
E n 2020, la question sahraouie a fait
son retour sur le devant de la scène
internationale, dans la foulée de
l'agression marocaine, en viola-

tion du cessez-le-feu de 1991, qui a donné
au demeurant un nouveau souffle au pro-
cessus de règlement onusien accompagné
d’un élan de solidarité mondiale avec le
peuple sahraoui, plus que jamais déter-
miné à recouvrer son indépendance.
L'agression marocaine, du 13 novembre,
contre des civils sahraouis à El Guegruerat
(Sud-ouest du Sahara occidental), où ils
manifestaient pacifiquement pour récla-
mer la fermeture définitive de la brèche
illégale dans la Zone tampon, a permis à
la question sahraouie de rompre avec
"l'immobilisme" qu’elle a connu durant
plusieurs mois en raison, notamment, de
la lenteur dans la nomination d’un nouvel
émissaire, poste vacant depuis la démis-
sion de Horst Kohler en mai 2019.
En violant le cessez-le-feu signé en 1991,
avec le Front Polisario, représentant légi-
time du peuple sahraoui, le Maroc n'a
laissé d'autres choix à ce dernier que de
renouer avec la lutte armée comme dernier
recours, compte tenu de l'absence de pers-
pectives de négociations politiques
sérieuses, en vue d’un règlement politique
du conflit du Sahara occidental.
Contrairement à ce à quoi s’attendait cer-
tains, particulièrement le régime maro-
cain, ces développements ont donné lieu à
l’affirmation de l’engagement des peuples
du monde en faveur de la question sah-
raouie. ONG, associations, partis poli-
tiques, députés, personnalités et militants
des droits de l'Homme se sont mobilisés à
travers différents capitales pour défendre
le droit du peuple sahraoui à exercer son
droit à l'autodétermination.
Cet élan a été appuyé par les Etats
d'Afrique et d'Amérique latine, ainsi que
les instances juridiques et politiques à tra-
vers le monde, appelant à un dialogue
devant conduire à une solution qui res-
pecte la volonté du peuple sahraoui.
Face à l'évolution dangereuse à El
Guerguerat, l'Algérie a affirmé, lors du 14e
Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et
de Gouvernement de l’Union africaine
(UA), que le projet "faire taire les armes"
ne pourrait aboutir sans l'éradication des
résidus du colonialisme en Afrique confor-

mément à la Déclaration des Chefs d'Etat
et de Gouvernement de mai 2013, et de
l'Agenda continental 2063. Jamais donc,
sans la décolonisation du Sahara occiden-
tal.
Pour l'Algérie, pays voisin des parties au
conflit, les derniers développements
constituent un "réel motif de préoccupa-
tion et d'inquiétude". A cet effet, le gou-
vernement a appelé à la "relance du pro-
cessus de règlement politique en accélé-
rant la nomination d'un Représentant per-
sonnel du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations-unies (ONU),
et la reprise des négociations entre les
deux parties au conflit.

L'UA fidèle à la cause
sahraouie

Au niveau de l'Union africaine (UA), il a
été décidé de réinscrire la question du
Sahara occidental dans l’agenda du
Conseil de paix et de sécurité, (CPS), de
l'UA pour donner un nouveau souffle à ce
dossier.
La décision jette la lumière sur les derniers
développements survenus en République
sahraouie, suite à l’agression marocaine
et intervient pour mettre un terme aux ten-
tatives du Maroc d’écarter l’Organisation
panafricaine des efforts visant à trouver

une solution au conflit au Sahara occiden-
tal. Au plan onusien, le soutien à la cause
sahraouie a été renforcé également par
l'adoption récemment, sans vote, par
l 'Assemblée générale d'une résolution
dans laquelle elle appuie la solution
garantissant au peuple du Sahara occiden-
tal son droit à l'autodétermination, la
tache pour laquelle a été créée, il y a 30
ans, la Mission des Nations-unies pour
l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occidental
(Minurso), dont le mandat été renouvelé
fin octobre, pour un an.
Il se trouve, qu'en dépit des rapports acca-
blant sur la situation des droits de
l'homme dans les territoires sahraouis
occupés, le mandat de la Minurso a été
prolongé sans intégrer dans son mandat la
surveillance des droits de l’Homme.

La position des Nations-unies
demeure inchangée

Alors que s'achève l'année 2020, le prési-
dent sortant américain, Donald Trump, a
pris tout le monde de court, y compris ses
concitoyens, en annonçant via Twitter sa
décision de reconnaître la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le Sahara occiden-
tal en contrepartie d'une normalisation
des relations entre le Maroc et l'entité sio-

niste. Cette décision a été vivement
condamnée à l’échelle internationale,
mais aussi par la classe politique améri-
caine, la considérant "sans valeur légale".
Aussitôt annoncée, le Secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné
que le règlement du conflit du Sahara occi-
dental ne dépendait pas de la "reconnais-
sance indiv iduelle des Etats", mais plutôt
de la mise en œuvre des résolutions du
Conseil de sécurité. Dans une autre
réponse ferme à cette décision,
l 'Assemblée générale de l'ONU a
approuvé, sans vote, une liste dans
laquelle elle affirmait son soutien à une
solution politique juste et durable qui
garantirait au peuple sahraoui son droit à
l'autodétermination.
En réaction à ce "troc" négocié par Trump,
le SG de l'ONU a prié le Comité spécial
chargé de la mise en œuvre de la
Déclaration, sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, de
continuer à suivre la situation au Sahara
occidental avec un rapport sur la question
lors de la 76e session de l'Assemblée
générale.
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Retour de la question sahraouie
sur le devant de la scène internationale

VICTIME D’INSULTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Djamel Benlamri dénonce

INTRODUITE VIA LE MAROC
L’armée saisit une
importante quantité

de kif traité
Plus de 27 quintaux de kif traité ont été
saisis ces deux derniers jours, par des
détachements combinés de l 'Armée
nationale populaire (ANP) aux fron-
tières avec le Maroc, a indiqué hier, un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité des
efforts intenses v isant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combinés de
l'Armée nationale populaire ont saisi,
lors d'opérations distinctes qualita-
tiv es,  les 25 et 26 décembre 2020,
d'énormes quantités de k if traité
s'élevant à 27 quintaux  et 2,86 k ilo-
grammes, ayant été saisies v ia les fron-
tières avec le Maroc", a précisé la même
source.
Ainsi,  un détachement de l'ANP "a saisi
dans la zone frontalière d'Oum Laachar à
Tindouf, une importante quantité de k if
traité s'élevant à 18 quintaux  et 61 k ilo-
grammes",  alors que des détachements
de l'ANP, en coordination avec les ser-
vices de la Gendarmerie nationale, "ont
saisi 6 quintaux  et 71,86 k ilogrammes
de la même substance à Béchar.  De
même,  un autre quintal et 70 k ilo-
grammes de k if traité ont été saisis à
Oran et Tlemcen".
"Ces résultats de qualité v iennent
s'ajouter aux  multiples opérations
menées quotidiennement par les déta-
chements de l'Armée nationale popu-
laire et les serv ices concernés, ayant
permis de mettre en échec l'introduction
de ces poisons, que les gangs de contre-
bande, provenant des frontières maro-
caines, tentent de propager dans notre
pays", souligne le communiqué.

Le haut de l’affiche ne présente pas que
des avantages,  notamment sur les réseaux
sociaux où les insultes et les incivilités
sont légion.
Être un homme public est le récipiendaire
de tout commentaire tant élogieux que
dégradant,  mais quand l’insulte gratuite
est le lot fréquent des commentaires ne
laisse nullement indifférent la victime.
Et c’est le cas de beaucoup de joueurs de
football,  à travers le monde, qui se plai-
gnent de ces attitudes aussi condamnables
qu’immorales.  
Et à ce titre,  les réseaux sociaux peuvent
avoir un impact énorme sur la carrière
d’un joueur,  quel que soit le sport.
L’international algérien évoluant à

l’Olympique lyonnais a révélé avoir été
victime d’insultes ces dernières
semaines,  non pas sur ses prestations,
mais pour le fait qu’il ne soit pas titu-
laire.
Dans un article paru dans le magazine
sportif  “Onze mondial”,  Belamri a
condamné ces comportements lâches,
notamment envers des membres de sa
famille et particulièrement pour le fait que
le coach Rudi Garcia,  ne le mentionne
pas,  ces derniers temps, sur la liste ren-
trante.  
S’il condamne avec énergie ces cyber-
attaques,  ceci n’affecte nullement sa
détermination d’y rester et d’aller au bout
de son aventure avec l’OL.
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"La politique menée par Abdelmadjid Tebboune est
à même d'enraciner et d'approfondir la véritable
pratique démocratique afin d'aboutir à un modèle
de démocratie participative susceptible de permettre

l'édification d'un front interne solide."

Salah Goudjil

Des générateurs d’ozone développés
par des chercheurs algériens

La nomenclature de la formation professionnelle dans la wilaya
de Laghouat a été étoffée, au titre de la saison 2020/2021. Il a
été en effet intégré dans la nouvelle nomenclature des nouvelles
spécialités susceptibles de satisfaire les attentes à la fois des
stagiaires et du marché de l’emploi. Les spécialités introduites
concernent l’électronique liées à l’utilisation des énergies
renouvelables, dont le solaire, l’hôtellerie et la restauration, la
fabrication sidérurgique et enfin les assurances. Afin de préve-
nir la propagation du nouveau coronavirus en évitant la sur-
charge des salles, il a été instauré un système de vacations et de
groupes au niveau des salles et ateliers de travaux pratiques. Pas
moins de 6.140 nouveaux inscrits ont été accueillis, dimanche
dernier, au niveau des établissements de la formation profes-
sionnelle de la wilaya de Laghouat, portant ainsi l’effectif glo-
bal à 13.499 stagiaires répartis sur 127 spécialités et 17 filières
ouvertes au niveau des 28 établissements de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya de Laghouat.

La filiale du groupe Elec el Djazair, compte lancer prochaine-
ment la fabrication de générateurs d’ozone développés par un
groupe de chercheurs algériens. Il s’agit d’un appareil utilisé
pour la désinfection des espaces (véhicules, hôpitaux, écoles,
stations de transports...) contre les virus, bactéries, champi-
gnons et mauvaises odeurs, et qui ne nécessite aucun intrant
puisqu’il se base sur une technique permettant la transforma-
tion de l'oxygène de l'air ambiant en ozone. Après essai, les
produits fabriqués ont été contrôlés concluants, des quantités
ont été déjà vendues à la compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach, alors que Soremep vient de recevoir des commandes,
de la part de cliniques et de mosquées principalement. La fabri-
cation sera lancée à partir de janvier prochain, avec une capacité
de production de 2.000 appareils, les boîtiers sont fabriqués par
la société elle-même tandis que les autres composants seront
assurés par des fournisseurs algériens et étrangers. La société
proposera trois modèles de générateurs selon le volume de
l'espace à désinfecter: 15 G(surface d'environ 30 m²), 30 G (sur-
face d'environ 60 m²) et 60G (surface d'environ 150 m²).

Une expérience de culture de la fraise, menée depuis plus d’une
année au niveau d’une exploitation agricole, dans la wilaya délé-
guée de Djanet a donné des résultats "encourageants". Première
du genre dans la région de Tigherghert, dans le cadre de la mise
en valeur agricole, cette expérience a donné un bon rendement,
au double plan quantitatif et qualitatif, sur une superficie sous
serres de 2 hectares. Cette bonne récolte est favorisée par la réu-
nion de conditions favorables dans la région de Djanet pour le
développement de cette culture fruitière, dont le sol fertile et
l’eau à faible teneur en sel. La culture de la fraise requiert un
suivi rigoureux et un accompagnement technique continu des
services agricoles, notamment en matière de rationalité dans
l’irrigation. Cette expérience "réussie" a servi de modèle à
d’autres agriculteurs, incitant notamment les jeunes de la région
à se lancer dans ce segment, eu égard à la qualité de ce fruit très
convoité sur le marché local. Les activités agricoles à Djanet
connaissent, d’une saison à l’autre, un développement et lais-
sent entrevoir des perspectives prometteuses dans la région.

Expérience-pilote réussie de la culture 
de la fraise à Djanet

Enrichissement de la nomenclature 
de la formation à Laghouat Privé de

livraison
pendant 3 ans

à cause de
Google Maps 
Tout a commencé en
2018. A la suite d’une
mise à jour de Google
Maps, le code postal de
l’adresse du Londonien a

subitement changé.
Désormais, impossible de

se faire livrer ou de
rentrer chez lui en taxi ou
VTC : son adresse sur
l’application GPS le

situait alors à 800 mètres
de chez lui, au beau
milieu d’un parc de la

ville.
L’homme a alors tenté de
contacter Google Maps
afin de faire corriger son

adresse.  
Il a aussi, plusieurs fois,
écrit et expliqué son
problème sur le forum
communautaire de

l’application. En vain.  En
attendant, Simon Borghs

avait trouvé des
alternatives : il donnait sa
bonne adresse dans les
infos de livraison, ou se
faisait livrer ou déposer
en voiture à une adresse
proche de la sienne.

3.500 dollars
en décorations
de Noël pour
son... chien
3.500 dollars... C'est la
somme dépensée par
Alisa Thorne pour

décorer son pavillon de
jardin en vue de Noël.

Détail d'importance : c'est
pour son chien Fabio, âgé
de six mois, qu'elle s'est
lancée dans un tel projet.
La somme comprend
notamment un nœud
papillon sur mesure
valant plus de... 1.000

dollars.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Dans un village, les choses ont changé. Certains
habitants ne sont plus ce qu’ils étaient. Ils se
mettent à attaquer leurs familles, leurs amis,
leurs voisins… Une poignée de survivants
devront s'unir pour repousser les hordes

d'affamés, qui n'ont pas le look des morts-vivants
en lambeaux, mais qui ressemblent plutôt à des
êtres humains.

21h00

LLEE  PPÈÈRREE  NNOOËËLL
EESSTT  UUNNEE  OORRDDUURREELLEESS  AAFFFFAAMMÉÉSS

Devant le rideau de la scène, une femme court affolée,
poursuivie par un sadique... Un homme en habit évoque
les drames de la solitude dans la grande ville et rappelle
l'existence d'une association, SOS Détresse-Amitié, qu'il
suffit d'appeler pour trouver le réconfort... D'une
cabine, un homme appelle SOS Détresse-Amitié. C'est
Thérèse qui, au local de l'association, répond au déses-
péré.    

21h00

CCAARR  33

S’il a toujours la gagne chevillée aux pneus, Flash
McQueen est poussé vers la sortie par une nou-
velle génération de bolide beaucoup plus puis-
sante. Un à un, ses anciens adversaires se rangent
des voitures. Le célèbre numéro 95 obtient un sur-
sis, assorti d’un coach, pour prouver qu’il est tou-
jours dans la course.

21h00

JJOOSSÉÉPPHHIINNEE
AANNGGEE  GGAARRDDIIEENN

Joséphine débarque au musée de l'Espace où sa
nouvelle cliente, Suzanne, a perdu son fils Théo
dans les couloirs. Depuis que Théo a disparu,
c'est la panique. Immédiatement, Joséphine se
propose pour aider à chercher le petit garçon.
Avant de découvrir que Théo est en réalité un ado-
lescent de 15 ans. Un garçon un peu dans la lune,
atteint du syndrome d'Asperger, qui souhaite deve-
nir astronaute.   

21h00

FFEESSTTIIVVAALL  DDUU  CCIIRRQQUUEE
DDEE  MMOONNTTEE--CCAARRLLOO

Considéré comme le plus célèbre festival de
cirque au monde, le Festival International du
Cirque de Monte-Carlo place toujours la barre un
cran plus haut. 
Clowns, acrobates, équilibristes, magiciens et
animaux exécuteront leurs numéros sur la piste
du Festival devant un Jury International pour
gagner le Junior d’Or, le Junior d’Argent ou le
Junior de Bronze. 

21h00

LLAAIISSSSEEZZ--VVOOUUSS
GGUUIIDDEERR  

A l'occasion des fêtes, Stéphane Bern et
Lorant Deutsch plongent au cœur du Paris
du Moyen Age, au temps des châteaux
forts, des chevaliers et des petites rues tor-
tueuses. Au cours de ce voyage, ces deux
passionnés d'histoire feront revivre en 3D
et en immersion les lieux fascinants de la
capitale, alors en plein bouillonnement,
aujourd'hui disparus.  

21h00

AABBCC  CCOONNTTRREE  PPOOIIRROOTT

En 1933, Hercule Poirot, détective privé
belge à la retraite, reçoit des lettres de
menaces signées du mystérieux sigle
«ABC». Quand il en informe Scotland Yard,
la police se montre peu réceptive à l'affaire,
qu'elle classe sans autre forme de procès. Peu
de temps après, une série de meurtres ensan-
glante la région.  

21h00

CCOOMMEEDDIIHHAA!!  FFEESSTT
AAVVEECC  KKEEVV  AADDAAMMSS

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 meil-
leures anecdotes sur les histoires (et déboires) d'amour
des humoristes, 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 ! A 

21h00
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Le deuxième représentant
algérien en Ligue des
champions d'Afrique de
football, le MC Alger, tentera
de faire la différence à
domicile, en recevant ce soir
(20h45) les Tunisiens du CS
Sfax, dans le cadre du 2e tour
préliminaire (aller) de
l’épreuve continentale.

PAR MOURAD SALHI

L e MCA s'est qualifié pour le 2e
tour préliminaire aux dépens des
Béninois des Buffles du Borgou

(aller : 1-1, retour : 5-1), tandis que les
Tunisiens ont écarté le FC Mlandege
de Zanzibar (aller : 5-0, retour : 3-1).
Le MC Alger a hérité d'un adversaire
plus coriace. Il s’agit de l’actuel leader
du Championnat tunisien avec sept
points, soit après sa large victoire à
domicile face au Club Africain (3-0).
Une grande explication entre une
équipe du Mouloudia avec un secteur
offensif qui constitue le véritable
maillon fort avec 13 buts marqués en
six matchs, toutes compétitions
confondues, et un CS Sfax qui pos-
sède la 2e meilleure défense du
Championnat tunisien avec un seul but
encaissé en trois matchs. Un club qui
comprend également dans son effectif
deux joueurs algériens à savoir
Zakaria Mansouri l’ex-joueur du MC
Oran et Sabri Cheraïtia, l’ex-joueur du
Paradou AC.
Les choses s’annoncent, désormais,
plus compliquées. Le Mouloudia, qui
a éliminé facilement les Béninois des
Buffles du Borgou, est appelé à sortir
le grand jeu pour se rassurer lors de
cette première manche, qui se jouera
au stade 5-Juillet à Alger.
Trois ans après leur dernière double
confrontation en 2017, comptant pour
la phase de poules de la Coupe de la

Confédération (CAF), les deux clubs
algérien et tunisien vont se retrouver à
ce stade prématuré de la compétition.
Les Mouloudéens, rappelons-le, qui
s’étaient imposés lors du match aller
(2-1), s’effondrent à l’occasion de la
manche retour (4-0). "C’est un match
spécial. Un derby maghrébin qui va se
jouer sur des petits détails. Nous
allons représenter toute l’Algérie. Les
joueurs sont conscients de la mission
qui les attend. Il ne faut rien lâcher et
rester concentrés jusqu’à l’ultime
seconde", a indiqué l’entraîneur Nabil
Neghiz. Invaincu jusque-là en
Championnat, le MCA a des atouts à
faire valoir, en comptant, notamment,
sur les services du deuxième meilleur
buteur du Championnat, Samy Frioui,
auteur de 4 réalisations depuis le début
de la saison.
Côté effectif, outre le forfait du milieu
de terrain Miloud Rebiaï, le technicien
mouloudéen Nabil Neghiz devrait
également se passer des services du
défenseur Abderrahmane Hachoud et
de l'attaquant Abdelhak Abdelhafid,
qui souffrent de blessures.

"Abdelhafid souffre d'une élongation
musculaire alors que Hachoud a
contracté une blessure aux adduc-
teurs. Le médecin de l'équipe devra
trancher la période d'indisponibilité
des deux joueurs après consultation",
a indiqué le Doyen.
L’entraîneur du club confirme que
cela est un impact direct de la longue
période du confinement, qu’il faut
bien gérer. "Ces blessures sont dues à
l’arrêt de la compétition. À quoi
s’ajoute également l’enchaînement
des matchs en cette période, toutes
compétitions confondues. Nous allons
encore s’attendre à d’autres complica-
tions. Nous sommes appelés à gérer.
Nous avons quand même un effectif
riche pour y faire face", a-t-il indiqué.
Ce match sera dirigé par l'arbitre
marocain Samir El-Kezzaz, assisté de
ses deux compatriotes Mustapha
Akerkad et Youcef Mabrouk. La
seconde manche de ce 2e tour prélimi-
naire est fixée aux 5-6 janvier pro-
chain.

M. S.

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE - ALLER)

Le Doyen pour prendre option

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE- ALLER)

Le CR Belouizdad domine Gor Mahia

RAYAN SENHADJI

« Je n’ai jamais été en contact avec Belmadi »

Le CR Belouizdad a surclassé les
Kenyans du FC Gor Mahia (6-0, mi-
temps 4-0) en match aller du
deuxième tour préliminaire de la
Ligue des champions, disputé samedi
soir au stade du 5-Juillet (Alger).

Les Rouge et Blanc ont marqué grâce
à Amir Sayoud (7e, 20e SP, 52e),
Hamza Belahouel (12e), Larbi Tabti
(43e), Ngombo (67e). Le deuxième
représentant algérien dans cette com-
pétition, le MC Alger, jouera lundi,

contre les Tunisiens du Club Sportif
Sfaxien. Les matchs retour de ce
deuxième tour préliminaire de la
Ligue des champions ont été program-
més les 5-6 janvier prochain.

Rayan Senhadji, le jeune défenseur
central de l’équipe bulgare du PFC
Montana, s’est exprimé au sujet de
son envie de jouer pour l’équipe natio-
nale dans un entretien accordé à
Football365.
« Je n’ai jamais été en contact avec
Djamel Belmadi, mais comme tout
joueur franco-algérien étant attaché à
ses racines, bien sûr que les Fennecs
sont un objectif que l’on se met dans

un coin de la tête », a confié le joueur
formé au FC Sochaux.
Rayan Senhadji a ajouté : « En travail-
lant et en ne brûlant pas les étapes,
tout simplement. Jouer pour l’Algérie,
c’est un souhait que j’ai toujours
manifesté. Des gens comme Aziz
Bouras, qui font partie du staff tech-
nique de Djamel Belmadi, le savent,
puisqu’ils ont été au FC Sochaux
lorsque j’y étais aussi. »

ALLEMAGNE
Bentaleb, direction
l'Hellas Verone ?

Ecarté du groupe de Schalke depuis
plusieurs semaines, le milieu interna-
tional algérien Nabil Bentaleb pourrait
quitter le club dès le mercato hivernal.
D'après nos confrères du média italien
Metropolitanmagazine, l'entraîneur du
Hellas Verone Ivan Juric aurait coché le
nom de Bentaleb parmi les cibles de
son club au prochain mercato.
Le Hellas a déjà fait part de son intérêt
pour Nabil Bentaleb la saison passée,
sans succès. Le club fait un bon début
de saison, étant classé 9e de Série A
après 14 journées.

TURQUIE
Blessure musculaire

pour Feghouli
Pour le choc de la journée en Turquie,
Galatasaray a affronté Trabzonspor. Le
milieu algérien Sofiane Feghouli a
cédé sa place sur blessure après seule-
ment 30 minutes. Durant l'une des
actions de la première période,
Feghouli est tombé dans et a immédia-
tement demandé le changement. Le
milieu de terrain international algérien
a donc cédé sa place dans la foulée et a
vu les siens s'imposer 2-0 et prendre la
tête du championnat.

MERCATO
Billel Omrani refuse
de prolonger à Cluj ?
Billel Omrani, l’attaquant algérien du
CFR Cluj, aurait refusé de prolonger
son bail avec l’équipe roumaine, durant
les dernières semaines, selon le média
local Fanatik. En fin de contrat à
l’issue de la saison en cours, le buteur
de 27 ans pourra négocier avec le club
de son choix à partir du 1er janvier pro-
chain. Les dirigeants du CFR Cluj
auraient déjà fixé le prix du joueur
formé à l’Olympique de Marseille au
mercato d’hiver. Si une formation veut
s’offrir les services du buteur de 27
ans, elle devra sortir un chèque de
500.000 euros.
La direction du club du Steaua Bucarest
serait très intéressée par le profil de
Billel Omrani. Une offensive durant le
marché des transferts hivernal ne serait
pas à exclure toujours d’après le média
roumain.

ECHECS
Le Championnat
d'Afrique-2021
en ligne du 25
au 29 janvier

Le Championnat d'Afrique-2021 en
ligne des jeux d'échecs (individuel) aura
lieu du 25 au 29 janvier prochain, a
indiqué samedi la Fédération algérienne
de la discipline (FADE).
La compétition se déroulera selon le
système de neuf rondes à la cadence
rapide de 25 minutes plus 10 secondes
par coup. Elle se disputera en Open
(toutes catégories), seniors (dames),
juniors (filles et Open) et vétérans
(plus de 50 ans), selon la même
source. Les organisateurs ont prévu des
récompenses pécuniaires aux meilleurs
échéphiles dans chaque catégorie, allant
de 100 à 3.000 dollars américains.

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, a indiqué
hier que la plupart des
chantiers lancés par son
département, dans le cadre de
la réforme du secteur de la
communication, sont "bien
avancés".
PAR LAKHDARI BRAHIM

""LL a plupart de ces chantiers sont
bien avancés,  notamment ceux
v isant à mettre en place un cadre

juridique adéquat pour régir le secteur de la
presse électronique, la mise à jour des sta-
tuts de TDA pour la commercialisation des
produits offerts par Alcomsat-1, la publi-
cité et le sondage", a déclaré M. Belhimer
dans un entretien accordé au quotidien
national El Moudjahid.
Il a expliqué, que le premier chantier de ce
plan d’action concerne "le consensus
conceptuel pour une pratique sereine et
apaisée du métier qui concilie liberté et
responsabilité", soulignant que le profes-
sionnalisme des médias "a pour base de
départ le civ isme et toute une chaine de
valeurs éducatives", alors que "la haine, le
racisme, le régionalisme, le sectarisme, la
v iolence expressive et toute autre forme
d’exclusion" représentent "l’exacte exé-
crable antithèse de cette chaine des
valeurs éducatives" qui doivent être "com-
battus sans relâche".
Les neuf autres "chantiers" portent respec-
tivement,  sur la garantie du droit à
l’information dans un cadre pluraliste, le
vide juridique dont souffre le secteur,
l’accélération de la transition finale vers
la communication numérique, l’activation
de la communication institutionnelle,
l’extension du réseau de l’information de
proximité pour renforcer la démocratie

participative, la promotion de la forma-
tion et de la qualification, l’amélioration
de l’image de l’Algérie à l’étranger, la
réglementation de l’activité du sondage
d’opinions et,  enfin l'aide aux hebdoma-
daires et publications spécialisées,
confrontés à d’énormes problèmes de
financement.
S'exprimant sur la "réforme profonde" de
la presse publique, le ministre a indiqué
que dans "l’Algérie nouvelle, il n’ex iste
pas de différence entre médias publics et
médias privés", qu'il qualifie de "parte-
naires, dont la mission commune est le
raffermissement de la liberté d’expression
et la promotion du droit à l’information".
Les médias publics, audiovisuels et écrits,
sont appelés à être "réorganisés de
manière profonde" pour les moderniser et
les transformer en entreprises organisées
en portails numériques offrant des pro-
duits variés.
Il a souligné,  que les chantiers de la
réforme se déclinent en deux grandes
"préoccupations", à savoir,  le "raffermis-
sement de l’ex ercice démocratique" et
l’encadrement juridique des activités de
communication (codification de l’activité

de presse électronique multimédias, la loi
sur la publicité, le sondage d’opinion, les
agences de communication,
l’autorégulation de la presse écrite et le
rapatriement juridique et technologique
des chaînes de télévision privées).
Pour ce qui est de la presse privée, il a
indiqué que "le rôle de l’Etat est de réguler
l’activ ité des journaux , de veiller au res-
pect de la réglementation en v igueur et des
règles de la concurrence,  ainsi qu’à
l’équité dans l’accès à la publicité
publique".
Au sujet de l'audiovisuel, M. Belhimer a
relevé que "la loi organique sur
l’information va inév itablement engen-
drer la rév ision de la loi relativ e à
l’audiov isuel,  notamment en ce qui
concerne l’élargissement du champ audio-
v isuel au privé pour englober les chaînes
à caractère général et non plus thématique,
comme elles sont injustement qualifiées
aujourd’hui", faisant observer que les cin-
quante (50) chaînes privées existantes
actuellement,  sont régies par le droit
étranger, alors que six (6) chaînes sont
titulaires d’une accréditation provisoire
pour l’ouverture de bureaux de représenta-

tion en Algérie.  Concernant le volet
réglementaire, le ministre a rappelé que
"les chaînes de télév isions publiques et
privées, activant en Algérie, sont régies
par trois tex tes réglementaires encore
ineffectifs".

Pas de prisonniers d’opinion 
en Algérie

Au sujet des "journalistes arrêtés et placés
en détention prov isoire", M. Belhimer a
affirmé qu'"il n’ex iste pas de prisonniers
d’opinion en Algérie".
"La Loi fondamentale énonce, à l’article
50, que +le délit de presse ne peut être
sanctionné par une peine privative de
liberté+. Il ne faut pas, pour des motiva-
tions occultes,  faire l’amalgame entre
l’emprisonnement d’un journaliste pour
délit d’opinion et le caractère sacro-saint
de la justice lorsqu’un délit est commis,
quand bien même par un journaliste",  a-t-
il expliqué.
Pour le ministre, "il n’ex iste pas meil-
leure protection pour le journaliste que de
respecter l’éthique et la déontologie dans
l’exercice de sa profession",  ajoutant qu'il
est "inconcevable qu’un professionnel de
la presse puisse avoir des démêlées avec la
justice, s’il exerçait son métier dans le
respect de la loi".
Par ailleurs et à une question sur les diffé-
rentes campagnes médiatiques ayant ont
ciblé l'Algérie, M. Belhimer a tenu à ras-
surer que "l’Algérie nouvelle, telle que
déclinée par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a bien évalué
l’importance des enjeux  à l’ère des guerres
médiatiques, à v isée néocolonialiste, et
des cyber-attaques".
En ce sens, il a rappelé que le chef de l’Etat
"fait de la communication l'un des axes
favoris de la nouvelle République, à tra-
vers la création d'un env ironnement favo-
rable au renforcement du professionna-
lisme des médias et des journalistes".

L.  B.

PAR ROSA CHAOUI

Le parquet général près la cour de Tipasa a
requis, avant-hier soir,  lors de la reprise du
procès en appel de Nachinache Zoulikha-
Chafika, dite "Mme Maya", des peines
allant de 10 à 15 ans de prison ferme
contre les principaux accusés.
En plus de confirmer la décision de confis-
quer tous les biens de Mme Maya et de ses
filles, Imène et Farah, le représentant du
parquet général a requis une peine de 15
ans de prison ferme assortie d'une amende
de 6 millions DA contre "Mme Maya" et
15 ans de prison ferme assortie d'une
amende de 1 million DA contre Mohamed
Ghazi et Abdelghani Zaalane, poursuivis,
respectivement, en tant qu'anciens walis
de Chlef et Oran. Le représentant du par-
quet général a également requis une peine
de 10 ans de prison ferme assortie d'une
amende de 6 millions DA contre les filles
de "Mme Maya", Imane et Farah (en état de
liberté).  Dans le cadre de la même affaire,
une peine de 12 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende de 1 million DA, a été
requise contre l'ancien Directeur général
de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel,
alors que des peine de 5 et 12 ans de prison
ferme ont été requises contre cinq (05)
autres accusés, dont Chafik Ghazi (fils de
Mohamed Ghazi),  et le député à la retraite

Omar Yahiaoui (en fuite à l'étranger). Dans
sa plaidoirie, le représentant du parquet
général a affirmé que les 14 accusés
étaient poursuivis dans le cadre de la loi de
lutte contre la corruption, a-t-il ajouté,
soulignant que la reprise du procès vise la
révision de la peine par le parquet général
et l'adaptation des peines prononcées par
le tribunal de première instance de
Chéraga, vu la gravité des faits.
Les faits remontent à 2014, lorsque des
informations sont parvenues aux services
de sécurité sur une certaine Mme Maya qui
aurait établi un réseau de contacts avec de
hautes personnalités de l'Etat,  ce qui lui a
permis d'amasser une fortune, d'acquérir
des biens immobiliers et de transférer des
sommes en devises à l'étranger.  Ledit
réseau s'étendait entre Alger, Chlef et Oran
jusqu'à l'étranger, selon le représentant du
parquet général.
La perquisition du domicile de la princi-
pale accusée a permis la saisie d'une
somme de 270. 000 euros, et près de 100
millions DA et des bijoux, selon le repré-
sentant du droit public. Après l'audition de
toutes les parties impliquées dans cette
affaire, la principale accusée a reconnu sa
relation qui remontait à plusieurs années
avec Mohamed Ghazi, lequel occupait le
poste de wali de Chlef, ce qui lui a permis
d'acquérir un foncier pour y construire un

parc d'attraction dans des circonstances
douteuses et illégales. Le foncier est ins-
crit au nom de sa fille Farah âgé de 19 ans.
Selon les déclarations d'un entrepreneur de
la wilaya de Chlef, l'ancien wali de Chlef,
Mohamed Ghazi, est intervenu plusieurs
fois en faveur de "Mme Maya", en obli-
geant l'entrepreneur à verser des fonds sur
le compte de l'accusée principale, pour la
réalisation du projet de parc de loisirs et
l'acquisition de logements, de voitures de
luxe et de biens immobiliers à l'étranger, -
et tout cela sous les menaces de Ghazi-,  a
affirmé le représentant du parquet général.
L'accusé Ghazi a continué à couvrir "Mme
Maya", et à lui accorder des facilitations
pour l'obtention d'indus avantages,  de
2014 jusqu'à 2017, poursuivant ainsi les
pratiques contraires aux bonnes mœurs de
la société et aux obligations des hauts
fonctionnaires de l'Etat,  étant les pre-
miers responsables de la protection des
deniers publics, causant ainsi d'énormes
pertes au Trésor public, a-t-il affirmé.
Concernant l'accusé Zaalane, le représen-
tant du parquet général a plaidé sa condam-
nation car ce dernier a enfreint la loi
lorsqu'il a émis deux décisions
d'affectation au profit de proches de Mme
Maya, grâce à l'intervention du Wali de
Chlef Mohamed Ghazi, avant d'entamer
les procédures d'annulation de ces déci-

sions. Mme Maya a également eu d'autres
facilitations, allant jusqu'à bénéficier du
salon d'honneur de l'aéroport internatio-
nal Houari Boumediene, avec la compli-
cité de fonctionnaires et de Mohamed
Ghazi, en sa qualité de ministre du Travail
à l'époque, ce qui lui a permis de transférer
d'énormes sommes d'argent en devise à
l'étranger, a souligné le représentant du
parquet général.  En outre, Mme Maya et
ses filles ont bénéficié, avec la compli-
cité de Mohamed Ghazi, d'une protection
sécuritaire rapprochée au niveau de son
domicile familial à Moretti,  de caméras de
surveillance installées par des fonction-
naires relevant de la Sûreté nationale, et
des femmes de ménage et un chauffeur rele-
vant du Fonds national de péréquation des
œuvres sociales, a fait savoir le procureur
général adjoint,  ajoutant qu'il s'agit là de
faits graves dans lesquels Mohamed Ghazi
et l'ancien Directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel, sont impli-
qués. De leur côté, tous les accusés ont
plaidé leur acquittement,  tandis que la
majorité des témoins ont condamné les
accusés et confirmé les griefs retenus
contre eux.Le procès devra se poursuivre,
dimanche, par les plaidoiries du collectif
de défense des accusés, avant l'annonce de
la date du verdict.

R.  C.
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AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT :

“lI n’existe pas de prisonniers d’opinion
en Algérie”

REPRISE DU PROCÈS DE “MME MAYA”

Des peines de 10 à 15 ans de prison ferme requises
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Les universités et instituts ont
adapté, pour l’année
2020/2021, le système de
l’enseignement à distance en
raison de la pandémie de la
Covid-19. Un système qui fait
face à des difficultés
techniques et pratiques.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e Centre de recherche en économie
appliquée pour le développement,
(CREAD), a mené une étude sur le

thème de “l’université et enseignants face
auCovid 19 : l’épreuve de l’enseignement
à distance en Algérie”. Une étude réalisée
par Moundir Lassassi, Nadjib Lounici,
Lylia Sami, Chemseddine Tidjani et
Mohamed Benguerna.
L’étude, basée sur un questionnaire
envoyé à 2000 enseignants, a démarré à
partir de trois hypothèses : “le taux
d’équipement des enseignants (matériel et
Internet) est faible pour la réussite du pro-
jet du télé-enseignement”, “le recours au
télé-enseignement est très faible, en rai-
son du manque de formation et de
l’inexpérience des enseignants de cette
nouvelle forme d’enseignement”, et
“l’absence de contact entre l’enseignant
et l’étudiant est une difficulté majeure dans
la réussite de l’acte de télé-enseigne-
ment”. “Il ressort des résultats de l’étude,
que les deux difficultés les plus rencon-
trées par les enseignants sont l’absence
de contact direct avec les étudiants (66,6
%), et le problème de la connex ion
(65,5%). La non maîtrise de la technolo-
gie v ient en dernier avec seulement 11,5
%. La quasi majorité des enseignants
enquêtés (93 %) disposent d’une
connex ion internet. Néanmoins plus de
52,6 % déclarent que la qualité de leurs
connex ions est plutôt moyenne, 18,6 %
mauvaise. Seulement, 2,3 % jugent la
connex ion excellente”, est-il relevé.

Absence de “base de données”
sur les étudiants

Selon l’étude, trois enseignants sur cinq
déclarent n’avoir jamais eu recours aux
plateformes e-learning ou chaîne de diffu-
sion en ligne, avant la crise de Covid-19.
L’enseignement à distance est une pre-
mière expérience pour 60,7 % des ensei-

gnants enquêtés. La majorité des ensei-
gnants affirme avoir eu recours à la plate-
forme de l’établissement mise en place,
dans le cadre du maintien des cours à dis-
tance sur décision du ministère de
l’Enseignement supérieur et la Recherche
scientifique, datée d’avril 2020. La plate-
forme open source Moodle est la plus uti-
lisée par les enseignants, suivie des solu-
tions de stockage en ligne qui offrent la
possibilité de partager des cours.
Pour plus de 20 %, les enseignants des
sciences sociales et humaines et des let-
tres déclarent avoir eu recours aux réseaux
sociaux pour assurer le télé-enseigne-
ment.
“Une pratique qui s’avère être peu conven-
tionnelle, mais qui permettrait néan-
moins de capter l’attention des étudiants
et réduire le gap enseignant/étudiant(. . .)
Si la préparation des cours et l’absence de
contact étudiant/enseignant entrav ent
directement le bon déroulement de l’acte
de télé-enseigner, il s’avère que les ensei-
gnants soulignent la présence d’un effet
indirect, à savoir le manque de réceptiv ité
des étudiants”, est-il noté.
Selon l’étude, il n’existe pas encore en
Algérie une base de données fiable, et
tenue à jour de l’ensemble du corps estu-
diantin, ”ce qui rend le suiv i et
l’évaluation de l’étudiant quasiment
impossible”.

L’expérience de l’UFC
mise en avant

“Les enseignants sont en mesure d’assurer
leur mission pour les cours en ligne. Par

contre, ils dépendent d’autres facteurs
ex térieurs dont la maîtrise leur échappe.
Ces résultats ont été confirmés par l’étude
menée par le Cabinet McKinsey, aux États
Unis, où il a été constaté que l’université
pourrait gagner en efficacité pédagogique,
dans le cadre d’accordavec les fournisseurs
d’accès à internet, et fournisseurs
d’équipements.
Aussi, nous sommes en présence d’un pre-
mier défi que les autorités publiques et les
responsables univ ersitaires doiv ent
affronter et résoudre, pour les mois à
venir, celui de la qualité d’Internet, des
installations techniques auniveaudes ins-
titutions universitaires et de la formation
des enseignants aux pratiques des TIC”,
est-il préconisé.
Samedi 26 décembre 2020, Abdelbaki
Benziane, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a,
lors d’une conférence de presse à Alger,
annoncé que des formations seront assu-
rées pour les enseignants à l’utilisation
des outils numériques pour
l’enseignement à distance.
Pour ce faire, l’UFC (Université de forma-
tion continue) sera sollicitée compte tenu
de son expérience en la matière. L’UFC a
entamé le télé-enseignement pour tous les
cycles universitaires et toutes les spécia-
lités en 2019. “Parmi les difficultés que
nous avons rencontrées, lors de lamise en
place de l’enseignement à distance, fut
l’inexpérience des enseignants par rap-
port au télé-enseignement. Le problème
de l’interactiv ité entre étudiants et ensei-
gnants est lié aussi à ce manque de forma-

tion. Nous sommes entrain de s’adapter”,
a-t-il déclaré.

Renouvellement
des équipements

Il a parlé également des problèmes liés au
débit et au réseau internet. “Nous nous
sommes rapprochés du ministère de la
Poste et des Télécommunications, pour
traiter ce problème. Un groupe de travail
mix te a été installé, et a planché sur les
difficultés liées au débit et au réseau
Internet. Nous sommes sortis avec des
conclusions, pour augmenter le débit des
universités et élargir le réseaudans les uni-
versités du Sud du pays. Les équipements
des universités seront également renouve-
lés. Celane sert à rien d’augmenter le débit
avec d’anciens équipements. Cela va pren-
dre du temps, mais c’est une nouvelle expé-
rience pour nous”, a annoncé le ministre.
Il a rappelé qu’avant la crise sanitaire, 10
% des établissements universitaires, seu-
lement, assuraient l’enseignement à dis-
tance en Algérie.

R. R.

UNIVERSITÉ

L’enseignement à distance freiné
par le faible débit Internet

SELON CHAMS-EDDINE BEZZITOUNI

L’Algérie doit se focaliser plus
sur l’économie innovante

PAR RACIM NIDHAL

L’Algérie doit se focaliser plus sur
l’économie innovante, fondée sur la
connaissance, pour sortir de la crise cau-
sée par la Covid 19 et la chute des prix du
pétrole, a indiqué Chams-Eddine
Bezzitouni.
Invité, hier, de la rédaction de la Chaine 3
de la Radio algérienne, le Président du
pôle jeunesse à la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen, CAPC,
explique que cette économie n’a pas
besoin de beaucoup de ressources
puisqu’elle s’appuie sur la jeunesse et le
savoir. “Nous avons des acquis à faire
valoir dans ce domaine-là”, précise-t-il.
Voulant argumenter ses dires, il indique

que nous sommes les leaders en matière
d’indice du développement humain, qui
est l’indice majeur en matière
d’éducation. “L’Algérie est première au
Maghreb et troisième en Afrique”,
signale-t-il.
Pour lui, cet indice est l’un des vecteurs
clés pour l’économie innovante. C’est
donc un grand acquis pour notre pays, dit-
il, en précisant que l’Algérie a,
aujourd’hui, une population de 94% de
jeunes alphabétisés, avec bien évidem-
ment deux millions d’étudiants sur le banc
des universités.
Maintenant, estime-t-il, il faut se pen-
cher sérieusement sur une véritable
vision nationale cohérente où les autori-
tés se contenteront de tracer l’objectif.

“Les innovateurs ne peuvent pas être gui-
dés. Il faut juste les canaliser, les centrali-
ser et les laisser faire leur job”, explique-
t-il.
Évoquant les Start-up, l’invité a salué tout
ce qui a été fait en 2020, en déclarant
qu’en une année seulement on a réussi à
définir le statut de Start-up, ainsi que ses
dispositifs légaux de soutien, qui ont
contribué efficacement à structurer
l’écosystème de ce type d'entreprises.
Il précise, que cela permettra aux jeunes de
se structurer et d’avoir plus de visibilité
sur le secteur. En revanche, l’invité a fait
observer la nécessité d’adapter ces textes
législatifs tout au long de l'évolution de
l’écosystème des start-ups.

R. N.

SELON LE MAGAZINE AMÉRICAIN
FORBES MIDDLE EAST

La fortune de Rebrab
estimée à 7,5 milliards

de dollars
Selon le magazine américain Forbes
Middle East, issad Rebrab a augmenté,
en 2020, sa fortune de 4,2 à 7,5 milliards
de dollars, en l’espace de quelques mois.
En effet, cette fortune s’est accrue de 3,3
milliards de dollars en seulement 7 mois,
malgré la pandémie qui a engendré un
ralentissement de l’économie mondiale
et une crise financière qui a fait et conti-
nue de faire tanguer les principales
bourses internationales.
Il arrive en seconde position des
hommes d'affaires du monde arabe et du
Maghreb les plus fortunés derrière
l'Égyptien Nassef Swaris avec 7,7 mil-
liards de dollars et devant le Marocain
Aziz Akhannouch, avec 3.5 milliards de
dollars.

RETRAIT DES ACTES D’ÉTAT CIVIL
Le ministère de

l’Intérieur publie les
liens électroniques

Le ministère de l’Intérieur a publié, sur
sa page Facebook, les liens électro-
niques permettant de retirer les trois
documents d’état civil à distance.
Le ministère a confirmé qu’il suffisait
d’entrer via les liens et de suivre les
étapes.
Pour l’acte de naissance, il suffit
d’accéder à ce lien :
https://etatcivil. interieur.gov.dz/ActeN
aissance/
Pour l’acte de mariage, il faut aller sur le
lien suivant :
https://etatcivil. interieur.gov.dz/ActeM
ariage/
Quant à l’acte de décès, il suffit d’accéder
à ce lien :
https://etatcivil. interieur.gov.dz/ActeD
eces/
Pour rappel, le ministre de l’Intérieur,
Kamel Beldjoud, a supervisé, jeudi der-
nier, le lancement d’une plateforme
numérique dédiée au retrait à distance des
documents de l’état civil.

R. N.

Les vacances d’hiver
du 30 décembre au 02 janvier

Les vacances d’hiver de l’année universitaire 2020/2021 ont été fixées du 30 décem-
bre au 02 janvier prochain. La décision n° 815, prise par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce 27 décembre, porte
réaménagement des vacances universitaire pour l’année en cours. Pour rappel, l’année
universitaire a repris le 15 décembre dernier. Seul le tiers des cours est assuré en pré-
sentiel, avait-on décidé pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le reste des
cours se fera à distance. Le ministère avait décidé, pour cette rentrée exceptionnelle
marquée par la persistance de la pandémie du coronavirus, une généralisation des cours
à distance et une limitation des cours en présentiel à 12 semaines. Répondant aux
appréhensions des enseignants et étudiants, le ministère avait indiqué à la veille de la
rentrée que les plates-formes des différents établissements universitaires sont finali-
sées à 90%. Les services techniques, a-t-on précisé de même source, veillent à “pallier
les difficultés enregistrées dans l’application de ce mode d’enseignement, notamment
le principe d’interactiv ité entre l’étudiant et l’enseignant, de par les questions liées à
l’élargissement du réseau internet et l’augmentation du débit, en collaboration avec
Algérie télécom”. R. N.

Le magnat de la télévision
Nabil Karoui, fondateur de la
chaîne Nessma TV, l’une des
plus suivies en Tunisie, a été
arrêté, jeudi 24 décembre,
dans le cadre d’une affaire de
blanchiment d’argent qui lui
avait déjà valu une première
arrestation en 2019.

S on parti Qalb Tounes, qui a dit
"sa confiance en la justice", a
rappelé que "cette arrestation

n’est pas une condamnation, car il
bénéficie toujours de la présomption
d’innocence", appelant les partisans
"au calme et à la retenue".
Qalb Tounes est le troisième parti
représenté au Parlement et soutient la
coalition gouvernementale dirigée par
le technocrate Hichem Mechichi.
Nabil Karoui, quant à lui, avait créé la
surprise en se qualifiant au second
tour du scrutin présidentiel d’octobre
2019 après être sorti de prison, où il
avait passé sept semaines au titre

d’une détention préventive dans le
cadre de la même affaire. Ce nouveau
rebondissement survient dans climat
déjà très lourd en Tunisie, marqué par
une paralysie politique sur fond de
récession économique et de tensions
sociales. L’association I-Watch, ONG
qui lutte contre la corruption, est à
l’origine de l’affaire. Son président,
Achref Aouadi, a rappelé sur son
compte Facebook qu’il s’attendait à
cette arrestation, précisant que "Nabil
Karoui devait s’y attendre" après que
ce dernier eut pris connaissance des
résultats de l’expertise demandée par
le juge d’instruction du pôle judiciaire

et financier sur les soupçons de blan-
chiment d’argent. A ses yeux, c’est
d’ailleurs la raison pour laquelle Nabil
Karoui avait "fait glisser une disposi-
tion dans la loi de finances complé-
mentaire pour l’année 2020, censée
créer une commission ad hoc au sein
du ministère des Finances pour gérer
les litiges fiscaux". Cette mesure –
baptisée "l’article Karoui" par
l’opposition – avait finalement été
censurée par l’instance de contrôle de
constitutionnalité des projets de loi.
Les résultats de l’expertise en cours
depuis l’été 2019 étaient attendus en
décembre 2020, comme mentionné

par les experts rencontrés en août. Les
représentants de l’association avaient
été auditionnés dès 2017. Quant à
Nabil Karoui, sa première audition a
eu lieu en 2018. Le gros de
l’investigation a été mené par l’ONG,
qui a révélé un réseau d’entreprises
dans différents pays, notamment en
France et dans des paradis fiscaux
comme le Luxembourg ou les Émirats
arabes unis. C’est la 2e fois que Nabil
Karoui est arrêté à titre préventif dans
le cadre de cette affaire. Durant l’été
2019, alors qu’il menait sa campagne
pour la présidentielle, il s’était vu
interdire de voyage et ses avoirs
avaient été gelés, avant d’être visé par
un mandat d’amener. Il avait alors
dénoncé un acharnement du chef du
gouvernement de l’époque, Youssef
Chahed, lui aussi candidat à l’élection
présidentielle.
Cette nouvelle arrestation intervient
dans un contexte d’instabilité en
Tunisie. La coalition au pouvoir peine
à faire adopter le budget 2021 et les
rumeurs d’un remaniement se font de
plus en plus pressantes.

Le Maghreb fait l’objet d’une atten-
tion particulière de la part de la
Turquie, qui y renforce son influence,
selon des analystes. Mais des opposi-
tions existent, bridant la stratégie
volontariste d’Ankara. Exportations
en hausse, activisme diplomatique...
la Turquie est parvenue à renforcer
son ancrage au Maghreb, en phase
avec la politique étrangère revendi-
quée par le président Recep Tayyip
Erdogan, malgré un contexte de diffi-
cultés économiques internes. Son
influence y est "en forte croissance
depuis quelques années, même si la
communication ne s’affiche pas tou-
jours", dit Pierre Vermeren, historien
spécialiste de la région.
La Turquie mène une "stratégie
d’ouverture vers l’Afrique", ajoute Ali
Bakeer, analyste politique turc. "Ce

n’est pas chose nouvelle, mais les
développements régionaux et interna-
tionaux actuels semblent offrir des
opportunités", ajoute M. Bakeer.
Politico-militaire en Libye, la straté-
gie d’influence turque est commer-
ciale et/ou politique en Algérie, en
Tunisie et au Maroc, aire démogra-
phique qui approche les 100 millions
d’habitants.
En Libye, Ankara s’est imposé
comme le principal soutien du gouver-
nement de Tripoli (GNA), reconnu par
l’Onu, face au camp de l’Est incarné
par Khalifa Haftar et soutenu par les
Émirats arabes unis, l’Égypte et la
Russie. L’influence turque dans ce
pays en proie au chaos est une "réalité
militaire extrêmement importante",
observe Jalel Harchaoui, chercheur à
l’institut néerlandais Clingendael. "La

Turquie possède la plus grande base
militaire à la frontière tunisienne, une
base navale et des camps de merce-
naires syriens", précise-t-il. Elle s’est
renforcée après l’échec de l’offensive
sur Tripoli lancée en 2019 par Khalifa
Haftar, au cours de laquelle le soutien
d’Ankara a été déterminant pour le
GNA.
"Les Émirats ont lancé une offensive,
car ils voulaient une hégémonie
totale. Ils ont creusé une avenue dans
laquelle la Turquie s’est engouffré",
dit M. Harchaoui. Ankara s’appuie
aussi sur un accord militaire signé il y
a un an avec Tripoli pour revendiquer
un plateau continental étendu où la
Turquie mène des explorations
gazières, au grand dam des autres
pays de Méditerranée orientale.
La présence turque est aussi indénia-

ble en Algérie : Ankara est devenu en
2017 le premier investisseur étranger
– hors hydrocarbures –, aux dépens de
la France. Les deux pays ont convenu
de porter leurs échanges commerciaux
à 4,1 milliards d’euros annuellement.
Plus de 1.200 entreprises turques y
sont implantées.

Les conséquences du Brexit commen-
cent à peine à se faire ressentir. Outre
les effets directs sur la circulation des
personnes et des biens, ses effets poli-
tiques sur la vie politique intérieure, le
retrait britannique pourrait avoir des
conséquences sans précédent sur la
géographie européenne. Comme
attendu, la Première ministre écos-
saise, Nicola Sturgeon, a fait savoir
jeudi 24 décembre qu'elle entendait
faire de l'Écosse "une nation euro-
péenne indépendante".
"Le Brexit arrive contre la volonté du

peuple d'Écosse", a plaidé la sociale-
démocrate indépendantiste en réaction
à la conclusion de l'accord, pour qui
"aucun accord ne pourra jamais com-
penser ce que le Brexit nous enlève".
Arrivée au pouvoir après le dernier
référendum sur l'indépendance de
l'Écosse (victoire du "non" à 55%) en
2014, la cheffe du gouvernement,
forte de succès électoraux consécutifs,
avait remis sur la table ce projet face à
l'imminence du Brexit. Si la volonté
populaire écossaise à ce sujet reste
historiquement incertaine, la perspec-

tive du départ de l'UE a raffermi la
volonté des indépendantistes.
Un grand raout pro-indépendance
s'était ainsi organisé à Glasgow, ras-
semblant 20.000 personnes, en
novembre 2019, après la victoire de
Boris Johnson aux élections générales
britanniques, où le SNP avait conquis
48 des 59 sièges mis en jeu en Écosse.
De récents sondages indiquaient que
54 % de la population était favorable à
quitter le Royaume-Uni.

Agences
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TUNISIE

L’arrestation de Nabil Karoui ajoute
au climat politique tendu

TURQUIE

Influence accrue au Maghreb malgré des résistances

ÉCOSSE

La Première ministre presse pour un référendum
d'indépendance

ÉTATS-UNIS
Trump offre de

nouvelles grâces
controversées

Donald Trump a accordé une nou-
velle salve de grâces présidentielles
controversées, qui ont provoqué
l'indignation jusque dans son propre
camp. La Maison Blanche a dévoilé
dans la soirée une liste de près de
trente grâces et autres mesures de
clémence. Parmi les bénéficiaires
figurent Paul Manafort, ex-directeur
de campagne de Donald Trump en
2016 et son ancien conseiller Roger
Stone : deux personnalités mises en
cause dans l'enquête sur l'ingérence
russe dans la présidentielle améri-
caine, lors de laquelle Trump avait
été élu. "Les mots sont insuffisants
pour exprimer toute notre recon-
naissance", a salué Paul Manafort
sur Twitter. "Pourri jusqu'à la
moelle", a fustigé le sénateur Ben
Sasse. "Trump vient de gracier une
autre bande de criminels de son
gang", a dénoncé l'élu démocrate du
Texas Lloyd Doggett sur Twitter.

Agences



Etant considéré comme un
levier du développement
économique durable, le
secteur agricole envisage une
forme de coopération
fructueuse et porteuse entre
la CNMA, les Cnif et AGM
Holding SPA.

L' important pour le pays
consiste à assurer
l'autosuffisance alimentaire

tout en réduisant le volume des impor-
tations, mais également en accroissant
le taux de productivité agricole, en
encourageant les agriculteurs.
Il convient de rappeler que des
dizaines de tonnes de légumes ont été
commercialisées sur le marché inter-
national, notamment la pomme de
terre de la région d'El Oued et des
tomates fraîches.
Un projet de convention de partenariat
de type triangulaire réunissant la
Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), les Conseils nationaux
interprofessionnels de la filière
céréales et pommes de terre (Cnif)
ainsi que le Groupe mécanique AGM
Holding SPA sera mis en place pro-
chainement en vue de participer au
développement du secteur agricole, a
indiqué un communiqué de la CNMA.
"La Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA), les Conseils natio-
naux interprofessionnels de la filière
céréales et pommes de terre (Cnif)
ainsi que le Groupe mécanique AGM

Holding SPA, se sont réunis le 23
décembre 2020 au siège de la CNMA,
en vue de la mise en place d’un cadre
partenarial type triangulaire et de
débattre des possibilités futures de
coopération", a précisé la même
source.
"Ce partenariat sera régi par une
convention cadre entre les différents
parties et acteurs économiques,
notamment dans les domaines liés à la
mécanisation et l’adaptation de maté-
riels agricoles (tracteurs, moisson-
neuses batteuses, matériels de travail
du sol et de transport...) en vue d’une
meilleure sécurisation et efficacité où
chaque partie trouvera un intérêt qui
œuvrera directement dans l’intérêt

national", a ajouté le communiqué.
La CNMA ambitionne de contribuer à
travers ce partenariat et la mise en
relation des opérateurs des différents
secteurs d’activité, à participer à la
sécurisation des revenus des produc-
teurs, à la réduction de la facture
d’importation pour atteindre ensemble
un objectif commun, celui de la sécu-
rité alimentaire.
Ces trois opérateurs économiques du
secteur agricole ont débattu lors de
cette rencontre d’un projet de conven-
tion de partenariat en vue de participer
concrètement au développement du
secteur par l’accompagnement dans la
gestion et la prévention des risques et
aussi dans la formation et le service

après vente, a fait savoir le communi-
qué.
Ce nouveau mode opératoire CNMA-
Cnif-pommes de terre/céréales et
Groupe mécanique AGM Holding
SPA sera bénéfique à l’ensemble des
intervenants, notamment pour les pro-
ducteurs, transformateurs et
stockeurs, ainsi que les adhérents du
Groupe mécanique AGM HOLDING,
qui bénéficieront auprès du réseau de
la CNMA, constitué de 67 Caisses
régionales (CRMA) de couvertures
d’assurances adaptées sécurisant leurs
revenus à travers la prise en charge
des risques liés à leurs activités et les
responsabilités concourantes et autres
couvertures relatives au patrimoine.
La CNMAvise à travers ce partenariat
à participer à l’organisation de la
filière pomme de terre, céréales et à
assurer son rôle économique dans la
gestion des risques et
l’accompagnement technique des
agriculteurs dans leurs activités, en
encourageant les producteurs et les
transformateurs à améliorer leurs pro-
ductions, à maîtriser les techniques
agricoles modernes et de stockage.
En outre, la CNMA met à la disposi-
tion des intervenants de la filière
l’expérience des experts agricoles par
des visites et des conseils périodiques
pris en charge par les différentes
caisses régionales dans le cadre de ses
missions en tant qu’assureur conseil
de proximité et d’accompagnateur du
monde agricole.

R. E.
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Cap sur le développement
du secteur agricole

Le Commissariat aux
Energies renouvelables et à
l’éfficacité énergétique
(CEREFE) a dressé son bilan
après une année de sa créa-
tion le qualifiant de "très
honorable", selon un com-
muniqué de cette instance.
Mis en place au mois de
novembre 2019, la même
source explique que le par-
cours du CEREFE a été réa-
lisé grâce au soutien des ser-
vices du Premier ministre
auquel il est rattaché.
Un soutien qui a permis,
selon le communiqué, au
CEREFE de finaliser assez
rapidement toutes les procé-
dures administratives et orga-
niques inhérentes à son statut
d’établissement public doté
de la personnalité morale et
de l’autonomie financière.
Parmi les réalisations du
CEREFE, l'installation et la
tenue de la première réunion
de son Conseil consultatif,
"constitué d’éminents experts

de renommée
internationale", précise le
communiqué.
Le Commissariat a participé
à plusieurs conférences
nationales et internationales,
à l’instar de la COP25 sur les
changements climatiques, les
réunions gouvernement-
walis, la Conférence sur la
relance économique, lit-on
dans le document.
Le CEREFE a, en outre,
animé des conférences-
débats sur le développement
des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique dans
notre pays.
Le Conseil d’administration
du CEREFE a déjà pu tenir
deux réunions, malgré le
contexte très particulier
induit par la crise sanitaire
Covid-19, ce qui a permis de
mettre en place les structures
de base nécessaires au bon
fonctionnement du CEREFE
(organisation interne, budget
de fonctionnement, recrute-

ment des cadres dirigeants) et
lui permettre d’entrer de
plain pied dans le vif du sujet
quant à ses missions cen-
trales, détaille le communi-
qué.
Le CEREFE s’est attelé, en
sus, à établir en premier un
état des lieux exhaustif quant
à la situation dans le pays en
la matière, sachant que les
deux secteurs d’intérêt, soit
les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique, ont
souvent évolué de manière
désordonnée et n’ont à aucun
moment fait l’objet
d’évaluations crédibles, a-t-
on ajouté.
Des groupes de travail secto-
riels et intersectoriels ont pu
être constitués, après avoir
reçu les éléments
d’information requis en
réponse aux questionnaires
qui ont été adressés aux
divers secteurs concernés, et
certains groupes ont pu tenir
leurs premières réunions,

avant l’entrée en vigueur des
astreintes liées à la Covid19
au niveau national, abonde le
communiqué.
En Parallèle, une large
réflexion a été entamée au
niveau du Commissariat afin
de "passer en revue et analy-
ser les expériences les plus
significatives mises en avant
à travers le monde", en vue
d’en tirer les enseignements
pouvant aider localement à
l’ébauche d’une stratégie
intégrée de transition énergé-
tique appropriée pour le pays
et ses spécificités, souligne le
CEREFE.

Contribution à
l'élaboration des 6es
rapports d’évaluation

du GIEC

D'autre part, le Commissaire
du CEREFE, Noureddine
Yassaâ, étant membre élu du
bureau du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemen-

tal sur l’évolution du climat,
un organisme des Nations
unies chargé d'évaluer la
science liée aux changements
climatiques), contribue à
l’élaboration des sixièmes
rapports d’évaluation du
GIEC devant être publiés en
2021-2022, souligne le com-
muniqué.
Ajoutant que trois rapports
spéciaux auxquels M. Yassaâ
avait contribué ont été déjà
publiés en 2018 et 2019. De
plus, le commissaire du
CEREFE est impliqué dans
l’élaboration des rapports sur
les énergies renouvelables,
les changements climatiques
et le développement durable
dans le continent africain.
Le CEREFE a, notamment,
mis en place, ses structures
d’information et de commu-
nication (site web, message-
rie électronique, portail, face-
book, twitter, linkedin...),
relève le Commissariat.

R. E.

ENERGIES RENOUVELABLES

Un bilan très honorable pour la CEREFE

Les regroupements des fêtes
de fin d’année seront à
l’origine d’une nouvelle vague
de la pandémie de Covid 19
dans le monde, selon un
expert en fabrication de
vaccins et en développement
de médicaments.
PAR CHAHINE ASTOUATI

“N ous savons que durant les
fêtes de fin d’année, il y a des
rencontres et la distance phy-

sique n’est pas respectée. Cela peut facili-
ter la propagation de Coronavirus surtout
la nouvelle variante du virus qui entre faci-
lement dans les cellules du corps humain.
Nous devons nous préparer à une troisième
vague de la Covid 19. Cela ne doit pas être
vu comme une inefficacité des vaccins.
Toutes les données que nous avons prou-
vent qu’il s’agit de vaccins efficaces avec
des pourcentages. Il faut noter qu’il n’est
pas possible de vacciner tout le monde”, a
déclaré à Radio Algérie Internationale
(RAI), Hani Baghdadi, expert en dévelop-
pement de vaccins et directeur technique au
groupe suédo-britannique AstraZeneca.
Avec l’université d’Oxford, Astra Zeneca a

développé un vaccin anti-Covid 19, dont
l’efficacité est estimée à 70 %. La revue
scientifique de référence The Lancet a,
début décembre 2020, validé l’efficacité de
ce vaccin en se basant sur les tests effec-
tués sur près de 12.000 volontaires, en
Grande-Bretagne et au Brésil.
Le vaccin développé par Astra Zeneca
peut, selon Hani Baghdadi, s’adapter aux
mutations de la Covid-19. “Pour la nou-
velle variante du virus Covid-19, apparue
en Grande Bretagne en septembre 2020,
nous sommes encore optimistes que notre
vaccin soit efficace contre elle. Il y a eu
déjà dix-sept transformations sur la Covid
19, mais pas en profondeur. Nous pouvons
modifier le vaccin pour l’adapter aux nou-
velles variantes du virus. La modification
ne prendra pas beaucoup de temps contrai-
rement au développement initial et fonda-
mental du vaccin. C’est un processus plus
simple, c’est mieux que d’engager des
recherches pour fabriquer un nouveau vac-
cin”, a-t-il détaillé.

“Un vaccin moins cher…”

Il a expliqué, que la technique de fabrica-
tion du vaccin Astra Zenca Oxford, basée
sur le principe du vecteur viral et de la
modification de l’Adénovirus (à l’origine
de certaines maladie respiratoires ou gas-
triques), est plus simple que celle adoptée

pour les vaccins Pfizer Biontech (à base
d’ARN messager). “C’est un vaccin moins
cher que les autres. Il peut être fabriqué en
grandes quantités pendant une courte
période. Astra Zenaca s’est engagée à pro-
duire 3 milliards de doses en 2021. Les
conditions de stockage sont moins contrai-
gnantes par rapport à celle de Pfizer
Biontech (moins 70 degrés).
Le vaccin d’Astra Zeneca peut être
conservé dans une température allant de 2
à 8 degrés. Après une année de pandémie,
nous avons cumulé quantités d’études, de
données et de recherches qui nous permet-
tent de traiter avec le virus mais l’image
reste toujours incomplète à son propos”, a
prévenu le scientifique installé à Londres.
Selon lui, l’année prochaine, la propaga-
tion du virus de la Covid 19 va se réduire
avec la généralisation de la vaccination
dans le monde. “Mais, nous devons rester
prudents surtout avec la découverte de nou-
velles variantes du virus. Covid 19 est un
virus mutant qui peut prendre plusieurs
formes ou souches. Nous savons qu’il a
ces caractéristiques, nous nous sommes
préparés à cela. Il faut donc poursuivre le
travail de surveillance et de recherches”, a-
t-il indiqué.
Il n’a pas écarté la possibilité de
l’apparition d’une nouvelle variante de la
Covid 19 en Afrique.

C. A.
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“UNE TROISIÈME VAGUE” DE LA COVID-19 EN 2021

Un expert en vaccins alerte !

ÉLÈVES ABSENTS POUR CAUSE DE CONFINEMENT

Les parents s’inquiètent
pour leurs enfants

PAR RANIA NAILI

Deux mois sont passés depuis la rentrée
scolaire. Le rythme des cours s’accélère et
la période des compositions s’approche à
grands pas. Malheureusement, certains
élèves ont dû s’absenter pour une période
de deux semaines, en raison de la contami-
nation du coronavirus.
Les cours ratés s’accumulent et les parents
s’inquiètent.
Dès la détection d’un cas de coronavirus
dans l’entourage d’un élève, celui-ci est
contraint de rester chez lui pendant 2
semaines, positif soit-il où négatif.
Plusieurs parents s’inquiètent quant au rat-
trapage des cours.

C’est le cas de Nesrine, mère d’un élève
qui s’est absenté pendant deux semaines.
“Mon fils se retrouve obligé de se confiner
pendant 15 jours, même s’il est testé néga-
tif, parce que son père a été atteint de la
Covid-19, de ce fait il rate beaucoup de
cours”, déplore-t-elle.
Khalida Chebri, Directrice d’une école
située à Berraki, propose des solutions
pour remédier, aux retards que subissent
les élèves renvoyés se confiner chez eux.
“Soit l’école se charge journellement de
photocopier des cours et de les faire parve-
nir, ou bien encore, un camarade se pro-
pose d’envoyer les cours à son camarade
malade”, explique-t-elle.
Pour sa part, Mohammed Ouali, péda-

gogue, estime qu’il n’est pas trop tard
pour rattraper le temps perdu, “rattraper les
points importants d’un cours est impéra-
tif, on peut rattraper le temps”, indique-t-
il.
Le pédagogue pense, que “l’enseignant
doit s’enquérir de l’avancement du travail
de l’élève et surtout proposer une remédia-
tion, il va surtout s’intéresser au prérequis,
aux points qui vont servir plus tard dans
son cursus, il ne faut pas que ce vide per-
turbe la suite des évènements”, insiste-t-il.
Notant qu’il y a des solutions proposées
par le ministère de l’Éducation, telles que
les cours de soutien à distance diffusés sur
la Chaîne “El Maarifa”.

R. N.

DISPONIBILITÉ DES LIQUIDITÉS
ET AMÉLIORATION DU DÉBIT

INTERNET
Les promesses

de Brahim Boumzar
Le ministre de la Poste et
Télécoms a indiqué, dimanche,
que les Algériens ont retiré pas
moins de 4.000 milliards de cen-
times, durant toute l'année 2020
au niveau des différents bureaux
des poste, mais sans toutefois
donner les raisons de ces retraits
massifs sans précédent.
Malgré la persistance du phéno-
mène des longues files devant les
guichets des postes, notamment
les grands centres urbains,
Brahim Boumzar, invité hier
matin à la Radio nationale, parle
d'une baisse de tension depuis
quelques jours.
Le recours aux salles des sports,,
dans certaines wilayas, comme
solution alternative pour désen-
gorger les postes, a permis, selon
lui, aux retraités d'encaisser leurs
pensions mensuelles sans trop de
tracasseries.
Brahim Boumzar a rappelé, que
son département “est en perma-
nente coordination avec le minis-
tre des Finances pour alimenter le
réseau des postes en liquidités en
quantité suffisantes”, même s'il
admet que les retraits restent
encore plafonnés.
Autre question à laquelle le
ministre a répondu, la baisse du
débit Internet ces derniers mois,
promettant qu'elle devrait connaî-
tre, dès le mois prochain, une
"nette amélioration, suite à
l'installation de nouvelles sta-
tions de diffusion".
“Les citoyens devront remarquer,
vers le fin de ce mois et le début
de mois prochain, un changement
dans la qualité du réseau télépho-
nique et celui du débit internet,
grâce à l'importation de nouveaux
dispositifs”.
Et s'indiquer, à ce propos, que le
gouvernement a déjà entamé
l’installation des stations de diffu-
sion, notamment au niveau des
grandes villes et “les résultats
devront apparaitre dans quelques
jours”, a encore précisé le minis-
tre des Télécoms.

R. N.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
392 nouveaux cas
et 6 décès en 24h

392 nouveaux cas positifs, 6 décès et
357 guérisons, ont été enregistrés au
cours de ces dernières 24 heures, selon le
bilan du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus d'hier dimanche 27 décembre.
La baisse du nombre des contaminations
se poursuit, pour le 4e jour consécutif.
Avant-hier, 416 nouveaux cas, 06 décès
guérisons et 361 guérisons ont été enre-
gistrés.
L’Algérie compte désormais 98.249
contaminations depuis le début de
l’épidémie, dont 2.728 décès et 65.866
guérisons.



Les créances à recouvrer par
la Sadeg sont réparties entre
1,60 milliard de dinars détenus
auprès des abonnés
ordinaires et 3,61 millions de
dinars auprès des entreprises
du secteur économique.

PAR BOUZIANE MEHDI

D epuis le début de l’année 2020,
le montant des factures de
l’électricité et du gaz impayées

par les clients de la Société algérienne
de l'électricité et du gaz (Sadeg) de
Constantine a été évalué à 1,95 mil-
liard de dinars, a annoncé la conces-
sion locale de l’électricité et du gaz.
La responsable de communication
auprès de la concession locale de
l’électricité et du gaz, Ouahiba
Takhrist, a indiqué à l’APS que "ces
créances sont réparties entre 1,60 mil-
liard de dinars détenus auprès des
abonnés ordinaires et 3,61 millions de
dinars auprès des entreprises du sec-
teur économique", révélant, par ail-
leurs, que le montant des factures
impayées des administrations et
organes publics des différentes com-
munes de la wilaya s’est établi à 8,45
milliards de dinars et soulignant que
les créances du siège de l’assemblée
populaire communale (APC) de
Constantine s’élèvent à 3,79 millions
de dinars, alors que celles du siège de
l’APC d’El-Khroub ont atteint 2,53

millions de dinars. Ayant décidé
d’engager des procédures pour récu-
pérer ses créances, notamment auprès
de ses clients institutionnels et indus-
triels, la concession de l’électricité et
du gaz de Constantine était disposée à
accorder plusieurs facilités à ses
clients pour le recouvrement des
dettes à travers les différentes opéra-
tions de sensibilisation pour éviter le
cumul des factures de consommation
d’énergie, ou les campagnes
d’information pour les modes de paie-
ment modernes, a fait savoir la même
responsable qui a soutenu "qu’en tant
qu’entreprise citoyenne, la Sadeg a
décidé de ne pas recourir à la coupure
du courant électrique jusqu’à la fin de
la crise sanitaire, cependant les
créances détenues auprès des clients

ont eu un impact sur la balance finan-
cière et la concrétisation des investis-
sements et des nouveaux projets de
raccordements aux réseaux
d’électricité et du gaz naturel".
Concernant la gestion du réseau du
gaz durant l’hiver où le niveau de
consommation atteint généralement
son pic, Mme Takhrist a affirmé que
"la concession locale de l'électricité et
du gaz a pris toutes les mesures néces-
saires pour répondre aux exigences
des citoyens durant cette période,
notamment à travers le programme de
maintenance périodique des infra-
structures du réseau et la mobilisation
des équipes d’intervention pour la
réparation rapide des pannes éven-
tuelles".

B. M.

La zone enclavée de Baâli, dans la
commune de Teniet el-Abed, wilaya
de Batna, sera alimentée à partir du
barrage de Koudiet-Lamdaouar début
2021, a indiqué à l’APS, le responsa-
ble de la communication de l’unité de
Batna de l’Algérienne des eaux,
Abdelkrim Zaïm.
S’inscrivant dans le cadre du projet de
renforcement de l’approvisionnement
en eau potable des communes de la
région d’Oued-Abdi à partir du bar-
rage de Koudiet-Lamdaouar de la ville
de Timgad, cette opération permettra
d’alimenter en eau potable plus de
2.000 habitants de cette zone monta-
gneuse éloignée.
Dans ce contexte, il est attendu, selon
le même sresponsable, que les eaux
traitées du barrage de Koudiet-
Lamdaouar desservent la commune de
Teniet el-Abed, ainsi que la région de
Tleth, avant d’alimenter les autres
régions et villes programmées dans le
cadre du quatrième couloir et ce, pro-
gressivement, jusqu’à atteindre la

commune de Tigherghar, située à la
lisière de la wilaya de Biskra.
M. Zaïm a souligné, à ce propos, que
les eaux traitées de cet ouvrage
hydraulique approvisionnent depuis le
18 novembre dernier la commune
d’Oued Taga (21.000 habitants),
depuis l’achèvement des travaux de
raccordement au réseau de distribu-
tion d’eau potable de cette collecti-
vité, et ce, juste après les communes
de Chemora et de Aïn- Yagout,
comme mesure urgente au profit des
habitants.
Le projet d’approvisionnement de la
zone d’Oued-Abdi en eau potable à
partir du barrage de Koudiet-
Lamdaouar, dont les première et
deuxième tranches ont nécessité 7,8
milliards de dinars, vise le renforce-
ment en eau de 6 communes, à savoir
Ouyoun el-Assafir, Oued-Taga, Teniet
el-Abed, Chir, Manaâ et Tigherghar,
ainsi que 6 zones d’ombre. Il s’agit de
Baâli, de Tleth, de Teniet el-Mithana,
de Nara, d’Ouarka et d’Aghanim,

toutes situées sur les rives d’Oued-
Abdi, enregistrant un total de 208.817
habitants qui seront alimentés en eau
potable à partir du barrage de
Koudiet-Lamdaouar.
Lors de sa visite dans la wilaya de
Batna, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait procédé, à partir de la
commune de Ouyoune el-Assafir, à la
mise en service du plan d’urgence
visant à renforcer en eau potable la
zone d’Oued-Abdi à partir du barrage
de Koudiet Lamdaouar.
À noter que le barrage de Koudiet-
Lamdaouar de la ville de Timgad ali-
mente, par le biais du premier couloir,
les communes de Tazoult, de Batna,
d’Aïn-Touta et de Barika, tandis que
le deuxième couloir assure
l’approvisionnement en eau potable
des communes d’Arris et d’Ichemoul,
au moment où le troisième couloir
dessert une partie de la wilaya de
Khenchela.

APS
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ILLIZI
Campagnes de
nettoiement et
de boisement

Des campagnes d’envergure de nettoie-
ment et de boisement des espaces
publics et du milieu urbain ont été lan-
cées par les associations sportives de la
wilaya d’Illizi.
Entrant dans le cadre de la semaine
nationale du volontariat des jeunes,
initiée par le ministère de la Jeunesse
et des Sports, ces campagnes de volon-
tariat et de solidarité, impliquant égale-
ment les acteurs de la société civile,
ciblent les différentes communes de la
wilaya et les zones d’ombre.
L’initiative porte aussi sur des actions
humanitaires et de solidarité, dont
l’organisation, en coordination avec
plusieurs secteurs (Forêts, Jeunesse et
sports, Solidarité, Santé et Protection
civile), des campagnes de don de sang,
ainsi que la collecte d’aides en nature
au profit des familles nécessiteuses de
la wilaya. Le programme prévoit éga-
lement l’animation, en cette période de
froid, de campagnes de sensibilisation
sur les dangers de la mauvaise utilisa-
tion du gaz naturel et les mesures pré-
ventives contre la propagation du coro-
navirus.
Ces actions s’assignent comme objec-
tifs la consolidation des valeurs
d’entraide sociale et l’ancrage de la cul-
ture de l’action bénévole pour la consé-
cration des notions de citoyenneté.

JIJEL
Près de

2 millions de
tonnes de ciment
exportés en 2020
Environ 2 millions de tonnes de clin-
ker (ciment semi-fini) ont été exportée
depuis début 2020 à partir du port de
Djen-Djen de Jijel vers plusieurs pays.
De janvier à novembre 2020, plu-
sieurs opérateurs économiques activant
dans le domaine de production du
ciment à travers le pays, ont procédé à
l’exportation d’environ 2 millions de
tonnes de ciment (clinker) depuis le
port de Djen-Djen.
L’entrée d’un des opérateurs sur de nou-
veaux marchés en Amérique latine
comme le Pérou, le Brésil, Haïti et
l'État Dominicain, vers lesquels une
quantité d’environ 300.000 tonnes de
ciment avaient été exportées durant les
mois d’octobre et de novembre derniers
- a été à l’origine de l’augmentation du
volume d’exportation de clinker.
50 % de la quantité de clinker exportée,
soit 1 million de tonnes de ciment, est
le produit du Groupe industriel des
ciments d'Algérie (Gica), 75 % de cette
production a été exportée par la Société
des ciments de Aïn el-Kebira de Sétif
relevant de ce Groupe public.
La quantité de ciment exportée par la
Société des ciments d’Aïn el-Kebira
devra atteindre à fin 2020 environ
800.000 tonnes, représentant le double
de la quantité exportée en 2019.

APS

CONSTANTINE, FACTURES IMPAYÉES D’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Des créances à recouvrer
de plus de 1,95 milliard DA

depuis janvier

BATNA, RÉGION DE BAÂLI

Alimentation prochaine en eau potable
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼHABITAT DE LʼURBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DES PROMOTIONS ET DE GESTION IMMOBILIERE
DE LA WILAYA DE TIPAZA

NIF : 099742260337519
AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITÉS MINIMALES N°0043/20
Lʼoffice de promotion et de gestion immobilière de Tipaza lance un avis dʼappel dʻoffres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour : La réalisation du RAR en TCE des travaux
des 150/300 logements publics locatifs cadre RHP sis à BOUHAROUN W. Tipaza ilot 02
blocs : R-S-T-U-X-W-V

Les entreprises intéressées par le présent avis dʼappel dʼoffres et disposant dʼun certificat de
qualification et classification professionnelle spécialité : “batiment” en activité principal ou
secondaire une (I) et plus ayant réalisé des projets dans le domaine de batiment (uniquement
les attestations de bonne exécution délivrées par des services publics), même qualification
demandée pour les membres de groupement momentané des entreprises, conformément au
décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public.
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction
générale de lʼOPGI de la wilaya de Tipaza. Le cahier des charges doit etre retiré par le
soumissionnaire ou son représentant dûment désigné. Dans le cas dʼun groupement, le cahier
des charges doit être retiré pour le mandataire ou son représentant dûment désigné.
La durée de préparation des offres est fixée à (15) jours à compter de la date de la première
parution de lʼavis dʼappel dʼoffres dans le bulletin officiel des marchés de lʼopérateur public
(BOMOP) ou la presse jusquʼà 12h00 mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusquʼau jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée le quinzième (15ème) jour à compter de la date de la
première parution de lʼavis dʼappel dʻoffres dans le bulletin officiel des marchés de lʼopérateur
public (BOMOP) ou la presse jusquʼà 12h00mn.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou, un jour de repos légal la date de dépôt des offres sera
reportée au jour ouvrable suivant à la même heure jusquʼà 12h00.
Les offres seront déposées de la direction générale de lʼOPGI de Tipaza sis cité administrative
AUI Tipaza contre paiement de la somme de 3.000,00 DA représentant les fais de reproduction
non remboursable.
Le dossier de candidature, lʼoffre technique et lʼoffre financière sont insérées dans des
enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de lʼentreprise, la référence et
lʼobjet de lʼappel dʻoffres ainsi que la mention “dossier de candidature” “offre technique” ou “offre
financière” selon le cas.
Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la
mention à nʼouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des offres
- appel dʼoffre n°… et lʼobjet de lʼappel dʼoffres.

A Monsieur le directeur général de lʼOPGI de Tipaza
Avis dʼappel dʻoffres ouvert avec exigence de capacités minimales

n°0043/20…………………
Lʼobjet de lʼappel dʻoffres : LA REALISATION DU RAR EN TCE DES TRAVAUX DES

150/300 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS CADRE RHP SIS A BOUHAROUN W. TIPASA
ILOT 02 BLOCS : R-S-T-U-X-W-V

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR LA COMMISSION DʻOUVERTURE ET
EVALUATION DES OFFRES

1-Le dossier de candidature contient :
1-Une déclaration de candidature signée et cachetée
2-Une déclaration de probité signée et cachetée
3-Une déclaration de sous-traitance (sʼil existe) signée et cachetée
4-Engagement signé et cacheté
5-Statut de lʼentreprise éventuel (dans le cas dʼune SARL, SPA EURL ou SNC)
6-Un extrait de rôle de lʼannée en cours apuré ou accompagner par un échéancier
7-Attestation de mise à jour CNAS/CASNOS et CACOBATH
8-Casier judiciaire des signataires du dossier datant de moins de trois (03) mois
9-Copie de registre de commerce
10-Certificat de dépôt des comptes sociaux (dans le cas dʼune SARL, SPA, EURL ou SNC)
11-Le numéro dʼidentification fiscal (NIF) pour les soumissionnaires nationaux et les
soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie
12-Les attestations fiscales, les attestations dʼorganisme de sécurité, sociale pour les
soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie
13-Protocole dʼaccord notarié (dans le cas dʼun groupement dʼentreprise, y compris le pouvoir
de signature signé par tous les membres du groupement avec désignation du chef de fil et la
définition du pourcentage et la part de chacun des membres dans le groupement
14-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager lʼentreprise
15-Les références professionnelles attestations de bonne éxécution fournies par les maîtres
dʼouvrages dans le domaine de réalisation de batiment délivré par des services publics
16-Certificat de qualification et classification professionnelles
17-Les chiffres dʼaffaires des trois dernières années justifiés par les bilans financiers ou
lʼattestation C20 et lʼattestation RIB pour le compte bancaire
18-Les moyens humains approuvés par les services CNAS (lʼaffiliation…………… etc)
19-Les moyens matériels dûment justifiés par les cartes grises et les contrats dʼassurance en
cours de validité pour le matériel roulant et les factures dʼachats pour le matériel non roulant et
ce si le soumissionnaire est propriétaire du matériel. Si le matériel est de location il doit le
justifier par contrat de location notarié pour un délai couvrant le délai de réalisation de projet

2-Lʼoffre technique contient :
1-Une déclaration à souscrire signée et cachetée
2-Un mémoire technique justificatif contenant la liste des moyens humains matériels mises à la
disposition du projet avec le détail de chaque phase de réalisation de projet suivant le planning
des travaux (document indispensable et obligatoire) signée et cachetée
3-Le cahier des charges portant sur la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté” signé
et cacheté
4-Planning des travaux signé et cacheté

3-Lʼoffre financière contient :
1-La lettre de soumission remplie et signée et cachetée
2-Le bordereau des prix unitaires rempli et signé et cacheté
3-Le devis quantitatif et estimatif rempli et signé et cacheté
4-La décomposition du prix global et forfaitaire

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance dʼouverture des plis des dossiers de
candidature, des plis techniques et financiers qui se fera le jour correspondant à la date de
dépôt des offres à 13h00 mn au siège de lʼoffice de promotion et de gestion immobilière de
Tipaza. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal lʼouverture des plis sera
reportée au jour ouvrable suivant à la même heure “13h00 mn”.
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des
offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
NB. : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles en cours de
validité.
La mémoire technique doit être remplie, signée et cachetée à défaut (en absence) de
cette mémoire votre offre sera exclue.
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Cette interview du Pr
Abderrahmane Mebtoul,
expert international, a été
donnée pour l’international
en anglais à l’important
hebdomadaire financier
britannique The Economist
imprimé simultanément dans
six pays, étant un des
hebdomadaires de référence
économique et financière à
l'échelle mondiale, publié à
la fois sur papier et le Web ,
sa diffusion étant supérieure
à 1.500.000 exemplaires

The conomist : L’impact de la déva-
luation du dinar sur l’économie
algérienne ?
A. Mebtoul : Pour la période de
2001 au 20 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 ;
103,49 dinars un euro.
– 2015 : 100,46 dinars un dollar ;
111,44 dinars un euro.
– 2016 : 100,46 dinars un dollar ;
111,44 dinars un euro.
– 2017 : 110,96 dinars un dollar ;
125,31 dinars un euro.
– 2018 : 116,62 dinars un dollar ;
137,69 dinars un euro.
– 2019 : 119,36 dinars un dollar ;
133,71 dinars un euro.
– 20 décembre 2020 : 132,4566
dinars un dollar ; et 161, 7957 dinars
un euro
Le gouvernement actuel prévoit
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, avec
une projection de 240/250 euros fin
2021 en cas d’ouverture des fron-
tières. Face aussi au manque de
dynamisme du secteur public les
assainissement supportés par le
Trésor public ayant largement
dépassés 100 milliards de dollars
entre 2000/2020, cette dévaluation a
pour but essentiel de combler le
déficit budgétaire le dérapage du
dinar par rapport au dollar et à l'euro
ce qui permettant d'augmenter arti-
ficiellement la fiscalité hydrocar-
bures (reconversion des exportation
hydrocarbures en dinars) et la fisca-
lité ordinaire (via les importations
tant en dollars qu’en euros convertis
en dinar dévalué qui selon la loi de
finances prévisionnelle PLF 2021,
serait de 21,75 milliards de dollars
en 2021 (avec un cours de 128 dinars

pour 1 dollar, au moment de
l’adoption de cette loi), contre 18,60
milliards de dollars et un déficit glo-
bal du trésor prévu de 28,26 mil-
liards de dollars à la clôture
2020,–Comme le taux d’intégration
des entreprises publiques et privées
ne dépasse pas 15%, important en
devises les matières premières et
équipements, la dévaluation du
dinar, sans de profondes réformes
structurelles , va entrainer un pro-
cessus inflationniste qui pénalisera
le pouvoir d’’achat des algériens.
Alors que pour attirer les opérateurs
tant nationaux qu’internationaux,
s’impose la stabilité politique,
monétaire et juridique

Quel est l’impact de la baisse des
recettes d’hydrocarbures sur
l’économie algérienne ?
Selon le FMI , le prix d'équilibre du
baril pour l'Algérie était estimé de
104,6 dollars en 2019, à 101,4 dol-
lars en 2018 et à 91,4 en 2017.
L’économie algérienne étant une
économie rentière cela un impact
sur tous les indicateurs macro éco-
nomiques et macro sociauxLes
recettes de Sonatrach représentant
98% des recettes en devises avec les
dérivés qui sont passées de 34 mil-
liards de dollars en 2019 à une prévi-
sion de 20/21 milliards de dollars
fin 2020, n’oubliant jamais que 33
pour cent les recettes de Sonatrach
proviennent du gaz naturel dont le
cours a chuté de près de 70% étant
coté le 20 décembre 2020 sur le mar-
ché libre à 2,779 dollars le MBTU
contre 8/10 dollars en 2010. Nous
avons assisté à une baisse sensible
en volume en raison de la concur-
rence internationale, de la faible ren-
tabilité des anciens puits et peu
d’attrait de l’investissement interna-
tional, entre 2007/2019 tant du
pétrole que du gaz. Les prévisions
du Ministère de l’Energie au rythme
de la consommation actuelle avec
les subventions généralisées, la
consommation intérieure dépassera
les exportations actuelles horizon
2030. Par exemple les canalisations
représentant environ 70% ( les GNL
30%) Medgaz via l’Espagne et
Transmed Via l’Italie fonctionnent à
une capacité inferieure à 50% depuis
l’épidémie du coronavirus. D’où
l’importance de la transition énergé-
tique, efficacité énergétique et
développement des énergies renou-
velables dont l’Algérie a
d’importantes potentialités
-Sur le taux de croissance qui est
déterminé essentiellement par la
dépense publique via la rente des
hydrocarbures qui a été de 0,8% en
2019 étant prévu un taux de crois-
sance négatif de 5% pour 2020, et
positif de 3% en 2021. Mais atten-
tion un taux de croissance se calcule
par rapport à la période précédente :
un taux de croissance élevé en T1

par rapport à un taux de croissance
négatif en T0 donne globalement en
T1 un taux de croissance faible
amplifié par l’épidémie du coronavi-
rus qui paralyse la majorité des acti-
vités, le seul secteur dynamique en
2020 pour l’Algérie étant
l’agriculture Comme conséquence
du faible taux de croissance sur le
taux de chômage : la population
algérienne est passée de 12 millions
en 1965, de 34 591 000 le 1er juillet
2008, à 37,5 millions d'habitants en
2010, 39,5 millions d'habitants au
1er janvier 2015. Il faudra créer
350.000/400.000 emplois par an qui
s’ajoutent aux taux de chômage
actuel prévu à 15,5% par le FMI
entre 2020/2021 contre 11,5%, don-
nées du gouvernement en 2019.La
structure actuelle de l’emploi montre
le primat du commerce et de
l’administration (tertiairisation)
suivi du bâtiments travaux publics-
avec la dominance de la sphère
informelle où pour environ 12,9
millions de population active, plus
de 40% de l’emploi hors hydrocar-
bures au sein de cette sphère sans
projection sociale et contrôlant selon
la banque d’Algérie 33% de la
masse monétaire en circulation.
Avec l’épidémie du coronavirus et la
crise actuelle cette sphère s’est
amplifiée.et cela n’étant pas propre à
l’Algérie, des organisations patro-
nales évoquent pour la sphère réelle
une utilisation des capacités d’à
peine 50% et des pertes d’emplois
importants. Sur les réserves de
change qui tiennent à 70% comme
au Venezuela la cotation du dinar
algérien : , qui ont évolué ainsi :
2013 : 194,0 milliards de dollars, -
2018 : 79,88 milliards de dollars -
fin 2019 : 62 milliards de dollars, -
fin 2020, les 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 dol-
lars fin 2020, le trésor français 36
milliards et fin 2021, début 2022,
entre 12/15 milliards de dollars.
Dans ce cas fin 2021 et non 2023
comme le prévoit le gouvernement,
en cas de non dynamisation du tissu
productif dans le cadre des valeurs
internationales (coûts et qualité), la
Banque d’Algérie sera contrainte de
dévaluer officiellement le dinar à
plus de 200 dinars un euro et le cours
sur le marché parallèle risque de
s’envoler à environ 300 dinars un
euro, entraimant une hausse des taus
d’intérêts des banques pour éviter
leurs faillite avec une spirale infla-
tionniste

Quelle conclusion pour l’avenir de
l’économie algérienne ?
Les investisseurs attendent depuis
des mois le code d’investissement
et la délimitation de la règle 49/51%
de ce qui est stratégique et des seg-

ments qui ne le sont pas. Mais mal-
gré toutes ces tensions budgétaires,
le gouvernement algérien a main-
tenu les transferts sociaux budgéti-
sés, comme acte de solidarité natio-
nale quasiment inchangés par rap-
port à 2019, s’établissant à près de
14 milliard de dollars au cours de
128 dinars un dollar, 1.798,4 Mds de
DA, soit 8,4% du PIB, et plus de
21% de la totalité du budget de
l’Etat, destinés au soutien aux
familles e t à la caisse de retraite qui
a connu, depuis 2014, un déficit qui
ne cesse de s’accroitre en passant de
1,2 milliards de dollars en 2014 à 5,2
milliards de dollars en 2019, lequel
atteindrait les 5,3 milliards de dol-
lars en 2020, le nombre de retraités
s’élevant fin 2019 à 3,2 millions.
Cependant à l’avenir ces transferts,
injustes socialement, source de gas-
pillage économiquement, sont inte-
nables pour le trésor public sans
actions ciblées au profit des terri-
toires et des couches les plus dému-
nies. D’une manière générale,
l’Algérie pays à fortes potentialités ,
acteur stratégique de la stabilité de
la région méditerranéenne et afri-
caine doit renouveler sa gouver-
nance par la démocratisation des
institutions, impliquant la moralisa-
tion des dirigeants et la société par
la lutte contre la mauvaise gestion et
la corruption, cancer de la rente,
l’implication des citoyens par une
réelle décentralisation autour de
quatre à cinq pôles régionaux,
s’adapter tant aux nouvelles muta-
tions géostratégiques qu’ à la qua-
trième révolution économique mon-
diale fondée sur la transition numé-
rique et énergétique, en bref, réaliser
de profondes reformes politiques,
économiques, sociaux et culturels
solidaires.
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« Sans vision stratégique, stabilité juridique et monétaire, ainsi que des comptes
transparents, la privatisation partielle via la Bourse d’Alger est-elle réalisable ? », fait
mine de s’interroger le Pr Abderrahmane Mebtoul. Car en vérité, sa réponse est un
plaidoyer pour un énorme programme de réformes, conditions préalables à une

amorce de privatisation réussie.



F ace aux tensions budgétaires
où le déficit budgétaire,
selon le PLF 2021, serait de

21,75 milliards de dollars en 2021
(avec un cours de 128 dinars pour
1 dollar, au moment de l’adoption
de cette loi), contre 18,60 mil-
liards de dollars et un déficit glo-
bal du trésor prévu de 28,26 mil-
liards de dollars à la clôture 2020,
face aussi au manque de dyna-
misme du secteur public – les
assainissement supportés par le
Trésor public ayant largement
dépassés 100 milliards de dollars
entre 2000/2020 –, certains res-
ponsables évoquent une privatisa-
tion partielle par la bourse
d’Alger, tant pour certaines entre-
prises publiques que pour
quelques banques.
Je me propose de livrer ici
quelques remarques et proposi-
tions 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
1996/1999, sous la période du
président Liamine Zeroual,
m’amène à formuler cinq condi-
tions de la privatisation via la
bourse d’Alger, supposant une
clarté dans les objectifs et les
moyens de mise en œuvre.

Premièrement, il ne peut y avoir
de bourse fiable sans une vision
stratégique des réformes.
Paradoxalement, avec pour seul
souci de combler le déficit budgé-
taire, sans vision stratégique, cer-
tains responsables évoquent la
privatisation par l’apport du privé
au moment où – avec l’impact de
la crise du coronavirus et le
monde dont les ondes de choc
selon le FMI, la banque mondiale
et l’OCDE sur la croissance mon-
diale se feront sentir jusqu’en
2021, sous réserve de la maîtrise
de l’épidémie – la majorité des
entreprises ont recours aux États
pour leur survie. En fait, la majo-
rité des entreprises publiques

souffrent d’un déficit structurel.
Endettées vis-à-vis des banques,
certaines dont les techniques de
production sont obsolètes, ne
répondent pas aux nouvelles tech-
nologies et aux normes internatio-
nales.
Certes, le constat est le manque
de dynamisme du secteur public,
les assainissements supportés par
le Trésor public ayant largement
dépassé 100 milliards de dollars à
prix constants entre 2000/2020,
conséquence du coût des diffé-
rentes restructurations entre
1980/1999, qui s’ajoutent aux
assainissements pour la période
2000/2020.
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, certaine-
ment après consultation du
conseil de sécurité, car engageant
la sécurité nationale.
L’on ne doit pas confondre priva-
tisation et démonopolisation com-
plémentaire, processus tous deux
éminemment politiques, mar-
quant le désengagement de l’État
de la sphère économique afin
qu’il se consacre à son rôle de
régulateur stratégique en écono-
mie de marché.
La privatisation est un transfert de
propriété d’unités existantes vers
le secteur privé, et la démonopoli-
sation 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
confiance.
La privatisation ne peut intervenir
avec succès que si elle s’insère

dans le cadre d’une cohérence et
visibilité de la politique socio-
économique globale et que si elle
s’accompagne d’un univers
concurrentiel, un dialogue sou-
tenu entre les partenaires sociaux,
mettre fin à l’instabilité juridique,
la rénovation de toutes les struc-
tures du ministère des Finances à
travers sa numérisation, fiscalité,
domaine, banques, douane.
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 partena-
riat gagnant-gagnant, de la zone
de libre échange avec l’Afrique,
avec le monde arabe, ainsi que
tous les accords internationaux,
l’Algérie ne pouvant exporter que
si elle possède des entreprises
publiques ou privées concurren-
tielles en termes de coûts/qualité.

Deuxièmement, la Bourse
d’Alger est en léthargie depuis sa
création, ayant construit un stade
sans joueurs et, paradoxe, ayant
introduit par injonctions adminis-
tratives certaines entreprises
publiques déficitaires, achetant
des entreprises déficitaires,
oubliant que dans la pratique des
affaires n’existent pas de senti-
ments.
ll s’agira de lever la contrainte
majeure qu’est la bureaucratie

centrale et locale paralysante, ren-
voyant à la refonte du système
sociopolitique, avec pour objectif
la décentralisation autour de qua-
tre à cinq pôles régionaux, ce qui
ne saurait signifier déconcentra-
tion (Cf. « Mondialisation,
réformes et privatisation »,
ouvrage de A. Mebtoul, Office
des Publications universitaires,
Alger, 1981 - 2 volumes de 500
pages 1981 reproduits dans
Editions Amazon, Paris, 2018).
Il ne peut y avoir de bourse fiable
sans la concurrence, évitant les
instabilités juridiques renvoyant à
un État de droit. Nos responsables
sont-ils conscients qu’existe un
marché mondial de la privatisa-
tion, où la concurrence est vivace
et où le facteur déterminant est la
demande avec la prise en compte
du goodwill (demande poten-
tielle) et pas seulement l’offre, et
qu’il faut éviter que certains pré-
dateurs ne soient intéressés que
par les actifs immobiliers et non
pas par l’outil de production ?

Toisièmement : une bourse doit
se fonder sur un système bancaire
rénové. Or, le système financier
algérien depuis des décennies est
le lieu par excellence de la distri-
bution de la rente des hydrocar-
bures, et un enjeu énorme de pou-
voir. La dynamisation de la
bourse passe forcément par la
refonte du système financier. En

effet, malgré le nombre
d’opérateurs privés, nous avons
une économie de nature publique
avec une gestion administrée, la
totalité des activités, quelles que
soient leur nature, se nourrissant
de flux budgétaires, de la capacité
réelle du trésor.
On peut considérer que les
banques en Algérie opèrent non
plus à partir d’une épargne puisée
sur le marché, mais par les
avances récurrentes (tirage : rées-
compte) auprès de la banque
d’Algérie pour les entreprise
publiques qui sont ensuite refi-
nancées par le Trésor public sous
forme d’assainissement – et pas
seulement pour la période
récente, il faut compter aussi les
coûts 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 la
rente des hydrocarbures) et dans
cette relation, le système financier
algérien reste passif. Plus de 90%
de ces entreprises sont revenues à
la case départ, montrant que ce
n’est pas une question de capital
argent, la richesse réelle suppo-
sant la transformation du stock de
monnaie en stock de capital – et là
est toute la problématique de
développement.

Quatrièmement : il ne peut y

avoir de bourse sans la résolution
des titres de propriété qui doivent
circuler librement, segmentés en
actions ou obligations renvoyant
d‘ailleurs à l’urgence de
l’intégration de la sphère infor-
melle par la délivrance de titres de
propriété, comme il ne peut y
avoir de bourse des valeurs fia-
bles sans des comptabilités claires
et transparentes calquées sur les
normes internationales, par la
généralisation des audits et de le
comptabilité analytique afin de
déterminer clairement les centres
de coûts pour les actionnaires.
Cela pose la problématique de la
refonte du système comptable et
de l’adaptation du système socio-
éducatif, l’ingénierie financière
étant inexistante dans le pays. Le
poste services au niveau de la
balance des paiements avec des
sorties de devises 2010/2019
varie entre 9 et 11 milliards de
dollars par an, qui s’ajoutent aux
sorties de devises des biens
d’importations. Existant quelques
rares exceptions, il se trouve que
dans leurs état actuel, les comptes
des entreprises publiques et pri-
vées algériennes, de la plus
importante à la plus simple, sont
en contradiction avec les audits
les plus élémentaires.
À titre d’ exemple, Sonatrach a
besoin d’un nouveau manage-
ment stratégique à l’instar de la
majorité des entreprises algé-

riennes, avec les comptes clairs
afin de déterminer les coûts par
sections. Or, nous assistons à
l’opacité de la gestion de
Sonatrach, qui se limite à livrer
les comptes globaux consolidés
sans distinguer si le surplus
engrangé est dû à des facteurs
exogènes, prix au niveau interna-
tional, ou à une bonne gestion
interne.

Cinquièmement : pour attirer les
opérateurs tant nationaux
qu’internationaux, s’impose la
stabilité monétaire et juridique,
ainsi que la résolution des dettes
et créances douteuses. Or, les
banques publiques croulent sous
le poids de créances douteuses et
la majorité des entreprises
publiques sont en déficit structu-
rel, surtout pour la partie libellée
en devises supposant des méca-
nismes transparents en cas de
fluctuation du taux de change.
À titre d ’exemple, nous assistons
à une instabilité monétaire qui ne
permet pas des prévisions à
moyen terme sur la rentabilité des
actifs. Pour la période de 2001 au
18 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 ;
103,49 dinars un euro.

– 2015 : 100,46 dinars un dollar ;
111,44 dinars un euro.
– 2016 : 100,46 dinars un dollar ;
111,44 dinars un euro.
– 2017 : 110,96 dinars un dollar ;
125,31 dinars un euro.
– 2018 : 116,62 dinars un dollar ;
137,69 dinars un euro.
– 2019 : 119,36 dinars un dollar ;
133,71 dinars un euro.
– 18 décembre 2020 : 132,1909
dinars un dollar ; et 161, 3919
dinars un euro.
La dépréciation simultanée du
dinar par rapport au dollar et
l’euro, principales monnaies
d’échange, ne répond pas aux
valeurs en bourse où la cotation
est inversement proportionnelle,
ayant pour but essentiel de com-
bler artificiellement le déficit
budgétaire, assimilable à un
impôt indirect.
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, avec une projec-
tion de 240/250 euros fin 2021 en
cas d’ouverture des frontières et
l’inévitable hausse des taux
d’intérêts des banques primaires
pour éviter leurs faillites.
Avec 98 % des recettes en
devises, y compris les dérivées
provenant des hydrocarbures per-
mettant 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 qui
est coté le 18/12/2020 à 210
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 ins-
taller avec des coûts en devises,
que de capter le capital argent de
la sphère informelle via la finance
islamique.
Comment voulez-vous qu’un
opérateur se présente en bourse
sachant que la valeur du dinar va
chuter d’au moins 50 %, sinon
plus, dans deux à trois années,
dépréciant ses actifs ?
En résumé, il ne faut pas vivre
d’utopie. Sans vision stratégique,
la stabilité politique, juridique,

monétaire et des comptes transpa-
rents, la privatisation partielle via
la bourse d’Alger est difficile-
ment réalisable, devant répondre
aux normes internationales, et se
pose cette question : combien a-t-
elle coûté pour son fonctionne-
ment depuis sa création en 1997
(22 ans), sans résultats probants ?
Entrer en bourse c’est comme
jouer au casino, espérant gagner
et non perdre. Des entreprises
performantes doivent entrer en
bourse, dictées par la logique du
profit, pour amorcer le mouve-
ment afin de permettre de consti-
tuer un indice boursier consistant
en volume et en qualité.
Aussi, la privatisation partielle
par la bourse d’Alger, processus
complexe, avec des enjeux écono-
miques, sociaux et politiques, afin
d’éviter la dilapidation du patri-
moine public au profit de spécula-
teurs intéressés surtout par le
patrimoine immobilier, implique
la transparence, des objectifs pré-
cis, la levée des entraves bureau-
cratiques et la réforme du foncier,
du système bancaire, domanial,
douanier, fiscal, assurer la stabi-
lité juridique, monétaire et inté-
grer la sphère informelle qui
représente, hors hydrocarbures,
plus de 50 % de la superficie éco-
nomique, par des mécanismes
économiques et non bureaucra-
tiques, sont les critères essentiels
pour tout investisseur national ou
étranger.
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The conomist : L’impact de la déva-
luation du dinar sur l’économie
algérienne ?
A. Mebtoul : Pour la période de
2001 au 20 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 ;
103,49 dinars un euro.
– 2015 : 100,46 dinars un dollar ;
111,44 dinars un euro.
– 2016 : 100,46 dinars un dollar ;
111,44 dinars un euro.
– 2017 : 110,96 dinars un dollar ;
125,31 dinars un euro.
– 2018 : 116,62 dinars un dollar ;
137,69 dinars un euro.
– 2019 : 119,36 dinars un dollar ;
133,71 dinars un euro.
– 20 décembre 2020 : 132,4566
dinars un dollar ; et 161, 7957 dinars
un euro
Le gouvernement actuel prévoit
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, avec
une projection de 240/250 euros fin
2021 en cas d’ouverture des fron-
tières. Face aussi au manque de
dynamisme du secteur public les
assainissement supportés par le
Trésor public ayant largement
dépassés 100 milliards de dollars
entre 2000/2020, cette dévaluation a
pour but essentiel de combler le
déficit budgétaire le dérapage du
dinar par rapport au dollar et à l'euro
ce qui permettant d'augmenter arti-
ficiellement la fiscalité hydrocar-
bures (reconversion des exportation
hydrocarbures en dinars) et la fisca-
lité ordinaire (via les importations
tant en dollars qu’en euros convertis
en dinar dévalué qui selon la loi de
finances prévisionnelle PLF 2021,
serait de 21,75 milliards de dollars
en 2021 (avec un cours de 128 dinars

pour 1 dollar, au moment de
l’adoption de cette loi), contre 18,60
milliards de dollars et un déficit glo-
bal du trésor prévu de 28,26 mil-
liards de dollars à la clôture
2020,–Comme le taux d’intégration
des entreprises publiques et privées
ne dépasse pas 15%, important en
devises les matières premières et
équipements, la dévaluation du
dinar, sans de profondes réformes
structurelles , va entrainer un pro-
cessus inflationniste qui pénalisera
le pouvoir d’’achat des algériens.
Alors que pour attirer les opérateurs
tant nationaux qu’internationaux,
s’impose la stabilité politique,
monétaire et juridique

Quel est l’impact de la baisse des
recettes d’hydrocarbures sur
l’économie algérienne ?
Selon le FMI , le prix d'équilibre du
baril pour l'Algérie était estimé de
104,6 dollars en 2019, à 101,4 dol-
lars en 2018 et à 91,4 en 2017.
L’économie algérienne étant une
économie rentière cela un impact
sur tous les indicateurs macro éco-
nomiques et macro sociauxLes
recettes de Sonatrach représentant
98% des recettes en devises avec les
dérivés qui sont passées de 34 mil-
liards de dollars en 2019 à une prévi-
sion de 20/21 milliards de dollars
fin 2020, n’oubliant jamais que 33
pour cent les recettes de Sonatrach
proviennent du gaz naturel dont le
cours a chuté de près de 70% étant
coté le 20 décembre 2020 sur le mar-
ché libre à 2,779 dollars le MBTU
contre 8/10 dollars en 2010. Nous
avons assisté à une baisse sensible
en volume en raison de la concur-
rence internationale, de la faible ren-
tabilité des anciens puits et peu
d’attrait de l’investissement interna-
tional, entre 2007/2019 tant du
pétrole que du gaz. Les prévisions
du Ministère de l’Energie au rythme
de la consommation actuelle avec
les subventions généralisées, la
consommation intérieure dépassera
les exportations actuelles horizon
2030. Par exemple les canalisations
représentant environ 70% ( les GNL
30%) Medgaz via l’Espagne et
Transmed Via l’Italie fonctionnent à
une capacité inferieure à 50% depuis
l’épidémie du coronavirus. D’où
l’importance de la transition énergé-
tique, efficacité énergétique et
développement des énergies renou-
velables dont l’Algérie a
d’importantes potentialités
-Sur le taux de croissance qui est
déterminé essentiellement par la
dépense publique via la rente des
hydrocarbures qui a été de 0,8% en
2019 étant prévu un taux de crois-
sance négatif de 5% pour 2020, et
positif de 3% en 2021. Mais atten-
tion un taux de croissance se calcule
par rapport à la période précédente :
un taux de croissance élevé en T1

par rapport à un taux de croissance
négatif en T0 donne globalement en
T1 un taux de croissance faible
amplifié par l’épidémie du coronavi-
rus qui paralyse la majorité des acti-
vités, le seul secteur dynamique en
2020 pour l’Algérie étant
l’agriculture Comme conséquence
du faible taux de croissance sur le
taux de chômage : la population
algérienne est passée de 12 millions
en 1965, de 34 591 000 le 1er juillet
2008, à 37,5 millions d'habitants en
2010, 39,5 millions d'habitants au
1er janvier 2015. Il faudra créer
350.000/400.000 emplois par an qui
s’ajoutent aux taux de chômage
actuel prévu à 15,5% par le FMI
entre 2020/2021 contre 11,5%, don-
nées du gouvernement en 2019.La
structure actuelle de l’emploi montre
le primat du commerce et de
l’administration (tertiairisation)
suivi du bâtiments travaux publics-
avec la dominance de la sphère
informelle où pour environ 12,9
millions de population active, plus
de 40% de l’emploi hors hydrocar-
bures au sein de cette sphère sans
projection sociale et contrôlant selon
la banque d’Algérie 33% de la
masse monétaire en circulation.
Avec l’épidémie du coronavirus et la
crise actuelle cette sphère s’est
amplifiée.et cela n’étant pas propre à
l’Algérie, des organisations patro-
nales évoquent pour la sphère réelle
une utilisation des capacités d’à
peine 50% et des pertes d’emplois
importants. Sur les réserves de
change qui tiennent à 70% comme
au Venezuela la cotation du dinar
algérien : , qui ont évolué ainsi :
2013 : 194,0 milliards de dollars, -
2018 : 79,88 milliards de dollars -
fin 2019 : 62 milliards de dollars, -
fin 2020, les 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 dol-
lars fin 2020, le trésor français 36
milliards et fin 2021, début 2022,
entre 12/15 milliards de dollars.
Dans ce cas fin 2021 et non 2023
comme le prévoit le gouvernement,
en cas de non dynamisation du tissu
productif dans le cadre des valeurs
internationales (coûts et qualité), la
Banque d’Algérie sera contrainte de
dévaluer officiellement le dinar à
plus de 200 dinars un euro et le cours
sur le marché parallèle risque de
s’envoler à environ 300 dinars un
euro, entraimant une hausse des taus
d’intérêts des banques pour éviter
leurs faillite avec une spirale infla-
tionniste

Quelle conclusion pour l’avenir de
l’économie algérienne ?
Les investisseurs attendent depuis
des mois le code d’investissement
et la délimitation de la règle 49/51%
de ce qui est stratégique et des seg-

ments qui ne le sont pas. Mais mal-
gré toutes ces tensions budgétaires,
le gouvernement algérien a main-
tenu les transferts sociaux budgéti-
sés, comme acte de solidarité natio-
nale quasiment inchangés par rap-
port à 2019, s’établissant à près de
14 milliard de dollars au cours de
128 dinars un dollar, 1.798,4 Mds de
DA, soit 8,4% du PIB, et plus de
21% de la totalité du budget de
l’Etat, destinés au soutien aux
familles e t à la caisse de retraite qui
a connu, depuis 2014, un déficit qui
ne cesse de s’accroitre en passant de
1,2 milliards de dollars en 2014 à 5,2
milliards de dollars en 2019, lequel
atteindrait les 5,3 milliards de dol-
lars en 2020, le nombre de retraités
s’élevant fin 2019 à 3,2 millions.
Cependant à l’avenir ces transferts,
injustes socialement, source de gas-
pillage économiquement, sont inte-
nables pour le trésor public sans
actions ciblées au profit des terri-
toires et des couches les plus dému-
nies. D’une manière générale,
l’Algérie pays à fortes potentialités ,
acteur stratégique de la stabilité de
la région méditerranéenne et afri-
caine doit renouveler sa gouver-
nance par la démocratisation des
institutions, impliquant la moralisa-
tion des dirigeants et la société par
la lutte contre la mauvaise gestion et
la corruption, cancer de la rente,
l’implication des citoyens par une
réelle décentralisation autour de
quatre à cinq pôles régionaux,
s’adapter tant aux nouvelles muta-
tions géostratégiques qu’ à la qua-
trième révolution économique mon-
diale fondée sur la transition numé-
rique et énergétique, en bref, réaliser
de profondes reformes politiques,
économiques, sociaux et culturels
solidaires.

Pr Abderrahmane Mebtoul
,diplômé en expertise compta-
ble de l’Institut supérieur de

gestion de Lille France,
Docteur d’Etat Es Sciences

Economiques (1974)
Président du Conseil National

des Privatisations (Algérie)
1996/1999 sous la période du
président LiamIne Zeroual –

Haut magistrat premier
conseiller à la Cour des

comptes directeur général des
études économiques

1980/1983- directeur d’Etudes
Ministère Energie-

Sonatrach1974/1979-
1990/1995-2000/2007-

2013/2015- 2019 à ce jour
Chef de fille de la délégation
algérienne de la société civile
de la méditerranée orientale

des 5+5+ Allemagne et prési-
dent de la commission de la

transition énergétique
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Interview exclusive du professeur des universités
l’expert international Dr Abderrahmane Mebtoul à
l’hebdomadaire The Economist Londres déc. 2020

Les cinq conditions
préalables au succès de
la privatisation partielle
via la Bourse d’Alger
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« Sans vision stratégique, stabilité juridique et monétaire, ainsi que des comptes
transparents, la privatisation partielle via la Bourse d’Alger est-elle réalisable ? », fait
mine de s’interroger le Pr Abderrahmane Mebtoul. Car en vérité, sa réponse est un
plaidoyer pour un énorme programme de réformes, conditions préalables à une

amorce de privatisation réussie.



Les créances à recouvrer par
la Sadeg sont réparties entre
1,60 milliard de dinars détenus
auprès des abonnés
ordinaires et 3,61 millions de
dinars auprès des entreprises
du secteur économique.

PAR BOUZIANE MEHDI

D epuis le début de l’année 2020,
le montant des factures de
l’électricité et du gaz impayées

par les clients de la Société algérienne
de l'électricité et du gaz (Sadeg) de
Constantine a été évalué à 1,95 mil-
liard de dinars, a annoncé la conces-
sion locale de l’électricité et du gaz.
La responsable de communication
auprès de la concession locale de
l’électricité et du gaz, Ouahiba
Takhrist, a indiqué à l’APS que "ces
créances sont réparties entre 1,60 mil-
liard de dinars détenus auprès des
abonnés ordinaires et 3,61 millions de
dinars auprès des entreprises du sec-
teur économique", révélant, par ail-
leurs, que le montant des factures
impayées des administrations et
organes publics des différentes com-
munes de la wilaya s’est établi à 8,45
milliards de dinars et soulignant que
les créances du siège de l’assemblée
populaire communale (APC) de
Constantine s’élèvent à 3,79 millions
de dinars, alors que celles du siège de
l’APC d’El-Khroub ont atteint 2,53

millions de dinars. Ayant décidé
d’engager des procédures pour récu-
pérer ses créances, notamment auprès
de ses clients institutionnels et indus-
triels, la concession de l’électricité et
du gaz de Constantine était disposée à
accorder plusieurs facilités à ses
clients pour le recouvrement des
dettes à travers les différentes opéra-
tions de sensibilisation pour éviter le
cumul des factures de consommation
d’énergie, ou les campagnes
d’information pour les modes de paie-
ment modernes, a fait savoir la même
responsable qui a soutenu "qu’en tant
qu’entreprise citoyenne, la Sadeg a
décidé de ne pas recourir à la coupure
du courant électrique jusqu’à la fin de
la crise sanitaire, cependant les
créances détenues auprès des clients

ont eu un impact sur la balance finan-
cière et la concrétisation des investis-
sements et des nouveaux projets de
raccordements aux réseaux
d’électricité et du gaz naturel".
Concernant la gestion du réseau du
gaz durant l’hiver où le niveau de
consommation atteint généralement
son pic, Mme Takhrist a affirmé que
"la concession locale de l'électricité et
du gaz a pris toutes les mesures néces-
saires pour répondre aux exigences
des citoyens durant cette période,
notamment à travers le programme de
maintenance périodique des infra-
structures du réseau et la mobilisation
des équipes d’intervention pour la
réparation rapide des pannes éven-
tuelles".

B. M.

La zone enclavée de Baâli, dans la
commune de Teniet el-Abed, wilaya
de Batna, sera alimentée à partir du
barrage de Koudiet-Lamdaouar début
2021, a indiqué à l’APS, le responsa-
ble de la communication de l’unité de
Batna de l’Algérienne des eaux,
Abdelkrim Zaïm.
S’inscrivant dans le cadre du projet de
renforcement de l’approvisionnement
en eau potable des communes de la
région d’Oued-Abdi à partir du bar-
rage de Koudiet-Lamdaouar de la ville
de Timgad, cette opération permettra
d’alimenter en eau potable plus de
2.000 habitants de cette zone monta-
gneuse éloignée.
Dans ce contexte, il est attendu, selon
le même sresponsable, que les eaux
traitées du barrage de Koudiet-
Lamdaouar desservent la commune de
Teniet el-Abed, ainsi que la région de
Tleth, avant d’alimenter les autres
régions et villes programmées dans le
cadre du quatrième couloir et ce, pro-
gressivement, jusqu’à atteindre la

commune de Tigherghar, située à la
lisière de la wilaya de Biskra.
M. Zaïm a souligné, à ce propos, que
les eaux traitées de cet ouvrage
hydraulique approvisionnent depuis le
18 novembre dernier la commune
d’Oued Taga (21.000 habitants),
depuis l’achèvement des travaux de
raccordement au réseau de distribu-
tion d’eau potable de cette collecti-
vité, et ce, juste après les communes
de Chemora et de Aïn- Yagout,
comme mesure urgente au profit des
habitants.
Le projet d’approvisionnement de la
zone d’Oued-Abdi en eau potable à
partir du barrage de Koudiet-
Lamdaouar, dont les première et
deuxième tranches ont nécessité 7,8
milliards de dinars, vise le renforce-
ment en eau de 6 communes, à savoir
Ouyoun el-Assafir, Oued-Taga, Teniet
el-Abed, Chir, Manaâ et Tigherghar,
ainsi que 6 zones d’ombre. Il s’agit de
Baâli, de Tleth, de Teniet el-Mithana,
de Nara, d’Ouarka et d’Aghanim,

toutes situées sur les rives d’Oued-
Abdi, enregistrant un total de 208.817
habitants qui seront alimentés en eau
potable à partir du barrage de
Koudiet-Lamdaouar.
Lors de sa visite dans la wilaya de
Batna, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait procédé, à partir de la
commune de Ouyoune el-Assafir, à la
mise en service du plan d’urgence
visant à renforcer en eau potable la
zone d’Oued-Abdi à partir du barrage
de Koudiet Lamdaouar.
À noter que le barrage de Koudiet-
Lamdaouar de la ville de Timgad ali-
mente, par le biais du premier couloir,
les communes de Tazoult, de Batna,
d’Aïn-Touta et de Barika, tandis que
le deuxième couloir assure
l’approvisionnement en eau potable
des communes d’Arris et d’Ichemoul,
au moment où le troisième couloir
dessert une partie de la wilaya de
Khenchela.

APS
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ILLIZI
Campagnes de
nettoiement et
de boisement

Des campagnes d’envergure de nettoie-
ment et de boisement des espaces
publics et du milieu urbain ont été lan-
cées par les associations sportives de la
wilaya d’Illizi.
Entrant dans le cadre de la semaine
nationale du volontariat des jeunes,
initiée par le ministère de la Jeunesse
et des Sports, ces campagnes de volon-
tariat et de solidarité, impliquant égale-
ment les acteurs de la société civile,
ciblent les différentes communes de la
wilaya et les zones d’ombre.
L’initiative porte aussi sur des actions
humanitaires et de solidarité, dont
l’organisation, en coordination avec
plusieurs secteurs (Forêts, Jeunesse et
sports, Solidarité, Santé et Protection
civile), des campagnes de don de sang,
ainsi que la collecte d’aides en nature
au profit des familles nécessiteuses de
la wilaya. Le programme prévoit éga-
lement l’animation, en cette période de
froid, de campagnes de sensibilisation
sur les dangers de la mauvaise utilisa-
tion du gaz naturel et les mesures pré-
ventives contre la propagation du coro-
navirus.
Ces actions s’assignent comme objec-
tifs la consolidation des valeurs
d’entraide sociale et l’ancrage de la cul-
ture de l’action bénévole pour la consé-
cration des notions de citoyenneté.

JIJEL
Près de

2 millions de
tonnes de ciment
exportés en 2020
Environ 2 millions de tonnes de clin-
ker (ciment semi-fini) ont été exportée
depuis début 2020 à partir du port de
Djen-Djen de Jijel vers plusieurs pays.
De janvier à novembre 2020, plu-
sieurs opérateurs économiques activant
dans le domaine de production du
ciment à travers le pays, ont procédé à
l’exportation d’environ 2 millions de
tonnes de ciment (clinker) depuis le
port de Djen-Djen.
L’entrée d’un des opérateurs sur de nou-
veaux marchés en Amérique latine
comme le Pérou, le Brésil, Haïti et
l'État Dominicain, vers lesquels une
quantité d’environ 300.000 tonnes de
ciment avaient été exportées durant les
mois d’octobre et de novembre derniers
- a été à l’origine de l’augmentation du
volume d’exportation de clinker.
50 % de la quantité de clinker exportée,
soit 1 million de tonnes de ciment, est
le produit du Groupe industriel des
ciments d'Algérie (Gica), 75 % de cette
production a été exportée par la Société
des ciments de Aïn el-Kebira de Sétif
relevant de ce Groupe public.
La quantité de ciment exportée par la
Société des ciments d’Aïn el-Kebira
devra atteindre à fin 2020 environ
800.000 tonnes, représentant le double
de la quantité exportée en 2019.

APS

CONSTANTINE, FACTURES IMPAYÉES D’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Des créances à recouvrer
de plus de 1,95 milliard DA

depuis janvier

BATNA, RÉGION DE BAÂLI

Alimentation prochaine en eau potable
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼHABITAT DE LʼURBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DES PROMOTIONS ET DE GESTION IMMOBILIERE
DE LA WILAYA DE TIPAZA

NIF : 099742260337519
AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITÉS MINIMALES N°0043/20
Lʼoffice de promotion et de gestion immobilière de Tipaza lance un avis dʼappel dʻoffres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour : La réalisation du RAR en TCE des travaux
des 150/300 logements publics locatifs cadre RHP sis à BOUHAROUN W. Tipaza ilot 02
blocs : R-S-T-U-X-W-V

Les entreprises intéressées par le présent avis dʼappel dʼoffres et disposant dʼun certificat de
qualification et classification professionnelle spécialité : “batiment” en activité principal ou
secondaire une (I) et plus ayant réalisé des projets dans le domaine de batiment (uniquement
les attestations de bonne exécution délivrées par des services publics), même qualification
demandée pour les membres de groupement momentané des entreprises, conformément au
décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public.
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction
générale de lʼOPGI de la wilaya de Tipaza. Le cahier des charges doit etre retiré par le
soumissionnaire ou son représentant dûment désigné. Dans le cas dʼun groupement, le cahier
des charges doit être retiré pour le mandataire ou son représentant dûment désigné.
La durée de préparation des offres est fixée à (15) jours à compter de la date de la première
parution de lʼavis dʼappel dʼoffres dans le bulletin officiel des marchés de lʼopérateur public
(BOMOP) ou la presse jusquʼà 12h00 mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusquʼau jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée le quinzième (15ème) jour à compter de la date de la
première parution de lʼavis dʼappel dʻoffres dans le bulletin officiel des marchés de lʼopérateur
public (BOMOP) ou la presse jusquʼà 12h00mn.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou, un jour de repos légal la date de dépôt des offres sera
reportée au jour ouvrable suivant à la même heure jusquʼà 12h00.
Les offres seront déposées de la direction générale de lʼOPGI de Tipaza sis cité administrative
AUI Tipaza contre paiement de la somme de 3.000,00 DA représentant les fais de reproduction
non remboursable.
Le dossier de candidature, lʼoffre technique et lʼoffre financière sont insérées dans des
enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de lʼentreprise, la référence et
lʼobjet de lʼappel dʻoffres ainsi que la mention “dossier de candidature” “offre technique” ou “offre
financière” selon le cas.
Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la
mention à nʼouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des offres
- appel dʼoffre n°… et lʼobjet de lʼappel dʼoffres.

A Monsieur le directeur général de lʼOPGI de Tipaza
Avis dʼappel dʻoffres ouvert avec exigence de capacités minimales

n°0043/20…………………
Lʼobjet de lʼappel dʻoffres : LA REALISATION DU RAR EN TCE DES TRAVAUX DES

150/300 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS CADRE RHP SIS A BOUHAROUN W. TIPASA
ILOT 02 BLOCS : R-S-T-U-X-W-V

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR LA COMMISSION DʻOUVERTURE ET
EVALUATION DES OFFRES

1-Le dossier de candidature contient :
1-Une déclaration de candidature signée et cachetée
2-Une déclaration de probité signée et cachetée
3-Une déclaration de sous-traitance (sʼil existe) signée et cachetée
4-Engagement signé et cacheté
5-Statut de lʼentreprise éventuel (dans le cas dʼune SARL, SPA EURL ou SNC)
6-Un extrait de rôle de lʼannée en cours apuré ou accompagner par un échéancier
7-Attestation de mise à jour CNAS/CASNOS et CACOBATH
8-Casier judiciaire des signataires du dossier datant de moins de trois (03) mois
9-Copie de registre de commerce
10-Certificat de dépôt des comptes sociaux (dans le cas dʼune SARL, SPA, EURL ou SNC)
11-Le numéro dʼidentification fiscal (NIF) pour les soumissionnaires nationaux et les
soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie
12-Les attestations fiscales, les attestations dʼorganisme de sécurité, sociale pour les
soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie
13-Protocole dʼaccord notarié (dans le cas dʼun groupement dʼentreprise, y compris le pouvoir
de signature signé par tous les membres du groupement avec désignation du chef de fil et la
définition du pourcentage et la part de chacun des membres dans le groupement
14-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager lʼentreprise
15-Les références professionnelles attestations de bonne éxécution fournies par les maîtres
dʼouvrages dans le domaine de réalisation de batiment délivré par des services publics
16-Certificat de qualification et classification professionnelles
17-Les chiffres dʼaffaires des trois dernières années justifiés par les bilans financiers ou
lʼattestation C20 et lʼattestation RIB pour le compte bancaire
18-Les moyens humains approuvés par les services CNAS (lʼaffiliation…………… etc)
19-Les moyens matériels dûment justifiés par les cartes grises et les contrats dʼassurance en
cours de validité pour le matériel roulant et les factures dʼachats pour le matériel non roulant et
ce si le soumissionnaire est propriétaire du matériel. Si le matériel est de location il doit le
justifier par contrat de location notarié pour un délai couvrant le délai de réalisation de projet

2-Lʼoffre technique contient :
1-Une déclaration à souscrire signée et cachetée
2-Un mémoire technique justificatif contenant la liste des moyens humains matériels mises à la
disposition du projet avec le détail de chaque phase de réalisation de projet suivant le planning
des travaux (document indispensable et obligatoire) signée et cachetée
3-Le cahier des charges portant sur la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté” signé
et cacheté
4-Planning des travaux signé et cacheté

3-Lʼoffre financière contient :
1-La lettre de soumission remplie et signée et cachetée
2-Le bordereau des prix unitaires rempli et signé et cacheté
3-Le devis quantitatif et estimatif rempli et signé et cacheté
4-La décomposition du prix global et forfaitaire

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance dʼouverture des plis des dossiers de
candidature, des plis techniques et financiers qui se fera le jour correspondant à la date de
dépôt des offres à 13h00 mn au siège de lʼoffice de promotion et de gestion immobilière de
Tipaza. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal lʼouverture des plis sera
reportée au jour ouvrable suivant à la même heure “13h00 mn”.
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des
offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
NB. : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles en cours de
validité.
La mémoire technique doit être remplie, signée et cachetée à défaut (en absence) de
cette mémoire votre offre sera exclue.

Midi Libre n° 4161 - Lundi 28 décembre 2020 - Anep 2016 021 623



Etant considéré comme un
levier du développement
économique durable, le
secteur agricole envisage une
forme de coopération
fructueuse et porteuse entre
la CNMA, les Cnif et AGM
Holding SPA.

L' important pour le pays
consiste à assurer
l'autosuffisance alimentaire

tout en réduisant le volume des impor-
tations, mais également en accroissant
le taux de productivité agricole, en
encourageant les agriculteurs.
Il convient de rappeler que des
dizaines de tonnes de légumes ont été
commercialisées sur le marché inter-
national, notamment la pomme de
terre de la région d'El Oued et des
tomates fraîches.
Un projet de convention de partenariat
de type triangulaire réunissant la
Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), les Conseils nationaux
interprofessionnels de la filière
céréales et pommes de terre (Cnif)
ainsi que le Groupe mécanique AGM
Holding SPA sera mis en place pro-
chainement en vue de participer au
développement du secteur agricole, a
indiqué un communiqué de la CNMA.
"La Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA), les Conseils natio-
naux interprofessionnels de la filière
céréales et pommes de terre (Cnif)
ainsi que le Groupe mécanique AGM

Holding SPA, se sont réunis le 23
décembre 2020 au siège de la CNMA,
en vue de la mise en place d’un cadre
partenarial type triangulaire et de
débattre des possibilités futures de
coopération", a précisé la même
source.
"Ce partenariat sera régi par une
convention cadre entre les différents
parties et acteurs économiques,
notamment dans les domaines liés à la
mécanisation et l’adaptation de maté-
riels agricoles (tracteurs, moisson-
neuses batteuses, matériels de travail
du sol et de transport...) en vue d’une
meilleure sécurisation et efficacité où
chaque partie trouvera un intérêt qui
œuvrera directement dans l’intérêt

national", a ajouté le communiqué.
La CNMA ambitionne de contribuer à
travers ce partenariat et la mise en
relation des opérateurs des différents
secteurs d’activité, à participer à la
sécurisation des revenus des produc-
teurs, à la réduction de la facture
d’importation pour atteindre ensemble
un objectif commun, celui de la sécu-
rité alimentaire.
Ces trois opérateurs économiques du
secteur agricole ont débattu lors de
cette rencontre d’un projet de conven-
tion de partenariat en vue de participer
concrètement au développement du
secteur par l’accompagnement dans la
gestion et la prévention des risques et
aussi dans la formation et le service

après vente, a fait savoir le communi-
qué.
Ce nouveau mode opératoire CNMA-
Cnif-pommes de terre/céréales et
Groupe mécanique AGM Holding
SPA sera bénéfique à l’ensemble des
intervenants, notamment pour les pro-
ducteurs, transformateurs et
stockeurs, ainsi que les adhérents du
Groupe mécanique AGM HOLDING,
qui bénéficieront auprès du réseau de
la CNMA, constitué de 67 Caisses
régionales (CRMA) de couvertures
d’assurances adaptées sécurisant leurs
revenus à travers la prise en charge
des risques liés à leurs activités et les
responsabilités concourantes et autres
couvertures relatives au patrimoine.
La CNMAvise à travers ce partenariat
à participer à l’organisation de la
filière pomme de terre, céréales et à
assurer son rôle économique dans la
gestion des risques et
l’accompagnement technique des
agriculteurs dans leurs activités, en
encourageant les producteurs et les
transformateurs à améliorer leurs pro-
ductions, à maîtriser les techniques
agricoles modernes et de stockage.
En outre, la CNMA met à la disposi-
tion des intervenants de la filière
l’expérience des experts agricoles par
des visites et des conseils périodiques
pris en charge par les différentes
caisses régionales dans le cadre de ses
missions en tant qu’assureur conseil
de proximité et d’accompagnateur du
monde agricole.

R. E.
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Cap sur le développement
du secteur agricole

Le Commissariat aux
Energies renouvelables et à
l’éfficacité énergétique
(CEREFE) a dressé son bilan
après une année de sa créa-
tion le qualifiant de "très
honorable", selon un com-
muniqué de cette instance.
Mis en place au mois de
novembre 2019, la même
source explique que le par-
cours du CEREFE a été réa-
lisé grâce au soutien des ser-
vices du Premier ministre
auquel il est rattaché.
Un soutien qui a permis,
selon le communiqué, au
CEREFE de finaliser assez
rapidement toutes les procé-
dures administratives et orga-
niques inhérentes à son statut
d’établissement public doté
de la personnalité morale et
de l’autonomie financière.
Parmi les réalisations du
CEREFE, l'installation et la
tenue de la première réunion
de son Conseil consultatif,
"constitué d’éminents experts

de renommée
internationale", précise le
communiqué.
Le Commissariat a participé
à plusieurs conférences
nationales et internationales,
à l’instar de la COP25 sur les
changements climatiques, les
réunions gouvernement-
walis, la Conférence sur la
relance économique, lit-on
dans le document.
Le CEREFE a, en outre,
animé des conférences-
débats sur le développement
des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique dans
notre pays.
Le Conseil d’administration
du CEREFE a déjà pu tenir
deux réunions, malgré le
contexte très particulier
induit par la crise sanitaire
Covid-19, ce qui a permis de
mettre en place les structures
de base nécessaires au bon
fonctionnement du CEREFE
(organisation interne, budget
de fonctionnement, recrute-

ment des cadres dirigeants) et
lui permettre d’entrer de
plain pied dans le vif du sujet
quant à ses missions cen-
trales, détaille le communi-
qué.
Le CEREFE s’est attelé, en
sus, à établir en premier un
état des lieux exhaustif quant
à la situation dans le pays en
la matière, sachant que les
deux secteurs d’intérêt, soit
les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique, ont
souvent évolué de manière
désordonnée et n’ont à aucun
moment fait l’objet
d’évaluations crédibles, a-t-
on ajouté.
Des groupes de travail secto-
riels et intersectoriels ont pu
être constitués, après avoir
reçu les éléments
d’information requis en
réponse aux questionnaires
qui ont été adressés aux
divers secteurs concernés, et
certains groupes ont pu tenir
leurs premières réunions,

avant l’entrée en vigueur des
astreintes liées à la Covid19
au niveau national, abonde le
communiqué.
En Parallèle, une large
réflexion a été entamée au
niveau du Commissariat afin
de "passer en revue et analy-
ser les expériences les plus
significatives mises en avant
à travers le monde", en vue
d’en tirer les enseignements
pouvant aider localement à
l’ébauche d’une stratégie
intégrée de transition énergé-
tique appropriée pour le pays
et ses spécificités, souligne le
CEREFE.

Contribution à
l'élaboration des 6es
rapports d’évaluation

du GIEC

D'autre part, le Commissaire
du CEREFE, Noureddine
Yassaâ, étant membre élu du
bureau du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemen-

tal sur l’évolution du climat,
un organisme des Nations
unies chargé d'évaluer la
science liée aux changements
climatiques), contribue à
l’élaboration des sixièmes
rapports d’évaluation du
GIEC devant être publiés en
2021-2022, souligne le com-
muniqué.
Ajoutant que trois rapports
spéciaux auxquels M. Yassaâ
avait contribué ont été déjà
publiés en 2018 et 2019. De
plus, le commissaire du
CEREFE est impliqué dans
l’élaboration des rapports sur
les énergies renouvelables,
les changements climatiques
et le développement durable
dans le continent africain.
Le CEREFE a, notamment,
mis en place, ses structures
d’information et de commu-
nication (site web, message-
rie électronique, portail, face-
book, twitter, linkedin...),
relève le Commissariat.

R. E.

ENERGIES RENOUVELABLES

Un bilan très honorable pour la CEREFE

Les regroupements des fêtes
de fin d’année seront à
l’origine d’une nouvelle vague
de la pandémie de Covid 19
dans le monde, selon un
expert en fabrication de
vaccins et en développement
de médicaments.
PAR CHAHINE ASTOUATI

“N ous savons que durant les
fêtes de fin d’année, il y a des
rencontres et la distance phy-

sique n’est pas respectée. Cela peut facili-
ter la propagation de Coronavirus surtout
la nouvelle variante du virus qui entre faci-
lement dans les cellules du corps humain.
Nous devons nous préparer à une troisième
vague de la Covid 19. Cela ne doit pas être
vu comme une inefficacité des vaccins.
Toutes les données que nous avons prou-
vent qu’il s’agit de vaccins efficaces avec
des pourcentages. Il faut noter qu’il n’est
pas possible de vacciner tout le monde”, a
déclaré à Radio Algérie Internationale
(RAI), Hani Baghdadi, expert en dévelop-
pement de vaccins et directeur technique au
groupe suédo-britannique AstraZeneca.
Avec l’université d’Oxford, Astra Zeneca a

développé un vaccin anti-Covid 19, dont
l’efficacité est estimée à 70 %. La revue
scientifique de référence The Lancet a,
début décembre 2020, validé l’efficacité de
ce vaccin en se basant sur les tests effec-
tués sur près de 12.000 volontaires, en
Grande-Bretagne et au Brésil.
Le vaccin développé par Astra Zeneca
peut, selon Hani Baghdadi, s’adapter aux
mutations de la Covid-19. “Pour la nou-
velle variante du virus Covid-19, apparue
en Grande Bretagne en septembre 2020,
nous sommes encore optimistes que notre
vaccin soit efficace contre elle. Il y a eu
déjà dix-sept transformations sur la Covid
19, mais pas en profondeur. Nous pouvons
modifier le vaccin pour l’adapter aux nou-
velles variantes du virus. La modification
ne prendra pas beaucoup de temps contrai-
rement au développement initial et fonda-
mental du vaccin. C’est un processus plus
simple, c’est mieux que d’engager des
recherches pour fabriquer un nouveau vac-
cin”, a-t-il détaillé.

“Un vaccin moins cher…”

Il a expliqué, que la technique de fabrica-
tion du vaccin Astra Zenca Oxford, basée
sur le principe du vecteur viral et de la
modification de l’Adénovirus (à l’origine
de certaines maladie respiratoires ou gas-
triques), est plus simple que celle adoptée

pour les vaccins Pfizer Biontech (à base
d’ARN messager). “C’est un vaccin moins
cher que les autres. Il peut être fabriqué en
grandes quantités pendant une courte
période. Astra Zenaca s’est engagée à pro-
duire 3 milliards de doses en 2021. Les
conditions de stockage sont moins contrai-
gnantes par rapport à celle de Pfizer
Biontech (moins 70 degrés).
Le vaccin d’Astra Zeneca peut être
conservé dans une température allant de 2
à 8 degrés. Après une année de pandémie,
nous avons cumulé quantités d’études, de
données et de recherches qui nous permet-
tent de traiter avec le virus mais l’image
reste toujours incomplète à son propos”, a
prévenu le scientifique installé à Londres.
Selon lui, l’année prochaine, la propaga-
tion du virus de la Covid 19 va se réduire
avec la généralisation de la vaccination
dans le monde. “Mais, nous devons rester
prudents surtout avec la découverte de nou-
velles variantes du virus. Covid 19 est un
virus mutant qui peut prendre plusieurs
formes ou souches. Nous savons qu’il a
ces caractéristiques, nous nous sommes
préparés à cela. Il faut donc poursuivre le
travail de surveillance et de recherches”, a-
t-il indiqué.
Il n’a pas écarté la possibilité de
l’apparition d’une nouvelle variante de la
Covid 19 en Afrique.

C. A.
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“UNE TROISIÈME VAGUE” DE LA COVID-19 EN 2021

Un expert en vaccins alerte !

ÉLÈVES ABSENTS POUR CAUSE DE CONFINEMENT

Les parents s’inquiètent
pour leurs enfants

PAR RANIA NAILI

Deux mois sont passés depuis la rentrée
scolaire. Le rythme des cours s’accélère et
la période des compositions s’approche à
grands pas. Malheureusement, certains
élèves ont dû s’absenter pour une période
de deux semaines, en raison de la contami-
nation du coronavirus.
Les cours ratés s’accumulent et les parents
s’inquiètent.
Dès la détection d’un cas de coronavirus
dans l’entourage d’un élève, celui-ci est
contraint de rester chez lui pendant 2
semaines, positif soit-il où négatif.
Plusieurs parents s’inquiètent quant au rat-
trapage des cours.

C’est le cas de Nesrine, mère d’un élève
qui s’est absenté pendant deux semaines.
“Mon fils se retrouve obligé de se confiner
pendant 15 jours, même s’il est testé néga-
tif, parce que son père a été atteint de la
Covid-19, de ce fait il rate beaucoup de
cours”, déplore-t-elle.
Khalida Chebri, Directrice d’une école
située à Berraki, propose des solutions
pour remédier, aux retards que subissent
les élèves renvoyés se confiner chez eux.
“Soit l’école se charge journellement de
photocopier des cours et de les faire parve-
nir, ou bien encore, un camarade se pro-
pose d’envoyer les cours à son camarade
malade”, explique-t-elle.
Pour sa part, Mohammed Ouali, péda-

gogue, estime qu’il n’est pas trop tard
pour rattraper le temps perdu, “rattraper les
points importants d’un cours est impéra-
tif, on peut rattraper le temps”, indique-t-
il.
Le pédagogue pense, que “l’enseignant
doit s’enquérir de l’avancement du travail
de l’élève et surtout proposer une remédia-
tion, il va surtout s’intéresser au prérequis,
aux points qui vont servir plus tard dans
son cursus, il ne faut pas que ce vide per-
turbe la suite des évènements”, insiste-t-il.
Notant qu’il y a des solutions proposées
par le ministère de l’Éducation, telles que
les cours de soutien à distance diffusés sur
la Chaîne “El Maarifa”.

R. N.

DISPONIBILITÉ DES LIQUIDITÉS
ET AMÉLIORATION DU DÉBIT

INTERNET
Les promesses

de Brahim Boumzar
Le ministre de la Poste et
Télécoms a indiqué, dimanche,
que les Algériens ont retiré pas
moins de 4.000 milliards de cen-
times, durant toute l'année 2020
au niveau des différents bureaux
des poste, mais sans toutefois
donner les raisons de ces retraits
massifs sans précédent.
Malgré la persistance du phéno-
mène des longues files devant les
guichets des postes, notamment
les grands centres urbains,
Brahim Boumzar, invité hier
matin à la Radio nationale, parle
d'une baisse de tension depuis
quelques jours.
Le recours aux salles des sports,,
dans certaines wilayas, comme
solution alternative pour désen-
gorger les postes, a permis, selon
lui, aux retraités d'encaisser leurs
pensions mensuelles sans trop de
tracasseries.
Brahim Boumzar a rappelé, que
son département “est en perma-
nente coordination avec le minis-
tre des Finances pour alimenter le
réseau des postes en liquidités en
quantité suffisantes”, même s'il
admet que les retraits restent
encore plafonnés.
Autre question à laquelle le
ministre a répondu, la baisse du
débit Internet ces derniers mois,
promettant qu'elle devrait connaî-
tre, dès le mois prochain, une
"nette amélioration, suite à
l'installation de nouvelles sta-
tions de diffusion".
“Les citoyens devront remarquer,
vers le fin de ce mois et le début
de mois prochain, un changement
dans la qualité du réseau télépho-
nique et celui du débit internet,
grâce à l'importation de nouveaux
dispositifs”.
Et s'indiquer, à ce propos, que le
gouvernement a déjà entamé
l’installation des stations de diffu-
sion, notamment au niveau des
grandes villes et “les résultats
devront apparaitre dans quelques
jours”, a encore précisé le minis-
tre des Télécoms.

R. N.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
392 nouveaux cas
et 6 décès en 24h

392 nouveaux cas positifs, 6 décès et
357 guérisons, ont été enregistrés au
cours de ces dernières 24 heures, selon le
bilan du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus d'hier dimanche 27 décembre.
La baisse du nombre des contaminations
se poursuit, pour le 4e jour consécutif.
Avant-hier, 416 nouveaux cas, 06 décès
guérisons et 361 guérisons ont été enre-
gistrés.
L’Algérie compte désormais 98.249
contaminations depuis le début de
l’épidémie, dont 2.728 décès et 65.866
guérisons.
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Les universités et instituts ont
adapté, pour l’année
2020/2021, le système de
l’enseignement à distance en
raison de la pandémie de la
Covid-19. Un système qui fait
face à des difficultés
techniques et pratiques.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e Centre de recherche en économie
appliquée pour le développement,
(CREAD), a mené une étude sur le

thème de “l’université et enseignants face
auCovid 19 : l’épreuve de l’enseignement
à distance en Algérie”. Une étude réalisée
par Moundir Lassassi, Nadjib Lounici,
Lylia Sami, Chemseddine Tidjani et
Mohamed Benguerna.
L’étude, basée sur un questionnaire
envoyé à 2000 enseignants, a démarré à
partir de trois hypothèses : “le taux
d’équipement des enseignants (matériel et
Internet) est faible pour la réussite du pro-
jet du télé-enseignement”, “le recours au
télé-enseignement est très faible, en rai-
son du manque de formation et de
l’inexpérience des enseignants de cette
nouvelle forme d’enseignement”, et
“l’absence de contact entre l’enseignant
et l’étudiant est une difficulté majeure dans
la réussite de l’acte de télé-enseigne-
ment”. “Il ressort des résultats de l’étude,
que les deux difficultés les plus rencon-
trées par les enseignants sont l’absence
de contact direct avec les étudiants (66,6
%), et le problème de la connex ion
(65,5%). La non maîtrise de la technolo-
gie v ient en dernier avec seulement 11,5
%. La quasi majorité des enseignants
enquêtés (93 %) disposent d’une
connex ion internet. Néanmoins plus de
52,6 % déclarent que la qualité de leurs
connex ions est plutôt moyenne, 18,6 %
mauvaise. Seulement, 2,3 % jugent la
connex ion excellente”, est-il relevé.

Absence de “base de données”
sur les étudiants

Selon l’étude, trois enseignants sur cinq
déclarent n’avoir jamais eu recours aux
plateformes e-learning ou chaîne de diffu-
sion en ligne, avant la crise de Covid-19.
L’enseignement à distance est une pre-
mière expérience pour 60,7 % des ensei-

gnants enquêtés. La majorité des ensei-
gnants affirme avoir eu recours à la plate-
forme de l’établissement mise en place,
dans le cadre du maintien des cours à dis-
tance sur décision du ministère de
l’Enseignement supérieur et la Recherche
scientifique, datée d’avril 2020. La plate-
forme open source Moodle est la plus uti-
lisée par les enseignants, suivie des solu-
tions de stockage en ligne qui offrent la
possibilité de partager des cours.
Pour plus de 20 %, les enseignants des
sciences sociales et humaines et des let-
tres déclarent avoir eu recours aux réseaux
sociaux pour assurer le télé-enseigne-
ment.
“Une pratique qui s’avère être peu conven-
tionnelle, mais qui permettrait néan-
moins de capter l’attention des étudiants
et réduire le gap enseignant/étudiant(. . .)
Si la préparation des cours et l’absence de
contact étudiant/enseignant entrav ent
directement le bon déroulement de l’acte
de télé-enseigner, il s’avère que les ensei-
gnants soulignent la présence d’un effet
indirect, à savoir le manque de réceptiv ité
des étudiants”, est-il noté.
Selon l’étude, il n’existe pas encore en
Algérie une base de données fiable, et
tenue à jour de l’ensemble du corps estu-
diantin, ”ce qui rend le suiv i et
l’évaluation de l’étudiant quasiment
impossible”.

L’expérience de l’UFC
mise en avant

“Les enseignants sont en mesure d’assurer
leur mission pour les cours en ligne. Par

contre, ils dépendent d’autres facteurs
ex térieurs dont la maîtrise leur échappe.
Ces résultats ont été confirmés par l’étude
menée par le Cabinet McKinsey, aux États
Unis, où il a été constaté que l’université
pourrait gagner en efficacité pédagogique,
dans le cadre d’accordavec les fournisseurs
d’accès à internet, et fournisseurs
d’équipements.
Aussi, nous sommes en présence d’un pre-
mier défi que les autorités publiques et les
responsables univ ersitaires doiv ent
affronter et résoudre, pour les mois à
venir, celui de la qualité d’Internet, des
installations techniques auniveaudes ins-
titutions universitaires et de la formation
des enseignants aux pratiques des TIC”,
est-il préconisé.
Samedi 26 décembre 2020, Abdelbaki
Benziane, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a,
lors d’une conférence de presse à Alger,
annoncé que des formations seront assu-
rées pour les enseignants à l’utilisation
des outils numériques pour
l’enseignement à distance.
Pour ce faire, l’UFC (Université de forma-
tion continue) sera sollicitée compte tenu
de son expérience en la matière. L’UFC a
entamé le télé-enseignement pour tous les
cycles universitaires et toutes les spécia-
lités en 2019. “Parmi les difficultés que
nous avons rencontrées, lors de lamise en
place de l’enseignement à distance, fut
l’inexpérience des enseignants par rap-
port au télé-enseignement. Le problème
de l’interactiv ité entre étudiants et ensei-
gnants est lié aussi à ce manque de forma-

tion. Nous sommes entrain de s’adapter”,
a-t-il déclaré.

Renouvellement
des équipements

Il a parlé également des problèmes liés au
débit et au réseau internet. “Nous nous
sommes rapprochés du ministère de la
Poste et des Télécommunications, pour
traiter ce problème. Un groupe de travail
mix te a été installé, et a planché sur les
difficultés liées au débit et au réseau
Internet. Nous sommes sortis avec des
conclusions, pour augmenter le débit des
universités et élargir le réseaudans les uni-
versités du Sud du pays. Les équipements
des universités seront également renouve-
lés. Celane sert à rien d’augmenter le débit
avec d’anciens équipements. Cela va pren-
dre du temps, mais c’est une nouvelle expé-
rience pour nous”, a annoncé le ministre.
Il a rappelé qu’avant la crise sanitaire, 10
% des établissements universitaires, seu-
lement, assuraient l’enseignement à dis-
tance en Algérie.

R. R.

UNIVERSITÉ

L’enseignement à distance freiné
par le faible débit Internet

SELON CHAMS-EDDINE BEZZITOUNI

L’Algérie doit se focaliser plus
sur l’économie innovante

PAR RACIM NIDHAL

L’Algérie doit se focaliser plus sur
l’économie innovante, fondée sur la
connaissance, pour sortir de la crise cau-
sée par la Covid 19 et la chute des prix du
pétrole, a indiqué Chams-Eddine
Bezzitouni.
Invité, hier, de la rédaction de la Chaine 3
de la Radio algérienne, le Président du
pôle jeunesse à la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen, CAPC,
explique que cette économie n’a pas
besoin de beaucoup de ressources
puisqu’elle s’appuie sur la jeunesse et le
savoir. “Nous avons des acquis à faire
valoir dans ce domaine-là”, précise-t-il.
Voulant argumenter ses dires, il indique

que nous sommes les leaders en matière
d’indice du développement humain, qui
est l’indice majeur en matière
d’éducation. “L’Algérie est première au
Maghreb et troisième en Afrique”,
signale-t-il.
Pour lui, cet indice est l’un des vecteurs
clés pour l’économie innovante. C’est
donc un grand acquis pour notre pays, dit-
il, en précisant que l’Algérie a,
aujourd’hui, une population de 94% de
jeunes alphabétisés, avec bien évidem-
ment deux millions d’étudiants sur le banc
des universités.
Maintenant, estime-t-il, il faut se pen-
cher sérieusement sur une véritable
vision nationale cohérente où les autori-
tés se contenteront de tracer l’objectif.

“Les innovateurs ne peuvent pas être gui-
dés. Il faut juste les canaliser, les centrali-
ser et les laisser faire leur job”, explique-
t-il.
Évoquant les Start-up, l’invité a salué tout
ce qui a été fait en 2020, en déclarant
qu’en une année seulement on a réussi à
définir le statut de Start-up, ainsi que ses
dispositifs légaux de soutien, qui ont
contribué efficacement à structurer
l’écosystème de ce type d'entreprises.
Il précise, que cela permettra aux jeunes de
se structurer et d’avoir plus de visibilité
sur le secteur. En revanche, l’invité a fait
observer la nécessité d’adapter ces textes
législatifs tout au long de l'évolution de
l’écosystème des start-ups.

R. N.

SELON LE MAGAZINE AMÉRICAIN
FORBES MIDDLE EAST

La fortune de Rebrab
estimée à 7,5 milliards

de dollars
Selon le magazine américain Forbes
Middle East, issad Rebrab a augmenté,
en 2020, sa fortune de 4,2 à 7,5 milliards
de dollars, en l’espace de quelques mois.
En effet, cette fortune s’est accrue de 3,3
milliards de dollars en seulement 7 mois,
malgré la pandémie qui a engendré un
ralentissement de l’économie mondiale
et une crise financière qui a fait et conti-
nue de faire tanguer les principales
bourses internationales.
Il arrive en seconde position des
hommes d'affaires du monde arabe et du
Maghreb les plus fortunés derrière
l'Égyptien Nassef Swaris avec 7,7 mil-
liards de dollars et devant le Marocain
Aziz Akhannouch, avec 3.5 milliards de
dollars.

RETRAIT DES ACTES D’ÉTAT CIVIL
Le ministère de

l’Intérieur publie les
liens électroniques

Le ministère de l’Intérieur a publié, sur
sa page Facebook, les liens électro-
niques permettant de retirer les trois
documents d’état civil à distance.
Le ministère a confirmé qu’il suffisait
d’entrer via les liens et de suivre les
étapes.
Pour l’acte de naissance, il suffit
d’accéder à ce lien :
https://etatcivil. interieur.gov.dz/ActeN
aissance/
Pour l’acte de mariage, il faut aller sur le
lien suivant :
https://etatcivil. interieur.gov.dz/ActeM
ariage/
Quant à l’acte de décès, il suffit d’accéder
à ce lien :
https://etatcivil. interieur.gov.dz/ActeD
eces/
Pour rappel, le ministre de l’Intérieur,
Kamel Beldjoud, a supervisé, jeudi der-
nier, le lancement d’une plateforme
numérique dédiée au retrait à distance des
documents de l’état civil.

R. N.

Les vacances d’hiver
du 30 décembre au 02 janvier

Les vacances d’hiver de l’année universitaire 2020/2021 ont été fixées du 30 décem-
bre au 02 janvier prochain. La décision n° 815, prise par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce 27 décembre, porte
réaménagement des vacances universitaire pour l’année en cours. Pour rappel, l’année
universitaire a repris le 15 décembre dernier. Seul le tiers des cours est assuré en pré-
sentiel, avait-on décidé pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le reste des
cours se fera à distance. Le ministère avait décidé, pour cette rentrée exceptionnelle
marquée par la persistance de la pandémie du coronavirus, une généralisation des cours
à distance et une limitation des cours en présentiel à 12 semaines. Répondant aux
appréhensions des enseignants et étudiants, le ministère avait indiqué à la veille de la
rentrée que les plates-formes des différents établissements universitaires sont finali-
sées à 90%. Les services techniques, a-t-on précisé de même source, veillent à “pallier
les difficultés enregistrées dans l’application de ce mode d’enseignement, notamment
le principe d’interactiv ité entre l’étudiant et l’enseignant, de par les questions liées à
l’élargissement du réseau internet et l’augmentation du débit, en collaboration avec
Algérie télécom”. R. N.

Le magnat de la télévision
Nabil Karoui, fondateur de la
chaîne Nessma TV, l’une des
plus suivies en Tunisie, a été
arrêté, jeudi 24 décembre,
dans le cadre d’une affaire de
blanchiment d’argent qui lui
avait déjà valu une première
arrestation en 2019.

S on parti Qalb Tounes, qui a dit
"sa confiance en la justice", a
rappelé que "cette arrestation

n’est pas une condamnation, car il
bénéficie toujours de la présomption
d’innocence", appelant les partisans
"au calme et à la retenue".
Qalb Tounes est le troisième parti
représenté au Parlement et soutient la
coalition gouvernementale dirigée par
le technocrate Hichem Mechichi.
Nabil Karoui, quant à lui, avait créé la
surprise en se qualifiant au second
tour du scrutin présidentiel d’octobre
2019 après être sorti de prison, où il
avait passé sept semaines au titre

d’une détention préventive dans le
cadre de la même affaire. Ce nouveau
rebondissement survient dans climat
déjà très lourd en Tunisie, marqué par
une paralysie politique sur fond de
récession économique et de tensions
sociales. L’association I-Watch, ONG
qui lutte contre la corruption, est à
l’origine de l’affaire. Son président,
Achref Aouadi, a rappelé sur son
compte Facebook qu’il s’attendait à
cette arrestation, précisant que "Nabil
Karoui devait s’y attendre" après que
ce dernier eut pris connaissance des
résultats de l’expertise demandée par
le juge d’instruction du pôle judiciaire

et financier sur les soupçons de blan-
chiment d’argent. A ses yeux, c’est
d’ailleurs la raison pour laquelle Nabil
Karoui avait "fait glisser une disposi-
tion dans la loi de finances complé-
mentaire pour l’année 2020, censée
créer une commission ad hoc au sein
du ministère des Finances pour gérer
les litiges fiscaux". Cette mesure –
baptisée "l’article Karoui" par
l’opposition – avait finalement été
censurée par l’instance de contrôle de
constitutionnalité des projets de loi.
Les résultats de l’expertise en cours
depuis l’été 2019 étaient attendus en
décembre 2020, comme mentionné

par les experts rencontrés en août. Les
représentants de l’association avaient
été auditionnés dès 2017. Quant à
Nabil Karoui, sa première audition a
eu lieu en 2018. Le gros de
l’investigation a été mené par l’ONG,
qui a révélé un réseau d’entreprises
dans différents pays, notamment en
France et dans des paradis fiscaux
comme le Luxembourg ou les Émirats
arabes unis. C’est la 2e fois que Nabil
Karoui est arrêté à titre préventif dans
le cadre de cette affaire. Durant l’été
2019, alors qu’il menait sa campagne
pour la présidentielle, il s’était vu
interdire de voyage et ses avoirs
avaient été gelés, avant d’être visé par
un mandat d’amener. Il avait alors
dénoncé un acharnement du chef du
gouvernement de l’époque, Youssef
Chahed, lui aussi candidat à l’élection
présidentielle.
Cette nouvelle arrestation intervient
dans un contexte d’instabilité en
Tunisie. La coalition au pouvoir peine
à faire adopter le budget 2021 et les
rumeurs d’un remaniement se font de
plus en plus pressantes.

Le Maghreb fait l’objet d’une atten-
tion particulière de la part de la
Turquie, qui y renforce son influence,
selon des analystes. Mais des opposi-
tions existent, bridant la stratégie
volontariste d’Ankara. Exportations
en hausse, activisme diplomatique...
la Turquie est parvenue à renforcer
son ancrage au Maghreb, en phase
avec la politique étrangère revendi-
quée par le président Recep Tayyip
Erdogan, malgré un contexte de diffi-
cultés économiques internes. Son
influence y est "en forte croissance
depuis quelques années, même si la
communication ne s’affiche pas tou-
jours", dit Pierre Vermeren, historien
spécialiste de la région.
La Turquie mène une "stratégie
d’ouverture vers l’Afrique", ajoute Ali
Bakeer, analyste politique turc. "Ce

n’est pas chose nouvelle, mais les
développements régionaux et interna-
tionaux actuels semblent offrir des
opportunités", ajoute M. Bakeer.
Politico-militaire en Libye, la straté-
gie d’influence turque est commer-
ciale et/ou politique en Algérie, en
Tunisie et au Maroc, aire démogra-
phique qui approche les 100 millions
d’habitants.
En Libye, Ankara s’est imposé
comme le principal soutien du gouver-
nement de Tripoli (GNA), reconnu par
l’Onu, face au camp de l’Est incarné
par Khalifa Haftar et soutenu par les
Émirats arabes unis, l’Égypte et la
Russie. L’influence turque dans ce
pays en proie au chaos est une "réalité
militaire extrêmement importante",
observe Jalel Harchaoui, chercheur à
l’institut néerlandais Clingendael. "La

Turquie possède la plus grande base
militaire à la frontière tunisienne, une
base navale et des camps de merce-
naires syriens", précise-t-il. Elle s’est
renforcée après l’échec de l’offensive
sur Tripoli lancée en 2019 par Khalifa
Haftar, au cours de laquelle le soutien
d’Ankara a été déterminant pour le
GNA.
"Les Émirats ont lancé une offensive,
car ils voulaient une hégémonie
totale. Ils ont creusé une avenue dans
laquelle la Turquie s’est engouffré",
dit M. Harchaoui. Ankara s’appuie
aussi sur un accord militaire signé il y
a un an avec Tripoli pour revendiquer
un plateau continental étendu où la
Turquie mène des explorations
gazières, au grand dam des autres
pays de Méditerranée orientale.
La présence turque est aussi indénia-

ble en Algérie : Ankara est devenu en
2017 le premier investisseur étranger
– hors hydrocarbures –, aux dépens de
la France. Les deux pays ont convenu
de porter leurs échanges commerciaux
à 4,1 milliards d’euros annuellement.
Plus de 1.200 entreprises turques y
sont implantées.

Les conséquences du Brexit commen-
cent à peine à se faire ressentir. Outre
les effets directs sur la circulation des
personnes et des biens, ses effets poli-
tiques sur la vie politique intérieure, le
retrait britannique pourrait avoir des
conséquences sans précédent sur la
géographie européenne. Comme
attendu, la Première ministre écos-
saise, Nicola Sturgeon, a fait savoir
jeudi 24 décembre qu'elle entendait
faire de l'Écosse "une nation euro-
péenne indépendante".
"Le Brexit arrive contre la volonté du

peuple d'Écosse", a plaidé la sociale-
démocrate indépendantiste en réaction
à la conclusion de l'accord, pour qui
"aucun accord ne pourra jamais com-
penser ce que le Brexit nous enlève".
Arrivée au pouvoir après le dernier
référendum sur l'indépendance de
l'Écosse (victoire du "non" à 55%) en
2014, la cheffe du gouvernement,
forte de succès électoraux consécutifs,
avait remis sur la table ce projet face à
l'imminence du Brexit. Si la volonté
populaire écossaise à ce sujet reste
historiquement incertaine, la perspec-

tive du départ de l'UE a raffermi la
volonté des indépendantistes.
Un grand raout pro-indépendance
s'était ainsi organisé à Glasgow, ras-
semblant 20.000 personnes, en
novembre 2019, après la victoire de
Boris Johnson aux élections générales
britanniques, où le SNP avait conquis
48 des 59 sièges mis en jeu en Écosse.
De récents sondages indiquaient que
54 % de la population était favorable à
quitter le Royaume-Uni.
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TUNISIE

L’arrestation de Nabil Karoui ajoute
au climat politique tendu

TURQUIE

Influence accrue au Maghreb malgré des résistances

ÉCOSSE

La Première ministre presse pour un référendum
d'indépendance

ÉTATS-UNIS
Trump offre de

nouvelles grâces
controversées

Donald Trump a accordé une nou-
velle salve de grâces présidentielles
controversées, qui ont provoqué
l'indignation jusque dans son propre
camp. La Maison Blanche a dévoilé
dans la soirée une liste de près de
trente grâces et autres mesures de
clémence. Parmi les bénéficiaires
figurent Paul Manafort, ex-directeur
de campagne de Donald Trump en
2016 et son ancien conseiller Roger
Stone : deux personnalités mises en
cause dans l'enquête sur l'ingérence
russe dans la présidentielle améri-
caine, lors de laquelle Trump avait
été élu. "Les mots sont insuffisants
pour exprimer toute notre recon-
naissance", a salué Paul Manafort
sur Twitter. "Pourri jusqu'à la
moelle", a fustigé le sénateur Ben
Sasse. "Trump vient de gracier une
autre bande de criminels de son
gang", a dénoncé l'élu démocrate du
Texas Lloyd Doggett sur Twitter.

Agences
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Le deuxième représentant
algérien en Ligue des
champions d'Afrique de
football, le MC Alger, tentera
de faire la différence à
domicile, en recevant ce soir
(20h45) les Tunisiens du CS
Sfax, dans le cadre du 2e tour
préliminaire (aller) de
l’épreuve continentale.

PAR MOURAD SALHI

L e MCA s'est qualifié pour le 2e
tour préliminaire aux dépens des
Béninois des Buffles du Borgou

(aller : 1-1, retour : 5-1), tandis que les
Tunisiens ont écarté le FC Mlandege
de Zanzibar (aller : 5-0, retour : 3-1).
Le MC Alger a hérité d'un adversaire
plus coriace. Il s’agit de l’actuel leader
du Championnat tunisien avec sept
points, soit après sa large victoire à
domicile face au Club Africain (3-0).
Une grande explication entre une
équipe du Mouloudia avec un secteur
offensif qui constitue le véritable
maillon fort avec 13 buts marqués en
six matchs, toutes compétitions
confondues, et un CS Sfax qui pos-
sède la 2e meilleure défense du
Championnat tunisien avec un seul but
encaissé en trois matchs. Un club qui
comprend également dans son effectif
deux joueurs algériens à savoir
Zakaria Mansouri l’ex-joueur du MC
Oran et Sabri Cheraïtia, l’ex-joueur du
Paradou AC.
Les choses s’annoncent, désormais,
plus compliquées. Le Mouloudia, qui
a éliminé facilement les Béninois des
Buffles du Borgou, est appelé à sortir
le grand jeu pour se rassurer lors de
cette première manche, qui se jouera
au stade 5-Juillet à Alger.
Trois ans après leur dernière double
confrontation en 2017, comptant pour
la phase de poules de la Coupe de la

Confédération (CAF), les deux clubs
algérien et tunisien vont se retrouver à
ce stade prématuré de la compétition.
Les Mouloudéens, rappelons-le, qui
s’étaient imposés lors du match aller
(2-1), s’effondrent à l’occasion de la
manche retour (4-0). "C’est un match
spécial. Un derby maghrébin qui va se
jouer sur des petits détails. Nous
allons représenter toute l’Algérie. Les
joueurs sont conscients de la mission
qui les attend. Il ne faut rien lâcher et
rester concentrés jusqu’à l’ultime
seconde", a indiqué l’entraîneur Nabil
Neghiz. Invaincu jusque-là en
Championnat, le MCA a des atouts à
faire valoir, en comptant, notamment,
sur les services du deuxième meilleur
buteur du Championnat, Samy Frioui,
auteur de 4 réalisations depuis le début
de la saison.
Côté effectif, outre le forfait du milieu
de terrain Miloud Rebiaï, le technicien
mouloudéen Nabil Neghiz devrait
également se passer des services du
défenseur Abderrahmane Hachoud et
de l'attaquant Abdelhak Abdelhafid,
qui souffrent de blessures.

"Abdelhafid souffre d'une élongation
musculaire alors que Hachoud a
contracté une blessure aux adduc-
teurs. Le médecin de l'équipe devra
trancher la période d'indisponibilité
des deux joueurs après consultation",
a indiqué le Doyen.
L’entraîneur du club confirme que
cela est un impact direct de la longue
période du confinement, qu’il faut
bien gérer. "Ces blessures sont dues à
l’arrêt de la compétition. À quoi
s’ajoute également l’enchaînement
des matchs en cette période, toutes
compétitions confondues. Nous allons
encore s’attendre à d’autres complica-
tions. Nous sommes appelés à gérer.
Nous avons quand même un effectif
riche pour y faire face", a-t-il indiqué.
Ce match sera dirigé par l'arbitre
marocain Samir El-Kezzaz, assisté de
ses deux compatriotes Mustapha
Akerkad et Youcef Mabrouk. La
seconde manche de ce 2e tour prélimi-
naire est fixée aux 5-6 janvier pro-
chain.

M. S.

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE - ALLER)

Le Doyen pour prendre option

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE- ALLER)

Le CR Belouizdad domine Gor Mahia

RAYAN SENHADJI

« Je n’ai jamais été en contact avec Belmadi »

Le CR Belouizdad a surclassé les
Kenyans du FC Gor Mahia (6-0, mi-
temps 4-0) en match aller du
deuxième tour préliminaire de la
Ligue des champions, disputé samedi
soir au stade du 5-Juillet (Alger).

Les Rouge et Blanc ont marqué grâce
à Amir Sayoud (7e, 20e SP, 52e),
Hamza Belahouel (12e), Larbi Tabti
(43e), Ngombo (67e). Le deuxième
représentant algérien dans cette com-
pétition, le MC Alger, jouera lundi,

contre les Tunisiens du Club Sportif
Sfaxien. Les matchs retour de ce
deuxième tour préliminaire de la
Ligue des champions ont été program-
més les 5-6 janvier prochain.

Rayan Senhadji, le jeune défenseur
central de l’équipe bulgare du PFC
Montana, s’est exprimé au sujet de
son envie de jouer pour l’équipe natio-
nale dans un entretien accordé à
Football365.
« Je n’ai jamais été en contact avec
Djamel Belmadi, mais comme tout
joueur franco-algérien étant attaché à
ses racines, bien sûr que les Fennecs
sont un objectif que l’on se met dans

un coin de la tête », a confié le joueur
formé au FC Sochaux.
Rayan Senhadji a ajouté : « En travail-
lant et en ne brûlant pas les étapes,
tout simplement. Jouer pour l’Algérie,
c’est un souhait que j’ai toujours
manifesté. Des gens comme Aziz
Bouras, qui font partie du staff tech-
nique de Djamel Belmadi, le savent,
puisqu’ils ont été au FC Sochaux
lorsque j’y étais aussi. »

ALLEMAGNE
Bentaleb, direction
l'Hellas Verone ?

Ecarté du groupe de Schalke depuis
plusieurs semaines, le milieu interna-
tional algérien Nabil Bentaleb pourrait
quitter le club dès le mercato hivernal.
D'après nos confrères du média italien
Metropolitanmagazine, l'entraîneur du
Hellas Verone Ivan Juric aurait coché le
nom de Bentaleb parmi les cibles de
son club au prochain mercato.
Le Hellas a déjà fait part de son intérêt
pour Nabil Bentaleb la saison passée,
sans succès. Le club fait un bon début
de saison, étant classé 9e de Série A
après 14 journées.

TURQUIE
Blessure musculaire

pour Feghouli
Pour le choc de la journée en Turquie,
Galatasaray a affronté Trabzonspor. Le
milieu algérien Sofiane Feghouli a
cédé sa place sur blessure après seule-
ment 30 minutes. Durant l'une des
actions de la première période,
Feghouli est tombé dans et a immédia-
tement demandé le changement. Le
milieu de terrain international algérien
a donc cédé sa place dans la foulée et a
vu les siens s'imposer 2-0 et prendre la
tête du championnat.

MERCATO
Billel Omrani refuse
de prolonger à Cluj ?
Billel Omrani, l’attaquant algérien du
CFR Cluj, aurait refusé de prolonger
son bail avec l’équipe roumaine, durant
les dernières semaines, selon le média
local Fanatik. En fin de contrat à
l’issue de la saison en cours, le buteur
de 27 ans pourra négocier avec le club
de son choix à partir du 1er janvier pro-
chain. Les dirigeants du CFR Cluj
auraient déjà fixé le prix du joueur
formé à l’Olympique de Marseille au
mercato d’hiver. Si une formation veut
s’offrir les services du buteur de 27
ans, elle devra sortir un chèque de
500.000 euros.
La direction du club du Steaua Bucarest
serait très intéressée par le profil de
Billel Omrani. Une offensive durant le
marché des transferts hivernal ne serait
pas à exclure toujours d’après le média
roumain.

ECHECS
Le Championnat
d'Afrique-2021
en ligne du 25
au 29 janvier

Le Championnat d'Afrique-2021 en
ligne des jeux d'échecs (individuel) aura
lieu du 25 au 29 janvier prochain, a
indiqué samedi la Fédération algérienne
de la discipline (FADE).
La compétition se déroulera selon le
système de neuf rondes à la cadence
rapide de 25 minutes plus 10 secondes
par coup. Elle se disputera en Open
(toutes catégories), seniors (dames),
juniors (filles et Open) et vétérans
(plus de 50 ans), selon la même
source. Les organisateurs ont prévu des
récompenses pécuniaires aux meilleurs
échéphiles dans chaque catégorie, allant
de 100 à 3.000 dollars américains.

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, a indiqué
hier que la plupart des
chantiers lancés par son
département, dans le cadre de
la réforme du secteur de la
communication, sont "bien
avancés".
PAR LAKHDARI BRAHIM

""LL a plupart de ces chantiers sont
bien avancés,  notamment ceux
v isant à mettre en place un cadre

juridique adéquat pour régir le secteur de la
presse électronique, la mise à jour des sta-
tuts de TDA pour la commercialisation des
produits offerts par Alcomsat-1, la publi-
cité et le sondage", a déclaré M. Belhimer
dans un entretien accordé au quotidien
national El Moudjahid.
Il a expliqué, que le premier chantier de ce
plan d’action concerne "le consensus
conceptuel pour une pratique sereine et
apaisée du métier qui concilie liberté et
responsabilité", soulignant que le profes-
sionnalisme des médias "a pour base de
départ le civ isme et toute une chaine de
valeurs éducatives", alors que "la haine, le
racisme, le régionalisme, le sectarisme, la
v iolence expressive et toute autre forme
d’exclusion" représentent "l’exacte exé-
crable antithèse de cette chaine des
valeurs éducatives" qui doivent être "com-
battus sans relâche".
Les neuf autres "chantiers" portent respec-
tivement,  sur la garantie du droit à
l’information dans un cadre pluraliste, le
vide juridique dont souffre le secteur,
l’accélération de la transition finale vers
la communication numérique, l’activation
de la communication institutionnelle,
l’extension du réseau de l’information de
proximité pour renforcer la démocratie

participative, la promotion de la forma-
tion et de la qualification, l’amélioration
de l’image de l’Algérie à l’étranger, la
réglementation de l’activité du sondage
d’opinions et,  enfin l'aide aux hebdoma-
daires et publications spécialisées,
confrontés à d’énormes problèmes de
financement.
S'exprimant sur la "réforme profonde" de
la presse publique, le ministre a indiqué
que dans "l’Algérie nouvelle, il n’ex iste
pas de différence entre médias publics et
médias privés", qu'il qualifie de "parte-
naires, dont la mission commune est le
raffermissement de la liberté d’expression
et la promotion du droit à l’information".
Les médias publics, audiovisuels et écrits,
sont appelés à être "réorganisés de
manière profonde" pour les moderniser et
les transformer en entreprises organisées
en portails numériques offrant des pro-
duits variés.
Il a souligné,  que les chantiers de la
réforme se déclinent en deux grandes
"préoccupations", à savoir,  le "raffermis-
sement de l’ex ercice démocratique" et
l’encadrement juridique des activités de
communication (codification de l’activité

de presse électronique multimédias, la loi
sur la publicité, le sondage d’opinion, les
agences de communication,
l’autorégulation de la presse écrite et le
rapatriement juridique et technologique
des chaînes de télévision privées).
Pour ce qui est de la presse privée, il a
indiqué que "le rôle de l’Etat est de réguler
l’activ ité des journaux , de veiller au res-
pect de la réglementation en v igueur et des
règles de la concurrence,  ainsi qu’à
l’équité dans l’accès à la publicité
publique".
Au sujet de l'audiovisuel, M. Belhimer a
relevé que "la loi organique sur
l’information va inév itablement engen-
drer la rév ision de la loi relativ e à
l’audiov isuel,  notamment en ce qui
concerne l’élargissement du champ audio-
v isuel au privé pour englober les chaînes
à caractère général et non plus thématique,
comme elles sont injustement qualifiées
aujourd’hui", faisant observer que les cin-
quante (50) chaînes privées existantes
actuellement,  sont régies par le droit
étranger, alors que six (6) chaînes sont
titulaires d’une accréditation provisoire
pour l’ouverture de bureaux de représenta-

tion en Algérie.  Concernant le volet
réglementaire, le ministre a rappelé que
"les chaînes de télév isions publiques et
privées, activant en Algérie, sont régies
par trois tex tes réglementaires encore
ineffectifs".

Pas de prisonniers d’opinion 
en Algérie

Au sujet des "journalistes arrêtés et placés
en détention prov isoire", M. Belhimer a
affirmé qu'"il n’ex iste pas de prisonniers
d’opinion en Algérie".
"La Loi fondamentale énonce, à l’article
50, que +le délit de presse ne peut être
sanctionné par une peine privative de
liberté+. Il ne faut pas, pour des motiva-
tions occultes,  faire l’amalgame entre
l’emprisonnement d’un journaliste pour
délit d’opinion et le caractère sacro-saint
de la justice lorsqu’un délit est commis,
quand bien même par un journaliste",  a-t-
il expliqué.
Pour le ministre, "il n’ex iste pas meil-
leure protection pour le journaliste que de
respecter l’éthique et la déontologie dans
l’exercice de sa profession",  ajoutant qu'il
est "inconcevable qu’un professionnel de
la presse puisse avoir des démêlées avec la
justice, s’il exerçait son métier dans le
respect de la loi".
Par ailleurs et à une question sur les diffé-
rentes campagnes médiatiques ayant ont
ciblé l'Algérie, M. Belhimer a tenu à ras-
surer que "l’Algérie nouvelle, telle que
déclinée par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a bien évalué
l’importance des enjeux  à l’ère des guerres
médiatiques, à v isée néocolonialiste, et
des cyber-attaques".
En ce sens, il a rappelé que le chef de l’Etat
"fait de la communication l'un des axes
favoris de la nouvelle République, à tra-
vers la création d'un env ironnement favo-
rable au renforcement du professionna-
lisme des médias et des journalistes".

L.  B.

PAR ROSA CHAOUI

Le parquet général près la cour de Tipasa a
requis, avant-hier soir,  lors de la reprise du
procès en appel de Nachinache Zoulikha-
Chafika, dite "Mme Maya", des peines
allant de 10 à 15 ans de prison ferme
contre les principaux accusés.
En plus de confirmer la décision de confis-
quer tous les biens de Mme Maya et de ses
filles, Imène et Farah, le représentant du
parquet général a requis une peine de 15
ans de prison ferme assortie d'une amende
de 6 millions DA contre "Mme Maya" et
15 ans de prison ferme assortie d'une
amende de 1 million DA contre Mohamed
Ghazi et Abdelghani Zaalane, poursuivis,
respectivement, en tant qu'anciens walis
de Chlef et Oran. Le représentant du par-
quet général a également requis une peine
de 10 ans de prison ferme assortie d'une
amende de 6 millions DA contre les filles
de "Mme Maya", Imane et Farah (en état de
liberté).  Dans le cadre de la même affaire,
une peine de 12 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende de 1 million DA, a été
requise contre l'ancien Directeur général
de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel,
alors que des peine de 5 et 12 ans de prison
ferme ont été requises contre cinq (05)
autres accusés, dont Chafik Ghazi (fils de
Mohamed Ghazi),  et le député à la retraite

Omar Yahiaoui (en fuite à l'étranger). Dans
sa plaidoirie, le représentant du parquet
général a affirmé que les 14 accusés
étaient poursuivis dans le cadre de la loi de
lutte contre la corruption, a-t-il ajouté,
soulignant que la reprise du procès vise la
révision de la peine par le parquet général
et l'adaptation des peines prononcées par
le tribunal de première instance de
Chéraga, vu la gravité des faits.
Les faits remontent à 2014, lorsque des
informations sont parvenues aux services
de sécurité sur une certaine Mme Maya qui
aurait établi un réseau de contacts avec de
hautes personnalités de l'Etat,  ce qui lui a
permis d'amasser une fortune, d'acquérir
des biens immobiliers et de transférer des
sommes en devises à l'étranger.  Ledit
réseau s'étendait entre Alger, Chlef et Oran
jusqu'à l'étranger, selon le représentant du
parquet général.
La perquisition du domicile de la princi-
pale accusée a permis la saisie d'une
somme de 270. 000 euros, et près de 100
millions DA et des bijoux, selon le repré-
sentant du droit public. Après l'audition de
toutes les parties impliquées dans cette
affaire, la principale accusée a reconnu sa
relation qui remontait à plusieurs années
avec Mohamed Ghazi, lequel occupait le
poste de wali de Chlef, ce qui lui a permis
d'acquérir un foncier pour y construire un

parc d'attraction dans des circonstances
douteuses et illégales. Le foncier est ins-
crit au nom de sa fille Farah âgé de 19 ans.
Selon les déclarations d'un entrepreneur de
la wilaya de Chlef, l'ancien wali de Chlef,
Mohamed Ghazi, est intervenu plusieurs
fois en faveur de "Mme Maya", en obli-
geant l'entrepreneur à verser des fonds sur
le compte de l'accusée principale, pour la
réalisation du projet de parc de loisirs et
l'acquisition de logements, de voitures de
luxe et de biens immobiliers à l'étranger, -
et tout cela sous les menaces de Ghazi-,  a
affirmé le représentant du parquet général.
L'accusé Ghazi a continué à couvrir "Mme
Maya", et à lui accorder des facilitations
pour l'obtention d'indus avantages,  de
2014 jusqu'à 2017, poursuivant ainsi les
pratiques contraires aux bonnes mœurs de
la société et aux obligations des hauts
fonctionnaires de l'Etat,  étant les pre-
miers responsables de la protection des
deniers publics, causant ainsi d'énormes
pertes au Trésor public, a-t-il affirmé.
Concernant l'accusé Zaalane, le représen-
tant du parquet général a plaidé sa condam-
nation car ce dernier a enfreint la loi
lorsqu'il a émis deux décisions
d'affectation au profit de proches de Mme
Maya, grâce à l'intervention du Wali de
Chlef Mohamed Ghazi, avant d'entamer
les procédures d'annulation de ces déci-

sions. Mme Maya a également eu d'autres
facilitations, allant jusqu'à bénéficier du
salon d'honneur de l'aéroport internatio-
nal Houari Boumediene, avec la compli-
cité de fonctionnaires et de Mohamed
Ghazi, en sa qualité de ministre du Travail
à l'époque, ce qui lui a permis de transférer
d'énormes sommes d'argent en devise à
l'étranger, a souligné le représentant du
parquet général.  En outre, Mme Maya et
ses filles ont bénéficié, avec la compli-
cité de Mohamed Ghazi, d'une protection
sécuritaire rapprochée au niveau de son
domicile familial à Moretti,  de caméras de
surveillance installées par des fonction-
naires relevant de la Sûreté nationale, et
des femmes de ménage et un chauffeur rele-
vant du Fonds national de péréquation des
œuvres sociales, a fait savoir le procureur
général adjoint,  ajoutant qu'il s'agit là de
faits graves dans lesquels Mohamed Ghazi
et l'ancien Directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel, sont impli-
qués. De leur côté, tous les accusés ont
plaidé leur acquittement,  tandis que la
majorité des témoins ont condamné les
accusés et confirmé les griefs retenus
contre eux.Le procès devra se poursuivre,
dimanche, par les plaidoiries du collectif
de défense des accusés, avant l'annonce de
la date du verdict.

R.  C.
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AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT :

“lI n’existe pas de prisonniers d’opinion
en Algérie”

REPRISE DU PROCÈS DE “MME MAYA”

Des peines de 10 à 15 ans de prison ferme requises
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"La politique menée par Abdelmadjid Tebboune est
à même d'enraciner et d'approfondir la véritable
pratique démocratique afin d'aboutir à un modèle
de démocratie participative susceptible de permettre

l'édification d'un front interne solide."

Salah Goudjil

Des générateurs d’ozone développés
par des chercheurs algériens

La nomenclature de la formation professionnelle dans la wilaya
de Laghouat a été étoffée, au titre de la saison 2020/2021. Il a
été en effet intégré dans la nouvelle nomenclature des nouvelles
spécialités susceptibles de satisfaire les attentes à la fois des
stagiaires et du marché de l’emploi. Les spécialités introduites
concernent l’électronique liées à l’utilisation des énergies
renouvelables, dont le solaire, l’hôtellerie et la restauration, la
fabrication sidérurgique et enfin les assurances. Afin de préve-
nir la propagation du nouveau coronavirus en évitant la sur-
charge des salles, il a été instauré un système de vacations et de
groupes au niveau des salles et ateliers de travaux pratiques. Pas
moins de 6.140 nouveaux inscrits ont été accueillis, dimanche
dernier, au niveau des établissements de la formation profes-
sionnelle de la wilaya de Laghouat, portant ainsi l’effectif glo-
bal à 13.499 stagiaires répartis sur 127 spécialités et 17 filières
ouvertes au niveau des 28 établissements de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya de Laghouat.

La filiale du groupe Elec el Djazair, compte lancer prochaine-
ment la fabrication de générateurs d’ozone développés par un
groupe de chercheurs algériens. Il s’agit d’un appareil utilisé
pour la désinfection des espaces (véhicules, hôpitaux, écoles,
stations de transports...) contre les virus, bactéries, champi-
gnons et mauvaises odeurs, et qui ne nécessite aucun intrant
puisqu’il se base sur une technique permettant la transforma-
tion de l'oxygène de l'air ambiant en ozone. Après essai, les
produits fabriqués ont été contrôlés concluants, des quantités
ont été déjà vendues à la compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach, alors que Soremep vient de recevoir des commandes,
de la part de cliniques et de mosquées principalement. La fabri-
cation sera lancée à partir de janvier prochain, avec une capacité
de production de 2.000 appareils, les boîtiers sont fabriqués par
la société elle-même tandis que les autres composants seront
assurés par des fournisseurs algériens et étrangers. La société
proposera trois modèles de générateurs selon le volume de
l'espace à désinfecter: 15 G(surface d'environ 30 m²), 30 G (sur-
face d'environ 60 m²) et 60G (surface d'environ 150 m²).

Une expérience de culture de la fraise, menée depuis plus d’une
année au niveau d’une exploitation agricole, dans la wilaya délé-
guée de Djanet a donné des résultats "encourageants". Première
du genre dans la région de Tigherghert, dans le cadre de la mise
en valeur agricole, cette expérience a donné un bon rendement,
au double plan quantitatif et qualitatif, sur une superficie sous
serres de 2 hectares. Cette bonne récolte est favorisée par la réu-
nion de conditions favorables dans la région de Djanet pour le
développement de cette culture fruitière, dont le sol fertile et
l’eau à faible teneur en sel. La culture de la fraise requiert un
suivi rigoureux et un accompagnement technique continu des
services agricoles, notamment en matière de rationalité dans
l’irrigation. Cette expérience "réussie" a servi de modèle à
d’autres agriculteurs, incitant notamment les jeunes de la région
à se lancer dans ce segment, eu égard à la qualité de ce fruit très
convoité sur le marché local. Les activités agricoles à Djanet
connaissent, d’une saison à l’autre, un développement et lais-
sent entrevoir des perspectives prometteuses dans la région.

Expérience-pilote réussie de la culture 
de la fraise à Djanet

Enrichissement de la nomenclature 
de la formation à Laghouat Privé de

livraison
pendant 3 ans

à cause de
Google Maps 
Tout a commencé en
2018. A la suite d’une
mise à jour de Google
Maps, le code postal de
l’adresse du Londonien a

subitement changé.
Désormais, impossible de

se faire livrer ou de
rentrer chez lui en taxi ou
VTC : son adresse sur
l’application GPS le

situait alors à 800 mètres
de chez lui, au beau
milieu d’un parc de la

ville.
L’homme a alors tenté de
contacter Google Maps
afin de faire corriger son

adresse.  
Il a aussi, plusieurs fois,
écrit et expliqué son
problème sur le forum
communautaire de

l’application. En vain.  En
attendant, Simon Borghs

avait trouvé des
alternatives : il donnait sa
bonne adresse dans les
infos de livraison, ou se
faisait livrer ou déposer
en voiture à une adresse
proche de la sienne.

3.500 dollars
en décorations
de Noël pour
son... chien
3.500 dollars... C'est la
somme dépensée par
Alisa Thorne pour

décorer son pavillon de
jardin en vue de Noël.

Détail d'importance : c'est
pour son chien Fabio, âgé
de six mois, qu'elle s'est
lancée dans un tel projet.
La somme comprend
notamment un nœud
papillon sur mesure
valant plus de... 1.000

dollars.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Dans un village, les choses ont changé. Certains
habitants ne sont plus ce qu’ils étaient. Ils se
mettent à attaquer leurs familles, leurs amis,
leurs voisins… Une poignée de survivants
devront s'unir pour repousser les hordes

d'affamés, qui n'ont pas le look des morts-vivants
en lambeaux, mais qui ressemblent plutôt à des
êtres humains.

21h00

LLEE  PPÈÈRREE  NNOOËËLL
EESSTT  UUNNEE  OORRDDUURREELLEESS  AAFFFFAAMMÉÉSS

Devant le rideau de la scène, une femme court affolée,
poursuivie par un sadique... Un homme en habit évoque
les drames de la solitude dans la grande ville et rappelle
l'existence d'une association, SOS Détresse-Amitié, qu'il
suffit d'appeler pour trouver le réconfort... D'une
cabine, un homme appelle SOS Détresse-Amitié. C'est
Thérèse qui, au local de l'association, répond au déses-
péré.    

21h00

CCAARR  33

S’il a toujours la gagne chevillée aux pneus, Flash
McQueen est poussé vers la sortie par une nou-
velle génération de bolide beaucoup plus puis-
sante. Un à un, ses anciens adversaires se rangent
des voitures. Le célèbre numéro 95 obtient un sur-
sis, assorti d’un coach, pour prouver qu’il est tou-
jours dans la course.

21h00

JJOOSSÉÉPPHHIINNEE
AANNGGEE  GGAARRDDIIEENN

Joséphine débarque au musée de l'Espace où sa
nouvelle cliente, Suzanne, a perdu son fils Théo
dans les couloirs. Depuis que Théo a disparu,
c'est la panique. Immédiatement, Joséphine se
propose pour aider à chercher le petit garçon.
Avant de découvrir que Théo est en réalité un ado-
lescent de 15 ans. Un garçon un peu dans la lune,
atteint du syndrome d'Asperger, qui souhaite deve-
nir astronaute.   

21h00

FFEESSTTIIVVAALL  DDUU  CCIIRRQQUUEE
DDEE  MMOONNTTEE--CCAARRLLOO

Considéré comme le plus célèbre festival de
cirque au monde, le Festival International du
Cirque de Monte-Carlo place toujours la barre un
cran plus haut. 
Clowns, acrobates, équilibristes, magiciens et
animaux exécuteront leurs numéros sur la piste
du Festival devant un Jury International pour
gagner le Junior d’Or, le Junior d’Argent ou le
Junior de Bronze. 

21h00

LLAAIISSSSEEZZ--VVOOUUSS
GGUUIIDDEERR  

A l'occasion des fêtes, Stéphane Bern et
Lorant Deutsch plongent au cœur du Paris
du Moyen Age, au temps des châteaux
forts, des chevaliers et des petites rues tor-
tueuses. Au cours de ce voyage, ces deux
passionnés d'histoire feront revivre en 3D
et en immersion les lieux fascinants de la
capitale, alors en plein bouillonnement,
aujourd'hui disparus.  

21h00

AABBCC  CCOONNTTRREE  PPOOIIRROOTT

En 1933, Hercule Poirot, détective privé
belge à la retraite, reçoit des lettres de
menaces signées du mystérieux sigle
«ABC». Quand il en informe Scotland Yard,
la police se montre peu réceptive à l'affaire,
qu'elle classe sans autre forme de procès. Peu
de temps après, une série de meurtres ensan-
glante la région.  

21h00

CCOOMMEEDDIIHHAA!!  FFEESSTT
AAVVEECC  KKEEVV  AADDAAMMSS

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 meil-
leures anecdotes sur les histoires (et déboires) d'amour
des humoristes, 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 ! A 

21h00
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E n 2020, la question sahraouie a fait
son retour sur le devant de la scène
internationale, dans la foulée de
l'agression marocaine, en viola-

tion du cessez-le-feu de 1991, qui a donné
au demeurant un nouveau souffle au pro-
cessus de règlement onusien accompagné
d’un élan de solidarité mondiale avec le
peuple sahraoui, plus que jamais déter-
miné à recouvrer son indépendance.
L'agression marocaine, du 13 novembre,
contre des civils sahraouis à El Guegruerat
(Sud-ouest du Sahara occidental), où ils
manifestaient pacifiquement pour récla-
mer la fermeture définitive de la brèche
illégale dans la Zone tampon, a permis à
la question sahraouie de rompre avec
"l'immobilisme" qu’elle a connu durant
plusieurs mois en raison, notamment, de
la lenteur dans la nomination d’un nouvel
émissaire, poste vacant depuis la démis-
sion de Horst Kohler en mai 2019.
En violant le cessez-le-feu signé en 1991,
avec le Front Polisario, représentant légi-
time du peuple sahraoui, le Maroc n'a
laissé d'autres choix à ce dernier que de
renouer avec la lutte armée comme dernier
recours, compte tenu de l'absence de pers-
pectives de négociations politiques
sérieuses, en vue d’un règlement politique
du conflit du Sahara occidental.
Contrairement à ce à quoi s’attendait cer-
tains, particulièrement le régime maro-
cain, ces développements ont donné lieu à
l’affirmation de l’engagement des peuples
du monde en faveur de la question sah-
raouie. ONG, associations, partis poli-
tiques, députés, personnalités et militants
des droits de l'Homme se sont mobilisés à
travers différents capitales pour défendre
le droit du peuple sahraoui à exercer son
droit à l'autodétermination.
Cet élan a été appuyé par les Etats
d'Afrique et d'Amérique latine, ainsi que
les instances juridiques et politiques à tra-
vers le monde, appelant à un dialogue
devant conduire à une solution qui res-
pecte la volonté du peuple sahraoui.
Face à l'évolution dangereuse à El
Guerguerat, l'Algérie a affirmé, lors du 14e
Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et
de Gouvernement de l’Union africaine
(UA), que le projet "faire taire les armes"
ne pourrait aboutir sans l'éradication des
résidus du colonialisme en Afrique confor-

mément à la Déclaration des Chefs d'Etat
et de Gouvernement de mai 2013, et de
l'Agenda continental 2063. Jamais donc,
sans la décolonisation du Sahara occiden-
tal.
Pour l'Algérie, pays voisin des parties au
conflit, les derniers développements
constituent un "réel motif de préoccupa-
tion et d'inquiétude". A cet effet, le gou-
vernement a appelé à la "relance du pro-
cessus de règlement politique en accélé-
rant la nomination d'un Représentant per-
sonnel du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations-unies (ONU),
et la reprise des négociations entre les
deux parties au conflit.

L'UA fidèle à la cause
sahraouie

Au niveau de l'Union africaine (UA), il a
été décidé de réinscrire la question du
Sahara occidental dans l’agenda du
Conseil de paix et de sécurité, (CPS), de
l'UA pour donner un nouveau souffle à ce
dossier.
La décision jette la lumière sur les derniers
développements survenus en République
sahraouie, suite à l’agression marocaine
et intervient pour mettre un terme aux ten-
tatives du Maroc d’écarter l’Organisation
panafricaine des efforts visant à trouver

une solution au conflit au Sahara occiden-
tal. Au plan onusien, le soutien à la cause
sahraouie a été renforcé également par
l'adoption récemment, sans vote, par
l 'Assemblée générale d'une résolution
dans laquelle elle appuie la solution
garantissant au peuple du Sahara occiden-
tal son droit à l'autodétermination, la
tache pour laquelle a été créée, il y a 30
ans, la Mission des Nations-unies pour
l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occidental
(Minurso), dont le mandat été renouvelé
fin octobre, pour un an.
Il se trouve, qu'en dépit des rapports acca-
blant sur la situation des droits de
l'homme dans les territoires sahraouis
occupés, le mandat de la Minurso a été
prolongé sans intégrer dans son mandat la
surveillance des droits de l’Homme.

La position des Nations-unies
demeure inchangée

Alors que s'achève l'année 2020, le prési-
dent sortant américain, Donald Trump, a
pris tout le monde de court, y compris ses
concitoyens, en annonçant via Twitter sa
décision de reconnaître la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le Sahara occiden-
tal en contrepartie d'une normalisation
des relations entre le Maroc et l'entité sio-

niste. Cette décision a été vivement
condamnée à l’échelle internationale,
mais aussi par la classe politique améri-
caine, la considérant "sans valeur légale".
Aussitôt annoncée, le Secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné
que le règlement du conflit du Sahara occi-
dental ne dépendait pas de la "reconnais-
sance indiv iduelle des Etats", mais plutôt
de la mise en œuvre des résolutions du
Conseil de sécurité. Dans une autre
réponse ferme à cette décision,
l 'Assemblée générale de l'ONU a
approuvé, sans vote, une liste dans
laquelle elle affirmait son soutien à une
solution politique juste et durable qui
garantirait au peuple sahraoui son droit à
l'autodétermination.
En réaction à ce "troc" négocié par Trump,
le SG de l'ONU a prié le Comité spécial
chargé de la mise en œuvre de la
Déclaration, sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, de
continuer à suivre la situation au Sahara
occidental avec un rapport sur la question
lors de la 76e session de l'Assemblée
générale.
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Retour de la question sahraouie
sur le devant de la scène internationale

VICTIME D’INSULTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Djamel Benlamri dénonce

INTRODUITE VIA LE MAROC
L’armée saisit une
importante quantité

de kif traité
Plus de 27 quintaux de kif traité ont été
saisis ces deux derniers jours, par des
détachements combinés de l 'Armée
nationale populaire (ANP) aux fron-
tières avec le Maroc, a indiqué hier, un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité des
efforts intenses v isant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combinés de
l'Armée nationale populaire ont saisi,
lors d'opérations distinctes qualita-
tiv es,  les 25 et 26 décembre 2020,
d'énormes quantités de k if traité
s'élevant à 27 quintaux  et 2,86 k ilo-
grammes, ayant été saisies v ia les fron-
tières avec le Maroc", a précisé la même
source.
Ainsi,  un détachement de l'ANP "a saisi
dans la zone frontalière d'Oum Laachar à
Tindouf, une importante quantité de k if
traité s'élevant à 18 quintaux  et 61 k ilo-
grammes",  alors que des détachements
de l'ANP, en coordination avec les ser-
vices de la Gendarmerie nationale, "ont
saisi 6 quintaux  et 71,86 k ilogrammes
de la même substance à Béchar.  De
même,  un autre quintal et 70 k ilo-
grammes de k if traité ont été saisis à
Oran et Tlemcen".
"Ces résultats de qualité v iennent
s'ajouter aux  multiples opérations
menées quotidiennement par les déta-
chements de l'Armée nationale popu-
laire et les serv ices concernés, ayant
permis de mettre en échec l'introduction
de ces poisons, que les gangs de contre-
bande, provenant des frontières maro-
caines, tentent de propager dans notre
pays", souligne le communiqué.

Le haut de l’affiche ne présente pas que
des avantages,  notamment sur les réseaux
sociaux où les insultes et les incivilités
sont légion.
Être un homme public est le récipiendaire
de tout commentaire tant élogieux que
dégradant,  mais quand l’insulte gratuite
est le lot fréquent des commentaires ne
laisse nullement indifférent la victime.
Et c’est le cas de beaucoup de joueurs de
football,  à travers le monde, qui se plai-
gnent de ces attitudes aussi condamnables
qu’immorales.  
Et à ce titre,  les réseaux sociaux peuvent
avoir un impact énorme sur la carrière
d’un joueur,  quel que soit le sport.
L’international algérien évoluant à

l’Olympique lyonnais a révélé avoir été
victime d’insultes ces dernières
semaines,  non pas sur ses prestations,
mais pour le fait qu’il ne soit pas titu-
laire.
Dans un article paru dans le magazine
sportif  “Onze mondial”,  Belamri a
condamné ces comportements lâches,
notamment envers des membres de sa
famille et particulièrement pour le fait que
le coach Rudi Garcia,  ne le mentionne
pas,  ces derniers temps, sur la liste ren-
trante.  
S’il condamne avec énergie ces cyber-
attaques,  ceci n’affecte nullement sa
détermination d’y rester et d’aller au bout
de son aventure avec l’OL.
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