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REPRISE DES ACTIVITÉS DE L’ENIEM

L’indépendance 
de la justice saluée

Les avocats ont applaudi à l’indépendance de la Cour d'appel militaire de Blida qui a prononcé, lors de l'audience
tenue samedi  janvier , une décision d’acquittement pour leurs clients - Mohamed Mediene, Athmane Tartag,

Saïd Bouteflika et Louisa Hanoune - qui étaient poursuivis pour les chefs d'inculpation de «complot ayant pour but de
porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire» et «complot dans le but de changer le régime»,

des actes punis par l’article  du Code de la Justice militaire et les articles  et  du Code pénal.

ACQUITTEMENTS PRONONCÉS PAR LA COUR MILITAIRE DE BLIDA
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Un communiqué du ministère de la
Défense nationale a précisé que
«Mohamed Mediene et Louisa Ha-
noune, qui était en liberté, ont été
relaxés». «S'agissant de Tartag Ath-
mane, il sera maintenu à la prison
militaire de Blida, faisant l'objet de
poursuites judiciaires devant la
justice militaire», a précisé le com-
muniqué. «Quant à Saïd Bouteflika,
il sera transféré à une prison ci-
vile, étant donné qu'il est pour-
suivi dans d'autres affaires devant
le Pôle pénal économique et fi-
nancier relevant de la Cour d'Al-
ger», selon le même communiqué.
Ce verdict a été accueilli sans sur-
prise par l’opinion publique qui
avait été préparée à une telle éven-
tualité par les commentaires et
analyses qui ont précédé cette au-
dience. Des observateurs y ont vu
la confirmation des propos des
avocats qui avaient rejeté la thèse
du complot en faisant ressortir
que la réunion dont il était ques-
tion n’était pas secrète et n’avait
pas pour but de comploter contre
l’armée ; elle s’est déroulée dans
une villa appartenant à la Prési-
dence de la République, et, en
outre, aussi bien la composante
des participants que le contenu
de la réunion, n’avaient rien d’anor-
mal. De plus, selon certains ob-
servateurs, dans tous les pays, les
acteurs politiques de premier plan
sont souvent appelés à se réunir
dans les situations de crise pour
tenter de trouver une issue. L’af-
faire jugée entrerait, de ce point
de vue, dans le schéma de dérou-
lement normal de la vie politique
et non pas dans le cadre d’un com-
plot qui viserait la sécurité de
l’Etat. Les commentateurs ne man-
quent pas de noter que cet ac-
quittement va dans le sens des exi-
gences politiques liées au contexte
créé par la situation aux frontières

du pays. Ils font allusion aux der-
niers développements dans la ré-
gion, considérés par les respon-
sables eux-mêmes comme étant
lourds de menace et nécessitant le
renforcement du front intérieur. 
Enfin, il y en a qui trouvent haute-
ment significatif, après l’adoption

de la nouvelle Constitution, que
l’année 2021 commence par un
aussi grand événement judiciaire
marquant l’indépendance de la jus-
tice, une revendication populaire
plusieurs fois exprimées en
maintes occasions. Rappelons que
les collectifs de défense avaient

introduit auprès de la Cour su-
prême un recours extraordinaire
pour faire annuler l'arrêt par le-
quel leurs clients avaient été
condamnés le 25 septembre 2019
en 1ère instance à 15 ans de réclu-
sion criminelle. La défense avait
fait alors appel. L’affaire avait été
rejugée en février dernier et Louisa
Hanoune a vu sa peine ramenée à
3 ans de prison avec sursis dont 9
mois ferme, et a donc été libérée le
jour même, pour peine purgée. Le
18 novembre dernier, le procureur
général de la Cour suprême faisait
savoir, dans un communiqué, que
la chambre criminelle près la Cour
suprême, section III, avait rendu
un arrêt concernant l’affaire de
pourvoi en cassation introduit par
le Procureur général militaire près
la Cour d'appel de Blida, Boute-
flika Saïd, Tartag Athmane, Louiza
Hanoune et Mediene Mohamed,
portant acceptation, dans le fonds
et la forme, de la cassation, l’an-
nulation de la décision en appel
et le renvoi de l'affaire et des par-
ties devant la Cour d'appel mili-
taire de Blida, formée d'une autre
composante pour y statuer, confor-
mément à la loi. Soulagés par cette
décision, les avocats, qui n’avaient
pas cessé depuis le début de ré-
clamer l’acquittement, avaient
alors affiché leur optimisme quant
à la suite qui allait être donnée à
l’affaire, convaincus que la justice
avait retrouvé ses droits et que la
situation se présentait différem-
ment. L’optimisme des avocats
s’est avéré donc fondé. Ils n’ont
d’ailleurs pas manqué d’exprimer
leur satisfaction et leur espoir dans
une justice nouvelle socle fonda-
mental de l’Algérie nouvelle dont
les bases ont été posées par la
nouvelle Constitution adoptée par
référendum le 1er novembre 2020.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 29 morts et 282 blessés en 48 heures

Quatre terroristes
abattus à Gouraya,
deux éléments de
l’ANP tombent au
champ d'honneur 
Quatre  terroristes ont été
abattus, avant-hier, à Gouraya
dans la wilaya de Tipasa par
un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a
annoncé le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d'une
opération de recherche et de
ratissage menée près de la
commune de Messelmoune,
daïra de Gouraya, à Tipasa en
1ère Région militaire, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu,
aujourd'hui 2 janvier 2021,
quatre terroristes et récupéré,
un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, un fusil
mitrailleur de type (RPK) et
deux fusils à pompe, suite à
un accrochage avec un
dangereux groupe terroriste»,
a précisé le MDN.
Selon la même source, «lors de
cette opération, toujours en
cours, le Sergent Mebarki
Saâdeddine et le Caporal-chef
Gaïd Aichouche Abdelhak sont
tombés en martyr au champ
d'honneur».
«En cette douloureuse
circonstance, Monsieur le
Général de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire
présente ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion aux familles et
aux proches des défunts et à
tous les personnels de l'Armée
Nationale Populaire, priant
Allah Le Tout-Puissant de leur
accorder Sa Sainte Miséricorde
et les accueillir en Son Vaste
Paradis», a-t-on ajouté.
«Cette opération qui intervient
à l'entame de la nouvelle
année 2021 sera, avec la
détermination et les sacrifices
des vaillants soldats de
l'Armée nationale populaire,
décisive pour venir à bout des
résidus du terrorisme, et
confirme la résolution de nos
Forces armées à préserver la
sécurité et la stabilité à travers
tout le territoire national», a-
t-on souligné. 

Les avocats ont applaudi à
l’indépendance de la Cour
d'appel militaire de Blida
qui a prononcé, lors de
l'audience tenue samedi 
2 janvier 2021, une décision
d’acquittement pour leurs
clients Mohamed 
Mediene, Athmane Tartag,
Saïd Bouteflika et Louisa
Hanoun, qui étaient pour-
suivis pour les chefs d'in-
culpation de «complot
ayant pour but de porter
atteinte à l'autorité du
commandant d'une forma-
tion militaire» et «com-
plot dans le but de chan-
ger le régime», des actes
punis par l’article 284 du
Code de la Justice militaire
et les articles 77 et 78 du
Code pénal. 

n Les avocats n’ont d’ailleurs pas manqué d’exprimer leur satisfaction et leur espoir dans une justice nouvelle, socle
fondamental de l’Algérie nouvelle. (Photo : D.R)
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Lutte antiterroriste

Près de 250 milliards de dollars
alloués par l'Etat sur 25 ans
L'équivalant de près de 250 milliards
de dollars a été alloué par l'Etat au
secteur public marchand sur les 25
dernières années, a indiqué
dimanche à Alger le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
de la Prospective, Mohamed-Chérif
Belmihoub.

Transport

Les unités de l'Armée nationale
populaire (ANP) relevant des
différentes régions militaires
poursuivent leurs efforts en matière
d'assistance de citoyens sinistrés et
ce, par le déneigement des routes
avec des équipements spéciaux.

? Le Président Abdelmadjid Tebboune a présidé hier,dimanche, une réunion
du Conseil des ministres, consacrée à l'évaluation du bilan annuel 2020 des
secteurs ministériels. C’est la première réunion du Conseil des ministres depuis
celle tenue le dimanche 4 octobre 2020. La réunion périodique par
visioconférence du Conseil des ministres, qui devait se tenir dimanche 18
octobre 2020, ayant été reportée. 

A l'ordre du jour de cette réunion devait figurer l'examen de plusieurs dossiers
relatifs au développement de l'industrie agroalimentaire dans le Sahara, aux
programmes des différentes filières agricoles prioritaires dans les régions
sahariennes, au foncier industriel et aux perspectives de relance et de
développement du secteur des affaires religieuses et des wakfs, outre la
présentation d'exposés sur l'importation des véhicules de moins de trois ans et
l'amélioration du débit internet. Le 24 octobre 2020, le staff médical de la
Présidence de la République avait recommandé au Président Tebboune
d'observer un confinement volontaire de 5 jours, après avoir constaté que
plusieurs cadres supérieurs de la Présidence de la République et du
Gouvernement présentaient des symptômes de contamination à la Covid-19. 

Le 27 octobre, le chef de l'Etat avait été admis à l'Hôpital central de l'armée à Ain
Naâdja à Alger. Le 28 octobre, sur recommandation du staff médical, il avait été
transféré en Allemagne pour des «examens médicaux approfondis». Le
Président Tebboune s'était adressé le 13 décembre aux Algériens, depuis son lieu
de convalescence en Allemagne, pour les rassurer sur son état de santé,
affirmant qu'il regagnerait le pays dans les tout prochains jours. Il avait réaffirmé
à cette occasion tout l’intérêt qu’il accorde au développement des zones
d'ombre et à la situation sociale des catégories défavorisées. Le Président
Tebboune est revenu au pays mardi 29 décembre à Alger avec un agenda assez
chargé sur le plan politique, économique et social inscrit dans le cadre de la
concrétisation des 54 engagements contenus dans son programme électoral. En
priorité, il a procédé à la signature de la loi de Finances 2021 et à la signature du
décret de promulgation de la nouvelle Constitution. 

La campagne de vaccination contre la Covid-19qui doit débuter au courant de
ce mois de janvier figure également parmi ses priorités. Le 20 décembre dernier,
le chef de l'Etat avait instruit le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de présider
«sans délais» une réunion avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus pour choisir le vaccin anti Covid-19 et lancer la
campagne de vaccination à partir de ce mois. 

L. A.

Il s’est tenu hier

Intempéries
Les unités de l'ANP
poursuivent leurs efforts
pour dégager les routes

Le Conseil des ministres 
de la reprise

Secteur public
Affluence moyenne à la Gare
Agha
Le transport ferroviaire des
voyageurs a repris dimanche dans la
capitale avec des trains de banlieues
et des trains de transport des
étudiants qui n'ont pas fait le plein le
premier jour de la remise en
circulation des rames, après plus de
neuf mois de suspension.

Acquittements prononcés par la Cour militaire de Blida

L’indépendance de la justice saluée



«Nous portons à la connaissance
de l’ensemble du personnel que
la date de reprise de l’activité au
sein de l’entreprise a été fixée le
3 janvier 2021, soit, hier di-
manche, comme il a été indiqué
préalablement, dans la note d’in-
formation N° 895 du 30/11/2020»,
lit-on à travers ce document. 
Nous rassurons l’ensemble des
travailleurs, poursuit ladite note,
que la Direction a entrepris toutes
les actions nécessaires afin de
débloquer la situation difficile
que traverse l’entreprise actuel-
lement, et, a fait savoir la même
source, des garanties ont été don-
nées par les pouvoirs publics afin
de trouver une solution durable
qui garantira la pérennité des em-
plois au sein de l’entreprise, et
ce, dans les meilleurs délais pos-
sibles. 
«Nous lançons un appel à tous
les travailleurs et travailleuses

de l’Eniem afin de rejoindre leurs
postes de travail et faire preuve
de sagesse et de maturité, et
d’éviter de répondre à toute
forme de manipulation et de mal-
veillance (des fois même externe
à l’entreprise), source de pertur-
bation, de déstabilisation», a
ajouté la même source. Exhortant
ces derniers (travailleurs, ndlr)
à ne pas verser dans la voie des-
tructrice prônée par certains in-
dividus qui sont à la recherche
de leurs propres intérêts créant
un climat de clanisme et de haine
à l’intérieur de l’entreprise. Fin
novembre dernier, l’Eniem de
Oued Aissi (Tizi Ouzou), avait an-
noncé un arrêt technique de l’en-
semble de ses activités pour une

durée d'un mois en raison des
contraintes financières et rupture
des stocks des matières pre-
mières. Période au cours de la-
quelle les travailleurs ont orga-
nisé plusieurs actions de protes-
tation et une commission
ministérielle dépêchée à Tizi
Ouzou pour tenter de trouver une
solution à ce problème. 
Début décembre dernier, le mi-
nistre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, avait regretté, qu’une
entreprise économique de la taille
et de la notoriété de l’Eniem ne
réalise pas des gains.
«Les revendications des tra-
vailleurs de l’Eniem portant re-
lance de son activité, sont lo-
giques et légitimes. Néanmoins,

la relance de l’entreprise et sa re-
structuration exige des fonds au
vu des dettes qui pèsent sur cette
entreprise», avait-il indiqué en
marge d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire nationale
(APN), consacrée aux questions
orales. «L’Eniem pâtit d’un dys-
fonctionnement que les services
du ministère tentent de solution-
ner», avait-il dit. 
Le 10 du même mois, Ferhat Ait
Ali Braham, avait annoncé la
tenue d’une réunion avec les res-
ponsables de l'Entreprise natio-
nale des industries de l'électro-
ménager (Eniem) et ceux de l'En-
treprise nationale des industries
électroniques (Enie), afin de dis-
cuter, d'un plan de relance pé-
renne et non un plan de relance
d'urgence qui soit conjoncturel,
en présence, avait-il observé, des
représentants de ces entreprises
ainsi que ceux des établissements
qui les financent. «Notre vision
est que le secteur public doit bé-
néficier d'une relance et d'un fi-
nancement mais cela sur des
bases financières saines», avait-
il indiqué. 
Fin décembre dernier, Ferhat Ait
Ali Braham, avait annoncé sur les
ondes de la Chaîne I de la Radio
algérienne, la prise de mesures
adéquates «dans les plus brefs
délais, en vue de relancer le
Groupe». «Le dossier est en cours
d'examen et il sera tranché au
cours de cette semaine», avait-il
indiqué. 

Rabah Mokhtari 
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Des garanties des pouvoirs publics
pour une solution durable

L'activité du transport, par train, autocars et taxis

n La relance de l’entreprise et sa restructuration exige des fonds au vu des
dettes qui pèsent sur cette entreprise. (Photo : D.R)

La reprise du transport routier
inter-wilaya, depuis avant-hier sa-
medi, et du transport ferroviaire,
depuis hier dimanche, après la
levée de la restriction concernant
cette activité dans le cadre de
l'allégement des mesures préven-
tives contre la propagation du
Coronavirus, s’est faite de ma-
nière progressive et sur deux
étapes pour le rail, au grand sou-
lagement des transporteurs et de
voyageurs. «La reprise progres-
sive et contrôlée des activités de
transport, après un arrêt d'acti-
vité qui a duré près de 9 mois à
cause de l’épidémie du Corona-
virus,  sera autorisée sous réserve
que les protocoles sanitaires
soient scrupuleusement respec-
tés avec la sensibilisation des
voyageurs sur le strict respect
des règles de prévention et l’im-
plication des partenaires sociaux
et des représentants des trans-
porteurs sur la sensibilisation, la
responsabilisation et le signale-
ment des manquements», avait
précisé un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.  
La reprise progressive et contrô-
lée, a noté la même source,
concernera le transport inter-wi-
layas par train, par autocars et
par taxis, avec la limitation du
nombre de voyageurs à 50 % des

capacités pour les bus et auto-
cars, 5 personnes pour les véhi-
cules à 9 places et 4 personnes
pour les véhicules à 7 places.
Pour ce qui est des modes de
transport du métro et du trans-
port par câble (téléphérique) se
fera, a fait remarquer la même
source, dans une seconde étape,
en fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique.  
Avant-hier samedi, les habitués
du transport inter-wilaya par au-
tocars et par taxi n’y étaient pas
nombreux au niveau de la Gare
routière et de la station des taxis
inter-wilayas de Caroubier à Alger
où, l'accès était notamment mar-
qué par une prise de la tempéra-
ture obligatoire, par les agents
de sécurité, et l'impérative de por-
ter une bavette avant d'accéder
à l'enceinte de la gare. Sur les
lieux où, a-t-on constaté, les trans-
porteurs étaient nombreux, les
voyageurs ont tout de même af-
fiché leur satisfaction quant à la
reprise de la circulation des au-
tocars. Se disant soulagés après
avoir longtemps souffert pour re-
joindre leurs lieux de résidence,
notamment sur le plan financier
à cause des tarifs exorbitants ap-
pliqués par les clandestins.  
De son côté, la Société nationale
des transports ferroviaires

(SNTF) a révélé le programme de
reprise du transport par train.
«Suite à la décision de Monsieur
le Premier ministre concernant
la reprise progressive et contrôlée
du transport inter-wilayas par
train, la SNTF informe son ai-
mable clientèle de la reprise des
activités des trains voyageurs,
progressivement, sur deux
étapes», a indiqué, avant-hier sa-
medi, la SNTF dans un commu-
niqué pubié sur sa page Face-
book.  La première étape, a pré-
cisé la même source, concerne
la reprise des trains inter-wilayas
(appelés trains de banlieues) et
des trains universitaires, à partir
de demain dimanche 3 janvier
2021. «Les trains circuleront entre
6h du matin et 18h00, en prenant
en considération les horaires du
confinement partiel à domicile
(20h-5h du matin) dans les wi-
layas concernées», a-t-on pour-
suivi.  La SNTF, a ajouté le com-
muniqué, informe les clients dé-
tenteurs de cartes d’abon-
nements que la durée de non-uti-
lisation durant la période de l’in-
terruption du trafic voyageur,
sera prolongée de la même durée
de non-utilisation, les priant, à
cet effet, de se rapprocher des
guichets auprès des gares SNTF.

Rabah M.  

Une reprise progressive pour le routier
et sur deux étapes pour le ferroviaire

Le «grand chantier» qu'entend
entreprendre le secteur de la com-
munication pour l'année 2021
consiste en l'amendement de la loi
organique relative à l'information
pour l'«arrimer» à la nouvelle
Constitution, a indiqué dimanche à
Alger le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du Gouverne-
ment, Amar Belhimer.
«Le grand chantier du secteur de la
communication durant l'année 2021
sera l'amendement de la loi orga-
nique n° 12-05 du 18 Safar 1433 cor-
respondant au 12 janvier 2012 relative
à l'information dans le but de l'arri-
mer à la nouvelle Constitution», a
déclaré M. Belhimer dans un entre-
tien accordé au quotidien national
l'Expression.
Il a expliqué que l'article 54 qui
«consacre le principe de liberté de la
presse en détaillant les composantes
de cette liberté, stipule le droit à la
création de chaînes télévisées, de
sites et journaux électroniques,
interdit le discours de discrimination
et de haine». Tout en estimant que
cet article en vertu duquel «aucune
activité de journaliste ne saura être
arrêtée sans décision judiciaire», le
ministre a souligné que cet amende-
ment, qui se fera de façon «collec-
tive et inclusive» avec la participa-
tion de l'ensemble des acteurs du
secteur, permettra de créer «enfin»
un «Conseil national de la presse
écrite au lieu d'une Autorité de
régulation, tel que stipulé dans
ladite loi et qui n'existe nulle part au
monde». Le premier responsable du
secteur de la Communication a rap-
pelé, à ce propos, qu'»assainir un
champ ruiné et miné exige à la fois
du temps et de la persévérance».
«Nous continuons à travailler pour
une amélioration de la situation du
secteur de la communication qui a
été durant longtemps rongé par les
intrus et les affairistes», a-t-il
assuré, soulignant que la «plus
grande réussite» est d'avoir établi un
«lien direct» avec les médias «sans
aucune bureaucratie». Le ministre a
fait savoir que plusieurs objectifs
fixés dans le plan d'action du Gou-
vernement ont été atteints, rappe-
lant à l'occasion, la mise en vigueur
de l'arrêté régissant la presse élec-
tronique et la mise en œuvre, dès
courant janvier, du cahier des
charges, fixant les conditions d'octroi
de la publicité publique. Il a rappelé
également que d'autres cadres juri-
diques comme celui relatif à la
publicité (l'activité) ou le sondage,
ainsi que la mise à jour des statuts
de TDA pour la commercialisation des
produits offerts par Alcomsat1 sont à
un stade d'élaboration «bien
avancé». M. Belhimer a également
rappelé que plusieurs chantiers,
parmi les 10 contenus dans le plan
d'action du Gouvernement, sont
dans «un état de réalisation bien
avancé, alors que d'autres ont été
achevés». En constatant l'urgence de
faire cesser «l'anarchie» qui prévalait
dans la distribution de la publicité
publique, le ministère a élaboré, a-
t-il précisé, un cahier des charges
contenant «15 critères transitoires»
visant à réguler ce marché, en atten-
dant «l'élaboration en cours d'une
loi relative à la publicité». L'autre
défi que l'Algérie, selon lui, tente de
relever est celui de la sécurité numé-
rique qui exige que tous les sites
électroniques, d'information ou
autres, soient hébergés localement
afin de protéger leurs données,
exhortant les journaux électroniques
à rapatrier l'hébergement physique
et logique de leur site dans le
domaine «.dz». Tout en estimant, à
ce propos, que les capacités natio-
nales dans ce domaine sont de plus
en plus importantes, M. Belhimer a
cité l'exemple des opérateurs comme
Algérie télécom, TDA et Mobilis et de
l'Agence de presse APS qui disposent
de Data Center. Agence

Grand chantier

COMMUNICATION

L'Entreprise nationale des
industries de l'électromé-
nager (Eniem) a redémarré,
hier dimanche, après un
arrêt technique d’un mois
de ses activités en raison
des difficultés financières
et la rupture des stocks de
matières premières néces-
saires au fonctionnement
de l’usine, a indiqué, avant-
hier samedi, une note de la
direction de ce fleuron de
l’industrie. 

Amendement de la loi
organique relative à
l'information, grand
chantier de 2021

Le ministre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar, prendra part, aujour-
d'hui, par visioconférence, aux
travaux de la 13ème réunion ministé-
rielle Opep-Non Opep, qui sera
consacrée à l’examen de la situa-
tion du marché pétrolier interna-
tional, a indiqué hier dimanche
un communiqué du ministère.
Regroupant les 23 pays signataires
de la Déclaration de Coopération, à
savoir, 13 pays membres de l’Opep
et 10 autres non membres de l’or-
ganisation, cette réunion sera
consacrée, à «l’examen de la
situation du marché pétrolier
international et à ses perspectives
d’évolution à court terme», a pré-
cisé le ministère de l’Energie.
Elle sera précédée, le même jour
(lundi) par la 25ème réunion du
comité ministériel conjoint de suivi
(JMMC), souligne le communiqué.
«Le JMMC aura à évaluer le niveau
de respect des engagements de
baisse de la production des pays
signataires de la Déclaration de
Coopération pour le mois de
décembre 2020», indique le
ministère de l’Energie.
Ce comité est composé des pays
membres de l’Opep qui sont l’Al-
gérie, l’Angola, l’Arabie saoudite,
les Emirats Arabes Unis, l’Irak, le
Koweït, le Nigeria et le Venezuela
et de deux pays non membres de
l’Organisation à savoir la Russie et
le Kazakhstan.

Agence 

Attar prend part
lundi aux travaux
de la 13e réunion
de l’Opep+

B R È V E

Pétrole

Reprise des activités de l’Eniem 



Ouverture officielle de la ZLECAf

Face aux nouveaux défis posés par la double
crise sanitaire et économique, un mouve-
ment de privatisation de certaines entreprises
publiques en crise pourrait suivre. L’objectif
serait de «redimensionner» le secteur public
déprimé, selon ses entrepreneurs. Sauf que ce
n'est pas la solution adéquate, selon certains.
Il faut chercher d'autres raccourcis utiles
pour changer et redynamiser le secteur pu-
blic. Considérant l’entreprise publique comme
le fer de lance de l’économie nationale, le
professeur Mohamed Cherif Benmihoub, mi-
nistre délégué chargé de la Prospective s’est
dit contre «l’idée de privatiser, à tout va, les
entreprises publiques», estimant qu’«il ne
faut pas reproduire les mêmes schémas qu’au-
paravant». Tant que «le budget de l’Etat ne
peut plus faire face aux défaillances de ces
dernières», il juge «important d’engager des
actions pour les réformer ou bien faire cesser
leurs activités». 
En effet, il propose deux solutions : réformer
la gouvernance et la gestion sociale des en-
treprises publiques qui ont besoin d’être ren-
forcées et fermer celles qui n’évoluent pas.
La réorganisation et la modernisation du sec-
teur public s’imposent d’elles-mêmes. C’est
l’objectif attendu du plan de la relance éco-
nomique 2020/2024 élaboré par le Gouver-
nement, selon le professeur Benmihoub qui
a fait état, hier, lors de son intervention sur
les ondes de la radio nationale, de «la fai-
blesse du tissu économique national,  en ma-
jorité, constitué de toutes petites entreprises,
particulièrement vulnérables et fortement
dépendantes des subventions publiques».
L’Etat doit revoir ses priorités et engager de
véritables réformes pour renforcer son tissu

économique à travers l’investissement qui
sera plus tard transformé en croissance et par
l’exportation. Deux leviers importants pour
asseoir une économie forte et résiliente.  Ce
qui ne peut se faire que «par une bonne gou-
vernance et régulation», selon l’invité qui a mis
l’accent sur «l’importance de multiplier la
création de nouvelles entreprises,  de toutes
tailles, pour générer de la richesse et renfor-
cer, ainsi, les quelque 1,2 million en activité».
L’amélioration du climat des affaires et des in-
vestissements est aussi déterminante pour sti-
muler la production et promouvoir l’expor-
tation ainsi  gérer de la devise. Cependant, il
faudrait éradiquer l’obstacle de la bureau-
cratie qui, jusque-là, a dissuadé les investis-
seurs étrangers de travailler en Algérie.  Il a
appelé à «débureaucratiser  l’acte d’investis-
sement», estimant que «ce n’est pas à l’ad-
ministration  d’allouer la commande publique
ou bien de décider qui doit, ou non, en bé-
néficier». Le temps presse et la situation éco-
nomique et financière du pays est très «déli-
cate et vulnérable».  Le plan de relance éco-
nomique doit, selon l’intervenant, apporter les
ripostes et les solutions à la crise écono-
mique et financière du pays. Il préconise, en
premier lieu, d’«analyser sans concession le
système productif national, dans toutes ses
composantes, afin d’améliorer la situation»,
évoquant en exemple le secteur des mines,
«un réservoir de richesses, abandonné à lui-
même,  depuis très longtemps», a-t-il déploré,
citant en parallèle le secteur de «l’industrie
pharmaceutique et  des énergies renouve-
lables».  
Des secteurs qui ont besoin d’être «ration-
nalisés», selon lui pour ne pas «tomber dans

les mêmes erreurs que celles dont ont été
l’objet les énergies fossiles».  Il plaide, à ce pro-
pos, pour «le développement local de la fa-
brication d’un maximum d’inputs utilisés
dans le renouvelable». L'objectif est de déte-
nir un savoir-faire local et maîtriser les tech-
nologies en vue de s’affranchir de l’expertise
étrangère. Le ministre délégué chargé de la
prospective a mis en garde, à cet effet, contre
les conséquences d’une économie extraver-
tie, dépendante des échanges internationaux.
Il a recommandé de «rejeter  très vite, le sys-
tème d’une économie extravertie, consistant
à importer des produits finis et à exporter de
la matière première»,  expliquant que ce sys-
tème ne fait qu’accentuer la vulnérabilité de
l’économie nationale. «Il faut, désormais, faire
du développement et cesser de faire de la
comptabilité, en restant braqué sur les ré-
serves de change», a-t-il souligné. Pour lui, si
l'Algérie «est en panne d’une croissance forte»,
c’est, uniquement, à cause de sa dépendance
«aux subsides générés par ses hydrocar-
bures», «une relation  organique  dont dé-
pendent tous ses secteurs d’activités», a-t-il
ajouté.  L’Algérie a besoin d’une relance éco-
nomique effective basée sur des bases so-
lides «l’investissement, la production  et une
bonne gouvernance et régulation». Ce sont les
aspects majeurs pour réussir le défi d’asseoir
une économie «résiliente et inclusive». 
«Le pays doit se lancer dans une croissance
à des niveaux élevés  afin, notamment, d’ab-
sorber le  chômage chronique», a soutenu, le
professeur Benmihoub, qui a appelé à tirer
profit ou des leçons de la crise situation «pé-
nible qu’a traversé le pays».

Samira Takharboucht

«Il faut rejeter très vite le système
d’une économie extravertie», selon Benmihoub

Les entreprises publiques doivent être «réformées ou fermées si nécessaire»
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Trois laboratoires de
contrôle qualité en
voie d’accréditation
Trois laboratoires de contrôle qua-
lité dans le domaine de l’énergie
solaire, relevant du Centre de déve-
loppement des énergies renouve-
lables (CDER), sont en voie d’accré-
ditation par l’Agence algérienne
d’accréditation (Algerac), a indiqué
samedi le Commissariat aux éner-
gies renouvelables et à l’efficacité
énergétique (Cerefe) dans un com-
muniqué. Il s’agit du Laboratoire de
test des modules solaires photo-
voltaïque (PVTL), du Laboratoire
d’essais des capteurs solaires à cir-
culation et de chauffe-eau (LEsS) et
du Laboratoire d’étalonnage des
pyranomètres, d’après l’inventaire
dressé par le Cerefe concernant les
institutions pouvant être impli-
quées au niveau national en
matière d’infrastructure qualité
dans le domaine de l’énergie
solaire. Le premier laboratoire est
équipé de bancs de tests pour le
contrôle qualité afin de tester des
modules photovoltaïques selon la
norme IEC 61215 (Modules photovol-
taïques pour applications ter-
restres-Qualification de la concep-
tion et homologation) ce qui per-
met de valider la fiabilité et les
performances des modules fournies
par le fabricant, les organismes de
contrôle qualité ou l’utilisateur
final, note la même source. L’équi-
pement du laboratoire PVTL a été
financé par le Fonds national de la
recherche scientifique et du déve-
loppement technologique de la
Direction générale de la recherche
et du développement technolo-
gique (Dgrsdt). Quant à l’accompa-
gnement technique, il a été assuré
par le laboratoire américain, Natio-
nal renewable energy laboratory
(NREL), leader mondial dans le
domaine des énergies renouve-
lables, et ce, grâce à un accord
conclu fin 2016 entre le CDER et le
CTCN (Climate technology centre &
network) du PNUD (le Programme
des Nations unies pour le dévelop-
pement). Les membres du labora-
toire ont suivi, à la faveur de ce
soutien technique, des formations
en juillet 2018 au sein de l’orga-
nisme OTF (Outdoor Test Facility) de
NREL, au Colorado (Etats-Unis) et
des exercices de calibration et d’in-
ter-comparaison ont été réalisés
entre le PVTL et NREL, selon le com-
muniqué. Le laboratoire PVTL est
équipé de quatre bancs d’essais
destinés à effectuer 12 parmi les 19
tests que compte la norme IEC
61215. Le deuxième laboratoire
(LEsS) peut mener des essais per-
mettent d’évaluer les performances
thermiques des capteurs et des sys-
tèmes solaires, de caractériser leur
fiabilité et leur durabilité dans des
conditions réelles les plus défavo-
rables et de vérifier si les produits
testés répondent aux normes et aux
standards internationaux en
vigueur, selon le Cerefe.
Il est en mesure de mener, sur les
capteurs solaires, des essais de fia-
bilité, des essais de détermination
des performances du capteur
solaire plan à circulation liquide et
des essais de détermination de la
fiabilité du chauffe-eau solaire
«DHWS». Quant au Laboratoire
d’étalonnage de pyranomètres, il
est équipé d’un banc de test qui
permet de prendre en charge
quatre pyranomètres ainsi que
l’étalon de référence. Il permet aux
bureaux d’études d’optimiser le
dimensionnement des centrales
photovoltaïques par une mesure
juste et fiable, explique le commu-
niqué du Cerefe soulignant,dans ce
cadre, que l’installation d’un sys-
tème de production électrique par
énergie solaire exige, au préalable,
la connaissance du gisement solaire
afin de dimensionner de manière
optimale le système photo-
voltaïque.

Agence 

E N E R G I E  S O L A I R E

Cerefe

L’ouverture de la ZLECAf inter-
vient dans un contexte assez par-
ticulier, mais aussi opportun pour
l’Algérie qui prévoit de commen-
cer la mise en œuvre de son plan
de relance économique qui vise à
révolutionner et redynamiser
tous les secteurs productifs et
commerciaux.  Considéré comme
un choix stratégique, le Gouver-
nement algérien  mise sur la dy-
namique des échanges écono-
miques, mais aussi sur la conso-
lidation de la sécurité et de la
paix dans la région. Des points
importants pour assurer la sécu-
risation des opérations des
échanges commerciaux, mais
aussi pour garantir la pérennité
de la ZLECAf.
Avant de ratifier l’accord sur la
ZLECAf, l’Algérie a élaboré sa stra-
tégie nationale devant accompa-
gner son adhésion, mais aussi
une panoplie de mesures indis-
pensables pour sécuriser la cir-
culation des marchandises.
Quant à «l’élaboration des offres

tarifaires de commerce les biens
et les services et les offres préli-
minaires les secteurs prioritaires
pour le commerce de services al-
gérien, est en voie de finalisation»,
a fait savoir le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad récemment,
confirmant ainsi la détermination
de l’Algérie d’intégrer et d’inves-
tir le marché africain.
C’est l’objectif aussi  des 53 autres
pays signataires. «Le début des
échanges commerciaux dans le
cadre de la ZLECAf est la réalisa-
tion d'un rêve», a indiqué la Com-

mission de l'Union africaine (UA).
Optimiste et enthousiaste quant
à l’entrée en activité de la ZLECAf
après une longue attente, la Com-
mission économique des Nations
unies pour l'Afrique a estimé
qu’«une fois pleinement opéra-
tionnel, l'accord de libre-échange
africain a le potentiel d'augmenter
le niveau du commerce intra-afri-
cain de plus de 52% d'ici à 2022».
En effet, cet espace constitue un
marché de 1,2 milliard de
consommateurs et un produit in-
térieur brut (PIB) combiné de

2.500 milliards de dollars, repré-
sentant un important levier de
croissance pour les pays signa-
taires.
L’Algérie a d’ailleurs, dans cette
perspective, mobilisé plus de 250
nouveaux camions pour renforcer
le transport des marchandises
vers les pays africains en vue de
booster les opérations d’expor-
tations vers ces pays. L’Algérie
vise à augmenter son volume des
échanges commerciaux dans le
cadre de la ZLECAf qui est  très
faible et ne dépassant pas 3 % du
total des échanges. Mais aussi
conforter sa position en tant que
pays fournisseurs des autres pays
africains, sachant qu'«elle  occupe
la 20ème place du total des pays
fournisseurs du continent, soit
0,4 % du total des importations
du continent africain». Ce qui est
insignifiant vu l’ampleur du mar-
ché et le nombre des consom-
mateurs. Elle prévoit, également,
d’élargir ses opérations d’expor-
tations vers d’autres destinations
au-delà de  l'Afrique du Nord où
se concentre la majorité de ses
opérations. Mais aussi diversifier
ses offres commerciales. 
Pour rappel, la ZLECAf a été lan-
cée en mars 2018 dans la capi-
tale rwandaise, Kigali, et compte
jusqu’à présent 54 signataires
membres de l'Union africaine
(UA).

Samira Takharboucht

Entrée en activité, la zone
de libre-échange intercon-
tinentale africaine (ZLE-
CAf)  offre d’importantes
perspectives à l’Algérie qui
souhaite profiter des po-
tentialités qu’offre le mar-
ché africain.

n«Le début des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf est   la
réalisation d'un rêve». (Photo : DR)

L’Algérie face au défi de la diversification
économique
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Reprise du transport interwilayas : soulagement
des transporteurs et des voyageurs

Le transport routier interwilayas a repris dimanche à travers les
wilayas du pays après un arrêt d'activité qui a duré près de 9 mois
à cause de la pandémie du coronavirus, au grand soulagement des
transporteurs et des voyageurs.

(Photo > D.  R.)

Mila : 2.377 aides financières pour restaurer 
les habitations endommagées

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a octroyé 2.377
aides financières aux citoyens sinistrés de Mila pour la restauration
de leurs habitations endommagées par les deux séismes ayant frappé
la wilaya en juillet et août derniers, a-t-on appris samedi du directeur
local du logement, Miloud Fadel.  (Photo > D.  R.)

Réouverture des écoles coraniques 
dans le respect du protocole sanitaire

Les écoles coraniques, fermées en raison de la pandémie de la
Covid-19, seront rouvertes «dans le strict respect des mesures
et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre
la propagation du Coronavirus, adoptés pour les établissements
scolaires", indique jeudi un communiqué des services du Premier
ministre. (Photo > D.  R.)

Un usurpateur de fonctions dans les 
corps de justice et de sécurité identifié

La Cour d’Alger a annoncé, jeudi dans un communiqué,
l'identification d'un usurpateur de fonctions qui escroquait des
citoyens en se faisant passer pour un juge, un procureur de la
République ou un cadre des  services de la sécurité.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Exploitant une infor-
mation fa isant  état
d'un passeur de can-
didats à l'immigration
illégale proposant des
traversées clandes-
t ines en mer par  le
biais de son compte
Facebook , moyennant
des sommes d'argent
conséquentes, les ser-
vices concernés ont
ouver t  une enquête
qui a permis d’identi-
fier le mis en cause, a
indiqué le  commis-
saire principal, Moha-
med Karim Labidi.
Originaire de la daïra
côtière d'El  Kala,  ce
passeur qui  est  à  la
tête d'un réseau spé-
cialisé dans ce trafic,
usait les réseaux so-
ciaux (Facebook) pour
convaincre les utilisa-
teurs de tenter l’aven-

ture vers l'autre rive
de la méditerranée, a
ajouté la  même
source, précisant que
ce vingtenaire envisa-
geait d'organiser une
traversée clandestine
la veille du nouvel an,
espérant  tromper la
vigilance des services
de sécurité. 
Selon la même source,
les services de police,
en étroite  coordina-
tion avec la brigade de
lutte contre la cyber-
criminalité, l ’ont ap-
préhendé après sa lo-
calisation via le télé-
phone mobi le  qu’ i l
utilisait dans le cadre
de ses activités crimi-
nelles. Poursuivi pour
plani f icat ion de tra-
versées  mari t imes

clandestines, cet indi-
vidu originaire de la
daïra côtière d'El Kala
sera présenté «inces-
samment  devant  le
magistrat instructeur
près le tribunal cor-
rectionnel territoria-
lement  compétent
pour répondre du chef
d'inculpation retenu à
son encontre», a-t-on
précisé. Selon le com-
missaire principal La-
bidi, près d'une tren-
taine de réseaux spé-
c ia l isés  dans
l'immigration clandes-
tine à destination de
la  Sardaigne ( I ta l ie)
ont été démantelés du-
rant l 'année écoulée
au niveau de la wilaya
d'El Tarf.

Agence

Chréa

Trois équipes de 
la PC mobilisées 
pour secourir les
personnes bloquées
Trois (3) équipes ont été mobilisées
par les services de la Protection civile
dans la wilaya de Blida pour
prodiguer les soins et accompagner
les citoyens bloqués à l'intérieur de
leurs véhicules sur les hauteurs du
mont Chréa, a-t-on appris,
vendredi, auprès de la direction de
wilaya. Les services de la Protection
civile de la wilaya de Blida ont
mobilisé trois équipes dans le but de
prodiguer les soins aux familles
bloquées par la neige au niveau des
différentes routes et voies menant
au mont Chréa, comme la route
Tabaïnet reliant Chréa à la commune
de Bouinan (Est) et ainsi que la route
nationale N° 37 reliant Chéra à Blida,
marquées récemment par un trafic
routier très dense en raison des
fortes chutes de neige, ajoute la
même source. Les unités
d'intervention de la Protection civile
et les éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP), ainsi que les
services des travaux publics sont
toujours mobilisés sur les lieux pour
secourir les familles bloquées dans
leurs véhicules sur les hauteurs de
Chréa et déblayer les routes
obstruées par la neige.
Un important trafic routier est
enregistré, depuis vendredi, au
niveau des différentes routes
menant au mont de Chréa, en raison
de la forte affluence des citoyens
vers ce lieu très prisé, et ce en dépit
des mises en garde des services de la
Protection civile qui avaient appelé
ces derniers à éviter les excursions
en montagne pour ce week-end, en
raison du risque de glissements dus
aux chutes de neige prévues à plus
de 900 mètres d'altitude. 

Tamanrasset
21 morts dans un
accident de la route
Vingt-et-une (21) personnes ont
trouvé la mort et 10 autres ont été
blessées dans le renversement d'un
véhicule 4x4, survenu jeudi après-
midi dans la commune de Aïn
M'guel à Tamanrasset, selon un
nouveau bilan des services de la
Protection civile. Un précédent bilan
faisait état de 20 morts et 11 blessés.
Le bilan a été revu à la hausse suite
au décès d'un blessé peu avant son
transfert vers l'hôpital de
Tamanrasset. Selon le chargé de
communication de la protection
civile de la wilaya de Tamanrasset, le
sous-lieutenant Abdelfettah
Mouatsi, le bilan est désormais de 21
morts sur les 31 personnes qui
étaient à bord du véhicule dont 30
de nationalités africaines, alors que
le chauffeur de nationalité
algérienne est décédé. Le wali de
Tamanrasset, Mostafa Friche s'est
rendu à l'hôpital de Tamanrasset
pour s'enquérir de la prise en charge
des 10 blessés de l'accident. Il a
assuré dans ce sens que tous les
moyens nécessaires et les équipes
médicales ont été mobilisés pour
leur prise en charge. Les corps des
victimes ont quant à eux été
transférés à la morgue de l'hôpital
de Tamanrasset. La Gendarmerie
Nationale a ouvert une enquête
pour déterminer les causes de
l'accident.

Arrestation d’un passeur de candidats
à l’immigration clandestine

El Tarf

Les unités de l'Armée na-
tionale populaire (ANP)
relevant des différentes
régions militaires pour-
suivent leurs efforts en
matière d'assistance de
citoyens sinistrés et ce
par le déneigement des
routes avec des équipe-
ments spéciaux, a indi-
qué un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Suite
aux intempéries surve-
nues récemment mar-
quées par des chutes de
neige ayant touché le
nord du pays, et en ap-

plication des instructions
du Haut commandement
de l'ANP, les détache-
ments de l'Armée conti-
nuent leurs efforts en
prêtant main forte aux ci-
toyens sinistrés à travers
le déneigement des accès
avec des équipements de
pointe», a précisé le com-
muniqué. 
Dans ce cadre, ajoute la
même source «les déta-
chements relevant du
secteur militaire de Sidi
Bel Abbès (RM 2) sont in-
tervenues ce samedi
pour désenclaver les ha-

bitants de Dhaya, Tafas-
sour, Sidi Ali Ben Djaafer,
Tandaft, Tlagh, Oued
Sbaa et Sidi Chaib», sou-
lignant que «plusieurs fa-
milles bloquées sur les
hauteurs de Chréa
(Blida) ont été évacuées».
«Les citoyens se sont féli-
cités de cette initiative,
reconnaissant les efforts
considérables fournis par
les éléments de l'ANP et
son Haut commande-
ment qui ne ménage
aucun effort au service
des citoyens», a conclu
le communiqué.

Les unités de l'ANP poursuivent leurs
efforts pour dégager les routes

Intempérie

é c h o s       
La police judiciaire
relevant de la Sûreté
de wilaya d'El Tarf a
mis fin aux agisse-
ments du chef d'un
réseau spécialisé
dans l'organisation
de traversées clan-
destines par voie
maritime via son
compte Facebook, a-
t-on appris, samedi,
auprès du chargé de
communication de
ce corps de sécurité.

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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Iran Palestine

«Nous sommes ici aujourd’hui
pour nous assurer de notre puis-
sance navale contre les ennemis
qui fanfaronnent et nous mena-
cent», a déclaré le général de di-
vision Hossein Salami sur l’île
d’Abou Moussa, selon Sepahnews,
le site internet officiel des Gar-
diens de la révolution. «Nous ré-
pondrons avec la même force (…)
à toute action de l’ennemi contre
nous», a-t-il lancé.
L’île d’Abou Moussa est située
près de l’entrée du stratégique
détroit d’Ormuz par lequel tran-
site un cinquième de la produc-
tion mondiale de pétrole.
Les tensions entre les Etats-Unis
et l’Iran ont augmenté à l’ap-
proche de l’anniversaire de l’as-
sassinat du puissant général ira-
nien Qassem Soleimani, chef de
la force Qods tombé en martyre
suite à une frappe américaine à
Bagdad le 3 janvier 2020. L’Iran
avait alors riposté en tirant des
missiles sur des bases améri-
caines en Irak. Fin novembre, le

porte-avions américain USS Ni-
mitz a été déployé dans le Golfe,
et deux bombardiers américains
B-52 ont survolé la région le 10
décembre dans une démonstra-
tion de force. Selon le New York
Times, le ministre américain de
la Défense Christopher Miller a
depuis ordonné le retour du Ni-
mitz. Un signal de «désescalade»
envoyé à Téhéran pour éviter
un conf l i t  écr i t  le  quotidien
américain,  c i tant  un respon-

sable. Jeudi, le ministre iranien
des Affaires étrangères Moham-
mad Javad Zarif a accusé le pré-
sident américain sortant Donald
Trump de chercher à fabriquer
«un prétexte» pour lancer «une
guerre» avant son départ le 20
janvier de la Maison Blanche,
après un mandat durant lequel il
a mené une campagne de « pres-
sion maximale» contre Téhéran.

Mohamed El Ouahed

La représentante spéciale par in-
térim du secrétaire général de
l’ONU, Stephanie Williams, a an-
noncé la formation du Comité
consultatif issu du Forum de dia-
logue politique libyen (LPDF), in-
dique un communiqué de la mis-
sion onusienne en Libye. La mis-
sion d’appui des Nations Unies
en Libye (MANUL) a précisé, dans
le communiqué publié samedi sur
son site officiel, avoir reçu un
total de 28 candidatures du LPDF.
«Nous saluons l'enthousiasme ma-
nifesté par les membres du LPDF
dans le processus de nomination»,
a déclaré Mme Willimas. Confor-
mément au principe fondamental
d'inclusivité du LPDF, la Mission a
porté le nombre de membres du
Comité consultatif à 18 membres
afin d’assurer une large diversité
géographique et politique ainsi
que la participation des femmes,
des jeunes et des composantes
culturelles. Le mandat du Comité
sera strictement limité dans le
temps et sa mission principale
sera d’examiner les questions en
suspens liées à la sélection d’un
«organe exécutif unifié et de pré-
senter des recommandations
concrètes et pratiques sur les-
quelles la plénière se pronon-
cera», assure-t-on dans le même
communiqué. Auparavant, Sté-

phanie William a rappelé que la
date des élections est prévue
pour le 24 décembre 2021, affir-
mant que la route vers ces
échéances «est un objectif sur le-
quel nous ne reculerons pas».
«Nous ne pouvons pas continuer
indéfiniment dans un processus
ouvert. Nous avons un objectif

clair, les élections», a-t-elle dit.
Le 18 décembre, la Manul avait
annoncé la formation d'un «co-
mité juridique» composé de
membres du Forum pour le dia-
logue politique afin d'élaborer une
loi pour les élections prévues en
2021.

R.I/Agence

Le secrétaire général du

mouvement de résistance

palestinien Jihad islamique,

Ziyad Nakhaleh, a qualifié le

général martyr Qassem

Soleimani du «premier

combattant palestinien et

islamique».

Lors de la cérémonie de

commémoration du premier

anniversaire du martyre de ce

chef de la force al-Qods des

gardiens de la révolution

iranienne, au côté du numéro

deux du Hachd al-Chaabi

irakien Abou Mahdi al-

Mohandes, M.Nakhaleh a

déclaré: «c’est le martyr

Soleimani qui a supervisé le

transfert des missiles à la

résistance palestinienne qui

ont frappé la capitale de

l’entité ennemie (Tel Aviv)»,

soulignant que « le martyr

Soleimani était présent sur

tous les fronts de bataille et

sur le front palestinien en

particulier ». «Nos frères du

Hamas et nous, possédons le

Kornet (missile antichar russe)

depuis 2012. Toutes les armes

classiques sont arrivées à Gaza

grâce aux efforts de Hajj

Qassem Soleimani, du

Hezbollah et de la Syrie. C’est

grâce aux efforts de Soleimani

que diverses armes, y compris

des missiles de longue portée,

ont pu être acheminés vers la

bande de Gaza assiégée», a-t-

il dit aussi selon le site

arabophone al-Manar.

M.Nakhaleh a révélé que « le

général iranien a

personnellement supervisé le

transfert des missiles vers les

territoires palestiniens. Il s’est à

cet égard rendu dans plusieurs

pays, dont le Soudan, pour les

convaincre d’y contribuer. Et de

noter : « L’acheminement de

ces armes à Gaza était presque

un miracle. Mais pour

Soleimani, il n’y a pas de

limites aux miracles. Pour lui,

le mot impossible n’existe. Il

faut par contre bosser ». «C’est

Soleimani qui a proposé l’idée

de former les combattants de

Gaza à la fabrication des

missiles de longue portée», a

également révélé M.Nakhaleh.

«Toutes les unités de

fabrication ont été entrainées

en Iran, que ce soit celles du

Hamas ou celle du Jihad

islamique. Par la suite nous

avons créé nos propres unités

d’entrainement, d’ingénieurs,

et d’experts, qui à leur tour

forment d’autres équipes», a-

t-il assuré lors d’un entretien

avec la télévision libanaise

d’informations al-Mayadeen

TV. Evoquant les récentes

manoeuvres réalisées

conjointement par les

différentes factions de la

résistance palestinienne dans

la bande de Gaza, baptisées

Al-Rukn al-Chadid, (L’angle

dur), il a dévoilé qu’elles ont

testé des missiles d’une portée

de 100 km.

Mohamed El Ouahed
Source: Divers

Nakhaleh : Les missiles 
qui ont frappé Tel Aviv 
ont été acheminés par
Soleimani. «Nous avons testé
des missiles de 100 km»

Niger

Plus de 70 civils ont été tués

samedi dans des attaques

menées simultanément par

des terroristes contre deux

villages au Niger, selon un

nouveau bilan donné

dimanche par des sources de

sécurité. Selon l'une des

sources sécuritaires, 49

villageois ont été tués et 17

autres personnes blessées dans

le village de Tchombangou.

Une deuxième source, un haut

fonctionnaire du ministère de

l'Intérieur du Niger, a indiqué

qu'une trentaine d'autres

villageois avaient été tués à

Zaroumdareye. 

Un précédent bilan de ces

attaques a fait état de 56

morts.

Le pays de l'ouest de l'Afrique

a déjà été le théâtre

d’attaques de terroristes liés à

Al-Qaïda et au groupe

terroriste autoproclamé  Etat

Islamique (EI, Daech). Des

attaques perpétrées près des

frontières Ouest et Sud-Est ont

fait des centaines de morts l’an

dernier.

R.I

Plus de 70 morts dans 
des attaques terroristes
contre deux villages

n Hossein Salami, chef des Gardiens de la révolution islamique d’Iran. (Photo : D.R)

n Les factions palestiniennes condamnent la normalisation. (Photo : D.R)

Le chef des Gardiens de la révolution promet
une riposte à «tout acte» des Etats-Unis

Libye

Formation d'un comité consultatif du Forum
de dialogue politique 

L’Iran ripostera à «toute ac-
tion de l’ennemi», a averti sa-
medi 2 janvier, le chef des
Gardiens de la révolution,
l’armée idéologique d’Iran, en
référence aux tensions crois-
santes avec les Etats-Unis,
lors d’une inspection des
troupes stationnées sur une
île clé dans le Golfe. 
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Comme il s’agira impérativement
d’éradiquer durablement  pour des
raisons à la fois de solidarité natio-

nale mais sans populisme également d’ef-
ficacité économique,  les zones d’ombre
dans le cadre d’une vision stratégique
afin d’éviter qu’une fraction de la popu-
lation  algérienne en cette fin de l’année
2020 vive dans un état déplorable sem-
blable à celle de nos parents durant la
période coloniale au moment  où une mi-
norité  sans création de richesses  s’ac-
caparent une fraction importante du re-
venu national
1.Les zones géographiques déshéritées
ou zone d’ombre ne concernent  pas seu-
lement les zones éloignées  mais se trou-
vent  au sein de quartiers des grandes
villes, dans les hauts plateaux,  dans le
Sud ,  des pans entiers  de populations
où domine la sphère informelle,  les
jeunes rasant les murs,  avec des habita-
tions  lugubres,  sans électricité, sans
gaz, sans téléphone, sans centres de
santé,  sans écoles ou les  enfants font
des kilomètres  pour rejoindre certaines
structures éloignées  sans cantines ni
chauffage et  sans transport,  pas des
routes  goudronnées avec des pistes  in-
fréquentables en cas  d’intempéries Je
ne puis donc qu’adhérer, pour des raisons
de justice sociale  à cette stratégie  où
des algériens n’ont pas encore connu   les
bienfaits de l’indépendance depuis 1962.
Alors que   la population avec la forte
pression  démographique atteint plus de
44 millions en 2020 et plus de   50 millions
horizon 2020.  Nous assistons, hélas, à
des constructions anarchiques avec le
manque d'homogénéisation dans le mode
architectural, un taux accéléré d'urbani-
sation avec des bidonvilles autour des
grandes villes, avec le risque de l'exten-
sion de nouvelles formes de violence à
travers le banditisme et de maux sociaux
comme la drogue et la prostitution. Il
suffit de visiter toutes les wilayas, sans
exception, pour constater des routes, des
infrastructures et des ouvrages d'art qui
ont coûté à la collectivité nationale plu-
sieurs dizaines de milliards de centimes
inutilisables en cas d'intempéries, des
routes éventrées à l'intérieur des villes
où la plupart des autorités se complaisent
uniquement aux axes principaux visités
par les officiels, des ordures qui s'amon-
cellent depuis des années à travers la
majorité des quartiers périphériques, des
logements que les citoyens refont, surtout
les secondes œuvres avec des VRD non
finies, des espaces verts qui font place à
du béton, la construction d'unités dan-
gereuses et polluantes près des villes,
des sites touristiques, près des côtes,
contenant plusieurs centaines de lits et
qui déversent à la mer leurs déchets sans
compter le manque d'eau pour l'hygiène.
Cela témoigne d'actions urgentes dont la
responsabilité ne concerne pas seulement
un département ministériel, mais à la fois
plusieurs ainsi que les collectivités lo-
cales. Cette situation peut avoir des
conséquences très graves,  avec la «bi-
donvilisation» sur le plan sécuritaire qui
a un coût, d'où l'importance de l'aména-
gement du territoire et d'une véritable
décentralisation  économique pour  un
espace plus équilibré et solidaire.  Ainsi,
s’impose une   réorganisation du pouvoir
local dont la base sont les collectivités
locales, pour une société plus participa-
tive et citoyenne renvoyant à l'urgence

de la révision des codes  régissant les
collectivités locales. Après l’APC provi-
dence» du tout Etat, l'heure est au parte-
nariat entre les différents acteurs de la
vie économique et sociale, à la solidarité,
à la recherche de toutes formes de sy-
nergie et à l'ingénierie territoriale. C'est
dans ce contexte, que   la wilaya via  les
APC doit  apparaître comme des éléments
fédérateurs de toutes les initiatives qui
participent à l'amélioration du cadre de
vie du citoyen, à la valorisation et au mar-
keting d'un espace. C'est à l’APC  que re-
viendra ainsi la charge de promouvoir
son espace pour l'accueil des entreprises
et de l'investissement,  devant  par ailleurs
et naturellement se constituer en centre
d'apprentissage de la démocratie de proxi-
mité qui la tiendra comptable de l'accom-
plissement de ses missions. De ce fait,
cela implique pour l'Algérie de penser un
autre mode de gestion, de passer du stade
de collectivités locales providences à
celui de collectivités locales entreprises
et citoyennes responsables de l'aména-
gement du développement et du marke-
ting de son territoire. En fait, la pleine
réussite du nouveau code communal im-
plique de poser le rôle de l'Etat et son
articulation avec le marché dans la future
stratégie économique ce qui renvoie au
mode de gouvernance. Pour accélérer le
processus du développement durable
dans ces régions, il faudrait réaliser une
analyse sérieuse spatiale  de la nature de
ces  zones d‘ombres  et résoudre le pro-
blème car tout le problème  tant des res-
sources humains que du financement,
l’Algérie entre 2020/2023 devant connaître
d’importantes tensions financières et bud-
gétaires, le gouvernement ayant prévu
un fonds spécial pour le développement
des zones d’ombre. L’implication de la
société civile dans sa diversité régionale
qui ont une connaissance exacte des be-
soins sociaux,  non la société  dite civile
rentière,  mais celle qui a la confiance
des citoyens me paraît fondamentale pour
éviter  la dilapidation des deniers publics
destinés  à ces zones d’ombre. L’on  devra
distinguer ce qui doit être à la charge de
l’Etat,  la contribution des citoyens   et
comment  attirer  des entreprises fiables
car le social pour le social a des limites
et est éphémère dans le temps.  Par
exemple, on ne peut pour  des îlots isolés
financer  les canalisations de gaz  ou le
branchement d’électricité par la voie clas-
sique. Le développement des énergies
renouvelables  peut y suppléer comme
le développement des nouvelles techno-
logies à travers la numérisation  au niveau
de ces zones  permet sans créer de nou-
velles  structures administratives budgé-
tivores  de rapprocher l'État du citoyen.
Lors de la dernière réunion gouvernement
walis,  il  avait  été prévu 11.815 projets
de développement inscrits,  au profit des
zones d'ombre, avec une enveloppe de
207 milliards DA. Qu’en est-il des réalisa-
tions effectives ? Mais il faut être réaliste
éviter le saupoudrage  sous la pression
de la  conjoncture  car comme souligné

précédemment on  ne crée pas des acti-
vités  par  décrets vision bureaucratique
du passé qui a conduit à un gaspillage
important des ressources rares sans ré-
soudre  le problème du développement
des régions : exemple les programmes
spéciaux  de wilayas.  Ce sont   les entre-
prises qui créent de  la richesse  et des
emplois   devant répondre   aux critères
fondamentaux,  coûts, qualité  et concur-
rence. Certaines zones géographiques
ont des potentialités  agricoles  mais il
faut des routes,  des aires de stockage ,
de l’électricité et du gaz  naturel pour les
valoriser.  D’autres ont des potentialités
artisanales  et industrielles à travers les
mines, d’autres peuvent  près des stations
thermales  favoriser le tourisme. Pour les
zones frontalières, il s'agit pour les rive-
rains d'imaginer des zones tampons de
prospérité, de ne pas voir ces zones sous
des angles négatifs d'assistance financière
(assistanat) mais en privilégiant le co-
développement.
2.-Le développement  durable  des zones
d’ombre doit s’inscrire dans le cadre
d’une véritable   stratégie économique
posant la problématique de la refondation
de l’Etat et  d’ une nouvelle politique
d’aménagement du territoire, l’Etat régu-
lateur central agissant comme un chef
d’orchestre,   à ne pas confondre avec
déconcentration, l’Etat central revoyant
les problèmes qu’il  ne peut résoudre  aux
collectivités locales. La refondation de
l’État, pour ne pas dire sa fondation
comme entité civile, passe nécessaire-
ment par une mutation profonde de la
fonction sociale de la politique. La fin de
l’État de la mamelle, puis de la légitimité
révolutionnaire, signifie surtout que le
pouvoir bienfaisant – ou de bienfaisances
inaugurées comme contrat politique im-
plicite par les tenants du socialisme de
la mamelle afin de légitimer l’échange
d’une partie de la rente contre la dépen-
dance et la soumission politiques, et qui
efface tout esprit de citoyenneté active
– doit céder la place à l’Etat de droit où
c’est la norme du droit qui reprend sa
place pour légitimer le véritable statut
de la citoyenneté..  Le passage de l’État
de «soutien» à l’État de justice est de mon
point de vue un pari politique majeur, car
il implique tout simplement un nouveau
contrat social et politique entre la Nation
et l’État. L’Algérie ne peut revenir à elle-
même que si les faux privilèges sont ban-
nis et les critères de compétence, de
loyauté et d’innovation sont réinstaurés
comme passerelles de la réussite et de
promotion sociale. Pour réaliser la sym-
biose Etat-citoyens, s’impose la décen-
tralisation qui peut être définie comme
un mode d'organisation de l'Etat qui
confère aux collectivités locales un rôle
et un statut économique, caractérisé par
une autonomie relative mais non indé-
pendant de l'Etat central chargé  des
grandes orientations stratégiques cette
autonomie étant donc encadrée par l'au-
torité nationale et  pour conséquence un
meilleur gouvernement réel ressenti

comme tel par la population, l'argument
de base résidant dans la proximité géo-
graphique. Cela signifie qu'il existe une
solution locale aux problèmes locaux et
que celle-ci est nécessairement meilleure
qu'une solution nationale. Aussi, ces ac-
tions opérationnelles impliquent de ré-
pondre aux questions fondamentales sui-
vantes : compétences des régions ;  règles
de composition et de fonctionnement des
assemblées et exécutifs régionaux  - res-
sources des régions ; - relations avec le
pouvoir central ; modalités de transfert
aux pouvoirs régionaux et concertation
entre régions. C’est que la diversité des
situations locales impose une diversité
de solutions pour s'adapter aux condi-
tions locales spécifiques.  ( notre Inter-
view   au quotidien gouvernemental Ho-
rizon   lundi  28/12//2020  «zones d’ombre
- Abderrahmane Mebtoul, expert en éco-
nomie: «une solution locale pour chaque
problème local» La régionalisation éco-
nomique suppose une clarté dans l'orien-
tation de la politique socio-économique
évitant des tensions et conflits entre le
pouvoir local et central et des concur-
rences entre le centre et la périphérie.
Cela implique  un nouveau cadre de pou-
voir avec des nouveaux acteurs, de nou-
velles règles et de nouveaux enjeux avec
des nouvelles stratégies élaborée  devant
favoriser un nouveau contrat social na-
tional afin d'optimaliser l'effet de la dé-
pense publique et rendre moins coûteux
et plus flexible le service public et la  créa-
tion d'un nouvel espace public générateur
une nouvelle opinion publique, voire une
nouvelle société civile. Il s’agira de favo-
riser  l'émergence de thématiques com-
munes, des modes de propositions com-
muns et des choix collectifs optimaux.
La décentralisation devra s’articuler au-
tour de quatre à cinq pôles régionaux
économiques relativement homogènes
doit avoir pour conséquence un meilleur
gouvernement réel ressenti comme tel
par la population, l'argument de base ré-
sidant dans la proximité géographique.
Cela signifie qu'il existe une solution locale
aux problèmes locaux et que celle-ci est
nécessairement meilleure qu'une solution
nationale.  D'une manière générale, l'effi-
cacité de ces mesures doivent favoriser
les activités productives, ce qui implique
la refonte des finances locales et des taxes
parafiscales sans laquelle la politique
d'aménagement du territoire aurait une
portée limitée devant s'appuyer sur le
système de péréquation entre les régions
pauvres et riches et sur une véritable dé-
centralisation qui doit être prise en
compte dans la nouvelle révision des
codes de wilayas et des codes commu-
naux. 
La structure qui me semble la plus ap-
propriée pour créer ce dynamisme, ce
sont les chambres de commerce régio-
nales qui regrouperait l'Etat, les entre-
prises publiques/privées, les banques,
les centres de formation professionnelle,
et les universités/centres de recherche.
L'action des chambres de commerce, lieu
de concertation mais surtout d'impulsion
pour la concrétisation de projets serait
quadruple. La première action est de dy-
namiser les infrastructures de base et
préparer des sites confiés à des agences
de promotions immobilières publiques
et privées. 

(A suivre)
A.Mebtoul

Sans vision stratégique, pas d’impacts
économiques et sociaux durables

Désenclavement des zones d’ombre

L'Algérie s'étend sur 2 380 000 km2 dont 2 100 000 km2 d'espace saha-
rien. La densité paraît faible, mais les 9/10e  de la population sont
concentrés sur les terres du Nord. Sa situation géographique est stra-
tégique : en face de l'Europe, côtoyant la Tunisie, l'Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le Mali et le Niger comme point d'appui
de l'Afrique sub-saharienne. L'objectif stratégique horizon 2020/2030
est d'éviter que plus de 95% de la population vive sur moins de 10% du
territoire et avoir une autre vision de l'aménagement de l'espace. 



S'ajoute à cela, des bouches de
canalisation à moitié ou com-
plètement ouverts, permettant
aux molécules de sables cumu-
lées par les cours de pluies de
nuire d'avantage aux conduites,
des rats qui pullulent, trouvant
cet espace adéquat pour se
multiplier, construisant des
nids avec toutes sortes de dé-
chets, tissus, plastiques et
autres, ramassés des poubelles
pour sécuriser leurs progéni-
tures, rendant de la sorte en-
core plus difficile le passage
des eaux usées.

L'ONA et la souris 
Les services de l'Office national
de l'assainissement nettoient,
ou croient nettoyer au regard
de cette eaux qui reprend son
cours temporairement, s'en
vont, et les eaux usées refont
surfaces après seulement deux
ou trois jours. Semblable au jeu
du «chat avec la souris». Les

employés de l'Office font de
leur mieux. Ils travaillent dur,
mais sans recourir à la solution
idéale qui reste impossible, du
fait de cette incompatibilité
entre le milieu d'habitat com-
posé de centaines d'immeubles,
dégageant des millions de
mètres cubes d'eaux domes-
tiques et une simple canalisa-
tion répondant de loin aux be-
soins. Devant cette situation
épuisante, les employés n'en
peuvent plus. À chaque fois
qu'ils sont sollicités d'interve-

nir, ils le font dans le bâclage.

Des rues fermées et des
commerces pénalisés
Le problème est loin de se ré-
sumer juste à des conduites
qu'il faut déboucher. L'impact
est encore plus important, no-
tamment sanitaire qu'environ-
nemental et social. Une fois que
les égouts débordent, les rues
deviennent impraticables, ren-
dant la circulation encore pé-
nible. Les locaux de commerces
adjacents restent fermés jus-
qu'au nettoyage de l'endroit et
la disparition des odeurs nau-
séabondes, pénalisant ainsi
leur commerce et leur situation
financière, déjà aux abois à
cause de la pandémie covid-19.
Les habitants du voisinage ne

peuvent échapper à cette si-
tuation désastreuse. Ils sont
obligés de la supporter et d'ap-
prendre à y vivre avec, tant que
ces conduites exiguës et tota-
lement abandonnées aux rats
et à la nature existeront. 

Covid-19 dites- vous ?
De cette façon, les mesures bar-
rières ont franchi les barrières.
Se laver pour se protéger du
virus ne sert plus à rien, du mo-
ment que l'eau qui, pourrait
contenir le virus refait surface
dans les aires, sans parler des
autres maladies que peuvent
véhiculer ces eaux nuisibles à
l'environnement et à la santé
humaine.

Djillali Toumi 

Sidi Bel-Abbès

M’sila
Un policier condamné 
à mort pour le
meurtre de son
épouse et 3 membres
de sa belle-famille
Le tribunal criminel près la Cour
de M’sila a prononcé, mercredi,
une condamnation à mort à
l’encontre d’un policier pour le
meurtre de son épouse et de
trois (3) membres de sa belle-
famille, «perpétré avec
préméditation» en juillet
dernier, dans le quartier La
Rocade, a rapporté une source
judiciaire. La même source a
indiqué que le procès s'est
déroulé dans des conditions de
sécurité particulières marquées
par un important dispositif
sécuritaire et un quadrillage de
la Cour de justice de M’sila par
des agents de sécurité pour
parer à toute éventualité. Pour
rappel, cette affaire remonte au
24 juillet dernier, lorsqu'un
agent de police exerçant au
sein de la Sûreté de wilaya de
Annaba s’est rendu dans la
ville de M’sila où réside sa
belle-famille et son épouse
qui y avait trouvé refuge chez
ses parents suite à un
désaccord conjugal. L’accusé
avait fait usage de son arme de
service en tirant sur sa femme,
son frère ainsi que ses parents,
les blessant mortellement, a-
t-on noté. Le policier s'était
par la suite livré aux services
de sécurité qui l'ont placé en
détention provisoire et
enclenché une enquête pour
connaitre les tenants et les
aboutissants de cette affaire,
et ce, avant de le présenter
devant la Cour de justice dans
le cadre de sa session pénale.
Lors du procès, le représentant
du parquet a requis la peine de
mort à l’encontre de l'accusé,
a-t-on ajouté.

R.R
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Les cités El Fourssen, Azzouz et les locaux de
commerce adjacents coincés par les eaux usées
A Sidi Djillali, quand les
eaux des égouts débordent,
ce n'est plus l'apanage des
seules retombées de pluie.
Ce constat est fréquent
même en plein été, quand
le soleil prévaut sur les
nuages pluvieux. L'assainis-
sement prévu dans ce
grand quartier à grande
concentration humaine, ne
répond, désormais plus, à
la densité des déchets li-
quides se mesurant en mil-
lions de mètres cube, lâ-
chés dans les canalisations. 

Des régions de Belacel ont soif en plein hiver  

C'est le cas notamment de De-
naidia, une agglomération pé-
riphérique relevant de la com-
mune de Belacel Bouzegza, et
à forte concentration démo-
graphique. Une dizaine de re-
présentants de cette localité
que nous avons rencontrés di-
manche dernier nous ont fait
part de leur désarroi face à
cette longue pénurie durant
cette période de l'année qu'ils
amputent à une mauvaise ré-
partition du précieux liquide
qu'ils reçoivent du captage de
la phénoménale source noire
à partir de la commune sus-
mentionnée. Ces malheureux
pères de familles affirment

que l'eau a cessé de couler
dans leurs robinets depuis le
mois de septembre dernier
sans qu'aucun palliatif ne soit
mis en place pour parer à
cette pénible situation. Par le
passé, et pour pallier cette pé-
nurie, on procédait à leur ap-
provisionnement par citernes
tractées. Mais il n’en est rien

cette année. Sur un autre
volet, ils dénoncent le bâclage
du projet de rénovation du ré-
seau d'AEP récemment ré-
ceptionné et mis en service
et qui présente de multiples
avaries à l’origine d'un
énorme gaspillage de l'eau po-
table.

N.Malik

Relizane  

Relizane

800 policiers ont été mobilisés 
à l’occation des fêtes de fin d’année 
À l'occasion du Nouvel An 2021,
et en prévision des célébrations
des fêtes de fin d'année civile
qui coïncident avec la propaga-
tion du Covid-19, les services
de sécurité de la wilaya de Ti-
pasa ont préparé un plan de sé-
curité exceptionnel, dont le but
est d'assurer la sécurité et la
sûreté des citoyens en général,
et d'assurer l'application stricte
des mesures préventives et des
mesures pour faire face à l'épi-
démie de Coronavirus. Ainsi, il
a été prévu une couverture de
sécurité complète et efficace,
où plus de 820 policiers de dif-
férents grades ont été mobili-
sés, afin de renforcer la pré-
sence sur le terrain  et plusieurs
patrouilles ont été program-
mées en plus de l'élaboration
d'un plan de sécurité pour la sé-
curité publique, où le person-
nel de police était réparti entre

les points sensibles qui connaîs-
sent une densité et une conges-
tion du trafic, notamment aux
carrefours aux entrées et sor-
ties des villes, pour faciliter la
fluidité du trafic dans toutes les
directions.
Dans le même contexte, et afin
de réprimer la criminalité et de
lutter contre le trafic de drogue
et la vente sans licence de bois-
sons alcoolisées, les services
de police ont programmé des
descentes dans les lieux de pro-
pagation de ces ravageurs, et
des barrières fixes ont été ren-
forcées, et plusieurs points de
contrôle et points d'observa-
tion soudains ont été mis en
place dans le but de renforcer
l'inspection et la surveillance
des personnes et des véhicules,
et de supprimer toute tentative
criminelle. 

Mohamed El Ouahed

n A Sidi Djillali, à cause des intempéries, les égouts débordent en raison de l’absence d’entretien. (Photo : D.R)

Les citoyens ont soif dans
la région la plus riche en
ressources hydriques à
l'échelle de la wilaya de
Relizane. En effet, et de-
puis le début de la saison
hivernale, plusieurs locali-
tés à travers la daïra d’El
Matmar ont renoué avec
de longues ruptures de
l'alimentation en eau po-
table. 
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Depuis le début de la pandémie, ces asso-
ciations ont ainsi lancé de nombreuses ini-
tiatives de prévention qui ont visé diffé-
rentes zones de la wilaya, faisant du travail
de terrain l'autre jalon dans les efforts
fournis par les différents services et ins-
tances concernés par la lutte contre le
virus.
A ce propos, le commissariat de wilaya
des scouts musulmans algériens (SMA) a
lancé moult opérations de sensibilisation
et de prévention pour faire face à la Covid-
19, dont une initiative lancée à travers sa
page officielle sur les réseaux sociaux sous
le slogan «restez chez vous, vous préser-
verez votre santé». Une initiative compre-
nant conseils et orientations prodigués
aux citoyens pour prendre les mesures de
prévention nécessaires à l'effet d'éviter la
contamination, explique le commissaire
de wilaya, Mohamed Kabi.
Les SMA ont également distribué quelque
10.000 bavettes de protection et 3.000 uni-
tés de désinfection au profit des citoyens
nécessiteux dans les zones d’ombre et les
quartiers populaires de la wilaya. Les
scouts ont aussi accompagné l’unité lo-
cale d’Algérie Poste dans l’application du
protocole sanitaire de prévention au ni-
veau des bureaux de poste et les salles
omnisports consacrées au paiement des
pensions de retraités, indique-t-il.  
De son côté, le bureau de wilaya de l’«As-
sociation el Islah wal irchad» a lancé plu-
sieurs initiatives de prévention contre la
pandémie, notamment des opérations de
stérilisation et de désinfection de 12 bu-
reaux de poste dans la ville de Tissemsilt,
Theniat El-Had, Bordj Bounâama, Khemisti,
ainsi que 20 établissements scolaires, outre
les agglomérations urbaines et rurales,
selon le chef du bureau, Abdelkader Khe-

lifi. L'association a également distribué
plus de 9.000 unités de prévention contre
l’épidémie du coronavirus (masques,
moyens de stérilisation, gel hydro-alcoo-
lique) au profit des mosquées et de ci-
toyens des quartiers populaires et des
zones rurales reculées. L’association de
wilaya de défense des consommateurs et
de l’environnement a, quant à elle, inten-
sifié ses actions de sensibilisation durant
la crise sanitaire, en organisant notam-
ment des rencontres de proximité en col-
laboration avec la Direction locale du com-
merce. 
L’objectif étant de prodiguer conseils et
orientations aux commerçants mais aussi
aux opérateurs économiques sur la mise en
œuvre du protocole sanitaire au sein de
leurs locaux, en plus de la distribution de
5.500 masques de protection au profit des
commerçants et des citoyens, indique le
président de l’Association, Mohamed Mi-
mouni.  L’association a également parti-
cipé dans 14 opérations de désinfection et
de stérilisation organisées par différentes
instances et établissements publics ayant
touché plusieurs villes de la wilaya, dont
Tissemsilt, Theniat El-Had, Bordj Bou-
nâama, Khemisti et Lardjem, selon la même
source.               

Les associations juvéniles et sportives
plus actives sur les réseaux sociaux
Les associations juvéniles et sportives ne
sont pas restées les bras croisés depuis
l'apparition de l’épidémie puisqu'elles ont
lancé, quant à elles, plusieurs actions et ini-
tiatives de sensibilisation sur leurs pages
des réseaux sociaux. 
A ce propos, l’association des jeunes de la
commune de Khemisti a, depuis le début
de l’épidémie dans la wilaya, lancé une
campagne de sensibilisation des citoyens,
les jeunes, en particulier sur la nécessité
de se conformer aux mesures de préven-
tion contre la Covid-19, en plus de la dif-
fusion de dessins confectionnés par les
adhérents de l’association, contenant des
messages de sensibilisation dans ce do-
maine. 
Le président de l'association, Abderrah-
mane Boudoumi, a indiqué à l’APS que son
organisation a décidé d’utiliser l’espace
bleu dans l’opération de prévention du
virus corona, au vu de l’intérêt des jeunes
pour les réseaux sociaux, ce quipermet,
selon lui de lancer des messages de sen-
sibilisation au profit de cette frange de la
société. Il en est de même pour l’associa-
tion sportive du Mouloudia de Tissemsilt
qui a lancé une initiative pour faire face au

virus corona, à travers les réseaux sociaux
en appelant les sportifs locaux à respecter
les mesures de prévention contre l’épidé-
mie, notamment le port du masque, selon
son président Mahroug H’mida. 
L’association des activités des jeunes de la
commune de Lardjem, a procédé elle, à la
projection de vidéos sur sa page officielle
et les réseaux sociaux pour mettre en avant
les interventions des adhérents sur les ef-
fets du non respect des mesures de pré-
vention, notamment le port du masque,
selon son président, Rabis Abdelkader.
Enfin, l’Association «Ghoroub Chems» de
Bordj El-Emir poursuit, de son côté, ses
efforts dans le domaine de prévention
contre la pandémie à travers le lancement
d’un espace de sensibilisation sur les ré-
seaux sociaux.
Elle prodigue ainsi des conseils accompa-
gnés de photos sur la manière d’éviter la
contamination au virus. L’association a
donc diffusé des témoignages de per-
sonnes ayant contracté le virus et réper-
cuté les appels des victimes aux citoyens.
L'objectif étant de se protéger et de pro-
téger les personnes de leur entourage, pré-
cise son président, Abdelkader Chetouane.

R.R/Agence

Tissemsilt

Des associations s’investissent dans la lutte
contre la pandémie du Coronavirus

n Les associations caritatives locales continuent de mener un grand effort de prévention sanitaire et de sensibilisation des citoyens.           (Photo : D.R)

Des associations de la wi-
laya de Tissemsilt fournis-
sent de grands efforts
pour participer à la lutte
contre la pandémie du
Coronavirus, notamment
pour ce qui est du volet
de la sensibilisation vi-
sant différentes franges
de la société.
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Par décision n° 1113 du
17/12/2020 du ministère de
l’Energie, une décision
portant autorisation de
prorogation de délai d’une
année pour la création d’un
point de vente de carburant a
été accordée à M. Aouameur
Ahmed, sise route de Tachta,
Sidi Soltane, commune d’El
Abadia, wilaya d’Ain Defla,
conformément aux
dispositions du décret
exécutif 15-57 du 8/2/2015.
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France 2 - 21h05
Solo : A Star Wars Story

Genre : Film - Science-fiction

,Coincé depuis son enfance sur la planète
industrielle Corellia, Han a enfin trouvé un

moyen de se procurer un tube de Coaxium, pré-
cieuse substance à la base de l'hyper-carburant.
Mais tandis qu'il tente de corrompre un officier
de l'Empire galactique pour quitter Corellia en
compagnie de son amie Qi'Ra, les choses ne se
déroulent pas comme prévu et les deux amants

sont séparés.

,Robin de Locksley, jeune lord anglais, doit quitter
sa bien-aimée, Marianne, pour partir en croisade en
Orient. 

,Alors qu'il se trouve à Berlin pour donner une conférence, le doc-
teur Martin Harris est victime d'un grave accident de taxi. Il tombe
dans le coma et se réveille plusieurs jours plus tard, à l'hôpital. Sa
vie a alors basculé.

TF1 - 21h05
Sans identité
Genre : Film - Thriller

Canal+ - 22h03
Robin des Bois
Genre : Film - Aventures



Le graffiti est une discipline de «l'Art de
la rue», permettant à ses concepteurs
d'exprimer leur sentiment ou état d'es-
prit à travers des messages et opinions
divergents. C'est également un moyen
auquel ont recours quelques jeunes
artistes-peintres pour apporter, à tra-
vers une palette de couleurs, une note
de gaieté à un environnement urbain
dominé par le béton et le bitume.
C'est au célèbre quartier populeux de
Bab El Oued qu'ont été réalisées les pre-
mières fresques murales, dédiées par
des fans de football à leur club préféré,
à l'image du MC Alger et de l'USM Alger,
deux grandes formations sportives
rivales qui ont poussé les jeunes à faire
preuve d'ingéniosité pour exprimer leur
talent d'artiste et montrer leur amour
aux Rouge et Noir «usmistes» et aux Vert
et Rouge «mouloudéens». L'une des
fresques les plus remarquées, au niveau
de ce quartier mythique, est sans nul
doute celle dédiée, par le groupe «Ouled
El-Bahdja» à l'ex-défenseur international
de l'USMA dans les années 1970, le
défunt Djamel Keddou. Ce dernier, un
des symboles des Rouge et Noir, n'a
connu qu'un seul club durant toute sa
carrière de footballeur. La légende «Ked-
dou le Sheriff» inscrite sur la fresque
illustre tout le charisme du libéro de
charme, vainqueur avec l'Algérie de la
médaille d'or des Jeux méditerranéens
Alger-1975 aux dépens de la France (3-
2). Les fresques murales des Usmistes
d'Alger glorifient, par ailleurs, des per-
sonnalités et artistes qui ont marqué
l'histoire du club : anciens dirigeants,
joueurs ou des «Chouyoukhs» du chant
Echaâbi, à l'image de Hadj M'hamed El
Anka (1907-1978) pour qui une fresque a
été réalisée à La Casbah, à proximité du
siège où a été fondé le club, El Hadj El
Hachemi Guerouabi (1938-2006), fer-
vent supporter de l'USMA qui a exprimé
son amour pour le club de Soustara,
aussi bien à partir des gradins du stade
Bologhine que sur les scènes artis-

tiques. Dans le camp rival, celui des
Mouloudéens, le maître du Chaâbi, El
Anka, est tout aussi vénéré, étant consi-
déré comme un patrimoine immatériel
«commun» aux supporters des deux
clubs rivaux. 

Che Guevara, «2Pac» et Harraga
Son portrait, réalisé sur des «tifo», n'est
d'ailleurs pas passé inaperçu dans les
tribunes du stade       5-Juillet lors des
derbies MCA-USMA. Le défunt artiste
Hadj Mrizek (1912-1955) est l'autre
chanteur adulé par les fans du MCA, qui
ont également dressé son portrait sur
des fresques. Le regretté, qui a chanté
le Mouloudia, a été dirigeant du club
durant la période coloniale. Le «Street
art» a également mis en valeur, sur des
fresques murales, une autre icone du
chaâbi, Amar Ezzahi (1941-2016), un
chanteur particulièrement apprécié par
les jeunes, et que les supporters des
deux clubs algérois se disputent, jus-
qu'à présent, l'appartenance.
Dans leur fief, les supporters du MCA, à
travers leurs groupes «Ultras», notam-
ment «Green Corsairs» et «Twelfth
player», ont orné les murs et murailles
de portraits du Chahid et héros de la
Casbah, Ali La Pointe (1930-1957), sym-
bolisant la bataille d'Alger et le sacrifice
du jeune révolutionnaire algérien.
D'autres graffiti mettent en relief le sigle
du MCA sur fond de couleurs vert et
rouge, orné d'un croissant lunaire et le
chiffre 1921, celui de l'année de création
du club. Par la suite, la fièvre du graffiti
a gagné d'autres grands quartiers de la
capitale, où foisonnent les amoureux du
ballon rond, tels que Belouizdad,

Kouba, El-Biar, Husseïn-Dey et El-Har-
rach. Un des plus talentueux artistes-
tagueurs de Bab El-Oued, Rochdi Ler-
gam, a expliqué à l'APS avec son accent
algérois, que c'est le quotidien des
jeunes des quartiers populaires qui l'a
poussé à s'exprimer à travers ces
fresques murales. 
Il a débuté en dessinant des person-
nages populaires comme l'activiste
révolutionnaire argentin «Che Guevara»
et le rappeur américain assassiné
«2Pac».
«Par la suite, j'ai dessiné mon équipe
préférée le MCA. J'ai également abordé
le sujet des  Harraga pour exprimer la
tragédie de la jeunesse algérienne, qui
risque sa vie en mer dans l'espoir d'une
vie meilleure», raconte-t-il.
«Quand je suis d'humeur volatile, mes
dessins sont généralement mauvais,
tandis que la bonne humeur augmente
mon niveau de créativité. Ce sont les
témoignages positifs des passants qui
m'encouragent à poursuivre ma pas-
sion», a-t-il ajouté.

Le Hirak, source d'inspiration
Début 2019, l'Algérie a assisté à un évé-
nement important dans son histoire, à
travers les manifestations populaires
«Hirak» appelant à un changement paci-
fique, ce qui a constitué une source
d'inspiration pour de nombreux créa-
teurs dans divers domaines.
Dans ce contexte, le groupe «Street art
Battalion» de Jijel, composé de trois
artistes (Houssem, Amine et Okba) et
dont la popularité s'est accrue avec le
«Hirak», espère apporter un «change-
ment positif» par ses dessins. «Notre

première fresque murale a abordé l'idée
de la liberté, puis nous avons évoqué le
rejet de la guerre et la promotion de la
paix afin d'éviter les erreurs du passé,
comme cela s'est produit pendant la
décennie noire», disent-ils. A travers ces
fresques murales, les jeunes donnent
leur avis sur les évènements et considè-
rent «l'art de la rue» comme «une scène
de confrontation, d'attirance et de bous-
culade entre le peuple et le pouvoir».
Interrogé sur l'avis de la société, ce trio
affirme qu'il est «globalement positif»,
notamment après le «Hirak», même s'il y
a certains qui voient ces graffiti comme
«une culture étrangère et méconnue
chez nous».
Ces peintures ont connu une grande
expansion sur le plan national, «à tel
point que nous avons été invités à réali-
ser des fresques murales au profit des
deux grands pôles de la capitale, le MCA
et l'USMA, ainsi qu'à Tizi-Ouzou sur
l'histoire de la JS Kabylie», racontent
Houssem, Amine et Okba, estimant que
ces graffiti «unissent beaucoup plus les
supporters, qu'ils ne les divisent». Pro-
fesseur de sociologie à l'Université d'Al-
ger, Noureddine Bekkis a souligné que
l'art des graffiti est pour les jeunes un
moyen d'exprimer leur appartenance
sportive et aussi prouver que ces quar-
tiers appartiennent à des clubs bien
précis, surtout que le public est absent
depuis longtemps des stades pour
cause de Covid. 
L'académicien a estimé que cette ten-
dance pourrait être «provisoire» et
qu'elle prendrait fin avec le retour du
public aux stades, «ce qui signifierait le
recul de la rivalité idéologique person-
nalisée par ces fresques murales». Sous
un autre angle, il voit à travers cette
forme d'«art de la rue» une volonté des
jeunes à exprimer leur appartenance à
une époque historique et symbolique,
dont s'enorgueillissent les Algériens
(Guerre de libération) et née avec le
«Hirak» qui les a poussés à affirmer leur
attachement à leurs ancêtres, à travers
l'utilisation de leurs symboles, «afin de
prouver aux autorités leur patriotisme».
Pour Noureddine Bekkis, dessiner des
personnages comme Ali La Pointe, le
Colonel Amirouche ou encore Abane
Ramdane est venu à une période voyant
«un engagement sentimental important
des Algériens qui ont voulu laisser leurs
empreintes durant le Hirak. Ce compor-
tement atteste que l'Algérien reste très
attaché à son histoire révolutionnaire».

R. C.

Le doyen de la chanson bédouie
Cheikh Bendehiba Tekouk, plus connu
par son nom artistique «Bouguirati»
est décédé, jeudi, à l’âge de 78 ans des
suites d’une longue maladie qui l’avait
cloué au lit durant 6 mois, a-t-on appris
vendredi, de sa famille. Cheikh Tekouk
est né le 24 mai 1942 à Bouguirat, au
sud de Mostaganem, dans un envi-
ronnement artistique aimant la poé-
sie et la chanson bédouine, ce qui l’a
aidé à affiner son talent inimitable, ap-
prenant par cœur les poèmes et ré-
unissant le patrimoine de la chanson
bédouine dans les différents genres
de la région oranaise. Le défunt a re-
joint un groupe de chanson du théâtre,
puis un groupe musical moderne et a
eu une première apparition comme
chanteur en 1964, avant de choisir la
chanson bédouine authentique en
1969, influencé par son père qui était

artiste du chant bédoui connu dans
la région des «Medjaher». Cheikh Te-
kouk a été l’élève de «Cheikh Djillali Aïn
Tedeles» (1928-1995), qui lui a transmis
beaucoup de talent et de savoir-faire
artistique, avant de commencer l’en-
registrement de chansons bédouines
à la radio d’Oran en 1975, dont la chan-
son «El-Ghomri» du poète «Mostefa
Ben Brahim» (1800-1867) et «Qisat Ma-
zaghrane maâlouma» (l’histoire de Ma-
zagran est connu) du poète Lakhdar
Bakhlouf (16e siècle). Il a également
enregistré plusieurs chansons sur des
disques vinyles, dont «loukane bhar
ja yahdar wi âwed lakhbar», «Magwa
Lâachek», «Elhwa rouhi w rahti» et «haj
rabie», entre autres poèmes dans les-
quels il s’est surpassé dans l’écriture
du texte, de la musique et l’interpré-
tation et a enregistré quelques-unes à
la télévision, notamment «aji nzour El-

badia». Le défunt a également parti-
cipé comme comédien dans la série
«Keltoum» du réalisateur Mohamed
Houidek et a été un véritable ambas-
sadeur de la chanson oranaise dans la
manifestation «l’année de l’Algérie en
France» et a longtemps travaillé
comme producteur de la Radio à la
station régionale (Oran, Mostaganem
et Relizane). Il a su réaliser un mé-
lange entre la chanson bédouine et le
patrimoine oral comme les proverbes
et les devinettes populaires et a pré-
senté plusieurs programmes visant la
préservation de cet patrimoine im-
matériel.
Les obsèques du défunt Cheikh Bou-
guirati ont eu lieu, après la prière du
vendredi dans sa région natale au ci-
metière de «kitchoua» dans la com-
mune de Bouguirat, au sud de la ville
de Mostaganem. R. C.

En hommage aux clubs et héros de la Révolution
Fresques murales et graffitis en vogue à Alger
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Cheikh Bendehiba Tekouk n’est plus
Doyen de la chanson bédouie

Des fresques murales et graffitis
richement colorés, ornent de plus
en plus les murs de plusieurs
quartiers d'Alger, réalisés de main
de maître par de jeunes artistes-
peintres dont des membres de
groupes d'«Ultras» pour exprimer
à leur façon, leur amour pour leur
club de football préféré ou rendre
hommage aux héros de la
Révolution algérienne.



,La Ligue de football de la wilaya
d’Aïn Témouchent a organisé son as-
semblée générale élective (AGE) au
sein de son siège en présence de Ou-
mamar Larbi, membre de la Fédéra-
tion algérienne de football, de deux re-
présentants de la direction de la jeu-
nesse, des sports et des loisirs et d’un
huissier de justice. Il y a lieu de noter

que la réunion a regroupé 24 membres
de l’assemblée générale.
En effet, selon la secrétaire générale de
la Ligue, Melle Bensalah Assia a veillé à
la stricte application de l’instruction
du ministère de la Jeunesse et des
Sports concernant le protocole sani-
taire. La salle de réunion a été amé-
nagée de telle sorte que la distancia-

tion sociale a été respectée. Elle a rap-
pelé aux présents que l’opération de
vote se déroulera à bulletin secret.
Ainsi l’opération électorale a com-
mencé par la présidence de la Ligue.
Un seul candidat, en l'occurrence le
président sortant Hachem Mohamed
était en course. Il a été plébiscité par
23 voix contre une comptait nulle.
Dans le corps des experts, la chance
a souri à Fethi Mohamed, Belkhar-
roubi Abdelaziz et Sabraoui Djelloul.
Les autres candidats Gadra Hadj et
Djaider Mohamed ont été élus dans le
collège des clubs, et en dernière opé-
ration concernant le corps des ar-

bitres, c’est Benchiker Farid qui a clô-
turé la liste des membres du bureau
exécutif de la ligue. En épilogue, le
président réélu Hachem Mohamed a
remercié l’ensemble des membres de
l’assemblée pour la confiance placée
en lui. Il a promis d'être à la hauteur de
cette énorme responsabilité et œu-
vrer ensemble pour le développement
de la pratique du football à l’échelle de
la wilaya.
Il est à noter que l’assemblée géné-
rale s’est déroulée dans d’excellentes
conditions où régnait la convivialité et
la compréhension.

S. D.

«L'entraînement et la gestion d'une
équipe, c'est un vrai bonheur. Je ne
compte pas sur le fait de savoir s'il y
aura une suite, ce n'est pas mon souci».
Un peu plus loin dans ses déclarations,
on notera cet optimisme qui régit son
quotidien, non seulement en tant qu’en-
traîneur, mais en tant que homme ap-
partenant à ce monde footballistique.
Une intelligente analyse dans laquelle
il serait aisé de décortiquer un message
adressé aux entraîneurs qu’ils soient
européens ou africains. «Les entraî-
neurs, nous sommes tous des éternels
optimistes. Après, on sait très bien que
cela dépend des résultats. Après moi,
il y aura forcément un 18e entraîneur».

«Je veux avancer…»
Évoquant «son» président du FC
Nantes, on retiendra une leçon pure-

ment sportive. «Je crois que le prési-
dent a des occupations. Cela ne me
pose aucun problème dans la mesure
où je veux parler de football. J'ai un
âge qui permet d'avoir vu certaines
choses et j'ai plus besoin d'être ac-
compagné. J'espère qu'à travers ce que
l'on va montrer sur le terrain, nous al-
lons unir tout le monde. Je ne suis pas
inquiet. J'ai envie que cela se passe
bien sur le terrain. Pour le reste...» 
Des mots que tout le monde aimerait
entendre retentirent dans les confé-
rences de presse, réunions ou dans les
vestiaires. «Je veux avancer… C'est un
vrai bonheur d'avoir eu cette oppor-
tunité. C'est quelque chose d'extraor-
dinaire. Je suis foncièrement un en-
traîneur, ce n'est pas un challenge pour
moi, j'essaie juste de partager mon plai-
sir. Ce que j'ai vécu depuis deux jours,
c'est extraordinaire. C'est l'essence de
ce que je suis». L’histoire, son histoire,
se révèle dans ses propos, d’abord

parce qu’il est un homme du football,
appartenant à ce sport, il ne le vit pas
par intérêt, mais par amour. C’est ce
beaucoup de personnes aimeraient re-
marquer dans les déclarations et re-
gards des entraîneurs. «Au premier en-
traînement, j'ai eu l'impression de
n'avoir jamais arrêté. Je voulais re-
trouver l'odeur de la pelouse. Pour
moi, c'était ça que j'avais envie de re-
trouver. Je restais aux bords du ter-
rain, mais je voulais être au milieu de
ce terrain. C'est le cas désormais et je
suis heureux de cela».

Ecrire son passé et le faire
connaître 

Combien sont-ils à l’écrire, à la faire
connaître, et à la faire décortiquer ?
L'entraîneur Domenech, lui, n’a pas
perdu de temps. «J'ai écrit un livre qui
s'appelle ‘Tout seul’. Il est disponible
chez Flammarion et il existe aussi en
poche (rires). Je considère m'être dé-

barrassé de cette étiquette depuis long-
temps (...) J'ai l'impression que mon
métier de sélectionneur appartient à
une autre vie». Une de ses déclarations
est synonyme de ce qu’il l’anime «moi
je vis avec le présent et l'envie de réa-
liser quelque chose avec ce club. Mon
image n'est pas mon problème. Ce qui
s'est passé avant, c'est écrit et je ne
peux rien y changer. Il faut vivre avec
son temps, son époque. Et je le redis :
c'est un bonheur d'être là».

«Je n'ai pas dit que j'étais 
le pompier de service»

Domenech veut refaire le match, s’ex-
primer et faire profiter son club de ce
qu’il avait tant voulu réaliser aupara-
vant. C’est du moins ce que nous com-
prenons, pour lui «je suis vraiment là
pour que les joueurs arrivent à l'en-
traînement avec le sourire (...) J'ai dit
oui très vite sans réfléchir à tout ce
que cela entraînait derrière. Je n'ai pas
d'objectif particulier. Je veux redonner
de la cohérence à cette équipe. Je
pense que la manière est plus impor-
tante que de dire que je veux finir 10e

ou 12e. Si on se dit qu'il faut absolu-
ment finir à une certaine place, cela
signifie que l'on va sacrifier beaucoup
de choses». Qu’est-ce qui fait que cela
ne se produit pas ailleurs ? Qu’est ce
qui fait que de pareils discours ne sont
pas entendus ailleurs ? L'entraîneur
est un professionnel du monde sportif
qui entraîne ses joueurs vers des ob-
jectifs pour lesquels il est là.  

Synthèse de H. Hichem 
(source FF)
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Coupe de la

Confédération 

(2e tour préliminaire

retour) : des arbitres

libyens pour JSK-USG

Niger

Un trio arbitral libyen
sous la conduite de
Mohamed Agha
officiera le match
entre la JS Kabylie et
l'US Gendarmerie
nationale du Niger,
prévu le 5 janvier au
stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou, pour le
compte du deuxième
tour préliminaire
retour de la Coupe de
la Confédération
africaine de football
(CAF).
Le directeur de jeu
Mohamed Agha,
international depuis
2020, sera assisté de
ses deux compatriotes,
Kamil Madjdi (2019) et
Saef El Naser Basm
(2016). Le quatrième
arbitre est Ibrahim
Mutaz (2019),
également
mauritanien.
Au match aller disputé
le 22 décembre 2020 à
Niamey, la Jeunesse
Sportive de Kabylie
s'était imposée sur le
score de 2-1.
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,Dans une conférence de
presse animée au lendemain
de sa première prise de
contact et séance
d'entraînement avec l’équipe
du FC Nantes, l'ancien
sélectionneur de l'équipe de
France, Raymond Domenech
qualifie très vite sa première
sortie de «bonheur». Mieux
encore, il trouvera vite les
mots qu’il faut pour faire
partager avec les dirigeants
et les supporters en disant
«je suis venu ici égoïstement
pour me faire plaisir». 

n Domenech heureux de retrouver le terrain. (Photo > D. R.)

«Je suis foncièrement un entraîneur, 
ce n’est pas un challenge pour moi»

Ligue de Aïn Témouchent

Le président sortant Hachem Mohamed réélu à l’unanimité

,La 36e édition de la Coupe d'Afrique
des vainqueurs de coupes de handball
(messieurs), reportée à 2021 à cause
de la pandémie de coronavirus (Covid-
19), se déroulera du 20 au 29 mai à
Alger, a annoncé lundi la Fédération al-
gérienne de handball (FAHB).
Prévue initialement du 31 mars au 9
avril 2021, la FAHB avait demandé à la
Confédération africaine de la disci-
pline (CAHB), en novembre dernier,
de décaler le tournoi de deux mois en

raison de la situation sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19.   
Le tournoi avait été reporté une pre-
mière fois en raison de la pandémie de
Covid-19, en mars dernier, avant d'être
annulé par la CAHB. L'Algérie s'était vu
réattribuer l’organisation de cette com-
pétition par l'instance continentale.
La formation tunisienne de l'ES Sahel
avait remporté la dernière édition dis-
putée en avril 2019 à Oujda (Maroc) au
détriment d'Al Ahly du Caire (28-24).n

Handball
La Coupe d’Afrique 
du 20 au 29 mai à Alger 

,Cinq techniciens algériens de nata-
tion et de waterpolo ont intégré la di-
rection technique nationale (DTN) en
tant que sélectionneurs nationaux, a-
t-on appris samedi auprès de la Fédé-
ration algérienne de la natation (FAN).
Cette promotion concerne les spécia-
listes en natation Ahmed Kacha (GS
Pétroliers), Mounir Benmansour (MR
Sétif) et Abdelwahab Ouchène (WAFA
Batna), auxquels s'ajoutent deux
coaches de waterpolo, à savoir Yacine
Benkara (GC Mila) et Merouane Ikhlef
(ASUC Sétif). Il est à souligner que
c'est la première fois qu'un sélection-
neur national de waterpolo est promu
par une décision ministérielle (MJS).  
Ces techniciens rejoignent un groupe
composé de sept sélectionneurs, à sa-

voir Ali Maanceri, Mouloud Bouchen-
douka, Anouar Boutebina, Lyes Nefsi,
Réda Yadi, Salah-Eddine Chebaraka et
Abdelkader Benaïssa, dont le rôle est
de chapeauter l'ensemble des sélec-
tions nationales. Le directeur des
équipes nationales (DEN), Lamine Be-
nabderrahman, a assuré que l'objectif
de la DTN est d'organiser et dévelop-
per les sélections nationales.
«Cette décision de promouvoir cinq
techniciens à la DTN s’inscrit dans la
stratégie de la Fédération pour les pro-
chaines échéances internationales»,
a-t-il ajouté.
Cette promotion de sélectionneurs na-
tionaux s'inscrit dans le cadre du dé-
cret exécutif n°06-297 de 2006, relatif
au statut des entraîneurs.n

Natation 

Cinq techniciens algériens promus
sélectionneurs nationaux 



La surprenante nouvelle est tombée ce
samedi 2 janvier, soit au lendemain d'une
victoire (1-0) jeudi, sur la pelouse du stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, contre
l’AS Aïn M'lila, en match comptant pour
la mise à jour du championnat profession-
nel de Ligue 1. Celui-ci en a été informé
par ses dirigeants dans l’après-midi du
samedi, alors que son contrat courait en-
core. Une question s’impose. Saurons-
nous un jour, ce qui aurait motivé la di-
rection de la JSK à prendre une telle déci-
sion ? Rompre le contrat avec son
entraîneur Youcef Bouzidi, celui-là même
qui a su faire remonter la JSK au classe-
ment ? 
Des observateurs s’étonnent, eux aussi,
et afficheraient une déception dans le cas
où cela devrait s'officialiser. Une telle si-
tuation pousse les professionnels à s'in-
terroger sur la protection des entraîneurs
qui se voient limoger, au bout de deux à
quatre matches. 
Plusieurs médias ont relaté cette semaine
l’information, selon laquelle, l’entraîneur
de la JSK, Youcef Bouzidi quitterait déjà
son club après des résultats satisfaisants.
La réaction de l'entraîneur ne s'est pas
faite attendre. Voilà ce que disait Bouzidi
à la fin de la rencontre au micro de nos

confrères de l'EPTV «cette région mérite
le calme, la sérénité et le respect. La vic-
toire d’aujourd’hui, nous la dédions aux
supporters, nous avons compris leur mes-
sage, et avons décidé de travailler plus,
défier la fatigue, encore moins l’argent,
rien ne nous fera reculer. 
Maintenant si cette information n'est pas
rumeur, alors, je dirai à mon successeur
qu’il n’a pas à se soucier, il trouvera une
équipe prête pour aborder les prochains
matches… Dans le cas où ça reste qu’une
rumeur, alors dans ce cas, j’exige un dé-
menti de la part de la direction de la JSK,
et ce, pour que nous puissions continuer
à préparer dans la sérénité les prochaines
rencontres». 
Pour dire ensuite «tous les joueurs appré-
cient mon travail, nous avons réussi à for-
mer une excellente famille, c’est dommage
que cela se termine de cette manière…»

«41 joueurs ont quitté ce club, 
ainsi que 7 entraîneurs en 3 années»

Intervenant à la télévision nationale, un
consultant communiquera une statistique
relative à la gestion de ce grand club le
plus titré «depuis l'arrivée du président
de la JSK : 41 joueurs et 7 entraîneurs ont
quitté ce club en 3 années...» 
Le Français Velud, le prochain entraîneur,
serait ce mercredi à Alger pour négocier

et signer son contrat. Son salaire avoisi-
nerait les 12 000 euros. Bouzidi quitterait
la JSK, après le match retour qui opposera,
demain, mardi au stade du 1er-Novembre,
la formation de l’US Gendarmerie nationale
de Niamey, rentrant dans le cadre du 2e

tour de la Coupe de la CAF. Pour Velud
«le championnat algérien de cette saison
risque de poser problème en raison de
l'application d'un nouveau système de
compétition. 
Cela risque d'être serré pour finir la saison,
surtout qu'il y a les compétitions interna-
tionales. Mais pour la santé des joueurs,
je pense que c'est risqué». 

Réactions des supporters de la JSK
Supporters et techniciens de la balle ronde
dénoncent la décision de la direction de
la JSK de mettre fin à la relation de travail
avec l’actuel entraîneur Youcef Bouzidi.
Ce qui était, hier rumeur, devient aujour-
d’hui une réalité que les fans ont du mal
à accepter, et rejettent avec force. La ma-
jorité s’est exprimée sur les réseaux so-
ciaux. 
La rue s’interroge sur cette décision qui
va tout chambouler au moment où
l’équipe est mise sur des rails qui mène-
raient le club vers ses objectifs. A l’image
de ce supporter qui poste un message à
l’intention de Mellal «SVP, pour l'amour

de Dieu, des supporters, grands et petits,
et pour le bien de notre âme JSK, nous
demandons de maintenir Bouzidi et per-
sonne ne regrettera». Ou encore cet autre
message de Mohand Saïd Aliane «laissons
la JSK tranquille, dès qu'elle se porte bien
on invente des trucs, des histoires à dor-
mir debout qui n'ont d'autres objectifs
que de saper le moral des supporters, et
par la même occasion, de saboter ce grand
club qui semble gêner beaucoup de per-
sonnes mal intentionnées et qui jouissent
du malheur des autres». 
Quant à Boubekeur Boukharoubene «au
lieu d'aider Bouzidi en lui offrant les
moyens nécessaires, vous vous permettez
de contacter d'autres entraîneurs. Pas sé-
rieux du tout».
Enfin, un autre fan s'adresse directement
à Miloud Iboud à lequel il demande «com-
ment vous tolérez ce qui est en train de
se dérouler à la JSK (instabilité, médio-
crité...) ? Quelle déception !!»
Rien n'est encore joué, il faut espérer que
Mellal animera une conférence de presse
dans laquelle on saura tout. 

H. Hichem

A voir
nCanal + Sport  : Southampton-Liverpool à 21h
n BeIN Sports 1  : Valence-Cadix à 21h

n Bouzidi mérite un meilleur traitement de la part de Mellal. (Photo > D. R.) 

Handball
La Coupe d'Afrique du 20
au 29 mai à Alger 

USMBA 

Qualification prochaine
des nouvelles recrues 

en direct le match à suivre
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Coupe de la CAF
Des arbitres libyens
pour JSK-USG Niger
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La colère s’affiche au grand jour

Les nouvelles recrues de l’USM Bel-Abbès, au nombre
de 13, seront qualifiées «sous peu» pour prendre part
aux rencontres officielles de leur équipe, a indiqué sa-
medi la direction de ce club de Ligue 1 de football.
La même source a fait savoir, dans un communiqué,
qu’un accord a été trouvé avec un créancier, qui était
derrière le gel du compte bancaire du club, pour le
déblocage de ce dernier et permettre par là même de
régulariser les anciens joueurs qui ont saisi la Chambre
nationale de résolution des litiges (CNRL). Cette ins-
tance a instruit la Ligue de football professionnel de

ne pas délivrer à l’USMBA, les licences de ses nouveaux
joueurs jusqu’à l’acquittement de ses dettes estimées
à 53 millions de dinars, rappelle-t-on.
La direction de la formation de la «Mekerra» vient de
bénéficier d’une première tranche de la subvention
allouée par son sponsor majeur (Naftal) de l’ordre de
50 millions de dinars, ce qui va lui permettre de dé-
bloquer la situation. Les «Vert et Rouge» ont joué leurs
six premiers matches de championnat avec un effectif
composé de quelques joueurs de l’exercice dernier
renforcés par des éléments de l’équipe de la réserve.

Ils ont obtenu seulement deux points sur 18 possibles,
ce qui leur a valu de fermer la marche au classement.
La qualification des nouveaux joueurs devrait être la
dernière mission du directeur général de la Société
sportive par actions (SSPA) du club, Abbes Morsli, qui
a annoncé, il y a quelques jours, qu’il allait démission-
ner de son poste une fois avoir réglé le dossier des re-
crues. Il a également informé que l’entraîneur Lyamine
Bougherara, qui boude l'équipe depuis la première
journée pour protester contre la non-qualification des
nouveaux joueurs, va résilier à l’amiable son contrat.

USMBA : Qualification prochaine des nouvelles recrues La Der

Les supporters de la JSK dénoncent le départ de Bouzidi

,«Qui a conseillé le
président Chérif Mellal,
avant même le
déplacement de la JS
Kabylie à Biskra, de
limoger Youcef
Bouzidi ?», s'interrogeait
un confrère. Et cette
même personne «aurait
même ajouté, selon le
même journal, que s’il ne
le vire pas le plus tôt
possible, il coulera
l’équipe». Et pourtant, la
JSK vient de se séparer
de son entraîneur. C’est
gagné !?, Bouzidi est
remercié. 



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 

 

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

