
L e Maroc maladroit, gère avec
"improvisation" la situation
d’occupation au Sahara occidental, a

déclaré samedi, le prix Nobel alternatif
2019, la militante sahraouie, Mme
Aminatou Haidar.
"Je crois vraiment que les autorités maro-
caines ne savent plus comment agir pour
faire face à la situation d’occupation qu’ils
gèrent avec beaucoup de maladresse, de
v iolence, et d’improv isation au Sahara
occidental", déplore Aminatou Haidar,
dans un entretien accordé au site électro-
nique la Patrie News. "Les gens croient
peut-être que les autorités d’occupation
marocaine savent ce qu’ils sont en train de
faire dans leur colonie, mais ce n’est pas
le cas", a-t-elle ajouté.
Aminatou Haidar, présidente de l’Instance
sahraoui contre l’occupation marocaine
(ISACOM) qui a vu le jour le 20 septembre
dernier, a rappelé la façon avec laquelle le
régime marocain a répondu à la constitu-
tion de cette ONG, soulignant, "qu’au
début il n’y a eu aucune réaction offi-
cielle".
"Par contre, depuis le premier jour, une
vaste et féroce campagne médiatique de
diffamation s’est lancée contre ISACOM
et surtout contre moi personnellement
(.. .), alors que des membres du bureau exé-
cutif de l’ISACOM se trouvent sous sur-
veillance et assignation à résidence sans
aucune procédure juridique", a-t-elle
dénoncé, rappelant que le Maroc est une
puissance d’occupation illégale au Sahara
occidental et qu’il n’a aucune légitimité.

Dénonçant l’inaction de la communauté
internationale quant à la cause sahraouie,
Aminatou Haidar estime que, "le choix du
peuple sahraoui à reprendre les armes, on
peut le critiquer comme on veut, comme
pacifistes, mais nous n’avons pas
d’arguments pour les dissuader de le suivre
comme un moyen légitime de lutte pour la
liberté". La lauréate du prix Nobel alterna-
tif 2019, pense, en outre, que "ni l’ONU,
ni aucun pays, aussi grand et influent qu’il
soit, ne peut convaincre les Sahraouis
qu’ils peuvent croire en la médiation, la
justice et le sérieux des Nations unies".
"Elles ont failli à leur promesse aux
Sahraouis et permis au Maroc de v ioler
nos droits, exploiter nos richesses et
même renforcer son fait accompli colo-

nial dans notre pays", a-t-elle soutenu.
"Je suis vraiment triste parce que la com-
munauté internationale a laissé tomber les
Sahraouis et leur représentant légitime, le
Front Polisario, qui ont donné 30 ans à
l’ONU pour organiser un simple referen-
dum d’autodétermination", a-t-elle encore
ajouté, assurant que "l’Histoire va enre-
gistrer que c’est la mission onusienne la
plus facile du monde qui a coûté plus d’un
milliard de dollars, l’effort de centaines
voire des milliers de fonctionnaires onu-
siens, et la v ie et le future de plusieurs
générations de Sahraouis trahis par
l’ONU".
D'autre part, Aminatou Haidar a fustigé le
rôle des médias marocains, estimant
"qu'ils sont tous, sans exception, loin de

toute crédibilité et ont toujours serv i la
propagande marocaine", tout comme
quelques médias internationaux qui man-
quent aussi de présence et de suivi et ne
peuvent que très mal suivre la situation (au
Sahara occidental).
"Nous arrivons quand même à avoir les
infos véridique et crédible à travers les
médias sahraouis, mais aussi à travers les
médias algériens qui suivent la question et
les développements avec professionna-
lisme et sérieux", a, néanmoins constaté
Aminatou Haidar.
En ce qui concerne la décision duprésident
américain sortant, Donald Trump, de
reconnaître la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental, la célèbre
militante sahraouie assure "qu’elle n’a
aucune valeur juridique ni politique, sim-
plement parce que ni Trump ni quelqu’un
d’autre a le droit de donner ce que ne lui
appartient pas à ceux qui ne le méritent
pas". Elle a rappelé, dans ce sens, que "le
peuple Sahraoui est le seul et exclusif pro-
priétaire et souverain du Sahara occidental
et qu’il lui incombe à lui seul de décider de
son destin".
"En plus, Trump porte atteinte au droit
international et aux principes des
Nations-unies et l’Union africaine, et
s’est attaqué même à un droit fondateur de
la nation américaine, à savoir le droit à
l’autodétermination des peuples. C’est
donc une décision qui n’a pas de base juri-
dique et doit être refusée et rejetée par
toutes les nations libres", a-t-elle tran-
ché.
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AMINATOU HAIDAR

LE MAROC "MALADROIT" GÈRE 
AVEC "IMPROVISATION" LA SITUATION 

AU SAHARA OCCIDENTAL

MIGRANTS

PLUS DE 3.000 MIGRANTS MORTS
EN 2020, MALGRÉ LE CONFINEMENT
Plus de 3.000 migrants sont décédés en
2020, malgré le confinement mondial lié
à la pandémie de la Covid-19, a révélé le
18 décembre, l’Organisation internatio-
nale pour les migrations (OIM).
Selon le projet des “Migrants disparus”
de l’OIM, ce sont exactement 3.174
migrants qui sont morts le long des diffé-
rents itinéraires migratoires dans le
monde cette année. Il s’agit d’une baisse
de près 2.000 morts, par rapport aux
5.327 décès recensés par l’Organisation
onusienne en 2019.  Malgré plus de
“90.000 restrictions de voyage et de

mobilité liées au nouveau coronav irus
imposées dans le monde entier”,  des
dizaines de milliers de personnes en
situation désespérée continuent de se
lancer dans des voyages dangereux à tra-
vers les déserts,  les jungles et les mers,
avec des milliers de morts en cours de
route. “Le fait que des personnes conti-
nuent à faire ces voyages malgré la nature
sans précédent des restrictions à la mobi-
lité, souligne la nécessité de disposer
d’options de migration plus sûres,
légales et prév isibles”,  a déclaré aux
médias à Genève,  le porte-parole de

l’OIM, Paul Dillon. Selon l’OIM, bien
que le nombre total de personnes ayant
perdu la vie cette année soit inférieur à
celui des années précédentes, certains iti-
néraires ont connu une hausse du nombre
de décès. C’est le cas de la route menant
des côtes ouest-africaines aux îles
Canaries, en Espagne. “Au moins 593
personnes mortes sur cette voie péril-
leuse de l’Océan atlantique, contre 210 en
2019 et 45 en 2018”,  a encore révélé
l’OIM, faisant état de quelque 1.773
migrants morts cette année sur les diffé-
rentes voies européennes dont la
Méditerranée. Ce qui représente la majo-
rité des décès enregistrés dans le monde.
Il s’agit d’une tendance qui se poursuit
depuis 2014, date à laquelle le projet
”Migrants disparus”, a commencé à
recueillir des données. Par ailleurs, une
augmentation des décès de migrants a éga-
lement été enregistrée en Amérique du Sud
par rapport aux années précédentes. Dans
cette région du monde, au moins 104 vies
ont été perdues -pour la plupart des
migrants vénézuéliens-, contre moins de
40 pour l’ensemble des années précé-
dentes. Cela inclut les 23 personnes qui
se sont noyées au large des côtes vénézué-
liennes, le week-end dernier.

JUDO - CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE 2020 

L’Algérie sacrée 
par équipes mixtes

Les judokas algériens ont raflé le titre
continental par équipes mixtes,  hier
dimanche à Antananarivo (Madagascar),
à l’occasion de la 4e et dernière journée
des Championnats d’Afrique.
Les camarades de Amina Belkadi,  seule
Algérienne à avoir réussi à décrocher l’or
dans ce rendez-vous, ont dominé en final
le Sénégal,  alors que la troisième place
est revenue à Madagascar et au Kenya.
Pour rappel, l’Algérie a six médailles (1
or, 3 argent, 2 bronze) dans cette 41e
édition des Championnats d’Afrique.
Cette joute continentale a été l’occasion
pour nos représentants, de récolter le
maximum de points en vue des Jeux
Olympiques 2021 de Tokyo (Japon).

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
422 nouveaux cas 
et 7 décès en 24 h

Quatre cent vingt-deux (422) nouveaux
cas confirmés de coronavirus, 391 gué-
risons et 7 décès, ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, hier dimanche à
Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pan-
démie du coronavirus,  le Dr Djamel
Fourar.

Le président Tebboune reçoit un appel
téléphonique d’Erdogan

Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier dimanche 20 décembre, un appel télé-
phonique de son homologue turc, Recep Tayyib Erdogan, a indiqué la présidence de la
République dans un communiqué.
“Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui un appel
téléphonique de son frère le président de la République turque, Recep Tayy ip Erdogan,
qui a pris des nouvelles sur son état de santé et lui a souhaité un bon retour dans son
pays”,  précise la Présidence. Le Président turc a assuré avoir “suiv i avec intérêt
l’allocution adressée par le président de la République au peuple algérien” et s’est
“félicité du rétablissement de monsieur le Président”, soulignant “la disponibilité de
son pays à accompagner l’Algérie dans le projet de monsieur le Président,  pour
l’édification de la nouvelle Algérie”, selon la même source.
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"Le médiateur de la République se fait seconder par
des délégués locaux afin de pouvoir s’acquitter de
ses missions dans les règles de l’art. Le délégué au
niveau local (...) est, en fait, tantôt facilitateur et

réconciliateur entre les parties, et tantôt conseiller." 

Karim Younes

Caravane médicale pour la population 
des zones enclavées à M’sila

Une convention-cadre pour la formation, la réhabilitation pro-
fessionnelle et l'accompagnement pour la réinsertion profes-
sionnelle des détenus, a été signée à Alger par le ministre de la
Justice, celui de la Formation et de l'enseignement profession-
nels ainsi que par le ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé des micro-entreprises. La nouvelle convention vient
concrétiser la volonté des trois ministères de coordonner leur
aide à la réinsertion socioprofessionnelle des détenus remis en
liberté, à travers l'organisation de leur formation et de leur
réhabilitation professionnelle durant leur peine, outre leur
accompagnement dans la création de micro-entreprises et leur
encouragement à investir le monde de l'entrepreneuriat. Cette
convention permet aux détenus élargis de bénéficier du soutien
de la Maison d'accompagnement et d'intégration relevant du
ministère de la Formation et de l'Enseignement profession-
nels, mais aussi de l'accompagnement de l'Agence nationale
d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade),

notamment en matière de création de micro-entreprises avec la
contribution et le concours des établissements pénitentiaires et
des services extérieurs de réinsertion relevant du ministère de
la Justice.

Le coup d’envoi d’une caravane médicale bénévole multidisci-
plinaire au profit des populations des zones d’ombre de la
wilaya de M’sila a été donné vendredi en présence du secrétaire
général de la wilaya. 
Placée sous le slogan "La route vers la prévention", cette cara-
vane organisée à l’initiative du bureau local de l’Organisation
nationale de la société civile et de citoyenneté est composée de
plus de 40 médecins spécialistes d’Alger et de M’sila qui
devront assurer des consultations pour les habitants des zones
d’ombre des communes de M’sif, Ouled-Mensour, Khettouti,
Sed el-Djir et Maârif. 
Cette caravane médicale bénévole a pour objectif de sensibili-
ser les habitants de ces zones contre la propagation de la
Covid-19 et également contre les maladies chroniques, tels le
diabète et l’hypertension artérielle. Aussi, des rencontres de
formation pour les corps médical et paramédical locaux sont
au programme de cette initiative. La caravane, qui sillonnera
pour une journée les zones d’ombre dans la wilaya, est com-
posée de spécialistes en chirurgie générale, ophtalmologie,

urologie, pédiatrie, gynécologie obstétrique, traumatologie,
neurologie, cardiologie, endocrinologie et diabétologie.

Une sélection de 7 athlètes issus de la sélection algérienne de
judo handisport, susceptibles de se qualifier aux Jeux paralym-

piques de Tokyo du 24 août au 9 septembre 2021, a bénéficié
d’un regroupement au centre national de regroupement et pré-
paration des talents et des élites sportifs à Souidania. Ce stage,
qui s’est déroulé du 12 au 19 octobre, a été décidé après avoir
effectué les différents tests médicaux, sans oublier celui du
coronavirus, au profit des athlètes et des staffs techniques. Ce
premier stage post-confinement est une prise de contact entre
les athlètes et leurs entraîneurs après l'arrêt de plusieurs mois,
en raison de la pandémie du coronavirus. Les athlètes de l'élite,
quant à eux préparent les prochaines échéances dont les quali-
fications aux Jeux paralympiques 2021 de Tokyo, dont le lieu
et la date n'ont pas encore été arrêtés par le Comité paralym-
pique international (IPC). 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports  a autorisé les
athlètes algériens qualifiés et qualifiables pour les prochains
Jeux paralympiques de Tokyo, reportés pour 2021 en raison de
la pandémie dsanitaire, à reprendre les entraînements "avec le
strict respect des mesures de protection".

Le prix Maurice-Audin de mathématiques
décerné à 2 chercheurs

Une convention-cadre pour la réinsertion 
professionnelle des détenus Une opération

anti-drogue
menée par le...

Père Noël et son
lutin

Des policiers spécialisés
dans la lutte contre le

trafic de drogue ont fait
une descente très

remarquée au domicile
d’un suspect à Lima

(Pérou). Les deux
fonctionnaires mobilisés
pour l’opération étaient

respectivement déguisés
en Père Noël et en lutin.
Ils portaient cependant

un gilet pare-balles sous
leur costume. 

Le déguisement est une
méthode régulièrement

utilisée par la police
péruvienne. Par le passé,

des agents se sont par
exemple déjà fait passer
pour des balayeurs ou

des sans-abri.

Un chat venu 
de Russie

retrouvé au...
Royaume-Uni 
Une aura de mystère

enveloppe un chat
originaire de Russie

retrouvé dans une rue de
Southampton. L’animal a

été recueilli par un
couple de personnes

âgées. Ces derniers n’ont
malheureusement pas

pu le garder, le nouveau
venu faisant peur à leurs

deux autres chats. 
Ils ont alors contacté

l’organisme Cats
Protection pour lui

trouver un foyer. Mais en
scannant la puce du

félin, les employés de
l’association ont été

surpris de découvrir que
l’animal venait… de

Russie!
Le chat a été baptisé Ivan

et confié à un centre
d'adoption de l'île de

Wight.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le cow-boy Dempsey Rae se lie d'amitié avec le
jeune Jeff Jimson, qu'il sauve de la corde en prou-
vant son innocence dans une affaire de meurtre.
Après avoir échoué dans une petite ville de l'Ouest,
les deux hommes sont engagés au ranch de Reed
Bowman, une femme ambitieuse et inflexible. Cette
belle patronne ne pense qu'à tirer le maximum de la
terre. Dempsey, tout d'abord abusé par l'ivresse des
longues chevauchées dans la prairie et par l'amour
de Reed, se range finalement dans le camp opposé
de Tom Cassidy. 

21h00

CCAASSSSEE--NNOOIISSEETTTTEELL''HHOOMMMMEE  QQUUII  NN''AA
PPAASS  DD''ÉÉTTOOIILLEE

Casse-Noisette est un ballet-féerie de Piotr Ilitch
Tchaïkovski en deux actes, 3 tableaux et 15 scènes, pré-
senté pour la 1re fois le 18 décembre 1892 au théâtre
Mariinsk de Saint-Pétersbourg sous la direction de
Riccardo Drigo et chorégraphié par Lev Ivanov. Il s'agit
d'une adaptation du conte allemand Casse-Noisette et le
roi des souris d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann,
publié en 1816. Le soir de Noël, Marie reçoit de son
oncle, un casse-noisette. Pendant la nuit, une merveil-
leuse féerie commence : dans le salon, les jouets
s'animent et le casse-noisette se transforme en prince.

21h00

ZZOOOOTTOOPPIIEE

Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune
autre : seuls les animaux y habitent ! Dans cette
incroyable métropole, chaque espèce animale coha-
bite avec les autres. Qu'on soit un immense élé-
phant ou une minuscule souris, tout le monde à sa
place à Zootopie ! Lorsque Judy Hopps fait son
entrée dans la police, elle découvre qu'il est bien
difficile de s'imposer chez les gros durs en uni-
forme, surtout quand on est une adorable lapine. 

21h00

II  LLOOVVEE  YYOOUU  CCOOIIFFFFUURREE

Le portrait croisé de sœurs jumelles que tout
oppose et qui se disputent la garde de leur mère :
Liliane, patronne d'un modeste salon de coiffure
en province auquel elle a consacré sa vie, et
Maud, qui a fondé une famille à Paris, où elle
mène la grande vie auprès de son mari et ses deux
enfants. Au fil d'une journée pas comme les autres,
nous découvrons l'entourage de l'une et l'autre et
leur quotidien haut en couleur mêlant joies,
névroses, souvenirs, engueulades, potins et autres
petites contrariétés.  

21h00

LL''AASS  DDEESS  AASS

Jo Cavalier est l'entraîneur de l'équipe de boxe qui
va représenter la France aux Jeux Olympiques de
Berlin en 1936. Dans le Paris-Berlin qui file à
bonne allure, Jo est abordé par un jeune garçon de
10 ans - Karl Rosenblum - qui l'a reconnu et lui
demande un autographe. L'enfant le suit un peu
partout, alors que Jo aimerait bien rester seul avec
Gaby Delcourt, une jolie Française qu'il vient de
rencontrer à Paris. Jo est intrigué par cette jeune
femme, mais à l'arrivée en gare de Berlin, c'est
encore le petit Karl qui va lui donner du souci.

21h00

AAFFFFAAIIRREE  CCOONNCCLLUUEE

Sophie Davant et l'équipe du magazine Affaire
Conclue vont célébrer les fêtes de fin d'année au
coeur du plus féerique des musées : le musée des
Arts Forains situé dans le quartier de Bercy à Paris.
Ce musée à l'atmosphère singulière est un lieu inso-
lite. Une escapade hors du temps autour d'un patri-
moine merveilleux peu connu : l'art forain, les
manèges anciens et les curiosités de la Belle
Époque. À quelques jours de Noël, toute l'équipe du
magazine s'est réunie et est prête à faire grimper les
enchères sous l'oeil du Père de Noël.  

21h00

LLAA  MMAAIISSOONN  BBIISSCCOORRNNUUEE
DD''AAPPRRÈÈSS  

AAGGAATTHHAA  CCHHRRIISSTTIIEE

Richissime homme d'affaire, Aristide
Leonides trouve la mort chez lui d'une façon
suspecte. Sa petite-fille, Sofia, fait alors
appel au détective privé Charles Hayward -
qui fut son fiancé par le passé - de mener
l'enquête, avant que la police ne s'immisce
dans les affaires de la famille. Arrivé au châ-
teau des Leonides, Hayward est vite déconte-
nancé par l'ambiance qui y règne.

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  DDUU
MMAARRRRAAKKEECCHH  DDUU  RRIIRREE

Retrouvez les moments cultes du «Marrakech du rire» avec
un éclairage inédit sur les différents thèmes abordés dans
les sketches les plus mémorables ! Au programme de
«Destination Marrakech» : les sketches qui racontent le
récit (à peine) exagéré du voyage au Maroc, les meilleures
anecdotes sur les histoires (et déboires) d'amour des humo-
ristes, les plus gros «chambrages» des invités au MDR, les
souvenirs, pas forcément fameux, des artistes lorsqu'ils
étaient à l'école et plein d'autres sketches encore ! Avec
Jamel Debbouze bien sûr, mais également Florence
Foresti, Malik Bentalha, François-Xavier Demaison, Gad
Elmaleh, Ahmed Sylla, Kev Adams, Alban Ivanov notam-
ment.

21h00
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Le premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a procédé, hier, à
l’inauguration du tronçon de
l’autoroute Chiffa-Berroughia,
à l’entame de sa visite
d’inspection et de travail dans
la wilaya de Médéa, où il
devra inspecter et donner le
coup d’envoi de plusieurs
projets de développement
local.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e Premier ministre a annoncé, à
l’occasion, la poursuite des travaux
de l’autoroute Nord-sud jusqu’à la

limite des frontières avec les pays du
Sahel.
Il a estimé que “ce projet est un grand
acquis et d’une importance stratégique
pour le pays”.
M.Djerad a insisté, en outre, sur
l’importance de l’entretien régulier de
l’infrastructure routière, ainsi que la sécu-
risation des tunnels.
Réalisée par un groupement d’entreprises,
nationales et étrangères, l’autoroute
“Chiffa” (Blida) – “Berrouaghia” (Médéa),
d’une distance de 53 km, permet une jonc-
tion rapide entre le Nord du pays et les
localités du Sud.
Cette voie d’accès rapide est composée de
57 ouvrages d’art, 10 pénétrantes et deux
tunnels de 4,8 km, reliant la localité de
Chiffa à celle de Berrouaghia.

Coup d’envoi de la rentrée
de la formation professionnelle

Par ailleurs, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné, hier à Médéa, le
coup d’envoi de la rentrée de
l’enseignement et de la formation profes-
sionnels 2020/2021, au niveau de
l’Institut national spécialisé de la forma-
tion professionnelle (INSFP) de Médéa.
"La formation professionnelle est la
colonne vertébrale de l'activité indus-
trielle", a indiqué à l'occasion M.Djerad,
soulignant que ce secteur "est le moteur
essentiel de la création et le développe-
ment de la PME-PMI". Il a ajouté qu'il
était impératif "d'établir des passerelles
entre les secteurs de la formation profes-
sionnelle et économique". A la veille de
cette rentrée, le ministère de tutelle a pris
les mesures préventives nécessaires,
notamment le nettoyage et la désinfection
de l’ensemble des équipements et des
structures pédagogiques pour protéger les
stagiaires et le personnel du secteur (for-
mateurs et fonctionnaires) contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus. Il a égale-
ment instruit les responsables des direc-
tions de wilayas et des établissements de
formation de créer une commission de
suivi d’application du protocole sanitaire.
Concernant le volet pédagogique, le sec-
teur a assuré, pour cette rentrée, plus de
538.000 places pédagogiques ainsi que
83.215 lits pour les internes, outre près de
52.000 places assurées à travers les 760
établissements privés de formation.
Le secteur propose une formation dans
cinq niveaux, dont Technicien supérieur
(TS) à travers les instituts nationaux spé-
cialisés dans la formation au nombre de
201, avec une capacité d’accueil de 60.300
places.
Il s'agit entre autres de 907 centres de for-
mation professionnelle et d’apprentissage

avec une capacité d’accueil de près de
250.000 places pédagogiques.
A l’occasion de cette rentrée, le ministère
a prévu plusieurs nouvelles spécialités
s’ajoutant à celles proposées dans le pro-
gramme pédagogique et ce en fonction des
spécificités de chaque région et des
niveaux de formation.

Pose de la première pierre
d’un projet de 1.267 logements

AADL

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
procédé, également hier à Médéa, à la pose
de la première pierre d’un projet de 1.267
logements location-vente (AADL), loca-
lisé à Beni-Atteli, au nord de Médéa.
M. Djerad a suivi sur place un exposé,
présenté par le directeur général de
l'Agence nationale du développement et de
l'amélioration du logement (AADL),
Mohamed Tarek Laribi, sur cet important
projet immobilier.
Ce projet de 1.267 logements AADL
s’étend sur une superficie de 25 hectares et
sera doté de toutes les commodités néces-
saires, devant permettre d’accueillir les
futurs résidents dans de bonnes conditions,
précise-t-on dans l'exposé.
Le site sera accessible, au Nord, par
l’autoroute Chiffa-Médéa et, du coté

Ouest, via le contournement Nord de la
ville de Médéa, en cours de réalisation,
ajoute-t-on.
L'assiette foncière mobilisée pour ce pro-
jet, située à l'entrée nord de la ville de
Médéa, avait été intégrée dans le porte-
feuille foncier à urbaniser de la commune
de Médéa suite à la décision de déclasse-
ment approuvée par le Gouvernement et
destinée à l’implantation de projets AADL
et d’équipements publics, selon une
annonce des services de la wilaya en mai
dernier.
L'approbation de l’extraction de cette par-
celle de terres agricoles au profit du secteur
de l’habitat a pour objectif de résorber le
déficit en foncier urbanisable auquel est
confrontée la commune de Médéa, avaient
relevé les mêmes services.
Lors de ce déplacement à Beni-Atteli, un
état des lieu du secteur de l'Habitat dans la
wilaya de Médéa a, également été, présenté
au Premier ministre par la directrice locale
du Logement.

L'importance de soutenir le
secteur de l'agroalimentaire

souligné

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
insisté sur "l'importance" de soutenir le
secteur agroalimentaire, en vue d'ouvrir

"de nouvelles perspectives aux agricul-
teurs" "Il faut impérativement ériger une
industrie agroalimentaire et ouvrir ainsi de
nouvelles perspectives aux agriculteurs", a
déclaré M. Djerad lors d'une visite effec-
tuée au niveau d'exploitations agricoles à
Ain-El-Melh, dans la commune d’Oued
Brahim, à l’Est de Médéa, spécialisées
dans les cultures arboricoles.
"Nous devons sortir de la logique rentière
et optimiser notre potentiel agricole", a-t-
il souligné.
Ces exploitations agricoles ont été réali-
sées dans le cadre d’un investissement
entre un privé et les gestionnaires
d’exploitation agricole collective (EAC),
destiné à la valorisation des biens de l’Etat
et l’encouragement de l’investissement
dans le secteur agricole.
Pas moins de 71 projets d’investissement
ont été concrétisés, dans la wilaya de
Médéa, à la faveur du partenariat privés et
exploitations agricoles, collectives ou
individuelles (EAC-EAI), regroupant plus
de 110 exploitants, pour un investisse-
ment estimé à 1,3 milliard de Da.
La production attendue de ces investisse-
ments avoisinerait, selon les estimations
de la direction des services agricoles
(DSA), les 20.000 tonnes de fruits
(pommes, cerises et prunes).

R. R.
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Le tronçon Chiffa-Berrouaghia inauguré

PAR LAKHDARI BRAHIM

Le conseiller du président de la République
chargé des zones d'ombre, Brahim Merrad,
a indiqué, hier, qu'il y a des chantiers qui
sont ouverts pour la "refonte de la fiscalité
locale", permettant aux communes d'avoir
de la ressource financière.
"Il y a des chantiers qui sont ouverts pour
la refonte de la fiscalité locale, et il sera
certainement question de permettre à ces
communes d'avoir ce qu'elles doivent
avoir" en matière de ressource financière, a
précisé M. Merrad, lors de son passage à
l'émission "l’invité de la rédaction" de la
Chaine 3.
Il ajouté, que "ce sont les communes les
plus dotées qui en profitent", soulignant
qu'il s'agit d'une "nécessité pour rétablir
l'ordre".
Evoquant les mécanismes de financement
des projets de développement au profit des
zones d'ombre, Brahim Merrad a fait
savoir, que cela relève de la responsabilité
des walis de trouver les fonds nécessaires
pour financer des opérations contribuant à

améliorer le cadre de vie des populations
dans ces zones qui ont été "marginalisées
et laissées pour compte", a relevé M.
Merrad.
“Le Président de la République a responsa-
bilisé les walis à agir. Ils doivent absolu-
ment faire en sorte, que des malfaçons, des
déficits, des manques soient vite recouvrés
et que ces zones soient d'un niveau tel que
le citoyen qui y vit considère enfin qu'on
lui a donné de l'importance”, a-t-il ajouté.
Pour le financement des opérations de
développement à inscrire au niveau des
zones d'ombre, le conseiller du président
de la République a déclaré, que ce sont les
actions déjà prévues dans différents sec-
teurs, qui seront réorientés vers ce chapi-
tre.
"Toutes les actions seront réorientés vers
les zones d'ombre de sorte à rééquilibrer les
territoires et il n'est pas question que ces
zones soient encore marginalisées davan-
tage", insiste M. Merrad, soulignant que
le président de la République, du fait de ses
engagements de la campagne électorale,
"en a fait sa priorité".

"Il faut agir de manière à ce que les
citoyens de ces zones, les jeunes notam-
ment, y trouvent un emploi durable. Et
pourquoi ne pas réfléchir à créer de mini-
zones ou de micro zones d'activités à dédier
exclusivement à ces jeunes?. Il faut agir de
manière à rendre ce milieu viable", a-t-il
expliqué.
Il est attendu du développement de ces
zones d'ombre qui sont au nombre de
15.044 zones identifiées à travers le pays
et habitées par huit (08) millions
d'habitants, de fixer les populations dans
leurs localités et villages, a indiqué
Brahim Merrad.
"Il s'agit à travers l'identification de ces
zones de fixer les populations là où elles
se trouvent. Le discours maintenant est des
plus clairs. M. Le président de la
République veut absolument changer leur
situation", a-t-il encore dit.
Les programmes de la Radio algérienne
sont consacrés, ce dimanche, aux projets
de développement engagés pour la promo-
tion des zones d'ombre.

L. B.

RESSOURCES FINANCIÈRES DES COMMUNES

Vers une refonte de la fiscalité locale
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L’USM Alger a encore chuté
sur sa pelouse face à
l’Olympique Médéa (1-3), lors
de la 4e journée de Ligue 1 de
football. L’USMA signe son
cinquième match sans
victoires, toutes compétitions
confondues, et confirme ainsi
sa mauvaise passe actuelle.

PAR MOURAD SALHI

L e coup de froid se confirme match
après match pour le club phare de
Soustara. Alors qu'il était attendu

après trois rencontres sans victoire en
Ligue 1, le club algérois n'a pas mon-
tré le ressort escompté ce samedi,
battu, à la surprise générale, par le
nouveau promu l’Olympique Médéa.
Un revers qui enfoncera les coéqui-
piers de Benkhlifa dans leur crise.
Rien ne va plus au sein du club algé-
rois scotché à l’avant-dernière place
de la Ligue 1 avec seulement deux
unités au compteur. Un coup de mas-
sue pas facile à digérer pour l’USMA
qui a réalisé l’un des importants inves-
tissements du dernier mercato estival.
Les dirigeants sont clairement dans le
viseur de supporters excédés par cette
pénurie de résultats en ce début de sai-
son. A ce rythme, l’USMA risque de
se retrouver aux enfers avant même la
clôture de la phase aller. L’arrivée du
technicien français Thierry Froger n’a
rien apporté aux joueurs, très affectés,
depuis la perte de la Supercoupe face
au CR Belouizdad.
Froger, qui a été installé cette semaine
à la place de son compatriote François
Ciccolini, n’a pas eu suffisamment de
temps pour apporter sa touche. Mais
par contre, les joueurs étaient là en
train de travailler. Une chose est sûre,
le niveau montré samedi face à

l’Olympique Médéa laisse à désirer.
Après quatre matchs en Championnat,
l’USMAlger n’a réussi à marquer que
trois buts, contre sept encaissés. Cela
montre clairement la fébrilité de
l’équipe à tous les niveaux. L’USMA,
signalons-le, a recruté pas moins de
dix joueurs lors du dernier mercato
hivernal, dont cinq Franco-Algériens.
Le nouveau directeur sportif, Antar
Yahia, a été derrière le recrutement et
la résiliation des contrats de plusieurs
joueurs. Après cinq matches disputés
par l’USMA, les choses n’ont pas
marché comme le souhaitait le direc-
teur sportif. Ce dernier s’est dit étonné
du rendement médiocre de l’équipe
jusque-là, mais il reste toujours opti-
miste de voir son équipe reprendre les
choses en main et renouer avec les
victoires.
Les spécialistes en la matière avaient
déjà critiqué certains éléments recru-

tés cette saison par l’USMA, à l’image
du gardien de but Guendouz,
Abdeldjalil, Soula, Bouchina et
Achour qui n’arrivent toujours pas à
donner satisfaction. Côté préparation,
l’équipe a suivi un programme établi
par le désormais ex-coach, François
Ciccolini, en effectuant trois stages
bloqués, ponctués par quatre matchs
amicaux. Les supporters de l’USMA
qui pensaient voir une équipe beau-
coup entreprenante sous la direction
de la société nationale Serpport, sont
déçus. Les joueurs sont appelés à réa-
gir vite pour éviter de se compliquer
encore plus leur situation. Lors de la
cinquième journée, prévue mercredi
prochain, l’USMA se rendra à
Constantine pour défier le CS
Constantine dans l’une des belles
affiches de la journée.

M. S.

LIGUE 1

L’USMA coule en silence

NATATION

Hakim Boughadou intègre le bureau
exécutif de la Cana

Le président de la Fédération algé-
rienne de natation (FAN), Hakim
Boughadou, a intégré la bureau exé-
cutif de la Confédération africaine de
la discipline (Cana), en tant que repré-
sentant de la Zone 1, pour le mandat
olympique 2021-2024, a-t-on appris
samedi auprès de la FAN.
Boughadou a été désigné à ce poste
sur une proposition du président de
l'instance continentale, le Sud africain
Sam Ramsamy, d'autant plus que
l'Algérie a perdu son siège de membre
élu à l'Assemblée générale de la
CANA, suite à la démission d’Ahmed
Chebaraka du bureau exécutif en
2019 pour des raisons personnelles.
Selon les statuts de la Confédération
africaine, les membres du bureau exé-
cutif sont élus lors de l'Assemblée
générale élective, en plus de trois
membres choisis par le président de

l'instance. Dans une déclaration à
l'APS, Boughadou s'est dit "fier de
représenter l'Algérie dans une ins-
tance internationale", indiquant que
cette décision a été entérinée samedi
lors de la première réunion du Bureau
exécutif de la Cana. "Une réunion est
prévue dans les prochains jours pour
la répartition des taches de chaque
membre du bureau", a-t-il ajouté.
L'Assemblée générale élective de la
Cana, qui s'est tenue la semaine der-
nière par visioconférence, a vu la
réélection de Ramsamy pour la troi-
sième fois à la tête de l'instance afri-
caine, ainsi que l'élection de 12 mem-
bres du bureau exécutif en plus des
trois membres choisis par le président.
"Cette nomination est le fruit d'un tra-
vail d'équipe, qui a œuvré durant les
dernières années pour la relance de la
natation algérienne. Cette union et les

nombreux défis relevés par notre fédé-
ration, ont convaincu la CANA et son
président Ramsamy de m'intégrer
dans le bureau exécutif", a estimé
Boughadou. Concernant ses objectifs,
Boughadou a assuré qu'il va "donner
le maximum à travers sa modeste
expérience pour développer la disci-
pline en Afrique et défendre les inté-
rêts de la natation africaine en géné-
rale et de l'Algérie en particulier".
Hakim Boughada (41 ans), ancien
nageur, entraîneur et président de la
section natation à l'USM Alger,
occupe également le poste de prési-
dent de l'Union maghrébine de nata-
tion. Il faisait parti de l'ancien bureau
exécutif du Comité olympique et
sportif algérien.

APS

LIGUE DES CHAMPIONS
Le MC Alger
haut la main

Le MC Alger a battu le représentant
béninois, Buffles de Borgou (5-1,
mi-temps 2-1) en match retour du
tour préliminaire de la Ligue des
champions africaine de football, dis-
puté samedi soir au stade du 5-Juillet
(Alger). C'est le meneur de jeu
Abdelmoumene Djabou qui a ouvert
le score, d'un tir bien placé à la 7e,
avant que son coéquipier Abdelhak
Abdelhafid, ne double la mise à la
13e, suite à une belle passe de
Belkacem Brahimi. Les visiteurs ont
réduit le score par Fehintola, qui
avait réussi à placer une belle tête,
sur corner (19e). Mais c’est le MCA
qui a eu finalement le dernier mot.
En effet, les vert et rouge ont réussi à
tuer définitivement le match en 2e
mi-temps en rajoutant trois autres
buts par Abdelhak Abdelhafid (71e),
Sami Frioui (82e) et Abderrahmane
Bourdim (90e+3). Au prochain tour,
le MCA sera opposé à la formation
tunisienne du CS Sfaxien, qui a faci-
lement éliminé le FC Mlandege du
Zanzibar (aller : 5-0, retour : 3-1).

JUDO-CHAMPIONNATS

D’AFRIQUE (3e J)
Les Algériens
décrochent
4 médailles

La sélection algérienne de judo a
remporté quatre médailles (3 argent
et 1 bronze), à l’issue des épreuves
de la 3e journée des Championnats
d’Afrique de la discipline, disputées
samedi à Antananarivo
(Madagascar). Les médailles
d’argent ont été décrochées par
Sonia Asselah (+78 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et
Mohamed Sofiane Belrekaa (+100
kg), qui se sont tous inclinés en
finale contre respectivement la
Camerounaise Vanessa Mballa
Atangana, l'Egyptien Abdelakher
Hatem et le Sénégalais Ndiaye
Mbaniek. Le bronze est revenu à
Kaouther Ouallal (-78 kg), vain-
queur aux repêchages de la
Tchadienne Daniela Guidione. Après
trois journées de compétition, la
moisson de l'Algérie s’élève à 6
médailles (1 or, 3 argent et 2 bronze).
Vendredi, la sélection nationale avait
décroché deux médailles, dont le
titre africain d’Amina Belkadi dans
la catégorie de -63 kg. De son côté,
Fethi Nourine a remporté le bronze
dans la catégorie -73 kg. La qua-
trième et dernière journée des cham-
pionnats d’Afrique, prévue
dimanche, sera consacrée aux
épreuves par équipes mixtes. Au
total, 125 athlètes seulement (75
hommes et 50 dames) représentant
32 pays, prennent part aux joutes
d'Antananarivo, qualificatives aux
jeux Olympiques de Tokyo.

APS
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Les ministres saoudien et
russe de l’Energie ont affiché
leur unité, samedi, lors d’une
réunion bipartite avant le
sommet en janvier de l’Opep+
et après une année marquée
par des divergences sur les
coupes de production de
pétrole face à la chute des
prix.
PAR RIAD EL HADI

A u début du mois, les pays membres
de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) et leurs

partenaires, dont la Russie, ont décidé à
l’issue d’âpres négociations de limiterà
500.000 barils par jour l’augmentation de
leur production en janvier, contre près de 2
millions initialement “La charte de coopé-
ration de l’OPEP+ nous a rassemblés et a
apporté de bons résultats (…) C’est pour
cette raison qu’elle doit continuer”, a
déclaré le ministre de l’Energie saoudien
Abdelaziz ben Salmane, lors d’une confé-
rence de presse diffusée par la chaîne d’Etat
Al-Ekhbariya.
“Nous avons confirmé une nouvelle fois
notre loyauté envers les accords en vigueur
aujourd’hui”, a dit le vice-Premier ministre
russe Alexandre Novak, chargé du secteur
énergétique. “Nous envisageons de travail-
ler ensemble afin d’aboutir à un équilibre de
la situation sur le marché”. EP+ tiendra vir-
tuellement sa 13e conférence ministérielle
le 4 janvier, tandis que Ryad et Moscou se
réuniront autour d’un Comité de coopéra-
tion bilatérale en mars.
Le ministre saoudien de l’Energie a dit
espérer que cette réunion se tiendrait “en
personne”, alors que son pays vient de lan-
cer une vaste campagne de vaccination

contre le Covid-19. Les membres de
l’OPEP+ se sont mis d’accord le 3 décem-
bre pour remettre “progressivement” sur le
marché, quelque 2 millions de barils par
jour en début d’année prochaine, en com-
mençant par 500.000 barils en janvier.
En début d’année, une véritable guerre des
prix avait opposé l’Arabie saoudite à la
Russie, respectivement troisième et
deuxième producteurs de pétrole, dans un
marché miné par la pandémie.
Face au refus de Moscou de réduire davan-
tage la production mondiale dans la lignée
des coupes consenties par le cartel et ses
partenaires depuis 2018, Ryad avait brutale-
ment augmenté la sienne, faisant dégringo-
ler les prix pour atteindre un plus bas en
près de deux décennies. Un accord avait
finalement été trouvé au sein de l’OPEP+.

La production de l’Algérie en
baisse de 8% en 2020

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, a communiqué, ce samedi 19 décem-
bre 2020, de nouveaux chiffres sur la situa-
tion de la production et les exportations des
hydrocarbures de l’Algérie cette année.
S’exprimant devant la commission des

finances et du budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), AbdelmadjidAttar a,
d’abord, rappelé les conséquences de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19) sur la
demande mondiale et les prix
d’hydrocarbures. Cette situation a forte-
ment impacté la production et les exporta-
tions algériennes. Actuellement, les prix du
pétrole tournent autour des 50 dollars le
baril.
Selon un communiqué de l’APN,
Abdelmadjid Attar a indiqué que la produc-
tion d’hydrocarbures en Algérie a reculé
cette année de 8% à 143 millions de tonnes
équivalent pétrole (TEP).
Le ministre de l’Energie a fait état d’une
forte baisse des exportations des hydrocar-
bures. Il a fait savoir que les recettes de ces
exportations vont se stabiliser cette année à
22 milliards de dollars, mais en baisse de
33% par rapport à l’année 2019. Il a précisé
que le volume des exportations s’établira à
la fin de l’année à 82 millions TEP.
Concernant la fiscalité pétrolière, selon le
ministre, elle devrait atteindre 1.850 mil-
liards de dinars, alors que la consommation
interne d’énergie avoisinerait les 60 mil-
lions TEP cette année.

R. E.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a fait état, à Alger, d’une
rencontre Gouvernement-Walis consacrée
au bilan sur les zones d’ombre, dont la date
sera fixée ultérieurement par le Président de
la République.
Beldjoud a annoncé, lors d’un exposé
devant la Commission des Finances et du
budget de l’Assemblée populaire nationale
(APN), dans le cadre de l’examen du projet
de Règlement budgétaire pour l’exercice
2018, "la programmation d’une rencontre
Gouvernement-Walis consacrée au bilan sur
les zones d’ombre, dont la date sera fixée
ultérieurement par le président de la
République", indique un communiqué de
l'Assemblée. "Une enveloppe de 50 mil-
liards de DA a été dégagée pour le dévelop-
pement de ces régions", a souligné le
ministre lors de cette présentation, en pré-
sence de la ministre des Relations avec le
Parlement, Bessma Azouar.
Répondant, par ailleurs, aux préoccupa-
tions des membres de la Commission
concernant les cantines scolaires, le minis-
tre a affirmé que "le président de la

République a donné des fermes instructions
pour que soient assurés aux élèves des repas
convenables", précisant que "ce point sera
au menu de la conférence virtuelle qu'il
tiendra cette semaine avec les walis et les
chefs de daïras". M. Beldjoud a appelé, dans
ce sens, les députés et différents acteurs à
"signaler tout dépassement enregistré dans
leurs wilayas". Concernant le transport sco-
laire, le ministre a fait savoir qu’une corres-
pondance a été adressée au Premier minis-
tre, pour l’obtention d’une autorisation
exceptionnelle permettant de combler le
déficit en chauffeurs de bus de transport sco-
laire, dont le nombre est estimé à près de
5600 conducteurs. Relevant "une améliora-
tion" en matière de distribution des loge-
ments sociaux, M. Beldjoud a évoqué
"l'ouverture d'enquêtes sur tous les dépasse-
ments enregistrés", insistant sur
"l'impératif respect, strict et rigoureux, de
la loi". Une enveloppe de plus de 184 mil-
liards DA a été consacrée à la réalisation de
12.489 projets de développement sur près
de 33.000 projets destinés aux zones
d’ombre au niveau national, selon les chif-
fres précédemment dévoilés par le conseil-
ler du président de la République chargé des
zones d'ombre, Brahim Merrad.

Ses sorties sur terrain effectuées dans les
différentes régions du pays tout au long de
ces derniers mois ont permis de recenser
plus de 15.000 zones d’ombre, avec une
population de près de 8 millions
d’habitants. D’ici la fin de l’année en cours,
plus de 50% de ces projets seront réalisés
pour que l’année 2021 soit "l’année des
zones d’ombre par excellence".
Ces projets ont été financés par des fonds
provenant des budgets des wilayas et de la
Caisse de solidarité des collectivités locales
et autres. La Loi de finances a alloué, dans
le cadre du budget 2021, au titre du minis-
tère de l’Intérieur, 100 milliards DA aux
Plans communaux de développement
(PCD), dont 50 milliards DA consacrés aux
projets destinés aux zones d’ombre outre ce
que consacreront d’autres secteurs socioéco-
nomiques. S’agissant des projets financés
au profit des différentes régions, 5.171 pro-
jets (41%) ont été achevés pour un montant
de près de 55 milliards de DA, 4.309 pro-
jets (35%) sont en cours de réalisation et
3.010 projets n’ont pas encore été lancés, et
ce, depuis la décision prise par le Président
de la République en février dernier concer-
nant les zones d’ombre.

C. A.

PÉTROLE

Ryad et Moscou affichent leur unité
avant le sommet de l’OPEP+

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS SUR LES ZONES D’OMBRE

La date sera fixée par le président
de la République

SALON VIRTUEL SUR
LA GESTION DES DÉCHETS

Coup d’envoi
aujourd’hui de
la 1re édition
Plusieurs Institutions internatio-
nales, activant dans le domaine
environnementale ainsi que plu-
sieurs pays étrangers, prendront
part à partir du lundi, à Alger au
premier salon virtuel sur la ges-
tion des déchets, a indiqué, hier à
l’APS, le DG de l'Agence natio-
nale des Déchets (AND), Karim
Ouamane.
Ce premier salon virtuel sur la
gestion des déchets, intitulé "The
Algerian virtual waste exhibi-
tion-AVWE", a pour ambition de
mettre en relation directe, tous les
acteurs de la gestion des déchets
qu’ils soient nationaux ou inter-
nationaux et ce, dans le but de
conclure des partenariat fructueux
dans ce domaine, a assuré
M.Ouamane.
Ce salon, qui s’étalera jusqu’au
23 décembre, verra la participa-
tion de plusieurs pays étrangers,
dont le Danemark, le Canada, la
Corée du sud et l’Italie ainsi que
la France, selon le DG de l’AND.
"Plusieurs opérateurs étrangers
qui veulent pénétrer le marché
algérien prendront, également,
part à cet événement et pourront
conclure des partenariats fruc-
tueux avec des entreprises algé-
riennes activant dans le domaine
de la gestion des déchets", a sou-
ligné le responsable.
Selon un communiqué de l’AND,
relevant du ministère de
l’Environnement, "cette manifes-
tation, qui sera accessible en
ligne du 21 au 23 décembre sur le
site www.avwe.and.dz, fait suite
aux instructions de la ministre de
l'Environnement, Nassira
Benharrats, dans le cadre de la
mise en réseau des acteurs de la
gestion des déchets".
Cet événement sera animé à tra-
vers des conférences audiovi-
suelles, des lives et diverses
autres activités relatives à
l'information et à la sensibilisa-
tion sur les dangers liés aux
déchets.
Des pitch pour les porteurs de
projets et start-up seront égale-
ment organisés et un espace dédié
à l'innovation et à la recherche
scientifique sera disponible,
détaille l'AND.
Le salon, composé de stands vir-
tuels, reproduit le fonctionne-
ment d'un salon classique à tra-
vers des conférences et permettant
des échanges d'information et des
relations d'affaires entre expo-
sants et visiteurs, réalisables sur
"stand virtuel" par Chat, Skype,
Email et téléphone, via diffé-
rentes applications.
Selon l'AND, l'initiative com-
porte plusieurs objectifs, à
savoir, la promotion et le déve-
loppement de la gestion des
déchets, la mise en valeur du rôle
de cette gestion dans la préserva-
tion de l'environnement ainsi que
la mise en exergue du fort poten-
tiel de l'économie circulaire.

R. N.
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Dans la continuité d'une
mobilisation qui dure depuis
plusieurs semaines, de
nombreux appels à manifester
contre la proposition de loi
Sécurité globale ont émergé
sur les réseaux sociaux.

P aris, Lille, Toulouse,
Montpellier, Brest, Nancy… Les
appels à manifester contre la

proposition de loi Sécurité globale ont
porté sur de nombreuses villes fran-
çaises pour le dernier week-end avant
les fêtes de fin d'année.
"Contrairement aux semaines précé-
dentes, ces rassemblements ne se font
pas sous l'égide du collectif -
StopLoiSécuritéGlobale - […] mais
avec le support de plus petites organi-
sations, telles que la Ligue des droits
de l'Homme, Solidaires, FSU", a rap-
porté Le Figaro.
Pour rappel, les opposants au projet de
loi dénoncent une atteinte aux libertés
fondamentales telles que celle
d'informer. Depuis plusieurs
semaines, de nombreux observateurs
redoutent une dérive autoritaire de
l'État qui pourrait être générée par le
texte en question, contesté au sein

même du camp présidentiel. A Paris,
où des collectifs de Gilets jaunes ont
mis en avant leur intention de par-
cours autour des lieux de pouvoir, la
préfecture de police a réagi en annon-
çant plusieurs mesures d'interdiction
de manifester. En tout état de cause,

une réelle appréhension semble s'être
développée en amont de cette nou-
velle journée de mobilisation, tout
particulièrement du côté des com-
merces qui redoutent des déborde-
ments comme lors des semaines pré-
cédentes. "A l’heure où de nombreux

commerçants et artisans sont au bord
de la faillite et dans une grande
détresse morale, il est intolérable que
de tels agissements se reproduisent
semaine après semaine", a ainsi écrit
la Chambre de commerce et
d'industrie de Lyon dans un communi-
qué du 16 décembre 2020. Celle-ci a
même appelé à interdire toute mani-
festation en centre-ville.

Le Conseil de sécurité de l'Onu a pro-
longé, vendredi, d'un an sa mission de
Casques bleus en République démo-
cratique du Congo (Monusco), en
amorçant un désengagement prudent
et étalé sur plusieurs années de ce
pays.
L'Onu poursuit sa mission de paix en
RD Congo. Une résolution rédigée en
ce sens par la France a été adoptée,
vendredi 18 décembre, par 14 mem-
bres du Conseil de sécurité sur 15, la
Russie s'abstenant. Elle prévoit
"d'étendre jusqu'au 20 décembre 2021

le mandat de la Monusco en RD
Congo", avec des effectifs maximum
autorisés d'environ 16.300 militaires
et policiers.
Le texte demande au secrétariat de
l'Onu "d'envisager de réduire encore
le niveau de déploiement militaire et
la zone d'opérations de la Monusco en
fonction de l'évolution positive de la
situation sur le terrain, notamment
dans les régions où la menace posée
par les groupes armés n'est plus signi-
ficative".
À cet égard, le Conseil de sécurité

"approuve" le plan conjoint Onu-RDC
présenté en octobre sur un "retrait
progressif de la Monusco et les grands
paramètres de la transition [visant à
confier les responsabilités assurées
par les Casques bleus aux forces
congolaises]", précise la résolution.
Il avalise en conséquence les "retraits
prévus du Kasaï [centre] en 2021 et
progressivement du Tanganyika [sud-
est] en 2022, ainsi que la consolida-
tion progressive de l'empreinte de la
Monusco dans les trois provinces où
le conflit actif persiste.

Cinq roquettes ont été tirées samedi
sur la base aérienne américaine de
Bagram (nord-est) en Afghanistan,
sans faire de blessés ni provoquer des
dommages matériels dans l'enceinte,
ont annoncé des responsables afghans
et de l'Otan.
Douze roquettes avaient été montées
sur un véhicule, dont cinq ont été
tirées à 6h locales sur la base aérienne,
a précisé la porte-parole du gouver-
neur de la province de Parwan,
Waheeda Shahkar. Les sept autres
roquettes ont pu être désamorcées par
la police, a-t-elle dit. "Des roquettes
ont été tirées sur la base aérienne de

Bagram ce matin", a confirmé un res-
ponsable de l'Otan. "Selon des pre-
mières informations, il n'y a pas de
blessés et la base aérienne n'a pas été
endommagée", a-t-il ajouté.
Aucun groupe n'avait revendiqué
l'attaque samedi matin, les talibans
affirmant qu'ils n'en étaient pas res-
ponsables. L'organisation État
Islamique (EI) avait revendiqué une
attaque similaire au mois d'avril. Elle
a également revendiqué ces dernières
semaines plusieurs attaques san-
glantes dans la capitale, Kaboul, dont
celles contre l'université et un autre
centre éducatif, qui ont fait au total

plus de 50 morts. Cette nouvelle
attaque intervient après la mort ven-
dredi de 15 enfants dans une explo-
sion survenue à proximité d'un ras-
semblement religieux dans la province
de Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan,
qui a également blessé 20 personnes.
Les autorités ont accusé les talibans
d'être responsables de cette explosion.
Entre janvier et septembre 2020, plus
de 2.100 civils ont été tués et plus de
3.800 blessés en Afghanistan, selon la
mission d'assistance des Nations unies
dans le pays (Manua).

Agences

FRANCE

Rassemblements contre la proposition
de loi Sécurité globale

RD CONGO

L'Onu amorce un désengagement

AFGHANISTAN

Tirs de roquettes sur une base américaine

NIGERIA
3 morts dans un
attentat-suicide
perpétré par une

adolescente
Trois personnes ont été tuées et deux
grièvement blessées vendredi soir
dans un attentat-suicide perpétré par
une adolescente dans le nord-est du
Nigeria, où le groupe jihadiste Boko
Haram a récemment intensifié ces
attaques, ont affirmé à l'AFP deux
sources humanitaire et sécuritaire.
"Nous avons évacué trois cadavres et
deux personnes grièvement bles-
sées", a déclaré à l'AFP Abubakar
Mohammed, un travailleur humani-
taire, après l'attentat-suicide survenu
dans la ville de Konduga, à 38 kilo-
mètres de la capitale régionale
Maiduguri, dans l'État du Borno.
La kamikaze, qui aurait environ 17
ans, a activé ses explosifs au milieu
d'un groupe d'hommes réunis à côté
du domicile d'un chef local, a déclaré
Ibrahim Liman, responsable d'une
milice pro-gouvernementale, qui a
communiqué à l'AFP le même bilan.

Agences



La question mémorielle,
élément fondateur de notre
identité, est indissociable de
la souveraineté nationale et
constitue l’un des socles sur
lesquels se construit la
nouvelle Algérie. Elle a été au
centre des préoccupations du
président Abdelmadjid
Tebboune, le long de la
première année de son
investiture à la tête de la
magistrature suprême du
pays.
PAR RACIM NIDHAL

C ette question, qui a figuré en bonne
place parmi les 54 engagements du
candidat Abdelmadjid Tebboune

pour une nouvelle République, est illus-
trative de sa volonté d’opérer, comme il
s’y était à nouveau engagé lors de la pré-
sentation de son programme en novembre
2019, un "changement global et véritable
à même de permettre à notre pays de se
redresser et prendre un nouveau départ".
La volonté de traiter la question de la
Mémoire, avec discernement, clair-
voyance, loin des passions et des ran-
cœurs, dans un pays meurtri, spolié, et
ensanglanté par 132 ans de colonisation,
n’a jamais été aussi forte que durant cette
année 2020 au cours de laquelle le prési-
dent la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a prêté serment il y a une
année, se saisir avec détermination de ce
dossier sensible.
Le président la République avait affirmé, à
ce propos, début juin dernier en Conseil
des ministres, soit moins de six mois

après son élection à la magistrature
suprême, que l’intérêt accordé à la
Mémoire était un "devoir national sacré".
"L’intérêt accordé à la mémoire nationale
sous tous ses aspects n’est pas motivé par
des considérations conjoncturelles, mais il
s’agit d’un devoir national sacré ne tolé-
rant aucun marchandage et qui restera en
tête des préoccupations de l’Etat afin
d’immuniser la personnalité nationale, par
fidélité aux martyrs de la glorieuse
Révolution de Novembre et aux moudjahi-
dine", avait-il notamment souligné.
M. Tebboune, joignant l’acte à la parole,
a permis à l’Algérie de récupérer vingt-
quatre (24) crânes de Chouhada originaires
de différentes régions du pays, tombés au
champ d’Honneur au 19e siècle, martyrs
des premiers temps de la résistance à la
colonisation française, et dont les restes
étaient conservés depuis plus d’un siècle et
demi au Muséum d'Histoire naturelle de
Paris (France). L'Algérie "poursuivra ce
processus" de rapatriement des restes de
ses Chouhada, "d’autant qu’il existe en

France des restes mortuaires de près de 100
résistants algériens", avait indiqué le prési-
dent de la République, réitérant, le 18
février 2020, à l’occasion de la commémo-
ration de la Journée nationale du Chahid,
son “engagement et (sa) fidélité au mes-
sage des Martyrs et (sa) promesse de récu-
pérer notre mémoire et les restes mor-
tuaires de nos Chouhada conservés par
l'ancien colonisateur, Chouhada des
révoltes populaires qui ont ouvert la voie
à la Glorieuse Révolution du 1er
Novembre”. Ainsi, la date de 3 juillet
2020, à la veille de la célébration du 58e
anniversaire de l’Indépendance nationale,
marquée par la cérémonie officielle organi-
sée à l’arrivée des 24 crânes de combattants
algériens à bord d’un avion militaire, res-
tera à jamais gravée dans la mémoire de
tous les Algériens.
Les engagements du président Tebboune
en matière mémorielle, outre sa promesse
de "récupérer les archives nationales rela-
tives à la période coloniale", se sont éga-
lement traduits par le lancement, au cours

d’une cérémonie officielle organisée à la
veille du 66e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1er Novembre
1954, de la chaîne de la Mémoire, spécia-
lisée dans l'Histoire de l’Algérie.
C’est en mai dernier, que le président de la
République avait ordonné le lancement
d’une chaîne de Télévision nationale spé-
cialisée en histoire, annonçant, par la
même occasion, avoir décrété le 8 mai de
chaque année "Journée nationale de la
Mémoire". "J’ai donné des instructions
pour le lancement d’une Chaîne télévisée
nationale spécialisée en histoire, qui
constituera un support pour le système
éducatif dans l’enseignement de cette
matière que nous voulons maintenir
vivace pour toutes les générations", avait
déclaré le président la République, dans un
message à la nation, à l'occasion du 75e
anniversaire des massacres du 8 mai 1945.
Pour sa part, le conseiller du président de
la République, chargé des Archives et de la
Mémoire nationales, Abdelmadjid Chikhi,
avait estimé que le but de la création de la
chaîne dédiée à la mémoire était
"d'instruire de nouveau le citoyen
conscient de sa valeur historique et de la
concrétisation des espoirs de son peuple et
du message des Martyrs".
M. Chikhi avait ajouté que le besoin,
aujourd’hui, pour de telles chaînes est
motivé par la volonté de "mise à disposi-
tion d'un moyen de référence servant de
guide pour le citoyen algérien, afin qu’il
puisse diriger ses pas et servir son pays (
) dans un monde instable marqué par une
multitude d’informations provenant de
médias dirigés et biaisés".
Pour rappel, le président de la République
avait chargé M. Abdelmadjid Chikhi, de
représenter l'Algérie pour mener le travail
en cours sur les dossiers de la mémoire
nationale avec l'Etat français, représenté
par l'historien Benjamin Stora.

R. N.
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MÉMOIRE

L’autre socle de la nouvelle Algérie

COOPÉRATION INTERARABE

L’Institution de la Police toujours disposée à l'adhésion
PAR RANIA NAILI

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, a mis en
avant la disposition permanente de la
Police algérienne à adhérer à toutes les
démarches visant à encourager la coopéra-
tion interarabe, en consécration des accords
communs sur l'échange des expertises, des
expériences et des informations au service
de l'intérêt des peuples arabes, en matière
de stabilité. Intervenant samedi, lors d'une
cérémonie à l'occasion de la célébration de
la Journée de la police arabe, (18 décem-
bre), en présence d’un nombre de membres
du Gouvernement, M. Beldjoud a affirmé
que "l’Algérie accorde une importance
capitale à l’élargissement de l’action poli-
cière commune, à la faveur d'un échange de
vues à même de déboucher sur un plan
sécuritaire commun, dans lequel sont
prises en compte la dimension arabe et les
spécificités et traditions de chaque
société". Pour M. Beldjoud , "ce rendez-
vous historique institué depuis 1972, est
une halte importante incitant à l'activation
des liens de coopération et de partenariat
entre les pays arabes dans le domaine de la
police, au regard de son rôle efficace dans
le renforcement des mécanismes de protec-
tion des personnes et des biens". Il a rap-
pelé, dans ce sillage, "les progrès qu’a
connu la police arabe, lesquels ont large-

ment contribué à la lutte contre la crimi-
nalité, sous toutes ses formes et à la
consolidation de l’action de proximité au
plus profond des sociétés arabes, et ce
grâce à son investissement dans la res-
source humaine et à sa bonne exploitation
des équipements des nouvelles technolo-
gies". Appelant les responsables de la
Police arabe à "établir davantage de passe-
relles de coopération et d'échange
d'expériences et d'expertises, M. Beldjoud
a plaidé pour une unification des visions
en matière de traitement des questions
sécuritaires qui relèvent de leurs compé-
tences, tout en soulignant l’impératif res-
pect des droits de l’Homme et de sa
dignité". Il a souligné, dans ce sens, que
“le respect de ces principes relève des qua-
lités intrinsèques des Algériens, imprégnés
de la source novemberiste et des valeurs
fondées sur les principes de fraternité,
d’entraide et de cohésion, pour vivre sous
le toit de l’Algérie, qui a entrepris, à pas
accélérés et minutieusement étudiés,
l’édification d’un nouveau mode de gou-
vernance basé sur la démocratie participa-
tive”. Par ailleurs, le ministre a mis
l’accent sur la nécessité de la vigilance
"face à l'usage néfaste du progrès technolo-
gique, exploité par les professionnels du
crime", préconisant l'adoption d'une
approche arabe commune pour contrer la
criminalité transfrontalière, notamment
dans le contexte de la recrudescence, dans

le monde, de l’utilisation du cyberespace.
Evoquant la conjoncture sanitaire excep-
tionnelle dans laquelle est célébrée cette
année la Journée de la Police arabe, M.
Beldjoud a mis en avant le rôle de préven-
tion éminent joué par les services de la
police en Algérie, à l’instar des autres pays
arabes, à travers l’appui apporté par ses
éléments, aux côtés des autres corps de
sécurité et corps constitués, à l’armée
blanche dans ses missions. Pour sa part, le
Directeur général de la Sûreté nationale,
(DGSN), Khelifa Ounissi, a affirmé que
"la Police algérienne a approfondi davan-
tage cette année sa dimension de proxi-
mité", en contribuant à l'activation des
mécanismes de mise en œuvre du plan de
sécurité sanitaire, en collaboration avec les
différents partenaires et acteurs, à travers la
mobilisation de tous les moyens humains
et matériels pour une application rigou-
reuse des mesures préventives arrêtées par
le Gouvernement, afin d'endiguer la pandé-
mie du coronavirus. De son côté, le
Secrétaire général du Conseil des ministres
arabes de l'Intérieur (CMAI), Mohamed
Ben Ali Koumane, a rappelé que la célé-
bration de la Journée de la Police arabe
intervient cette année, dans une conjonc-
ture exceptionnelle marquée par la propa-
gation de la Covid-19, mais toujours avec
la recrudescence du crime, du terrorisme,
du trafic de drogue, de la traite des êtres
humains, de la prolifération des armes,

outre le piratage électronique.
Soulignant l'ampleur des responsabilités
et missions incombant aux dispositifs de
sécurité, il a rappelé leur participation, en
outre des interventions, à certaines mis-
sions civiles et aux actions de sensibilisa-
tion des citoyens aux mesures de préven-
tion contre cette pandémie. La cérémonie
de célébration de la Journée de la Police
arabe a été l'occasion, de rendre hommage
à des représentants du corps médical et
paramédical et de remettre des distinctions
à des enfants de policiers ayant obtenu le
baccalauréat avec mention, et aux univer-
sitaires parmi les fonctionnaires de police,
dont les études ont été sanctionnées par des
Doctorats dans plusieurs spécialités.
Ont également été honorés, des représen-
tants des services de la police pour les
résultats obtenus en matière de prévention
et de lutte contre le crime, et leur accom-
pagnement des citoyens en cette conjonc-
ture sanitaire, ainsi que des fonctionnaires
de la police mis à la retraite.
Le président de l’Association nationale des
retraités de la Sûreté nationale, Naït
Abdelaziz Hamimi, a, lui aussi, été
honoré pour le travail accompli par cette
association en faveur des futures généra-
tions de la Sûreté nationale.
Le DGSN a tenu à saluer les efforts et le
rôle des retraités de la Sûreté nationale, en
matière de renforcement de la sécurité.

R. N.

Les start-up sont
considérées comme un
facteur important de
création de richesses et
d'emplois comme les petites
et moyennes entreprises
familiales. Elles peuvent
générer des capacités
appréciables en matière
d'innovation et de
développement.

U n établissement pour la mise en
œuvre de la politique nationale
pour la promotion et la gestion

des structures d'appui des start-up vient
d'être créé en vertu d’un décret exécutif
publié au dernier Journal officiel (n° 73).
Créé sous la dénomination
"Etablissement de promotion et de ges-
tion des structures d'appui aux start-up",
par abréviation Algeria Venture, cet
organisme est "l'outil des pouvoirs
publics pour lamise en œuvre de la poli-

tique nationale pour la promotion et la
gestion des structures d'appui des start-
up, notamment à travers les incubateurs,
les accélérateurs et le développement de
l'innovation", stipule le décret signé par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Placé sous la tutelle du ministre chargé
des start-up, l'établissement est chargé
de plusieurs missions portant, notam-
ment, sur la participation dans la mise
en œuvre de la stratégie nationale en
matière de promotion et de gestion des
structures d'appui des start-up, par sec-
teur d'activité, la création de nouvelles
structures d'appui, pour le renforcement
des capacités nationales
d'accompagnement de l'innovation, en
vue de favoriser la création de start-up et
de contribuer au développement écono-
mique et social.
Il est également chargé d'élaborer et de
mettre en œuvre les programmes
annuels et pluriannuels de développe-
ment des incubateurs et des accélérateurs
des start-up, en collaboration avec les
différents intervenants concernés et d'en
assurer le suivi et l'évaluation.

Appelé à mettre en œuvre des cursus
d'accélération assurant le suivi des start-
up labellisées et des projets innovants
labellisés, ainsi que l'estimation et la
validation de leurs besoins,
l'établissement est tenu aussi d'élaborer
et de suivre les contrats de performances
relatifs aux prestations fournies par les
structures d'appui. Afin d’atteindre ses
objectifs, l'établissement est habilité à
conclure tout marché ou accord avec les
organismes nationaux et/ou étrangers
relatif à son domaine d’activité, de réali-
ser toute opération industrielle, com-
merciale, mobilière et immobilière
inhérente à ses activités et de nature à
favoriser son développement.
Il peut aussi réaliser toute opération
financière en relation avec la participa-
tion dans le capital de fonds
d'investissement dédiés aux start-up et
contracter tout emprunt jugé utile pour
son activité. En matière d’organisation,
l'établissement est administré par un
conseil d'administration, dirigé par un
directeur général et doté d'un conseil
scientifique et technique, comprenant

des représentants de plusieurs ministères
et de la Sonatrach et des représentants du
Fond algérien des start-up. Pour ce qui
est du financement, l'établissement est
doté d'un patrimoine propre et des biens
qui lui sont affectés. Il bénéficie d'une
dotation initiale, dont le montant est
fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre chargé
des start-up. En termes des recettes, son
budget comprend la dotation initiale, les
contributions de l'Etat au titre des sujé-
tions de service public, les produits des
prestations liées à son activité, les
emprunts contractés conformément à la
réglementation en vigueur, les dons et
legs. Concernant les dépenses, elles
englobent celles de fonctionnement et
d’équipement, et toutes autres dépenses
liées à son activité.

R. E.

Les importations de la semence de la
pomme de terre enregistre durant la cam-
pagne en cours une baisse de plus de 50%
par rapport à la campagne précédente,
conformément aux objectifs tracés dans le
cadre de la feuille de route du secteur, a
indiqué le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural dans un communi-
qué. En effet, les autorisations
d’importation délivrées par les services
phytosanitaires du ministère pour la cam-
pagne en cours portent sur une quantité

globale de 45.277 tonnes contre 99.000
tonnes lors de saison précédente, ceci pour
les variétés qui ne sont pas produites loca-
lement, note la même source.
Le volume de semences de pomme de terre
importé depuis la date de démarrage de
l’opération le 15 novembre dernier a
atteint 19.909 contre 50.000 tonnes à la
même période de la campagne écoulée et
67.000 tonnes en 2018/2019.Cette réduc-
tion a permis un gain financier de plus de
15,2 millions d’euros depuis le début de

l’opération d’importation en mi-novembre
2020 à ce jour par rapport à la même
période de la campagne 2019/2020 et de
23,74 millions d’euros par rapport à celle
de 2018/2019. "La filière pomme de terre
ne cesse d’enregistrer des performances
aussi bien en produit de consommation
qu’en segment semence, dont les besoins
nationaux sont couverts à plus de 80%
actuellement", souligne le communiqué.

R. E.
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START-UP

Cap sur la promotion et la gestion
des structures d'appui

POMME DE TERRE

Baisse de plus de 50% des importations de la semence

Une réunion de concertation entre les
secteurs des télécommunications, des
mines et des micro-entreprises s'est tenue
afin de trouver les voies et moyens
d'assurer une couverture réseau (télé-
phone, internet et GPS) au niveau de 170
zones d'exploitation aurifères tradition-
nelles situées dans le Grand Sud du pays.
La rencontre a été présidée par le minis-
tre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
le ministre des Mines, MohamedArkab,
et le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, en présence des cadres
d'entreprises relevant des différents sec-
teurs. Boumzar a indiqué que la réunion
avait pour but de présenter des solutions
techniques permettant une couverture
réseau optimale des périmètres
d'exploitation de l'or dans les zones éloi-
gnées du Grand Sud. Il s'agit de la cou-
verture réseau de 178 périmètres
d'exploitation de l'or au profit de micro-
entreprises et qui sont délimités notam-
ment dans la wilaya d'Illizi et de
Tamanrasset. "Nous avons exposé diffé-
rentes solutions techniques de couverture
réseau telles que celles utilisant les tech-

nologies hertzienne, radio et satellitaire
(à travers le satellite de télécommunica-
tions algérien Alcomsat-1)", a-t-il
détaillé, ajoutant que des solutions de
géolocalisation et de gestion de la flotte
ont été également mises en avant à cette
occasion. De son côté, le ministre des
Mines a indiqué que cette opération de
couverture réseau de ces zones vise à
réussir l'opération de relance de l'activité
aurifère minière et artisanale dans le
Grand Sud ayant pour but d'augmenter la
production nationale de cette richesse.
"Nous sommes en phase d'achèvement de
l'opération de relance de l'activité aurifère
artisanale, qui a débuté il y a quelques
semaines par la phase de création de
micro-entreprises dédiées au domaine de
l'exploitation minière artisanale", a-t-il
rappelé.Il a indiqué que la coopération
avec le secteur des télécommunications a
pour objectif aussi de nous accompagner
dans d'autres opérations d'exploitation
minière. "Nous avons signé, jeudi der-
nier, 26 projets dans les Hauts-Plateaux
et le Grand sud pour l'exploration notam-
ment de minerais, une opération qui
impliquera des chercheurs dans le
domaine minier à travers 17 wilayas du

pays", a-t-il fait savoir. Il est à rappeler
que le département des mines avait éla-
boré, en collaboration avec le ministère
délégué auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises, un cahier
des charges qui couvre cette opération et
prend en charge la pose de jalons et de
bases qui permettent la création de ces
micro-entreprises où les jeunes et arti-
sans sont formés dans ce domaine. Le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises a
relevé, pour sa part, que la couverture
réseau de ces périmètres aurifères a pour
but "la sécurisation des jeunes entrepre-
neurs à travers le déploiement de la télé-
phonie mobile, de l'internet et la géolo-
calisation ainsi que la lutte contre
l’exploitation anarchique de cette richesse
minière". Il existe des activités illicites
sur ce minerai, engendrant la dévastation
des ressources et un préjudice à
l’environnement, a-t-il ajouté, expli-
quant que l'"opération a pour objectif
d'encourager les jeunes à investir dans ce
créneau dans un cadre réglementaire,
organisé et transparent".

R. E.

FONDS NATIONAL
D'APPUI AUX PME

Une nomenclature
des recettes et
dépenses créée

Un arrêté interministériel fixant la
nomenclature des recettes et des dépenses
du compte d'affectation spéciale intitulé
"Fonds national d'appui au développe-
ment des PME, d'appui à
l'investissement et de la promotion de la
compétitivité industrielle", a été publié
au Journal officiel (n° 73).
Le présent arrêté interministériel (minis-
tères des Finances et de l'Industrie) datant
du 10 octobre 2020 a pour but de veiller
à l'élargissement des marchés des PME
en intégrant leur internationalisation et
appuyer leurs exportations, lit-on sur le
journal officiel. La promotion de la cul-
ture entrepreneuriale, à travers, notam-
ment, la sensibilisation à la création des
PME, la réalisation d'études écono-
miques relatives aux opportunités de
création de ces entreprises et
l'encouragement de l'émergence d'un
environnement favorable à leur création,
font partie des buts visés par le présent
arrêté. Il existe également parmi les buts
de cet arrêté l'accompagnement des por-
teurs de projets et des PME ainsi que
l'appui aux PME innovantes et aux
start-ups ainsi que la promotion de la
sous-traitance et l'homologation et
l'amélioration de la qualité de leurs pro-
duits et services, à travers un appui tech-
nique et matériel. Et à travers un autre
arrêté interministériel entre les deux
ministères datant également du 10 octo-
bre 2020 portant attributions, organisa-
tion et fonctionnement de l'Agence
nationale de développement de
l'investissement qui a pour but, à tra-
vers ce fonds, le financement des actions
d'aide et de soutien à la PME, au titre de
la mise en œuvre des programmes de
modernisation des PME, visant
l'amélioration de leur compétitivité. A
ce titre,le fonds prend en charge les
actions de soutien matériel et immatériel
engagées en faveur des bénéficiaires de
ces programmes.

R. E.

ZONES D'EXPLOITATION AURIFÈRES DU GRAND SUD

Assurer une couverture réseau dans 170 zones



L’inscription découverte peut
confirmer ce que les
archéologues relèvent depuis
des années s’agissant des
sites archéologiques de la
région et le fait qu’ils ne
seraient pas tous de l’époque
romaine.

PAR BOUZIANE MEHDI

U ne inscription libyque ancienne a été
découverte récemment à Batna sur le
site archéologique de Guergour dans

la commune de Seriana, a indiqué à l’APS ,
vendredi 4 décembre, le directeur local de la
culture et des arts, Omar Kabour.
L'importance de cette inscription, trouvée
par hasard le 25 novembre dernier, est
qu'elle pourrait "confirmer l'existence d'un
site archéologique important dans la
région de Seriana, datant de la période anté-
rieure à la présence romaine dans la région,
d'autant plus qu'il s'agit de la deuxième
inscription du genre, trouvée sur le même
site", a expliqué Omar Kabour, également
chercheur universitaire et spécialiste en
archéologie. Ce dernier expliquera que
"cette inscription peut également confir-
mer ce que les archéologues relèvent

depuis des années s’agissant des sites
archéologiques de la région et le fait qu’ils
n’étaient pas tous de l’époque romaine".
Selon l’APS , M. Kabour a, en outre, sou-
ligné que "cette découverte relève que les
habitants de ce site ont atteint, au fil des
âges, le sommet de la civilisation avec la
maîtrise des principes de l’écriture".
Des mesures urgentes ont été prises pour
protéger l’inscription découverte, indi-
quant que "celle-ci a été transférée à la
direction de la culture et des arts après
avoir pris les mesures juridiques néces-
saires", a affirmé le même directeur du sec-
teur, rappelant que la "première inscription
du genre, trouvée sur le même site en
2018, est actuellement conservée au
musée de la ville de Timgad". Quant à

Abdelkader Bittam, chef du service du
patrimoine culturel de la direction de la
culture et des arts de Batna, il a relevé que
"cette inscription, découverte sur le site de
Guergour pourrait être une pierre tom-
bale". L’"l’inscription contient 3 lignes
de l'ancien alphabet libyen qui était
répandu dans les régions d'Afrique du Nord,
où la première ligne se compose de 5 let-
tres et la deuxième ligne contient 7 lettres,
tandis que la troisième ligne a été détruite
par des facteurs humains et naturels", a
détaillé Abdelkader Bittam, indiquant que
"cette écriture est gravée dans son intégra-
lité sur du calcaire. La pierre en calcaire
mesure 1,41 mètre de long, 54 centimètres
de large et 24 centimètres d'épaisseur".

B. M.

Wafa Benfarhat est la première femme
ayant réussi à investir le domaine des éner-
gies renouvelables dans la wilaya de
Laghouat à travers l’ouverture de son pro-
pre bureau d’ingénierie, d’études et consul-
ting techniques en énergies renouvelables.
Après avoir obtenu l’agrément pour
l’ouverture de son bureau d’études, Mme
Benfarhat s’est lancée dans le solaire, deve-
nant ainsi la première femme algérienne à
entrer de plain-pied dans ce domaine, en
s’impliquant dans différents projets liés à
l’énergie solaire, et autres énergies renou-
velables, a-t-elle confié à l’APS .
Ouvert en avril 2018, son bureau travaille
à la réalisation des études et le suivi des
projets afférents à l’exploitation et
l’utilisation des énergies renouvelables,
par le choix, au niveau des sites de projets,
des emplacements pour l’installation des
panneaux solaires et des éoliennes, en
fonction de l’ensoleillement et de la direc-
tion des vents, et ce pour assurer une pro-
duction énergétiques importante.
Titulaire d’un diplôme dans la spécialité de
l’université de Laghouat, et confortée
d’une expérience professionnelle acquise à

la conservation locale des forêts dans le
cadre des projets d’alimentation des zones
d’ombre en énergie solaire, elle offre ses
prestations scientifiques, à l’échelle natio-
nale et internationale, à travers des études
digitales pour des projets structurants dans
le domaines des énergies alternatives.
Elle a également forgé son expérience par
des participations de son bureau aux mani-
festations scientifiques et techniques ini-
tiées par l’université Amar-Thelidji de
Laghouat pour la vulgarisation et la pro-
motion des filières inhérentes aux énergies
renouvelables et leurs avantages, en plus
de sa contribution à la formation
d’étudiants via des stages pratiques dans la
filière.
La collaboration avec les micro-entre-
prises et les startups, en leur élaborant des
études techniques, leur alimentation en
énergies renouvelables et
l’assouplissement des relations avec ces
entités par l’établissement d’échéanciers
de paiement des honoraires, sont d’autres
prestations et facilitations accordées par ce
bureau. S’employant inlassablement à
décrocher un brevet d’invention pour cou-

ronner son cursus scientifique et promou-
voir la place de l’Algérie dans le domaine
de la recherche, l’intervenante dit tirer son
inspiration de son grand intérêt à la préser-
vation de l’environnement, une raison
l’ayant amené à opter pour ce cursus
scientifique, notamment les énergies
renouvelables, que tous les pays
aujourd’hui veulent développer dans un
but notamment de production
d’électricité, de concrétisation du dévelop-
pement durable et de création d’emplois et
de richesses.
Elle ne se lasse pas, à ce titre, de louer les
avantages des énergies propres en termes
de protection de la santé de l’homme et de
son environnement débarrassé des facteurs
nuisibles de déchets et d’émissions de gaz
à effets de serre.
Mme Benfarhat a émis le souhait de voir
l’État persévérer dans le développement
des énergies renouvelables, à travers des
stratégies visant à répondre aux besoins
du développement industriel, satisfaire la
demande croissante sur l’énergie et amé-
liorer le cadre de vie général.
Elle appelle pour cela à intensifier les
plans d’utilisation de l’énergie propre et à
profiter de ses avantages économiques
pour se mettre au diapason du développe-
ment, convaincue de l’impact positif et
des retombées économiques de
l’utilisation de ces sources d’énergies pro-
pres.
En conclusion, Mme Benferhat avoue
n’avoir eu "aucune appréhension à entrer
de plain-pied dans ce domaine" qui, a-t-
elle rappelé, "constituait dans un passé
récent un domaine réservé à l’Homme",
avant de confier aussi s’être donnée beau-
coup de peine pour atteindre son "idéal".

APS
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BATNA
Les festivités du

Nouvel An amazigh
débuteront à Menaâ

Le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l'amazighité (HCA), El
Hachemi Assad, a annoncé que le lance-
ment des festivités nationales officielles
du Nouvel An amazigh - Yennayer 2971 -
aura lieu à Menaâ dans la wilaya de Batna.
Dans une conférence de presse animée au
siège de la wilaya en présence du wali, Si
El Hachemi Assad a indiqué que le début
des festivités aura le 9 janvier 2021 à
Menaâ avec une visite pour la région de
Bouzina, expliquant ce choix par "la
richesse du patrimoine culturel matériel
et immatériel de cette région". La mani-
festation, qui se poursuivra au 13 janvier,
verra l’organisation avec la participation
d’associations de la région d’expositions
d’artisanat, de livres, de produits multi-
médias en langue amazighe en plus d’une
opération de reboisement de 1.000
plants d’arbres à Menaâ. La salle de
conférences de Menaâ accueillera le 9
janvier un séminaire sur "La culture ama-
zighe entre créativ ité et réceptiv ité dans
les arts (cinéma, théâtre, arts plastiques
et musique)" qui sera organisé conjointe-
ment par l’université Batna-2, le labora-
toire de recherche sur les esthétiques
visuelles dans les pratiques artistiques
algériennes et la faculté des lettres arabes
et des arts de l’université Abdelhamid-
Benbadis de Mostaganem. Le programme
prévoit aussi l’inauguration d’une fresque
à Menaâ et le départ au terme de ces acti-
vités d’une caravane d’artistes et écri-
vains de la wilaya de Batna en direction
d’Alger pour participer à la cérémonie de
remise du prix du président de la
République de la langue et de littérature
amazighes prévue le 12 janvier au centre
international des conférences Abdelatif-
Rahal. Ce prix est un acquis majeur
obtenu en 2020 avec l’aval du président
de la République Abdelmadjid Tebboune.
Les préparatifs de ces festivités ont
débuté depuis plusieurs mois au niveau du
HCAen prenant en compte la conjoncture
de la pandémie du Covid-19.

OUM EL-BOUAGHI
Campagne

de plantation de
100.000 arbustes

Une campagne nationale de reboisement
a été lancée, samedi 28 novembre, à par-
tir d’Oum el-Bouaghi par l’Organisation
algérienne pour le patrimoine, le tou-
risme et l’artisanat traditionnel (OAP-
TAT), visant à planter 100.000 arbustes à
travers plusieurs wilayas du pays.
Placée sous le slogan "L’arbre, patri-
moine de notre nation, le tourisme notre
patrie", cette campagne a débuté par la
mise en terre de 200 arbustes à
l’université Larbi-Ben-M’hidi avec le
concours des services de la conservation
des forêts et se poursuivra jusqu’au 31
mars 2021.
Il s’agit de planter 100.000 arbres dans
les 16 wilayas où l’OAPTAT compte des
bureaux, et ce, avec le concours de la
société civile et des services des forêts.
Cette initiative cible des sites urbains et
forestiers dans le cadre de la contribution
à la promotion du tourisme domestique.
Cette campagne intervient également
pour remédier aux atteintes portées
contre le patrimoine forestier dont les
incendies ayant touché ces derniers jours
plusieurs wilayas, l’OAPTATa institué un
prix qui sera décerné au bureau de wilaya
qui plantera le plus grand nombre
d’arbustes.

APS

BATNA, SITE GUERGOUR À SERIANA

Découverte d’une inscription
libyque

LAGHOUAT, EXEMPLE DE RÉUSSITE

Les motivations de Wafa Benfarhat
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Les conditions pour
la dynamisation du processus
de privatisation via la Bourse

d’Alger

Pages 8 - 9 et 10ÉCONOMIE

Je me propose de livrer quelques remarques et propositions sur les finalités du processus de
privatisation, qu'il soit partiel ou total. Mon expérience en tant que président du Conseil national des

privatisations entre 1996 et 1999, sous la période du Président Liamine Zeroual et les différentes
tournées aux USA, en Europe, notamment dans les pays de l’ex-camps, m’amène à formuler les

conditions de la réussite du processus de la privatisation et de la Bourse d’Alger, supposant une clarté
dans les objectifs et les moyens de mise en œuvre.
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On semble oublier la grave
situation économique où toute
nation qui n’avance pas
recule en ce monde turbulent
et instable où le retour au FMI,
ce qu’aucun patriote ne
souhaite, aura des incidences
économiques, une
dévaluation de la monnaie
d'au moins 50% au moment
des négociations, sociales
avec la fin des subventions
non ciblées, politiques et
sécuritaires plus graves que
la période du
rééchelonnement de 1994.

PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS,
EXPERT INTERNATIONAL, Dr
ABDERRAHMANE MEBTOUL

S ans argent, bon nombre de pays
nous abandonneront à notre propre
sort ; dans la pratique des affaires et

des relations internationales n’existant
pas de sentiments. Aussi, face aux enjeux
géostratégiques de la région, de la baisse
du taux de croissance, moins 5% selon le
FMI en 2020, alors qu’il faille créer
350.000/400.000 emplois par an qui
s’ajoutent au taux de chômage actuel, des
tensions budgétaires, de la baisse des
réserves de change et de la la déprécia-
tion de sa monnaie qui vient de franchir
le 15 décembre 2020 officiellement les
160 dinars un, euro, s’impose pour
l’Algérie, un sursaut national par un lan-
gage de vérité loin de tout discours dém-
agogique facteur de démobilisation mais
également éviter toute sinistrose,
l’Algérie ayant les potentialités de sur-
monter la crise actuelle sous réserve d’
une vision stratégique de développement
hors hydrocarbures, , une lutte contre la
mauvaise gestion et la corruption dans
le cadre d’ une libéralisation maîtrisée
dans le cadre des valeurs internationales ,
parallèlement à la levée des entraves
bureaucratiques, la refonte du foncier, du
système financier dans son ensemble ,
l'intégration de de la sphère informelle,
contrôlant plus de 50%, la superficie
économique et la stabilité juridique et
monétaire, critères essentiels pour toute
relance socio-économique

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

et 111,44 dinars un euro : -2017 : 110,96
dinars un dollar et 125,31 dinars un euro
: - 2018 : 116,62 dinars un dollar et
137,69 dinars un euro : -2019 :119,36
dinars un dollar et 133,71 dinars un euro
:-30 novembre 2020, un euro
s’échangeait 154,41 dinars et le dollar
129,14 dinars et le 15 décembre 2020
132,2131 dinars un dollar et 160, 3877
dinars un euro . La dépréciation simul-
tanée du dinar par rapport au dollar l'euro
, principale monnaie d'échange , ne
répond pas aux valeurs réelles du fait
que leurs cotations est inversement pro-
portionnelle, a pour but essentiel de
combler artificiellement le déficit budgé-
taire, assimilable à un impôt indirect. En
effet, le 15 octobre 2020 à la bourse le
dollar est coté 1,2144 un euro, contre
1,16 en juin 2020, soit une dépréciation
de 5%, permettant par ailleurs une
hausse du cours du Brent de 5%. En
référence à la cotation de juin 2020, le
cours du Brent coté le 15 décembre à 50
dollars serait de 47,5 dollars à prix con-
stants, n’ayant donc pas connu une réelle
augmentation en termes de parité de pou-
voir d’achat par rapport à l’euro et donc
une hausse de la facture importation en
euros dans les mêmes proportions.
Ainsi, le gouvernement actuel projetant
pour 2023 environ 185 dinars un euro et
156 dinars pour un dollar et en prenant
un écart de 50% par rapport au marché
parallèle nous aurons environ 300 dinars
un euro minimum en 2023 sous réserve
de la maîtrise de l’inflation sinon l’écart
serait plus important. contre plus de 200
dinars la mi-décembre 2020 avec une pro-
jection de 240/250 euros fin 2021 en as
d’ouverture des frontières et l’inévitable
hausse des taux d’intérêts des banques
praires pour éviter leurs faillites.

2. -Actuel l ement, face au déficit
budgétaire selon le PLF2021, qui serait
de 21,75 milliards de dollars en 2021 au
cours de 128 dinars un dollar, contre à la
clôture 2020 de 18,60 milliards de dollars
et un déficit global du trésor prévu de
28,26 milliards de dollars, la banque
d’Algérie procède au dérapage du dinar par
rapport au dollar et à l'euro ce qui permet
d'augmenter artificiellement la fiscalité
hydrocarbures (reconversion des exporta-
tion hydrocarbures en dinars) et la fiscal-
ité ordinaire ( via les importations tant

en dollars qu’en euros convertis en dinar
dévalué), cette dernière accentuant
l'inflation des produits importés
(équipements, matières premières, biens
finaux), montant accentué par la taxe à la
douane s'appliquant à la valeur dinar,
étant supportée en fin de parcours, par le
consommateur comme un impôt indi-
rect, l’entreprise ne pouvant supporter
ces mesures que si elle améliore sa pro-
ductivité. La cotation du dinar est forte-
ment corrélée aux réserves de change
come au Venezuela, économie rentière
qui ont évolué ainsi : 2013 : 194,0
milliards de dollars, - 2018 : 79,88 mil-
liards de dollars - fin 2019 : 62 milliards
de dollars, - fin 2020, les prévisions de la
loi de finances complémentaire étant de
44,2 milliards de dollars contre 51,6
prévu dans la loi initiale Le FMI pour
prévoit 33,8 milliards de dollars fin
2020, le trésor français 36 milliards et
fin 2021, début 2022, entre 12/15 mil-
liards de dollars. En cas de baisse dras-
tique des réserves de change à 12/15 mil-
liards de dollars, qui tiennent la cotation
du dinar algérien à plus de 70%, la
banque d'Algérie sera contrainte de déval-
uer le dinar officiel à environ 200/220
dinars un euro fin 2021 et non 2023
comme prévu par le gouvernement avec
une envolée du cours sur le marché paral-
lèle qui fluctue en fonction du taux
d'inflation avec une projection début
2023 d’environ 300 dinars un euro, en
cas de la non dynamisation des expor-
tions hors hydrocarbures,

3. -L’Algérie ne peut continuer à
fonctionner sur la base d’un cours
supérieur à 100 dollars le baril, le cours
budgétaire inscrit dans les différentes lois
de finances 30 à 40 dollars étant un arti-
fice comptable, d’autant plus que 33%
des recettes de Sonatrach en 2019 provi-
ennent du gaz dont le prix a chuté de près
de 70% entre 2010/2019, le cours sur le
marché libre étant le 14 décembre 2020
de 2,639 dollars le MBTU. Selon les
prévisions du FMI pour les années précé-
dentes, le prix d'équilibre du baril pour
l'Algérie était estimé de 104,6 dollars en
2019, à 101,4 dollars en 2018 et à 91,4
en 2017. Ainsi s’impose une synchroni-
sation entre la sphère réelle et la sphère
financière, la dynamique économique et
la dynamique sociale au sein d‘une vision

stratégique qui fait cruellement défaut.
Car des mesures strictement monétaires,
pour l’Algérie, contredisent les lois élé-
mentaires de l’économie où toute dévalu-
ation en principe devrait dynamiser les
exportations, Or entre 1970/2020, 98%
des exportations proviennent toujours
des hydrocarbures en incluant les
dérivées. Il s’agit de revoir toute la
stratégie économique et sociale. Il faut
également éviter les utopies où face au
manque de dynamisme du secteur public,
les assainissements supportés par le
Trésor public ayant largement dépassés
100 milliards de dollars entre 2000-2020,
certains responsables évoquent la privati-
sation partielle sans définir clairement les
moyens et les objectifs, tant pour cer-
taines entreprises publiques que pour
quelques banques par la bourse d’Alger.
Étant un processus éminemment poli-
tique, toute décision sur un sujet aussi
sensible et complexe doit avoir d’abord
l’aval du conseil des Ministres certaine-
ment après consultation du conseil de
sécurité du fait que ce processus com-
plexe engage l’avenir du pays à travers de
nouvelles recompositions du pouvoir.
En résumé, l'illusion monétaire sans
un véritable plan de relance ne peut que
conduire le pays à l'impasse. Il ne faut
pas vivre d'illusion. La situation
économique de ce mois de décembre 2020
impose un sursaut national qui ne peut
provenir que des algériens eux-mêmes.
L'Algérie pays à fortes potentialités,
acteur stratégique au niveau de la région
méditerranéenne et africaine a besoin d'un
renouveau de sa gouvernance et s’adapter
aux nouvelles mutations mondiales, une
plus grande moralité des dirigeants et la
valorisation du savoir avec pour objectif
la transition énergétique et numérique,
loin de cette mentalité rentière destruc-
trice. Pour dépasser l’entropie actuelle,
éviter un retour au FMI début 2022, je
tiens à considérer que le développement
de l’Algérie, sa stabilité et la reconquête
de la cohésion nationale passe par la con-
struction d’un front intérieur solide en
faveur de profondes réformes politiques,
économiques, sociales et culturelles. Il
s’agit-là de l’unique voie que doivent
emprunter les Algériens afin de transcen-
der leurs différends, et à trouver les
raisons de vivre harmonieusement
ensemble et de construire, ensemble, le
destin exceptionnel que nos glorieux
aînés de la génération du 1er Novembre
1954 ont voulu désespérément pour eux
ademmebtoul@gmail.com
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L'économie algérienne risque
l'amplification du processus inflationniste



1.-L’urgence d’une vision
stratégique

Au moment où avec l’impact de la
crise du coronavirus et le monde
s’orientant vers un nouveau modèle
socio-économique avec de pro-
fondes mutations technologiques
et organisationnelles, dont les
ondes de choc selon le FMI, la
Banque mondiale et l’OCDE sur la
croissance mondiale se feront sentir
jusqu’en 2021, la croissance réelle
n’étant de retour pas avant fin
2021, sous réserve de la maitrise de
l’épidémie, la majorité des entre-
prises ayant recours aux Etats pour
leur survie et où en Algérie la
majorité des entreprises publiques
souffrent d’un déficit structurel,
endettés vis-à-vis des banques, cer-
taines, dont les techniques de pro-
duction, sont obsolètes ne répon-
dant pas aux nouvelles technolo-
gies et aux normes internationales,
l’on évoque dans cette conjoncture
particulière pour parer à
l’important déficit budgétaire. Le
constat est le manque de
dynamisme du secteur public, les
assainissements supportés par le
Trésor public ayant largement
dépassés 100 milliards de dollars à
prix constants entre 2000/2020 du
cout des différentes restructurations
entre 1980/1999 qui s’ajoutent aux
assainissement pour la période
2000/2020 dont plus de 95% de ces
entreprises sont revenues à la case
de départ alors que l’on aurait avec
ce capital-argent créer tout un nou-
veau tissu économique performent.
Ce ne sont que des annonces car
étant un processus éminemment
politique, toute décision sur un
sujet aussi sensible et complexe
doit avoir d’abord l’aval du conseil
des Ministres certainement après
consultation du conseil de sécurité
car engageant la sécurité nationale.
L'on ne doit pas confondre privati-
sation et démonopolisation complé-
mentaire, tous deux, processus
éminemment politique, allant vers
le désengagement de l'Etat de la
sphère économique afin qu'il se
consacre à son rôle de régulateur

stratégique en économie de marché.
La privatisation est un transfert de
propriété d'unités existantes vers le
secteur privé et la démonopolisa-
tion consiste à favoriser
l'investissement privé nouveau.
L'objectif de la démonopolisation
et celui de la privatisation doivent
renforcer la mutation systémique
de la transition d'une économie
administrée vers une économie de
marché concurrentielle. Un texte
juridique n’est pas suffisant (ce
n’est qu’un moyen) et devient un
leurre, s’il n’y a pas d’objectifs
cohérents clairement définis avec
pragmatisme et un retour à la confi-
ance. La privatisation ne peut inter-
venir avec succès que si elle
s’insère dans le cadre d’une
cohérence et visibilité de la poli-
tique socio- économique globale et
que si elle s’accompagne d’un
univers concurrentiel et un dia-
logue soutenu entre les partenaires
sociaux, faire fin à l’instabilité
juridique perpétuelle, la rénovation
de toutes les structures du ministère
des finances à travers sa numérisa-
tion, fiscalité, domaine, banques,
douane et mettre fin à une bureau-
cratie centrale et locale
paralysante, la contrainte majeure
d’une gestion administrée renvoy-
ant à la refonte du système
sociopolitique, la décentralisation
autour de grands ee quatre à cinq
pôles régionaux ne saurait signifier
déconcentration « Mondialisation,
réformes et privatisation », ouvrage
A. Mebtoul, Office des publications
universitaires –Alger- 2 volumes
500 pages 1981 reproduit dans
Editions Amazon Paris -2018.
Comme il faut dans le cadre de la
politique économique globale,
analyser lucidement les impacts de
l’Accord d’Association de libre
échange l’Europe, toujours en
négociations pour un partenariat
gagnant-gagnant, de la zone de
libre échange avec l’Afrique, avec
le monde arabe, ainsi que tous les
accords internationaux , ne pouvant
exporter que si l’Algérie possède
des entreprises publiques ou

privées concurrentielles en termes
de coûts/qualité, il ne faut vivre
d’utopie, ces accords ayant des
incidences économiques, sociales
et politiques.

2.-Les quatre conditions de la
dynamisation du processus de

privatisation
Nos responsables sont-ils con-
scients qu’existe un marché mondi-
al de la privatisation où la concur-
rence est vivace où le facteur déter-
minant est la demandent compte du
goodwill et pas seulement l’offre et
que la réussite de ce processus pour
éviter que certains prédateurs
soient intéressés que par les biens
immobiliers de ces entreprises et
non pas par l’outil de production
supposant cinq conditions.
Première condition, son impact
sur la réduction du déficit budgé-
taire où selon le PLF2021 plus de
21,75 milliards de dollars en 2021
au cours de 128 dinars un dollar, ,
contre à la clôture 2020 de 18,60
milliards de dollars et un déficit
global du trésor prévu de 28,26 mil-
liards de dollars, artificiellement,
qui en principe est comblé par
l’élévation de la production et pro-
ductivité interne ; être facteur de la
dynamisation des exportations hors
hydrocarbures et contribuer à
l’instauration d’une économie de
marché concurrentielle loin de tout
monopole qu’il soit public ou privé.
appartenant à l’Etat régulateur,
garant de la cohésion sociale à
laquelle je suis profondément
attachée surtout en cette période de
tensions budgétaires et internes et à
nos frontières (voir revue Djeich
pour un Front social interne décem-
bre 2020), de faire respecter le con-
trat entre les employeurs et les
salariés afin que la logique du prof-
it ne porte atteinte à la dignité des
travailleurs. Mais en n’oubliant
jamais que la plus grande dévalori-
sation morale dans toute société et
d’être un chômeur ou un assisté.
L’important n’est pas de travailler
chez le privé national, international
ou chez l’Etat, l’important pour nos

enfants est de trouver un emploi
durable dans le cadre de la protec-
tion sociale. Deuxième condition,
une bonne préparation de
l’entreprise à la privatisation, sup-
posant une communication trans-
parente , certains cadres et tra-
vailleurs ayant appris la nouvelle
dans la presse, ce qui a accru les
tensions sociales. Or, la trans-
parence est une condition fonda-
mentale de l’adhésion tant de la
population que des travailleurs à
l’esprit des réformes liées d’ailleurs
à une profonde démocratisation de
la société. La reprise des entrepris-
es pour les cadres et ouvriers sup-
pose la création d’une banque à
risque pour les accompagner du fait
qu’ils possèdent le savoir-faire
technologique, organisationnel et
commercial la base de toute unité
fiable doit être constitué par un
noyau dur de compétences.
Troisième condition, il s’agira
d‘éviter des filialisations non
opérantes par le passé dont
l’objectif était la sauvegarde du
pouvoir bureaucratique, étant le
fondement de la réussite tant de
l’ouverture partielle du capital que
d’une privatisation totale, le patri-
moine dans les comptabilités étant
souvent non défini (absence de
cadastre actualisé) posant la problé-
matique de l’inexistence des titres
de propriété fiables sans lesquels
aucun transfert de propriété ne peut
se réaliser. Comme il y a urgence
d’avoir des comptabilités transpar-
entes en temps réel des entreprises
publiques, privées et des banques ,
qui répondent aux normes interna-
tionales, sans cela les mesures
aléatoires seront inefficaces surtout
pour l’évaluation en bourse, le prix
réel de cession variant d’année en

année, de mois en mois, et de jour
en jour. Quatrième condition, le
temps c’est de l’argent, les délais
trop longs avec des chevauche-
ments de différents organes institu-
tionnels entre le moment de sélec-
tion de l’entreprise, les évaluations,
les avis d’appel d’offres, le trans-
fert, au Conseil des Participations,
puis au Conseil des ministres et la
délivrance du titre final de propriété
ce qui risque de décourager tout
repreneur, car en ce monde, les cap-
itaux mobiles vont s’investir là où
les obstacles économiques et poli-
tiques sont mineurs, le temps étant
de l’argent. Dans ce cadre, il faut
impérativement une synchronisa-
tion clairement définie permettrait
d’éviter les longs circuits bureau-
cratiques et revoir les textes
juridiques actuels contradictoires,
pouvant entraîner des conflits inter-
minables d’où l’urgence de leur
harmonisation par rapport au droit
international. Les répartitions de
compétences devront être précisées
où il est nécessaire de déterminer
qui a le pouvoir de demander
l’engagement d’une opération de
privatisation, de préparer la trans-
action, d’organiser la sélection de
l’acquéreur, d’autoriser la conclu-
sion de l’opération, de signer les
accords pertinents et, enfin, de
s’assurer de leur bonne exécution.

3.-Les quatre conditions de la
dynamisation de la Bourse

d’Alger
La Bourse d’Alger est en léthargie
depuis sa création, les pouvoirs
ayant construit un stade sans
joueurs et paradoxe, ayant introduit
par injonctions administratives
certaines entreprises publiques
déficitaires achetant des entreprises

déficitaires oubliant que dans la
pratique des affaires n’existent pas
de sentiments. Or la dynamisation
de la bourse implique trois condi-
tions. Premièrement, le levée les
contraintes d’environnement don
les entraves le bureaucratiques ne
pouvant y avoir de bourse fiable
sans le concurrence, évitant les
instabilités juridiques renvoyant à
un Etat de droit. Deuxièmement,
une bourse doit se fonder sur un
système bancaire rénové. Or, le
système financier algérien depuis
des décennies est le lieu par excel-
lence de le distribution de le rente
les hydrocarbures et donc un enjeu
énorme de pouvoir et, donc, la
dynamisation de le bourse passe
forcément par le refonte du système
financier. En effet, malgré le nom-
bre d’opérateurs privés, nous avons
une économie de nature publique
avec une gestion administrée, la
totalité des activités quelques
soient leur nature se nourrissant de
flux budgétaires c’est à dire que
l’essence même de financement est
liée à la capacité réelle ou supposée
de trésor. On peut considérer que
les banques en Algérie opèrent non
plus à partir d’une épargne puisée
de marché, éventuellement un reli-
quat de travail mais par les avances
récurrentes (tirage : réescompte)
auprès de le Banque d’Algérie pour
les entreprise publiques qui son
ensuite refinancées par le Trésor
public sous forme d’assainissement
pas seulement pour la période
récente mais devant compter les
couts de la restructuration entre
1980/1990. Cette transformation
n’est pas dans le champ de
l’entreprise mais se déplace dans le
champ institutionnel (répartition de
le rente les hydrocarbures) et dans

cette relation, le système financier
algérien est passif. Plus de 90% de
ces entreprises son revenues à le
case de départ montrant que ce
n’est pas une question de capital
argent, la richesse réelle ne peut
supposant la transformation de
stock de monnaie en stock de capi-
tal et là est toute le problématique
de développement.
Troisièmement, il ne peut y avoir
de bourse sans le résolution de
titres de propriété qui doivent cir-
culer librement segmentés en
actions ou obligations renvoyant
d‘ailleurs à l’urgence de
l’intégration de le sphère
informelle par la délivrance de
titres de propriété comme il ne peut
y avoir de bourse des valeurs
fiables sans les comptabilités
claires et transparentes calquées sur
les normes internationales par la
généralisation les audits et de le
comptabilité analytique afin de
déterminer clairement les centres
de couts pour les actionnaires. Cela
pose le problématique de
l’adaptation de système socio-édu-
catif, n’existant pas d’engereening
financier. Le poste services au
niveau de le balance des paiements
avec des sorties de devises est entre
2010/2019 entre 9/11milliards de
dollars par an qui s’ajoute aux sor-
ties de devises des biens
d’importations. Existant quelques
rares exceptions, il se trouve que
les comptes les entreprises
publiques et privées algériennes de
la plus importante à le plus simple
dans état qui ne passerait pas le
diligence les audits les plus élémen-
taires. Par exemple, Sonatrach a
besoin d’un nouveau management
stratégique à l’instar de le majorité
les entreprises algériennes, avec les

comptes clairs afin de déterminer
les couts par sections, où nous
assistons à l’opacité de le gestion
de sonatrach qui se limite à livrer
les comptes globaux consolidés
voilant l’essentiel sans distinguer
si le surplus engrangé est dû à les
facteurs exogènes, prix au niveau
international ou à une bonne ges-
tion interne. Transitoirement
comme amorce, nous proposons
une privatisation partielle de
quelques champions nationaux
rentables pour amorcer le mouve-
ment afin de permettre de con-
stituer un indice boursier consistant
en volume et en qualité, agissant
comme incubateurs de sociétés éli-
gibles à la bourse et permettant
d’attirer les investisseurs à la
recherche de financement et de
savoir-faire. Quatrième condition,
la stabilité monétaire et la stabilité
juridique et monétaire et la résolu-
tion des dettes et créances dou-
teuses, les banques publiques
croulant sous le poids de créances
douteuses et la majorité des entre-
prises publiques étant en déficit
structurel, surtout pour la partie
libellée en devises supposant des
mécanismes transparents en cas de
fluctuation du taux de change. Or
pour la période de 2001 au 16
décembre 2020, nous avons la
cotation suivante : -2001 : 77,26
dinars un dollar 69,20 dinars un
euro : -2005, 73,36 dinars un dollar,
91,32 dinars un euro : - 2010,
74,31 dinars un dollar et 103,49
dinars un euro : -2015, 100,46
dinars un dollar et 111,44 dinars un
euro : -2016 :100,46 dinars un dol-
lar et 111,44 dinars un euro : -2017
: 110,96 dinars un dollar et 125,31
dinars un euro : - 2018 : 116,62
dinars un dollar et 137,69 dinars un
euro : -2019 :119,36 dinars un dol-
lar et 133,71 dinars un euro et le
16 décembre 2020 132,2131 dinars
un dollar et 160, 3877 dinars un
euro. La dépréciation simultanée
du dinar par rapport au dollar l'euro
, principale monnaie d'échange , ne
répond pas aux valeurs réelles du
fait que leurs cotations est inverse-
ment proportionnelle, a pour but
essentiel de combler artificielle-
ment le déficit budgétaire, assimila-
ble à un impôt indirect. En effet, le
15 octobre 2020 à la bourse le dol-
lar est coté 1,2144 un euro , contre
1,16 en juin 2020, soit une dépréci-
ation de 5%, permettant par
ailleurs une hausse du cours du
Brent de 5%. En référence à la cota-
tion de juin 2020, le cours du Brent
coté le 15 décembre à 50 dollars
serait de 47,5 dollars à prix con-

stants, n’ayant donc pas connu une
réelle augmentation en termes de
parité de pouvoir d’achat par rap-
port à l’euro et donc une hausse de
la facture importation en euros
dans les mêmes proportions. Ainsi,
le gouvernement actuel projetant
pour 2023 environ 185 dinars un
euro et 156 dinars pour un dollar et
en prenant un écart de 50% par rap-
port au marché parallèle nous
aurons environ 300 dinars un euro
minimum en 2023 sous réserve de
la maîtrise de l’inflation sinon
l’écart serait plus important. contre
plus de 200 dinars la mi décembre
2020 avec une projection de
240/250 euros fin 2021 en as
d’ouverture des frontières et
l’inévitable hausse des taux
d’intérêts des banques praires pour
éviter leurs faillites. Avec 98% des
recettes en devises y compris les
dérivées provenant des hydrocarbu-
res permettant des réserves de
change qui tiennent la cotation à
plus de 70%, si fin 2021, les
réserves de change clôturent à
10/15 milliards de dollars fin 2021,
début 2022, la banque d’Algérie
devrait coter le dinar à environ
200 dinars et le cours sur le marché
parallèle actuellement de 200
dinars un euro s’envolerait à plus
de 250/300 dinars un euro. Dans ce
cas, il est illusoire tant d’attirer
l’épargne de l’émigration via les
banques que l’on veut installer avec
des couts en devises, que de
capter le capital argent via la sphère
informelle via la finance islamique.
Comment voulez-vous qu’un
opérateur avec cette instabilité
monétaire se présente en bourse,
sachant que la valeur du dinar va
chuter d’au moins 30% sinon plus
dans deux à trois années, dépréciant
ses actifs ?
En résumé, la privatisation par-
tielle ou totale, processus com-
plexe, avec des enjeux
économiques, sociaux et politiques
avec des recompositions du pou-
voir pour une libéralisation
maitrisée afin d’éviter la dilapida-
tion du patrimoine public au profit
de spéculateurs intéressés surtout
par le patrimoine immobilier,
implique la transparence des objec-
tifs précis, la levée des entraves
bureaucratiques, du foncier, des
banques, de la sphère informelle, la
fiscalité, la stabilité juridique et
monétaire, critères essentiels pour
tout investisseur national ou
étranger.
ademmebtoul@gmail.com
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Les conditions pour la dynamisation du processus
de privatisation via la Bourse d’Alger

Je me propose de livrer quelques remarques et propositions sur les
finalités du processus de privatisation, qu'il soit partiel ou total. Mon

expérience en tant que président du Conseil national des privatisations
entre 1996 et 1999, sous la période du président Liamine Zeroual, et les

différentes tournées aux USA, en Europe, notamment dans les pays de l’ex-
camps, m’amène à formuler les conditions de la réussite du processus de
la privatisation et de la Bourse d’Alger, supposant une clarté dans les

objectifs et les moyens de mise en œuvre.
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On semble oublier la grave
situation économique où toute
nation qui n’avance pas
recule en ce monde turbulent
et instable où le retour au FMI,
ce qu’aucun patriote ne
souhaite, aura des incidences
économiques, une
dévaluation de la monnaie
d'au moins 50% au moment
des négociations, sociales
avec la fin des subventions
non ciblées, politiques et
sécuritaires plus graves que
la période du
rééchelonnement de 1994.

PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS,
EXPERT INTERNATIONAL, Dr
ABDERRAHMANE MEBTOUL

S ans argent, bon nombre de pays
nous abandonneront à notre propre
sort ; dans la pratique des affaires et

des relations internationales n’existant
pas de sentiments. Aussi, face aux enjeux
géostratégiques de la région, de la baisse
du taux de croissance, moins 5% selon le
FMI en 2020, alors qu’il faille créer
350.000/400.000 emplois par an qui
s’ajoutent au taux de chômage actuel, des
tensions budgétaires, de la baisse des
réserves de change et de la la déprécia-
tion de sa monnaie qui vient de franchir
le 15 décembre 2020 officiellement les
160 dinars un, euro, s’impose pour
l’Algérie, un sursaut national par un lan-
gage de vérité loin de tout discours dém-
agogique facteur de démobilisation mais
également éviter toute sinistrose,
l’Algérie ayant les potentialités de sur-
monter la crise actuelle sous réserve d’
une vision stratégique de développement
hors hydrocarbures, , une lutte contre la
mauvaise gestion et la corruption dans
le cadre d’ une libéralisation maîtrisée
dans le cadre des valeurs internationales ,
parallèlement à la levée des entraves
bureaucratiques, la refonte du foncier, du
système financier dans son ensemble ,
l'intégration de de la sphère informelle,
contrôlant plus de 50%, la superficie
économique et la stabilité juridique et
monétaire, critères essentiels pour toute
relance socio-économique

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

et 111,44 dinars un euro : -2017 : 110,96
dinars un dollar et 125,31 dinars un euro
: - 2018 : 116,62 dinars un dollar et
137,69 dinars un euro : -2019 :119,36
dinars un dollar et 133,71 dinars un euro
:-30 novembre 2020, un euro
s’échangeait 154,41 dinars et le dollar
129,14 dinars et le 15 décembre 2020
132,2131 dinars un dollar et 160, 3877
dinars un euro . La dépréciation simul-
tanée du dinar par rapport au dollar l'euro
, principale monnaie d'échange , ne
répond pas aux valeurs réelles du fait
que leurs cotations est inversement pro-
portionnelle, a pour but essentiel de
combler artificiellement le déficit budgé-
taire, assimilable à un impôt indirect. En
effet, le 15 octobre 2020 à la bourse le
dollar est coté 1,2144 un euro, contre
1,16 en juin 2020, soit une dépréciation
de 5%, permettant par ailleurs une
hausse du cours du Brent de 5%. En
référence à la cotation de juin 2020, le
cours du Brent coté le 15 décembre à 50
dollars serait de 47,5 dollars à prix con-
stants, n’ayant donc pas connu une réelle
augmentation en termes de parité de pou-
voir d’achat par rapport à l’euro et donc
une hausse de la facture importation en
euros dans les mêmes proportions.
Ainsi, le gouvernement actuel projetant
pour 2023 environ 185 dinars un euro et
156 dinars pour un dollar et en prenant
un écart de 50% par rapport au marché
parallèle nous aurons environ 300 dinars
un euro minimum en 2023 sous réserve
de la maîtrise de l’inflation sinon l’écart
serait plus important. contre plus de 200
dinars la mi-décembre 2020 avec une pro-
jection de 240/250 euros fin 2021 en as
d’ouverture des frontières et l’inévitable
hausse des taux d’intérêts des banques
praires pour éviter leurs faillites.

2. -Actuel l ement, face au déficit
budgétaire selon le PLF2021, qui serait
de 21,75 milliards de dollars en 2021 au
cours de 128 dinars un dollar, contre à la
clôture 2020 de 18,60 milliards de dollars
et un déficit global du trésor prévu de
28,26 milliards de dollars, la banque
d’Algérie procède au dérapage du dinar par
rapport au dollar et à l'euro ce qui permet
d'augmenter artificiellement la fiscalité
hydrocarbures (reconversion des exporta-
tion hydrocarbures en dinars) et la fiscal-
ité ordinaire ( via les importations tant

en dollars qu’en euros convertis en dinar
dévalué), cette dernière accentuant
l'inflation des produits importés
(équipements, matières premières, biens
finaux), montant accentué par la taxe à la
douane s'appliquant à la valeur dinar,
étant supportée en fin de parcours, par le
consommateur comme un impôt indi-
rect, l’entreprise ne pouvant supporter
ces mesures que si elle améliore sa pro-
ductivité. La cotation du dinar est forte-
ment corrélée aux réserves de change
come au Venezuela, économie rentière
qui ont évolué ainsi : 2013 : 194,0
milliards de dollars, - 2018 : 79,88 mil-
liards de dollars - fin 2019 : 62 milliards
de dollars, - fin 2020, les prévisions de la
loi de finances complémentaire étant de
44,2 milliards de dollars contre 51,6
prévu dans la loi initiale Le FMI pour
prévoit 33,8 milliards de dollars fin
2020, le trésor français 36 milliards et
fin 2021, début 2022, entre 12/15 mil-
liards de dollars. En cas de baisse dras-
tique des réserves de change à 12/15 mil-
liards de dollars, qui tiennent la cotation
du dinar algérien à plus de 70%, la
banque d'Algérie sera contrainte de déval-
uer le dinar officiel à environ 200/220
dinars un euro fin 2021 et non 2023
comme prévu par le gouvernement avec
une envolée du cours sur le marché paral-
lèle qui fluctue en fonction du taux
d'inflation avec une projection début
2023 d’environ 300 dinars un euro, en
cas de la non dynamisation des expor-
tions hors hydrocarbures,

3. -L’Algérie ne peut continuer à
fonctionner sur la base d’un cours
supérieur à 100 dollars le baril, le cours
budgétaire inscrit dans les différentes lois
de finances 30 à 40 dollars étant un arti-
fice comptable, d’autant plus que 33%
des recettes de Sonatrach en 2019 provi-
ennent du gaz dont le prix a chuté de près
de 70% entre 2010/2019, le cours sur le
marché libre étant le 14 décembre 2020
de 2,639 dollars le MBTU. Selon les
prévisions du FMI pour les années précé-
dentes, le prix d'équilibre du baril pour
l'Algérie était estimé de 104,6 dollars en
2019, à 101,4 dollars en 2018 et à 91,4
en 2017. Ainsi s’impose une synchroni-
sation entre la sphère réelle et la sphère
financière, la dynamique économique et
la dynamique sociale au sein d‘une vision

stratégique qui fait cruellement défaut.
Car des mesures strictement monétaires,
pour l’Algérie, contredisent les lois élé-
mentaires de l’économie où toute dévalu-
ation en principe devrait dynamiser les
exportations, Or entre 1970/2020, 98%
des exportations proviennent toujours
des hydrocarbures en incluant les
dérivées. Il s’agit de revoir toute la
stratégie économique et sociale. Il faut
également éviter les utopies où face au
manque de dynamisme du secteur public,
les assainissements supportés par le
Trésor public ayant largement dépassés
100 milliards de dollars entre 2000-2020,
certains responsables évoquent la privati-
sation partielle sans définir clairement les
moyens et les objectifs, tant pour cer-
taines entreprises publiques que pour
quelques banques par la bourse d’Alger.
Étant un processus éminemment poli-
tique, toute décision sur un sujet aussi
sensible et complexe doit avoir d’abord
l’aval du conseil des Ministres certaine-
ment après consultation du conseil de
sécurité du fait que ce processus com-
plexe engage l’avenir du pays à travers de
nouvelles recompositions du pouvoir.
En résumé, l'illusion monétaire sans
un véritable plan de relance ne peut que
conduire le pays à l'impasse. Il ne faut
pas vivre d'illusion. La situation
économique de ce mois de décembre 2020
impose un sursaut national qui ne peut
provenir que des algériens eux-mêmes.
L'Algérie pays à fortes potentialités,
acteur stratégique au niveau de la région
méditerranéenne et africaine a besoin d'un
renouveau de sa gouvernance et s’adapter
aux nouvelles mutations mondiales, une
plus grande moralité des dirigeants et la
valorisation du savoir avec pour objectif
la transition énergétique et numérique,
loin de cette mentalité rentière destruc-
trice. Pour dépasser l’entropie actuelle,
éviter un retour au FMI début 2022, je
tiens à considérer que le développement
de l’Algérie, sa stabilité et la reconquête
de la cohésion nationale passe par la con-
struction d’un front intérieur solide en
faveur de profondes réformes politiques,
économiques, sociales et culturelles. Il
s’agit-là de l’unique voie que doivent
emprunter les Algériens afin de transcen-
der leurs différends, et à trouver les
raisons de vivre harmonieusement
ensemble et de construire, ensemble, le
destin exceptionnel que nos glorieux
aînés de la génération du 1er Novembre
1954 ont voulu désespérément pour eux
ademmebtoul@gmail.com
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L’inscription découverte peut
confirmer ce que les
archéologues relèvent depuis
des années s’agissant des
sites archéologiques de la
région et le fait qu’ils ne
seraient pas tous de l’époque
romaine.

PAR BOUZIANE MEHDI

U ne inscription libyque ancienne a été
découverte récemment à Batna sur le
site archéologique de Guergour dans

la commune de Seriana, a indiqué à l’APS ,
vendredi 4 décembre, le directeur local de la
culture et des arts, Omar Kabour.
L'importance de cette inscription, trouvée
par hasard le 25 novembre dernier, est
qu'elle pourrait "confirmer l'existence d'un
site archéologique important dans la
région de Seriana, datant de la période anté-
rieure à la présence romaine dans la région,
d'autant plus qu'il s'agit de la deuxième
inscription du genre, trouvée sur le même
site", a expliqué Omar Kabour, également
chercheur universitaire et spécialiste en
archéologie. Ce dernier expliquera que
"cette inscription peut également confir-
mer ce que les archéologues relèvent

depuis des années s’agissant des sites
archéologiques de la région et le fait qu’ils
n’étaient pas tous de l’époque romaine".
Selon l’APS , M. Kabour a, en outre, sou-
ligné que "cette découverte relève que les
habitants de ce site ont atteint, au fil des
âges, le sommet de la civilisation avec la
maîtrise des principes de l’écriture".
Des mesures urgentes ont été prises pour
protéger l’inscription découverte, indi-
quant que "celle-ci a été transférée à la
direction de la culture et des arts après
avoir pris les mesures juridiques néces-
saires", a affirmé le même directeur du sec-
teur, rappelant que la "première inscription
du genre, trouvée sur le même site en
2018, est actuellement conservée au
musée de la ville de Timgad". Quant à

Abdelkader Bittam, chef du service du
patrimoine culturel de la direction de la
culture et des arts de Batna, il a relevé que
"cette inscription, découverte sur le site de
Guergour pourrait être une pierre tom-
bale". L’"l’inscription contient 3 lignes
de l'ancien alphabet libyen qui était
répandu dans les régions d'Afrique du Nord,
où la première ligne se compose de 5 let-
tres et la deuxième ligne contient 7 lettres,
tandis que la troisième ligne a été détruite
par des facteurs humains et naturels", a
détaillé Abdelkader Bittam, indiquant que
"cette écriture est gravée dans son intégra-
lité sur du calcaire. La pierre en calcaire
mesure 1,41 mètre de long, 54 centimètres
de large et 24 centimètres d'épaisseur".

B. M.

Wafa Benfarhat est la première femme
ayant réussi à investir le domaine des éner-
gies renouvelables dans la wilaya de
Laghouat à travers l’ouverture de son pro-
pre bureau d’ingénierie, d’études et consul-
ting techniques en énergies renouvelables.
Après avoir obtenu l’agrément pour
l’ouverture de son bureau d’études, Mme
Benfarhat s’est lancée dans le solaire, deve-
nant ainsi la première femme algérienne à
entrer de plain-pied dans ce domaine, en
s’impliquant dans différents projets liés à
l’énergie solaire, et autres énergies renou-
velables, a-t-elle confié à l’APS .
Ouvert en avril 2018, son bureau travaille
à la réalisation des études et le suivi des
projets afférents à l’exploitation et
l’utilisation des énergies renouvelables,
par le choix, au niveau des sites de projets,
des emplacements pour l’installation des
panneaux solaires et des éoliennes, en
fonction de l’ensoleillement et de la direc-
tion des vents, et ce pour assurer une pro-
duction énergétiques importante.
Titulaire d’un diplôme dans la spécialité de
l’université de Laghouat, et confortée
d’une expérience professionnelle acquise à

la conservation locale des forêts dans le
cadre des projets d’alimentation des zones
d’ombre en énergie solaire, elle offre ses
prestations scientifiques, à l’échelle natio-
nale et internationale, à travers des études
digitales pour des projets structurants dans
le domaines des énergies alternatives.
Elle a également forgé son expérience par
des participations de son bureau aux mani-
festations scientifiques et techniques ini-
tiées par l’université Amar-Thelidji de
Laghouat pour la vulgarisation et la pro-
motion des filières inhérentes aux énergies
renouvelables et leurs avantages, en plus
de sa contribution à la formation
d’étudiants via des stages pratiques dans la
filière.
La collaboration avec les micro-entre-
prises et les startups, en leur élaborant des
études techniques, leur alimentation en
énergies renouvelables et
l’assouplissement des relations avec ces
entités par l’établissement d’échéanciers
de paiement des honoraires, sont d’autres
prestations et facilitations accordées par ce
bureau. S’employant inlassablement à
décrocher un brevet d’invention pour cou-

ronner son cursus scientifique et promou-
voir la place de l’Algérie dans le domaine
de la recherche, l’intervenante dit tirer son
inspiration de son grand intérêt à la préser-
vation de l’environnement, une raison
l’ayant amené à opter pour ce cursus
scientifique, notamment les énergies
renouvelables, que tous les pays
aujourd’hui veulent développer dans un
but notamment de production
d’électricité, de concrétisation du dévelop-
pement durable et de création d’emplois et
de richesses.
Elle ne se lasse pas, à ce titre, de louer les
avantages des énergies propres en termes
de protection de la santé de l’homme et de
son environnement débarrassé des facteurs
nuisibles de déchets et d’émissions de gaz
à effets de serre.
Mme Benfarhat a émis le souhait de voir
l’État persévérer dans le développement
des énergies renouvelables, à travers des
stratégies visant à répondre aux besoins
du développement industriel, satisfaire la
demande croissante sur l’énergie et amé-
liorer le cadre de vie général.
Elle appelle pour cela à intensifier les
plans d’utilisation de l’énergie propre et à
profiter de ses avantages économiques
pour se mettre au diapason du développe-
ment, convaincue de l’impact positif et
des retombées économiques de
l’utilisation de ces sources d’énergies pro-
pres.
En conclusion, Mme Benferhat avoue
n’avoir eu "aucune appréhension à entrer
de plain-pied dans ce domaine" qui, a-t-
elle rappelé, "constituait dans un passé
récent un domaine réservé à l’Homme",
avant de confier aussi s’être donnée beau-
coup de peine pour atteindre son "idéal".

APS
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BATNA
Les festivités du

Nouvel An amazigh
débuteront à Menaâ

Le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l'amazighité (HCA), El
Hachemi Assad, a annoncé que le lance-
ment des festivités nationales officielles
du Nouvel An amazigh - Yennayer 2971 -
aura lieu à Menaâ dans la wilaya de Batna.
Dans une conférence de presse animée au
siège de la wilaya en présence du wali, Si
El Hachemi Assad a indiqué que le début
des festivités aura le 9 janvier 2021 à
Menaâ avec une visite pour la région de
Bouzina, expliquant ce choix par "la
richesse du patrimoine culturel matériel
et immatériel de cette région". La mani-
festation, qui se poursuivra au 13 janvier,
verra l’organisation avec la participation
d’associations de la région d’expositions
d’artisanat, de livres, de produits multi-
médias en langue amazighe en plus d’une
opération de reboisement de 1.000
plants d’arbres à Menaâ. La salle de
conférences de Menaâ accueillera le 9
janvier un séminaire sur "La culture ama-
zighe entre créativ ité et réceptiv ité dans
les arts (cinéma, théâtre, arts plastiques
et musique)" qui sera organisé conjointe-
ment par l’université Batna-2, le labora-
toire de recherche sur les esthétiques
visuelles dans les pratiques artistiques
algériennes et la faculté des lettres arabes
et des arts de l’université Abdelhamid-
Benbadis de Mostaganem. Le programme
prévoit aussi l’inauguration d’une fresque
à Menaâ et le départ au terme de ces acti-
vités d’une caravane d’artistes et écri-
vains de la wilaya de Batna en direction
d’Alger pour participer à la cérémonie de
remise du prix du président de la
République de la langue et de littérature
amazighes prévue le 12 janvier au centre
international des conférences Abdelatif-
Rahal. Ce prix est un acquis majeur
obtenu en 2020 avec l’aval du président
de la République Abdelmadjid Tebboune.
Les préparatifs de ces festivités ont
débuté depuis plusieurs mois au niveau du
HCAen prenant en compte la conjoncture
de la pandémie du Covid-19.

OUM EL-BOUAGHI
Campagne

de plantation de
100.000 arbustes

Une campagne nationale de reboisement
a été lancée, samedi 28 novembre, à par-
tir d’Oum el-Bouaghi par l’Organisation
algérienne pour le patrimoine, le tou-
risme et l’artisanat traditionnel (OAP-
TAT), visant à planter 100.000 arbustes à
travers plusieurs wilayas du pays.
Placée sous le slogan "L’arbre, patri-
moine de notre nation, le tourisme notre
patrie", cette campagne a débuté par la
mise en terre de 200 arbustes à
l’université Larbi-Ben-M’hidi avec le
concours des services de la conservation
des forêts et se poursuivra jusqu’au 31
mars 2021.
Il s’agit de planter 100.000 arbres dans
les 16 wilayas où l’OAPTAT compte des
bureaux, et ce, avec le concours de la
société civile et des services des forêts.
Cette initiative cible des sites urbains et
forestiers dans le cadre de la contribution
à la promotion du tourisme domestique.
Cette campagne intervient également
pour remédier aux atteintes portées
contre le patrimoine forestier dont les
incendies ayant touché ces derniers jours
plusieurs wilayas, l’OAPTATa institué un
prix qui sera décerné au bureau de wilaya
qui plantera le plus grand nombre
d’arbustes.

APS

BATNA, SITE GUERGOUR À SERIANA

Découverte d’une inscription
libyque

LAGHOUAT, EXEMPLE DE RÉUSSITE

Les motivations de Wafa Benfarhat
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La question mémorielle,
élément fondateur de notre
identité, est indissociable de
la souveraineté nationale et
constitue l’un des socles sur
lesquels se construit la
nouvelle Algérie. Elle a été au
centre des préoccupations du
président Abdelmadjid
Tebboune, le long de la
première année de son
investiture à la tête de la
magistrature suprême du
pays.
PAR RACIM NIDHAL

C ette question, qui a figuré en bonne
place parmi les 54 engagements du
candidat Abdelmadjid Tebboune

pour une nouvelle République, est illus-
trative de sa volonté d’opérer, comme il
s’y était à nouveau engagé lors de la pré-
sentation de son programme en novembre
2019, un "changement global et véritable
à même de permettre à notre pays de se
redresser et prendre un nouveau départ".
La volonté de traiter la question de la
Mémoire, avec discernement, clair-
voyance, loin des passions et des ran-
cœurs, dans un pays meurtri, spolié, et
ensanglanté par 132 ans de colonisation,
n’a jamais été aussi forte que durant cette
année 2020 au cours de laquelle le prési-
dent la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a prêté serment il y a une
année, se saisir avec détermination de ce
dossier sensible.
Le président la République avait affirmé, à
ce propos, début juin dernier en Conseil
des ministres, soit moins de six mois

après son élection à la magistrature
suprême, que l’intérêt accordé à la
Mémoire était un "devoir national sacré".
"L’intérêt accordé à la mémoire nationale
sous tous ses aspects n’est pas motivé par
des considérations conjoncturelles, mais il
s’agit d’un devoir national sacré ne tolé-
rant aucun marchandage et qui restera en
tête des préoccupations de l’Etat afin
d’immuniser la personnalité nationale, par
fidélité aux martyrs de la glorieuse
Révolution de Novembre et aux moudjahi-
dine", avait-il notamment souligné.
M. Tebboune, joignant l’acte à la parole,
a permis à l’Algérie de récupérer vingt-
quatre (24) crânes de Chouhada originaires
de différentes régions du pays, tombés au
champ d’Honneur au 19e siècle, martyrs
des premiers temps de la résistance à la
colonisation française, et dont les restes
étaient conservés depuis plus d’un siècle et
demi au Muséum d'Histoire naturelle de
Paris (France). L'Algérie "poursuivra ce
processus" de rapatriement des restes de
ses Chouhada, "d’autant qu’il existe en

France des restes mortuaires de près de 100
résistants algériens", avait indiqué le prési-
dent de la République, réitérant, le 18
février 2020, à l’occasion de la commémo-
ration de la Journée nationale du Chahid,
son “engagement et (sa) fidélité au mes-
sage des Martyrs et (sa) promesse de récu-
pérer notre mémoire et les restes mor-
tuaires de nos Chouhada conservés par
l'ancien colonisateur, Chouhada des
révoltes populaires qui ont ouvert la voie
à la Glorieuse Révolution du 1er
Novembre”. Ainsi, la date de 3 juillet
2020, à la veille de la célébration du 58e
anniversaire de l’Indépendance nationale,
marquée par la cérémonie officielle organi-
sée à l’arrivée des 24 crânes de combattants
algériens à bord d’un avion militaire, res-
tera à jamais gravée dans la mémoire de
tous les Algériens.
Les engagements du président Tebboune
en matière mémorielle, outre sa promesse
de "récupérer les archives nationales rela-
tives à la période coloniale", se sont éga-
lement traduits par le lancement, au cours

d’une cérémonie officielle organisée à la
veille du 66e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1er Novembre
1954, de la chaîne de la Mémoire, spécia-
lisée dans l'Histoire de l’Algérie.
C’est en mai dernier, que le président de la
République avait ordonné le lancement
d’une chaîne de Télévision nationale spé-
cialisée en histoire, annonçant, par la
même occasion, avoir décrété le 8 mai de
chaque année "Journée nationale de la
Mémoire". "J’ai donné des instructions
pour le lancement d’une Chaîne télévisée
nationale spécialisée en histoire, qui
constituera un support pour le système
éducatif dans l’enseignement de cette
matière que nous voulons maintenir
vivace pour toutes les générations", avait
déclaré le président la République, dans un
message à la nation, à l'occasion du 75e
anniversaire des massacres du 8 mai 1945.
Pour sa part, le conseiller du président de
la République, chargé des Archives et de la
Mémoire nationales, Abdelmadjid Chikhi,
avait estimé que le but de la création de la
chaîne dédiée à la mémoire était
"d'instruire de nouveau le citoyen
conscient de sa valeur historique et de la
concrétisation des espoirs de son peuple et
du message des Martyrs".
M. Chikhi avait ajouté que le besoin,
aujourd’hui, pour de telles chaînes est
motivé par la volonté de "mise à disposi-
tion d'un moyen de référence servant de
guide pour le citoyen algérien, afin qu’il
puisse diriger ses pas et servir son pays (
) dans un monde instable marqué par une
multitude d’informations provenant de
médias dirigés et biaisés".
Pour rappel, le président de la République
avait chargé M. Abdelmadjid Chikhi, de
représenter l'Algérie pour mener le travail
en cours sur les dossiers de la mémoire
nationale avec l'Etat français, représenté
par l'historien Benjamin Stora.

R. N.
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MÉMOIRE

L’autre socle de la nouvelle Algérie

COOPÉRATION INTERARABE

L’Institution de la Police toujours disposée à l'adhésion
PAR RANIA NAILI

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, a mis en
avant la disposition permanente de la
Police algérienne à adhérer à toutes les
démarches visant à encourager la coopéra-
tion interarabe, en consécration des accords
communs sur l'échange des expertises, des
expériences et des informations au service
de l'intérêt des peuples arabes, en matière
de stabilité. Intervenant samedi, lors d'une
cérémonie à l'occasion de la célébration de
la Journée de la police arabe, (18 décem-
bre), en présence d’un nombre de membres
du Gouvernement, M. Beldjoud a affirmé
que "l’Algérie accorde une importance
capitale à l’élargissement de l’action poli-
cière commune, à la faveur d'un échange de
vues à même de déboucher sur un plan
sécuritaire commun, dans lequel sont
prises en compte la dimension arabe et les
spécificités et traditions de chaque
société". Pour M. Beldjoud , "ce rendez-
vous historique institué depuis 1972, est
une halte importante incitant à l'activation
des liens de coopération et de partenariat
entre les pays arabes dans le domaine de la
police, au regard de son rôle efficace dans
le renforcement des mécanismes de protec-
tion des personnes et des biens". Il a rap-
pelé, dans ce sillage, "les progrès qu’a
connu la police arabe, lesquels ont large-

ment contribué à la lutte contre la crimi-
nalité, sous toutes ses formes et à la
consolidation de l’action de proximité au
plus profond des sociétés arabes, et ce
grâce à son investissement dans la res-
source humaine et à sa bonne exploitation
des équipements des nouvelles technolo-
gies". Appelant les responsables de la
Police arabe à "établir davantage de passe-
relles de coopération et d'échange
d'expériences et d'expertises, M. Beldjoud
a plaidé pour une unification des visions
en matière de traitement des questions
sécuritaires qui relèvent de leurs compé-
tences, tout en soulignant l’impératif res-
pect des droits de l’Homme et de sa
dignité". Il a souligné, dans ce sens, que
“le respect de ces principes relève des qua-
lités intrinsèques des Algériens, imprégnés
de la source novemberiste et des valeurs
fondées sur les principes de fraternité,
d’entraide et de cohésion, pour vivre sous
le toit de l’Algérie, qui a entrepris, à pas
accélérés et minutieusement étudiés,
l’édification d’un nouveau mode de gou-
vernance basé sur la démocratie participa-
tive”. Par ailleurs, le ministre a mis
l’accent sur la nécessité de la vigilance
"face à l'usage néfaste du progrès technolo-
gique, exploité par les professionnels du
crime", préconisant l'adoption d'une
approche arabe commune pour contrer la
criminalité transfrontalière, notamment
dans le contexte de la recrudescence, dans

le monde, de l’utilisation du cyberespace.
Evoquant la conjoncture sanitaire excep-
tionnelle dans laquelle est célébrée cette
année la Journée de la Police arabe, M.
Beldjoud a mis en avant le rôle de préven-
tion éminent joué par les services de la
police en Algérie, à l’instar des autres pays
arabes, à travers l’appui apporté par ses
éléments, aux côtés des autres corps de
sécurité et corps constitués, à l’armée
blanche dans ses missions. Pour sa part, le
Directeur général de la Sûreté nationale,
(DGSN), Khelifa Ounissi, a affirmé que
"la Police algérienne a approfondi davan-
tage cette année sa dimension de proxi-
mité", en contribuant à l'activation des
mécanismes de mise en œuvre du plan de
sécurité sanitaire, en collaboration avec les
différents partenaires et acteurs, à travers la
mobilisation de tous les moyens humains
et matériels pour une application rigou-
reuse des mesures préventives arrêtées par
le Gouvernement, afin d'endiguer la pandé-
mie du coronavirus. De son côté, le
Secrétaire général du Conseil des ministres
arabes de l'Intérieur (CMAI), Mohamed
Ben Ali Koumane, a rappelé que la célé-
bration de la Journée de la Police arabe
intervient cette année, dans une conjonc-
ture exceptionnelle marquée par la propa-
gation de la Covid-19, mais toujours avec
la recrudescence du crime, du terrorisme,
du trafic de drogue, de la traite des êtres
humains, de la prolifération des armes,

outre le piratage électronique.
Soulignant l'ampleur des responsabilités
et missions incombant aux dispositifs de
sécurité, il a rappelé leur participation, en
outre des interventions, à certaines mis-
sions civiles et aux actions de sensibilisa-
tion des citoyens aux mesures de préven-
tion contre cette pandémie. La cérémonie
de célébration de la Journée de la Police
arabe a été l'occasion, de rendre hommage
à des représentants du corps médical et
paramédical et de remettre des distinctions
à des enfants de policiers ayant obtenu le
baccalauréat avec mention, et aux univer-
sitaires parmi les fonctionnaires de police,
dont les études ont été sanctionnées par des
Doctorats dans plusieurs spécialités.
Ont également été honorés, des représen-
tants des services de la police pour les
résultats obtenus en matière de prévention
et de lutte contre le crime, et leur accom-
pagnement des citoyens en cette conjonc-
ture sanitaire, ainsi que des fonctionnaires
de la police mis à la retraite.
Le président de l’Association nationale des
retraités de la Sûreté nationale, Naït
Abdelaziz Hamimi, a, lui aussi, été
honoré pour le travail accompli par cette
association en faveur des futures généra-
tions de la Sûreté nationale.
Le DGSN a tenu à saluer les efforts et le
rôle des retraités de la Sûreté nationale, en
matière de renforcement de la sécurité.

R. N.

Les start-up sont
considérées comme un
facteur important de
création de richesses et
d'emplois comme les petites
et moyennes entreprises
familiales. Elles peuvent
générer des capacités
appréciables en matière
d'innovation et de
développement.

U n établissement pour la mise en
œuvre de la politique nationale
pour la promotion et la gestion

des structures d'appui des start-up vient
d'être créé en vertu d’un décret exécutif
publié au dernier Journal officiel (n° 73).
Créé sous la dénomination
"Etablissement de promotion et de ges-
tion des structures d'appui aux start-up",
par abréviation Algeria Venture, cet
organisme est "l'outil des pouvoirs
publics pour lamise en œuvre de la poli-

tique nationale pour la promotion et la
gestion des structures d'appui des start-
up, notamment à travers les incubateurs,
les accélérateurs et le développement de
l'innovation", stipule le décret signé par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Placé sous la tutelle du ministre chargé
des start-up, l'établissement est chargé
de plusieurs missions portant, notam-
ment, sur la participation dans la mise
en œuvre de la stratégie nationale en
matière de promotion et de gestion des
structures d'appui des start-up, par sec-
teur d'activité, la création de nouvelles
structures d'appui, pour le renforcement
des capacités nationales
d'accompagnement de l'innovation, en
vue de favoriser la création de start-up et
de contribuer au développement écono-
mique et social.
Il est également chargé d'élaborer et de
mettre en œuvre les programmes
annuels et pluriannuels de développe-
ment des incubateurs et des accélérateurs
des start-up, en collaboration avec les
différents intervenants concernés et d'en
assurer le suivi et l'évaluation.

Appelé à mettre en œuvre des cursus
d'accélération assurant le suivi des start-
up labellisées et des projets innovants
labellisés, ainsi que l'estimation et la
validation de leurs besoins,
l'établissement est tenu aussi d'élaborer
et de suivre les contrats de performances
relatifs aux prestations fournies par les
structures d'appui. Afin d’atteindre ses
objectifs, l'établissement est habilité à
conclure tout marché ou accord avec les
organismes nationaux et/ou étrangers
relatif à son domaine d’activité, de réali-
ser toute opération industrielle, com-
merciale, mobilière et immobilière
inhérente à ses activités et de nature à
favoriser son développement.
Il peut aussi réaliser toute opération
financière en relation avec la participa-
tion dans le capital de fonds
d'investissement dédiés aux start-up et
contracter tout emprunt jugé utile pour
son activité. En matière d’organisation,
l'établissement est administré par un
conseil d'administration, dirigé par un
directeur général et doté d'un conseil
scientifique et technique, comprenant

des représentants de plusieurs ministères
et de la Sonatrach et des représentants du
Fond algérien des start-up. Pour ce qui
est du financement, l'établissement est
doté d'un patrimoine propre et des biens
qui lui sont affectés. Il bénéficie d'une
dotation initiale, dont le montant est
fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre chargé
des start-up. En termes des recettes, son
budget comprend la dotation initiale, les
contributions de l'Etat au titre des sujé-
tions de service public, les produits des
prestations liées à son activité, les
emprunts contractés conformément à la
réglementation en vigueur, les dons et
legs. Concernant les dépenses, elles
englobent celles de fonctionnement et
d’équipement, et toutes autres dépenses
liées à son activité.

R. E.

Les importations de la semence de la
pomme de terre enregistre durant la cam-
pagne en cours une baisse de plus de 50%
par rapport à la campagne précédente,
conformément aux objectifs tracés dans le
cadre de la feuille de route du secteur, a
indiqué le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural dans un communi-
qué. En effet, les autorisations
d’importation délivrées par les services
phytosanitaires du ministère pour la cam-
pagne en cours portent sur une quantité

globale de 45.277 tonnes contre 99.000
tonnes lors de saison précédente, ceci pour
les variétés qui ne sont pas produites loca-
lement, note la même source.
Le volume de semences de pomme de terre
importé depuis la date de démarrage de
l’opération le 15 novembre dernier a
atteint 19.909 contre 50.000 tonnes à la
même période de la campagne écoulée et
67.000 tonnes en 2018/2019.Cette réduc-
tion a permis un gain financier de plus de
15,2 millions d’euros depuis le début de

l’opération d’importation en mi-novembre
2020 à ce jour par rapport à la même
période de la campagne 2019/2020 et de
23,74 millions d’euros par rapport à celle
de 2018/2019. "La filière pomme de terre
ne cesse d’enregistrer des performances
aussi bien en produit de consommation
qu’en segment semence, dont les besoins
nationaux sont couverts à plus de 80%
actuellement", souligne le communiqué.

R. E.
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START-UP

Cap sur la promotion et la gestion
des structures d'appui

POMME DE TERRE

Baisse de plus de 50% des importations de la semence

Une réunion de concertation entre les
secteurs des télécommunications, des
mines et des micro-entreprises s'est tenue
afin de trouver les voies et moyens
d'assurer une couverture réseau (télé-
phone, internet et GPS) au niveau de 170
zones d'exploitation aurifères tradition-
nelles situées dans le Grand Sud du pays.
La rencontre a été présidée par le minis-
tre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
le ministre des Mines, MohamedArkab,
et le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, en présence des cadres
d'entreprises relevant des différents sec-
teurs. Boumzar a indiqué que la réunion
avait pour but de présenter des solutions
techniques permettant une couverture
réseau optimale des périmètres
d'exploitation de l'or dans les zones éloi-
gnées du Grand Sud. Il s'agit de la cou-
verture réseau de 178 périmètres
d'exploitation de l'or au profit de micro-
entreprises et qui sont délimités notam-
ment dans la wilaya d'Illizi et de
Tamanrasset. "Nous avons exposé diffé-
rentes solutions techniques de couverture
réseau telles que celles utilisant les tech-

nologies hertzienne, radio et satellitaire
(à travers le satellite de télécommunica-
tions algérien Alcomsat-1)", a-t-il
détaillé, ajoutant que des solutions de
géolocalisation et de gestion de la flotte
ont été également mises en avant à cette
occasion. De son côté, le ministre des
Mines a indiqué que cette opération de
couverture réseau de ces zones vise à
réussir l'opération de relance de l'activité
aurifère minière et artisanale dans le
Grand Sud ayant pour but d'augmenter la
production nationale de cette richesse.
"Nous sommes en phase d'achèvement de
l'opération de relance de l'activité aurifère
artisanale, qui a débuté il y a quelques
semaines par la phase de création de
micro-entreprises dédiées au domaine de
l'exploitation minière artisanale", a-t-il
rappelé.Il a indiqué que la coopération
avec le secteur des télécommunications a
pour objectif aussi de nous accompagner
dans d'autres opérations d'exploitation
minière. "Nous avons signé, jeudi der-
nier, 26 projets dans les Hauts-Plateaux
et le Grand sud pour l'exploration notam-
ment de minerais, une opération qui
impliquera des chercheurs dans le
domaine minier à travers 17 wilayas du

pays", a-t-il fait savoir. Il est à rappeler
que le département des mines avait éla-
boré, en collaboration avec le ministère
délégué auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises, un cahier
des charges qui couvre cette opération et
prend en charge la pose de jalons et de
bases qui permettent la création de ces
micro-entreprises où les jeunes et arti-
sans sont formés dans ce domaine. Le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises a
relevé, pour sa part, que la couverture
réseau de ces périmètres aurifères a pour
but "la sécurisation des jeunes entrepre-
neurs à travers le déploiement de la télé-
phonie mobile, de l'internet et la géolo-
calisation ainsi que la lutte contre
l’exploitation anarchique de cette richesse
minière". Il existe des activités illicites
sur ce minerai, engendrant la dévastation
des ressources et un préjudice à
l’environnement, a-t-il ajouté, expli-
quant que l'"opération a pour objectif
d'encourager les jeunes à investir dans ce
créneau dans un cadre réglementaire,
organisé et transparent".

R. E.

FONDS NATIONAL
D'APPUI AUX PME

Une nomenclature
des recettes et
dépenses créée

Un arrêté interministériel fixant la
nomenclature des recettes et des dépenses
du compte d'affectation spéciale intitulé
"Fonds national d'appui au développe-
ment des PME, d'appui à
l'investissement et de la promotion de la
compétitivité industrielle", a été publié
au Journal officiel (n° 73).
Le présent arrêté interministériel (minis-
tères des Finances et de l'Industrie) datant
du 10 octobre 2020 a pour but de veiller
à l'élargissement des marchés des PME
en intégrant leur internationalisation et
appuyer leurs exportations, lit-on sur le
journal officiel. La promotion de la cul-
ture entrepreneuriale, à travers, notam-
ment, la sensibilisation à la création des
PME, la réalisation d'études écono-
miques relatives aux opportunités de
création de ces entreprises et
l'encouragement de l'émergence d'un
environnement favorable à leur création,
font partie des buts visés par le présent
arrêté. Il existe également parmi les buts
de cet arrêté l'accompagnement des por-
teurs de projets et des PME ainsi que
l'appui aux PME innovantes et aux
start-ups ainsi que la promotion de la
sous-traitance et l'homologation et
l'amélioration de la qualité de leurs pro-
duits et services, à travers un appui tech-
nique et matériel. Et à travers un autre
arrêté interministériel entre les deux
ministères datant également du 10 octo-
bre 2020 portant attributions, organisa-
tion et fonctionnement de l'Agence
nationale de développement de
l'investissement qui a pour but, à tra-
vers ce fonds, le financement des actions
d'aide et de soutien à la PME, au titre de
la mise en œuvre des programmes de
modernisation des PME, visant
l'amélioration de leur compétitivité. A
ce titre,le fonds prend en charge les
actions de soutien matériel et immatériel
engagées en faveur des bénéficiaires de
ces programmes.

R. E.

ZONES D'EXPLOITATION AURIFÈRES DU GRAND SUD

Assurer une couverture réseau dans 170 zones
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Les ministres saoudien et
russe de l’Energie ont affiché
leur unité, samedi, lors d’une
réunion bipartite avant le
sommet en janvier de l’Opep+
et après une année marquée
par des divergences sur les
coupes de production de
pétrole face à la chute des
prix.
PAR RIAD EL HADI

A u début du mois, les pays membres
de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) et leurs

partenaires, dont la Russie, ont décidé à
l’issue d’âpres négociations de limiterà
500.000 barils par jour l’augmentation de
leur production en janvier, contre près de 2
millions initialement “La charte de coopé-
ration de l’OPEP+ nous a rassemblés et a
apporté de bons résultats (…) C’est pour
cette raison qu’elle doit continuer”, a
déclaré le ministre de l’Energie saoudien
Abdelaziz ben Salmane, lors d’une confé-
rence de presse diffusée par la chaîne d’Etat
Al-Ekhbariya.
“Nous avons confirmé une nouvelle fois
notre loyauté envers les accords en vigueur
aujourd’hui”, a dit le vice-Premier ministre
russe Alexandre Novak, chargé du secteur
énergétique. “Nous envisageons de travail-
ler ensemble afin d’aboutir à un équilibre de
la situation sur le marché”. EP+ tiendra vir-
tuellement sa 13e conférence ministérielle
le 4 janvier, tandis que Ryad et Moscou se
réuniront autour d’un Comité de coopéra-
tion bilatérale en mars.
Le ministre saoudien de l’Energie a dit
espérer que cette réunion se tiendrait “en
personne”, alors que son pays vient de lan-
cer une vaste campagne de vaccination

contre le Covid-19. Les membres de
l’OPEP+ se sont mis d’accord le 3 décem-
bre pour remettre “progressivement” sur le
marché, quelque 2 millions de barils par
jour en début d’année prochaine, en com-
mençant par 500.000 barils en janvier.
En début d’année, une véritable guerre des
prix avait opposé l’Arabie saoudite à la
Russie, respectivement troisième et
deuxième producteurs de pétrole, dans un
marché miné par la pandémie.
Face au refus de Moscou de réduire davan-
tage la production mondiale dans la lignée
des coupes consenties par le cartel et ses
partenaires depuis 2018, Ryad avait brutale-
ment augmenté la sienne, faisant dégringo-
ler les prix pour atteindre un plus bas en
près de deux décennies. Un accord avait
finalement été trouvé au sein de l’OPEP+.

La production de l’Algérie en
baisse de 8% en 2020

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, a communiqué, ce samedi 19 décem-
bre 2020, de nouveaux chiffres sur la situa-
tion de la production et les exportations des
hydrocarbures de l’Algérie cette année.
S’exprimant devant la commission des

finances et du budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), AbdelmadjidAttar a,
d’abord, rappelé les conséquences de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19) sur la
demande mondiale et les prix
d’hydrocarbures. Cette situation a forte-
ment impacté la production et les exporta-
tions algériennes. Actuellement, les prix du
pétrole tournent autour des 50 dollars le
baril.
Selon un communiqué de l’APN,
Abdelmadjid Attar a indiqué que la produc-
tion d’hydrocarbures en Algérie a reculé
cette année de 8% à 143 millions de tonnes
équivalent pétrole (TEP).
Le ministre de l’Energie a fait état d’une
forte baisse des exportations des hydrocar-
bures. Il a fait savoir que les recettes de ces
exportations vont se stabiliser cette année à
22 milliards de dollars, mais en baisse de
33% par rapport à l’année 2019. Il a précisé
que le volume des exportations s’établira à
la fin de l’année à 82 millions TEP.
Concernant la fiscalité pétrolière, selon le
ministre, elle devrait atteindre 1.850 mil-
liards de dinars, alors que la consommation
interne d’énergie avoisinerait les 60 mil-
lions TEP cette année.

R. E.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a fait état, à Alger, d’une
rencontre Gouvernement-Walis consacrée
au bilan sur les zones d’ombre, dont la date
sera fixée ultérieurement par le Président de
la République.
Beldjoud a annoncé, lors d’un exposé
devant la Commission des Finances et du
budget de l’Assemblée populaire nationale
(APN), dans le cadre de l’examen du projet
de Règlement budgétaire pour l’exercice
2018, "la programmation d’une rencontre
Gouvernement-Walis consacrée au bilan sur
les zones d’ombre, dont la date sera fixée
ultérieurement par le président de la
République", indique un communiqué de
l'Assemblée. "Une enveloppe de 50 mil-
liards de DA a été dégagée pour le dévelop-
pement de ces régions", a souligné le
ministre lors de cette présentation, en pré-
sence de la ministre des Relations avec le
Parlement, Bessma Azouar.
Répondant, par ailleurs, aux préoccupa-
tions des membres de la Commission
concernant les cantines scolaires, le minis-
tre a affirmé que "le président de la

République a donné des fermes instructions
pour que soient assurés aux élèves des repas
convenables", précisant que "ce point sera
au menu de la conférence virtuelle qu'il
tiendra cette semaine avec les walis et les
chefs de daïras". M. Beldjoud a appelé, dans
ce sens, les députés et différents acteurs à
"signaler tout dépassement enregistré dans
leurs wilayas". Concernant le transport sco-
laire, le ministre a fait savoir qu’une corres-
pondance a été adressée au Premier minis-
tre, pour l’obtention d’une autorisation
exceptionnelle permettant de combler le
déficit en chauffeurs de bus de transport sco-
laire, dont le nombre est estimé à près de
5600 conducteurs. Relevant "une améliora-
tion" en matière de distribution des loge-
ments sociaux, M. Beldjoud a évoqué
"l'ouverture d'enquêtes sur tous les dépasse-
ments enregistrés", insistant sur
"l'impératif respect, strict et rigoureux, de
la loi". Une enveloppe de plus de 184 mil-
liards DA a été consacrée à la réalisation de
12.489 projets de développement sur près
de 33.000 projets destinés aux zones
d’ombre au niveau national, selon les chif-
fres précédemment dévoilés par le conseil-
ler du président de la République chargé des
zones d'ombre, Brahim Merrad.

Ses sorties sur terrain effectuées dans les
différentes régions du pays tout au long de
ces derniers mois ont permis de recenser
plus de 15.000 zones d’ombre, avec une
population de près de 8 millions
d’habitants. D’ici la fin de l’année en cours,
plus de 50% de ces projets seront réalisés
pour que l’année 2021 soit "l’année des
zones d’ombre par excellence".
Ces projets ont été financés par des fonds
provenant des budgets des wilayas et de la
Caisse de solidarité des collectivités locales
et autres. La Loi de finances a alloué, dans
le cadre du budget 2021, au titre du minis-
tère de l’Intérieur, 100 milliards DA aux
Plans communaux de développement
(PCD), dont 50 milliards DA consacrés aux
projets destinés aux zones d’ombre outre ce
que consacreront d’autres secteurs socioéco-
nomiques. S’agissant des projets financés
au profit des différentes régions, 5.171 pro-
jets (41%) ont été achevés pour un montant
de près de 55 milliards de DA, 4.309 pro-
jets (35%) sont en cours de réalisation et
3.010 projets n’ont pas encore été lancés, et
ce, depuis la décision prise par le Président
de la République en février dernier concer-
nant les zones d’ombre.

C. A.

PÉTROLE

Ryad et Moscou affichent leur unité
avant le sommet de l’OPEP+

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS SUR LES ZONES D’OMBRE

La date sera fixée par le président
de la République

SALON VIRTUEL SUR
LA GESTION DES DÉCHETS

Coup d’envoi
aujourd’hui de
la 1re édition
Plusieurs Institutions internatio-
nales, activant dans le domaine
environnementale ainsi que plu-
sieurs pays étrangers, prendront
part à partir du lundi, à Alger au
premier salon virtuel sur la ges-
tion des déchets, a indiqué, hier à
l’APS, le DG de l'Agence natio-
nale des Déchets (AND), Karim
Ouamane.
Ce premier salon virtuel sur la
gestion des déchets, intitulé "The
Algerian virtual waste exhibi-
tion-AVWE", a pour ambition de
mettre en relation directe, tous les
acteurs de la gestion des déchets
qu’ils soient nationaux ou inter-
nationaux et ce, dans le but de
conclure des partenariat fructueux
dans ce domaine, a assuré
M.Ouamane.
Ce salon, qui s’étalera jusqu’au
23 décembre, verra la participa-
tion de plusieurs pays étrangers,
dont le Danemark, le Canada, la
Corée du sud et l’Italie ainsi que
la France, selon le DG de l’AND.
"Plusieurs opérateurs étrangers
qui veulent pénétrer le marché
algérien prendront, également,
part à cet événement et pourront
conclure des partenariats fruc-
tueux avec des entreprises algé-
riennes activant dans le domaine
de la gestion des déchets", a sou-
ligné le responsable.
Selon un communiqué de l’AND,
relevant du ministère de
l’Environnement, "cette manifes-
tation, qui sera accessible en
ligne du 21 au 23 décembre sur le
site www.avwe.and.dz, fait suite
aux instructions de la ministre de
l'Environnement, Nassira
Benharrats, dans le cadre de la
mise en réseau des acteurs de la
gestion des déchets".
Cet événement sera animé à tra-
vers des conférences audiovi-
suelles, des lives et diverses
autres activités relatives à
l'information et à la sensibilisa-
tion sur les dangers liés aux
déchets.
Des pitch pour les porteurs de
projets et start-up seront égale-
ment organisés et un espace dédié
à l'innovation et à la recherche
scientifique sera disponible,
détaille l'AND.
Le salon, composé de stands vir-
tuels, reproduit le fonctionne-
ment d'un salon classique à tra-
vers des conférences et permettant
des échanges d'information et des
relations d'affaires entre expo-
sants et visiteurs, réalisables sur
"stand virtuel" par Chat, Skype,
Email et téléphone, via diffé-
rentes applications.
Selon l'AND, l'initiative com-
porte plusieurs objectifs, à
savoir, la promotion et le déve-
loppement de la gestion des
déchets, la mise en valeur du rôle
de cette gestion dans la préserva-
tion de l'environnement ainsi que
la mise en exergue du fort poten-
tiel de l'économie circulaire.

R. N.
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Dans la continuité d'une
mobilisation qui dure depuis
plusieurs semaines, de
nombreux appels à manifester
contre la proposition de loi
Sécurité globale ont émergé
sur les réseaux sociaux.

P aris, Lille, Toulouse,
Montpellier, Brest, Nancy… Les
appels à manifester contre la

proposition de loi Sécurité globale ont
porté sur de nombreuses villes fran-
çaises pour le dernier week-end avant
les fêtes de fin d'année.
"Contrairement aux semaines précé-
dentes, ces rassemblements ne se font
pas sous l'égide du collectif -
StopLoiSécuritéGlobale - […] mais
avec le support de plus petites organi-
sations, telles que la Ligue des droits
de l'Homme, Solidaires, FSU", a rap-
porté Le Figaro.
Pour rappel, les opposants au projet de
loi dénoncent une atteinte aux libertés
fondamentales telles que celle
d'informer. Depuis plusieurs
semaines, de nombreux observateurs
redoutent une dérive autoritaire de
l'État qui pourrait être générée par le
texte en question, contesté au sein

même du camp présidentiel. A Paris,
où des collectifs de Gilets jaunes ont
mis en avant leur intention de par-
cours autour des lieux de pouvoir, la
préfecture de police a réagi en annon-
çant plusieurs mesures d'interdiction
de manifester. En tout état de cause,

une réelle appréhension semble s'être
développée en amont de cette nou-
velle journée de mobilisation, tout
particulièrement du côté des com-
merces qui redoutent des déborde-
ments comme lors des semaines pré-
cédentes. "A l’heure où de nombreux

commerçants et artisans sont au bord
de la faillite et dans une grande
détresse morale, il est intolérable que
de tels agissements se reproduisent
semaine après semaine", a ainsi écrit
la Chambre de commerce et
d'industrie de Lyon dans un communi-
qué du 16 décembre 2020. Celle-ci a
même appelé à interdire toute mani-
festation en centre-ville.

Le Conseil de sécurité de l'Onu a pro-
longé, vendredi, d'un an sa mission de
Casques bleus en République démo-
cratique du Congo (Monusco), en
amorçant un désengagement prudent
et étalé sur plusieurs années de ce
pays.
L'Onu poursuit sa mission de paix en
RD Congo. Une résolution rédigée en
ce sens par la France a été adoptée,
vendredi 18 décembre, par 14 mem-
bres du Conseil de sécurité sur 15, la
Russie s'abstenant. Elle prévoit
"d'étendre jusqu'au 20 décembre 2021

le mandat de la Monusco en RD
Congo", avec des effectifs maximum
autorisés d'environ 16.300 militaires
et policiers.
Le texte demande au secrétariat de
l'Onu "d'envisager de réduire encore
le niveau de déploiement militaire et
la zone d'opérations de la Monusco en
fonction de l'évolution positive de la
situation sur le terrain, notamment
dans les régions où la menace posée
par les groupes armés n'est plus signi-
ficative".
À cet égard, le Conseil de sécurité

"approuve" le plan conjoint Onu-RDC
présenté en octobre sur un "retrait
progressif de la Monusco et les grands
paramètres de la transition [visant à
confier les responsabilités assurées
par les Casques bleus aux forces
congolaises]", précise la résolution.
Il avalise en conséquence les "retraits
prévus du Kasaï [centre] en 2021 et
progressivement du Tanganyika [sud-
est] en 2022, ainsi que la consolida-
tion progressive de l'empreinte de la
Monusco dans les trois provinces où
le conflit actif persiste.

Cinq roquettes ont été tirées samedi
sur la base aérienne américaine de
Bagram (nord-est) en Afghanistan,
sans faire de blessés ni provoquer des
dommages matériels dans l'enceinte,
ont annoncé des responsables afghans
et de l'Otan.
Douze roquettes avaient été montées
sur un véhicule, dont cinq ont été
tirées à 6h locales sur la base aérienne,
a précisé la porte-parole du gouver-
neur de la province de Parwan,
Waheeda Shahkar. Les sept autres
roquettes ont pu être désamorcées par
la police, a-t-elle dit. "Des roquettes
ont été tirées sur la base aérienne de

Bagram ce matin", a confirmé un res-
ponsable de l'Otan. "Selon des pre-
mières informations, il n'y a pas de
blessés et la base aérienne n'a pas été
endommagée", a-t-il ajouté.
Aucun groupe n'avait revendiqué
l'attaque samedi matin, les talibans
affirmant qu'ils n'en étaient pas res-
ponsables. L'organisation État
Islamique (EI) avait revendiqué une
attaque similaire au mois d'avril. Elle
a également revendiqué ces dernières
semaines plusieurs attaques san-
glantes dans la capitale, Kaboul, dont
celles contre l'université et un autre
centre éducatif, qui ont fait au total

plus de 50 morts. Cette nouvelle
attaque intervient après la mort ven-
dredi de 15 enfants dans une explo-
sion survenue à proximité d'un ras-
semblement religieux dans la province
de Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan,
qui a également blessé 20 personnes.
Les autorités ont accusé les talibans
d'être responsables de cette explosion.
Entre janvier et septembre 2020, plus
de 2.100 civils ont été tués et plus de
3.800 blessés en Afghanistan, selon la
mission d'assistance des Nations unies
dans le pays (Manua).

Agences

FRANCE

Rassemblements contre la proposition
de loi Sécurité globale

RD CONGO

L'Onu amorce un désengagement

AFGHANISTAN

Tirs de roquettes sur une base américaine

NIGERIA
3 morts dans un
attentat-suicide
perpétré par une

adolescente
Trois personnes ont été tuées et deux
grièvement blessées vendredi soir
dans un attentat-suicide perpétré par
une adolescente dans le nord-est du
Nigeria, où le groupe jihadiste Boko
Haram a récemment intensifié ces
attaques, ont affirmé à l'AFP deux
sources humanitaire et sécuritaire.
"Nous avons évacué trois cadavres et
deux personnes grièvement bles-
sées", a déclaré à l'AFP Abubakar
Mohammed, un travailleur humani-
taire, après l'attentat-suicide survenu
dans la ville de Konduga, à 38 kilo-
mètres de la capitale régionale
Maiduguri, dans l'État du Borno.
La kamikaze, qui aurait environ 17
ans, a activé ses explosifs au milieu
d'un groupe d'hommes réunis à côté
du domicile d'un chef local, a déclaré
Ibrahim Liman, responsable d'une
milice pro-gouvernementale, qui a
communiqué à l'AFP le même bilan.

Agences



Le premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a procédé, hier, à
l’inauguration du tronçon de
l’autoroute Chiffa-Berroughia,
à l’entame de sa visite
d’inspection et de travail dans
la wilaya de Médéa, où il
devra inspecter et donner le
coup d’envoi de plusieurs
projets de développement
local.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e Premier ministre a annoncé, à
l’occasion, la poursuite des travaux
de l’autoroute Nord-sud jusqu’à la

limite des frontières avec les pays du
Sahel.
Il a estimé que “ce projet est un grand
acquis et d’une importance stratégique
pour le pays”.
M.Djerad a insisté, en outre, sur
l’importance de l’entretien régulier de
l’infrastructure routière, ainsi que la sécu-
risation des tunnels.
Réalisée par un groupement d’entreprises,
nationales et étrangères, l’autoroute
“Chiffa” (Blida) – “Berrouaghia” (Médéa),
d’une distance de 53 km, permet une jonc-
tion rapide entre le Nord du pays et les
localités du Sud.
Cette voie d’accès rapide est composée de
57 ouvrages d’art, 10 pénétrantes et deux
tunnels de 4,8 km, reliant la localité de
Chiffa à celle de Berrouaghia.

Coup d’envoi de la rentrée
de la formation professionnelle

Par ailleurs, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné, hier à Médéa, le
coup d’envoi de la rentrée de
l’enseignement et de la formation profes-
sionnels 2020/2021, au niveau de
l’Institut national spécialisé de la forma-
tion professionnelle (INSFP) de Médéa.
"La formation professionnelle est la
colonne vertébrale de l'activité indus-
trielle", a indiqué à l'occasion M.Djerad,
soulignant que ce secteur "est le moteur
essentiel de la création et le développe-
ment de la PME-PMI". Il a ajouté qu'il
était impératif "d'établir des passerelles
entre les secteurs de la formation profes-
sionnelle et économique". A la veille de
cette rentrée, le ministère de tutelle a pris
les mesures préventives nécessaires,
notamment le nettoyage et la désinfection
de l’ensemble des équipements et des
structures pédagogiques pour protéger les
stagiaires et le personnel du secteur (for-
mateurs et fonctionnaires) contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus. Il a égale-
ment instruit les responsables des direc-
tions de wilayas et des établissements de
formation de créer une commission de
suivi d’application du protocole sanitaire.
Concernant le volet pédagogique, le sec-
teur a assuré, pour cette rentrée, plus de
538.000 places pédagogiques ainsi que
83.215 lits pour les internes, outre près de
52.000 places assurées à travers les 760
établissements privés de formation.
Le secteur propose une formation dans
cinq niveaux, dont Technicien supérieur
(TS) à travers les instituts nationaux spé-
cialisés dans la formation au nombre de
201, avec une capacité d’accueil de 60.300
places.
Il s'agit entre autres de 907 centres de for-
mation professionnelle et d’apprentissage

avec une capacité d’accueil de près de
250.000 places pédagogiques.
A l’occasion de cette rentrée, le ministère
a prévu plusieurs nouvelles spécialités
s’ajoutant à celles proposées dans le pro-
gramme pédagogique et ce en fonction des
spécificités de chaque région et des
niveaux de formation.

Pose de la première pierre
d’un projet de 1.267 logements

AADL

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
procédé, également hier à Médéa, à la pose
de la première pierre d’un projet de 1.267
logements location-vente (AADL), loca-
lisé à Beni-Atteli, au nord de Médéa.
M. Djerad a suivi sur place un exposé,
présenté par le directeur général de
l'Agence nationale du développement et de
l'amélioration du logement (AADL),
Mohamed Tarek Laribi, sur cet important
projet immobilier.
Ce projet de 1.267 logements AADL
s’étend sur une superficie de 25 hectares et
sera doté de toutes les commodités néces-
saires, devant permettre d’accueillir les
futurs résidents dans de bonnes conditions,
précise-t-on dans l'exposé.
Le site sera accessible, au Nord, par
l’autoroute Chiffa-Médéa et, du coté

Ouest, via le contournement Nord de la
ville de Médéa, en cours de réalisation,
ajoute-t-on.
L'assiette foncière mobilisée pour ce pro-
jet, située à l'entrée nord de la ville de
Médéa, avait été intégrée dans le porte-
feuille foncier à urbaniser de la commune
de Médéa suite à la décision de déclasse-
ment approuvée par le Gouvernement et
destinée à l’implantation de projets AADL
et d’équipements publics, selon une
annonce des services de la wilaya en mai
dernier.
L'approbation de l’extraction de cette par-
celle de terres agricoles au profit du secteur
de l’habitat a pour objectif de résorber le
déficit en foncier urbanisable auquel est
confrontée la commune de Médéa, avaient
relevé les mêmes services.
Lors de ce déplacement à Beni-Atteli, un
état des lieu du secteur de l'Habitat dans la
wilaya de Médéa a, également été, présenté
au Premier ministre par la directrice locale
du Logement.

L'importance de soutenir le
secteur de l'agroalimentaire

souligné

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
insisté sur "l'importance" de soutenir le
secteur agroalimentaire, en vue d'ouvrir

"de nouvelles perspectives aux agricul-
teurs" "Il faut impérativement ériger une
industrie agroalimentaire et ouvrir ainsi de
nouvelles perspectives aux agriculteurs", a
déclaré M. Djerad lors d'une visite effec-
tuée au niveau d'exploitations agricoles à
Ain-El-Melh, dans la commune d’Oued
Brahim, à l’Est de Médéa, spécialisées
dans les cultures arboricoles.
"Nous devons sortir de la logique rentière
et optimiser notre potentiel agricole", a-t-
il souligné.
Ces exploitations agricoles ont été réali-
sées dans le cadre d’un investissement
entre un privé et les gestionnaires
d’exploitation agricole collective (EAC),
destiné à la valorisation des biens de l’Etat
et l’encouragement de l’investissement
dans le secteur agricole.
Pas moins de 71 projets d’investissement
ont été concrétisés, dans la wilaya de
Médéa, à la faveur du partenariat privés et
exploitations agricoles, collectives ou
individuelles (EAC-EAI), regroupant plus
de 110 exploitants, pour un investisse-
ment estimé à 1,3 milliard de Da.
La production attendue de ces investisse-
ments avoisinerait, selon les estimations
de la direction des services agricoles
(DSA), les 20.000 tonnes de fruits
(pommes, cerises et prunes).

R. R.
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Le tronçon Chiffa-Berrouaghia inauguré

PAR LAKHDARI BRAHIM

Le conseiller du président de la République
chargé des zones d'ombre, Brahim Merrad,
a indiqué, hier, qu'il y a des chantiers qui
sont ouverts pour la "refonte de la fiscalité
locale", permettant aux communes d'avoir
de la ressource financière.
"Il y a des chantiers qui sont ouverts pour
la refonte de la fiscalité locale, et il sera
certainement question de permettre à ces
communes d'avoir ce qu'elles doivent
avoir" en matière de ressource financière, a
précisé M. Merrad, lors de son passage à
l'émission "l’invité de la rédaction" de la
Chaine 3.
Il ajouté, que "ce sont les communes les
plus dotées qui en profitent", soulignant
qu'il s'agit d'une "nécessité pour rétablir
l'ordre".
Evoquant les mécanismes de financement
des projets de développement au profit des
zones d'ombre, Brahim Merrad a fait
savoir, que cela relève de la responsabilité
des walis de trouver les fonds nécessaires
pour financer des opérations contribuant à

améliorer le cadre de vie des populations
dans ces zones qui ont été "marginalisées
et laissées pour compte", a relevé M.
Merrad.
“Le Président de la République a responsa-
bilisé les walis à agir. Ils doivent absolu-
ment faire en sorte, que des malfaçons, des
déficits, des manques soient vite recouvrés
et que ces zones soient d'un niveau tel que
le citoyen qui y vit considère enfin qu'on
lui a donné de l'importance”, a-t-il ajouté.
Pour le financement des opérations de
développement à inscrire au niveau des
zones d'ombre, le conseiller du président
de la République a déclaré, que ce sont les
actions déjà prévues dans différents sec-
teurs, qui seront réorientés vers ce chapi-
tre.
"Toutes les actions seront réorientés vers
les zones d'ombre de sorte à rééquilibrer les
territoires et il n'est pas question que ces
zones soient encore marginalisées davan-
tage", insiste M. Merrad, soulignant que
le président de la République, du fait de ses
engagements de la campagne électorale,
"en a fait sa priorité".

"Il faut agir de manière à ce que les
citoyens de ces zones, les jeunes notam-
ment, y trouvent un emploi durable. Et
pourquoi ne pas réfléchir à créer de mini-
zones ou de micro zones d'activités à dédier
exclusivement à ces jeunes?. Il faut agir de
manière à rendre ce milieu viable", a-t-il
expliqué.
Il est attendu du développement de ces
zones d'ombre qui sont au nombre de
15.044 zones identifiées à travers le pays
et habitées par huit (08) millions
d'habitants, de fixer les populations dans
leurs localités et villages, a indiqué
Brahim Merrad.
"Il s'agit à travers l'identification de ces
zones de fixer les populations là où elles
se trouvent. Le discours maintenant est des
plus clairs. M. Le président de la
République veut absolument changer leur
situation", a-t-il encore dit.
Les programmes de la Radio algérienne
sont consacrés, ce dimanche, aux projets
de développement engagés pour la promo-
tion des zones d'ombre.

L. B.
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Vers une refonte de la fiscalité locale
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L’USM Alger a encore chuté
sur sa pelouse face à
l’Olympique Médéa (1-3), lors
de la 4e journée de Ligue 1 de
football. L’USMA signe son
cinquième match sans
victoires, toutes compétitions
confondues, et confirme ainsi
sa mauvaise passe actuelle.

PAR MOURAD SALHI

L e coup de froid se confirme match
après match pour le club phare de
Soustara. Alors qu'il était attendu

après trois rencontres sans victoire en
Ligue 1, le club algérois n'a pas mon-
tré le ressort escompté ce samedi,
battu, à la surprise générale, par le
nouveau promu l’Olympique Médéa.
Un revers qui enfoncera les coéqui-
piers de Benkhlifa dans leur crise.
Rien ne va plus au sein du club algé-
rois scotché à l’avant-dernière place
de la Ligue 1 avec seulement deux
unités au compteur. Un coup de mas-
sue pas facile à digérer pour l’USMA
qui a réalisé l’un des importants inves-
tissements du dernier mercato estival.
Les dirigeants sont clairement dans le
viseur de supporters excédés par cette
pénurie de résultats en ce début de sai-
son. A ce rythme, l’USMA risque de
se retrouver aux enfers avant même la
clôture de la phase aller. L’arrivée du
technicien français Thierry Froger n’a
rien apporté aux joueurs, très affectés,
depuis la perte de la Supercoupe face
au CR Belouizdad.
Froger, qui a été installé cette semaine
à la place de son compatriote François
Ciccolini, n’a pas eu suffisamment de
temps pour apporter sa touche. Mais
par contre, les joueurs étaient là en
train de travailler. Une chose est sûre,
le niveau montré samedi face à

l’Olympique Médéa laisse à désirer.
Après quatre matchs en Championnat,
l’USMAlger n’a réussi à marquer que
trois buts, contre sept encaissés. Cela
montre clairement la fébrilité de
l’équipe à tous les niveaux. L’USMA,
signalons-le, a recruté pas moins de
dix joueurs lors du dernier mercato
hivernal, dont cinq Franco-Algériens.
Le nouveau directeur sportif, Antar
Yahia, a été derrière le recrutement et
la résiliation des contrats de plusieurs
joueurs. Après cinq matches disputés
par l’USMA, les choses n’ont pas
marché comme le souhaitait le direc-
teur sportif. Ce dernier s’est dit étonné
du rendement médiocre de l’équipe
jusque-là, mais il reste toujours opti-
miste de voir son équipe reprendre les
choses en main et renouer avec les
victoires.
Les spécialistes en la matière avaient
déjà critiqué certains éléments recru-

tés cette saison par l’USMA, à l’image
du gardien de but Guendouz,
Abdeldjalil, Soula, Bouchina et
Achour qui n’arrivent toujours pas à
donner satisfaction. Côté préparation,
l’équipe a suivi un programme établi
par le désormais ex-coach, François
Ciccolini, en effectuant trois stages
bloqués, ponctués par quatre matchs
amicaux. Les supporters de l’USMA
qui pensaient voir une équipe beau-
coup entreprenante sous la direction
de la société nationale Serpport, sont
déçus. Les joueurs sont appelés à réa-
gir vite pour éviter de se compliquer
encore plus leur situation. Lors de la
cinquième journée, prévue mercredi
prochain, l’USMA se rendra à
Constantine pour défier le CS
Constantine dans l’une des belles
affiches de la journée.

M. S.
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L’USMA coule en silence

NATATION

Hakim Boughadou intègre le bureau
exécutif de la Cana

Le président de la Fédération algé-
rienne de natation (FAN), Hakim
Boughadou, a intégré la bureau exé-
cutif de la Confédération africaine de
la discipline (Cana), en tant que repré-
sentant de la Zone 1, pour le mandat
olympique 2021-2024, a-t-on appris
samedi auprès de la FAN.
Boughadou a été désigné à ce poste
sur une proposition du président de
l'instance continentale, le Sud africain
Sam Ramsamy, d'autant plus que
l'Algérie a perdu son siège de membre
élu à l'Assemblée générale de la
CANA, suite à la démission d’Ahmed
Chebaraka du bureau exécutif en
2019 pour des raisons personnelles.
Selon les statuts de la Confédération
africaine, les membres du bureau exé-
cutif sont élus lors de l'Assemblée
générale élective, en plus de trois
membres choisis par le président de

l'instance. Dans une déclaration à
l'APS, Boughadou s'est dit "fier de
représenter l'Algérie dans une ins-
tance internationale", indiquant que
cette décision a été entérinée samedi
lors de la première réunion du Bureau
exécutif de la Cana. "Une réunion est
prévue dans les prochains jours pour
la répartition des taches de chaque
membre du bureau", a-t-il ajouté.
L'Assemblée générale élective de la
Cana, qui s'est tenue la semaine der-
nière par visioconférence, a vu la
réélection de Ramsamy pour la troi-
sième fois à la tête de l'instance afri-
caine, ainsi que l'élection de 12 mem-
bres du bureau exécutif en plus des
trois membres choisis par le président.
"Cette nomination est le fruit d'un tra-
vail d'équipe, qui a œuvré durant les
dernières années pour la relance de la
natation algérienne. Cette union et les

nombreux défis relevés par notre fédé-
ration, ont convaincu la CANA et son
président Ramsamy de m'intégrer
dans le bureau exécutif", a estimé
Boughadou. Concernant ses objectifs,
Boughadou a assuré qu'il va "donner
le maximum à travers sa modeste
expérience pour développer la disci-
pline en Afrique et défendre les inté-
rêts de la natation africaine en géné-
rale et de l'Algérie en particulier".
Hakim Boughada (41 ans), ancien
nageur, entraîneur et président de la
section natation à l'USM Alger,
occupe également le poste de prési-
dent de l'Union maghrébine de nata-
tion. Il faisait parti de l'ancien bureau
exécutif du Comité olympique et
sportif algérien.

APS

LIGUE DES CHAMPIONS
Le MC Alger
haut la main

Le MC Alger a battu le représentant
béninois, Buffles de Borgou (5-1,
mi-temps 2-1) en match retour du
tour préliminaire de la Ligue des
champions africaine de football, dis-
puté samedi soir au stade du 5-Juillet
(Alger). C'est le meneur de jeu
Abdelmoumene Djabou qui a ouvert
le score, d'un tir bien placé à la 7e,
avant que son coéquipier Abdelhak
Abdelhafid, ne double la mise à la
13e, suite à une belle passe de
Belkacem Brahimi. Les visiteurs ont
réduit le score par Fehintola, qui
avait réussi à placer une belle tête,
sur corner (19e). Mais c’est le MCA
qui a eu finalement le dernier mot.
En effet, les vert et rouge ont réussi à
tuer définitivement le match en 2e
mi-temps en rajoutant trois autres
buts par Abdelhak Abdelhafid (71e),
Sami Frioui (82e) et Abderrahmane
Bourdim (90e+3). Au prochain tour,
le MCA sera opposé à la formation
tunisienne du CS Sfaxien, qui a faci-
lement éliminé le FC Mlandege du
Zanzibar (aller : 5-0, retour : 3-1).

JUDO-CHAMPIONNATS

D’AFRIQUE (3e J)
Les Algériens
décrochent
4 médailles

La sélection algérienne de judo a
remporté quatre médailles (3 argent
et 1 bronze), à l’issue des épreuves
de la 3e journée des Championnats
d’Afrique de la discipline, disputées
samedi à Antananarivo
(Madagascar). Les médailles
d’argent ont été décrochées par
Sonia Asselah (+78 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et
Mohamed Sofiane Belrekaa (+100
kg), qui se sont tous inclinés en
finale contre respectivement la
Camerounaise Vanessa Mballa
Atangana, l'Egyptien Abdelakher
Hatem et le Sénégalais Ndiaye
Mbaniek. Le bronze est revenu à
Kaouther Ouallal (-78 kg), vain-
queur aux repêchages de la
Tchadienne Daniela Guidione. Après
trois journées de compétition, la
moisson de l'Algérie s’élève à 6
médailles (1 or, 3 argent et 2 bronze).
Vendredi, la sélection nationale avait
décroché deux médailles, dont le
titre africain d’Amina Belkadi dans
la catégorie de -63 kg. De son côté,
Fethi Nourine a remporté le bronze
dans la catégorie -73 kg. La qua-
trième et dernière journée des cham-
pionnats d’Afrique, prévue
dimanche, sera consacrée aux
épreuves par équipes mixtes. Au
total, 125 athlètes seulement (75
hommes et 50 dames) représentant
32 pays, prennent part aux joutes
d'Antananarivo, qualificatives aux
jeux Olympiques de Tokyo.

APS
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morts et 244 blessés
en 48 heures dans des
accidents de la route.

5 12 500
trafiquants

de drogues et
de psychotropes

interpellés à Tipasa.

aides supplémentaires
accordées au logement

rural à M’sila.

DD
ii
xx
ii
tt

"Le médiateur de la République se fait seconder par
des délégués locaux afin de pouvoir s’acquitter de
ses missions dans les règles de l’art. Le délégué au
niveau local (...) est, en fait, tantôt facilitateur et

réconciliateur entre les parties, et tantôt conseiller." 

Karim Younes

Caravane médicale pour la population 
des zones enclavées à M’sila

Une convention-cadre pour la formation, la réhabilitation pro-
fessionnelle et l'accompagnement pour la réinsertion profes-
sionnelle des détenus, a été signée à Alger par le ministre de la
Justice, celui de la Formation et de l'enseignement profession-
nels ainsi que par le ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé des micro-entreprises. La nouvelle convention vient
concrétiser la volonté des trois ministères de coordonner leur
aide à la réinsertion socioprofessionnelle des détenus remis en
liberté, à travers l'organisation de leur formation et de leur
réhabilitation professionnelle durant leur peine, outre leur
accompagnement dans la création de micro-entreprises et leur
encouragement à investir le monde de l'entrepreneuriat. Cette
convention permet aux détenus élargis de bénéficier du soutien
de la Maison d'accompagnement et d'intégration relevant du
ministère de la Formation et de l'Enseignement profession-
nels, mais aussi de l'accompagnement de l'Agence nationale
d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade),

notamment en matière de création de micro-entreprises avec la
contribution et le concours des établissements pénitentiaires et
des services extérieurs de réinsertion relevant du ministère de
la Justice.

Le coup d’envoi d’une caravane médicale bénévole multidisci-
plinaire au profit des populations des zones d’ombre de la
wilaya de M’sila a été donné vendredi en présence du secrétaire
général de la wilaya. 
Placée sous le slogan "La route vers la prévention", cette cara-
vane organisée à l’initiative du bureau local de l’Organisation
nationale de la société civile et de citoyenneté est composée de
plus de 40 médecins spécialistes d’Alger et de M’sila qui
devront assurer des consultations pour les habitants des zones
d’ombre des communes de M’sif, Ouled-Mensour, Khettouti,
Sed el-Djir et Maârif. 
Cette caravane médicale bénévole a pour objectif de sensibili-
ser les habitants de ces zones contre la propagation de la
Covid-19 et également contre les maladies chroniques, tels le
diabète et l’hypertension artérielle. Aussi, des rencontres de
formation pour les corps médical et paramédical locaux sont
au programme de cette initiative. La caravane, qui sillonnera
pour une journée les zones d’ombre dans la wilaya, est com-
posée de spécialistes en chirurgie générale, ophtalmologie,

urologie, pédiatrie, gynécologie obstétrique, traumatologie,
neurologie, cardiologie, endocrinologie et diabétologie.

Une sélection de 7 athlètes issus de la sélection algérienne de
judo handisport, susceptibles de se qualifier aux Jeux paralym-

piques de Tokyo du 24 août au 9 septembre 2021, a bénéficié
d’un regroupement au centre national de regroupement et pré-
paration des talents et des élites sportifs à Souidania. Ce stage,
qui s’est déroulé du 12 au 19 octobre, a été décidé après avoir
effectué les différents tests médicaux, sans oublier celui du
coronavirus, au profit des athlètes et des staffs techniques. Ce
premier stage post-confinement est une prise de contact entre
les athlètes et leurs entraîneurs après l'arrêt de plusieurs mois,
en raison de la pandémie du coronavirus. Les athlètes de l'élite,
quant à eux préparent les prochaines échéances dont les quali-
fications aux Jeux paralympiques 2021 de Tokyo, dont le lieu
et la date n'ont pas encore été arrêtés par le Comité paralym-
pique international (IPC). 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports  a autorisé les
athlètes algériens qualifiés et qualifiables pour les prochains
Jeux paralympiques de Tokyo, reportés pour 2021 en raison de
la pandémie dsanitaire, à reprendre les entraînements "avec le
strict respect des mesures de protection".

Le prix Maurice-Audin de mathématiques
décerné à 2 chercheurs

Une convention-cadre pour la réinsertion 
professionnelle des détenus Une opération

anti-drogue
menée par le...

Père Noël et son
lutin

Des policiers spécialisés
dans la lutte contre le

trafic de drogue ont fait
une descente très

remarquée au domicile
d’un suspect à Lima

(Pérou). Les deux
fonctionnaires mobilisés
pour l’opération étaient

respectivement déguisés
en Père Noël et en lutin.
Ils portaient cependant

un gilet pare-balles sous
leur costume. 

Le déguisement est une
méthode régulièrement

utilisée par la police
péruvienne. Par le passé,

des agents se sont par
exemple déjà fait passer
pour des balayeurs ou

des sans-abri.

Un chat venu 
de Russie

retrouvé au...
Royaume-Uni 
Une aura de mystère

enveloppe un chat
originaire de Russie

retrouvé dans une rue de
Southampton. L’animal a

été recueilli par un
couple de personnes

âgées. Ces derniers n’ont
malheureusement pas

pu le garder, le nouveau
venu faisant peur à leurs

deux autres chats. 
Ils ont alors contacté

l’organisme Cats
Protection pour lui

trouver un foyer. Mais en
scannant la puce du

félin, les employés de
l’association ont été

surpris de découvrir que
l’animal venait… de

Russie!
Le chat a été baptisé Ivan

et confié à un centre
d'adoption de l'île de

Wight.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le cow-boy Dempsey Rae se lie d'amitié avec le
jeune Jeff Jimson, qu'il sauve de la corde en prou-
vant son innocence dans une affaire de meurtre.
Après avoir échoué dans une petite ville de l'Ouest,
les deux hommes sont engagés au ranch de Reed
Bowman, une femme ambitieuse et inflexible. Cette
belle patronne ne pense qu'à tirer le maximum de la
terre. Dempsey, tout d'abord abusé par l'ivresse des
longues chevauchées dans la prairie et par l'amour
de Reed, se range finalement dans le camp opposé
de Tom Cassidy. 

21h00

CCAASSSSEE--NNOOIISSEETTTTEELL''HHOOMMMMEE  QQUUII  NN''AA
PPAASS  DD''ÉÉTTOOIILLEE

Casse-Noisette est un ballet-féerie de Piotr Ilitch
Tchaïkovski en deux actes, 3 tableaux et 15 scènes, pré-
senté pour la 1re fois le 18 décembre 1892 au théâtre
Mariinsk de Saint-Pétersbourg sous la direction de
Riccardo Drigo et chorégraphié par Lev Ivanov. Il s'agit
d'une adaptation du conte allemand Casse-Noisette et le
roi des souris d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann,
publié en 1816. Le soir de Noël, Marie reçoit de son
oncle, un casse-noisette. Pendant la nuit, une merveil-
leuse féerie commence : dans le salon, les jouets
s'animent et le casse-noisette se transforme en prince.

21h00

ZZOOOOTTOOPPIIEE

Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune
autre : seuls les animaux y habitent ! Dans cette
incroyable métropole, chaque espèce animale coha-
bite avec les autres. Qu'on soit un immense élé-
phant ou une minuscule souris, tout le monde à sa
place à Zootopie ! Lorsque Judy Hopps fait son
entrée dans la police, elle découvre qu'il est bien
difficile de s'imposer chez les gros durs en uni-
forme, surtout quand on est une adorable lapine. 

21h00

II  LLOOVVEE  YYOOUU  CCOOIIFFFFUURREE

Le portrait croisé de sœurs jumelles que tout
oppose et qui se disputent la garde de leur mère :
Liliane, patronne d'un modeste salon de coiffure
en province auquel elle a consacré sa vie, et
Maud, qui a fondé une famille à Paris, où elle
mène la grande vie auprès de son mari et ses deux
enfants. Au fil d'une journée pas comme les autres,
nous découvrons l'entourage de l'une et l'autre et
leur quotidien haut en couleur mêlant joies,
névroses, souvenirs, engueulades, potins et autres
petites contrariétés.  

21h00

LL''AASS  DDEESS  AASS

Jo Cavalier est l'entraîneur de l'équipe de boxe qui
va représenter la France aux Jeux Olympiques de
Berlin en 1936. Dans le Paris-Berlin qui file à
bonne allure, Jo est abordé par un jeune garçon de
10 ans - Karl Rosenblum - qui l'a reconnu et lui
demande un autographe. L'enfant le suit un peu
partout, alors que Jo aimerait bien rester seul avec
Gaby Delcourt, une jolie Française qu'il vient de
rencontrer à Paris. Jo est intrigué par cette jeune
femme, mais à l'arrivée en gare de Berlin, c'est
encore le petit Karl qui va lui donner du souci.

21h00

AAFFFFAAIIRREE  CCOONNCCLLUUEE

Sophie Davant et l'équipe du magazine Affaire
Conclue vont célébrer les fêtes de fin d'année au
coeur du plus féerique des musées : le musée des
Arts Forains situé dans le quartier de Bercy à Paris.
Ce musée à l'atmosphère singulière est un lieu inso-
lite. Une escapade hors du temps autour d'un patri-
moine merveilleux peu connu : l'art forain, les
manèges anciens et les curiosités de la Belle
Époque. À quelques jours de Noël, toute l'équipe du
magazine s'est réunie et est prête à faire grimper les
enchères sous l'oeil du Père de Noël.  

21h00

LLAA  MMAAIISSOONN  BBIISSCCOORRNNUUEE
DD''AAPPRRÈÈSS  

AAGGAATTHHAA  CCHHRRIISSTTIIEE

Richissime homme d'affaire, Aristide
Leonides trouve la mort chez lui d'une façon
suspecte. Sa petite-fille, Sofia, fait alors
appel au détective privé Charles Hayward -
qui fut son fiancé par le passé - de mener
l'enquête, avant que la police ne s'immisce
dans les affaires de la famille. Arrivé au châ-
teau des Leonides, Hayward est vite déconte-
nancé par l'ambiance qui y règne.

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  DDUU
MMAARRRRAAKKEECCHH  DDUU  RRIIRREE

Retrouvez les moments cultes du «Marrakech du rire» avec
un éclairage inédit sur les différents thèmes abordés dans
les sketches les plus mémorables ! Au programme de
«Destination Marrakech» : les sketches qui racontent le
récit (à peine) exagéré du voyage au Maroc, les meilleures
anecdotes sur les histoires (et déboires) d'amour des humo-
ristes, les plus gros «chambrages» des invités au MDR, les
souvenirs, pas forcément fameux, des artistes lorsqu'ils
étaient à l'école et plein d'autres sketches encore ! Avec
Jamel Debbouze bien sûr, mais également Florence
Foresti, Malik Bentalha, François-Xavier Demaison, Gad
Elmaleh, Ahmed Sylla, Kev Adams, Alban Ivanov notam-
ment.

21h00
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L e Maroc maladroit, gère avec
"improvisation" la situation
d’occupation au Sahara occidental, a

déclaré samedi, le prix Nobel alternatif
2019, la militante sahraouie, Mme
Aminatou Haidar.
"Je crois vraiment que les autorités maro-
caines ne savent plus comment agir pour
faire face à la situation d’occupation qu’ils
gèrent avec beaucoup de maladresse, de
v iolence, et d’improv isation au Sahara
occidental", déplore Aminatou Haidar,
dans un entretien accordé au site électro-
nique la Patrie News. "Les gens croient
peut-être que les autorités d’occupation
marocaine savent ce qu’ils sont en train de
faire dans leur colonie, mais ce n’est pas
le cas", a-t-elle ajouté.
Aminatou Haidar, présidente de l’Instance
sahraoui contre l’occupation marocaine
(ISACOM) qui a vu le jour le 20 septembre
dernier, a rappelé la façon avec laquelle le
régime marocain a répondu à la constitu-
tion de cette ONG, soulignant, "qu’au
début il n’y a eu aucune réaction offi-
cielle".
"Par contre, depuis le premier jour, une
vaste et féroce campagne médiatique de
diffamation s’est lancée contre ISACOM
et surtout contre moi personnellement
(.. .), alors que des membres du bureau exé-
cutif de l’ISACOM se trouvent sous sur-
veillance et assignation à résidence sans
aucune procédure juridique", a-t-elle
dénoncé, rappelant que le Maroc est une
puissance d’occupation illégale au Sahara
occidental et qu’il n’a aucune légitimité.

Dénonçant l’inaction de la communauté
internationale quant à la cause sahraouie,
Aminatou Haidar estime que, "le choix du
peuple sahraoui à reprendre les armes, on
peut le critiquer comme on veut, comme
pacifistes, mais nous n’avons pas
d’arguments pour les dissuader de le suivre
comme un moyen légitime de lutte pour la
liberté". La lauréate du prix Nobel alterna-
tif 2019, pense, en outre, que "ni l’ONU,
ni aucun pays, aussi grand et influent qu’il
soit, ne peut convaincre les Sahraouis
qu’ils peuvent croire en la médiation, la
justice et le sérieux des Nations unies".
"Elles ont failli à leur promesse aux
Sahraouis et permis au Maroc de v ioler
nos droits, exploiter nos richesses et
même renforcer son fait accompli colo-

nial dans notre pays", a-t-elle soutenu.
"Je suis vraiment triste parce que la com-
munauté internationale a laissé tomber les
Sahraouis et leur représentant légitime, le
Front Polisario, qui ont donné 30 ans à
l’ONU pour organiser un simple referen-
dum d’autodétermination", a-t-elle encore
ajouté, assurant que "l’Histoire va enre-
gistrer que c’est la mission onusienne la
plus facile du monde qui a coûté plus d’un
milliard de dollars, l’effort de centaines
voire des milliers de fonctionnaires onu-
siens, et la v ie et le future de plusieurs
générations de Sahraouis trahis par
l’ONU".
D'autre part, Aminatou Haidar a fustigé le
rôle des médias marocains, estimant
"qu'ils sont tous, sans exception, loin de

toute crédibilité et ont toujours serv i la
propagande marocaine", tout comme
quelques médias internationaux qui man-
quent aussi de présence et de suivi et ne
peuvent que très mal suivre la situation (au
Sahara occidental).
"Nous arrivons quand même à avoir les
infos véridique et crédible à travers les
médias sahraouis, mais aussi à travers les
médias algériens qui suivent la question et
les développements avec professionna-
lisme et sérieux", a, néanmoins constaté
Aminatou Haidar.
En ce qui concerne la décision duprésident
américain sortant, Donald Trump, de
reconnaître la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental, la célèbre
militante sahraouie assure "qu’elle n’a
aucune valeur juridique ni politique, sim-
plement parce que ni Trump ni quelqu’un
d’autre a le droit de donner ce que ne lui
appartient pas à ceux qui ne le méritent
pas". Elle a rappelé, dans ce sens, que "le
peuple Sahraoui est le seul et exclusif pro-
priétaire et souverain du Sahara occidental
et qu’il lui incombe à lui seul de décider de
son destin".
"En plus, Trump porte atteinte au droit
international et aux principes des
Nations-unies et l’Union africaine, et
s’est attaqué même à un droit fondateur de
la nation américaine, à savoir le droit à
l’autodétermination des peuples. C’est
donc une décision qui n’a pas de base juri-
dique et doit être refusée et rejetée par
toutes les nations libres", a-t-elle tran-
ché.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06:24
Dohr 12:46
Asr 15:18

Maghreb 17:38
Icha 19:03

AMINATOU HAIDAR

LE MAROC "MALADROIT" GÈRE 
AVEC "IMPROVISATION" LA SITUATION 

AU SAHARA OCCIDENTAL

MIGRANTS

PLUS DE 3.000 MIGRANTS MORTS
EN 2020, MALGRÉ LE CONFINEMENT
Plus de 3.000 migrants sont décédés en
2020, malgré le confinement mondial lié
à la pandémie de la Covid-19, a révélé le
18 décembre, l’Organisation internatio-
nale pour les migrations (OIM).
Selon le projet des “Migrants disparus”
de l’OIM, ce sont exactement 3.174
migrants qui sont morts le long des diffé-
rents itinéraires migratoires dans le
monde cette année. Il s’agit d’une baisse
de près 2.000 morts, par rapport aux
5.327 décès recensés par l’Organisation
onusienne en 2019.  Malgré plus de
“90.000 restrictions de voyage et de

mobilité liées au nouveau coronav irus
imposées dans le monde entier”,  des
dizaines de milliers de personnes en
situation désespérée continuent de se
lancer dans des voyages dangereux à tra-
vers les déserts,  les jungles et les mers,
avec des milliers de morts en cours de
route. “Le fait que des personnes conti-
nuent à faire ces voyages malgré la nature
sans précédent des restrictions à la mobi-
lité, souligne la nécessité de disposer
d’options de migration plus sûres,
légales et prév isibles”,  a déclaré aux
médias à Genève,  le porte-parole de

l’OIM, Paul Dillon. Selon l’OIM, bien
que le nombre total de personnes ayant
perdu la vie cette année soit inférieur à
celui des années précédentes, certains iti-
néraires ont connu une hausse du nombre
de décès. C’est le cas de la route menant
des côtes ouest-africaines aux îles
Canaries, en Espagne. “Au moins 593
personnes mortes sur cette voie péril-
leuse de l’Océan atlantique, contre 210 en
2019 et 45 en 2018”,  a encore révélé
l’OIM, faisant état de quelque 1.773
migrants morts cette année sur les diffé-
rentes voies européennes dont la
Méditerranée. Ce qui représente la majo-
rité des décès enregistrés dans le monde.
Il s’agit d’une tendance qui se poursuit
depuis 2014, date à laquelle le projet
”Migrants disparus”, a commencé à
recueillir des données. Par ailleurs, une
augmentation des décès de migrants a éga-
lement été enregistrée en Amérique du Sud
par rapport aux années précédentes. Dans
cette région du monde, au moins 104 vies
ont été perdues -pour la plupart des
migrants vénézuéliens-, contre moins de
40 pour l’ensemble des années précé-
dentes. Cela inclut les 23 personnes qui
se sont noyées au large des côtes vénézué-
liennes, le week-end dernier.

JUDO - CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE 2020 

L’Algérie sacrée 
par équipes mixtes

Les judokas algériens ont raflé le titre
continental par équipes mixtes,  hier
dimanche à Antananarivo (Madagascar),
à l’occasion de la 4e et dernière journée
des Championnats d’Afrique.
Les camarades de Amina Belkadi,  seule
Algérienne à avoir réussi à décrocher l’or
dans ce rendez-vous, ont dominé en final
le Sénégal,  alors que la troisième place
est revenue à Madagascar et au Kenya.
Pour rappel, l’Algérie a six médailles (1
or, 3 argent, 2 bronze) dans cette 41e
édition des Championnats d’Afrique.
Cette joute continentale a été l’occasion
pour nos représentants, de récolter le
maximum de points en vue des Jeux
Olympiques 2021 de Tokyo (Japon).

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
422 nouveaux cas 
et 7 décès en 24 h

Quatre cent vingt-deux (422) nouveaux
cas confirmés de coronavirus, 391 gué-
risons et 7 décès, ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, hier dimanche à
Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pan-
démie du coronavirus,  le Dr Djamel
Fourar.

Le président Tebboune reçoit un appel
téléphonique d’Erdogan

Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier dimanche 20 décembre, un appel télé-
phonique de son homologue turc, Recep Tayyib Erdogan, a indiqué la présidence de la
République dans un communiqué.
“Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui un appel
téléphonique de son frère le président de la République turque, Recep Tayy ip Erdogan,
qui a pris des nouvelles sur son état de santé et lui a souhaité un bon retour dans son
pays”,  précise la Présidence. Le Président turc a assuré avoir “suiv i avec intérêt
l’allocution adressée par le président de la République au peuple algérien” et s’est
“félicité du rétablissement de monsieur le Président”, soulignant “la disponibilité de
son pays à accompagner l’Algérie dans le projet de monsieur le Président,  pour
l’édification de la nouvelle Algérie”, selon la même source.
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
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PLUS DE 3.000 MIGRANTS
MORTS EN 2020, MALGRÉ

LE CONFINEMENT

MIGRANTS
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