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Le Président Tebboune subit en Allemagne
une intervention chirurgicale réussie

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a subi ce jour une intervention

chirurgicale réussie sur le pied droit et devrait
regagner le pays «dans les prochains jours», indique
un communiqué de la Présidence de la République.
«Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a subi, hier en Allemagne, une
intervention chirurgicale réussie sur le pied droit»,

précise le communiqué. Peu avant de quitter le pays
en direction de l'Allemagne, le 10 janvier dernier, le
Président Tebboune avait fait état d'une éventuelle
intervention orthopédique en raison de
complications du Coronavirus.
Le président de la République devrait retourner au
pays dans les prochains jours, après accord du staff
médical, conclut la même source

Pr Mahiaoui :
«Il vaut mieux être
vigilant que faire
dans la précipitation»

CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19
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NOUVELLE LOI ÉLECTORALE

La future loi électorale qui mettra fin à l’intrusion des puissances de l’argent et des «décideurs» de l’ombre,
dans le choix des élus du peuple, est en bonne voie. La première mouture de l'avant-projet de loi organique

portant régime électoral, a été finalisée et distribuée aux partis politiques pour enrichissement.

ALORS QUE LE CHÔMAGE BAT DES RECORDS

PLUS DE . LOCAUX COMMERCIAUX
DITS DU ‘’PRÉSIDENT’’ SONT À L’ABANDON

VERS UNE APPROCHE
«PUREMENT ÉCONOMIQUE 

ET NON PAS SOCIALE»
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L’argent des élections
dans le collimateur
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Selon les premiers commentaires
exprimés sur le document, il ap-
parait que le financement et le
contrôle des campagnes électo-
rales sont parmi les principales
préoccupations des rédacteurs
de cette première mouture qui en
fixe les règles. 
D’abord, ce qui doit être absolu-
ment banni : le financement d’un
candidat par un Etat étranger, par
des dons en espèces ou en na-
ture, est interdit. En effet, l'article
87 de la mouture, élaborée par la
Commission nationale chargée
d'élaborer le projet de révision
de la loi organique portant régime
électoral, présidée par Ahmed La-
raba, précise qu'il est interdit à
tout candidat à des élections na-
tionales ou locales de recevoir,
directement ou indirectement,
des dons en espèces ou en na-
ture ou toute autre contribution,
quelle qu'en soit la forme, d'un
Etat étranger ou d'une personne
physique ou morale de nationalité
étrangère. 
Pour éviter toute interprétation
erronée et abusive de cet article,
l’avant-projet de loi précise, dans
son article 89, que «n'est pas
considéré comme financement
étranger tout don d'Algériens éta-
blis à l'étranger pour le finance-
ment des campagnes électorales
des candidats ou de la liste de
candidats dans les circonscrip-
tions électorales à l'étranger». La
chkara (le fameux sachet noir en
plastique qui sert au transport et
aux transactions d’argent sale)
est également bannie. Le docu-
ment stipule dans son article 90
que tout don supérieur à 1.000
dinars doit être effectué par
chèque, virement, débit automa-
tique ou par carte bancaire. In-
utile aux riches de mettre sans
compter, de l’argent dans la cam-
pagne électorale de «leurs» can-
didats. 
L'article 91 dispose que «les dé-
penses de campagne d'un candi-
dat à l'élection présidentielle ne
peuvent dépasser 100 millions de
dinars au premier tour et 120 mil-
lions de dinars au second tour».
En matière de financement et de
mouvement de fonds destinés à la
campagne électorale d’un candi-
dat, tout doit se faire dans la trans-

parence et en conformité avec le
cadre juridique en vigueur. Ainsi,
l'avant-projet de loi prévoit en
son article 95 que «tout candidat
à des élections présidentielles ou
législatives qui finance la cam-
pagne électorale par des dons est
tenu de désigner un trésorier de
la campagne électorale». «Le tré-
sorier ou le délégué financier de

la campagne électorale est dési-
gné en vertu d'une déclaration
écrite du candidat ou du tête de
liste» (article 96). L’article 108 éga-
lement traite de cet aspect sen-
sible qui concerne l’argent de la
campagne électorale. Pour assu-
rer la régularité du financement
de la campagne électorale, le do-
cument dispose, en vertu de l'ar-

ticle 108 que «le compte de cam-
pagne pour les élections prési-
dentielles est créé au nom du can-
didat et pour les élections légis-
latives au nom du candidat
délégué par le parti ou les candi-
dats de la liste des indépendants».
S'agissant des ressources de fi-
nancement des campagnes élec-
torales, l'avant-projet de loi pré-
cise dans son article 86 qu'elles
proviennent de «la contribution
des partis politiques constituée
des cotisations versées par leurs
membres et les recettes de l’acti-
vité du parti». 
Il s'agit également, selon les dis-
positions du même article, des
apports personnels du candidat,
des dons en espèces ou en na-
ture provenant des citoyens, en
tant que personnes physiques,
en plus des aides éventuelles de
l’Etat accordées aux jeunes can-
didats au titre des élections lé-
gislatives et locales, précision
faite concernant un possible rem-
boursement par l’Etat d’une par-
tie des dépenses de la campagne
électorale. 
Il y a lieu de relever que la pre-
mière mouture de la future loi
électorale est rendue publique au
moment où l’on attend le verdict
du procès en appel concernant
le financement occulte qui allait
couvrir les dépenses de la cam-
pagne électorale du candidat à la
Présidentielle d'avril 2019, l’ex-
président Abdelaziz Bouteflika.
Ce procès constitue en lui-même
un motif de combattre, à travers
la nouvelle loi, l’influence de l’ar-
gent sur les processus électoraux.
L’éradication du fléau de la cor-
ruption de la sphère économique
est ainsi accompagnée de l’ex-
clusion des puissances de l’ar-
gent des processus électoraux. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuelChiffre du jour
Accidents de la route : 7 morts et 321 blessés en une semaine
en zones urbaines

Le général-major
Nour-Eddine Makri,
nouveau DG de la
documentation et de
la sécurité extérieure
Au Nom de Monsieur le président
de la République, Chef Suprême
des Forces Armées, ministre de la
Défense Nationale, le Général de
Corps d’Armée Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire, a présidé
hier 20 janvier 2021, l’installation
officielle du Général-Major Nour-
Eddine Makri, dans les fonctions
de Directeur Général de la
Documentation et de la Sécurité
Extérieure :  «Au Nom de
Monsieur le président de la
République, Chef Suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense Nationale et
conformément au décret
présidentiel du 10 janvier 2021,
j’installe officiellement le
Général-Major Nour-Eddine
Makri, dans les fonctions de
Directeur Général de la
Documentation et de la Sécurité
Extérieure, en remplacement du
Général-Major Mohamed Bouzit.
Aussi, je vous ordonne de
travailler sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et
instructions dans l'intérêt du
service, conformément au
règlement militaire et aux lois
républicaines en vigueur, et par
fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux valeurs
de notre Glorieuse Révolution».
Cette occasion était une
opportunité que Monsieur le
Général de Corps d’Armée a
saisie pour dispenser aux cadres
de cette Direction un ensemble
d’instructions et d’orientations
afin de continuer à consentir
davantage d’efforts au service de
l’Algérie et pour préserver ses
intérêts suprêmes, les exhortant
à soutenir leur nouveau chef et
l’assister dans l’accomplissement
de ses missions, en s’engageant
totalement et fidèlement à
s’acquitter des missions
dévolues, avec toute la rigueur et
la persévérance nécessaires.
Monsieur le Général de Corps
d’Armée a supervisé, ensuite, la
cérémonie d’approbation du
Procès-verbal de passation de
consignes.

CP du MDN

La future loi électorale qui
mettra fin à l’intrusion des
puissances de l’argent et
des «décideurs» de
l’ombre, dans le choix des
élus du peuple, est en
bonne voie. La première
mouture de l'avant-projet
de loi organique portant
régime électoral, a été fi-
nalisée et distribuée aux
partis politiques pour enri-
chissement.

nLors de mouvement de fonds destinés à la campagne électorale d’un candidat, tout doit se faire dans la transparence
et en conformité avec le cadre juridique en vigueur. (Photo : D.R)
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MDN

Destruction de 3 casemates et
arrestation d'un élément de soutien aux
groupes terroristes
Trois (03) casemates pour terroristes contenant
5 obus pour mortier, une grenade et des outils
de détonation ont été détruites à Batna par un
détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP), alors qu’un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté à Khenchela
durant la période du 13 au 19 janvier 2021

CNEP-Banque

La ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels Hoyam
Benfriha a annoncé, mardi à Tissemsilt, que
durant l'année en cours, 1.500 travailleurs
seront intégrés dans le cadre de contrats
d’insertion professionnelle dans les
établissements de formation au niveau
national.

? Une commission de contrôle du financement des comptes de campagnes
électorales et référendaires sera créée auprès de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE). Elle est prévue par l’article 113 de la première mouture
de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral. La future loi électo-
rale aura les moyens de veiller à ce que l’argent ne s’immisce pas dans les opé-
rations électorales ou dans un référendum. La Commission est composée d’un
magistrat désigné par la Cour suprême, un magistrat désigné par le Conseil
d’Etat, un magistrat désigné par la Cour des comptes, un représentant de la
Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et
un représentant du ministère des Finances. L'article 114 énonce que le compte de
campagne est déposé auprès de la Commission de contrôle des comptes de
campagne, dans un délai de deux  mois à compter de la date de proclamation
des résultats définitifs». 

Ce délai expiré, le candidat ou la liste des candidats ne peuvent prétendre à un
remboursement de leurs dépenses électorales. Dans ce cadre, la Commission de
contrôle du financement des comptes de campagnes électorales vérifie la validité
et la fiabilité des opérations portées aux comptes de campagne, et rend, dans
un délai de six mois, une décision contradictoire pour validation, modification
ou rejet du compte», énonce le même article. Dans ce contexte, l’article 119 sti-
pule que les décisions de la Commission de contrôle du financement des
comptes de campagnes peuvent faire l’objet de recours auprès de l’Autorité
indépendante, dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification de
la décision. 

De même que peuvent, en vertu des dispositions de l'article 119, fait l'objet d'un
recours les décisions de l'Autorité devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un
mois, qui commence à courir à partir de la date de notification de sa décision.
Toute cette démarche est conforme à la volonté du Président Abdelmadjid Teb-
boune, maintes fois exprimée, de séparer argent et politique. Il avait promis de
lutter contre le phénomène de l'utilisation de l'argent pour influer sur le proces-
sus électoral. Les affaires de corruption qui marquent l’actualité judiciaire ont
montré à quel point l’argent sale a infesté les institutions les plus hautes du
pays. Des hommes d’affaires et des hauts dirigeants du pays sont poursuivis
pour financement électoral occulte. Les médias ont évoqué des pratiques
condamnables qui ont permis l’intrusion de l’argent sale des réseaux mafieux et
des nouveaux riches dans la confection des listes de candidats aux législatives
passées. 

L. A.

Une commission sera créée

Tissemsilt
1.500 détenteurs de contrats dans des
établissements de formation en 2021

Le financement des comptes 
de campagnes sera contrôlé

ANP
Lancement de la finance
islamique dans 6 nouvelles
wilayas
La CNEP-Banque a procédé à la
mise en place d'une fenêtre
dédiée à la finance islamique au
niveau de ses agences dans sept
nouvelles wilayas, a indiqué hier
la banque publique dans un
communiqué.

Nouvelle loi électorale

L’argent des élections dans le collimateur



Lors de son passage à l’émission
«l’Invité de la rédaction» de la
Chaîne lll sur les ondes de la
Radio algérienne, le professeur
a commenté le fait que des pays
producteurs mêmes sont à peine
au début de la campagne de vac-
cination alors qu’une majorité de
pays n’a toujours pas acquis la
moindre dose et sont en expecta-
tive comme l’Algérie, dont l’at-
tente suscite moult déclarations
et contre-déclarations sur telle

date et/ou sur l’efficacité de tel ou
tel vaccin tout en laissant planer
la peur et le doute au sein de la
population.
Néanmoins, en confirmant le fait
que l’avantage est d’avoir un plan
de logistique prêt à être opéra-
tionnel, le professeur a fait allu-
sion à la formation des forma-
teurs qui est en bonne voie en
outre du calendrier pour se faire
vacciner.  «Ce processus se fera
au gré du nombre des personnes
à vacciner tout en connaissant
la quantité demandée, les condi-
tions et le temps qui lui est im-
parti pour arriver à destination»,
soulignera-t-il.
«Une plate-forme numérique est
établie afin d’opérer un suivi ri-
goureux, pour pallier à toutes les
insuffisances et/ou rattraper le
retard enregistré lors de cette
compagne qui durera une année
au moins», fait-il savoir.
Par le langage des chiffres, 

M. Mahiaoui avance le nombre
de quelques 8.000 centres médi-
caux qui sont mobilisés pour
cette campagne (EPS, polycli-
niques, Hôpitaux, laboratoires,
etc.) bien encadrés côté res-
sources humaines et dotés de
matériel paramédical.  
A la question sur les conditions
de l'acte de vaccination propre-
ment dit, sachant que les per-
sonnes vaccinées nécessitent 30
mn d’observation après l’admi-
nistration du vaccin, l’orateur ex-
plique qu’il est de tradition que
toute vaccination est accompa-
gnée par certaines mesures pré-
ventives. 
«Les agents responsables de
l’opération de vaccination sont
toujours munis de plateaux gar-
nis de certains médicaments qui
répondent au geste approprié
face à d’éventuelles alertes ou le
moindre problème».
Ce qui est de coutume, dit-il, il y

a toujours une équipe faite de gé-
néralistes formés dans le sens
des chocs anaphylactiques, des
urgentistes, des  réanimateurs,
etc.
Se suffira-t-on des 500 mille doses
pour entamer une campagne à
une population de 40 millions de
personnes ? M. Mahiaoui s’ac-
corde à dire qu’elles sont de loin
suffisantes, mais elles permet-
tront un début d’une campagne
de vaccination progressive.
A noter, qu’outre les personnes
âgées et vulnérables, il faut
prendre en compte les 4 millions
de diabétiques, 6 millions d’hy-
pertendus, c’est dire que 10 mil-
lions de personnes au moins sont
des cas urgents. Alors qu’on a
besoin de 20 millions de doses, il
est évident qu’un seul laboratoire
ne pourrait satisfaire une telle
demande. «Pour cela, trois labo-
ratoires sont sollicités à répondre
à la demande algérienne qui a be-
soin, en réalité, de 40 millions de
doses», expliquera M. Mahiaoui
ajoutant que l’Algérie a agi en
conséquence et formula la de-
mande auprès des laboratoires
russe (Sputnik V), anglo-suédois
(Oxford) et chinois (CinoLab),
produisant Sputnik V, Atsraze-
neca.
Pour  tempérer l’ardeur des at-
tentes suscitées par le sujet, le
professeur finit par dire qu’«il n’y
a pas urgence», car, selon lui, la
pandémie est toujours là et ce
n’est pas parce que le vaccin est
là qu’elle va disparaître en un
tour de main. «J’estime que la
campagne sera entamée dès que
le vaccin est disponible» et par-
tant «nous atteignions une immu-
nisation de masse que tout le
monde espère».      Djamila Sai
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Pr Mahiaoui : «Il vaut mieux être vigilant
que faire dans la précipitation»

n M. Mahiaoui avance le nombre de quelques 8.000 centres médicaux qui
sont mobilisés pour cette campagne. (Photo : D.R)

«Le plus grand défi pour le
secteur de l’enseignement
supérieur consiste actuellement à
élaborer une carte de formation
au niveau des établissements
universitaires adaptée à l’heure
du numérique et d’une efficacité
qui permette aux grands
nombres de diplômés
annuellement formés d’accéder à
des emplois», a affirmé avant-
hier à Khenchela, le ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la
recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane. Il a, en effet, insisté sur
la nécessité de valoriser la
formation et la recherche à
l’université algérienne de sorte à
répondre aux exigences du
marché de l’emploi.
En visite de travail et d’inspection
à l’Est du pays, le ministre a
appelé l’Université à présenter
des offres de formation qui
répondent aux besoins du
développement local et national
et aux besoins du marché de
l’emploi.
Lors de l’inauguration d’une
bibliothèque centrale et la pose
de la première pierre du projet de
cinq laboratoires à l’Université
Abbas Laghrour dans la commune
d’El Hamma (Khenchela), le
ministre a, également, insisté sur
l’exploitation optimale des
structures universitaires de toutes
les wilayas y compris les
bibliothèques qui doivent être
des espaces numérisés et
d’animation scientifique,
culturelle et artistique répondant
aux critères bibliothécaires
modernes.
«Lors de l’inspection du chantier
de réalisation de 4.000 places
pédagogiques au pôle
universitaire Abdelhak-Rafik-
Brerhi, il a donné des instructions
pour hâter les travaux et mettre
cet équipement à la disposition
des étudiants et du staff
enseignant», a rapporté l’APS.
Le ministre qui a, également,
inauguré le nouveau pôle urbain
4.000 places pédagogiques sur la
route d’Ain Beida où il a fait
savoir que son département a
ouvert de grands chantiers de
numérisation et d’ouverture sur
l’environnement international
axé sur l’enseignement à distance
imposé par la situation sanitaire
due à l’épidémie du Covid-19. «Il
sera institué par un texte légal
comme mode d’enseignement
couvrant l’intégralité du cursus de
l’étudiant», a-t-il affirmé.
Dans ce même contexte, le
ministre a indiqué que
l’Université de la formation
continue, leader dans
l’enseignement à distance a
procédé en coordination avec le
Centre de recherche sur
l’information scientifique et
technique à mettre sur des plate-
formes numériques 800 cours
pour les étudiants de première
année de toutes les filières
représentant 24 % de l’effectif
estudiantin. Il a, par ailleurs,
souligné que le secteur continu à
faire face à des insuffisances et
des problèmes objectifs relevés
durant les visites de travail aux
établissements de
l’enseignement supérieur du pays
et qui seront résolus, note le
ministre, en concertation avec les
partenaires de la communauté
universitaire dans les plus
proches délais.

Radia Z.

Université

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

«Il vaut mieux être vigilant
que faire dans la précipita-
tion», a indiqué hier le pro-
fesseur Ryad Mahiaoui,
membre du Comité natio-
nal de suivi de la pandémie
du Covid-19, en réponse  à
une question autour des
tergiversations survenues
au lendemain des déclara-
tions faites concernant la
disponibilité du vaccin
anti-Covid en janvier cou-
rant alors que rien n’y pa-
rait encore en fin du mois.

Exigence d’une
formation adaptée
au marché 
de l’emploi

Campagne de vaccination contre la Covid-19

Un avion spécial de la compagnie Air
Algérie a été mobilisé par l’Etat
algérien le 18 janvier 2021 pour
assurer le rapatriement des
étudiants algériens bloqués au
niveau de la zone internationale de
l’aéroport de Casablanca (Maroc) et
ce à titre gracieux, a indiqué mardi
l'Ambassade d'Algérie au Maroc,
démentant les informations
faussement rapportées par la presse
locale. «Suite aux informations
erronées et dénuées de tout
fondement, rapportées par la presse
locale concernant le rapatriement
des étudiants algériens refoulés
depuis Montréal (Canada) vers
l’aéroport de Casablanca (Maroc)»,
l’Ambassade d'Algérie à Rabat a
précisé dans un communiqué que
«sur instruction de M. le président
de la République, l’ensemble des
services de l’Etat, y compris
l’Ambassade d’Algérie à Rabat et le
Consulat Général d’Algérie à
Casablanca, se sont mobilisés de
suite et ont joué pleinement leur
rôle, en apportant aide et assistance
au profit de ces étudiants et ce,
durant toute la durée de leur transit
à l’aéroport de Casablanca». «Un
avion spécial de la compagnie Air
Algérie a été mobilisé par l’Etat
algérien en date du 18 janvier 2021
pour assurer le rapatriement de ces
étudiants en Algérie, à titre gracieux,
contrairement aux informations
faussement rapportées», a-t-on
ajouté de même source.
«Il aurait été souhaitable, par souci
de respect des règles d’éthique et de
professionnalisme requises en
matière de journalisme, que les
auteurs de ces articles prennent
attache de la représentation
diplomatique algérienne accréditée
au Royaume du Maroc pour vérifier
la véracité des informations avant
de les publier», souligne le
communiqué.

Agence

Un avion spécial pour
leur rapatriement

B R È V E

Etudiants bloqués 
à l’aéroport 
de Casablanca

La ministre de la Formation et
de l'Enseignement profession-
nels Mme Hoyam Benfriha a an-
noncé, mardi à Tissemsilt, que
durant l'année en cours, 1.500
travailleurs seront intégrés dans
le cadre de contrats d’insertion
professionnelle dans les établis-
sements de formation au niveau
national.
En marge de sa visite d’inspec-
tion dans la wilaya, la ministre a
souligné, dans un point de
presse, que 1.500 postes ont été
recensés dans le cadre de
contrats d'insertion profession-
nelle au niveau des établisse-
ments de formation à travers le
pays cette année.
Mme Benfriha a révélé qu'au
cours de l'année écoulée, 951
jeunes titulaires de contrats d'in-
sertion professionnelle ont été
intégrés au niveau des établis-
sements de formation où ils exer-
cent. En ce qui concerne la pré-
occupation des enseignants d'in-
génierie exerçant dans les
établissements de formation au
niveau national qui n'ont pas bé-
néficié de promotions depuis 25
ans, la ministre a affirmé qu’une
commission étudie cette ques-

tion avec le ministère des Fi-
nances et de la Direction géné-
rale de la Fonction publique et
devra achever bientôt son tra-
vail devant résoudre ce dossier
dans les brefs délais.
La ministre a indiqué, par
ailleurs, que le projet du bacca-
lauréat professionnel ne peut pas
être concrétisé à l’heure actuelle
devant l’indisponibilité des
conditions pédagogiques et ob-
jectives performantes dans le do-
maine de la formation des for-
mateurs et de fourniture des
équipements pédagogiques né-
cessaires.
Elle a fait savoir que son dépar-
tement ministériel a lancé la
concrétisation d’une stratégie
pour les zones d’ombre portant
sur l’ouverture de classes au ni-
veau des établissements sco-
laires et des maisons de jeunes
destinées à la formation dans les
spécialités dont ont besoin les
jeunes de ces zones, outre celles
de classes pour les femmes aux
foyer résidant dans ces zones,
en plus de la mobilisation du
transport pour les jeunes dési-
rant s’inscrire aux CFPA loin de
leurs lieux de résidence.

La ministre a annoncé, en inaugu-
rant un centre de formation pro-
fessionnelle dans la commune
de Bordj Emir Abdelkader, que
son ministère ouvrira une plate-
forme numérique afin d'évaluer
l'activité des établissements de
formation dans le pays, qui repo-
sera sur de nombreux critères,
dont la connaissance de l'effica-
cité des accords conclus entre
les établissements de formation
et les entreprises économiques.
La visite de travail et d'inspection
de la ministre a été marquée par
l'inauguration de l'Institut natio-
nal spécialisé de formation pro-
fessionnelle dans la ville de Khe-
misti, où elle a assisté à des ex-
positions dont celles des
dispositifs de soutien à l’emploi,
des produits d'établissements de
formation et d'oeuvres de
femmes au foyer de la wilaya.
Dans la commune de Lardjem,
Mme Benfriha a visité le CFPA
"Chahid Abdelkader Sahouane"
où elle a honoré plusieurs ensei-
gnants et stagiaires bénévoles
qui ont contribué à la confection
des masques et de combinaisons
de prévention contre la Covid-
19. Djamila Sai

Formation professionnelle

1.500 travailleurs seront intégrés
dans le cadre de contrats d’insertion



Alors que le chômage bat des records

Le tronçon de l’autoroute Est-Ouest entre
l’échangeur de Dréan et la frontière algéro-tu-
nisienne sur 84 km devra être livré le 5 juillet
2021. C’est ce qui a été annoncé, mardi de-
puis El-Tarf, par le ministre des Travaux publics
et des transports, Farouk Chiali.
En visite de travail et d’inspection à l’extrême-
Est, le ministre a insisté sur l’impératif d’œu-
vrer à lever les contraintes entravant le par-
achèvement du projet et sur l'accélération de
la cadence des travaux afin de le livrer la datte
annoncée.
La visite de M. Chiali qui s’inscrit dans le cadre
du suivi de ce mégaprojet qui s'étale sur les
communes de Dréan, Besbes, Sidi Kaci, Zerizer,
Lac des oiseaux, Ain Assel, Tarf et Khanguet
Aoun, a eu pour objectif de s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux et de recenser les
contraintes entravant son parachèvement.
Confiés à la société chinoise CITIC, les travaux
ont accusé, selon le ministre, de grands re-
tards dans leur livraison. 
«Situation qui a été à l’origine de la résiliation
du contrat avec le consortium japonais Co-
jaal», a-t-il rappelé signalant que les retards
ont, également, été induits par la crise sanitaire
liée à la Covid-19.

Rapporté par l’APS, Chiali a précisé que son dé-
placement sur les lieux, a permis également de
cerner les contraintes rencontrées aussi bien
sur le tracé qu’au niveau des échangeurs et des
stations de péage. Selon les explications four-
nies in situ à la délégation ministérielle, les
contraintes relevées sur le tracé ont été «qua-
siment levées», à l’exception de la section du
passage de la conduite d’AEP entre Ouled
Ghiyet et El Tarf, tandis que celles relevées
au niveau des échangeurs sont actuellement
«en cours d’être résolues», à l’exception de
celui de Bouhoumouna, relevant de la com-
mune du Lac des Oiseaux. «Les contraintes
liées aux déplacements des réseaux d’AEP de
diamètre 600U sont en cours de démarrage et
les déplacements des lignes électriques au ni-
veau de l’échangeur d’El Tarf ont atteint un taux
de 95%», a-t-on assuré, expliquant qu’aucune
contrainte n’a été enregistrée en ce qui
concerne les aires de péage. 
Selon la même source, tout en mettant l’accent,
dans ce contexte, sur l’importance du respect
des engagements des différents partenaires
concernés (Sonelgaz, domaines, DRE...), Fa-
rouk Chiali a fait savoir qu’un inspecteur géné-
ral au ministère des Travaux publics effec-

tuera dès le 26 janvier prochain une visite
dans la wilaya d’El Tarf pour s’enquérir de
l’état d’application des solutions aux
contraintes qui freinent la finalisation de ce pro-
jet auquel un suivi «hebdomadaire» est ac-
cordé.
«Le ministre des Travaux publics, qui a égale-
ment assuré les entreprises réalisatrices de
l’aide et soutien de l’Etat, a évoqué divers
autres points liés, entre autres, à l’entretien des
routes et aux avantages qu’offre cette future au-
toroute appelée à faciliter aussi bien les
échanges économiques entre l'Algérie et la
Tunisie qu'à fludifier le trafic et de garantir la
sécurité des usagers de la route», a-t-on rap-
porté. Le ministre a, par ailleurs, donné le
coup d’envoi des travaux d’aménagement et
d’extension des quais du nouveau port de
pêche d’El Kala et a suivi un exposé sur la ré-
novation du réseau d’électricité dans la même
infrastructure, opérations qui ont nécessité
une autorisation programme de plus de 13
millions de dinars pour un délai d’exécution de
10 mois. Ce projet a pour finalité d’augmenter
la capacité d’accueil de la flotte qui passe de
142 à 166 unités.

Radia Z.

Le dernier tronçon vers la frontière algéro-tunisienne
à livrer le 5 juillet 2021

Autoroute Est-Ouest
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Il a révélé, également, dans le même
contexte, qu’ «un total de 632 mar-
chés entièrement habilités, ne sont
pas exploités à ce jour», a-t-il dé-
ploré. 
Des marchés et des locaux fan-
tômes, restés inexploités depuis
presque une décennie pour des rai-
sons inexpliquées, alors que le chô-
mage monte en flèche.
Ces marchés et locaux à usage pro-
fessionnel et artisanal ont coûté
des milliards de dinars à l’Etat.
Après des années de fermeture, ces
infrastructures sont en grand
nombre détériorées sous le regard
des citoyens et des autorités restées
immobiles.  Un investissement non
rentable qui va coûter encore plus
d’argent et d’effort à l’Etat pour les
réhabiliter. Dans leurs conclusions,
les Commissions d’enquête mises
en place par les pouvoirs publics
pour évaluer l’état de ces marchés,
ont recommandé  «l’intervention
nécessaire des walis pour déblo-
quer la situation et relancer l’activité
de ces infrastructures fermées afin
de lutter contre l’informel et le chô-
mage», a souligné, l’invité, saluant le

travail et l’engagement des services
du ministère du Commerce sur le
terrain, qui ont accompli des résul-
tats positif dans la lutte contre le
marché informel.  Il est revenu, éga-
lement, sur la mobilisation accrue
de ces services dans la stabilité et
l’approvisionnement régulier des
marchés commerciaux à travers le
pays, notamment, durant cette pé-
riode de crise et de pénurie de cer-
tains produits de première néces-
sité.
La réhabilitation et la relance de
l’activité de ces infrastructures
pourrait constituer une solution au
chômage galopant, notamment, au
niveau des communes des régions
isolées et rurales. La mise en place
d’un registre du commerce ambu-
lant  par le ministre du Commerce
au niveau des zones d'ombre et
dans toutes les régions d'Algérie
vise à lutter contre la bureaucratie
et faciliter aux intéressés par la
vente mobile la création de leur re-
gistre du commerce ou activité. 
«Plus de 2.000 inscrits au registre du
commerce ambulant ont été recen-
sés en 2020», a affirmé M. Kolli. Par
ailleurs la remise en activité des

marchés et locaux inexploités
constitue une véritable opportu-
nité pour les jeunes porteurs de
projets, notamment, commercial,
mais aussi pour l’Etat. 
Par ailleurs et concernant  les ef-
forts du ministère du Commerce
dans la lutte contre les mauvaises
pratiques commerciales, en l’oc-
currence, la vente de produits péri-
més ou contrefaits et la spécula-
tion et le stockage volontaire des
produits de premières nécessités
qui connaissent une hausse vertigi-
neuse des prix sur le marché de-
puis le mois d’octobre 2020, l’inter-
venant a indiqué que les «services
de contrôle économique et de la
répression des fraudes ont effec-
tué plus de 785.000 interventions
qui se sont soldées par la décou-
verte de plus de 55.000 infractions
commerciales relatives à plusieurs
dépassements liés particulièrement
au manque d’hygiène qui est inac-
ceptable au vue de la situation sa-
nitaire actuelle». Il a précisé que
«les services du ministère comp-
tent remédier à cette probléma-
tique à travers de nouvelles déci-
sions ministérielles devant enca-

drer et organiser cette activité avec
l’implication de toutes les unités
de productions des produits ali-
mentaires, des commerçants de
gros et de détails». La réorganisation
du marché commercial est néces-
saire afin d’assurer le bon fonction-
nement de toutes les chaînes de
valeur nationale, mais aussi l’ap-
provisionnement du marché et l’éli-
mination de la spéculation et du
phénomène de surfacturation.
Le cheval de bataille du ministère
du Commerce qui s'investit dans la
lutte constante contre les pratiques
illicites et le marché parallèle.  Des
raisons parmi d’autres qui ont la-
miné le pouvoir d’achat des Algé-
riens.  Interrogé sur la flambée des
prix d’une large gamme de produits
alimentaires sur le marché depuis
plusieurs mois, M. Kolli a expliqué
cette  situation  par «la hausse des
cours mondiaux des produits ali-
mentaires, principalement en rai-
son de la fermeture des frontières et
la baisse des échanges commer-
ciaux. Sans oublier le dérapage du
dinar depuis plusieurs mois face
au dollar.

Samira Takharboucht

Plus de 51.000 sur un total
recensé de 121.000 locaux
commerciaux, appelés
communément «les locaux
du Président Bouteflika»
sont inexploités pour des
raisons inconnues, a fait sa-
voir, hier, le directeur géné-
ral de la régulation et l’or-
ganisation des marchés au
ministère du Commerce,
Sami Kolli, lors de son pas-
sage sur les ondes de la
radio nationale, affirmant
que les autorités  «pren-
dront les mesures néces-
saires afin de réhabiliter
ces locaux commerciaux et
les attribuer à d’autres bé-
néficiaires».

nIl est souligné l’engagement des services du ministère du Commerce sur le terrain, qui ont accompli des résultats posi-
tif dans la lutte contre le marché informel. (Photo : DR)

Plus de 51.000 locaux commerciaux
dits du «Président» sont à l’abandon 

La nouvelle approche de l'Agence
Nationale d’Appui et de
Développement de
l’Entrepreneuriat (ANADE)
envisage d’œuvrer dans une
nouvelle approche «purement
économique, loin du social du
passé». C’est ce qui a été assuré
mardi par le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat.
Intervenant à une conférence de
presse au niveau de la direction
générale de l’ANADE, Diafat a mis
en avant une nouvelle approche
de cette agence visant une
économie bâtie sur les micro-
entreprises en mesure de
contribuer à la relance
économique. «70,30% des
entreprises ayant bénéficié du
dispositif ANADE avec un apport
personnel de 1 à 2% se retrouvent
en difficulté. Les avantages
accordés à ces entreprises sont
devenus un obstacle amenant à
les casser», a-t-il estimé. Le
ministre délégué a défendu le
nouveau taux d’apport personnel
fixé à 15% dans les régions Nord
du pays, considérant que c’est un
moyen de «présélection» qui
contribue à «jauger» le sérieux
des entrepreneurs et leur
engagement. «Cet apport peut ne
pas être, comme auparavant,
numéraire (argent) mais plutôt en
nature», a-t-il affirmé en
précisant que le promoteur
pourra demander à un
commissaire-priseur d’estimer la
valeur de ses biens (un local, un
véhicule utilitaire, un bus ou
encore des machines) qui
représentera une partie de son
apport.
M. Diafat a, également, annoncé,
la possibilité de l’ANADE d’aller
au-delà du seuil
d’investissement plafonné à 10
millions de dinars lorsqu’il s’agit
d’un groupement d’entreprises
qui présente un projet porteur.
Pour sa part, le taux de l’apport
personnel dans le financement
mixte est passé de 70% à 50%, a
détaillé le ministre qui a assuré
que l’ANADE a «anticipé»
concernant le financement
islamique en incluant ce mode
de financement dans les décrets
exécutifs. Il souligne qu'il ne reste
plus que les banques lancent ces
produits.
«Toutes ces nouvelles dispositions
seront effectives à partir de la
semaine prochaine et toutes les
agences locales de l'agence ont
été informées», a affirmé le
même responsable. 
Abordant le sujet de
régularisation de la situation des
entreprises en difficulté, M. Diafat
a affirmé qu'«il n’y a aura pas
d’effacement global des dettes
des entreprises en difficulté». Il
cite certaines catégories qui
pourront bénéficier d’un
effacement de leur dette,
notamment en cas du décès de
l’entrepreneur ou lorsqu’il souffre
d’un handicap physique qui
l’empêche de poursuivre son
activité.
Pour ce qui est des dossiers de
remboursement par le Fond de
garantie des risques de crédits, le
ministre a annoncé que 22.576
dossiers ont été finalisés et les
bénéficiaires remboursés, alors
que 49.713 dossiers sont encore
en cours de traitement.

Manel Z.

Micro-entreprises

ANADE

Vers une approche
«purement
économique et non
pas sociale»
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Des parlementaires en visite de travail 
à l'ESH de Sétif

Une délégation de la Commission de la défense nationale de
l'Assemblée populaire nationale (ANP), présidée par Chenini
Abdelkrim, a effectué une visite de travail à l'Ecole de spécialisation
sur hélicoptères (ESH) de Aïn Arnat (Sétif), 5ème région militaire,
indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.   

(Photo > D.  R.)

Renforcer l'adhésion de la femme rurale et 
de la femme au foyer dans la vie économique

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou a indiqué, mardi à Aïn Témouchent, que
les besoins de la femme rurale et de la femme au foyer font l'objet de
recensement pour renforcer leur adhésion à la vie socio-économique.

(Photo > D.  R.)

Université : valoriser la formation pour
répondre aux exigences du marché de l’emploi

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé mardi à Khenchela
«la nécessité de valoriser la formation et la recherche à
l’université algérienne de sorte à répondre aux exigences du
marché de l’emploi».  (Photo > D.  R.)

1.500 détenteurs de contrats dans des
établissements de formation en 2021

La ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, Hoyam Benfriha a annoncé, mardi à Tissemsilt,
que durant l'année en cours, 1.500 travailleurs seront intégrés
dans le cadre de contrats d’insertion professionnelle dans les
établissements de formation au niveau national.

(Photo > D.  R.)

I N F O
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S’exprimant en marge
du lancement à Alger
de la campagne de sen-

sibilisation aux risques du
monoxyde de carbone, le
colonel Bernaoui a affirmé
que «durant la période al-
lant du 1er au 19 janvier 2021,
28 décès ont été déplorés
et 557 personnes secourues
à travers les différentes wi-
layas du pays suite à l’inha-
lation de ce gaz toxique». Le
même responsable a pré-
cisé que le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wi-
laya de Tiaret (6 décès), sui-
vie d’Alger (3), alors que
deux décès ont été déplo-
rés dans chacune des wi-
layas de Béjaïa, Djelfa, Mas-
cara, Mila et Médéa. 
«En 2020, 126 décès au mo-
noxyde de carbone ont été
signalés et quelque 2.247
personnes sauvées, à la fa-
veur de 2.200 interventions
effectuées par les éléments
de la Protection civile», a
rappelé M. Bernaoui. Dé-
taillant les raisons de la
hausse du nombre des vic-
times, le capitaine Bernaoui
a évoqué la vague de froid
qui a frappé récemment le
pays, obligeant les citoyens
à utiliser les appareils de
chauffage sans la moindre
observation des mesures de
prévention et d’aération, à
l’origine de la fuite du gaz
de monoxyde de carbone,

un tueur silencieux, inodore,
aussi bien que l’utilisation
des chauffages traditionnels,
des cuisinières et l’absence
du contrôle et de la mainte-
nance des anciens instru-
ments de chauffage. Le
même responsable a rap-
pelé «les campagnes de sen-
sibilisation programmées
par la direction générale de
la protection civile en coor-
dination avec les différents
partenaires dont la direction
de Sonelgaz, l'association des
plombiers, la direction du
commerce et l’Association
de protection et orientation
du consommateur et son en-
vironnement (APOCE) en
vue de sensibiliser les ci-
toyens aux dangers de la
mauvaise utilisation de ses
appareils et les inciter à pro-
céder à leur contrôle et
maintenance». Il a cité le
lancement, le 14 novembre
dernier, d'une campagne
nationale de sensibilisa-
tion qui durera jusqu'au
31 mars sur les précau-
tions à prendre pour éviter
l'asphyxie au gaz. Les

imams des mosquées ont,
de leur côté, consacré le
prêche du vendredi à la
sensibilisation des fidèles
aux dangers de ce phéno-
mène et à l'impératif de
respecter les mesures de
prévention afin d'éviter
toute asphyxie au gaz.
Selon le même respon-
sable, tous les médias et
les réseaux sociaux parti-
cipent à l'opération de sen-
sibilisation aux dangers de
la mauvaise utilisation de
ces appareils, outre la par-
ticipation des établisse-
ments éducatifs à cet ef-
fort dans le souci de
mettre la vie des citoyens
à l'abri du danger des
fuites de monoxyde de car-
bone. M. Bernaoui a insisté
également sur l'impératif
renforcement du contrôle
des chauffages en s'assu-
rant de la conformité de
ses appareils aux normes
de sécurité, outre la prise
des mesures nécessaires
à l'instar de l'aération et
du contrôle permanent des
appareils.

Aïn Defla
Hemdani souligne
l’importance de
l'élargissement de
la culture du colza
Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, a
souligné, mardi à Aïn Defla,
l’importance de l’élargissement
de la culture du colza à
l’échelle nationale, faisant part
d’un programme visant à
mettre fin aux importations des
huiles et des tourteaux à
l’horizon 2024.
«Au regard de ses propriétés et
de la valeur ajoutée qu’il est
susceptible d’apporter au
secteur de l’agriculture, il est
absolument nécessaire d’élargir
la culture du colza à l’échelle
nationale, une stratégie faisant
partie du programme mis en
place pour mettre fin aux
importations des huiles à
l’horizon 2024», a précisé le
ministre qui inspectait en fin
d'après-midi une ferme pilote
versée dans ce segment à
Djendel (43 km au sud-est du
chef-lieu de Aïn Defla) dans le
cadre de sa visite dans la
wilaya.
Outre le fait qu’elle permet de
diminuer les importations de
l’huile de l’étranger, cette
culture consolide les aliments
pour bétail, a-t-il soutenu,
mettant en évidence ces
incidences positives sur le sol
grâce aux matières organiques
qu’elle dégage. Notant que la
généralisation de la culture du
colza se fera de manière
graduelle et rationnelle,
prenant en compte les
connaissances scientifiques
afin de lui assurer une totale
réussite, il a fait part de la
détermination de son
département à encourager les
filières ayant un impact sur
l’économie nationale.
«Notre département est
déterminé à encourager les
filières ayant un impact sur
l’économie nationale, tout en
ne perdant pas de vue que l’ère
que nous vivons est celle de la
science, de la technologie, de
l’agriculture intelligente et de
l’investissement structuré», a-
t-il observé.

R.R

28 morts par asphyxie 
depuis début janvier

é c h o s       

Vingt-huit (28) personnes ont trouvé la
mort et 557 autres ont été secourues suite à
l’inhalation du monoxyde de carbone de-
puis le début du mois de janvier en cours à
travers différentes wilayas du pays, a-t-on
appris mardi auprès du chef de la cellule de
communication à la direction générale de
la Protection civile, Nassim Bernaoui.

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

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 
41 ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures
du 3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.

MOB : 0799 54 78 67CCP : 
170 280 18 clé 90

Monoxyde de carbone
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Maroc
Des journalistes 
et militants en 
exil dénoncent 
des mesures faisant 
taire les voix critiques 
à l'étranger
Des militants et journalistes marocains en
exil ont souligné que l'accord de
normalisation des relations entre le
régime marocain et l'entité sioniste a
encouragé les autorités de leur pays à
«prendre des mesures pour faire taire les
voix critiques à l'étranger».
«Le contexte de la normalisation» entre le
régime marocain et l'entité sioniste a
«contribué à l'intensification croissante de
l'oppression, car le régime marocain a
peur de la colère populaire contre la
compromission de la question
palestinienne», a déclaré Hicham
Mansouri, ancien chargé de projet à
l'Association marocaine des journalistes
d'investigation (MAIJ) et demandeur
d'asile en France, à Middle Est Eye.
Mansouri pense également que
«l’arrestation d’un militant franc comme
Maati Monjib reflétait la crainte des
autorités de voir des critiques entendues à
l’étranger». «Je connais Maati depuis
2009 et nous avons travaillé ensemble
pour le MAIJ, où nous avons parlé de
questions sensibles comme le monopole
royal de l'économie.  Mais ce n'était pas la
seule raison pour laquelle Monjib a été
arrêté», a déclaré Mansouri. «Le fait qu'il
publie en trois langues - arabe, français et
anglais - a permis à son travail d'atteindre
un public international, ce qui a poussé
les autorités à le cibler», a-t-il ajouté.
«L'accord fait partie d'un modèle plus
large de retrait du Maroc en arrêtant des
journalistes et des militants avec peu ou
pas de responsabilité au niveau
international», a déclaré pour sa part,
Samia Errazougi, journaliste maroco-
américaine à MEE. Dans le même temps,
les craintes grandissent depuis la
révélation par Amnesty International en
juin de l’année dernière de l’implication
de la société israélienne de logiciels
espions NSO et de son système Pegasus
dans la détention du journaliste marocain
Omar Radi, qui attend toujours son procès
derrière les barreaux. Aussi, une récente
répression de la liberté de la presse dans
les territoires occupés du Sahara
occidental «pourrait être le prélude aux
tentatives de faire taire les dissidents à
l'étranger» en profitant de l'accord de
normalisation avec l'entité israélienne,
ont déclaré un certain nombre d'activistes
à Middle East Eye.
Selon ces sources, «trois agences de
sécurité marocaines, dont la Direction
générale de la surveillance territoriale
communément appelée la DGST, auraient
déposé une requête auprès du tribunal
de première instance de Rabat pour
poursuivre des ressortissants marocains à
l'étranger pour diffamation présumée de
responsables gouvernementaux».
«Cela envoie un message effrayant à tous
les Marocains vivant à l'étranger : même
s'ils vivent dans des pays lointains qui
protègent la liberté d'expression, l'Etat
marocain trouvera toujours des moyens
de les cibler et de les intimider», selon
Samia Errazougi.
Zerrouki,  journaliste maroco-américaine,
ancienne correspondante de l'Associated
Press à Rabat, estime que «cette décision
va inquiéter les voix dissidentes à
l'étranger qui ont des familles chez elles».
Elle déclaré à MEE que cela «pourrait
envoyer le message que l'Etat marocain
cherche à utiliser le pouvoir pour faire
taire ces voix même loin de chez lui».

R.R
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Front Polisario

Lors dune conférence de
presse organisée mardi sous
la présidence de la RASD, sur
l'actualité de la cause sah-
raouie suite à la reprise de la
lutte armée, M. Sidi Amar a
indiqué que «le peuple sah-
raoui mise sur sa résistance
et sa volonté pour arracher
ses droits à part entière»,
ajoutant que la «cause sah-
raouie a entamé une nouvelle
phase après le 13 novembre
suite à la violation par le
Maroc de l'accord du cessez
le feu et la poursuite de la
lutte armée». «Toute adhésion
à n'importe quelle opération
de négociation reste tribu-
taire des développements sur
le terrain et du sérieux du
conseil de sécurité et de l'AG
de l'ONU», souligne-t-il. «La
seule solution du conflit sah-
raoui consiste en la garantie
à notre peuple son droit in-
tangible à la liberté et à l'in-
dépendance», insiste le diplo-
mate sahraoui, affirmant qu'il
«n'y a actuellement aucune
opération de négociation».
Par ailleurs, il a imputé le re-
tard accusé dans la nomina-
tion d'un nouvel envoyé du
SG de l'ONU au Sahara Occi-
dental, à la position de l'occu-
pant marocain. M.Sidi Amar a
réitéré, par cette occasion,
le droit du Front Polisario à
se défendre par tous les
moyens légitimes dont la
lutte armée, ajoutant que le
Front reste ouvert à toute
éventuelle solution pacifique
assurant le respect ferme du
droit du peuple sahraoui à
l'indépendance». Au sujet de
la situation des droits de
l'Homme induite par la viola-
tion constantes de ces droits
par le Maroc dans les villes
occupées, le même respon-
sable sahraoui a déclaré
«c'est la France qui entrave
la mise en place d'un méca-
nisme onusien pour les sur-
veiller».

510 opérations militaires 
contre l’armée d’occupation
marocaine en 67 jours de 
lutte armée
Le Secrétaire général du mi-
nistère de la sécurité et de la

documentation sahraoui, Sidi
Oukal a fait état, mardi, de
l’exécution de 510 opérations
militaires contre l’armée ma-
rocaine en 67 jours de com-
bat depuis la reprise de la
lutte armée, en réponse à la
violation marocaine de l’ac-
cord de cessez-le-feu, le 13
novembre de l’année der-
nière. «L’Armée sahraouie a
mené 510 opérations de com-
bat entre attaques et bom-
bardements contre l’armée
marocaine, avec une
moyenne de 8 opérations par
jour», a déclaré M. Oukal lors
d’une conférence de presse
tenue, aujourd’hui, au siège
de la présidence de la Répu-
blique sahraouie, consacrée à
l’examen des derniers déve-
loppements de la cause sah-
raouie politiquement et mili-
tairement après la reprise de
la lutte armée, dans la quelle
ont pris part l’ambassadeur
sahraoui chargé de l’Europe
et de l’Union européenne,
Oubi Bouchraya El Bachir et
le représentant du front Poli-
sario auprès des Nations
unies,  Sidi Mohamed Amar.
A une question sur les pertes
enregistrées dans les rangs
de l’occupant marocain, le
responsable sahraoui a relevé
l’existence de pertes consi-
dérables dans ses rangs,
voire humaines et des dégâts
matériels dans les bases mili-
taires marocaines. 
Concernant l’usage d’avions
par l’occupant marocain
contre l’armée sahraouie, M.
Sidi Oukal a affirmé que «le
régime marocain utilise
toutes les armes et les maté-
riels en dépit de sa discré-
tion à l’égard de la guerre»,
ajoutant que «la région est
entrée dans une guerre inten-

sifiée qui vas s’accroitre à
l’avenir».
Le SG du ministère de la sécu-
rité et de la documentation
sahraoui a expliqué la raison
de la discrétion du Maroc à
l’égard des batailles en cours
sur le terrain par le fait que la
reconnaissance de l’existence
d’une guerre signifie la recon-
naissance de l’autre partie et
les implications juridiques et
économiques qui en résul-
tent".

La situation exige la
mobilisation de tous pour faire
face aux plans sionistes
Le président de l'Observa-
toire marocain contre la nor-
malisation, Ahmed Wihmane,
a appelé, mardi, le peuple ma-
rocain, toutes catégories
confondues, à la mobilisation
afin de faire face à la norma-
lisation et aux plans sionistes
dans le Maghreb à partir du
Maroc. «La situation actuelle
exige la mobilisation de tout
un chacun afin de faire face à
la normalisation», a déclaré
M. Wihmane à l'APS, ajoutant
que «tout le monde est
concerné par cette question.
Il ne s'agit pas uniquement
des instances opposantes à
l'accord de normalisation
mais de toutes les catégories
du peuple».
Faisant savoir que l'entité sio-
niste cherchait à transférer
«l'Etat israélien» dans la ré-
gion du Maghreb à partir du
Maroc, le même responsable
a déclaré : «Ils ne planifient
pas sur le court terme mais
préparent la voie à un nou-
vel Etat d'Israël».
«Savez-vous que les choses
sont allées jusqu'à l'ouver-
ture de camps de formation
au maniement des armes

sous la supervision directe
d'officiers et de rabins sio-
nistes dans plusieurs régions
du pays», a-t-il révélé, met-
tant en garde, dans ce sens,
contre «les plans visant la
désintégration des pays du
Maghreb, notamment l'Algé-
rie, la Mauritanie, la Tunisie
et la Libye».
Pour le militant marocain,
l'annonce du régime maro-
cain concernant la normali-
sation des relations avec l'en-
tité sioniste était moins éton-
nante que les déclarations
des responsables qui ne ces-
saient de réitérer leur refus à
la normalisation, à leur tête le
Chef du gouvernement maro-
cain, Saad Eddine El Otmani,
qui avait déclaré, peu de se-
maines avant, que la Pales-
tine et El-Qods étaient des
lignes rouges».
Il a mis en garde, à ce pro-
pos, que «le danger la norma-
lisation réside dans le fait
que certaines voix sionistes
commencent à s'élever pour
faire la promotion de cer-
taines légendes, dont la dé-
couverte d'un petit Jérusa-
lem dans le Sud du Maroc et
de tombes de certains pro-
phètes juifs», affirmant que
ces derniers essayent de tout
faire pour prétendre que
cette terre leur appartient en
vue de l'établissement de leur
nouvel Etat.
La normalisation, une menace
sérieuse tant pour le Maroc
que pour l'Algérie. Pour rap-
pel, la majorité des vidéos
dans lesquelles le président
de l'Observatoire marocain
met à nu les plans sionistes
dans le Maroc et le Maghreb
sont supprimés des pages Fa-
cebook.

R.I

n Sidi Mohamed Amar, représentant du Front Polisario aux Nations unies (ONU). (Photo : D.R)

«La cause sahraouie a pris un nouveau
tournant depuis le 13 novembre»
Le représentant du Front
Polisario aux Nations
unies (ONU), Sidi Moha-
med Amar, a affirmé que
«la cause sahraouie avait
pris un nouveau tournant
depuis le 13 novembre en
poursuivant la lutte
armée», ajoutant que l'ad-
hésion à toute opération
de négociation était tri-
butaire des développe-
ments sur le terrain et du
sérieux du Conseil de sé-
curité et de l'Assemblée
générale (AG) de l'ONU.
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La peinture est une poésie muette 
et la poésie est une peinture parlante

Œuvres picturales

D eux arts qui  demandent
beaucoup de dextérité pour
ceux  qui les pratiquent en
tant que modes  d’expres-

sion exigeant de l’attention  et de la
réflexion pour qui  fait l’effort de dé-
coder.
Les œuvres picturales ou poétiques
sont produites par des artistes d’un
tempérament particulièrement difficile.
Ils sont exigeants  dans leur travail,
cherchant constamment à faire mieux
pour gagner plus en esthétique et se
rendre plus admiratifs  face à un public
de plus en plus demandeurs de travail
original et merveilleux sur le choix des
signifiants : des couleurs et des formes
pour les peintres, de mots pas toujours
faciles à décrypter pour les contem-
plateurs. 
Une peinture, c'est-à-dire une œuvre
picturale est une poésie muette, c’est
une œuvre poétique muette, qui ne dit
rien à quiconque l’observe ou la
contemple, si elle parlait pour expli-
quer ce qu’elle véhicule comme mes-
sages, elle dispenserait l’observateur
attentif  de tous les détails que l’on
donnerait, tous les détails importants
concernant la forme de l’œuvre pictu-
rale, de formuler la moindre explication
du tableau considéré comme une
œuvre esthétique finie et portant une
signature. Mais, la peinture est une
œuvre muette de nature qu’il faut sa-
voir décoder, il faut donc parler à sa
place en faisant l’effort de décoder
chaque signe porteur de signifiés : cou-
leurs variées et choisies pour leur
lourde charge sémantique. Et l’en-
semble en polychrome est chargé de
significations. 
Une œuvre picturale est complexe, elle
est à valeur narrative, elle raconte l’his-
toire d’un pays, comme les grands ta-
bleaux muraux de Fromentin ou ceux
de Delacroix qui ont fait en couleurs
extrêmement nuancées des principales
péripéties de l’histoire coloniale de
l’Algérie vues du côté des colonisa-
teurs. Colonisés et colonisateur ne ra-
content  pas  notre histoire de la même
façon. Revenons  à la poésie muette
qu’est une toile, chaque couleur bien
mariée à d’autres, chaque  forme  ac-
centuée  a un sens profond qu’il faut
savoir expliquer en tant que tel et en
tant qu’élément d’un ensemble signi-
fiant. 
La poésie est une peinture parlante,
cela signifie que la poésie qui aussi un
œuvre  artistique à part entière, est
faite de mots choisie pour composer
un ensemble signifiant de vers  que le
lecteur doit faire l’effort de com-
prendre moyennant une méthode
d’analyse qui permette d’aller au fond
du poème et d’en dégager la quintes-
sence. Il en va ainsi des arts en général
où le compositeur choisit ses maté-
riaux  pour bâtir une œuvre.

La peinture est une poésie muette
D’ailleurs tous les peintres, quelles que
soient leurs envergures, ont tous tra-
vaillé dans le silence le plus, et ils ont
besoin de ce silence pour réussir une
poésie muette, contrairement au poète
qui a besoin du tumulte multiforme de
la rue, des masses humaines parlantes
pour être facilement inspiré, et c’est
une fois qu’il est profondément impré-

gné de messages humain qu’il se retire
de la société pour travailler dans le si-
lence. Seule avec lui-même, le poète
compose ses poèmes pour mieux faire
une peinture  qui rendent le mieux pos-
sible tous les bruits de la nature, le
murmure des  masses humaines, ou
les voix personnalisées de tous ceux
qui font les foules. 
Pour composer dans le silence, le
poète a besoin  de se mêler à  cette
réalité humaine  pour faire son choix
de mots qui traduisent mieux les pa-
roles  qui sensibilisent tout le monde,
dans des situations particulièrement
émouvantes. La peinture est une poésie
muette, il faut savoir la faire parler
pour lui faire ce que l’artiste s’est fixé
comme objectif en réalisant sa toile. 
Les coups de pinceau  du peintre c’est
des coups de pinceau dirigés  pour
réaliser des formes  à deviner et sur
lesquelles il faut réfléchir pour com-
prendre car tout a  une signification.
Quand le peintre a des  idées,  dans
un moment d’inspiration, il  donne des
coups de pinceau qui pour un ignorant
ne signifient rien  mais un connaisseur
habitué au langage ésotérique de la
peinture  trouve  un sens profond à
saisir à partir de quelques données
précises. 
Le peintre qui improvise est compa-
rable au poète qui, à la faveur des fa-
cilités d’expression peut vous faire des
vers sensationnels qui met en difficul-
tés de compréhension quiconque n’a
pas de méthode d’analyse efficace. Ils
sont rares les poètes qui  improvisent
en poésie, c’est de vrais inventeurs
qui possèdent la langue à la perfection
et qui versifient avec beaucoup de fa-
cilité. On peut les appeler des génies
de la poésie. Comme les peintres, il y
a parmi eux des amateurs qui  s’es-
saient à l’art pictural  sans jamais y
parvenir et d’autres, des  chevronnés
à qui il suffit de bouger le pinceau pour
obtenir une œuvre  d’art qui suscite
de la curiosité et des efforts de com-
préhension, une œuvre  d’art muette
qu’il faut savoir interpréter à partir de
quelques données essentielles telles

les couleurs, les lignes en polychrome,
l’éclairage en demi teinte, quelquefois
on y voit l’ébauche d’un personnage
qui a sa place sur la toile. Quand on
fait le tour d’une galerie d’art de
peintres  différents, il y a beaucoup à
apprendre. Une fois, c’était dans  une
salle d’exposition de tableaux  réalisés
par des peintres  spécialistes de l’abs-
trait, par exemple une feuille  d’arbre
coupée  dans le sens de la longueur. 
La feuille est en vert naturel qui ap-
partient à une famille d’arbre, mais  il
faut retracer tout le processus végétal
qui a permis d’arriver à la feuille. Un
accident de parcours a fait que la
feuille soit coupée en deux,  mais les
deux parties  ont un lien, c’est la même
feuille coupée en deux ;  mais  ces deux
moitiés  sont liées par une nervure.
C’est un tableau de peinture difficile à
comprendre si on n’a pas au départ
quelques éléments de réponse. Et
parmi les peintures  qui demeurent
muettes, il y a des représentations
d’objets jetés mais qui ont un lien his-
torique important qui permet de com-
prendre l’ensemble. D’après celui qui
a réalisé le chef d’œuvre, qui a fait ses
études en Italie, c’est une spécialité
en peinture, que de représenter des
objets  abandonnés et ramassés dans
la rue, ils sont peints avec leurs muti-
lations, et sur la toile du maître, ils
gardent une certaine beauté, surtout
grâce aux couleurs qui  leur donne une
belle allure. Là où la peinture  reste
muette, c’est dans le prémonitoire.
Cela  consiste à peindre le monde et
tout ce qui s’y  trouve dans une pers-
pective futuriste, c’est le monde de de-
main tel qu’il est perçu par les pen-
seurs de tous bords.

La poésie est une peinture parlante
Cette pensée fait allusion à toute poé-
sie qui est en même temps une pein-
ture  des objets dont elle parle. Il y a
dans ce domaine un  genre  étonnant,
c’est le calligramme qui représente
avec des lettres ou des mots tous les
objets dont il veut parler comme chez
Apollinaire qui fait une poésie  sur la

pluie  avec des suites de lettres indi-
quant  les gouttes qui tombent, les
lettres qui se suivent appartiennent à
des mots qui parlent de la pluie ; l’au-
teur de cette poésie peint la pluie avec
des mots  et cela un très beau tableau
de maître. Le même auteur fait un
poème en forme de calligramme avec
des mots qui dessinent une cravate. 
De Kateb Yacine pour qui tout est poé-
sie ; chacun de ses romans sont à la
fois des pièces de théâtre, de  longs
poèmes, et des œuvres romanesques
où il est difficile de comprendre  parce
que tout vous échappe. Voici une par-
tie d’un long poème qui s’étale sur une
quinzaine de pages et qui donne à voir
plusieurs tableaux  de peinture, un chef
d’œuvre de Kateb Yacine que personne
ne pourra comprendre, à moins d’être
d’un bon niveau et de le lire une cin-
quantaine de fois. Voici ces quelques
vers du Vautour : «  Quand nous ris-
quons ta chute/A  retenir ta robe/Au
bout du gouffre chaleureux / Car jamais
tu n’auras / Que la raideur des pétales/
Déjà  mouillés, pour traverser la cata-
racte ! Et ta première crue/Loin de son
lit, hanté de rêves juvéniles/ Te livrera
aux fleuves ravageurs/ Sachant que tes
noyades/ Seront publiques, le nourri-
cier/ Des fleuves  s’est enfui/  Je n’ai
pillé jaloux/ De tes escortes/ Que ta
nombreuse obscurité. » Voilà  un extrait
de ce long poème de quinze pages écrit
par  Kateb. Il est composé d’une série
de tableaux de peinture qui se suivent.
On peut comprendre ces tableaux  mais
superficiellement tant il y a un sens
profond difficile à saisir, à condition
de lire intelligemment tout le texte poé-
tique de quinze pages. 
Un autre poète parle de la lune qui se
lève a l’aide de vers superbement
beaux que voici : « Et le char vaporeux
de la reine des ombres/Monte et blan-
chit les bords de l’horizon. »  Deux vers
pour exprimer la lune qui monte à l’ho-
rizon avec sa lumière qui illumine tout,
c’est le clair de lune. Quel beau tableau
que l’on peut imaginer comme une toile
d’artiste avec ses couleurs fortes.

Boumediene Abed

Deux domaines artistiques qui ont donné beaucoup à réfléchir sur leurs représentations du monde.



Si les slogans «8 ans barakat»
et  «Donnez -nous  nos  loge -
ments» ont fusé tout au long
de leur manifestation, un re-
présentant  du mouvement ,
contacté par notre rédaction,
est revenu sur la genèse de
leurs protestations. 
I l  explique que leur princi -
pa le  revend ica t ion  es t  l e
commencement des travaux
du mur de soutènement  qui
mesure  700  mètres  de  lar -
geur  e t  10  mètres  de  hau -
t e u r,  c ond i t i o n  s i n e  q u a
non de l ivraison desdits  lo -
gements  a ins i  que  l ’accé lé -
r a t i o n  d e  l a  c ad enc e  d e s
t r a v au x  du  c h an t i e r  q u i
n ’ont  pas  avancé  d ’un  iota .  
I l s  s e  d i s en t  i nqu i e t s  d e -
vant  le  froid inexpl iqué des
re spon s ab l e s  d u  p ro j e t

quand  on  sa i t  que  l a  p lu -
par t  d ’entre  eux  souf f rent
à  verser  un  loyer  onéreux ,
a l o r s  q u ’ i l s  s o n t  d é j à
éprouvés  par  l ’ é ros ion  de
leur  pouvoir  d ’achat .  
A u s s i ,  c e s  s ou s c r i p t e u r s
venus  nombreux pour  pro -
tester,  demandent  à  ce  que
les  t ravaux  du mur  de  sou-
t ènemen t  débu ten t  immé -
d i a t emen t ,  s a ch an t  q u e
l ’ en t repr i se  chargée  de  l e
réal iser  a  été  dégagée à  cet
e f fe t .  
A ins i  que  l e  ren forcement
de  l a  ma in -d ’œuvre  sur  l e
chant ier  pour  accé lérer  la
c ad enc e  d e s  t r a v au x  d e
VRD.  I l s  réc lament  auss i  la
l i b é r a t i o n  d e s  o rd re s  d e

versement  pour  honorer  le
pa iement  de  la  4e  t ranche
et  la  l ivra ison par t ie l le  de

leurs logements dans les plus
brefs délais.

Hamida B.

AADL-2 - Gué de Constantine

Laghouat 
Un non-lieu pour
le président et
des membres de
l’APC 
Le tribunal de Aïn Madhi
(wilaya de Laghouat) a
ordonné, mardi, un non-lieu
à l’encontre du président et
de quatre membres de
l’Assemblée populaire
communale (APC) du chef-
lieu de wilaya ainsi que du
secrétaire général par intérim
de la commune, a-t-on
appris de source judiciaire.
Une instruction judiciaire sur
une affaire de manipulation
d’une liste nominative de
bénéficiaires de lots de
terrain à bâtir dans la
commune de Laghouat avait
concerné le président de l’APC
(M.B), quatre de ses membres
(A.B, A.M, H.B et M.B) ainsi
que le SG par intérim de la
commune (M.R), a rappelé la
source.
Les services de la daïra de
Laghouat devront établir un
rapport à soulever à la wilaya
puis au ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire pour examiner la
question, sachant que les mis
en cause avaient fait l’objet le
24 décembre dernier d’une
mesure de suspension à titre
conservatoire durant la
période de l’instruction, a
ajouté la source. 
Les mis en cause devront ainsi
être réintégrés à leur poste
respectif du fait qu’ils ont été
innocentés par la Justice, a
conclu la source judiciaire.

R.R
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Les souscripteurs du site 1462 logements 
de Aïn El Malha montent au créneau
Les souscripteurs du
site 1462 logements
(AADL) de Aïn Malha
(Gué de Constantine)
ont observé une fois de
plus, un sit-in au niveau
du siège de l’Agence na-
tionale pour l’améliora-
tion et le développe-
ment du logement
(AADL) à Saïd Hamdine
(Alger), et ont crié leur
désarroi devant le si-
lence des responsables
qui entoure la livraison
de leurs logements.

La CNAS sensibilise sur le dépôt 
des déclarations annuelles

Une campagne d’information et
de sensibilisation est menée de-
puis quelques jours  par
l’Agence CNAS à l’effet de per-
suader les employeurs à dépo-
ser la DAS dans les délais, afin
de leur éviter la pénalité de re-
tard et la majoration et faire bé-
néficier leurs travailleurs des
avantages et de toutes les pres-
tations. «Grâce à la déclaration
annuelle des salaires, le tra-
vailleur ou l’assuré social n’a
pas à se déplacer à la Caisse
pour lui fournir une ATS, attes-
tation de salaire en vue d’activer
la carte Chiffa», a fait savoir
Mme Aouidet, chargée de la cel-
lule et du suivi auprès de la
CNAS de Relizane. S’ajoute à
cela, la Caisse nationale des as-
surances sociales (CNAS) de Re-
lizane a organisé des journées

portes ouvertes qui vont s’éta-
ler jusqu’au 31 janvier de ce
mois  en cours, au niveau de
son siège, sur ses «services élec-
troniques». En effet, trois jour-
nées ont été consacrées pour
vulgariser la déclaration de co-
tisation à distance : déclaration
de la DAS, affiliation et l’enrôle-
ment de la carte Chiffa, ajoute
notre interlocutrice. Des em-
ployeurs affiliés à la CNAS ont eu
droit à des orientations sur les
nouvelles technologies et les
services électroniques que la
Caisse a mis à leur disposition.
La démarche vise essentielle-
ment à promouvoir les efforts

consentis par la CNAS en ma-
tière de modernisation des pro-
cédures d’affiliation et de télé-
déclaration, à informer les em-
ployeurs sur ses nouveaux ser-
vices mis à leurs disposition à
travers le portail de télé décla-
ration «https : //teledeclara-
tion.cnas.dz», disponibles sur le
site web de la CNAS
«www.cnas.dz». Le service ra-
pide de déclaration à distance
dispense ces derniers du dé-
placement auprès des agences.
Il est fonctionnel h/24 et 7 j/7, sé-
curisé avec option de délivrance
d’accusé de réception. 

N.Malik

Relizane 

Khenchela

Une caravane médicale 
au profit des zones d’ombre
Une caravane médicale  de
la Protection civile a pris le
départ lundi vers les zones
d 'ombre  de  l a  w i l aya  de
Khenchela.  Le coup d'envoi
de la  caravane,  qui  s i l lon-
ne ra  j usqu ' au  22  j anv i e r
courant les zones d'ombre
de  tou tes  l e s  da ï r as  de
Khenchela,  a été donné par
le chef  de l 'exécuti f  local ,
Al i  Bouzidi  et  le  directeur
de wilaya de la Protection
civi le ,  le  commandant  Ab-
delmalek Boubartakh. La ca-
ravane médicale,  organisée
en  co l laborat ion  avec  l es
autor i tés  loca les  e t  la  d i -
rection de la Santé et de la
Population (DSP),  s 'est  di -
r igée au premier jour vers
les localités et  les mechtas
Aïn Lahma,  Bouzuak,  Sela-
nis ,  Tagout,  et  Telalès ,  s i -
tuées dans la commune de
Babar,  où le staf f  médical  a
assuré des consultations et
so ins  méd icaux  aux  hab i -
tants, et distribué à des ma-
lades des médicaments.  Le

médec in  commandan t ,
Lamia Benzaim a indiqué à
l 'APS que «l ' init iative de la
Protect ion  c iv i le  s ' inscr i t
dans le cadre de l 'exécution
du programme du président
de la République, M. Abdel-
mad j id  Tebboune ,  v i san t
une  me i l l eu re  p r i se  en
charge médicale  des habi -
tants  des zones d 'ombre» .
El le a relevé que les habi-
tants bénéficieront à domi-
ci le ou dans la cl inique mé-
d i ca l e  i t i né ran te  de  se r -
v i ces  méd icaux  e t  so ins
nécessa i res ,  ce  qu i  l eu rs
év i t e ra  tou t  dép lacement
vers les établissements hos-
pital iers.  Les habitants des
zones enclavées seront sen-
sibi l isés,  dans le cadre de
cette caravane, sur le dan-
ger de la propagation du co-
ronav i rus  e t  l e s  mesures
préven t i ves  à  me t t re  en
oeuvre  pour  lut ter  contre
ce virus, a ajouté Mme Ben-
zaim. 

R . R

Ouargla

Le Musée saharien se dote d’un espace de lecture
Le Musée saharien de Ouargla vient
de se doter d’un espace de lecture
dans le cadre des efforts visant à
promouvoir la culture et à attirer les
visiteurs, a-t-on appris mercredi
des responsables de cette struc-
ture culturelle. Menée en coordi-
nation avec la direction du secteur,
la bibliothèque principale de la lec-
ture publique «Mohamed Tidjani» et
la commune de Ouargla, cette ini-
tiative a pour objectif d’offrir un
espace approprié aux lecteurs, no-
tamment les jeunes, tout en contri-
buant à développer les connais-
sances et à renforcer la place du
livre et de la lecture dans la société

et faire face à l'impact négatif de
l’internet et des réseaux sociaux, a
indiqué à l’APS la directrice du
Musée et responsable de l'Office
de gestion et d'exploitation des
biens culturels (OGEBC) à Ouar-
gla, Oumelkheir Benzahi. La direc-
tion du musée envisage, à travers
la création de ce nouvel espace de
lecture qui totalise près d’un millier
d’ouvrages traitant de divers
champs du savoir, dont l’histoire, la
culture, la littérature, les sciences
et autres, de contribuer à inciter
le public à visiter et découvrir le
Musée saharien, a-t-elle ajouté.

R.R

n Les souscripteurs se sont rassemblés, hier, pour dénoncer l’immobilisme des responsables de l’Agence. (Photo : D. R.)

Le but de cette campagne
consiste à «inciter les em-
ployeurs à déposer leur
DAS en ligne via le portail
de la télé-déclaration dis-
ponible sur le site web de
la CNAS «www.cnas.dz »,
précise le communiqué. 
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Invité du forum du quotidien arabo-
phone Echaab, M. Chitour a affirmé
que le «lancement des appels d'offre
relatif à ce projet aura lieu juin pro-
chain, sachant que les équipements
techniques nécessaires seront mis en
place début octobre prochain pour
que les stations de production soient
opérationnelles début 2022». A ce pro-
pos, il a rappelé les principaux ob-
jectifs du programme de transition
énergétique à l'horizon 2030 pour at-
teindre un taux de 10% d'économie
d'énergie vers la fin 2021. Par ailleurs,
le premier responsable du secteur a
affirmé que moins de 20% de l'énergie
était destinée aux secteurs industriel
et agricole qui sont créateurs de ri-
chesse, appelant à l'augmentation de
ce taux à l'image des pays développés
qui réservent 50% de leur énergie à
ces deux secteurs vitaux. Il a appelé,
dans ce sillage, à la rationalisation
de l'utilisation de l'énergie, en évi-
tant le gaspillage, rappelant que les ci-
toyens consomment, à titre hebdo-
madaire, 800 millions m3 de gaz na-
turel soit 01 million de tonne de
pétrole. 
Et d'ajouter que l'économie de l'éner-
gie est la responsabilité de tous, d'au-
tant que l'utilisation rationnelle de
cette ressource permettra d'écono-
miser 200 millions USD/semaine, ex-
plique le ministre. Evoquant l'utilisa-

tion de l'électricité, le même respon-
sable a déclaré : «Si la consommation
se maintient à ce rythme, un grand
déficit sera enregistré à l 'horizon
2030». 
Soulignant le rôle majeur que peu-
vent avoir les micro-entreprises dans
la transition énergétique, à travers
des solutions innovantes permettant
d'économiser l'énergie et d'utiliser
les énergies renouvelables (solaire,
éolienne et hydraulique), le ministre
a relevé que la transition énergétique
ne saurait se réaliser sans le recours
aux nouvelles technologies, annon-
çant à cet effet la création de l'Insti-
tut national de transition énergétique

qui sera opérationnel septembre pro-
chain.

Projets en cours de réalisation pour
encourager l'utilisation des énergies
renouvelables
En matière d'encouragement des
constructions vertes (green buil-
duing), M. Chitour a fait part de la
réalisation prochaine, au niveau de
la nouvelle ville Sidi Abdellah, «d'une
mosquée verte» fonctionnant à l'éner-
gie renouvelable, précisant qu'un
concours sera organisé pour choisir
l'architecte chargé de sa réalisation.
Dans le même sens, il a cité l'amorce
d'une industrie de fabrication de

chauffe-eau solaire (homologué) au
niveau de micro-entreprises.
Dans le domaine du transport, le mi-
nistre a annoncé que les bus de l’Eta-
blissement de transport urbain et
suburbain d’Alger (ETUSA) seront
convertis du diesel au «Dual-fuel»
(Diesel-GPLc) dès la fin de ce mois.
S'agissant de l'élaboration du «livre
blanc» sur les effets des émissions de
carbone, M. Chitour a fait savoir que
l'Algérie avait élaboré ce livre pour
mettre en relief les dangers de ce phé-
nomène à l'origine du réchauffement
climatique et d'autres phénomènes
climatiques graves.

R.R

Quatre étudiants de la wilaya d’Oran
s’apprêtent à lancer nouvelle applica-
tion mobile pour faciliter aux citoyens de
la wilaya de trouver aisément, les médi-
caments prescrits par les médecins au ni-
veau des pharmacies, a-t-on appris mardi
des initiateurs de ce projet. 
Portant le nom «Espoir», cette application
comportera, les «appellations scienti-
fiques» des médicaments, les compo-
santes, les dosages, les pharmacies as-
surant leur vente à Oran avec leurs
adresses exactes, numéros de téléphone
et itinéraires sur Google Map, a-t-on pré-
cisé de même source.
Ce projet, en cours d'élaboration, est
l’œuvre de Khali Brenyagoub Chems Ed-
dine et Hadjer kherfane Mohamed, étu-
diants en 7ème année médecine, et de
Brikci-Sid Chakib et Boumeslout Abdes-
samed, étudiants au département d’in-
formatique de l’Université des sciences
et de technologie (USTO), en Master 2 et
Licence.
L’idée du projet est venue d’un constat
quotidien vécu par les deux jeunes étu-
diants en médecine, exerçant en tant que

résidents à l’hôpital, qui ont constaté les
difficultés rencontrées par certains ci-
toyens oranais à trouver un médicament
prescrit, se trouvant obligés parfois de

faire le tour des pharmacies de la wilaya
à le rechercher. 
«Nous rencontrons quotidiennement
dans les hôpitaux des malades qui re-

viennent pour chercher la possibilité de
substituer les médicaments prescrits par
leurs médecins, en raison de leur indis-
ponibilité dans plusieurs pharmacies, ce
qui nous a poussé à penser à faire
quelque chose. Nous avons alors fait
appel à nos amis informaticiens qui nous
ont aidé à développer cette idée», a pré-
cisé Khali Brenyagoub Chems Eddine.
Il a estimé, à ce propos, que cette appli-
cation «permettra un gain inestimable
de temps et d’argent».
«Nous avons déjà développé une une
base de données, recensant près de 8.000
médicaments, qu’on a établie selon la
nomenclature nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la méde-
cine humaine, actualisée jusqu'au 16
juillet 2020. 
Cette base est classée selon 3 catégo-
ries : les médicaments disponibles,  les
médicaments en rupture de stock et les
médicaments retirés du marché», a fait
savoir le même interlocuteur. Le lance-
ment de cette application se fera dans les
prochains jours, a-t-il fait savoir.

R.R

Vers la production de 1.000 mégawatts 
à partir de début 2022

Ouargla

«Espoir», une application mobile pour retrouver
rapidement les médicaments

Oran

Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, Chemseddine Chitour a
annoncé, mardi à Alger, la pro-
duction, dès le début de 2022, de
près de 1.000 mégawatts (MW)
d'énergie solaire en vue de ré-
duire la dépendance aux sources
d’énergie fossile, de préserver
l'environnement et d'avancer
vers l'économie verte. 

n L'utilisation rationnelle des énergies renouvelables permettra d'économiser 200 millions USD/semaine. (Photo : D.R)



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 C'est Canteloup
21.05 Balthazar
23.05 Balthazar

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 9-1-1 - Série dramatique

21.50 9-1-1 : Lone Star

22.00 9-1-1 : Lone Star

22.55 9-1-1: Lone Star

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Inglourious Basterds

22.50 Maternité, le désert

ou la vie

23.45 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

17.01  Le pacte des loups
18.33  Le guetteur
19.11 Secret défense
20.50 Final Score 
22.50 RoboCop 2

18.57 Des hommes sans loi
19.11 J'ai perdu Albert
20.50 Une intime conviction
22.38 Hunter Killer

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Premier  - 20.50
Une intime conviction
Drame de Antoine Raimbault

,Une femme, jurée au procès d'un homme accusé du
meurtre de son épouse, est persuadée de son innocence et se
bat pour lui lors du procès en appel.

,Alors qu'il assiste à un match de football, Michael Knox
reçoit un appel. Les 35 000 personnes présentes au stade
sont prises en otages. Le secteur a été piégé. Si Knox n'éli-
mine pas un des spectateurs, un certain Dimitri, les terro-
ristes feront tout exploser. Ils tueront aussi la nièce de
Knox, qu'ils ont kidnappée...

,Un commandant de sous-marin américain est amené à faire
équipe avec une unité de Navy Seals. Ils doivent sauver le prési-
dent russe, menacé par un coup d'Etat. Le captaine Joe Glass et
son équipage sont envoyés à la rescousse d'un sous-marin tor-
pillé dans la mer de Barents. Cette mission, une première, est
périlleuse pour le submersible américain. Sur place, l'armée russe
a envoyé ses troupes en nombre

Ciné Premier - 22.38
Hunter Killer
Film d'action de Donovan Marsh

Ciné Frisson - 20.50
Final Score
Film d'action de Scott Mann 



Il aura consacré sa vie à la mu-
sique et à la formation, il a
accompagné les plus grandes
figures de la musique châabi,

dont Hadj Mhamed El Anka dans
les années 1940, et connu pour
faire partie des premiers musi-
ciens de banjo dans les or-
chestres algériens.
Né dans la haute Casbah le 14
mai 1920, Mohamed Rachidi de
son vrai nom, avait obtenu son
certificat d'études en 1933 et en-
chaîne des emplois de livreur, de
receveur de bus ou encore de
bagagiste. Avec son premier
banjo, il intègre sa première for-
mation musicale dirigée par Ab-
derrahmane Sridek avant que le
cardinal ne lui fasse une place
dans son orchestre.
El Hadj Mhamed El Anka dans sa
recherche de l’harmonie instru-
mentale absolue, s’était aperçu
que les sons du banjo et du man-
dole étaient faits pour s’entendre,
il aura été parmi les premiers à
inclure, à travers Cheikh Na-
mous, cet instrument dans son
orchestre dès 1941.
Sur son parcours il aura côtoyé
des artistes comme El Hadj M’ri-
zek, El Hadj Menouer, Cheikh Ma-
rokène, ou encore Cheikh El
Kourd.
Dans les années 1950, il aura in-
tégré l'orchestre de la radio qu'il
va diriger plus tard et accompa-
gner des figures de la chanson al-
gérienne comme Cherifa, Yamina,
Djida, Djamila, Taleb Rabah, Ab-
diche Belaïd, Akli Yahiatène, Arab
Ouzelague et bien d’autres. 

Il continue cependant à animer
les fêtes familiales à la Casbah
avec Moh Seghir Lâama.
A l’indépendance, Namous se
fera un plaisir de répondre aux
sollicitations de Boudjemâa El
Ankis, de Amar Laâchab de Dah-
mane El Harrachi ou encore El
Hachemi Guerouabi.
En 1978, il repasse à la télévision
avec un vieux guember et re-
plonge dans ses débuts musi-
caux avec cet instrument, il se
consacre également à la forma-
tion en ouvrant une école de
musique qui aura vu de nom-
breuses générations s'initier au
châabi, au banjo et autres ins-
truments.
Lors d'un hommage qui lui avait
été rendu en 2011 par l'asso-
ciation «Les amis de la rampe
Arezki-Louni» il se disait
«conforté de voir les efforts
consentis par des générations
pour le rayonnement de la cul-
ture algérienne servir de repères
et de guide aux les jeunes gé-
nérations pour la pérennisa-
tion de ce legs très riches».

Des artistes saluent un parcours
artistique « singulier»
Des artistes ont salué le parcours
artistique «singulier» de Moha-
med Rachidi  dit «Cheikh Na-
mous», un virtuose du banjo, ins-
trument typique de la musique
chaâbi.
La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a déploré
dans un message de condo-
léances, la perte d'un "artiste mé-
moire" qui a côtoyé et accompa-
gné de grands noms de l'art al-
gérien qu'il a longtemps servi.
Abdelkader Bendamèche, ar-
tiste et  biographe, regrette la
perte d'un  musicien «témoin
du siècle» qui a accompagné
des artistes dans leurs pre-
miers pas, devenus par la suite
de grands noms de la musique
algérienne.
Pour sa part, le chef d'or-
chestre et directeur de l'Institut
supérieur de musique (Insm),
Abdelkader Bouazzara, a qua-
lifié de «grande perte» le décès
de Cheikh Namous, pionnier de
la musique chaâbi qu'il a mar-

quée de son empreinte « avec
son instrument préféré et ty-
pique de l'orchestre chaâbi, le
banjo.
Décrit comme un homme "af-
fable et souriant», Cheikh Na-
mous était l'accompagnateur
«préféré» de tous les artistes no-
tamment El Hadj M'hamed El
Anka, maître de la chanson
Chaâbi, El Hachemi Guerouabi,
Boudjemâa El Ankis ou encore
Dahmane El Harrachi. Ils ont
tous sollicité les services de ce
virtuose du banjo, témoigne
M.Bendamèche,  actuellement
directeur de l'Agence algérienne
du rayonnement culturel
(Aarc).
Le chanteur de Chaâbi, Abdel-
kader Chaou, lui aussi, pleure la
perte d'un un grand musicien,
doyen de la musique algé-
rienne, alors que Abderrah-
mane El Koubi, a qualifié la dis-
parition de Cheikh Namous de
«grande perte» pour la musique
chaabie qu'il a servi durant toute
sa longue carrière de musicien.

R.C.

La nouvelle carte archéologique
de l'Algérie a été présentée, mardi
à Alger, sous forme d'application in-
teractive conçue par plusieurs ins-
tances spécialisées en archéolo-
gie, relevant du ministère de la Cul-
ture et des Arts.
Cette carte, dont la réalisation a
été lancée en mai 2020 par le mi-
nistère de la Culture, se veut une
mise à jour de l'Atlas archéologique
réalisé par l'archéologue français
Stéphane Gsell en 1911 durant la
période coloniale, intitulé «Atlas
archéologique de l'Algérie».
Le livre de M. Gsell (Atlas archélo-
gique de l'Algérie) «avait des di-
mensions idéologiques et un
contexte colonialiste, en ce sens
qu'il ne s'était penché que sur les
sites archéologiques romains si-
tués dans le nord de l'Algérie», a fait
savoir la ministre de la Culture, Ma-
lika Bendouda qui a relevé que la
nouvelle carte «reflète la réalité his-
torique et civilisationnelle de l'Al-

gérie qui remonte à 2,5 millions
d'années et qui englobe toutes les
régions de l'Algérie notamment le
Sud du pays».
Pour la ministre, la réalisation de
cette carte s'inscrit dans le cadre de
«la sécurité culturelle et du déta-
chement de la carte et du discours
culturel du colonisateur français»,
ajoutant que cette dernière avait
touché plusieurs domaines et exi-
geait davantage de temps pour s'en

défaire définitivement. Pour sa part,
l'archéologue et initiateur du pro-
jet, Abderrahmane Khelifa, a es-
timé que cette carte constituait
«un cadastre englobant 15.200 sites
dont 7.640 recensés dans l'Atlas
de Gsell et 7.652 nouveaux sites»,
ajoutant que ladite carte «devra
être renouvelée en permanence et
sera bientôt disponible au large
public sur le site électronique du
ministère de la Culture et des Arts».

«La carte a des visées touristiques,
historiques et économiques. Elle
offre également une carte archéo-
logique miniature de chaque wi-
laya, ce qui contribuera à la pro-
motion des sites archéologiques
de chaque régions et à leur pré-
servation lors de la réalisation de
projets de développement».
Ont participé à la réalisation de
cette carte le Centre national de
recherches préhistoriques, an-
thropologiques et historiques
(CNRPAH), le Centre national de la
recherche en archéologie (Cnra),
l'Office de gestion et d'exploitation
des biens culturels (Ogebc) et
l'Office de protection et de pro-
motion de la vallée du M'zab
(OPVM). Les parcs nationaux ont
également participé à ce projet,
dont le parc national de l’Ahaggar
et le parc culturel du Tassili N'Ajjer,
outre les directions de wilaya de la
Culture et des Arts.

R.C.

Une vie consacrée à la musique
Décès de Cheikh Namous, doyen des musiciens
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Présentée sous forme d'application interactive
Carte archéologique de l'Algérie

ATELIERS DE LECTURE
POUR ENFANTS
L'Entreprise nationale
d'édition de communication
et de publicité (Anep) a
lancé, lundi à la librairie
Chaib-Dzair à Alger, des
ateliers de lecture dédiés aux
élèves des écoles primaires,
avec pour but de permettre à
l'enfant de s'habituer à la
lecture, une pratique
nécessaire à
l'accomplissement de sa
personnalité.
Une quinzaine d'enfants
issus des écoles primaires,
enthousiasmés à l'idée de
vivre une expérience
«inhabituelle», car pour eux,
la pratique de la lecture se
fait à " l'école ou à la maison
seulement", ont pris place à
la librairie pour participer à
un atelier de lecture en
langue arabe «programmé
chaque lundi», alors que
celui en langue française est
prévu «tous les dimanches»,
selon la conseillère chargée
de la cellule médias et
relations publiques de
l'Anep, Rachida Belheraoui.
Accompagnés de leurs
parents, les enfants, assis en
forme de cercle, scrutaient
avec un regard curieux, ce
nouvel environnement «plein
de livres» où chacun  allait
«prendre sa place au milieu
d'un groupe et s'exprimer»,
par la lecture d'une histoire
d'abord, puis en expliquant
à ses camarades la morale
qui en ressortait.
Une animatrice chargée
d'encadrer ce premier groupe
de chérubins, a donné
lecture à une histoire
fantastique, une manière
pour elle, de l'avis d'une
enseignante présente avec sa
fille, de «mettre les choses
en train», et de «dissiper
toutes les peurs» qui
précédent ce «moment de
solitude» que «devra
affronter» chaque enfant
pour lire et expliquer son
histoire devant la «grande
attention qui lui est
accordée».
L'ensemble des parents
étaient unanimes pour saluer
cette expérience qu'ils ont
qualifié de «concluante et
nécessaire pour les enfants»,
de même pour les enfants,
qui ont trouvé ces ateliers
«très utiles» pour leur
épanouissement.
La programmation de ces
ateliers de lecture, explique
Rachida Belheraoui,
constitue «une expérience
pilote», appelée à «se
généraliser dans un avenir
proche sur tout Alger», pour
avoir ensuite une «ampleur
nationale» qui atteindra «les
endroits les plus retirés» de
l'Algérie, à travers l'
«organisation de caravanes»
et le déploiement de plus de
moyens en impliquant les
autorités locales.

R.C.

ANEP

Le doyen des musiciens
algérien, Cheikh Namous,
célèbre pour son jeu au
banjo et au guember, est
décédé dans la nuit de
lundi à mardi à Alger à
l'âge de 100 ans, a-t-on
appris auprès de ses
proches.



Même si le président de la Fédéra-
tion algérienne de football, Kheïred-
dine Zetchi, a écarté il y a quelques
jours l'idée d'un retour du public
dans les stades en raison du corona-
virus, soulignant que la saison 2020-
2021 allait se poursuivre à huis clos,
les supporters oranais continuent
d'affûter l'arsenal de fête.  Les incon-
ditionnels du Mouloudia d'Oran sur-
tout s'évertuent ainsi à confection-
ner les tifos, composer des chanson-
nettes et aiguiser les instruments de
fête. «Ultras Red Castle» forme une
catégorie particulière de supporters
de différents quartiers et communes
de la wilaya d’Oran pour soutenir le
club phare de l’Ouest du pays. Cette
formation compte plus de 5 000 fans
qui redoublent de créativité dans la
confection de tifos et la composition
de chansonnettes pour égayer la
galerie mouloudéenne.
Les chorégraphies, chants et tifos
sont des éléments essentiels dans
les fêtes footballistiques, s'accor-
dent à dire ces fans, dont l'attache-
ment passionné au football les rend
indispensables dans les arènes du
stade, déplorant le déroulement

forcé des matches à huis clos.
Durant la fermeture des stades et
ensuite leur réouverture sans spec-
tateurs à cause de la pandémie de
Covid-19, le groupe «Ultras Red
Castle», créé en 2011 à Oran, consti-
tue un espace d'expression sportive
où l'on peut surtout commenter les
prestations du MCO et reproduire
des chansonnettes dont «Mouloudia
tarikhek jamais yetfassa» (Moulou-
dia, ton histoire ne peut jamais s'ef-
facer), «Mouloudia lil mamet mazal
maaha li sar yessir» (Mouloudia jus-
qu'à la mort, avec elle quoiqu'il en
soit) et «Nmout aalik yal Hamri» (Je
t'aime à mourir ô Hamri).
Les tifos confectionnés, et qui n'at-
tendent qu'à être déployés dans le
stade, ne manquent pas d'éclat, fai-
sant dévoiler de véritables
prouesses artistiques, techniques et
de coordination. Un art qui prend de
l'ampleur et du punch au milieu des
galeries de supporters.

Déplacement à outrance
Le chef du groupe «Ultras Red
Castle», Mohamed El Amine, sur-

nommé «Capo», un quadragénaire,
œuvre à entretenir le contact sur
Facebook et mobile en diffusant
régulièrement des messages.
«L’appartenance à ce groupe com-
mence par un engagement, de plus
en plus grandissant, pour porter le
club de football et une volonté sans
cesse de lui exprimer le plus forte-
ment possible son attachement et
son dévouement, se tenant toujours
prêt à dépenser son argent et son
temps pour assister à ses ren-
contres, quel qu'en soit le lieu», a-t-il
souligné.
«Ultras d'El Hamri» est un autre
groupe de supporters relativement
structuré par la force des choses, à
telle point que ses éléments sont en
continuel contact et à l'écoute de
toute information, nouveauté...
concernant la vie du club chéri. A
titre illustratif, ils se sont prononcés
dernièrement contre la peinture des
portes du stade Ahmed-Zabana en
bleu, trouvant que cette couleur ne
convient pas au Mouloudia «Rouge
et Blanc», a-t-on fait savoir. Mieux
encore, ils ont tenu à célébrer le 31

décembre dernier à travers le boule-
vard de l'Armée de libération natio-
nale (ex-Bd Front de mer), dans une
ambiance timide à cause du proto-
cole sanitaire de prévention contre
la pandémie de Covid-19, le 74e anni-
versaire de la fondation du MC Oran.
La galerie des fans mouloudéens ne
se limite pas aux seuls membres des
groupes sus-cités, connus pour leurs
activités dans les gradins les jours
de matches et les tifos qu'ils
déploient. Les inconditionnels se
reconnaissent partout à travers les
quartiers d'El-Bahia, notamment à El-
Hamri, El-Makkari (ex-Saint-Eugène
et précisément à la rue Maupas), à
El-Othmania (ex-Maraval), à Sidi El-
Houari et El-Yasmine.
A un degré moindre, l'ASM Oran
garde encore des supporters fidèles
dont de vieux nostalgiques dans l'at-
tente d'un retour de la «Medersa»
parmi l'élite du football algérien.
Languissant pendant plusieurs
années dans le purgatoire de la
seconde division, «El-Djamiia El-Wah-
rania» peut encore compter sur ses
inconditionnels qui continuent à la
soutenir, en dépit de l'accession à la
portée de main qui s'est envolée la
saison dernière.
Le moindre sursaut des «Vert et
Blanc» ravivera la flamme d'une gale-
rie fidèle qui a longtemps porté le
deuxième club phare de la capitale
de l'Ouest algérien, réputé «pépi-
nière de talents».

R. S.
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Ligue 1 (matches
en retard) :
O. Médéa-CRB et
JSS-MCA décalés
au 3 février 
Les rencontres en
retard du champion-
nat de Ligue 1  Olym-
pique Médéa-CR
Belouizdad (5e jour-
née) et JS Saoura- MC
Alger (6e journée),
initialement prévues
le mardi 2 février ont
été décalées de 24
heures et se joueront
le mercredi 3 février,
a indiqué la Ligue de
football professionnel
mardi sans expliquer
les raisons de ce léger
report.  
Le match O. Médéa-
CRB se déroulera au
stade Imam-Ilyes de
Médéa tandis que le
stade du 20-Août
1955 de Bechar
accueillera le match
JSS-MCA.
Ces deux rencontres
avaient été reportées
en raison de la parti-
cipation du CRB et du
MCA au tour prélimi-
naire de la Ligue des
champions d'Afrique.
La 9e journée du
championnat de
Ligue 1 se déroulera
vendredi prochain
avec à l'affiche le
match CS Constantine
- ES Sétif.
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,Loin de l'ambiance des
gradins, Covid-19 oblige, les
supporters à Oran s'occu-
pent comme ils le peuvent,
redoublant de créativité et
d'ingéniosité pour soutenir
leurs clubs à l'ère de la pan-
démie. n Les inconditionnels du MCO s'évertuent à confectionner les tifos. (Photo > D. R.)

Les galeries oranaises à l'ère
de la pandémie de la Covid-19

,La direction de l'USM Bel-Abbès a
appelé mardi les supporters à s'orga-
niser dans une association pour sur-
monter l'un des obstacles auxquels
fait face le club de Ligue 1 de football
pour obtenir sa licence profession-
nelle. «Les supporters sont tenus de
se constituer dans une association et
élire son président dans les meilleurs
délais afin d'éviter au club d’autres
sanctions», a annoncé la direction de
la formation de la «Mekerra» dans un
communiqué de presse.
La création d’une association des
supporters fait partie de 19 exi-
gences fixées par la Direction de ges-
tion et de contrôle financier (DCGF)
relevant de la Fédération algérienne
de football pour délivrer aux clubs
de l’élite leurs licences profession-
nelles. Jusque-là, seules dix forma-
tions sur vingt ont réussi à s’adjuger
dans les délais les licences en ques-
tion, alors que les autres dont
l’USMBA ont déjà écopé d’une
amende de 200 000 DA à cause du
retard accusé pour compléter leurs
dossiers en la matière. Elles ont jus-
qu’au 10 février pour éviter des
défalcations de points, rappelle-t-on.
A l’USMBA, l’absence d’une associa-
tion des supporters n’est pas la seule
carence signalée dans ce registre,
puisque le club devra également fice-

ler son bilan financier de l’exercice
2019-2020 et le faire viser par les ser-
vices compétents, a-t-on encore sou-
ligné. Par ailleurs, le statut quo
marque toujours la situation des 14
joueurs recrutés lors du mercato
estival et qui ne sont pas encore qua-
lifiés pour prendre part aux ren-
contres officielles des Vert et Rouge.
Après s'être acquitté des dettes d’an-
ciens joueurs ayant saisi la Chambre
nationale de résolution des litiges,
estimées à près de 53 millions DA
causant l’interdiction de recrute-
ment au club, ce club de l'Ouest est
dans l’obligation aussi de rembour-
ser près de 20 millions DA à la FAF.
Cette créance a trait à l'affaire de
deux anciens joueurs étrangers de
l’équipe qui s’étaient plaints de
l'USMBA auprès de la FIFA, et que la
FAF s’était chargée en 2018 de les
payer pour éviter au club des sanc-
tions de la part de l'instance interna-
tionale. L'USMBA, qui évolue depuis
le début de cette saison avec un
effectif composé de plusieurs
joueurs de la réserve, occupe la 14e

place au classement avec 8 points
pour autant de matches joués. Elle
reste sur deux victoires de rang
avant la réception du voisin, le WA
Tlemcen, lors de la 9e journée pro-
grammée pour vendredi.n

USMBA 

Nécessité de créer «dans les meilleurs
délais» une association des supporters ,L'ASM Oran poursuit ses prépara-

tifs en vue du lancement du cham-
pionnat de ligue 2 de football le 12
février prochain, mais sa direction
n’a toujours pas engagé un entraî-
neur en chef, un poste qui devrait
revenir à Djamel Benchadli ou Salem
Laoufi, a-t-on appris mardi de la
direction de cette formation.
Après un premier contact avec Ben-
chadli, qui avait donné son accord
de principe pour driver l’équipe de
M'dina J’dida il y a quelques
semaines, la direction du club
n’écarte pas l’éventualité de faire
revenir Salem Laoufi, le coach des
Vert et Blanc la saison passée, a indi-
qué à l’APS le manager général,
Houari Benamar.
«Le futur entraîneur sera connu
avant la fin de la semaine en cours.
On a attendu la tenue de l’assemblée
générale élective, déroulée mercredi
passé, pour se pencher sur ce dos-
sier», a-t-il expliqué.
L'AGE du club sportif amateur de
l’ASMO, qui gère les affaires du club
professionnel, a consacré Merouane
Beghor comme président pour le
troisième mandat de suite, rappelle-
t-on. «Si nous avons songé à Ben-
chadli et Laoufi, c’est parce qu’ils
connaissent tous les deux la maison.
Et comme le championnat approche
à grands pas, nous avons besoin
d’un entraîneur qui n’aura pas

besoin d’un temps d’adaptation avec
l’équipe 3», a encore déclaré le même
responsable. Néanmoins, si Ben-
chadli est libre de tout engagement,
ce n’est pas le cas pour Laoufi, qui
s’est mis d’accord, depuis l’été der-
nier, avec le WA Mostaganem, nou-
veau promu en troisième palier, ce
qui rendrait son retour à l’ASMO
compliqué, selon l’entourage du
club.
Ce n’est pas tout, puisque Laoufi a
déjà saisi la Chambre nationale de
résolution des litiges pour réclamer
la régularisation de sa situation
financière vis-à-vis de l’ASMO, un
autre paramètre devant l’éloigner
«d’El Djemaia», estime-t-on encore.
Par ailleurs, l’équipe oranaise, qui
est à sa troisième semaine de prépa-
ration sous la houlette du prépara-
teur physique, Kacem Salim, don-
nera la réplique ce mardi en amical
au CR Témouchent, nouveau promu
en Ligue 2, sur le terrain de ce der-
nier, a informé son manager général.
Un deuxième test d’application est
prévu pour jeudi au stade «Chahid
Habib Bouakel» (Oran) face à l’US
Remchi, qui vient d’accéder, lui
aussi, en deuxième palier, a-t-on
signalé de même source, annonçant
au passage la programmation, à par-
tir de la semaine prochaine, d’un
stage bloqué «probablement à
Oran».n

ASM Oran 

Benchadli ou Laoufi à la barre technique 



Un international, croisé dans un stade,
n'hésite pas à souffler ceci «il y a des pré-
sidents qui sont conscients de leur expé-
rience dans la gestion des affaires du
football, mais ratent leurs objectifs mesu-
rables à atteindre, et de ce fait, se dé-
noncent par l'absence de programme pré-
cis qu’ils souhaitent réaliser… Sont-ils
installés uniquement pour rapidement
dégommer, désigner et humilier ensuite
publiquement ceux qui n’ont pas un style,
de gestion ? Voire incapable à leur yeux
de rehausser l’image du club de football.
Pourtant ces entreprises deviennent des
dévoreuses d'entraîneurs.

Onze entraîneurs plient bagages 
Ils sont onze entraîneurs à plier bagages
en huit matches. «On pensait que cela al-
lait s’arrêter un jour, que l’on penserait un
peu plus au comment régler les différents
compartiments qui font bouger la méca-
nique du football. Mais cela était initié
puisque ce qui se passe aujourd’hui, n’est
en fait que la répétition de la saison pas-
sée. Des dirigeants s’énervent, haussent
le ton et dénoncent ce qu’ils appellent ‘le
mal du football’ qui proviendrait des ins-
tances. Mais une visite dans les couloirs
de clubs, seule la production d'idées fonc-
tionne, comment prendre les trois points.
C'est dire que le professionnalisme dont
on a beaucoup parlé paraît comme un
leurre. Leur seul et unique intérêt est de
gagner trois points. Le métier d'entraî-
neur est-il alors devenu autrement plus in-
stable qu'à l'accoutumée ?» 

Comment sauver le club ?
«Vous ne pouvez pas virer trente joueurs
alors que c'est plus facile d'écarter les
entraîneurs. C'est une façon pour un pré-
sident de se protéger», faisait remarquer
un technicien de la balle ronde, lequel
évoquera les décisions que prennent cer-
tains patrons de clubs «certains sont
même allés plus loin cette saison en met-
tant leurs techniciens sous ‘tutelle’ avant
de s'en débarrasser, alors que la phase
aller est très loin d'être bouclée. Des dé-
cisions de mettre fin aux fonctions de
leur coach, s'enchaînent et cela concerne

particulièrement les équipes les plus hup-
pées du pays, à l’image de l’USM Alger, du
MC Oran et de la JS Kabylie, pour ne citer
que ceux-là».

Et le marketing sportif a-t-il une place ?
Sous d’autres cieux, le même climat conti-
nue d’alimenter les chroniques sportives.
Dans un club européen, il s’est produit ce
qui est de tradition dans certains clubs al-
gériens, pour mémoire ou pour rafraî-
chissement, Hakim Malek celui qui avait
remplacé le Portugais Chalo, du PAC est
le dernier entraîneur à être limogé, la sé-
paration s’est faite à l’amiable. Dziri Billal
quitte le CABBA pour rejoindre le NAHD
à la place de Nadir Leknaoui. Le MC Oran,
lui aussi, s’est détaché, malgré sa série de
victoires de Bernard Casoni limogé. Ce
dernier rejoindra le Maroc pour entraîner
l'équipe de Oujda et c’est Belatoui qui

assure la manœuvre, provisoirement, en
attendant la nomination d’un nouveau
technicien. Le NC Magra enchaîne avec le
limogeage de son entraîneur Mohamed
Bacha pour le faire remplacer par Abdel-
krim Latrèche, et ce, au moment où Bou-
gherara du côté de l’USMBA récupère
ses affaires pour aller vers un autre club,
et ce, au motif de la crise financière.
Bouakkaz, un excellent, ne pouvant plus
supporter le climat, s’en va du club l’US
Biskra, et ce serait Aziz Abbes du WA
Tlemcen qui pourrait rejoindre un club
dans les prochaines heures. Résultat du
jeu de pétanque, dix clubs ont changé
d’entraîneur, soit la moitié, alors que le
championnat de la Ligue 1 n’est pas à
mi-chemin. Le football sera-t-il un jour
remplacé ? Oui, mais par quel jeu ? En at-
tendant, les voies exploratoires du mar-
keting ne sont pénétrables qu’aux ges-

tionnaires maîtrisant les techniques de
jeu, mais aussi celles des études de mar-
ché et dotés d’un bon sens en communi-
cation pour convaincre et séduire un
sponsor potentiel. 
Car il ne suffit pas de disposer d’un pro-
duit, même excellent et alléchant pour ga-
gner la confiance d’un éventuel annon-
ceur. Il faut étaler toute une stratégie
d'échanges de marchandises pour dé-
montrer la bonne affaire de la récipro-
cité de l’opération somme toute com-
merciale. Nos grands clubs ne bougent
pas, se contentant d’accepter les propo-
sitions des équipementiers qui se pré-
sentent à leurs portes.

H. Hichem

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
nCanal + décalé  : Liverpool - Burnley à 21h

n Moez Bouakkaz, un entraîneur qui ne court pas les rues. (Photo > D. R.) 

Mondial de handball 
La Tunisie éliminée dès
le tour préliminaire
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Football cherche compétence

Le WA Tlemcen a été invité à prendre part à la Coupe
arabe des clubs champions de volley-ball, dont le coup
d’envoi sera donné le 18 mars prochain à Bahreïn, a-t-
on appris mardi de la direction de ce club.
Le président du club sportif amateur du WAT, Nacered-
dine Souleyman a indiqué, à l’APS, que la fédération al-
gérienne de la discipline a porté son choix sur son
équipe pour participer au prochain rendez-vous arabe,
ajoutant que les «Zianides» ont donné une suite favorable
à cette invitation.

En perspective de cette épreuve, la formation du WAT,
pensionnaire du championnat du premier palier en Al-
gérie a entamé, il y a quelques jours, ses préparatifs
«après avoir reçu le feu vert des autorités compétentes»,
a souligné le même responsable.
Nacereddine Souleyman s’est dit, en outre, optimiste
quant à «un parcours honorable» lors de cette Coupe
arabe, poursuivant que les joueurs et le staff technique
«sont tous animés d’un réel désir pour donner une belle
image du volley-ball algérien lors de cette compétition».

Il a rappelé que son équipe était sur une courbe ascen-
dante la saison passée, interrompue en mars 2020 à
cause de la pandémie du coronavirus, «comme l’attes-
tait notre qualification aux quarts de finale de la Coupe
d’Algérie qui n’était pas allée à son terme, tout en assu-
rant prématurément son maintien parmi l’élite».
Le club sportif amateur du WAT gère, outre la section vol-
ley-ball, celles de l’haltérophilie et de la natation. Il est
également chargé des catégories jeunes de football, a fait
savoir le même responsable.

Coupe arabe de volley-ball : Le WAT invité à l’édition de Bahreïn La Der

,Ce n’est pas un jeu et il
ne devrait pas l’être. C’est
devenu un véritable
mode opératoire pour
grand nombre de
présidents de clubs. 



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 

 

Downloaded  from  :    Medias DZ Portail

jounraux algeriens

https://medias-dz.com/
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php

