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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
e durcissement du dispositif de lutte contre la
Covid-19 est inévitable. Pour le commun des mor-
tels, la lutte pour le droit à la vie, mise en danger
par les tenants du fatalisme et les comportements
criminels de certains citoyens, est sacrée. Le relâ-

chement, l’imprudence caractérisée et l’inconscience
manifeste ont durement sévi pour annihiler les prémices
de la sortie de crise, perçues à travers une embellie sani-
taire, et enrayer les efforts louables de l’Etat, de la société
civile et du corps de la santé éprouvé par un engagement
de tous les instants. Les clusters exponentiels, nichés
dans les scènes inqualifiables des cérémonies de mariage
et la ruée vers les espaces de loisirs, s’invitent dans le
rebond inquiétant appréhendé à juste titre par la commu-
nauté scientifique face à la progression vertigineuse de la
courbe épidémiologique, passant en un mois, d’une cen-
taine de cas de contamination à plus de 800 cas.
L’optimisme reste toutefois de mise pour des spécialistes
de la question épidémiologique, au regard des capacités
d’hospitalisation des hôpitaux et de la mobilisation du
corps sanitaire. La sonnette d’alarme a été certes tirée. Le
devoir de protection de la vie humaine l’impose. Mais il
faut savoir raison garder dans l’Algérie des défis. Et à
l’heure de la prolifération des fake news, il le faut davanta-
ge pour faire face aux manœuvres de déstabilisation des
faiseurs de chaos repus de drames et de crises. La garde
haute, l’Algérie de la mobilisation et de la vigilance
citoyenne est plus que jamais interpellée pour accompa-
gner l’Etat dans cette bataille par essence collective. Le
resserrement des rangs est une nécessité absolue pour
contenir efficacement la propagation du virus que le gou-
vernement s’emploie à combattre avec toute la détermina-
tion voulue, à la faveur d’une stratégie flexible et progres-
sive, De nouvelles mesures ont été ainsi édictées par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en appui au plan d’ur-
gence édicté lors de la précédente réunion de gouverne-
ment. Fort à propos, l’interdiction de tout type de regrou-
pement, des rassemblements familiaux et des visites dans
les cimetières s’impose d’elle-même. Le confinement par-
tiel à domicile pour les 32 wilayas, la reconduction de la
fermeture des activités commerciales et culturelles non
essentielles (marchés de véhicules, salles omnisports,
lieux de plaisance et de loisirs, plages et centres culturels)
et la limitation du temps d’activité pour d’autres (vente
d’appareils électroménagers, articles de décoration et de
sports, litterie et tissu d’ameublement, commerce de jeux
et de jouets) et la réglementation des restaurants et des
cafés tenus de fermer les portes à 15h, constituent la
panoplie de mesures prises par le gouvernement, appelant
à la vigilance accrue des citoyens. Ensemble, le défi sera
victorieusement remporté.
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Ensemble pour
vaincre la Covid-19

L’ÉDITO
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES FACE AU CORONAVIRUS

LE RECONFINEMENT, 
UNE OPTION CONTESTEE

l Le Pr Ryad Mahyaoui, membre du comité de suivi de la pandémie : 
«Les enfants sont mieux protégés à l’école»

l Bachir Hakem, pédagogue : «On ne peut pas priver les élèves d’apprentissage»
l Les professionnels de la santé saluent les mesures du gouvernement
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AGRESSION MAROCAINE 
À EL GUERGUERAT

«L’ONU doit
imposer la légalité

au Maroc» 
estiment des politologues
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ww LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 
PRÈS LE TRIBUNAL DE CHERCHELL

«Des personnes établies 
à l’étranger sont impliquées 

dans les incendies de Gouraya»

ww ÉLIMINATOIRES CAN 2021 
ZIMBABWE 2 – ALGÉRIE 2 

Une qualification 
dans la douleur 

pour les Fennecs .PAGE 23.PAGE 9
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L’IMPÉRATIF
CHANGEMENT

ww L’ALGÉRIE ET 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Depuis l’Indépendance, l’Algérie, pour ses besoins en éner-
gie, a compté essentiellement sur les hydrocarbures.

Toutefois, nos réserves qui s’épuisent et les capacités de pro-
duction qui peinent à répondre à une demande en croissance
constante ont révélé les limites de ce choix. 
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n MOHAMED MEDJAHED,
DG DE L’INESG 

«Les forces intérieures
doivent faire 

bloc pour protéger 
la sécurité nationale»
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iinnffoo  TopAPN
L’Assemblée nationale
populaire reprendra ses
travaux, aujourd’hui, à
8h30 en séance pléniè-
re, consacrée au vote
du projet de loi de
finances pour l’année
2021 et du projet de loi
sur la prévention et la
lutte contre les délits
d’enlèvement.

Commune
d’Alger-Centre
La commune d’Alger-Centre
donnera, aujourd’hui, à 8h, à
partir de la Grande-Poste, le
coup d’envoi d’une campagne

chiffre Le du jour

RELIZANE

Une production de plus
de 460.000 q d’olives attendue

La wilaya de Relizane prévoit
une production de plus de

460.000 q  d’olives durant la cam-
pagne de récolte de la saison
2020-2021, a indiqué, hier, la

Direction des services agricoles.
Selon les prévisions des services
agricoles, cette campagne, qui a
débuté le mois d’octobre dernier,
devra toucher une superficie de

7.735 sur 11.588 ha de la superfi-
cie globale d’oliviers que la

wilaya compte. La campagne de récolte a touché, à ce jour, une superficie
de plus de 2.500 ha avec une production dépassant les 128.000 q, selon la
même source, qui a fait savoir que l’opération de récolte se déroule dans
de bonnes conditions et il est attendu que l’oléiculture réalise, cette sai-

son, un rendement de 50 q à l’hectare, notamment dans les zones connues
pour leur importante production comme Oued Rhiou,Yellel et Jdiouia. La
variété d’olive cultivée dans la wilaya est la sigoise à un taux de 80% et le

restant est la sévillane, a-t-on indiqué. Novembre

Réseau des journalistes algériens 
de soutien au peuple sahraoui

Le Réseau des journalistes algériens de
soutien au peuple sahraoui organisera,
aujourd’hui, à 10 h au Centre culturel

Larbi Ben M’hidi (Alger-Centre), une ren-
contre-débat sur la nouvelle situation

créée par l’agression militaire marocaine
vendredi dernier à El Guergarat. 

PÉTROLE

Le Sahara Blend d’Algérie, 
3e brut le plus cher de l’Opep

Le Sahara Blend, le brut de référence algérien, a maintenu sa troisième
place du brut le plus cher du panier des pétroles de l’Organisation des

pays exportateurs de pétrole (Opep) en 2020, et ce, malgré un important
recul, selon les données de l’Organisation. «La moyenne annuelle des prix
du brut algérien est passée de 64,20 dollars/baril en 2019 à 41,27 dollars
en 2020 (jusqu’à octobre 2020), occupant la troisième place du brut le

plus cher de la composante du panier de l’Opep (13 bruts) en 2020, après
l’émirati Murban (42,31 dollars/baril) et l’angolais Girassol (41,59 dol-

lars/baril)», a précisé l’Opep dans son dernier rapport mensuel. En 2019,
le Sahara Blend a été le sixième brut le plus cher après l’angolais Girassol
(66,11 dollars/baril), le guinéen équatorial Zafiro (65,74 dollars/baril), le
nigérian Bonny light (65,63 dollars/baril), le saoudien Arab light (64,96

dollars/baril) et l’émirati Murban (64,72 dollars/baril). Par rapport à l’an-
née précédente, le panier de l’Opep (ORB) était en baisse de 23,34 dol-
lars, ou 36,5%, de 63,91 dollars/b en 2019 à une moyenne de 40,57 dol-

lars/b jusqu’à présent, selon les chiffres de l’Organisation. 

Forum civil pour
le changement
Le Forum civil pour le change-
ment recevra aujourd’hui, à
15h, l’ambassadeur de la
République sahraouie pour
débattre de la situation actuelle
après l’agression marocaine.

Environnement
et PTIC 
Le ministère de
l’Environnement en collabora-
tion avec le ministère de la
Poste et des Télécommunica-
tions organisent, aujourd’hui à
partir de 10h30, une campagne
nationale de désinfection des
bureaux de poste. 

HCA
Le colloque national
sur «la cartographie
linguistique amazi-
ghe» que devait
organiser le Haut-
Commissariat à
l’amazighité du 21
au 23 novembre, a
reporté à une date
ultérieure. 

Ministère de
l’Agriculture
Le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdani,
effectuera, aujourd’hui,
une visite de travail
dans la wilaya de
Constantine.
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COOPÉRATION
INDUSTRIELLE 

Aït-Ali 
Braham reçoit
l’ambassadeur 
du Royaume-Uni 

Le ministre de
l’Industrie, Ferhat

Aït-Ali Braham, a
reçu, hier, à Alger,
l’ambassadeur du
Royaume-Uni en
Algérie, Barry
Robert Lowen, avec
qui il a évoqué
l’état des relations
bilatérales et les
perspectives de
coopération indus-

trielle entre les deux pays, a indiqué un
communiqué du ministère. Cette audience,
qui a eu lieu au siège du ministère de
l’Industrie, intervient au terme de la mis-
sion de Barry Robert Lowen en Algérie en
sa qualité d’ambassadeur du Royaume-Uni.
Les deux parties ont évalué l’état des rela-
tions bilatérales et les perspectives de
coopération entre les deux pays, notamment
dans le domaine industriel, a précisé la
même source. Aït-Ali Braham a présenté au
diplomate la nouvelle orientation écono-
mique visant à faire de l’Algérie un pays
industriel à travers des projets créateurs de
valeur ajoutée. «Nous sommes en train de
finaliser le cadre juridique et réglementaire
régissant l’investissement afin d’améliorer
le climat des affaires notamment pour les
investissements étrangers», a relevé le
ministre. Il a expliqué le rôle qui sera attri-
bué à l’Agence nationale de développement
de l’investissement dans l’objectif d’aug-
menter l’attractivité du marché algérien.
Pour sa part, l’ambassadeur britannique a
qualifié de «prometteuse» la nouvelle
approche adoptée par le gouvernement algé-
rien affichant la disponibilité de son pays à
partager son expérience avec l’Algérie dans
ce domaine, a ajouté la même source.

OPEP+ 

Attar prendra 
part à la 24e

réunion du JMMC 
Le ministre de

l’Energie et pré-
sident de la
Conférence de
l’Opep,
Abdelmadjid Attar,
prendra part
aujourd’hui à la
24e réunion du
Comité ministériel
mixte de suivi de
l’accord Opep et
non-Opep

(JMMC), qui sera consacrée à l’examen de
la situation du marché pétrolier international
et à ses perspectives d’évolution à court
terme, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère de l’Energie. «Le ministre de
l’Energie, président de la Conférence de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole, Abdelmadjid Attar, prendra part,
mardi 17 novembre 2020, aux travaux de la
24e réunion du comité ministériel conjoint de
suivi Opep et non-Opep qui se tiendra par
visioconférence», a précisé la même source.
Cette réunion sera consacrée à l’examen de
la situation du marché pétrolier international
et à ses perspectives d’évolution à court
terme, a ajouté le communiqué. «Les
membres du JMMC auront également à éva-
luer le niveau de respect des engagements de
baisse de la production des pays signataires
de la déclaration de coopération pour le mois
d’octobre, tels qu’adoptés lors de la 10e

réunion ministérielle Opep et non-Opep du
12 avril 2020», a fait savoir, en outre, le
ministère de l’Energie. Le JMMC est compo-
sé de sept pays membres de l’Opep (Algérie,
Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux
pays non membres de l’Opep (Russie et
Kazakhstan).

PROJET DE LOI DE PRÉVENTION 
ET DE LUTTE CONTRE LES KIDNAPPINGS

IL EST À RAPPELER
QUE LA COMMISSION

DES AFFAIRES
JURIDIQUES,

administratives et des
libertés a tenu,

dimanche dernier, une
réunion consacrée à

l’examen des
amendements

remplissant les
conditions légales

proposées au projet
de loi relatif à la

prévention et à la
lutte contre les crimes

d’enlèvement.

Vote aujourd’hui à l’APN

L
e projet de loi de prévention et de
lutte contre les kidnappings sera
soumis à la votation aujourd’hui
lors d’une séance plénière de
l’Assemblée populaire nationale
(APN). Il est à rappeler que la com-
mission des affaires juridiques,
administratives et des libertés a

tenu, dimanche dernier, une réunion consa-
crée à l’examen des amendements remplis-
sant les conditions légales proposées au pro-
jet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre les crimes d’enlèvement. La réunion a
été présidée par Abdelhamid Si Afif, prési-
dent de la commission, en présence de repré-
sentants du ministère de la Justice. A ce pro-
pos, le bureau de l’APN avait soumis à la
commission des affaires juridiques, adminis-
tratives et des libertés, 13 amendements sur
un total de 19 proposés au projet de loi.
Interrogé sur le contenu du texte, Me Fatma-
Zohra Benbrahem a d’emblée insisté sur
«l’utilisation de la terminologie exacte pour
chaque crime». «L’enlèvement est un terme
générique. Un parent qui prend son enfant à
qui en a le droit de visite et ne le rend pas à
l’autre parent qui en a la garde exclusive ne
mérite pas d’être pendu. Son désir de partager
un long moment avec son petit ne peut

constituer un crime. En outre, une personne
qui vole un enfant et fait subir des violences
physiques et mentales, dans ce cas l’enlève-
ment est qualifié de rapt ou kidnapping. De
fait, faire le distingo dans le texte, c’est une
exigence pour enlever toute ambiguïté», a
expliqué l’avocate. Le terme qui revient à
l’occasion du débat autour du texte est assu-
rément l’exécution de la peine capitale.  Mme

Benbrahem a mis en garde les partisans de
cette thèse. «La peine de mort existe toujours
dans le code pénal algérien. Dans la grande
majorité des affaires de meurtre, la peine de
mort est prévue notamment en présence de
circonstances aggravantes, pour l’auteur si sa
culpabilité est bien sûr avérée», a-t-elle rap-
pelé. 

Partant d’un point de vue que l’homme
n’a pas le droit de vie ou de mort sur son
congénère, Me Benbrahem a fait savoir que
«le juge reste un homme, et le risque d’erreur
judiciaire donc existe». «Entre le jugement et
la vérité, se faufile l’erreur judiciaire qui ne
peut être rattrapée ou rectifiée. Des expé-
riences dans les systèmes judiciaires dans le
monde ont démontré l’exécution d’innocents,
d’où le moratoire sur le recours à l’exécution
de la peine capitale», a-t-elle expliqué.
L’exécution de la peine de mort a été évoquée

dans le livre saint, sous le terme arabe «el
kissas», qui signifie que le meurtrier doit
mourir, que certains prennent pour argent
comptant ou argument pour défendre cette
option. «Toutefois, ces gens oublient de lire
le reste du verset coranique où Allah appelle
sa créature à s’en remettre à Sa grande justi-
ce. Le Tout-Puissant encourage les hommes à
surmonter leur colère et tristesse pour par-
donner à celui qui leur a ravi un être cher.

Qui sommes-nous pour mettre fin à une
vie humaine ?», s’est interrogée la juriste.
Selon elle, l’exécution de la peine capitale
n’est pas un remède pour la société et ne dis-
suade pas les criminels. Dans un autre volet,
le texte n’évoque pas le droit à un procès
équitable et la réunion de toutes les condi-
tions idoines dans ce sens loin des pressions
sociales ou politiques. «Un texte de loi doit
répondre aux préoccupations de la société
d’ici à 200 ans. Mais la législation algérienne
est tellement tentaculaire et s’entrechoque
que son application est dure voire ignorée», a
estimé Me Benbrahem. Par ailleurs, elle a mis
en garde contre l’expéditive dans certains
procès sans passer par toutes les phases des
procédures, notamment les expertises psy-
chiatriques.

n Karima Dehiles

DÉFICIT BUDGÉTAIRE

Nécessité de réduire la facture des importations
Le déficit budgétaire prévu pour

l’année 2021 devra augmenter pour
atteindre 13,75% du PIB, contre 10,4
% au titre de la loi de finances 2020,
selon le ministre des
Finances.  Aymen
Benabderrahmane  a, lors de la pré-
sentation du projet de loi de finances
pour l’exercice 2021 devant l’APN,
révélé les mesures qui devront être
prises pour résorber ce déficit. Ce
cadrage, qui a pour objectif de préser-
ver les équilibres financiers du pays,
devrait s’appuyer sur des mécanismes
de la politique monétaire, selon le
ministre. «Le déficit budgétaire prévu
dans le cadre du projet de loi de
finances 2021 sera financé à travers l’application des mécanismes de la
politique monétaire, stipulés dans la loi, en concertation avec la Banque
d’Algérie», a-t-il déclaré.  Il s’agit, explique-t-il, «d’utiliser une partie
des réserves et affectations constituées par la Banque centrale», souli-
gnant la nécessité de «la dynamisation du marché des bons du Trésor à
travers le rachat d’importants crédits bancaires communs, et le refinan-
cement des bons du Trésor émis en contrepartie du rachat de ces crédits
bancaires communs». Ce qui a été interprété par certains experts
comme un retour au financement non conventionnel via les banques
commerciales. C’est le cas de Mohamed Sayoud, économiste et consul-
tant en investissement industriel. Il estime que «le Trésor public ne peut
plus assumer le déficit budgétaire comme ce fut le cas avec les précé-
dents gouvernements». «On ne peut pas continuer à consommer nos
réserves sans créer de la richesse pour relever les enjeux économiques
actuels», prévient-il. L’urgence pour lui est de «mettre sur pied un pro-
gramme de réforme économique à même de relancer la croissance et
stopper la récession qui affecte l’ensemble des secteurs d’activité,
notamment depuis le début de la pandémie de la Covid-19». Et d’ajou-
ter : «Nous avons besoin de faciliter l’acte d’investir pour accélérer la
création de sociétés de production dont le pays a besoin, soit un déficit

de deux millions d’entreprises. Une
plus-value qui se répercutera, inévita-
blement, sur le volume de nos impor-
tations.» Selon l’économiste, «la ratio-
nalisation de nos dépenses budgétaires
passe nécessairement par la réduction
de nos importations». A ne pas négli-
ger, toutefois, «la lutte contre toute
forme de fraude économique», fait-il
remarquer, mettant en avant l’impéra-
tif de mettre en place une «économie
de données  pour mieux cerner nos
besoins en matière de produits à
importer». Il suggère, dans ce sillage,
«d’optimiser les instruments de lutte
contre la surfacturation et la fraude fis-
cale». Mais aussi «à lancer des audits

pour préserver les fondamentaux de l’économie nationale et mettre fin
aux dysfonctionnements qui persistent sur le terrain et qui ont pour effet
de décourager les investisseurs». Il appelle, dans le cadre, «à revoir le
cadre juridique relatif à l’investissement étranger et à veiller à l’appli-
cation des décisions prises, à savoir la suppression de la règle 51/49%
qui fixe le seuil de la part de participation d’un investisseur étranger
dans une société de droit algérien». Pour appuyer ses propos, il évoque
le cas «des Chinois qui ont prévu d’investir près de 60 milliards de dol-
lars en Afrique, notamment en Algérie». «Ils demeurent, toutefois, per-
plexes en absence de garanties de la part des autorités algériennes. Ces
dernières tardent à répondre à leur demande d’investissement contraire-
ment aux autres pays auprès desquels les Chinois obtiennent des
réponses rapides et attrayantes», déplore Sayoud. Pourtant, «notre pays
constitue un carrefour pour tous les pays qui souhaiteraient investir en
Afrique. Une situation dont nous devons profiter pour relancer la
machine productive nationale en se basant sur l’investissement dans les
secteurs créateurs  de richesse et de postes d’emploi. C’est la seule
manière d’arriver à combler le déficit budgétaire et préserver nos res-
sources», explique-t-il.

n Assia Boucetta   
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Neuf cent dix nouveaux cas confirmés de coronavirus, 455 guérisons et 14 décès ont été

enregistrés durant les  dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le porte-
parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, le Dr

Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 67.589 dont 910 nouveaux cas,
soit 2,1 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.165 cas,

alors que le nombre de patients guéris est passé à 45.088, a précisé le Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à  l’évolution de la pandémie de Covid-19. En outre, 18
wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de 9 cas, 12 autres n’ayant enre-
gistré aucun cas, alors que 18 autres ont  enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 50 patients
sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.
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OUARGLA

De nouvelles dispositions
de prévention préconisées 

De nouvelles mesures ont été prises à Ouargla
pour prévenir la propagation du coronavirus

(Covid-19), ont indiqué, hier, les services de la
wilaya. Parmi ces mesures, figurent la fermeture
partielle (le week-end) des marchés quotidiens et
hebdomadaires de Bouameur (chef-lieu), Aïn El-
Beida et Taïbet, et la fermeture de celui de
Dzioua (Nezla), et ce, pour une période de 15
jours, a-t-on précisé. L’activité de transport
urbain des voyageurs public et privé est égale-
ment suspendue pendant les week-ends, alors
que le transport public inter-wilayas vers et
depuis Ouargla est interdit et que toute violation
de cette mesure exposera le propriétaire du véhi-
cule à des sanctions, a-t-on ajouté. Un plan de
contrôle a été mis en place en coordination avec
les services compétents afin de veiller à l’appli-
cation de ces mesures anti-Covid-19, a-t-on
ajouté, précisant que le port du masque de pro-
tection et le respect des gestes barrières au
niveau des espaces commerciaux, administra-
tions publiques et moyens de transport restent
obligatoire. Les services de la wilaya d’Ouargla
invitent les citoyens à faire preuve de compré-
hension et de respect de ces mesures dans le
souci de préserver la santé publique et de réduire
la propagation du virus. 

BOUIRA 

Durcissement des
mesures de protection

Les mesures de prévention et de protection ont
été renforcées à Bouira sur instruction du wali,

Lekhal Ayat Abdesmlam, afin de faire face à la
recrudescence des cas de la Covid-19 dans cette
wilaya où la situation sanitaire est jugée
«instable», a-t-on indiqué, dimanche dernier, à la
Direction de la santé et de la population (DSP).
«Suite à la recrudescence des cas de
contamination, nous avons décidé de renforcer
les mesures de prévention pour freiner la
propagation du virus», a souligné Lekhal Ayat
Abdeslam dans une décision dont l’APS détient
une copie. Dans le cadre de ces mesures, le
premier magistrat de la wilaya a décidé de
fermer de nouveau tous les stades de proximité,
les jardins publics, ainsi que les marchés et les
espaces de détente et de loisir. Ayat a demandé
aux services concernés d’appliquer «à la lettre et
de façon rigoureuse» toutes ces mesures et de
«recourir à la répression et à la sanction de toute
infraction ou violation de la loi» en cette période
de crise sanitaire. «Tous les services concernés
de la wilaya ainsi que les services de sécurité
sont mobilisés pour veiller à la mise en
application stricte des mesures de prévention
pour lutter contre la propagation de la Covid-
19», a souligné le chef de l’exécutif dans sa
décision. L’épidémie s’est vite propagée
dernièrement dans plusieurs régions, notamment
à M’chedallah, El Adjiba, Bechloul et El Asnam.
A M’chedallah, le pavillon réservé aux patients
de la Covid-19 à l’hôpital Kaci-Yahia est
«complètement débordé» ces derniers jours.
Plusieurs médecins et infirmiers de cet hôpital
ont réitéré leur appel à la population locale de se
confiner et de se protéger face au retour de cette
maladie dans la région. La localité la plus
touchée est celle de Semmache, qui relève de la
commune d’El Adjiba (est de Bouira), et qui
enregistre chaque jour de nouveaux cas. «Un
relâchement dans le respect des mesures
barrières et l’insouciance des citoyens sont
derrière cette recrudescence des cas à Bouira, les
citoyens doivent se méfier du virus qui fait
toujours des victimes», a mis en garde le
directeur de la santé et de la population,
Mohamed Laïb. «La situation est catastrophique,
les gens doivent se méfier et se protéger», a
insisté Laïb. 

L
es professionnels de la santé aler-
tent, chaque jour, sur la gravité de
la situation et la saturation de
tous les services de prise en char-
ge des patients, qui affluent de
plus en plus nombreux. En plus
des mesures sanitaires, le confi-
nement partiel a été élargi à

d’autres wilayas et certains commerces
devront fermer, dès aujourd’hui, à partir de
15h, dans les 32 wilayas concernées par le
confinement partiel à domicile durant une
période de 15 jours. 

Le Pr Ryad Mehyaoui, membre du
Comité scientifique du suivi de la pandé-
mie du coronavirus, rappelle que la situa-
tion est devenue alarmante. Selon lui, les
mesures ne suffisent pas à endiguer sérieu-
sement la pandémie sans la sensibilisation
de la population. Pour le Pr Mohamed

Belhocine, président de la cellule des
enquêtes épidémiologiques et membre du
Comité scientifique du suivi de la pandé-
mie du coronavirus, toutes les mesures
visant à réduire les contacts interhumains
devraient réduire ipso facto les risques de
contamination et la survenue de nouvelles
chaînes de transmission. 

De ce fait, il a estimé sur les ondes de
la Radio nationale que les mesures annon-
cées par Djerad «sont à la hauteur des défis
à relever». A la question de savoir si
celles-ci sont suffisantes, le professeur a
plaidé pour la mise en place d’une sur-
veillance régulière afin d’observer l’évolu-
tion du nombre de cas dans les jours à
venir. «Nous pourrons alors établir un
bilan et savoir si l’autorité doit prendre des
mesures plus contraignantes et dras-
tiques», a-t-il renchéri. Le Pr Belhocine a

rappelé sa réticence quant au confinement
général qui stoppe la circulation du virus
mais dont les effets sur le plan socioéco-
nomique et psychologique sont graves.
«Le confinement général doit être le der-
nier recours», a-t-il déclaré. Le Dr

Chebane, médecin-généraliste dans une
structure de proximité à Tizi Ouzou, s’at-
tend à ce que ces mesures réduisent, dans
les prochains jours, la pression sur le per-
sonnel médical, déjà à bout de force. 

Le praticien a exhorté les citoyens à
faire preuve de vigilance «pour éviter un
confinement total qui n’arrangera person-
ne». «Les autorités concernées doivent
surtout veiller à l’application effective de
cette nouvelle batterie de mesures dont les
résultats seront connus dans deux
semaines», a-t-il ajouté.

n Samira Belabed

LUTTE CONTRE 
LA PROPAGATION

DU VIRUS

LES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ ont

estimé que les
dernières mesures

prises par le
gouvernement pour

stopper la propagation
devraient

théoriquement faire
baisser le nombre de

contaminations. 

Les professionnels 
de la santé saluent les décisions

du gouvernement

Le réaménagement des horaires
de fermeture des commerces

et la limitation des activités,
applicables à compter d’aujour-
d’hui, préoccupent les commer-
çants qui disent craindre la failli-
te. A l’unanimité, les commer-
çants que nous avons rencontrés
se disent au bord de la faillite. A
Alger, plusieurs mettent en
avant le manque de dynamisme
de l’activité commerciale depuis
le début de la pandémie. 

«Déjà que nous nous en sor-
tons à peine après la réouverture
en septembre dernier que nous
devons fermer le rideau dès
15h», a indiqué le gérant d’un
restaurant au centre-ville
d’Alger. Selon lui, ils se doivent
de servir de nouveau des plats à
emporter et ne laisser personne
s’attabler. «Nous respectons
toutes les mesures sanitaires, je
ne comprends pas pourquoi on
s’acharne sur les commerçants
et les restaurateurs. Ce sont les

gens qui ne respectent pas les
mesures sanitaires dans la rue»,
a-t-il renchéri. A la rue
Didouche-Mourad, la confusion
règne. Saber, vendeur d’articles
électroniques et d’électroména-
ger, se dit stupéfié par cette
mesure. «Les boutiques de prêt-
à-porter peuvent poursuivre
leurs activités tandis que nous,
on doit fermer. Ils reçoivent
beaucoup plus de monde que
nous», dira notre interlocuteur.
Il soutient que si des commerces
doivent fermer, ce sont ceux qui
enregistrent le plus de fréquen-
tation qui doivent être concer-
nés. «Je suis pour l’application
des règles sanitaires qui soient
les mêmes pour tous. J’ai déjà
des dettes. Si je ne rentabilise
pas mon activité, je vais fermer
pour toujours», a-t-il confié. Et
d’assurer que sa situation finan-
cière se dégrade chaque jour
davantage. «Il n’y a plus d’im-
portation, tout est à l’arrêt. Les

prix des appareils électroniques
et électroménagers ont été revus
à la hausse et personne n’achète.
C’est vraiment la crise en ce
moment», a-t-il regretté. Saber
estime, toutefois, que l’applica-
tion des règles de distanciation
et des mesures sanitaires doivent
être surveillées de près par les
autorités. 

«Je ne serais pas contre des
patrouilles pédestres qui incitent
les gens au respect des gestes
barrières, au lieu de fermer les
commerces, qui eux appliquent
ces mesures à la lettre», a-t-il
indiqué. Non loin, Bilel, coiffeur
pour hommes, dit qu’il s’atten-
dait à de telles restrictions. «Les
gens ont vite repris leurs habi-
tudes d’avant-Covid-19.
Personnellement, je m’y atten-
dais. A voir comment certains
sont négligeants alors que la
situation est critique depuis
quelques semaines, c’est peu
faire», a-t-il souligné. Le gérant

du salon, quant à lui, rapporte
avoir licencié deux de ses
employés. «Nous sommes au
bord du gouffre. Après plusieurs
mois de fermeture, nous com-
mencions à peine à reprendre.
Nous devrons désormais limiter
notre activité, alors que le plus
gros de nos clients vient après
16h», a-t-il précisé. Il dit vouloir
fermer son salon définitivement
jusqu’à nouvel ordre. 

«Me concernant, j’exigeais
des coiffeurs le respect des
gestes barrières et je m’assurais
personnellement de leur applica-
tion rien que pour garder mon
activité à flots. Avec des restric-
tions pareilles, je ne tiendrai pas
un mois. Je dois bientôt payer le
loyer et je ne compte même pas
renouveler la location», a-t-il
regretté. Il pense, cependant,
coiffer à domicile, ce qui devrait
rapporter plus sans avoir à
dépenser autant.

n Walid Souahi

RÉDUCTION DU TEMPS D’ACTIVITÉ 

Les commerçants inquiets
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C O R O N A V I R U S

Propos recueillis par Amokrane H.

Dans cet entretien, Bachir Hakem, péda-
gogue et auteur, a soutenu que les systèmes

éducatifs, dans le monde, n’étaient pas bien
préparés à ce genre de situation. Pour lui, il
faudra à l’avenir que les établissements sco-
laires réfléchissent davantage à la manière
dont ils veulent se préparer à une situation
comme celle-ci. Selon lui, cette expérience les
obligera à penser à la façon dont ils pourraient
mieux intégrer l’enseignement à distance.

La fermeture des écoles est-elle une déci-
sion justifiée ?
La fermeture des écoles peut être justifiée

si l’Etat est incapable de donner les moyens et
les solutions pour limiter au maximum les
risques de contamination. Mais si les pouvoirs
publics peuvent assurer et accompagner l’éco-
le dans le protocole sanitaire mis en place,
alors toute décision de fermeture est injustifiée
car on ne peut pas priver encore plus les élèves
d’apprentissage et de développement. La fer-
meture des établissements scolaires est préju-
diciable et les raisons sont multiples :

- La fermeture des écoles prive donc les
enfants et les jeunes de possibilités de déve-
loppement et de perfectionnement. Les désa-
vantages sont majeurs pour les élèves défavo-
risés, qui ont généralement accès à un nombre
plus restreint de possibilités éducatives en
dehors du cadre scolaire.

- De nombreux enfants et jeunes comptent
sur les repas fournis gratuitement ou à moindre
coût à l’école pour se nourrir et avoir une ali-
mentation saine.

- Lorsque les écoles ferment, on demande
souvent aux parents de faciliter l’apprentissa-
ge à la maison, mais ils peuvent avoir des dif-
ficultés à s’acquitter de cette tâche. Cela vaut
particulièrement pour les parents dont le
niveau d’instruction et les ressources sont
limités.

- L’insuffisance de l’accès aux technologies
ou à une bonne connexion Internet est un obs-
tacle à la continuité de l’apprentissage, notam-
ment pour les élèves issus de familles défavo-
risées.

- Lorsque les écoles sont fermées, les
parents qui travaillent sont plus susceptibles de
s’absenter pour garder leurs enfants, ce qui
entraîne souvent des pertes de salaire et nuit à
la productivité.

Il est très difficile de faire en sorte que les
enfants et les jeunes reviennent à l’école et

qu’ils y restent lorsque les établissements sco-
laires rouvrent. Cela vaut particulièrement
pour les fermetures prolongées.

Il n’y a aucun consensus scientifique 
sur la nécessité de fermer les établisse-
ments ?
On sait qu’une fois que les adolescents sont

infectés, ils vont transmettre le virus de façon
assez similaire aux adultes asymptomatiques.
Le taux d’attaque sur les lycéens est assez
similaire à celui des enseignants et du person-
nel scolaire. Cela démontre que le lycée avait
été un endroit de transmission. Les scienti-
fiques ne font que constater le degré de conta-
mination et ne peuvent prendre la responsabi-
lité de fermer les écoles car la contamination
ne vient pas forcément de l’école, elle peut
venir de l’extérieur. Mais si tous les moyens
sanitaires, de tests et des solutions aménagées
pour permettre la distanciation sont présentes
dans tous les établissements la contamination
serait contrôlée. La décision de fermeture ne
dépend pas uniquement du secteur scientifique
mais aussi de toute la société. Le virus est
amené à l’école et ce n’est pas l’école qui
donne naissance à celui-ci. Donc son contrôle
est possible dans l’école.

Mais voilà que certains considèrent
l’école comme un lieu de haute contami-
nation, et s’il y a un manque de précau-
tion, les enfants et le personnel sont
exposés à des risques d’infection ?
Sur le plan sanitaire : les enfants s’infectent

aussi, donc ils peuvent être infectés et infecter
d’autres gens. Ils peuvent même être à la base
de clusters. Cependant, on sait aujourd’hui
que, comparativement à d’autres maladies res-
piratoires comme la grippe, le coronavirus
infecte les enfants dans des proportions moins
importantes que les adultes. En outre, les
enfants sont non seulement moins susceptibles
à la maladie que les adultes, mais aussi moins
transmetteurs entre eux. 

Cependant, ces enfants peuvent être por-
teurs et transmettre plus facilement le virus
aux adultes. Donc, les risques sanitaires chez
les enfants restent limités mais dangereux pour
les adultes. Mais si une discipline sanitaire est
observée dans les établissements, les risques
ne seront pas dangereux. Mais comme les éta-
blissements manquent de moyens pour se pré-
server de la contagion et tester quotidienne-
ment en masse les élèves, les enseignants et le
staff administratif, le virus circulera dans les
écoles. Sur le plan pédagogique : nous avons
observé une rupture de 8 mois et déjà les
séquelles se font sentir. Prolonger encore plus

cette rupture augmentera le nombre de décro-
chages. Jusqu’à ce jour, dans les établisse-
ments, on n’a pas encore évalué toutes les
séquelles pédagogiques dues à la première rup-
ture pédagogique. Les élèves n’ont pas été pris
en charge par des spécialistes pour les accom-
pagner au moins pendant le premier mois. Une
deuxième rupture entraînera de nombreux
décrochages car le rythme scolaire est très
important dans l’évolution de l’apprentissage.
Une deuxième rupture est une mise à mort de
l’école. Le problème est qu’à l’ouverture des
écoles, en présence du virus, le risque de
contamination était toujours là et serait plus
fort car les établissements n’avaient pas de
moyens pour appliquer le protocole sanitaire.
Alors, pourquoi ouvrir pour refermer ?

Quel est l’impact sur les résultats sco-
laires et les inégalités ?
Les premières conséquences sont les inéga-

lités entre les élèves surtout sur le plan péda-
gogique, où l’on a constaté que la grande dis-
parité de niveau entre les élèves due essentiel-
lement au rendement des résultats de l’année
dernière et du suivi de certains parents de leurs
enfants. Cela est tout à fait logique vu la dis-
parité sociale. Mais cela s’est aggravé par la
présence d’élèves sans profil et sans niveau dû
à leur passage avec des moyennes de 9/20. Les
inégalités sont aussi pédagogiques, marquées
par les mauvaises décisions prises. Ces déci-
sions augmenteront sûrement le nombre de
décrochages, diminueront le niveau des élèves
et augmenteront les cas de violence. 

L’autre impact qui donnera réflexion est
celui du numérique. Nous savons que les
écoles sont des lieux très importants pour l’in-
tégration sociale. Les enfants semblent moins
touchés par cette maladie que les adultes, mais
de nombreux enseignants et autres profession-
nels travaillent dans les établissements sco-
laires, où les enfants sont en contact avant de
rentrer chez eux et de retrouver leurs parents.
C’est pour cette raison que les établissements
scolaires appliquent les règles de distanciation
sociale. Bien entendu, cela a un coût.
L’apprentissage s’en trouve ralenti, tout
comme l’intégration sociale entre les enfants,
et l’inclusion sociale. Les écoles du monde
entier déploient, en ce moment, des efforts
extraordinaires pour faire face à la situation
actuelle. La plupart d’entre elles ont été prises
de court et n’étaient pas préparées à une inter-
ruption soudaine et prolongée des cours en
face-à-face. Les établissements scolaires et les
enseignants font donc de leur mieux, mais on
voit bien que les systèmes éducatifs dans le

monde n’étaient pas bien préparés à ce genre
de situation. Et cela doit changer à l’avenir. Il
faudra que les établissements scolaires réflé-
chissent davantage à la manière dont ils veu-
lent se préparer à une situation comme celle-ci,
et cette expérience les obligera à penser à la
façon dont ils pourraient mieux intégrer l’en-
seignement à distance. Je ne pense donc pas
que l’éducation passera sans transition au tout-
numérique et à un enseignement exclusive-
ment à distance, ou que nous découvrirons que
les cours en ligne sont beaucoup mieux qu’un
enseignement en présentiel. 

Mais je pense que les écoles vont devoir
mieux se préparer à des situations comme celle
que nous vivons, et que tous les niveaux d’en-
seignement, et en particulier les structures
d’enseignement supérieur et de formation des
adultes, commenceront à envisager comment
ils peuvent mieux intégrer l’enseignement
numérique dans leurs activités. Il est difficile
de l’imaginer pour l’instant. Pour moi, les
choses ne devraient idéalement pas trop chan-
ger, parce que les cours en classe, l’intégration
sociale, l’inclusion sociale entre les enfants et
les jeunes sont extrêmement importants pour la
société. J’espère que nous y reviendrons dès
que possible. Mais j’espère aussi que parmi les
changements auxquels nous assisterons, nous
verrons les pays investir davantage dans leurs
infrastructures numériques pour faire en sorte
que toutes les écoles et les familles disposent
d’un bon accès pour pouvoir bénéficier des
formations à distance. 

Et puis il serait important de veiller à ce
que les enseignants soient bien formés à l’uti-
lisation des plateformes numériques et puis-
sent être préparés à intégrer des enseignements
à distance dans leurs cours. Il faudrait que les
autorités chargées de la gestion des établisse-
ments scolaires investissent dans des stratégies
de préparation et cherchent à savoir qui, parmi
leurs élèves, est issu d’une famille défavorisée
et pourrait avoir besoin de plus de soutien
durant cette période.

n A. H.

BACHIR HAKEM, pédagogue

«On ne peut priver les élèves d’apprentissage»

LE Pr RYAD MAHYAOUI, membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie

«Les enfants sont mieux protégés
à l’école qu’à l’extérieur»

D
es nouvelles plus alarmistes les unes que les
autres parviennent des établissements scolaires
quelques jours après la reprise des cours. Pour
reprendre les choses en main et faire face à une
pression qui ne dit pas son nom, le ministère de
l’Education a remis son premier rapport sur la
situation épidémiologique au Comité scientifique
chargé du suivi de l’épidémie du coronavirus

pour analyse et prise de décision. «Le rapport contient des
chiffres sur le nombre de cas contaminés et les écoles touchés»,
a relevé le Pr Ryad Mahyaoui, membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus. Selon
lui, des décisions seront prises en fonction de la situation épi-
démiologique de chaque établissement. 

«La scolarité des enfants est d’une importance capitale et
vitale dans la vie sociale. Les enfants sont mieux protégés à
l’école qu’à l’extérieur pour peu qu’il y ait respect du protoco-
le sanitaire», a précisé l’expert qui se dit surpris par les rumeurs
propagées dans le secteur sur la situation épidémiologique, de
toute la pression qui s’en suit et des voix qui réclament une fer-
meture généralisée des écoles.  «Ce qui est sûr, c’est que lais-
ser les enfants en dehors de l’école pour une longue période

aura un impact négatif sur leur développement psychologique,
mental, pédagogique et aussi un coût social important pour les
familles», a souligné le Pr Mahyaoui. Pour lui, la reprise de l’ac-
tivité scolaire est un élément très important qu’il faut préserver
à travers l’application rigoureuse des mesures sanitaires. Et si
certains avancent des chiffres de contamination en milieu sco-
laire et que d’autres se précipitent pour annoncer la révision du
calendrier scolaire, voire la fermeture des établissements, le
ministère affirme qu’il n’en est rien.  «Des informations infon-
dées. Rien n’a été décidé de manière officielle. S’il y avait quoi
que ce soit, vous l’aurez su», a indiqué, samedi dernier, une
source du ministère de l’Education. Qu’en est-il réellement de
la situation ? Concernant la fameuse instruction ministérielle
portant recensement des cas contaminés, le coordinateur natio-
nal du Conseil national autonome des directeurs de lycée,
Ahmed Fettoum, affirme n’avoir reçu aucun écrit dans ce sens.
«Mais il se peut que ce soit soit une instruction verbale puisque
les directeurs de l’éducation nous demandent souvent de signa-
ler tous les cas de contamination», a-t-il indiqué. En cas de
confirmation des cas d’infection, Fettoum propose l’isolement
des patients et surtout de traiter la situation au cas par cas. Le
responsable ne voit pas la nécessité de procéder à la fermeture

générale des écoles «comme certains le demandent». Pour le
coordinateur national du CNADL, derrière cette exigence, il y
a «ceux qui pêchent en eaux troubles et qui ne veulent pas que
l’école marche».

371 PROVISEURS ATTEINTS 
«Nous avons recensé 371 proviseurs contaminés à l’échel-

le nationale et nous n’avons jamais réclamé la fermeture des
lycées et jamais alerté le ministère sur l’urgence de le faire», a
soutenu Fettoum. Par contre, il juge vital de mettre les moyens
pour protéger les cadres de l’éducation. «Le ministère doit
prendre en charge les malades sur le plan sanitaire par l’octroi
d’une prime Covid», a-t-il revendiqué. Il regrette que les chefs
d’établissement malades se prennent en charge eux-mêmes.
Pour sa part, le coordinateur national du Syndicat national auto-
nome des professeurs de l’enseignent secondaire et technique,
Meziane Meriane, estime que le manque de communication
favorise la diffusion massive des fausses informations et des
rumeurs. «Lorsqu’on ne communique pas, on laisse la rue le
faire à notre place», rappelle-t-il Pour Meriane, la fermeture des
établissements scolaires ne sera ni utile ni efficace pour lutter
contre la pandémie.

n Amokrane H.

DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS, rumeurs et autres fake news se propagent plus vite que le virus concernant la
situation épidémiologique en milieu scolaire.



TIMIZART 
(TIZI OUZOU)

Des mesures
d’urgence 
pour parer 
à la situation 
Une batterie de mesures a été

prise lors d’une réunion
d’urgence tenue, dimanche
dernier, au niveau de la
commune de Timizart, à l’est
de Tizi Ouzou, pour faire face à
la recrudescence des cas de
contamination et des décès dus
à la Covid-19 enregistrés, a
appris l’APS, dimanche
dernier, de son premier
responsable, Lounès Djouadi.
«La commune a enregistré sept
décès lors de ces derniers jours
et la situation risque de devenir
plus dramatique si les mesures
préventives ne sont pas
respectées et s’il n’y a pas un
sursaut de conscience
citoyenne», a averti Djouadi.
Lors de cette réunion, abritée
par la bibliothèque communale
et ayant regroupé l’ensemble
des services concernés ainsi
que les comités de village et le
mouvement associatif local,
une batterie de mesures ont été
prises visant à «contenir la
situation épidémiologique au
niveau de la commune». Entre
autres mesures arrêtées, a
indiqué Djouadi, la fermeture
du marché hebdomadaire de la
commune, l’interdiction aux
propriétaires de café et
restaurant l’organisation des
jeux de distraction, la
célébration des mariages et les
regroupements lors des
enterrements, ainsi que
l’obligation de déclaration des
cas contaminés. Une campagne
de sensibilisation sera
également lancée «sans tarder à
travers l’ensemble des
établissements scolaires de la
commune quant à  l’importance
du respect rigoureux des
mesures préventives au sein
des établissements éducatifs».
«Il a été, également, décidé de
sensibiliser les responsables
d’établissement scolaire ainsi
que les parents d’élèves ayant
eu un décès dû à la Covid-19
dans leur famille sur la
nécessité de leur confinement
chez eux», a ajouté Djouadi.
Plusieurs espaces publics ont
été, par ailleurs, fermés ces
derniers jours à travers
différentes localités de la
wilaya après l’enregistrement
de cas de contamination,
comme à Azazga, Aghribs qui
avaient procédé à la fermeture
des marchés hebdomadaires.
C’est aussi le cas à Aït Khellili,
à l’est de Tizi Ouzou, où il a
été procédé, la semaine
écoulée, à la fermeture du siège
de la commune après la
confirmation de la
contamination d’un employé,
alors qu’à Draâ Ben Khedda,
une école primaire a été fermée
suite aux soupçons de
contamination d’un élève. Des
appels à la vigilance et au
respect des mesures
préventives de la Covid-19 sont
lancés pour faire face au regain
de propagation de la pandémie
par différents acteurs
associatifs, ainsi que les
autorités locales qui avaient
entamé des campagnes de
sensibilisation.

BATNA 

Les capacités
d’accueil 

des malades 
augmentées 

à 240 lits
Les capacités d’accueil des

malades de la Covid-19 dans
la ville de Batna ont été

augmentées à 240 lits, a indiqué,
dimanche dernier, le directeur de

wilaya de la santé et de la
population, Aïssa Madhoui. Cette
augmentation intervient après la

réservation de nouveau du service
de médecine interne (60 lits) du
CHU pour la prise en charge des

cas de Covid-19 et l’intégration de
40 nouveaux lits à l’établissement
public hospitalier (ex-Sanatorium)

qui, mobilisé pour la prise en
charge du malade de la Covid-19,

compte désormais 140 lits, a
précisé, à l’APS, le même

responsable. Le même cadre a fait
état d’une possible transformation
du service de mise en quarantaine
du rez-de-chaussée du même EPH

en une petite unité de soins
intensifs avec la mobilisation

d’infirmiers et de quatre médecins
parallèlement à l’accélération des
travaux d’équipements en matériel
de radiologie et de laboratoire du

nouveau service de 40 lits des
urgences médicalisées de la cité

Bouzourane. Le taux actuel
d’occupation des 662 lits réservés
dans la wilaya pour les malades de
la Covid-19 est de 36,7% qui est
un taux «maîtrisé» même s’il a

augmenté par rapport au taux de
10% enregistré en septembre

dernier, a souligné le directeur de
la santé. Au cours de la première
semaine de novembre, la wilaya a
enregistré une augmentation des

cas de Covid-19, passés à 75, et le
chef-lieu de la wilaya concentre le

nombre le plus élevé de
contaminations en raison du grand  

nombre de sa population et du
relâchement dans le respect des

règles de prévention, a-t-il
souligné. Les établissements

sanitaires des villes de Barika,
Arris, Aïn Touta, N’gaous et

Theniet El Abed sont tous équipés
pour la prise en charge des

malades de la Covid-19 et leurs
réserves en oxygène sont

constamment renforcées à l’instar
des établissements du chef-lieu de

wilaya dont la capacité a été
portée de 3.000 à 9.000 litres,

selon encore le même responsable.
La wilaya dispose de deux

laboratoires de test PCR, un au
centre anti-cancer et un autre dans
le secteur privé, en plus de centres
de dépistage, d’orientation et de

suivi ainsi  qu’une équipe
d’hospitalisation à domicile pour

atténuer la pression sur les
établissements de santé.

P
our la Confédération, certes la maîtrise de la
pandémie est une priorité, mais la sauvegar-
de des entreprises, et par ricochet des
emplois, devrait également être inscrite
comme une urgence à ne pas négliger.
«C’est toute l’économie nationale qui est en
danger», a déclaré le président de la Cipa,
Abdelwaheb Ziani, qui ne cache pas son

inquiétude quant à une complication plus dramatique de
la situation des entreprises dans les prochains jours.
«Non seulement l’entreprise subit l’impact de la crise
sanitaire, mais fait face aussi à une administration qui
n’affiche aucune célérité dans l’exécution des procédures
et encore moins dans le traitement des problèmes», a-t-il
déploré. Plus critique, le patron a signalé que les entre-
prises sont mises en mode veilleuse et qu’aucun ministè-
re n’est actuellement à leur l’écoute. «C’est bien d’en-
courager la création de start-up, mais il est recommandé
de sauvegarder les entreprises déjà existantes», réplique-
t-il. Ziani a fait savoir que la Cipa se rendra demain à
l’APN pour discuter des conditions actuelles des entre-
prises, notant que les organisations patronales partagent
les mêmes préoccupations et préconisent les mêmes solu-
tions à mettre en place. «La production nationale tourne
au ralenti, enregistrant un fléchissement d’une moyenne
de 40 à 60%», a soutenu Ziani, rappelant que le secteur
du bâtiment et des travaux publics est le plus impacté par
la pandémie. «Tous les chantiers sont à l’arrêt et plus de
800.000 ouvriers ont perdu leur emploi», a-t-il indiqué.  
L’agroalimentaire n’est pas en reste. Ce secteur connaît
également une baisse dans la production, a fait savoir
Ziani. Selon lui, il va falloir réunir les opérateurs écono-
miques et les pouvoirs publics en vue d’examiner cette
situation sans précédant et surtout trouver des solutions
sur mesure à chaque filière. «Dans tous les pays du
monde, il y a eu des mesures au profit des entreprises. Il
y a eu même ceux qui ont injecté de l’argent pour les sou-
tenir durant cette période de crise. En ce qui nous concer-
ne, nous ne demandons pas de nous accompagner finan-
cièrement mais d’introduire des mesures de facilitation. Il

y a eu des mesures fiscales et parafiscales et même ban-
caires que nous avons d’ailleurs applaudies, mais cela
reste insuffisant. Nous avons demandé de proroger les
moratoires et les délais de payement pour ce qui est de la
Sécurité sociale, des impôts et des intérêts bancaires jus-
qu’à la fin de l’année pour donner la chance aux entre-
prises de surmonter cette crise et de reprendre leur souffle
pour entamer l’année 2021 sous de bons auspices», a-t-il
insisté. 

ASSOCIER LES OPÉRATEURS DANS LA PRISE 
DE DÉCISIONS

Et de rappeler que les entreprises, malgré les difficul-
tés, ont pour la plupart régularisé leur situation. Mais
Ziani estime que ces entités font face à des banques qui
«manquent de liberté», une administration «lourde» et
une production en baisse. Le président de la Cipa soutient
que cette situation ne peut perdurer indéfiniment : «Les
entreprises sont contraintes de revoir leur stratégie en vue
de maintenir leur équilibre et surtout leur pérennité. Pour
ce faire, il faudrait, hélas, sacrifier une partie des emplois.
Nous avons une ressource humaine que nous avons for-
mée et que nous risquons de perdre.» 

Il a déploré que les opérateurs économiques ne soient
pas associés dans la prise de décisions, faisant savoir
qu’ils n’ont pas été consultés, comme cela se fait habi-
tuellement dans le cadre de l’élaboration de la loi de
finances de 2021. Il a affiché également son mécontente-
ment concernant l’imposition d’une amende sur les
conteneurs retenus dans les ports. «Ce n’est pas logique
d’introduire cette mesure alors que la procédure adminis-
trative de dédouanement dépasse le délai prescrit d’un
mois. Pourquoi ne pas permettre aux opérateurs solvables
de passer directement par le couloir vert», a-t-il suggéré
avant de conclure que «cette instabilité juridique bloque
l’évolution des entreprises et toute initiative d’investisse-
ment». Pour ce qui est du projet de la relance écono-
mique, Ziani a fait savoir qu’aucune suite n’a été donnée
à la rencontre ayant réuni les pouvoirs publics et les orga-
nisations patronales.

n Wassila Ould Hamouda

LA CIPA TIRE LA SONNETTE D’ALARME SUR 
LA SITUATION DES ENTREPRISES

Des solutions pour 
chaque filière s’imposent
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LA CONFÉDÉRATION DES INDUSTRIELS ET DES PRODUCTEURS ALGÉRIENS (Cipa) a invité 
les pouvoirs publics à reprendre langue avec les organisations patronales en vue de trouver 

des solutions à la situation actuelle à laquelle sont confrontées les entreprises algériennes. 

C O R O N A V I R U S

Au total, 1.090 personnes atteintes du nouveau
coronavirus (Covid-19) ou suspectées d’en

être atteintes ont été évacuées par les services de
la Protection civile d’Aïn Defla vers les
structures de santé depuis le mois de mars 2020
à ce jour, a appris l’APS, dimanche dernier,
d’un membre de la cellule de communication de
la direction locale de ce corps constitué. «Au
regard des spécificités de sa mission d’essence
humanitaire, la Protection civile s’emploie, en
toutes circonstances, à venir en aide aux

personnes confrontées au danger, de surcroît en
ces temps de pandémie», a indiqué le lieutenant
Hassani Mustapha, signalant que cette action
traduit les efforts de ce corps dans la lutte contre
la propagation de l’épidémie. Cet officier a
également fait savoir que durant la période
considérée, les services de la Protection civile
ont encadré l’enterrement de 394 personnes
décédées de la Covid-19 ou suspectées d’en être
décédées. Le lieutenant Hassani a noté, par
ailleurs, que depuis la récente recrudescence des

cas de contamination au coronavirus à l’échelle
de la wilaya, un programme de désinfection des
villes et de sensibilisation des citoyens a été mis
en place en vue de les inciter à faire preuve de
vigilance et de ne pas sous-estimer l’«ennemi
invisible». «Outre la désinfection générale des
villes, notre démarche ciblant les 14 daïras 
de la wilaya consiste à mettre en garde contre
tout relâchement dans l’observation des gestes
barrières,  préjudiciable à plus d’un titre», a-t-il
averti. 

AÏN DEFLA 

Plus de 1.000 personnes évacuées vers les structures de santé 



Les mesures de prévention entreprises
ces deux derniers jours par les

autorités de la wilaya de Djelfa pour
faire face à la propagation de la Covid-
19 sont totalement respectées par les
citoyens. Au niveau des marchés
hebdomadaires de bétail, éleveurs et
vendeurs ont répondu favorablement à
la mesure de fermeture exceptionnelle
de ces espaces qui sont actuellement
totalement déserts. C’est le cas des
marchés de Hassi Bahbah et de Roumia,
dans la commune d’Aïn Ibel, concernés
par la décision de fermeture. Les
autorités de la wilaya ont émis, le week-
end dernier, une décision de fermeture de 11 marchés hebdomadaires
de bétail, tout en chargeant les autorités compétentes de sa mise en
œuvre «avec toute la rigueur requise, vu le risque de contamination au
niveau de ces espaces où les citoyens sont à l’étroit», est-il signalé. Le
transport urbain au chef-lieu de wilaya a été également à l’arrêt, ce
week-end, et ce, en application des mêmes mesures prises dans ce
sens. Une mesure respectée par les transporteurs, avec la contribution
des agents de police, qui ont veillé au grain au niveau des points de
contrôle et autres axes de la circulation automobile. Les citoyens de
Djelfa ont également appliqué la mesure de port obligatoire du
masque de protection au niveau des organismes et administrations
publics, comme stipulé par les autorités locales, dans leur dernière
décision. C’est le cas, notamment, au siège de la wilaya où les
citoyens sont accueillis avec obligation du port du masque de
protection et le respect de la distanciation physique. Les services de la
sûreté de wilaya de Djelfa ont, pour leur part, mis au point un plan
sécuritaire, englobant deux volets, l’un préventif et l’autre répressif,
selon le chargé de communication de ce corps, le commissaire de
police Fitès Saâd. Il a signalé la mise en fourrière, depuis le début du
mois courant et dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de

la tutelle, de pas moins de «194
véhicules (tous types confondus) en
raison d’infractions, commises par leurs
propriétaires, aux règles préventives
contre la Covid-19». A cela s’ajoute,
selon le commissaire Fitès, 1.310
contraventions enregistrées pour non-
port du masque de protection.
Concernant les locaux commerciaux,
les services compétents de la wilaya ont
effectué 5.671 opérations de contrôle
ayant abouti à l’établissement de 507
procès-verbaux, a-t-il ajouté. Le
commissaire a fait cas de 384
contraventions pour non-port de la

bavette et 110 pour non-respect de la distanciation physique, outre 140
autres infractions pour absence de désinfection et 60 pour absence
d’affiches portant sur les mesures de prévention. Au plan prévention,
le chargé de communication à la sûreté de wilaya de Djelfa a fait part
de l’organisation de 818 campagnes de sensibilisation, dont 536 ayant
ciblé des citoyens et 227 en direction de commerçants, outre 55
campagnes dans le cadre de la lutte contre la spéculation sur les
produits alimentaires, parallèlement à la distribution de plus de 10.100
prospectus et la réalisation de 174 spots publicitaires sur la page
officielle de la sûreté de wilaya de Djelfa, sur les réseaux sociaux. Ces
derniers temps, il a été constaté une prise de conscience chez les
citoyens pour la mesure du port du masque de protection dans les
espaces et institutions publics, voire même dans les rues. «Un
comportement civique reflétant une volonté de la part des citoyens
d’accompagner les efforts de l’Etat dans sa lutte contre ce virus»,
selon des spécialistes. En effet, le citoyen a pris conscience de
l’obligation de vivre au quotidien avec cette mesure de protection
(port de la bavette) comme constaté au niveau des établissements
éducatifs, où la culture sanitaire semble se renforcer de jour en jour
chez les jeunes générations, élèves et étudiants. 
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Une polyclinique 
transformée en centre
d’accueil des malades 

Face à la recrudescence du nombre de cas
de contamination par le coronavirus, les autorités
locales de la wilaya de Blida ont pris la décision

de transformer la polyclinique d’Ouled Yaïch
en un centre d’accueil des personnes contaminées

par le virus. La structure aménagée va contenir
30 lits dont certains seront équipés de respira-

teurs. La direction de la santé de Blida a procédé
également à la location de 30 bouteilles d’oxygè-
ne pour pouvoir prendre en charge les nombreux

malades ayant des difficultés respiratoires. 
La décision a été prise pour alléger, surtout, la

tension sur les hôpitaux qui ne peuvent
plus accueillir de nouveaux malades. Dans cer-
tains, comme celui de Boufarik ou de Brahim
Tirechine au chef-lieu de wilaya, des malades

errent dans les couloirs des services
des urgences. Ceux ayant un faible taux de densi-
té de contamination et n’affichant pas de symp-
tômes sont invités à suivre le protocole de traite-
ment contre le coronavirus chez eux. Par ailleurs,

les services de sécurité se déploient dans les
quartiers populaires pour sensibiliser les citoyens
sur le respect des consignes sanitaires. Les auto-

mobilistes sont systématiquement
contrôlés. Nombre d’entre eux qui ont écopé

d’amendes de 10.000 dinars pour n’avoir pas mis
convenablement le masque ne cachent pas leur

colère. «Pourquoi exiger d’un chauffeur qui
conduit seul sa voiture ou se trouvant unique-

ment avec sa petite famille de mettre une bavet-
te ?», s’est emporté l’un d’eux. Rien qu’entre

le 10 et 16 novembre, les éléments des services
de sécurité ont sanctionné 2.107 personnes ayant
violé les règles de confinement. Outre la sanction
des automobilistes, 113 véhicules et 35 motos ont
été mis en fourrière. En ce qui concerne les vio-

lations de la réglementation sanitaire dans les
magasins commerciaux, 970 violations ont été
recensées pour non-port du masque, 471 pour

non-respect de la distanciation physique et
482 pour non-nettoyage et stérilisation des maga-
sins. Les services de sécurité ont fait état de 476
cas de non-placement de panneaux. Enfin, l’opé-

ration de stérilisation continue dans la wilaya
avec au programme aujourd’hui la commune 

de Bougara. 
n M. Benkeddada 

Plus 40.000 kits 
préventifs distribués
aux élèves 
Le commandant général des Scouts musulmans

algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a
donné, hier à Blida, le coup d’envoi d’une
campagne nationale de distribution de près de
40.000 kits de prévention de la Covid-19 au
profit des élèves des écoles primaires. Dans une
déclaration à la presse en marge du lancement
officiel de la campagne nationale à partir de
l’école El Irchad du centre-ville de Blida,
Hamzaoui a indiqué que l’opération a été initiée
par les SMA pour «soutenir les efforts de l’Etat
afin de mettre un terme à la propagation du
coronavirus». L’initiative, qui vise à «garantir un
environnement scolaire sûr aux élèves», a-t-il
ajouté, «touchera dans une première étape une
vingtaine de wilayas enregistrant un taux
d’atteinte élevé, dont Blida et Alger, outre celles
requérant un soutien moral et financier pour
l’acquisition de fournitures de prévention
(masques de protection et lingettes
désinfectantes, entre autres), telles que 
El Bayadh, Relizane, Aïn Témouchent et
Khenchela». Le commandant général des Scouts
musulmans algériens a appelé, à l’occasion, les
entreprises susceptibles de soutenir cette
initiative, afin de «la généraliser au reste du pays,
notamment les zones d’ombre». De son côté, la
directrice de l’éducation de Blida, Ghenima 
Aït Brahim, a salué l’initiative du SMA en cette
période qui enregistre une hausse des cas de
contamination. Elle a signalé que la wilaya a
bénéficié d’un quota de 2 000 kits, qui seront
distribués à travers les daïras et communes,
englobant des zones d’ombre, dont Ben Khelil,
Ben Chaâbane, Mouzaïa, Meftah et El Affroun. 

FOUZIA
BENGUERGOURA,
CHEF DU DÉPARTEMENT 

CONTRÔLE DES PRODUITS 
BIOLOGIQUES À L’IPA

Respect total des mesures de prévention

«LE CONTRÔLE EST
SYSTÉMATIQUE dès

l’arrivée du vaccin anti-
Covid». Cependant,

«l’Institut Pasteur ne
dispose pas de moyens

hautement technologiques
pour garantir les

expertises nécessaires
des nouveaux produits»

L
e Dr Fouzia Benguergoura, chef du
département contrôle des produits
biologiques à l’Institut Pasteur, a
affirmé que «le contrôle est systé-
matique dès l’arrivée du vaccin
anti-Covid». Cependant, «l’Institut
ne dispose pas de moyens haute-
ment technologiques pour garantir

les expertises nécessaires des nouveaux pro-
duits». Invitée de la Radio Chaîne III, hier,
elle a précisé que cette opération a pour
objectif de vérifier son efficacité, son inno-
cuité et sa qualité et ce, suivant la réglemen-
tation en vigueur exigeant un certificat de
conformité avant de mettre un produit phar-
maceutique acquis sur le marché et en faire
bénéficier la population. Il y a, ainsi, tout un
procédé qu’il faut accomplir. Après vérifica-
tion des documents techniques fournis avec
le vaccin, afin de vérifier si le produit répond
aux exigences établies dans l’appel d’offres,
a énoncé la scientifique, «l’Institut Pasteur
procédera à une série d’épreuves pour déter-
miner sa haute qualité». Dans ce cadre, a-t-
elle ajouté, «le contrôle de nouveaux vaccins
requiert des équipements spécifiques dont
l’Institut Pasteur ne dispose pas forcément et
il est souvent impératif d’introduire une

demande auprès de la tutelle, notamment
pour les en procurer». Mettant en avant les
compétences humaines dont dispose
l’Institut Pasteur, lequel ne détient pas, par
contre, un ensemble d’équipements indispen-
sables, elle révèle que son organisme manque
de moyens sophistiqués pour répondre aux
exigences conjoncturelles et ambitionner la
conception de vaccins comme le BCG, pro-
duit localement auparavant. Il s’agit d’un
vaccin de prévention contre la tuberculose
que concevait l’organisme, dans un passé
récent, mais plus maintenant.» Bien que pro-
ducteur de vaccin depuis des décennies et
ayant une grande expérience, l’Institut
Pasteur souffre du manque de moyens et ne
répond pas aux normes de production», a
regretté le Dr Benguergoura, qui insiste sur la
nécessité de mettre en place les hautes tech-
nologies. Dans ce contexte, elle a noté qu’il y
a pénurie de certains réactifs importés et
indispensables pour justement le contrôle de
qualité des vaccins. Elle a recommandé d’as-
surer la pérennité de l’approvisionnement de
ces matières. L’intervenante a signalé, par
ailleurs, le retard cumulé en matière de mise
à niveau. «Il y a eu beaucoup d’évolution
dans le domaine biopharmaceutique.

Malheureusement, l’Institut Pasteur n’a pas
suivi ces mutations technologiques et ne s’est
pas mis au diapason des autres laboratoires
pharmaceutiques de renommée mondiale», a
indiqué le Dr Benguergoura. De son avis,
«pour prétendre assurer un meilleur contrôle,
il faudrait que le laboratoire de l’Institut
Pasteur puisse être considéré comme un
laboratoire de référence». Pour cela, il faut
disposer, a-t-elle dit, d’un cahier des charges
auquel l’Institut Pasteur ne répond pas
actuellement à toutes les clauses. Insistant
sur le manque de matériel, le 
Dr Benguergoura a estimé qu’il est opportun
de se mettre au niveau des exigences du sec-
teur afin d’assumer les responsabilités qui lui
sont conférées. La scientifique a expliqué
encore qu’il faut valider les structures, les
équipements et les méthodes de contrôle et
qualifier les procédures et les personnels à
travers des formations. «Un travail de longue
haleine mais impératif.» Il y a lieu de rappe-
ler que l’Algérie a «intégré le groupe de
l’Unicef qui s’emploie à acquérir 500 mil-
lions de vaccins à prix réduit», précisant que
«l’organisation est parvenue à réduire le prix
de 40 dollars à 2 dollars seulement».

n Samira Azzegag

Le contrôle de nouveaux vaccins
requiert des équipements spécifiques

BLIDA

DJELFA 
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GHARDAÏA

Plus de 255 ha 
de foncier industriel
récupérés
Une superficie globale de 255,79 ha attri-

bués dans le cadre de l’investissement
industriel et restés à ce jour inexploités a
été récupérée dans la wilaya de Ghardaïa, a
indiqué, hier, à l’APS, le directeur de l’in-
dustrie et des mines (DIM) de la wilaya,
Lyès Khelifa. Cette superficie, attribuée à
162 bénéficiaires, a été récupérée dans le
cadre d’une opération d’assainissement du
foncier industriel ainsi que celui destiné à
l’investissement, une opération qui se pour-
suit encore dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-
il précisé. Ces bénéficiaires ont été déchus
de l’attribution après plusieurs mises en
demeure adressées à leur encontre après
constats établis suite à des sorties récur-
rentes de vérification sur les sites devant
recevoir leurs projets, a expliqué Khelifa.
Pas moins de 2.579 projets d’investisse-
ment ont été déposés auprès des services de
la DIM, dont 766 ont été retenus et 742 ont
été rejetés pour différentes raisons d’insol-
vabilité, a-t-il fait savoir. Sur les 766 projets
retenus, 281 actes ont été établis et 91 pro-
moteurs ont reçu leur permis de construire
et seuls 19 projets sont opérationnels
actuellement, selon les statistiques de la
DIM. Quelque 2.296 ha ont été mobilisés
comme assiette foncière devant recevoir des
projets d’investissement dans cette wilaya,
a révélé le DIM de Ghardaïa, soulignant
que toutes les facilitations prévues par
l’Etat sont accordées aux opérateurs écono-
miques voulant investir dans la wilaya.
Pour renforcer l’attractivité en matière d’in-
vestissement industriel dans la région et
contribuer à la création d’emplois, les pou-
voirs publics ont lancé de nombreux projets
de création de nouvelles zones industrielles
et d’activités, telles la zone industrielle
d’Oued Nechou (100 ha) et la zone indus-
trielle d’Oued Métlili (300 ha). Sept nou-
velles zones d’activités viennent d’être
créées aussi à Guerrara (50 ha), Hassi 
El Gara (50 ha), Hassi Lefhal (50 ha),
Mansoura (50 ha), Sebseb (50 ha), Berriane
(50 ha) et Zelfana (50 ha), a fait savoir le
DMI. De plus, pas moins de 4 milliards de
dinars ont été mobilisés pour la réhabilita-
tion des zones industrielles et zones d’acti-
vités existantes en matière de viabilisation
et d’aménagement externe ainsi que le rac-
cordement aux différents réseaux (gaz, élec-
tricité et eau). Actuellement, le tissu indus-
triel de la wilaya de Ghardaïa dispose de
5.801 petites et moyennes entreprises occu-
pant une population de 23.082 travailleurs. 

LE  PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL
DE CHERCHELL

«Des personnes établies
à l’étranger impliquées dans 
les incendies de Gouraya»

L
ors d’une conférence de presse orga-
nisée hier au tribunal de Cherchell,
le procureur de la République près le
tribunal de Cherchell, Kamel
Chenoufi, a révélé que les incendies
qui s’étaient déclarés à la forêt de
Gouraya et les forêts alentours dans
la wilaya de Tipasa sont d’origine

criminelle. «Suite aux grands incendies surve-
nus durant la nuit du vendredi 6 novembre et
ayant causé d’importants dégâts au patrimoine
forestier, faunistique et le décès de deux
citoyens dans la wilaya de Tipasa, une enquê-
te a été immédiatement déclenchée pour
connaître les circonstances exactes de ce
sinistre», a déclaré le procureur de la
République près le tribunal de Cherchell. Et
d’ajouter : «Les premières conclusions de
l’enquête ont montré que le déclenchement
des incendies en question est volontaire.» Sur
instruction du parquet, l’enquête, menée
conjointement avec les compagnies de la
Gendarmerie nationale de Gouraya et
Cherchell et la brigade des services de la poli-
ce judiciaire de la sûreté de wilaya de Tipasa,
a démontré, selon le conférencier, que les
incendies ont précisément une origine crimi-
nelle. «Les investigations menées ont permis
de parvenir à l’identification des auteurs de
ces actes criminels et qui sont au nombre de
19», a indiqué Kamel Chenoufi. Les mis en
cause dans cette affaire criminelle se répartis-
sent en quatre groupes, suivant les chefs d’ac-
cusation et leurs modes opératoires respectifs.
«Le premier groupe est constitué de trois per-
sonnes. L’enquête a révélé le mobile de cet
acte criminel qui a notamment pour but de
nuire à la stabilité du pays et à la tranquillité
publique. Un acte commis sur instigation de
personnes établies à l’étranger et à l’intérieur
du territoire national», a révélé le magistrat
avant d’ajouter que les enquêteurs ont saisi
des bonbonnes de gaz butane et des photos
prises sur les lieux du sinistre par l’auteur
principal. «L’exploitation des téléphones
mobiles des suspects dans le cadre de l’enquê-
te ainsi qu’un autre téléphone portable dissi-
mulé par l’auteur principal dans un endroit
secret que lui seul connaissait a permis d’iden-
tifier la filière qui s’étend à l’étranger»,
indique-t-il. En outre, la cachette où a été
retrouvé le téléphone mobile contenait des
documents judiciaires. «Les enquêteurs ont
retrouvé une série de SMS que l’auteur princi-
pal a échangé avec des personnes établies à
l’étranger, qui lui ont demandé de leur fournir
son identité intégrale et ses coordonnées afin

de procéder à un transfert d’argent en
devises», a dévoilé Kamel Chenoufi. «Après
vérification auprès de la banque Western
Union, il s’est avéré qu’un transfert d’argent a
été bel et bien effectué via cette banque au
profit du mis en cause principal», a-t-il ajouté.
Le deuxième groupe, composé de huit per-
sonnes, a, selon le conférencier, allumé des
incendies ayant causé des dégâts à des biens
publics et privés et ayant engendré la mort de
deux citoyens. «Le troisième groupe, constitué
de cinq individus, a volontairement mis le feu
à leurs domiciles respectifs dans le but d’obte-
nir une aide financière de l’Etat», a précisé le
procureur. Quant au quatrième groupe, il est
constitué de trois éléments. Ces derniers, selon
le conférencier, lançaient des appels via les
réseaux sociaux pour des attroupements et dif-
fusaient des fake news dans le but d’induire en
erreur l’opinion publique. «L’ensemble des
accusés ont été mis sous mandat de dépôt», 
a-t-il souligné. «Pour les accusés du premier
groupe, ils sont poursuivis pour les crimes

relatifs à des actes de vandalisme, atteinte à la
sûreté de l’Etat, provocation d’incendies ayant
engendré des dégâts à des biens publics et pri-
vés et provoqué la mort de deux citoyens. Le
deuxième groupe est poursuivi pour des
crimes relatifs à des actes de vandalisme et
provocation d’incendies ayant nui aux biens
d’autrui», a-t-il sérié. «Le troisième groupe est
poursuivi pour actes de vandalisme et provo-
cation volontaire d’incendies, et le quatrième
groupe est poursuivi pour délit d’incitation
aux regroupements et appel à des attroupe-
ments devant des services administratifs dont
le but principal est de susciter le trouble et
l’insécurité», a-t-il poursuivi. Par ailleurs, les
six autres mis en cause, dont quatre sont éta-
blis à l’étranger, sont poursuivis pour les
mêmes accusations, en plus d’espionnage et
de complot contre la sûreté et la stabilité de
l’Etat. «L’instruction se poursuit toujours», a
indiqué le procureur.  

nAmirouche Lebbal

DIX JOURS APRÈS LA SURVENANCE DES FEUX RAVAGEURS AYANT PARCOURU D’IMMENSES TERRITOIRES FORES-
TIERS DANS LA WILAYA DE TIPASA et causé le décès de deux personnes ainsi que la destruction de plusieurs maisons,
l’enquête ouverte pour déterminer les circonstances exactes du sinistre a permis d’interpeller 19 suspects, alors que
des mandats d’arrêt ont été lancés à l’encontre de six personnes, dont quatre établies à l’étranger.

INCENDIE DE LA FORÊT DE BOUMERGUED 

Un suspect arrêté par la police de Bordj Bou Arréridj 

Les éléments de la police de la sûreté de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ont arrêté un
individu suspecté d’avoir mis le feu à la forêt de Boumergued, à l’est de la ville, a indi-

qué, hier, un communiqué des services de la Sûreté nationale. Le suspect a été immédiate-
ment arrêté après avoir été surpris sur place à l’endroit où le feu avait été déclenché, a pré-
cisé la même source, ajoutant que «les investigations se poursuivent sous la supervision des
autorités judiciaires territorialement compétentes pour définir les tenants et les aboutissants

de cette affaire». 

FORMATION DU  PERSONNEL DES ENTREPRISES PUBLIQUES  

Un partenariat stratégique entre l’Anep et l’ISGP 
L’Entreprise nationale de communication, d’édition et de

publicité (Anep) a conclu un accord avec l’Institut supérieur
de gestion et de planification (ISGP) pour l’accompagnement
en  matière de formation et de perfectionnement du personnel
des entreprises  publiques, a indiqué l’Anep dans un commu-
niqué. «Le Groupe Anep, leader national de la communica-
tion, de l’édition et de la publicité, est heureux d’annoncer, en
ce mois de novembre, la conclusion d’un partenariat straté-
gique couronné par la signature d’un protocole d’accord avec
l’Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP), une
institution de référence dans les domaines de la formation en
management d’entreprise et management public et dans le
domaine du conseil», a précisé la même source. «Ensemble,
Anep et ISGP encouragent les actions d’accompagnement en
matière de formation, de perfectionnement et de recyclage de
l’ensemble du personnel des entreprises publiques», a expli-
qué le communiqué, ajoutant que les deux institutions «sou-
haitent promouvoir le développement du savoir, le développe-

ment humain et professionnel, la veille technologique, l’édi-
tion des ouvrages et la production de contenu de qualité, en
vue d’instaurer les bonnes pratiques de gestion et de manage-
ment». C’est aussi «une alliance entre deux entreprises du
secteur public, qui placent les valeurs d’éthique, de perfor-
mance et de bonne gouvernance au premier plan», a-t-on indi-
qué. Le protocole d’accord porte sur un échange de service
gagnant-gagnant, le groupe Anep, à travers ses unités et
filiales, bénéficiera des services de l’ISGP en matière de for-
mation et de développement des compétences dans les
domaines d’expertise de l’ISGP, en contrepartie, ce dernier se
verra accompagné par l’Anep en matière de communication,
d’édition des ouvrages, d’organisation de rencontres et d’opé-
ration de sponsoring au profit des actions pédagogiques et
d’information. «Nous sommes fiers d’avoir comme partenaire
le groupe Anep, un acteur majeur au centre du paysage de la
communication et de l’information  institutionnelle», s’est
réjouit M’hamed Rekad, directeur général de l’ISGP. «L’ISGP
dispose d’un vivier d’experts et de formateurs assurant la for-

mation et l’accompagnement suivant les besoins spécifiques
de l’Anep et de ses filiales, des formations à la carte, en pré-
sentiel ou en e-learning  seront dispensées suivant une péda-
gogie ciblée et adaptée à chaque métier», a-t-il affirmé. Pour
sa part, le P-DG de l’Anep, Adel Kansous, a indiqué que «le
Groupe Anep, à travers son ambitieux programme de forma-
tion, touchant toutes les catégories de ses effectifs, aspire à
promouvoir le savoir, le savoir-être et le savoir-faire». Il a
ajouté, à ce titre : «Nous devons œuvrer au développement de
la ressource humaine, placer l’humain au centre de notre
engagement, renouer  avec la valeur du travail, du mérite et de
l’éthique.»A cet effet, Kansous s’est engagé à accompagner
l’ISGP en matière de communication, à doter la bibliothèque
de l’Institut et de l’enrichir avec les ouvrages édités par
l’Anep, à promouvoir les actions didactiques et médiatiques
de l’ISGP, un savoir-faire que l’Anep met au profit du
rehaussement de la qualité et l’accroissement de la rentabilité
des entreprises publiques économiques. 
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C
e changement  traduit  la volonté de ses  responsables
d’attirer l’attention sur des collections et des objets
remontant à différentes époques de l’histoire de notre
pays. Les visiteurs du musée construit juste en face de
l’École des Beaux arts d’Alger découvriront bientôt ces
changements, en particulier le  nouveau visage du
pavillon des arts islamiques, qui sera présenté de maniè-
re cohérente et adaptée aux évolutions récentes dans le

monde. Selon Fatiha Ammar, commissaire chargée de la préservation
du patrimoine culturel et responsable du Département animation, ate-
liers et communication, des ateliers et des communications sont pro-
grammés. Des  projections vidéo vont satisfaire la curiosité du public
et répondre aux besoins des chercheurs et étudiants. Le Musée à deux
pas de celui du Bardo avait réouvert ses portes au début septembre, sur
décision du ministère de la Culture après plusieurs mois de fermeture,
en raison de l’épidémie de coronavirus. Des instructions strictes ont
été ensuite données pour renforcer les conditions d’hygiène et les
mesures de précaution nécessaires pour accueillir des visiteurs, cher-
cheurs et étudiants, en attendant le retour des délégations et groupes
scolaires. Selon la porte-parole, «le public découvrira bientôt les chan-
gements lors d’une exposition au  pavillon des arts islamiques où cer-
taines œuvres seront  exposées pour la première fois, dont celles
découvertes, lors de récentes fouilles engagées dans plusieurs zones
archéologiques. «Il s’agit d’objets rares dont des pièces de monnaies
datant de la période Rostomide», a-t-elle précisé. 

PIÈCES DE VALEUR 
Pour rappel, le Musée est le seul spécialisé dans les arts islamiques

en Algérie. Il  comprend diverses pièces des dynasties islamiques

(Rustumide, Fatimide, Zianide) et d’autres datant de l’époque l’Émir
Abdelkader et  des chefs-d’œuvre de l’ère moderne. On peut égale-
ment découvrir des tapis des différentes régions d’Algérie, des objets
en bois et en céramique marocains et tunisiens datant du 19e siècle.
Parmi les objets les plus attirants, figure le minbar de la Grande
Mosquée d’Alger, datant de l’époque des Almoravides et son Coran,
l’un des plus anciens au monde. D’importantes collections de pièces
de monnaies, remontant à différentes étapes jusqu’à la fin de la domi-
nation ottomane, des pièces  d’artisanat  de régions amazigh (Aurès,
Kabylie  M’zab), et des armes  fabriquées notamment  dans la région
de Beni Yeni y sont exposées. Le Musée renferme aussi des  échan-
tillons de la civilisation pharaonique et grecque liées au culte et aux
rituels comme  des statues, des mosaïques et des peintures murales. La
salle «Icosium» abrite une  importante collection de vases en poterie
romaine. En plus des expositions, plusieurs activités culturelles
(forums scientifiques, journées d’études, ateliers destinés aux enfants,
concours) et applications spécialisées sont mises à la disposition de
chercheurs. Le Musé dispose enfin d’un laboratoire de restauration et
publie un annuaire de ses réalisations dont le dernier numéro est paru
en 2005. La  construction du Musée qui se distingue par son brillant
style architectural andalou a commencé en 1838. Inauguré en 1897, il
fut domicilié dans la caserne des «Janissaires» de Bab Azzoun, puis à
«Dar Mustapha Pacha» avant de s’installer en haut du jardin de la
Liberté (ex-parc de Galland). 

n Rym Harhoura

Le Nigeria veut construire un nouveau musée pour exposer les
précieux bronzes volés par les troupes britanniques à la fin du

XIXe dans le sud du pays et désormais détenus par des musées
européens et américains, ont annoncé vendredi dernier les auto-
rités. Le futur musée devrait sortir de terre à la fin 2024 à Benin
City (Etat d’Edo), à partir d’un financement initial de 3,4 mil-
lions d’euros, auquel participe le British museum. Le musée
londonien détient actuellement plusieurs des milliers de
bronzes volés au Palais royal de Benin City en 1897 lors des
guerres coloniales. De nombreuses pièces sont également expo-
sées au Musée ethnologique de Berlin. Pour beaucoup de
Nigerians, la possibilité de voir un jour le retour de ses bronzes
à Benin City n’était qu’un rêve lointain. «Je suis transporté de
joie», dit à l’AFP Theophilus Umogbai, le curateur de l’actuel
Musée national de Benin City. Le futur musée «sera un symbo-

le pour l’identité du peuple du Benin, riche de traditions artis-
tiques», ajoute-t-il. La restitution des œuvres pillées pendant la
colonisation en Afrique fait débat en Europe. Des musées,
comme le British Museum, se sont prononcé pour un retour de

certaines œuvres, mais sous la forme de prêt. «Ce projet va
nous aider à reconnecter à notre passé glorieux notre présent»,
a déclaré le gouverneur de l’Etat d’Edo, Godwin Obaseki, lors
de l’annonce du projet vendredi. D’environ 1.000 m2, le monu-
ment sera dessiné par l’architecte ghanéen David Adjaye. «Il ne
faut pas seulement rendre ces objets qui ont été pris, mais il faut
aussi collaborer pour faire de ce musée un centre de renommé
internationale», selon l’architecte. Outre le futur musée, un site
de fouilles archéologiques débutera en 2021, à côté du palais de
l’Oba, le souverain traditionnel de Benin City. Début octobre,
la France a approuvé la restitution de 26 pièces pillées en 1892
dans l’actuelle République du Bénin (pays voisin du Nigeria et
ancienne colonie française), ainsi qu’un sabre au Sénégal. Plus
de 90% des pièces majeures d’Afrique subsaharienne se trou-
veraient hors du continent, selon les experts. 

AFIN DE RÉCUPÉRER ET EXPOSER SES TRÉSORS PILLÉS

Le Nigeria va construire un musée 

ÉDITION «KHAYAL»  

Prochaine
publication 

de dix œuvres 
de Nadia Nouacer  

LA docteur et poétesse Nadia Nouacer a
annoncé que les éditions «Khayal»

sont sur le point de publier 10 de ses
ouvrages, dont la plupart sont des recueils de

poésie en langue arabe. Nouacer a déclaré sur
sa page Facebook que «ce sont 10 ouvrages,

dont           9 recueils de poésie, choisis parmi
mes meilleurs écrits, y compris le livre

«L'argent de l'interprétation», consacré à
l'expérience du traducteur Mohamed

Boutghane». Selon Nouacer, «les œuvres
seront imprimées au cours du mois de

décembre 2020, et disponibles dans les
librairies au début de la nouvelle année 2021.
Pour l’éditeur, «les œuvres de Nadia Nouacer
sont une expérience poétique importante qui a
commencé depuis les années soixante-dix du

siècle dernier». «Nouacer a consacré sa vie et
tous ses moyens à cette expérience qui reflète

les transformations de la société algérienne
avec ses espoirs et déceptions et au-delà se

veut un miroir  de la scène culturelle
algérienne et arabe. «Khayal» s'apprête à

présenter 9 œuvres poétiques et travaux
critiques, documentant à travers elles une
démarche remarquable faite ces dernières

années au niveau du texte et des rencontres
poétiques et  la publication sur Facebook de

nombre de ses textes qui ont  rapproché
l’auteur de ses lecteurs. 

n H. M.

«LE GRAND VOYAGE»  

Le film d’animation
russe qui séduit

l’Europe  
Le film d’animation «Le grand voyage» est

devenu le film russe le plus populaire en
Europe. Il a généré des recettes de 1,8 million

de dollars rien qu’aux Pays-Bas, a annoncé
Vasily Ruvinsky, en sa qualité de producteur

des films de la société russe «Licensione
Brindy», lors de la cérémonie de présentation
du film et de sa nomination pour le soutien

financier de la Russian State Film
Corporation. Il a certes reconnu

que «l’épidémie de virus Corona a peut-être
aidé le  film à réussir dans le contexte du

manque de concurrence de la part des projets
d’animation américains». Toutefois, Ruvinsky
s’est félicité que le film ait remporté 300 mille
dollars en Belgique, ce qui est sans précédent

pour les films russes». Les producteurs du
film ont noté que  «Le grand voyage»  est
également populaire en Russie, avec un

million de téléspectateurs. Il est à savoir que
la deuxième partie du film d’animation «Le

grand Voyage» a été produite en 2019. Le film
raconte l’histoire d’un ours russe en tournée
autour du monde avec ses amis après avoir

accidentellement conduit un petit panda chez
lui. La première partie du film met en lumière
l’amitié entre l’ours brun russe et un Grizzly

américain. 
n H. M.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE BERLIN

Le court métrage «Synapse» à l’affiche  
Le court métrage mimique «Synapse» du réalisateur

Noureddine Zerrouki de la wilaya de Tiaret prendra part au
Festival international cinématographique de Berlin prévu du 17
au 22 novembre en cours. Ce court métrage a été sélectionné
pour participer au festival en compagnie de 22 autres films de
metteurs en scène de pays différents de l’Afrique dont l’Egypte,
le Kenya, Madagascar et l’Afrique du Sud. Le film «Synapse»
participera au concours des courts métrages africains traitant de
questions sociales et politiques et d’autres abordant la situation
sanitaire à l’ère de la pandémie du coronavirus. L’histoire du
film «Synapse» tourne autour du comportement de passagers
d’un bus et traite de la communication positive et des préjugés
des uns sur  les autres. Ce film muet a récemment remporté le
prix de la meilleure réalisation au Festival du court métrage de
La Haye (Pays-Bas) et a été loué par le jury pour son haut niveau
artistique et son contenu humain. Il a également décroché le
grand prix international Autruche d’or au Festival de
Nouakchott en Mauritanie et a participé à plusieurs festivals en
Mauritanie, au Maroc, en Egypte et en Suisse.

MUSÉE NATIONAL DES ANTIQUITÉS ET DES ARTS ISLAMIQUES  

Un nouveau 
look

LE MUSÉE NATIONAL DES ANTIQUITÉS et des

arts islamiques,  plus grand et plus ancien

musée d’Algérie et d’Afrique, se prépare à

accueillir ses visiteurs dans un nouveau décor. 



D
ans le cadre de son plan de développe-
ment, Sonatrach a pris quelques disposi-
tions pour parvenir, également, à la
réduction, voire l’élimination des
impacts de ses activités principales sur
l’environnement. Outre l’optimisation
des ressources naturelles non renouve-
lables (eau et énergie), l’entreprise a

érigé l’utilisation des énergies renouvelables en prio-
rité à travers la mise en place du système d’énergie

solaire. L’action a été lancée avec la société
polyvalente des travaux Sobt pour l’installa-
tion, notamment, de candélabres fonctionnant
à l’énergie solaire. Il en est de même pour le
stockage de déchets spéciaux dangereux et
des huiles usagées qui sont, désormais, trans-
férés dans leur totalité vers des sociétés spé-
cialisées dans le traitement des déchets et le
recyclage. L’Entreprise nationale des indus-
tries électroniques (Enie) dispose aussi d’un
plan d’action pour s’adapter à la politique
de transition énergétique. Elle a présentée
lors d’une foire, des lampadaires solaires

autonomes. Ce produit a l’avantage d’être
relié sans fil à des panneaux solaires

intégrés, LED, à des batteries au
lithium, des micro-contrôleurs et
autres accessoires dans un seul sys-
tème simple et élégant. Sans câble,
son installation est facile avec des
détecteurs de mouvement en
option et une résistance aux
hautes températures. Enie a utili-
sé, pour ce produit, l’énergie solai-

re photovoltaïque qui provient de la
conversion de la lumière du soleil en

électricité au sein de matériaux semi-

conducteurs. L’entreprise a déjà mis en place plusieurs
projets dans le domaine des énergies renouvelables,
notamment dans le secteur agricole. Une soixantaine
de sites sont ainsi approvisionnés en énergie solaire. A
cela s’ajoute l’éclairage public via des panneaux
solaires qu’elle compte installer sur l’autoroute Est-
Ouest.

Les sociétés privées ont, elles aussi, révélé des
capacités non négligeables pour s’adapter la nouvelle
dynamique, à l’image de l’entreprise Lagua, qui pro-
meut des solutions énergétiques, écologiques, propres
et respectueuse de l’environnement. Elle est considé-
rée comme le fleuron de la technologie photovoltaïque
intégré. Lagua propose des solutions appropriées pour
l’installation de systèmes d’énergie solaire (éclairage
public solaire, alimentation domestique, forage, chauf-
fe- eau solaire et centrale à énergie solaire) depuis
2014. Etant autonomes, ces kits solaires présentent
moins de panne. L’objectif de Lagua est de développer
le domaine des énergies solaires pour fournir de l’élec-
tricité par le renouvelable dans les zones non reliées au
réseau électrique (agriculture, réseau scolaire, adminis-
tration et éclairage public). Chint, fournisseur de solu-
tions intelligentes d’énergie, est une société algéro-chi-
noise. Elle propose un ensemble de solutions d’énergie
pour les organismes publics, l’industrie et le commer-
ce. Elle réalise une application intelligente dans l’in-
dustrie électrique et fournit des solutions clés en mains
pour centrales photovoltaïques. Chint est connue pour
ses plate-formes de services pour les systèmes photo-
voltaïques résidentiels. L’entreprise compte dévelop-
per le stockage d’énergie et fournir des équipements
électriques professionnels dans les domaines du
nucléaire, de l’éolien, de l’hydroélectricité et des ser-
vices automatisés et informatisés avec le souci de res-
pecter l’environnement.

n A. B.

SIRIUS SERVICE 

Un modèle à suivre
Les appels d’offres ouverts de Sonelgaz, selon lequel tout candidat qualifié peut

soumissionner, a permis à Nacereddine Bougassa de décrocher un projet d’in-
tégration énergétique. A 35 ans, cet ingénieur d’Etat en électrotechnique et en
énergie renouvelable est à la tête de la société Sirius Service depuis 2011.
L’entreprise est chargée de concevoir les plans et les schémas électriques
depuis la conception jusqu’à leurs mise en service. Elle avait commencé par
l’installation des réseaux aériens d’électricité avant de se spécialiser dans
l’électricité basse et moyenne tension en milieu industriel. Elle offre ses ser-
vices d’analyse, d’étude et de réalisations d’installation industrielles dans
notamment les domaines de l’agroalimentaire, la pétrochimie, l’aéronautique et
l’automobile. «Nous faisons la conception, la fabrication et l’installation
des équipements électriques, haute, moyenne et basse tension»,
précise Bougassa qui se dit prêt à se reconvertir aux énergies
renouvelables.  «Nous avons, d’ailleurs, commencé avec
l’agriculture où nous proposons des solutions pour le pompa-
ge d’eau à partir de panneaux solaires. Nous comptons,
également, participer dans la construction des stations
hybrides lancées par Sonelgaz», fait-il savoir. Les réalisa-
tions de cette entreprise  sont destinées aux marchés
industriels et tertiaires établis en Algérie ou à l’étranger.
«Le matériel utilisé est de qualité et soumis à des essais

de mesure avant la livraison sur site. La relation privilégiée que Sirius Service entre-
tient avec des marques internationales, nous a permis d’apporter réactivité,

disponibilité et qualité de solution», affirme son responsable. Grace à la
stratégie de Sonelgaz qui a réservé certains projets exclusivement aux
jeunes intégrateurs locaux, Sirius Service a pu dévoiler ses capacités de
production et d’installation sans l’aide étrangère. «Nous fabriquons des
sous stations électriques de haute tension pour Sonelgaz. Cela va de
l’engineering à la mise en service en passant par l’installation», a expli-
qué Bougassa. Selon lui, les réalisations de Sirius Service au profit de

ce Groupe lui a permis de réduire sa facture d’engineering qui est passée
de 600 millions de dinars à 300 millions de dinars. «Le Groupe devrait

poursuivre cette stratégie en s’ouvrant davantage aux intégrateurs de
solution algériens», précisant que ces derniers sont capables de

faire le même travail que les entreprises étrangères avec la
même qualité de service et de réalisation. Bougassa plaide,
dans ce cadre, pour la mise en place d’un cahier de charges
destiné aux intégrateurs locaux. Sirius Service veut désor-
mais passer à une autre étape qui est la fabrication locale
de certains équipements utilisés dans la construction des
sous stations de haute tension.
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A
cela s’ajoutent les effets
néfastes de la dépendance de
notre économie à cette res-
source dont les revenus sont
de moins en moins impor-
tants. La transition énergé-
tique s’est imposée comme
une alternative obligatoire

pour faire face, notamment, à la consom-
mation domestique d’ici 2030. Les der-
niers chiffres qui datent de 2017 font res-
sortir une augmentation de la consomma-
tion nationale d’électricité, de produits
pétroliers et de gaz naturel de 9,6% tirée
par une hausse de la demande des
ménages et des transports. 
«La transition énergétique est l’option la
mieux indiquée pour éviter une éventuelle
situation d’impasse», estime Senouci
Benabbou professeur à l’Ecole supérieure
d’économie d’Oran. Ce modèle doit égale-
ment s’étendre à l’économie de l’énergie
qui repose sur l’efficacité et la sobriété.
Pour Benabbou, «l’efficacité repose sur le
développement et l’utilisation de produits,
de techniques, d’équipements présentant
de hautes performances énergétiques».
«La sobriété conduit à consommer moins,

en faisant notamment la chasse au gas-
pillage d’énergie et en adoptant un com-
portement rationnel», a-t-il ajouté .
L’Algérie pourrait atteindre cet objectif si
une politique de développement du renou-
velable accompagnée par des mécanismes
d’application du concept d’efficacité éner-
gétiques sont mis en place. Notre interlo-
cuteur insiste aussi sur l’impératif de pas-
ser à l’étiquetage de performance énergé-
tique comme cela se fait dans d’autres
pays. Celui-ci indique le classement du
produit en fonction de sa consommation.
«La mesure vise à sensibiliser le consom-
mateur et à l’influencer dans ses choix. La
population doit revoir ses habitudes en
matière de consommation d’énergie et son
mode de vie pour assurer la remise en
valeur de l’environnement», renchérit-il. Il
suggère également d’en tenir compte dans
les nouvelles constructions. Il faut savoir
que les foyers accaparent 41% de la
consommation d’énergie devançant l’agri-
culture (33%), l’industrie et le transport
(19% et 7%). L’indisponibilité de l’énergie
conventionnelle dans des unités de pro-
duction constitue, par ailleurs, un frein au
développement économique, d’où l’urgen-
ce et la nécessité de se tourner vers les

énergies renouvelables. Les effets posi-
tifs de la transition boosteront les
objectifs de développement. «Le
cadre juridique et légal est certes
cohérent et couvre tous les aspects
de la régulation, du financement et
de la mise en œuvre de la politique
relative à l’efficacité énergétique»,
fait remarquer le professeur qui
plaide pour une politique à la fois
incitative et coercitive s’appuyant
sur une fiscalité adéquate pour
pérenniser l’accès à l’énergie aux
générations futures. La priorité
doit, désormais, être accordée à
l’aspect environnemental
dans la conduite des projets
en garantissant une
exploitation plus ration-
nelle du potentiel éner-
gétique renouvelable
(solaire, éolien, géo-
thermique). Cette diver-
sification permettra à
notre économie d’être
plus solide en rompant
son lien de quasi dépen-
dance aux hydrocarbures.

n Assia Boucetta

Entretien réalisé par Assia Boucetta

Dans cet entretien, Abdelghani Herrag, coordinateur du laboratoire de mécatro-
nique et énergie renouvelable à l’Institut d’optique et de mécanique de préci-

sion de l’université de Sétif 1, revient sur le retard pris par l’Algérie en matière
de développement des énergies renouvelables (ER). Il juge nécessaire d’assoir un
écosystème global qui encouragerait la généralisation de cette énergie. Car avec
la croissance démographique et l’augmentation de la consommation énergétique,
la transition n’est plus un choix. C’est une nécessité car d’ici 2050 les énergies
fossiles déclineront sensiblement.

Est-ce que l’Algérie est prête à entamer la transition énergétique?
2020 est l’occasion de poser la plateforme et de définir les priorités en matiè-

re de formation des techniciens et des ingénieurs dans ce domaine.Il s’agit aussi
d’établir une interconnexion entre l’industrie,l’université et les projets socio-éco-
nomiques.Il faut garder à l’esprit que les hydrocarbures représentent 60 % du bud-
get de l’Etat et 95% de nos exportations.Il n’est plus possible de continuer avec
cette politique notamment avec la baisse du prix du pétrole. Il est urgent d’assu-
rer notre sécurité énergétique qui ne peut se faire qu’avec l’intégration des éner-
gies renouvelables d’autant plus que nous avons un potentiel énorme. Nos capa-
cités dans le domaine du solaire représente 60 fois la consommation européenne
en énergie. On peut, facilement devenir un pays exportateur d’électricité en sub-

stitution au pétrole et au gaz. Le projet Desertec a été développé dans l’objectif
de produire 22 gigawatts dont 16 pour la consommation locale et 6 pour l’expor-
tation. Le coût de cet investissement qui devait prendre fin en 2030 est de 202
milliards de dollars pour la partie algérienne.  Une enveloppe conséquente pour
un investissement viable qui assurerait une sécurité énergétique au pays et une
diversification économique.

Qu’est-ce qui a été réalisé dans ce domaine jusque-là ?  
Malheureusement, sur ce programme peu de choses ont été réalisées. La

contribution actuelle des énergies renouvelables  dans la production d’électricité
est en-dessous de 1% de la production totale qui est dominée à 90% pas la pro-
duction à partir du gaz naturel. Peu de projets ont vu le jour en matière de solaire
ou d’éolienne.  Jusqu’à fin 2018, la capacité de production d’électricité à partir
des ER n’a pas dépassé les 354 mégawatts contre 666 mégawatts en 2020, sachant
que la capacité de production algérienne est de 66 gigawattq.

En quoi est utilisé le 1% produit d’énergie renouvelable ? 
62 % sont des stations photovoltaïques installées dans le sud dont une partie

est solaire et une autre éolienne. Mais tout ce qui est biomasse et hydro-géother-
mie ne sont pas utilisés. Pourtant nous avons 200 points de géothermie dont un
tiers avec une température qui dépasse les 45° notamment pour les sites de
Guelma et Biskra. Ces installations sont généralement utilisées dans le secteur du
tourisme notamment les bains de thalassothérapie. 

Qu’est-ce qui est à l’origine de ce retard ?
Le basculement vers cette transition  énergétique est très difficile à réaliser du

fait des prix nationaux des  énergies fossiles. Et puis il ya beaucoup de contraintes
technologiques et institutionnelles qui bloquent le démarrage effectif de ce projet.
On est le premier producteur de gaz au niveau de l’Afrique et troisième dans la
production de pétrole. Une situation qui a favorisé la politique énergétique natio-
nale  basée essentiellement sur le gaz pour la production d’électricité, soit plus de
90%. Le coût de l’investissement dans les énergies renouvelable est aujourd’hui
l’une des principales raisons de ce retard. 

Les ménages sont-ils prêts à s’impliquer dans cette transition ? 
Il faut d’abord lancer le programme, développer la logistique et faire adapter

certaines lois pour les rendre plus pratiques et compréhensibles par les différents
acteurs du secteur. Il est important, dans ce cadre, de réfléchir à la mise en œuvre
d’un programme intégrant le développement des moyens supportant cette transi-
tion énergétique dont l’incitation à l’investissement avant de passer à la sensibili-
sation de la population. Il s’agit d’un écosystème complet qui implique impérati-
vement la population d’où la nécessité de mettre en place des mesures incitatives
et d’autres coercitives. Il faut savoir qu’avec la croissance démographique et
l’augmentation de la consommation énergétique, la transition n’est plus un choix.
C’est une nécessité car d’ici 2050, on pourra plus répondre à cette demande
notamment avec l’épuisement des énergies fossiles.

n A. B.
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MOHAMED SAYOUD, CONSULTANT
EN INVESTISSEMENT INDUSTRIEL

Nécessité d’investir
dans le silicium 

La question de l’avenir des énergies renouvelables en
Algérie se pose toujours. PourMohamed Sayoud,

consultant international en investissement industriel,
même si de nombreuses entreprises font du montage et
de l’encapsulation ainsi que des panneaux solaires, cela
reste insuffisant pour entamer la transition énergétique.
«L’Algérie a tout à gagner en investissant dans la pro-
duction de silicium qui est l’élément principal utilisé
pour la fabrication de cellules solaires photovoltaïques.
Cette matière existe dans le sud. Il suffit de l’exploiter en
encourageant les jeunes à investir dans ce domaine»,
soutient l’expert. En outre, l’Algérie dispose, selon lui,
d’atouts attractifs voire de facteurs clés pour l’émergen-
ce rapide de cette activité, notamment, sa situation géo-
graphique stratégique, la disponibilité de la main-
d’œuvre et des ressources énergétiques à moindre
coût  lui permettant d’attirer un maximum d’investis-
seurs. «Elle constitue  une plaque tournante entre
l’Afrique, l’Europe et l’Asie qui est susceptible de faire
d’elle la locomotive en énergie renouvelable et dans le
développement économique en Afrique, notamment
après l’ouverture de la zone de libre échange», renchérit-
il. Autre alternative pour accélérer son développement
des énergies renouvelables, l’existence de zones indus-
trielles clés en main et complètement viabilisées. Une
alternative qui permet de raccourcir les délais, d’antici-
per les procédures administratives, d’optimiser les coûts
et ainsi d’offrir aux investisseurs une disponibilité immé-
diate pour produire. «Tous ces avantages qu’offrent ces
zones industrielles permettent en conséquence de réaliser
des gains de productivité. À savoir réaliser des valeurs
ajoutées permettant aux opérateurs économiques d’opti-
miser, de moderniser et de pérenniser leurs investisse-
ments», poursuit-il. Cette solution permettra, souligne t-
il,  aux promoteurs économiques nationaux et étrangers

d’avoir accès aux sites industriels amé-
nagés et dotés de toutes les commodi-

tés répondant aux normes interna-
tionales. Sayoud plaide, par
ailleurs, pour la mise en place
d’un dispositif de lois permettant
l’accélération, la facilitation et la
simplification des procédures
administratives pour la promo-
tion des investissements. «Cela
œuvrera à la création de nou-

veaux écosystèmes, en l’occur-
rence les sites industriels qui antici-

pent les études aux investisseurs
et les attentes interminables,

leurs permettant de
passer à la produc-
tion le plus rapide-

ment possible»,
conclut-il.
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DEPUIS
L’INDÉPENDANCE,
l’Algérie, pour ses

besoins en énergie, a
compté

essentiellement sur
les hydrocarbures.

Toutefois, nos
réserves qui

s’épuisent et les
capacités de

production qui
peinent à répondre à

une demande en
croissance constante
ont révélé les limites

de ce choix. 

PÉRENNISER L’ACCÈS AUX
GÉNÉRATIONS FUTURES

ossierD

SONATRACH, ENIE, LAGUA, CHINT

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 12
13

Des pionnières...
SONATRACH DEMEURE LEADER dans la production des énergies renouvelables en
produisant, en 2018 déjà, 1.300 mW. Les investissements consentis par le groupe ont
depuis contribué à l’augmentation de la production globale qui a atteint 2.000 mW
en 2020. 

ABDELGHANI HERRAG, coordinateur du laboratoire de mécatronique et énergie renouvelable à l’université de Sétif 1

«Faire face à l’épuisement des énergies fossiles»

LES HYDROCARBURES
REPRÉSENTENT 60 %
DU BUDGET DE L’ETAT

ET 95% DE NOS
EXPORTATIONS.IL

N’EST PLUS POSSIBLE
DE CONTINUER AVEC

CETTE POLITIQUE
NOTAMMENT AVEC LA
BAISSE DU PRIX DU

PÉTROLE.

‘‘

‘‘

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Mise en place d’un
nouveau programme

La ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Hoyam Benfriha, et le ministre

de la Transition énergétique et des Energies renou-
velables, Chems Eddine Chitour, ont convenu,

hier,  de renforcer la coordination entre les deux
secteurs par la mise en place de programmes de
formation dans des spécialités en lien avec les

énergies renouvelables et la transition énergétique.
Lors d’une réunion tenue au siège du ministère de
la Formation professionnelle, les ministres ont dis-
cuté des «moyens de promouvoir et de développer
la coopération entre les deux secteurs, notamment
dans le domaine de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels dans des spécialités en lien

avec les énergies renouvelables», insistant sur «la
mise en place des mécanismes nécessaires à une

transition énergétique efficace». Les ministres ont
également mis l’accent sur «l’importance de la

coordination entre les deux secteurs, de l’élabora-
tion d’un plan d’action pour la concrétisation des

objectifs d’économie d’énergie, de la mise en
place d’un programme pour les énergies renouve-
lables et de la mise en œuvre d’un nouveau modè-
le énergétique». Les deux parties ont, à cet égard,

souligné l’impératif de créer un comité  mixte
composé d’experts et de spécialistes des deux sec-
teurs qui aura  notamment pour missions d’identi-
fier les branches professionnelles et les spécialités

de la formation professionnelle en lien avec les
énergies renouvelables devant être encouragées au
niveau local et de mettre en place  les programmes
pédagogiques des nouvelles spécialités autour des
énergies renouvelables et de la transition énergé-

tique.

Dossier réalisé par :
Assia Boucetta



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Cachots.
II- Sans aspérités. Marque.
III- Qui manque de dynamisme.
Mauvais usage.
IV- Propres. Agence de sécurité.
V- Gendre du prophète. Se
trémoussai.
VI- Coiffeures papales.
VII- Sans mouvements.
Messager royal.
VIII- Démonstratif. Victoire
impériale. Traditions.
IX- Couverture des chevaux de
selle. Métal.
X- Greffe. Raisonnable.

VERTICALEMENT

1- Saumon d’eau douce.
2- Personne anonyme. Gaz rare.
3- Mica noir. Note.
4- Ville française. Donne les
couleurs de l’arc-en-ciel.
5- Evénements historiques.
6- Copulative. Parties immergées
des navires.
7- Emmène de force.
8- Roue de coups. Anonyme.
9- Ancienne monnaie d’or.
Plantigrade.
10- Prériodes des examens.

M
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1-El Amira : Sa dernière
course s’est soldée par une

7e place sur le même par-
cours qui nous intéresse,
ce qui est la une indica-
tion a ne pas négliger
pour lui accorder un
certain crédit malgré

sa longue absence
des pistes.
2-Ezzaim: Relevant

d’une écurie qui n’en-
gage qu’à bon escient,

ce male alezan de 3 ans, qui a
déjà été vu à son avantage
dans des épreuves similaires à
celle du jour, ne devrait pas
rencontrer de grandes diffi-
cultés pour venir terminer en
très bon rang dans la combi-
naison gagnante.

3-El Moutassadir D’Hem: En
gros progrès, ce jeune poulain
de la très habile écurie D.
Djellouli va se présenter
comme un sérieux candidat
pour tenter de décrocher la

plus haute marche du
podium pour peu qu’il arri-
ve à gérer la défection de
son jockey fétiche.

4- Elka : Course de rentrée,
mais il faudra songer à l’inclure dans
une combinaison élargie car elle a
laissé entrevoir quelques progrès en

début de carrière et qu’elle aura pour elle la maestria de son
écurie et le savoir-faire de son chevronné du jour.
5- Al Minia: Elle a bien couru pour son baptême de feu ou
elle a clôturé la combinaison gagnante du pari quinté et qui
cette fois confie au grand jockey K. Haoua, elle peut venir ter-
miner en bon rang à l’arrivée.
6- El Ghabraa D’Hem: Excellente en dernier lieu, cette pou-
liche de bonne qualité et qui aura l’avantage d’évoluer sur un
parcours à sa convenance, elle fera partie des chevaux les plus
en vue de l’épreuve qui nous intéresse.
7- El Mordjene: Dans l’argent a sa dernière sortie, ce protégé
de l’efficace écurie D. Djellouli devra faire l’objet de la plus
grande attention à l’heure des choix surtout que ses intérêts
ont été confiés à W. Hamoul, un jockey qui ne cesse de mon-
ter.
8- Roshedi De Dilmi : Il intéressera les inconditionnels du
vieux routier R. Belmorsli, car jugé sur son unique tentative
ou il a terminé 9e sur 1 000mètres, il faut reconnaitre qu’il ne
sera pas convié à une sinécure. 
9-El Hadia: Cette pensionnaire de l’écurie AB. Kaïd a terminé
en tête des battus pour son premier essai a Tiaret et visera au
plus un éventuel faux pas des chevaux favoris pour venir à
belle cote mettre son grain de sel à l’arrivée. 
10-Serdj El Mesk: Fort décevant pour sa première participa-
tion en course, il lui faudra consentir de gros progrès pour
espérer améliorer son classement, ce qui n’est pas évident a ce
niveau. 
11-El Morchid: Course d’entrée.
12-Hadil El Mesk: Elle vient de réaliser une très belle perfor-
mance lors de sa course de rentrée, ce qui lui confère une
chance non négligeable pour accéder en bon rang à l’arrivée
surtout qu’elle partira très avantagée au poids.
13-Mortadjez: Embusqué dans le bas du tableau et venant de
terminer 6e sur 1 000 mètres de sa dernière sortie, il présente le
profil de l’outsider type pour venir relever les rapports P.M.U.

JOKER DE CHARME
5-Al Minia

COUP SURPLACÉ
12-Hadil El Mesk

CHEVAL DU JOUR
3-El Moutassadir D’Hem

PREMIÈRES CHANCES

12- Hadil El Mesk

6- El Ghabraa D’hem

3- El Moutassadir D’hem

7- El Mordjene

2- Ezzaim

SECONDES CHANCES

13- Mortadjez

5- Al Minia

1- El Amira

OUTSIDERS

4- Elka

11- El Morchid

9- El Hadia

ABANDONNÉS

8- Roshedi De Dilmi

10- Serdj El Mesk

LES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ

HORIZONS • Mardi 17 Novembre 2020 21

QUINTESCOPE

M
E

IL
L

E
U

R
E

S 
CC

HH
AA

NN
CC

EE
SS

TI
AR

ET

3- El Moutassadir D’hem/ 12- Hadil El Mesk/ 6- El Ghabraa D’hem/ 2- Ezzaim/ 
13- Mortadjez/ 7- El Mordjene/ 1- El Amira/ En Hs: 3-12-6-2-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-3-12-1-X

L
’hippodrome Kaïd-Ahmed de
Tiaret a démontré de belles
choses lors de ses derniers
paris mutuels urbains et revient
en force sur la scène hippique
en alignant à chaque réunion
hippique de belles épreuves à
caractère, pour le grand bon-

heur des puristes, qui reviennent avec plai-
sir s’abonner à leur hobby préféré, assister
à de passionnantes empoignades hip-
piques qui sont en train d’occuper le haut
de l’affiche comme il en sera le cas ce
mardi où une course à caractère de bonne
facture qui réunira 13 poulains et pouliches
de 3 ans de race pur-sang arabes, nés et
élevés en Algérie de valeur sensiblement
égale au même rond de présentation et sur
une distance, qui ne devrait léser aucun
concurrent, car ils partiront tous sur le
même pied d’égalité, c’est dire si le pronos-
tic reste compliqué en pareille circonstan-
ce, car aussi extraordinaire que cela puisse
paraître, pratiquement tous les concurrents
en lice ont des chances à passer car il ne
faut pas perdre de vue qu’ils ont tous le
même âge et qu’à ce stade de la compéti-
tion, des mutations peuvent s’opérer sur le
rendement de ces jeunes poulains qui pas-
seront 4 ans en fin d’année et cela peut se
répercuter sur leur rendement, car à cet
âge-là ils restent capables de progrès
spontanés et même si certains d’entre eux
qui ont réalisé des performances en dents
de scie, ne partiront pas vaincus d’avance,
ou de par l’égalité des chances en présen-
ce, il y a lieu de s’attendre à l’issue de
sprint final de ce prix El Munjiz a une arri-
vée des plus indécises avec de gros rap-
ports P.M.U comme cela a été le cas à plu-
sieurs reprises tout au long de cette saison
hippique. Il faudra donc privilégier les com-
binaison multiples et miser sur le métier de
certains jockeys, rompus à ce genre
d’épreuves et qui viennent de réaliser de
belles performances au cour de leurs der-
nières sorties venir disputer les premières
places et tenter de briguer la plus haute
marche du podium à l’image du pension-
naire de l’excellente écurie D.Djellouli, le
poulain de 3 ans El Moutassadir D’Hem qui
reste sur une excellente prestation récente
où il a terminé 3e sur 1 000 mètres et pour
peu qu’il ne soit pas contrarier par son
changement de monte et de sa pénalisa-
tion au poids, il reste en mesure de tenir sa
partie convenablement dans ce lot des
plus, il en sera de même pour la protégée
de l’efficace écurie Haras El Mesk la pou-
liche de 3 ans Hadil El Mesk qui reste éga-
lement sur une belle tentative et dont on
ignore sa marge de progression. Ce duo de
choc constituera a mon humble avis le
jumelé de base de l’épreuve qui nous inté-
resse, support aux paris Tiercé Quarté et
Quinté, et s’adresse uniquement aux che-
vaux 3 ans, pur-sang arabe nés et élevés,
n’ayant pas totalisé la somme de 86.000
DA en gains et place depuis le 01.01.2020
à ce jour, surcharge de 1kg par tranche de
17.000DA reçus en gains et places depuis
la même date d’effet de la condition. 

n Y. S.
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B.Khaldi

Wf.Djellaoui

M.Benyamina

Az.Athmana

K.Haoua

Ap.Eh.Djellouli

W.Hamoul

R.Belmorsli

L.Boubekeur

F.Ammar

Ak.Djelloul

Jj.Ha.El Fertas

Ap.Md.Asli

DRIVERS

El Amira

Ezzaim

El Moutassadir D’hem

Elka

Al Minia

El Ghabraa D’hem

El Mordjene

Roshedi De Dilmi

El Hadia

Serdj El Mesk

El Morchid

Hadil El Mesk

Mortadjez

CHEVAUX

M.Dilmi

M.Dilmi

D.Djellouli

F.Metidji

B.Feghouli

H.Metidji

D.Djellouli

Am.Bettahar

Ab.Kaid

B.Feghouli

D.Djellouli

Haras El Mesk

Am.Bettahar

PROPRIÉTAIRES
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N°

15H30
Wf.Djellaoui

Wf.Djellaoui

H.Djellouli

H.Fatmi

K.Feghouli

H.Djellouli

M.Djellouli

S.Rouane

Proprietaire

Ys.Badaoui

Proprietaire

Ys.Badaoui

S.Rouane

Attention

Le choix du jockey

Des chances  

Bien montée

Pourquoi pas

Peut vaincre

En bon rang 

Rien de probant 

Trouble fête 

Difficile 

Débute 

Belle carte 

Pourquoi pas  

56

55

55

55

54

54

54

54

53

52

52

50.5

49.5

01

10

09

08

03

02

06

11

07

12

13

05

04

PDS CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

EL MUNJIZ SANG ARABE N.E.E 

Vers une arrivée 
dans un mouchoir

(o) : Chevaux portant des œillères
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ZIMBABWE 2 – ALGÉRIE 2

Une qualification
dans la douleur pour les Fennecs

HORIZONS • Mardi 17 Novembre 2020

PRÉPARATION DU MONDIAL 2021

Bahreïn‐Algérie les 8 et 10 janvier
LES MATCHES AMICAUX 

tant souhaités par le staff
technique de l’équipe

nationale senior hommes de
handball ne vont pas se

dérouler avant le mois de
décembre.

E
n effet, nous avons appris
que le sept national entraî-
né par le Français Alain
Portes et son adjoint Tahar
Labane devrait animer au
moins six matches ami-
caux avant de prendre part
au championnat du monde

2021 qui aura lieu du 13 au 31 jan-
vier prochain au Caire. Avant de
s’envoler au pays des Pharaons, les
coéquipiers du gardien Khelifa
Ghedbane devront disputer deux
matches amicaux les 8 et 10 janvier à
Al Manama face au Bahreïn. Une
occasion pour le driver national
Portes d’évaluer le niveau de ses
poulains à quelques jours seulement
du coup de starter du mondial. La
rencontre d’un mondialiste en nette
progression comme le Bahreïn va
également permettre de renforcer les
automatismes créés lors du cham-
pionnat d’Afrique 2020 en Tunisie.
Sans matches amicaux et une prépa-
ration complètement chamboulée à
cause du coronavirus, les Verts espè-
rent rattraper le maximum entre
décembre et janvier. Avant l’étape du
Bahreïn, les Hadj Sadok and Co
devraient effectuer un stage en
Pologne durant le mois de décembre.
Vu la difficulté d’effectuer le dépla-
cement à Varsovie, la fédération
algérienne est en négociation avec
son homologue polonaise pour pro-
grammer le stage à la mi-décembre.
Au menu de la sélection
nationale, un match de référence face
à la sélection A polonaise. Nous
avons également appris que d’autres
rencontres devraient avoir lieu avec
l’équipe polonaise U21, ainsi que
face à des clubs locaux. Ce regroupe-
ment sera d’une grande importance
pour l’équipe nationale. Le coach
national Portes aura l’opportunité de
regrouper, pour la première fois, tous

ses joueurs qui évoluent dans les
championnats étrangers. Retenus par
des obligations avec leurs clubs, plu-
sieurs ont évité de se déplacer à
Alger, préférant rejoindre l’équipe en
Pologne. Concernant la liste officiel-
le de l’équipe nationale, Portes
devrait l’annoncer en fin du séjour au
Bahreïn, sachant qu’une liste élargie
de 28 joueurs sera adressée dans les
prochains jours à la fédération inter-
nationale. Dans le poste de gardien
de but, le grand retour de
Abdelmalek Slahdji, actuellement
portier du club qatari Al Duhail, a
relancé le débat sur sa convocation
pour le prochain stage en Pologne. A
37 ans, l’enfant de Aïn-Taya a
démontré qu’il est encore capable de
donner de l’assurance à ses coéqui-
piers. Avec comme numéro un le
portier du club espagnol Adémar
Leon, en l’occurrence Khelifa
Ghedbane, le sept national pourrait
avoir, au cas où Slahdji serait convo-
qué, deux gardiens de renom et de
haut niveau. Ce qui va donner une
force supplémentaire à une équipe
nationale à la recherche d’une amor-
ce pour renaître de ses cendres. Le
retour du demi-centre de l’US
Dunkerque et champion d’Afrique
2014 Abdelkader Rahim va égale-
ment soulager le staff technique
national. En forme avec son club,
Rahim a pu revenir à son top niveau,
lui qui a raté d’un fil deux champion-
nats d’Afrique d’affilée, à savoir en
2018 au Gabon pour mésentente

avec l’entraîneur de l’époque,
Sofiane Haiouani, alors qu’il avait
contracté une blessure à quelques
jours du coup d’envoi de l’édition de
2020.

PRIMES DES JOUEURS, SALAIRES
DES ENTRAÎNEURS, UN VRAI 
CASSE-TÊTE POUR LA FAHB

A moins de trois mois du mon-
dial, la question des primes des
joueurs et salaires des entraîneurs n’a
toujours pas été réglée par la fédéra-
tion. Outre le versement des primes
de résultats des joueurs après la 3e

place arrachée au championnat
d’Afrique, la Fahb n’a toujours pas
débloqué les salaires des deux entraî-
neurs nationaux Portes et Tahar
Labane. Un cumul qui va obliger
l’instance fédérale à trouver une
solution dans les plus brefs délais.
Dans le cas échéant, il faudra s’at-
tendre à des répercussions négatives
sur le moral des troupes. Pour rappel,
la fédération avait signé un contrat
de sponsoring avec l’opérateur de
téléphonie mobile Mobilis. Un
contrat qui rentre dans le cadre de la
contribution dans la préparation des
équipes nationales et athlètes des
prochaines échéances. Une envelop-
pe qui va donner une bouffée d’oxy-
gène à la fédération, qui souffre
depuis le début du mandat 2017-
2020 d’un manque de ressources
financières en dehors de la subven-
tion du ministère de la Jeunesse et
des Sports.

n Adel K.
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Après le Sénégal,
dimanche dernier,

hier c’était au tour de
l’Algérie de composter
son billet qualificatif
pour la phase finale de
la CAN 2021, reportée
à 2022 en raison de la
Covid-19, grâce au nul
(2-2) obtenu à Harare
face au Zimbabwe.
Malgré la chaleur, il
faisait 30°C au
moment du coup d’en-
voi, et une pelouse plu-
tôt difficile, les
Fennecs ont pu arra-
cher le fameux point qui leur permet d’assurer mathématiquement
leur qualification mais aussi d’enchaîner un 22e match consécutif,
toutes compétitions confondues, sans la moindre défaite, se rap-
prochant un peu plus du record africain détenu par la Côte-d’Ivoire
(26). Avec 10 points au compteur, la sélection algérienne qui domi-
ne le groupe H, avec cinq longueurs d’avance sur son adversaire
du jour, est assurée de terminer à l’une des deux premières places
qualificatives au tournoi continental, prévu au Cameroun au début
de l’année 2022. Bien entrés dans la partie, les hommes de Djamel
Belmadi qui a décidé d’opérer quatre changements par rapport à la
première manche disputée à Alger en alignant, d’entrée, les
Benlamri, Guedioura, Delort et Benrahma, donnaient beaucoup de
fil à retordre à l’adversaire, en témoigne le nombre d’occasions
qu’ils s’étaient procurées. C’est d’ailleurs fort logiquement qu’ils
allaient trouver la faille au bout de la demi-heure de jeu par le biais
d’Andy Delort dont le coup de tête rageur, sur un centre de
Helaïmia, ne laissera aucune chance au portier zimbabwéen (34’).
Revigorés par cette ouverture du score, les Algériens allaient par-
venir à enfoncer le clou grâce à un exploit individuel de Ryad
Mahrez, auteur d’un magnifique enchaînement aile de pigeon-
double crochet (38’). Dès lors, on croyait qu’on se dirigeait vers un
succès tranquille des Verts, mais c’était compter sans la détermi-
nation des Warriors dont la réaction d’orgueil ne s’est pas fait
attendre. En effet, Musona parviendra à réduire la marque juste
avant la pause sur un autre coup franc magistral qui est allé se loger
en pleine lucarne (43’). Ce but allait sonner le réveil des locaux qui
vont complètement dominer la seconde période face à un Onze
algérien visiblement éprouvé. A la recherche d’un second souffle,
les Bennacer et consorts avaient du mal à se dégager face aux
assauts répétés des protégés du croate Zdravko Logarusić. Mise à
rude épreuve, la défense algérienne a fini par plier quand Dube
arracha l’égalisation sur un but où M’Bolhi n’est guère exempt de
tout reproche (82’). Finissant la rencontre sur les genoux, les
tenants du titre continental allaient tout de même défendre jus-
qu’au bout ce résultat de parité au goût d’une victoire. Désormais,
les deux derniers matchs de ces éliminatoires de la CAN 2021,
prévu au mois de mars prochain, en Zambie et face au Botswana,
compteront pour du beurre pour nos capés.

n Mehdi F.

Après avoir prévu de jouer les deux manches du tour préliminaire
à Alger, le club béninois de Buffles du Borgou, adversaire du

MCA en Ligue des champions d’Afrique, s’est finalement rétracté.
C’est ce qu’a rapporté dimanche dernier le club algérois sur sa page
Facebook. «La direction du MCA tient à préciser à l’opinion
sportive que le club béninois a proposé de jouer les deux manches
à Alger, en contrepartie d’une prise en charge par le Mouloudia des
frais relatifs à son séjour, avant de se rétracter suite à des garanties
reçues de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports du Bénin,
qui s’est engagé à prendre en charge ses dépenses», a indiqué le
communiqué du Doyen. «De ce fait, la direction du MCA s’engage
à respecter le système de compétition établi par l’instance
continentale et va réserver un accueil chaleureux à la délégation
béninoise», conclut la même source. Les Vert et Rouge seront donc
contraints de faire le voyage au Bénin pour affronter les Buffles du
Borgou lors de la première manche du tour préliminaire, prévue
entre le 27 et le 29 novembre 2020 avant d’accueillir leur
adversaire au stade 5-Juillet lors du match retour  (4- 6 décembre).
A cet effet, et en prévision de ce déplacement en terre béninoise,
certains joueurs, du moins ceux n’ayant jamais mis les pieds en
Afrique, et des membres du staff technique, avaient rendez-vous
dimanche dernier à l’hôpital Maillot de Bab El Oued pour se faire
vacciner contre les épidémies fréquentes que connaît l’Afrique
noire. A noter qu’en cas de qualification, le Mouloudia retrouvera
en 32es de finale le vainqueur de la confrontation entre les
Tanzaniens de Mlandege FC et les Tunisiens du CS Sfaxien. La
première manche se jouera à domicile alors que la seconde aura
lieu en déplacement. 

n M.F.

MCA

Buffles refuse de jouer 
les deux manches à Alger

JUDO - CHAMPIONNATS D’AFRIQUE-2020 SENIORS

La compétition avancée
Les 41es Championnats d’Afrique seniors de judo

(hommes et dames), prévus à Madagascar initialement
du 24 au 26 décembre, ont été avancés d’une semaine,
alors que ceux des jeunes catégories, qui devaient se
dérouler dans le pays insulaire, ont été annulés, a appris
l’APS du 1er vice-président de l’Union africaine de judo
(UAJ), l’Algérien Mohamed Meridja. «Le comité direc-
teur de l’UAJ a pris la décision de tenir les 41es

Championnats d’Afrique individuels et par équipes
seniors du 17 au 20 décembre à Madagascar, tout en
annonçant l’annulation des championnats des cadets,
juniors et kata», a déclaré Meridja, qui est également le
premier responsable de toutes les compétitions au niveau
de l’instance continentale.

Sur les raisons qui ont poussé les responsables à avan-
cer la date de la compétition des seniors, Meridja a avan-
cé celle, entre autres, «des prix des billets d’avion qui
vont connaître une flambée durant les fêtes de fin d’an-
née, ce qui pourrait dissuader des pays à participer à ces
joutes». «On n’a pas voulu annuler les Championnats
d’Afrique seniors pour ne pas casser la dynamique de
plusieurs judokas qui, malgré les conditions sanitaires,
ont continué à travailler pour une qualification aux JO.
Pour cela, ils ont besoin de davantage de points et ce ren-
dez-vous continental en propose 700 pour les futurs
champions», a expliqué le premier vice-président de
l’UAJ. Ces gains s’ajoutent aux 200 points de l’Open de

Yaoundé disputé dernièrement et celui de Dakar. Les
engagements des athlètes aux 41es Championnats
d’Afrique ont débuté dimanche dernier et se poursuivront
jusqu’au coup d’envoi de l’événement, afin de ne pas pri-
ver les retardataires d’une participation importante, selon
Meridja, également membre de l’exécutif de la
Fédération internationale de judo (FIJ). 

Interrogé sur l’annulation des championnats de
jeunes, l’ancien président de la Fédération algérienne de
judo a évoqué la santé des athlètes de ces catégories en
ces temps de pandémie de coronavirus. «En maintenant
les compétitions de jeunes, on avait peur de mettre leur
santé et sécurité en danger. L’annulation est dans leur
intérêt», a tenu à préciser Mohamed Meridja.



«J
e réitère aujourd’hui l’enga-
gement de l’Algérie, en sa
qualité de chef de file de la
médiation internationale et
de présidente du Comité de
suivi de l’accord de paix, à
tout entreprendre pour pour-
suivre la mise en œuvre de

l’accord durant cette période délicate», a
déclaré Boukadoum à l’ouverture de la
41e session ordinaire du CSA tenue à Ba-
mako. A cette occasion, le chef de la di-
plomatie algérienne a rappelé que «le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a souligné tout l’intérêt qu’il
attache à l’application intégrale de l’ac-
cord en tant que seule voie à même de per-
mettre au Mali de préserver durablement
sa stabilité». A ce propos, il a noté que
«l’Algérie, qui a déployé d’importants ef-
forts pour la préservation de la stabilité de
ce pays frère durant les derniers mois,
s’est engagée à apporter son accompa-
gnement à la transition en cours». Dans ce
contexte, «il serait important que vos tra-
vaux aboutissent dans un temps raisonna-
blement court au parachèvement de la
mise en œuvre des actions prioritaires hé-
ritées des sessions précédentes», a dit le
ministre, en s’adressant aux participants.
«Nous pensons que le contexte actuel
offre une excellente opportunité pour que
la partie malienne se projette sur les étapes
restantes de la mise en œuvre de l’accord

à travers l’élaboration d’une nouvelle
feuille de route adaptée aux objectifs et au
calendrier de la transition», a-t-il préco-
nisé à ce propos. Et d’ajouter : «Nous
nous félicitons du fait que les contacts
que nous avions encouragés entre les par-
ties prenantes aient conduit à l’inclusion
de l’accord dans la charte et la feuille de
route de la transition», saluant l’implica-
tion des mouvements signataires dans le

processus de la mise en place des organes
de la transition, et plus particulièrement
leur entrée au gouvernement. A cet effet,
il a jugé que «la mise en œuvre de l’accord
reste intimement liée à son environne-
ment. Un environnement déjà complexe
aux plans communautaire, sécuritaire, po-
litique et économique, auquel est venu se
greffer la crise sanitaire de la Covid-19».
Aussi, a relevé Boukadoum, «c’est le lieu
d’évoquer ici la situation sécuritaire tou-
jours préoccupante au Sahel devant la per-
sistance dans cette région de la menace
terroriste et d’une myriade de fléaux
connexes». Il a demandé, à ce titre, à
toutes les parties d’«honorer leurs obliga-
tions». «L’heure n’est plus à la tergiver-
sation et la compétition autour de ques-
tions périphériques mais au travail utile,
concret et sérieux, au resserrement des
rangs et à la cohésion nationale», a-t-il
déclaré. Bien évidemment, d’après lui,
«la contribution des partenaires est forte-
ment attendue, notamment pour l’accom-
pagnement des programmes destinés à
l’amélioration des conditions de vie des
Maliens, à l’encouragement du retour des
réfugiés et à la réinsertion des ex-com-
battants dans la vie socio-économique».
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PROCÈS DES FRÈRES BENHAMADI 

Sellal et Ouyahia rejettent 
les accusations

Le procès des frères Benhamadi, propriétaires du groupe
Condor pour les produits électroménagers et électro-

niques, impliqués dans des affaires liées essentiellement à la
corruption, s’est ouvert, hier, au tribunal de Sidi M’hamed à

Alger. L’affaire du groupe Condor concerne, notamment,
une de ses filiales Spa Gp Pharma, spécialisée dans l’indus-
trie pharmaceutique, dans ses volets relatifs à la réalisation

d’une usine dans la zone industrielle de Sidi Abdellah (ouest
d’Alger) et à l’importation de médicaments. Les deux an-
ciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ainsi que les anciens ministres des Travaux publics,

Abdelghani Zaâlane et de l’Industrie, Abdessalem Bou-
chouareb (en fuite à l’étranger), sont également impliqués

dans l’affaire. Les principaux accusés sont jugés, entre
autres, pour les indus avantages dont aurait bénéficié le

groupe Condor, à travers des marchés publics que ses filiales
auraient obtenus. Lors de son audition, l’ancien Premier mi-
nistre Abdelmalek Sellal a affirmé qu’il n’avait «aucun lien,
ni de près ni de loin, avec l’affaire de la Spa Gp Pharma». Il
a expliqué que cette société «a conclu son contrat de conces-

sion et a obtenu un espace pour la réalisation d’une unité
d’industrie pharmaceutique dans la nouvelle ville de Sidi

Abdellah, alors qu’il n’était pas encore à la tête du gouver-
nement». Il a ajouté qu’«un Premier ministre, même s’il pré-
side le Conseil national d’investissement, n’a pas les préro-
gatives d’octroi, de contrôle ou de suivi d’un projet d’inves-
tissement», précisant que cela «relevait des prérogatives et

de la responsabilité de l’Agence nationale du développement
industriel et de la partie ayant octroyé le contrat de conces-

sion». Pour lui, cette affaire «concerne l’ancien wali d’Alger
et la société concernée». Sur ce même point, l’ancien Pre-

mier ministre, Ahmed Ouyahia, qui répondait aux questions
du juge par visioconférence depuis la prison d’El Abadla
(Béchar), a indiqué que «ces questions concernent d’une

manière directe les collectivités locales, à leur tête la wilaya,
et non pas la chefferie du gouvernement». 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a pré-
senté, hier, ses sincères condoléances à la famille

de l’épidémiologiste à l’Université de Sétif, le Pr

Zoubida Zaïdi, décédée des suites de la Covid-19.
«Nous venons de perdre l’une des plus brillantes
épidémiologistes à l’échelle nationale et interna-
tionale, la professeure à l’Université de Sétif Zou-

bida Zaïdi des suites de la Covid-19», a écrit le
Premier ministre sur son compte Twitter. «Mes sin-
cères condoléances à la famille de la défunte et à
l’ensemble du corps médical. Je prie Dieu Tout-
Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde, de
l’accueillir en Son Vaste Paradis et de vous assis-
ter dans cette épreuve», a ajouté Djerad.

SOLIDARITÉ   
Le CRA remet 60 tonnes d’aide
humanitaire à son homologue
sahraoui 

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a remis, hier après-
midi, à Chahid El Hafedh (camps de réfugiés sahraouis)

au Croissant-Rouge sahraoui, 60 tonnes d’aide humanitaire
dans le cadre de la solidarité permanente et constante du
peuple algérien avec le peuple sahraoui. Arrivée plus tôt
dans la journée à l’aéroport Commandant Ferradj de
Tindouf à bord de deux avions militaires des forces
aériennes algériennes, cette aide humanitaire, constituée
de denrées alimentaires de première nécessité et de pro-
duits désinfectants, a été remise à la partie sahraouie en
présence du vice-président du CRA, Tayeb Benaouda, et du
président du Croissant-Rouge sahraoui, Yahia Bouhbini. A
cette occasion, Bouhbini a réitéré les remerciements du
peuple sahraoui au peuple et au gouvernement algériens
pour leur soutien indéfectible en toutes circonstances, sur-
tout dans la «conjoncture exceptionnelle qu’il traverse»,
saluant le «rôle humanitaire considérable» de l’Armée
nationale populaire. Le responsable sahraoui s’est égale-
ment félicité de la solidarité de l’Algérie avec le peuple
sahraoui dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19.
Cette initiative humanitaire entre dans le cadre du «soutien
permanent et constant du peuple algérien au peuple sah-
raoui frère qui traverse une conjoncture difficile sur le plan
humanitaire», avait indiqué, dimanche dernier, la présiden-
te du CRA, Saïda Benhabiles, qui supervisait le charge-
ment de l’aide au niveau de la base aérienne de Boufarik.
Mme Benhabiles n’a pas manqué de saluer le rôle de l’ANP
dans «le soutien aux opérations humanitaires en général et
à celles initiées par le Croissant-Rouge algérien, le bras
humanitaire des pouvoirs publics, en particulier».

DÉCÈS DE L’ÉPIDÉMIOLOGISTE ZOUBIDA ZAÏDI 
Le Premier ministre présente ses condoléances 

à la famille de la défunte 

SABRI BOUKADOUM, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

«L’Algérie est attachée à la mise en
œuvre de l’accord de paix au Mali»

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, SABRI BOUKADOUM, a réitéré, hier, l’engagement de l’Algérie
aux côtés des Maliens en vue de mettre en œuvre l’accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, suggérant l’élaboration d’une nouvelle feuille de route adaptée aux objectifs de
l’accord et à la transition. 

Le directeur général de l’Institut national d’études de stra-
tégie globale (Inesg), Abdelaziz Medjahed, a appelé,

hier, les forces intérieures et les élites algériennes à unir
leurs efforts pour protéger la sécurité nationale. Invité du
forum de la Chaîne I de la Radio algérienne, Medjahed,
qui évoquait les moyens de préserver la sécurité nationale
des menaces extérieures, notamment avec les défis sécuri-
taires aux frontières, a souligné «la nécessité pour les élites
d’unifier leurs visions afin de préserver la souveraineté
nationale et dissuader nos ennemis». Partout dans le
monde, lorsqu’il y a une menace extérieure, «toutes les
forces intérieures, au pouvoir et dans l’opposition, font
bloc car il y va de la sécurité nationale». C’est la raison
pour laquelle dans tous les pays du monde, «les affaires

étrangères et la défense nationale relèvent des prérogatives du président de la
République, car étant élu par le peuple», a affirmé le directeur général de l’Inesg. Face
à de tels défis, l’arme médiatique revêt une importante capitale en tant que «moyen
essentiel de défense permettant d’immuniser les citoyens», a estimé Medjahed, insis-
tant sur l’impératif de «ne pas laisser le champ libre à l’invasion idéologique, qui est
l’une des plus dangereuses formes d’occupation de notre ère». Plus explicite, il dira
que cette «immunisation passe par l’ancrage de la culture de la citoyenneté». Pourtant,
il ne s’agit pas seulement de menaces sécuritaires, en ce sens que les nouveaux défis
transcontinentaux «ont prouvé qu’ils sont tout autant graves, comme c’est le cas du
coronavirus qui témoigne de l’échec des alliances, et qui a mis à genoux les plus
grandes puissances, où sont enregistrés des milliers de victimes et de contaminés», a-
t-il souligné. Et afin de surmonter cette crise, avec un minimum possible de dégâts, il
faudrait justement «conjuguer les efforts de tous les secteurs : santé, information, soli-
darité», a mis en avant Mejdahed, qui a rappelé la seule solution préconisée à présent
par les experts, à savoir le respect des gestes barrières pour éviter toute propagation
du virus. Comparée à d’autres pays, l’Algérie enregistre «moins de dégâts, d’autant
plus que 13 wilayas n’ont recensé aucun cas positif», d’où l’impératif de chercher a
fortiori les véritables causes à l’origine de cette situation. 
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TRIBUNAL DE KOLÉA 
Un nouveau 

report du procès 
de Karim Tabbou

Le tribunal de Koléa, dans la wilaya
de Tipasa, a décidé, hier, pour la 7e

fois consécutive, de reporter le pro-
cès de Karim Tabbou, coordinateur
du parti de l’Union démocratique et
sociale (non agréé) sur demande du
collectif de la défense de l’accusé

qui était présent au tribunal. La pro-
chaine audience est programmée
pour le 30 novembre prochain.

Karim Tabbou a bénéficié, le 25 sep-
tembre 2019, dans le cadre de cette
affaire, où il est jugé pour «atteinte

au moral de l’armée», de liberté pro-
visoire, mais a été placé sous contrô-
le judiciaire suite à l’appel introduit
par ses avocats auprès de la chambre
d’accusation de la cour de Tipasa. Il

avait, rappelle-t-on, été placé en
détention provisoire le 11 septembre
de la même année. Par contre, lors

de l’audience du 26 octobre dernier,
le tribunal de Koléa a rejeté la requê-

te introduite par la défense de
Tabbou pour la levée de la mesure

du contrôle judiciaire. La décision a
été motivée par le fait que la procé-
dure a été décidée par la chambre
d’accusation de la cour de Tipasa.

«Les forces intérieures 
doivent faire bloc pour protéger 

la sécurité nationale» 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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