

,Un groupe de marines mené par un sergent déter-
miné en provenance d'une base militaire située non
loin de Los Angeles, est dépêché en ville pour faire
face à une invasion extraterrestre détruisant tout
sur son passage. Au camp de Pendleton, une base
militaire près de Los Angeles, le sergent-chef
Michael Nantz, qui a perdu tous ses hommes lors
de sa dernière mission, n'aspire plus qu'à une
chose : retourner à la vie civile.

,Alain est un homme qui s'estime important. A ses
yeux, rien n'est plus précieux que le temps. Il n'aime
d'ailleurs pas le perdre. Dans sa vie aucune place pour
les loisirs et la famille. Lorsqu'un jour, un AVC le stoppe
net dans son élan.

Ciné Premier - 22.44
Un homme pressé
Comédie dramatique de Hervé Mimran

Ciné Frisson - 20.50
World Invasion 
Film de science-fiction de Jonathan Liebesman



Lamia Hammeche, directrice de l'édi-
tion par intérim à l'Entreprise na-
tionale de communication, d'édition
et de publicité (ANEP) a déclaré que
le volet édition de l'ANEP a été tou-
ché par la situation imposée par la
pandémie causant une « baisse des
ventes et un report des rendez-vous
de publication» pour absence de
commercialisation et de promotion
particulièrement «après la suspen-
sion des activités des libraires et
distributeurs et l'annulation des sa-
lons nationaux et internationaux»
qui représentent une occasion de
promotion des publications.
Elle a cependant assuré que cette
situation exceptionnelle a été mise
à profit pour «revoir le processus
d'édition, donner la priorité à la
promotion sur des supports nu-
mériques et pour préparer l'ou-
verture de nouvelles librairies dans
différentes villes du pays».
L'édition au niveau de l'Entreprise
nationale des arts graphiques
(ENAG) a également connu un im-
portant recul, selon Fadhel Zakour
attaché de presse de l'ENAG, qui a
indiqué «qu'une vingtaine de titres,
particulièrement des ouvrages pa-
rascolaires, ont été publié cette

année contre une moyenne habi-
tuelle de près de 70 ouvrages par
an». L'éditeur et président du Syn-
dicat national des éditeurs de
livres (SNEL), Ahmed Madi a re-
levé pour sa part que le secteur du
livre connaît «une situation catas-
trophique depuis plusieurs an-
nées», accentuée par «l'absence de
politique culturelle», ce qui a
poussé un grand nombre de mai-
sons d'édition et d'imprimeries à
«cesser ou suspendre leurs activi-
tés». 
Selon lui cette situation est le fruit
de la «diminution des subventions
publiques, de la cherté des coûts
de production et de la rareté des li-
brairies» en plus du «recul des
ventes en version papier devant
les supports numériques». Cette
situation a été aggravée, selon

Ahmed Madi, par la pandémie de
Covid-19 qui a paralysé le secteur
avec l'arrêt des activités des li-
brairies et l'annulation des mani-
festations liées au livre, ce qui a
causé le gel des activités de cin-
quante maisons d'édition affiliées
au SNEL et de 90% des imprime-
ries. Le président du SNEL appelle
les pouvoirs publics à «recourir
aux différents mécanismes de sou-
tien à l'industrie du livre gelés de-
puis trois ans et à activer le Centre
national du livre (CNL) qui devrait
suivre la situation et fournir des
rapports réguliers». Evoquant les
imprimeries, l'imprimeur Amine
Bouarroudj dont l'activité est com-
posée à 80% de production de
livres, a indiqué que «son chiffre
d'affaire connaît une baisse de
70%». Rafik Taibi, directeur des édi-

tions «Al Khayal» déclare avoir pu-
blié 50 ouvrages en 2020 contre 90
en 2019 ajoutant que les publica-
tions de l'année dernière se sont
très peu vendues.
Spécialisé dans le livre pour en-
fant, Mohanned El Djomhani, di-
recteur des éditions «Atfalouna» a
lui aussi fait état d'un recul de 60%
des publications causé par l'an-
nulation des différents salons du
livre et par la réticence des au-
teurs à publier cette année. Du
côté des éditions «Houma», un
recul des ventes de près de 60% est
enregistré depuis 2019.
Récemment un nouveau rapport de
l'Unesco a révélé un recul des acti-
vités de l'édition de l'ordre de 7.5%
sur le marché mondial pour cause
de pandémie.

R. C.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a présidé, dimanche, une opé-
ration de transfert des sièges de trois éta-
blissements, dédiés à l’archéologie et aux
biens culturels, d’Alger vers Tipasa.
«Cette initiative consiste en le transfert
des sièges de trois établissements du sec-
teur de la culture, à savoir le Centre na-
tional de recherche en archéologie, l’Ecole
nationale de conservation et de restaura-
tion des biens culturels, et l’Office national
de gestion et d'exploitation des biens cul-
turels, vers le Centre arabe d’archéologie,
demeuré inexploité depuis l'achèvement
des travaux de sa réalisation en 2018», a in-
diqué la ministre, dans une déclaration à la
presse.
Elle a ajouté que le choix du Centre arabe
d’archéologie pour abriter ces trois éta-
blissements culturels, est une décision
«inscrite au titre de la rationalisation des
dépenses et de la valorisation des établis-
sements culturels, réalisés par l’Algérie,
tout en assurant aux étudiants et cher-
cheurs un meilleur et un plus beau cadre
de travail, dans une wilaya (Tipasa) ar-
chéologique par excellence», a-t-elle sou-
ligné.
«Il n'est pas possible de rester les bras
croisés à attendre que l’Organisation arabe
chargée des affaires culturelles relevant
de la Ligue des Etats arabes (demeurée
inerte depuis la fin des travaux de ce

centre), promotrice de ce projet, bouge», a
observé Mme Bendouda, relevant que l'«Al-
gérie a tenu ses engagements par la réali-
sation de ce projet».
«L’Algérie n’a pas abandonné le projet de
Centre arabe d’archéologie», a-t-elle af-
firmé. Elle a estimé, en outre, que ce trans-
fert «est une bonne décision, considérant
que l’Algérie est prioritaire dans l’exploi-
tation de ses capacités, ceci d’autant plus
que ce type de structures est adapté aux
besoins des établissements culturels na-
tionaux», a-t-elle dit.
La ministre de la Culture et des Arts a sou-
tenu que la «recherche en archéologie n’est
pas une recherche de circonstance, mais
plutôt une recherche liée à l’identité et à
l’Histoire». «Il s’agit d’une nécessité ex-
trême et stratégique, qu’il faut encoura-
ger, l'inscrire parmi les priorités et en faire
un devoir national pour la culture, l’His-
toire et l’identité nationale», a-t-elle es-
timé. Pour Mme Bendouda, le «transfert du
Centre national de recherche en archéo-
logie et des autres établissements, vers
cet espace entourés de vestiges, n’est pas
fortuit, mais plutôt dicté par un souci d’in-
térêt pour ce type de structures de re-
cherches», estimant que «l’Algérie est lea-
der en archéologie». Sur un autre plan, éva-
luant l'activité culturelle durant cette
année, la ministre de la Culture et des Arts
a relevé «un certain recul», en raison de la

pandémie du coronavirus, a-t-elle dit, si-
gnalant néanmoins l’élaboration, durant
cette période, de dossiers relatifs «à de
nombreuses lois, dont la loi sur le statut de
l’artiste, les théâtres et le cinéma, outre la
réhabilitation d’un nombre d’établisse-
ments culturels, ayant enregistré des pro-
blèmes de gestion administrative et finan-
cière».
La ministre a procédé, à l’occasion, à l’ins-
tallation de dix chercheurs permanents en
archéologie, détenteurs du doctorat, dans
l’objectif d'«insuffler un nouveau souffle à
cet acquis» qu'elle a qualifié de «pilote en
Algérie et dans la région». Elle a plaidé, en
outre, pour l’impératif de s’intéresser da-
vantage à l'archéologie sous-marine (pour
explorer et étudier les vestiges immergés
en mer), soulignant «l’importance de ce
type de recherches, non seulement pour
leur portée historique, mais également
pour leur intérêt économique, car consi-
dérée comme un secteur très adapté au
tourisme local et externe, et pour le lance-
ment de nouveaux parcours culturels», a-t-
elle indiqué.
Après avoir réitéré son soutien aux nou-
veaux et anciens chercheurs, la ministre
les a invités à «œuvrer davantage pour pro-
mouvoir le rendement de ce centre, en vue
de le hausser à un rang qui honorera le
génie algérien».

R. C.

Particulièrement impactée par la Covid-19
Industrie du livre
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Transfert de trois établissements vers Tipasa
Patrimoine et culture

BELLE EXPOSITION 
À ALGER
Une vingtaine d'artisans issus
de plusieurs villes d'Algérie pro-
posent leurs produits dans une
exposition-vente inaugurée di-
manche à Alger en présence des
ministres des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, et du Tou-
risme, de l'Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou.
Des produits de la dinanderie,
de la céramique d'art, de la van-
nerie, du bois, des bijoux ou
encore du tissage sont, entre
autres, proposés aux visiteurs
qui auront la possibilité d'ac-
quérir ces produits à des prix
«accessibles».
Présent à la cérémonie d'ouver-
ture, le ministre du Tourisme et
de l'Artisanat et du Travail fami-
lial, Mohamed Hamidou, a mis
en exergue les mesures d'«aide»
prises par le gouvernement en
faveur des artisans, touchés par
l'épidémie de coronavirus.
L'exposition se veut une «re-
connaissance» envers les arti-
sans qui sont des ambassadeurs
des traditions millénaires algé-
riennes et du patrimoine na-
tional qui s'étend sur des mil-
liers d'années, a-t-il souligné
dans son allocution.
Rappelant les efforts entrepris
pour la promotion de la desti-
nation touristique de l'Algérie
et ses produits d'artisanat à tra-
vers le monde, M. Hamidou a
affirmé que cette manifestation
traduit également la «collabo-
ration efficace entre les diffé-
rents départements ministériels
dont le ministère des Affaires
étrangères».
Pour sa part, le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Bouka-
doum, a relevé l'importance de
cette exposition qui, a-t-il dit,
contribue à faire connaître les
produits de créateurs et artisans
algériens. Elle reflète aussi, ap-
puie-t-il, «la diversité et la ri-
chesse du patrimoine culturel
algérien». 
«Ces œuvres, distinguées en Al-
gérie et à l'étranger, sont l'ex-
pression du talent et de la créa-
tivité des artisans algériens qui
s'inspirent du patrimoine cultu-
rel et artistique nationale», a-t-
il encore souligné. 
Il a rappelé, à ce titre, le parte-
nariat entre son département et
celui du Tourisme qui œuvrent
ensemble à «promouvoir la des-
tination Algérie ainsi que ses
produits d'artisanat à l'étran-
ger». En guise d'encouragement
aux artisans et à leurs produits,
le ministère des Affaires étran-
gères «va acheter des produits
d'artisanat exposés» au profit
de ses services centraux et mis-
sions diplomatiques à l'étranger,
a annoncé M. Boukadoum.
Organisée par l'Agence natio-
nale de l'Artisanat traditionnel
(ANART), un organisme chargé
notamment de promouvoir l'ar-
tisanat traditionnel et d'art, l'ex-
position est visible jusqu'au 31
décembre au siège du minis-
tère des Affaires étrangères.

R.  C.

ARTISANAT

La crise sanitaire de la
Covid-19, qui a touché l'Al-
gérie et tous les pays du
monde en cette année 2020
a fortement impacté le sec-
teur de l'édition et l'indus-
trie du livre provoquant une
baisse considérable des pu-
blications et la cessation
d'activité de nombreuses
maisons d'édition et impri-
meries, selon le constat de
plusieurs professionnels du
livre.



,La sélection algérienne de football
des moins de 17 ans (U17) s'est in-
clinée dimanche face à son homo-
logue sénégalaise 0-1 (mi-temps : 0-0),
en match amical disputé au stade
5-Juillet d'Alger, en vue du tournoi
de l’Union nord-africaine de football
de la catégorie, prévu à Alger en jan-
vier prochain. Les visiteurs ont mar-
qué le but victorieux en seconde pé-
riode grâce à Ibossané sur penalty
(69e).
Les deux équipes se rencontreront de
nouveau mardi au 5-Juillet (14h30)
pour un autre test amical.
Ces deux rencontres s’inscrivent
dans le cadre de la préparation en
vue du tournoi de l'UNAF, qualificatif
à la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 de la catégorie, dont la
phase finale se jouera en mars au
Maroc.
Les cadets algériens ont entamé lundi
un stage préparatoire au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa
(Alger), en présence de 31 joueurs
dont 16 évoluent dans des cham-
pionnats étrangers. Pour son pre-
mier test amical, la sélection des U17

s'est s'imposée mercredi face à l'Aca-
démie de la FAF (2-1), en match dis-
puté sur le nouveau terrain du centre
de Sidi Moussa.

Les Tunisiens et Libyens
attendus les 15-16 janvier à Alger 
Par ailleurs, les sélections tunisienne
et libyenne des moins de 17 ans sont
attendues les 15-16 janvier à Alger, en
vue du tournoi de l'UNAF, qualificatif
à la prochaine Coupe d'Afrique des
nations de la catégorie (2021), a in-
diqué dimanche la Fédération algé-
rienne de football.
Ces dates font partie des principales
décisions qui ont été prises par le
Comité d'organisation de ce tournoi,
et qui a tenu deux réunions dans
cette perspective, a précisé l'instance
fédérale dans un communiqué.
Le tournoi se déroulera sous forme
d'un mini-championnat avec la par-
ticipation de trois sélections (Algérie,
Tunisie et Libye). A la fin de la com-
pétition, le premier au classement
sera qualifié pour la phase finale de
la prochaine CAN des U17 au Maroc.
Chaque sélection disputera deux ren-

contres et disposera d'un effectif de
30 joueurs qui seront qualifiés 15
jours avant le premier match du tour-
noi. «Les joueurs supplémentaires
au-delà de 20 sont à la charge de

leurs fédérations respectives», a tenu
à préciser la FAF, en ajoutant que le
calendrier des rencontres sera éla-
boré à la suite d'un tirage au sort
dont la date n'a pas encore été fixée.n

Les Sétifiens, qui partaient favoris dans
leur antre du 8-Mai-1945, ont dû at-
tendre les dix dernières minutes pour
faire la différence face à une accro-
cheuse équipe du PAC.
Le jeune Amoura a surgi à la 81e minute
pour offrir une victoire précieuse aux
siens et, au passage, atteindre la barre
de trois buts depuis le début de la sai-
son, après le doublé inscrit en dépla-
cement face à l'USMA, lors de la 1re jour-
née. L'USMA, dos au mur après deux
points engrangés en cinq rencontres, a
réagi de fort belle manière en battant
nettement le NAHD (3-0), grâce no-
tamment à un doublé de Koudri.
Les «Sang et Or», toujours à la re-
cherche de leur première victoire de la
saison, ont terminé la partie en infé-
riorité numérique après l'expulsion de
Sidhoum en deuxième période (52e).
De son côté, l'AS Aïn M'lila a confirmé
son excellent début de saison en s'im-

posant difficilement face au CA Bordj
Bou Arréridj (1-0). Le buteur-maison
Demane a marqué pour l'occasion son
troisième but de la saison (75e), alors
que le gardien de but Boultif a assuré
derrière en arrêtant un penalty mal
tiré par Guettal en fin de match.

Le NCM s'enlise dans la crise 
L'attaque de l'ASO Chlef continue de
cracher le feu pour le deuxième match
de suite. Quelques jours après avoir do-
miné en déplacement la JSM Skikda
(4-1), les Chélifiens se sont offert cette
fois-ci à domicile la lanterne rouge l'US
Bel-Abbès sur le même score. Avec 11
buts inscrits en six matchs, l'ASO Chlef
détient la meilleure attaque du cham-
pionnat. Pour sa part, l'USMBA conti-
nue de manger son pain noir et paye les
frais des problèmes internes auxquels
elle fait face depuis le début de l'exer-
cice. Dans l'autre derby de l'Ouest de
cette journée, le MC Oran s'est imposé
à la maison face au RC Relizane (1-0).
Les joueurs de l'entraîneur Si Tahar
Chérif El-Ouezzani concèdent leur
deuxième revers de suite, après celui

essuyé à domicile face au MC Alger
(0-1). Invaincu jusque-là, le MCO pour-
suit sa marche en avant pour occuper
la 4e place au tableau, conjointement
avec le MCA et l'ASO, alors que le RCR
stagne à la 11e position.
Quant au NC Magra, il s'enlise dans la
crise en concédant sa troisième dé-
faite de suite, à domicile face à l'Olym-
pique Médéa (1-3). Les gars du «Tit-
teri» enchaînent, eux, un deuxième suc-
cès en dehors de leurs bases, après
celui réalisé au stade Omar-Hamadi
face à l'USMA (3-1).
La JS Kabylie a confirmé son réveil en
allant tenir en échec l'US Biskra (1-1) et
surtout aligné un troisième match sans
défaite, toutes compétitions confon-
dues, après la victoire chez l'ASO (2-0)
puis à Niamey face aux Nigériens de
l'US Gendarmerie (2-1) au 2e tour pré-
liminaire (aller) de la Coupe de la Confé-
dération.
Enfin, le duel des promus entre le WA
Tlemcen et la JSM Skikda s'est terminé
sans vainqueur (0-0). Un résultat qui ar-
range plutôt les Skikdis, lesquels ré-
agissent après la lourde défaite essuyée

à domicile face aux Chélifiens (1-4).
Les rencontres JS Saoura - MC Alger et
CR Belouizdad - CS Constantine ont
été reportées en raison de l'engage-
ment des deux clubs algérois au 2e tour
préliminaire (aller) de la Ligue des
champions d'Afrique.

R. S.

Résultats partiels : 
USB - JSK                    1-1 
NCM - OM       1-3 
WAT - JSMS             0-0 
MCO - RCR                   1-0
USMA - NAHD         3-0  
ASO - USMBA          4-1  
ASAM - CABBA          1-0 
ESS - PAC                    1-0  
Reportées :
JSS - MCA
CRB - CSC

Classement :          Pts       J
1. ES Sétif                    13        5
2. JS Saoura                 11        5 
--. AS Aïn M'lila             11        5 
4. MC Alger           10        4 
--. ASO Chlef       10        6 
--. MC Oran            10        6   
7. US Biskra                   8          6 
8. CR Belouizdad   7          3
--.O. Médéa   7          5  
--. Paradou AC      7          6  
11. CS Constantine       6          4 
--. JS Kabylie          6          5 
--. RC Relizane              6          6 
14. USM Alger       5          6 
15. JSM Skikda     4          5 
--. NC Magra                 4          6 
--. WA Tlemcen   4          6 
18. NA Husseïn-Dey    3          5   
19. CABB Arréridj  2          6 
--. USM Bel-Abbès        2          6
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Echecs : 
Le championnat
d’Afrique-2021
en ligne du 
25 au 29 janvier

Le championnat
d'Afrique-2021 en
ligne des jeux
d'échecs (individuel)
aura lieu du 25 au 29
janvier prochain, a
indiqué samedi la
Fédération
algérienne de la
discipline (FADE).
Le championnat
d'Afrique se
déroulera selon le
système de neuf
rondes à la cadence
rapide de 25 minutes
plus 10 secondes par
coup. Elle se
disputera en Open
(toutes catégories),
seniors (dames),
juniors (filles et
Open) et vétérans
(plus de 50 ans),
selon la même
source.
Les organisateurs du
championnat
d'Afrique ont prévu
des récompenses
pécuniaires aux
meilleurs échéphiles
dans chaque
catégorie, allant de
100 à 3 000 dollars
américains.
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Ligue 1 (6e journée) 
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,L'ES Sétif est repassée
en tête du classement
du championnat de
Ligue 1 de football, en
battant dimanche à
domicile le Paradou AC
(1-0), alors que l'USM
Alger a signé sa
première victoire de la
saison, en dominant le
NA Husseïn-Dey (3-0)
dans un derby algérois
à sens unique, à
l'occasion de la 6e

journée.

n L’ESS s’est contentée du minimum face au PAC. (Photo > D. R.)

L’ESS reprend le leadership,
l’USMA se réveille

Sélection des U17 

L’Algérie s’incline en amical face au Sénégal 

,L'équipe nationale de handball, s'est
inclinée dimanche face à la Russie 24
à 30 (mi-temps : 7-14), dans le cadre du
tournoi amical préparatoire qui se dé-
roule à Jastrzebie-Zdroj (Pologne), en
vue du Mondial-2021 en Egypte (13-31
janvier). L'ailier droit de la sélection na-
tionale Redouane Saker (JSE Skikda),
est sorti sur blessure au bout de 10 mi-
nutes de jeu. Les coéquipiers de Mus-
tapha Hadj Sadok disputeront leur
deuxième et dernier match dans le
cadre de ce rendez-vous préparatoire
face à la Pologne. La Biélorussie qui de-
vait prendre part à ce tournoi a fini par
renoncer. 
Le Sept algérien, à pied d’œuvre de-
puis dix jours en Pologne, pour son
premier stage précompétitif, s’est im-

posé face à la Pologne (26-23), avant de
s’incliner face au même adversaire
(24-26), pour ses deux premiers
matchs amicaux disputés les 21 et 22
décembre. Les joueurs du sélection-
neur Alain Portes effectueront un ul-
time stage précompétitif à Manama
(Bahreïn) à partir du 6 janvier, avec au
menu deux matches amicaux face à la
sélection locale 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 Por-
tugal et de l'Islande. Les Algériens dé-
buteront le tournoi contre le Maroc
le 14 janvier avant d'affronter respec-
tivement l'Islande (16 janvier) puis le
Portugal (18 janvier).n

Handball

Défaite de l’Algérie face à la Russie



Le premier rendez-vous attendu dans ce
pays est le CHAN-2020 (l’équivalent de la
CAN pour les joueurs locaux). Oubliant
que cette sixième édition a connu, elle
aussi, des vicissitudes. Prévue initialement
en Éthiopie, début 2020, pour être confiée
au Cameroun, par la suite, et ce, après
que des retards aient été constatés du
côté éthiopien. Ensuite, on décale la phase
finale de janvier à avril 2020. La pandémie
Covid-19 fait chambouler la programma-
tion des dates. Le «CHAN 2020» est le pre-
mier à être renvoyé au début de l’année
prochaine, et là, les préparatifs vont bon
train. 
Enfin, les autorités du pays espèrent avoir
une fête complète, pas une fête sportive
sans public, et ce, malgré le contexte sa-
nitaire. Le Premier ministre camerounais,
Joseph Dion Nguté l’avait déclaré mardi
à l’occasion d’une visite à Douala. «Il serait

dommage qu’un tel événement puisse se
dérouler sans public», disait-il. Il veut voir
du public en tribunes et en nombre. Et
pour étoffer son intervention, il dira «nous
allons proposer quel pourcentage de
places on aura, parce qu’il faut la distan-
ciation sociale. Nous allons proposer au
chef de l’Etat un pourcentage de 30 à 50%
d’occupation des stades. Ici, au Stade de
la Réunification, nous avons 40 000 places,
nous aimerions donc avoir dans le stade
au moins 20 000 spectateurs», argumente
sa requête. «Je pense qu’après une année
très difficile, surtout pour les jeunes, ils
ont droit à venir au stade voir ce jeu que
nous attendons tous depuis quelque
temps. J’encourage les jeunes à venir, j’en-
courage les populations de Douala à em-
brasser cette compétition».
Les médias du pays savent qu’en cette
période de pandémie, qu’hormis les
matches du championnat, les stades affi-
chent rarement le plein au CHAN. 

Un pays prêt pour les fêtes
Pour ces fêtes sportives «le pays a investi
des moyens gigantesques pour accueillir
la CAN-2022 et enfin ce CHAN-2021 qui
doit servir de test, en vue de la prochaine

Coupe d’Afrique des nations». La CAF s’est
voulue rassurante le 10 décembre dernier.
Son Comité exécutif a assuré que «le pays
hôte est prêt à accueillir l’événement», à
l’issue d’une énième visite d’inspection
effectuée du 27 au 31 octobre à Douala,
Limbé et Yaoundé, les trois villes qui abri-
teront les 32 rencontres de la phase finale».
Des membres du gouvernement camerou-
nais inspectent les infrastructures prévues
pour le CHAN-2021. 
«Je suis très content de ce que j’ai pu voir,
malgré quelques détails qui restent à ache-
ver, a réagi le Premier ministre Dion Ngute
dans des propos rapportés par la CAF. 
Les stades que j’ai vus sont ceux qu’on
peut voir dans toutes les villes à travers
le monde. 
Ce sont des stades modernes, des infra-
structures solides… Nous pouvons même
accueillir la Coupe du monde dans ce pays
avec les stades que nous avons».

Le rêve d’un Mondial de football, 
un objectif

Les médias rapportent que les autorités
du pays souhaitent recevoir, peut-être
un jour, un Mondial de foot. «Le Came-
roun va mettre fin à près de 50 ans de

disette. Les Camerounais n’ont plus or-
ganisé de grand tournoi international
de football masculin depuis la Coupe
d’Afrique des nations 1972», souligne
un quotidien de la presse sportive afri-
caine. 
Et de faire remarquer que «la Coupe
d’Afrique des nations féminine 2016,
compétition à huit équipes, et le cham-
pionnat d’Afrique des nations féminin
2017 de volley-ball, avaient été des pre-
mières étapes. 
Ce CHAN-2020 devrait être la seconde
vers des mois très chargés pour les
Camerounais. En-dehors de la CAN-
2021 – reportée à début 2022 – le Ca-
meroun sera également le théâtre du
championnat d’Afrique des nations fé-
minin de handball, du 11 au 21 juin
2021». Disons sportivement : «Que la
fête commence».

H. Hichem

A voir
n RMC Sport 3 à 19h: 
Benfica Lisbonne - Portimonense 
nCanal + Sport à 21h : 
Manchester United - Wolverhampton 

n Le Cameroun se prépare à accueillir ses invités. (Photo > D. R.) 

Handball
Défaite de l’Algérie face à
la Russie 

Ligue 1 

L’ESS reprend le
leadership, l’USMA se
réveille

en direct le match à suivre
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Une terre d’évènements sportifs

La sélection tunisienne des moins de 20 ans (U20) s'est
qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 en Mauritanie en s'imposant dimanche
à Radès face à la Libye 1 à 0 (mi-temps : 0-0), lors de la
3e et dernière journée du tournoi de l'Union nord-africaine
de football. L'unique but de la partie a été marqué par
Chiheb Laâbidi (85e). Grâce à cette victoire, la Tunisie
rejoint le Maroc, qualifié jeudi dernier à la faveur du
match nul obtenu face aux Libyens (1-1). L'équipe algé-

rienne a quitté le tournoi précocement, en terminant à
la dernière place au classement avec un seul point seu-
lement. Les coéquipiers d'Aymen Rahmani ont entamé
la compétition en faisant match nul face à la Tunisie (1-
1), avant de s'incliner à deux reprises : face au Maroc et
à la Libye sur le même score (1-0). Pour rappel, l'Egypte,
qui devait prendre part à ce tournoi qualificatif, a été
obligée de se retirer en raison de la découverte de plu-
sieurs cas positifs au Covid-19 chez les joueurs. Le tournoi

s'est déroulé sous forme d'un mini-championnat au bout
duquel les deux premiers se sont qualifiés pour la phase
finale de la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie (14
février - 4 mars), qui verra la participation de 12 équipes.
Avec la qualification de la Tunisie, les 12 nations devant
prendre part à la CAN-2021 des U20 sont désormais
connues. Il y aura aussi la Mauritanie (pays hôte), la
Gambie, Ouganda, Tanzanie, Mozambique, Namibie,
Ghana, Burkina Faso, Centrafrique, Cameroun et le Maroc.

Tournoi de l’UNAF : la Tunisie bat la Libye et se qualifie pour la CAN-2021La Der

Cameroun 2020, 2021 et 2022 

,Le championnat
d’Afrique des nations
2020, l’événement
africain qui rassemble
ses meilleures équipes
de football, aura lieu du
16 janvier au 7 février
2021 au Cameroun. Mais
pour les accros du
football, ce sera bien
entendu la Coupe
d’Afrique des nations qui
mobilise toute
l’attention, puisqu’elle
sera, comme à chaque
fois, le détonateur du
football africain. Son
menu est plus
qu’alléchant, au regard
des prétendants qu’elle
accueille. Début 2021, le
Cameroun aura cette
lourde mission d’assurer
à cette manifestation
toutes les conditions de
réussite.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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