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17 personnes 
sous mandat

de dépôt
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«Le peuple sahraoui est 
en guerre et poursuivra 

sa lutte jusqu’à 
la victoire» 

ww IBRAHIM GHALI 
ww AFFAIRE DES INCENDIES

DE GOURAYA

L
e Mali s’engage dans une nouvelle étape porteuse 
des attentes en matière de stabilisation et de
développement socio-économique. Face aux défis
sécuritaires qui se posent à toute la région, interpellée
par les bouleversements géostratégiques induits par

la pandémie et la montée en puissance de la menace terroriste,
les priorités maliennes se déclinent en volonté de consolidation
des acquis de l’accord d’Alger, appelé à connaître «un nouvel
élan», évoqué par le Premier ministre malien à l’ouverture de la
41ème session du Comité de suivi de l’accord, présidée par
l’Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation

internationale. Cette démarche, inscrite sur la feuille de route
transitoire, prévoit la mise en œuvre «intelligente et diligente»
de l’accord d’Alger à travers la redynamisation du processus de
désarmement, démobilisation et réinsertion, l’accélération des
réformes politiques et institutionnelles, le soutien aux actions
de développement et la relance du chantier de la réconciliation
nationale. A l’orée d’une nouvelle ère, le Mali privilégie la
concertation et la gestion consensuelle de la période transitoire,
ouverte à la représentation des signataires dans les institutions
nationales. Il s’agit d’une base fondamentale de nature à
«renforcer le climat de confiance» et de la «réappropriation
nationale de l’accord d’Alger», a estimé le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoumn, rappelant les efforts
d’accompagnement de l’Algérie au côté du peuple malien en
toute circonstance. «Nous pensons que le contexte actuel offre
une excellente opportunité pour que les parties maliennes se

projettent dans les étapes restantes de la mise en œuvre de
l’accord d’Alger, à travers l’élaboration d’une nouvelle feuille de
route adaptée aux exigences de l’accord et du calendrier de la
transition», a-t-il indiqué. En «puissance d’équilibre»
incontournable, reconnue par le ministre français de l’Europe et
des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et confortée par le
secrétaire d’Etat à la défense, Mark Esper, saluant le rôle de
leadership régional, l’Algérie de la paix et de la stabilité est
pleinement convaincue que l’accord d’Alger est la seule voie
pour le règlement pacifique et durable de la crise malienne.
Cette vision, défendue par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, se fonde sur le dialogue inclusif et la
réconciliation des Maliens, maîtres de leur destin, et confrontés
aux défis communautaire, sécuritaire, politique et économique
qui se posent avec acuité.
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Une nouvelle feuille de route malienne
L’ÉDITO

l Bilan 
1.002 nouveaux cas, 

611 guérisons et 18 décès 
en 24 heures 

CORONAVIRUS

LE PERSONNEL MÉDICAL 
À BOUT DE SOUFFLE

Entre 20 et 30 
contaminations par jour 
au CHU Mustapha-Pacha

QUITUS DES DÉPUTÉS
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l Benabderrahmane : 
Rationaliser 
les dépenses

l Zeghmati : Eradiquer 
un phénomène qui

endeuille l pes familles 

.LIRE EN PAGE 3

n SLIMANE CHENINE, 
PRÉSIDENT DE L’APN

«Le chef de l’Etat
reprendra bientôt

ses fonctions»
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Institut Cervantès
d’Alger
L’ambassade d’Espagne en Algérie,
l’Instituto Cervantès de Argel et la
Cooperación espagnola organisent le
cycle de cinéma libéro-américain en
ligne à partir de demain à 20h. Le
lien du film et le code d’accès seront
disponibles sur la page facebook de
l’Instituto Cervantès de Argel deux
jours avant chaque projection :
https://www.facebook.com/InstitutoCe
rvantesdeArgel
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iinnffoo  TopAssurance et
finance islamique
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (SAAFI 2020) aura
lieu les 22 et 23 novembre à
Alger. 

chiffre Le du jour

GUELMA

2,39 millions q de tomate 
industrielle transformés 

La quantité de tomate industrielle transformée dans les unités et usines de
la wilaya de Guelma, au titre de la saison agricole 2019-2020, a atteint

2,39 millions de quintaux (q), contre 1,7 million q la saison passée, a appris
l’APS, hier, de la direction des services agricoles (DSA). Cette quantité est
la plus importante depuis le record des 2,57 millions q transformés en 2015-
2016 et consolide la position de la wilaya de pôle agricole régional et natio-
nal dans cette filière «stratégique», selon l’exposé présenté par la DSA au
siège de la wilaya. La récolte globale de tomate industrielle obtenue dans la
wilaya durant la même saison 2019-2020 a été estimée à 3,52 millions q
dont 107.000 q avaient été transférés vers des unités de transformation en
dehors avec lesquelles leurs 21 producteurs sont liés par des contrats, a
encore souligné la même direction. Guelma compte 5 unités de transforma-
tion, d’une capacité globale de traitement de 10.600 t par jour réparties sur
les communes d’Aïn Ben Beïda, Boumehra Ahmed, Belkheir, El Fedjoudj
et Bouati Mahmoud, est-il précisé. La surface consacrée dans la wilaya à la
culture de la tomate industrielle durant cette saison a été de 4.065 ha répar-
tis sur 28 communes.

Vers le vert

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le service de

demande  de ligne téléphonique et celui de
signalisation des dérangements via son site

web : www.algerietelecom.dz Les nou-
veaux demandeurs de ligne pourront suivre
à distance, via le courrier électronique, les

étapes de l’étude de réalisation et les abon-
nés professionnels pourront signaler leur

dérangement de leur ligne directement sur

BÉCHAR 

Une enquête sociale
sur le service public des eaux

Une enquête sociale sur le service public des eaux, à savoir celles desti-
nées à l’alimentation en eau potable (AEP) et celles des rejets (assainis-

sement), sera lancée prochainement à travers les 21 communes de la wilaya
de Béchar et de la wilaya déléguée de Béni Abbès, a appris l’APS, hier, du
délégué régional de l’Agence publique du bassin hydrographique du
Sahara (ABH-S). Cette enquête, à travers essentiellement un rapproche-
ment des citoyens, vise à établir un diagnostic des prestations de service en
matière d’AEP et d’assainissement, sous la supervision d’un comité local
de pilotage regroupant les représentants des principaux acteurs du secteur.
Il s’agit de la Direction locale des ressources en eau (DRE), de l’Office
national de l’assainissement (ONA), l’Algérienne des eaux (ADE) et
l’Agence nationale de gestion intégrée des eaux (Agire), en plus de l’ABH-
S, a précisé à l’APS, M’hamed Bendidi. L’enquête en question, qui tou-
chera l’ensemble des collectivités urbaines et rurales de la région, dont
l’AEP ou l’assainissement sont gérés, soit par l’ADE, l’ONA ou les
Assemblées populaires communales (APC), a pour but aussi d’étudier les
services publics de l’eau sous divers aspects, dont les prix pratiqués, l’exis-
tence et la qualité des services rendus, l’organisation et la gestion des ser-
vices, les équipements nécessaires à leur bon fonctionnement, ainsi que
l’assainissement, a-t-il ajouté. 49 enquêteurs seront mobilisés pour la
concrétisation des objectifs de cette enquête qui s’inscrit dans le cadre
d’une large opération à travers le pays, a conclu Bendidi.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popu-
lation âgée de 18 à 65 ans et
en bonne santé pour faire un
don de sang.

Théâtre 
national algérien 
Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi organise,
chaque samedi durant le mois de
novembre, des assemblées vir-
tuelles (el majaliss el iftiradhiya)
animées par le journaliste et écri-
vain Abderrazak Boukkeba. 

Djazagro
Le Salon professionnel 
de la production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 5 au 
8 avril 2021 au Palais des
expositions des Pins Maritimes,
à Alger.

HCA
Le colloque national sur
«la cartographie
linguistique amazighe» que
devait organiser le Haut-
Commissariat à
l’amazighité du 21 au 23
novembre, a reporté à une
date ultérieure. 
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H
ormis le MSP qui a
désapprouvé le texte,
la majorité des dépu-
tés ont approuvé,
hier, le projet de loi
de finances pour
2021. Le ministre des
Finances, Aymen

Benabderrahmane, a affirmé que ce
texte devrait consolider davantage
le pouvoir d’achat et protéger les
catégories vulnérables. «Ce texte
confirme la volonté des pouvoirs
publics de jeter les jalons d’une
nouvelle dynamique économique
pour multiplier les opportunités
d’emploi et les ressources finan-
cières en attendant d’autres déci-
sions gouvernementales visant à
rentabiliser les entreprises
publiques et surtout à rationnaliser
les dépenses», a-t-il souligné.
Concernant les objectifs des nou-
velles dispositions contenues dans
le PLF, il a indiqué qu’il s’agit
d’améliorer graduellement l’assiet-
te du recouvrement fiscal et, sur-
tout, de bannir à jamais «les pra-
tiques hostiles au processus de
développement national». 

Lors d’une séance plénière
reportée d’une heure en raison de
l’absence du quorum, les députés
ont tenté d’imposer les 17 proposi-
tions d’amendement soumises à la
commission des finances et du bud-
get. Contre toute attente, la proposi-
tion du député Ilyès Saâdi visant à
annuler l’article 84 relatif à l’exo-
nération des taxes d’importation au
profit des importateurs des huiles
lubrifiées issues du soja et le sucre
blanc a été validée à main levée par
la majorité des parlementaires. Un
article qui a suscité de multiples
réactions lors du débat. La commis-
sion a procédé, pour sa part, à des
rectifications concernant plusieurs

articles du texte comme elle a
approuvé quelques suggestions des
députés. Il s’agit essentiellement de
la révision de l’article 83 concer-
nant la réduction de 24 à 18 mois
du délai offert aux investisseurs
pour entamer la production des
matières essentielles des huiles
lubrifiées ou leur acquisition du
marché local. 

L’article 105 du projet a été
modifié pour augmenter la valeur
des marchandises déclarées par les
voyageurs et qui sont destinées à
leur utilisation personnelle. Elle
passera de 50.000 DA à 150.000
DA. Ladite commission a procédé,
par ailleurs, à l’amendement des
articles 8, 21, et 39. Elle a initié
aussi le nouvel article 91 bis instau-
rant une nouvelle taxe pour la sus-
pension des containers dont la
durée ne doit pas excéder les 180
jours. Ahmed Zaghdar, président de
la commission des finances et du
budget, a jugé que le PLF renferme
des dispositions correctives élabo-
rées dans le cadre d’une politique
de rationalisation des dépenses. 

Il a fait savoir, à titre d’exemple,
que le budget de l’APN y a été
réduit de 30%. Au terme de cette
séance, il a souligné que ce texte a
été débattu malgré les tensions qui
pèsent sur le pays en raison de la
pandémie. Il a fait remarquer,
cependant, que «la touche des
députés» a été visible dans les
articles amendés. Ce qui confirme
que le parlementaire a pour seul
souci de «défendre les grands choix
devant protéger notre économie
nationale». «Nous ne sommes pas
des lobbies», a-t-il soutenu, en
réponse aux voix qui mettent en
doute la contribution des députés
dans le processus législatif.

n Karima Alloun

La loi de protection et de lutte contre les kidnappings est un instru-
ment entre les mains des juges pour rendre justice aux victimes.

«Ce texte répond aux exigences de la législation algérienne d’être au
diapason des mutations sociales et l’évolution dangereuse de la crimi-
nalité. La loi tend à dissuader les auteurs de kidnapping, notamment

des enfants, à travers un arsenal juridique amplement détaillé», a
affirmé, hier, le ministre de la Justice, garde des Sceaux suite à

l’adoption, à l’unanimité, du projet de loi de prévention et de lutte
contre les kidnappings, sans trop de changements lors d’une séance
plénière de l’APN, présidée par Slimane Chenine. A cette occasion,
Belkacem Zeghmati s’est félicité du vote dudit projet de loi, qui l’a

défendu lors de plusieurs rencontres et dans les médias afin, a-t-il fait
savoir, de limiter voire éradiquer ce phénomène qui endeuille des

familles. «Le kidnapping est un fléau étranger à notre société et en
contradiction avec nos principes», a insisté le ministre. Dans ce silla-
ge, le président de la commission des affaires juridiques, administra-
tives et des libertés, Abdelhamid Si Affif, a fait observer que ce texte

entre dans le cadre de la réforme de la justice. «Le kidnapping d’inno-
cents menace la sécurité des citoyens et la stabilité de notre pays. Le
texte traduit la stratégie nationale de lutte contre ce fléau en associant
toutes les composantes de la société, entre autres le mouvement asso-
ciatif, les corps de sécurité, la justice. Des dispositions dissuasives et

abordant diverses mesures préventives et mécanismes de veille et
d’alerte précoce sont introduits dans le texte pour une approche globa-

le du phénomène», a estimé Si Affif. Et d’ajouter : «La commission
des affaires juridiques et administratives et des libertés a largement

contribué à l’enrichissement du texte pour apporter plus de précisions
en tenant des rencontres avec plusieurs parties.» En outre, Si Affif a

expliqué que le document a fait l’objet de larges consultations, notam-
ment dans le domaine de la prévention, à laquelle le texte juridique a

accordé un intérêt particulier. En somme, il est surtout question de
durcir les sanctions contre l’auteur d’actes d’enlèvement. Selon le

texte, il est ressorti dans la nouvelle loi que l’accusé est passible de la
peine de mort si la victime est retrouvée morte (assassinée) et la per-

pétuité dans le cas où la victime est retrouvée vivante.
n Karima Dehiles

SLIMANE CHENINE,
président de l’APN

«Le chef de
l’Etat reprendra
ses fonctions
bientôt»

Le président de l’APN, Slimane
Chenine, est intervenu, hier, au

terme d’une séance plénière consa-
crée au vote du projet de loi de
finances 2021 pour répondre aux
«forces hostiles» qui tentent ces
derniers jours de «déstabiliser le
pays» à travers le dossier sahraoui.
Il a rappelé que le pays traverse une
période sensible et fait face à des
menaces de toutes parts. «Ces
menaces, que certaines parties
considéraient par le passé comme
des paroles destinées à la consom-
mation interne, sont bien réelles.
L’Algérie est ciblée parce qu’elle a
défait l’une des plus grandes puis-
sances mondiales lors de sa
Révolution. Elle est ciblée aussi en
raison de ses positions constantes.
Elle est ciblée parce qu’elle a égale-
ment des institutions stables et
homogènes», a-t-il déclaré en direc-
tion des députés. Il a rappelé,
cependant, que ces parties qui guet-
tent ses faux pas ont oublié que son
peuple est déterminé à préserver sa
souveraineté. Dans ce sillage, le
président de l’APN a estimé que
l’ensemble des Algériens restent
attachés au processus constitution-
nel enclenché depuis l’élection pré-
sidentielle. A cette occasion, il a
annoncé que le président de la
République sera prochainement de
retour au pays pour reprendre ses
fonctions. Rendant hommage à
l’ANP, Chenine a affirmé que
l’Algérie a une armée républicaine
qui ne recule devant rien. «L’ANP
croit en ses devoirs constitutionnels
et ne ménagera aucun effort  pour
défendre nos frontières», a-t-il pré-
cisé, allusion à l’agression marocai-
ne contre El Guerguerat. «Ces intru-
sions ne servent personne. Nous
appelons les Nations unies à inter-
venir pour la reprise des négocia-
tions entre les deux parties en
conflit», a-t-il ajouté. Et de plaider
pour la consolidation du front inter-
ne afin de contrecarrer «les
traîtres», rappelant que les
Algériens rejettent les «complots et
sont déterminés à préserver leur
unité».

n Karima A.

Les partis politiques semblent être frappés
par la maladie du sommeil. Après la cam-

pagne référendaire, les formations politiques
ont replongé dans leur léthargie, alors que
l’actualité nationale voire internationale est
brûlante et la période est riche en événements
marquants. 

Au plan interne, les élections législatives
et locales annoncées pour l’après-référendum
et sur lesquelles les yeux sont rivés devraient
les faire sortir de leur coquille pour préparer
ces rendez-vous anticipés d’une grande
importance, annonceurs d’un renouveau
majeur fondé sur une meilleure offre politique
et surtout une meilleure jointure entre la
société et ses représentants. Il en est de même
pour le projet de révision de la loi sur les par-
tis politiques annoncé pour prochainement,

notamment après la promulgation de la nou-
velle Constitution. Même attitude adoptée
concernant la révision du régime électoral.
Les propositions des partis se font rares.
Toujours au niveau interne, la gestion par
l’Exécutif de la crise sanitaire semble être le
dernier des soucis des formations politiques
qui ne lui accordent aucun intérêt. Dans
d’autres pays, les débats font rage, non seule-
ment entre les praticiens de la santé mais aussi
entre les leaders et acteurs politiques. Chacun
apportant son lot de remarques quant à la
manière dont est gérée cette crise sanitaire

inédite. Les sujets de l’actualité ne manquent
pas. On peut ajouter les conséquences
sociales de la crise économique et le projet de
loi de finances 2021 (PLF). Chômage, désé-
quilibre budgétaire, revenus, PME… les par-
tis sont aux abonnées absents. 

D’ailleurs, la majorité de leurs représen-
tants au Parlement n’ont pas participé au
débat sur le PLF. Au niveau international,
l’agression militaire marocaine dans la région
d’El Guerguerat devait faire réagir les partis.
Ils l’ont certes fait à travers des communiqués
de presse mais cela reste de loin insuffisant. Si

la crise sanitaire a pu mettre à mal la commu-
nication des partis, il n’en reste pas moins que
celle-ci n’explique pas tout. Le problème est
plus profond. Pour le politologue Lazhar
Marouk, la plupart des partis politiques ont
perdu leur crédibilité. De ce fait, il estime que
ces derniers doivent revoir leur stratégie pour
pouvoir vaincre la crise de confiance entre
citoyen et le politique. 

En tout état de cause, avec ce silence qui
caractérise le paysage politique national, les
partis risquent de perdre définitivement leur
crédibilité déjà malmenée et d’enterrer tout
espoir de réhabiliter leur image auprès de la
population. Qu’ils soient de l’opposition ou
du pouvoir, les partis politiques sont en hiber-
nation aggravée par la pandémie. 

n Amokrane H.

LES PARTIS POLITIQUES FACE À L’ACTUALITÉ 

En mode confinement total

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE
LES KIDNAPPINGS

Le texte de loi 
adopté à l’unanimité

Benabderrahmane insiste 
sur la rationalisation des dépenses

«CE TEXTE CONFIRME LA
VOLONTÉ DES POUVOIRS

PUBLICS de jeter les
jalons d’une nouvelle

dynamique économique
pour multiplier les

opportunités d’emploi et
les ressources

financières en attendant
d’autres décisions

gouvernementales visant
à rentabiliser les

entreprises publiques et
surtout à rationnaliser

les dépenses», a
souligné le ministre des

Finances. 
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Mille deux nouveaux cas confirmés de coronavirus, 611 guérisons et 18 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 du coronavirus, le Dr

Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 68.591 dont 1.002 nouveaux cas,
soit 2,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.183 cas,

alors que le nombre de patients guéris est passé à 45.699, a précisé le Dr Fourar lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre,
12 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 10 autres n’ayant
enregistré aucun cas, alors que 26 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 39
patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.
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SÉTIF

Les cliniques 
privées réduisent 
les tarifs du scanner 
pour les démunis
Le wali de Sétif, Kamel Abla, a convié, lundi
dernier, au siège de la wilaya, les médecins
radiologues et les gérants des cliniques pri-
vées, pratiquant la radiologie au scanner, à
une séance de travail pour leur demander de
reconsidérer les prix qu’ils appliquent aux
patients, notamment durant la situation épidé-
miologique que traverse la wilaya avec la
recrudescence de la Covid-19. Le chef de
l’exécutif a sollicité de ses hôtes la réduction
des prix appliqués actuellement pour les
malades démunis et les nécessiteux, arguant
qu’un seul examen de radiologie peut coûter
entre 8.000 et 12.000 DA, sans compter les
longues listes d’attente parfois, en raison de la
forte demande pour le dépistage du coronavi-
rus. Selon une source bien informée, les radio-
logues et les gérants des cliniques ont cédé à
la demande du wali et leur volonté de réduire
les prix pour cette frange de la population
nécessiteuse, conditionnant leur accord par
une coordination avec la Direction de la santé.

n Azzedine Tiouri

ÉTABLISSEMENTS
HOSPITALIERS À MÉDÉA

Des masques 
et des combinaisons 
de protection
distribués

Un lot de masques médicaux et de combinai-
sons de protection a été distribué, lundi

dernier, aux établissements hospitaliers et
structures sanitaires de proximité, disséminés
à travers la wilaya de Médéa, dans le cadre du
soutien aux équipes médicales affectées aux
différents services Covid-19, a-t-on appris hier
auprès des services de la wilaya. Ainsi, une
première dotation de 14.000 masques médi-
caux a été remise aux  hôpitaux de Médéa,
Aïn Boucif, Berrouaghia, Ksar El Boukhari,
Tablat et Beni Slimane, alors que 6.000 autres
masques ont été livrés au personnel médical
affecté au niveau des polycliniques qui assu-
rent le dépistage et le suivi des patients
atteints du virus, a-t-on signalé. 12.000 com-
binaisons de protection ont également été dis-
tribuées au personnel des services Covid-19
ouverts à travers les différents établissements
hospitaliers de la wilaya, a-t-on ajouté, préci-
sant que  d’autres dotations seront livrées à
ces établissements et structures de  santé, au
fur et à mesure des arrivages.

LE PRÉSIDENT DU SNPSP 

Il faut ouvrir 
des structures
exclusivement

dédiées à la
Covid‐19 

L
e président du Syndicat national
des praticiens  de la santé publique
(Snpsp), le Dr Lyès Merabet, a
plaidé, hier à Alger, pour l’ouver-
ture de structures de santé exclusi-
vement dédiées à la Covid-19 et
l’exploitation d’autres en dehors
du secteur, insistant sur le renfor-

cement des moyens de protection des profes-
sionnels de la santé. «Il y a lieu de revoir
plus sérieusement et plus rapidement la
manière de prendre en charge l’évolution de
la pandémie du coronavirus à travers l’ou-
verture de structures hospitalières spéciale-
ment dédiées à la Covid-19. Actuellement,
tous les services affichent complets, y com-
pris en soins  intensifs où nous avons du mal
à placer les malades», a déclaré le Dr

Merabet sur les ondes de la Radio nationale.
En sus de consacrer des structures de santé à
la prise en charge de cette pandémie, il a
réitéré son appel pour «l’exploitation
d’autres espaces» en dehors du secteur de la
santé, citant l’exemple du Palais des exposi-
tions (Safex) à Alger, tout en préconisant des
«lieux de confinement» des personnes conta-

minées afin de les «isoler» du reste de la
population et «casser ainsi la chaîne de
transmission». «Nous pouvons aller rapide-
ment dans ce sens, tant que nous avons les
moyens et le temps», a-t-il recommandé,
rappelant les expériences positives menées
par certains pays étrangers au début de l’ap-
parition de la pandémie mondiale. Tout en
soulignant que cette mesure assurerait «en
même temps un confinement pour le person-
nel de la santé», le Dr Merabet a ajouté que
cette option permettrait également «la prise
en charge des autres besoins en soins que les
contaminations en hausse au coronavirus ne
cessent de grever». 

«Il y a une instruction pour dégager
d’autres structures en dehors des hôpitaux,
comme les polycliniques, afin de les consa-
crer à la prise en charge du coronavirus. Cela
n’est pas suffisant en raison de la saturation
de ces structures et ne fera que compliquer le
travail des professionnels de la santé, tout en
pénalisant les malades», a-t-il expliqué. Tout
en regrettant les «demi-mesures qui ne
répondent pas convenablement aux
besoins», il a déploré «l’absence du

concours des citoyens» dans la lutte contre
la propagation du virus, en raison du non-
respect des mesures barrières sans cesse
recommandées, appelant ces derniers à
«déclarer obligatoirement» leur positivité
éventuelle dans leur entourage. 

10.000 CONTAMINATIONS PARMI 
LES BLOUSES BLANCHES 

Abordant la situation des professionnels de
la santé face à la recrudescence des cas de
contaminations, le Dr Merabet les qualifie de
«victimes collatérales» de la situation
actuelle, assurant que le nombre de contami-
nations parmi leurs rangs se situe autour de
10.000 cas. «Il y a un mois, nous avions
recensé entre 8.000 et 8.500 cas d’infection
dans les secteurs public et privé.
Aujourd’hui, nous en sommes facilement à
quelque 10.000 cas, parmi lesquels 136
décès dont 116 dans le corps des praticiens
médicaux», a-t-il détaillé, avant de relever
que le corps médical fait face, depuis trois
semaines, à «une pression continuelle et ter-
rible». 

Par conséquent, il a préconisé que «la
priorité des priorités qu’est le renforcement
des moyens de protection» du personnel de
la santé, faisant observer «un relâchement»
constaté, à plusieurs niveaux, à la faveur de
l’amélioration de la situation épidémiolo-
gique et ce, y compris la protection des
blouses blanches. Et de plaider, à ce propos,
pour le dépistage de l’ensemble du corps
médical de sorte à «identifier le personnel
atteint, d’une part, et d’empêcher d’autres
contaminations par ce dernier, aussi bien en
milieu  professionnel que familial, d’autre
part», a-t-il argumenté, notant que les soi-
gnants constituent «un facteur de propaga-
tion» du virus. Tout en recommandant, en
outre, un «dépistage ciblé» du reste de la
population, le président du Snpsp a défendu
l’implication de la Sécurité sociale dans la
prise en charge des tests de dépistage de la
Covid-19, avant de remettre en cause
l’éthique et la pratique médicale de «certains
laboratoires privés». 

BLIDA

Des chiffres de plus en plus inquiétants
Le nombre de contaminations par le coronavirus est de plus en plus

inquiétant dans la wilaya de Blida. Rien que durant les journées de
samedi et dimanche derniers, elle a enregistré 139 cas. C’est le chiffre
le plus élevé depuis le début de l’année. Les autorités locales redoutent
même le pire et se mobilisent en transformant des polycliniques en
centres d’accueil des personnes contaminées. Hier, les nouvelles
mesures qui restreignent l’exercice de certaines activités commerciales
durant 15 jours sont entrées en vigueur. L’objectif est de casser la chaî-
ne de propagation du coronavirus. Mais celle consistant à imposer aux
commerçants de fermer à 15h  n’a pas été appréciée par certains d’entre
eux qui la jugent d’incompréhensible. 

«La mesure n’a pas de sens. C’est comme si le virus envahissait les
commerces à partir de 15h», ironise l’un d’eux. «Nous respectons et
imposons à nos clients les mesures de prévention contre la propagation
du coronavirus, comme le port de la bavette et la distanciation», assure

un autre. «Le danger se trouve au niveau des marchés des fruits et
légumes où les citoyens s’agglutinent sans aucune mesure de sécurité»,
soutient Abdelmalek, gérant d’une supérette à Blida. Au niveau des
hôpitaux, presque les services de cardiologie et neurologie ont été trans-
formés en centres d’accueil des malades touchés par le coronavirus. Une
décision également contestée par des médecins spécialistes et des
citoyens. «C’est une décision qui sauve les malades de la Covid-19,
mais pénalise les autres patients qui attendent depuis des mois des  ren-
dez-vous pour se faire opérer», se désole Hamid qui souffre du genou.  

Il  devait passer sur la table d’opération, mais son rendez-vous a été
ajourné. La santé n’ayant pas de prix, la  situation a contraint plusieurs
malades à subir des opérations chirurgicales dans les cliniques privées à
coup de dizaines de millions de centimes. Ces prestations sont  non rem-
boursables et souvent assurées par des chirurgiens du secteur  public. 

n M. Benkeddada

ACTUELLEMENT, TOUS LES SERVICES AFFICHENT COMPLETS, y
compris en soins  intensifs où nous avons du mal à placer les

malades», a déclaré le Dr Merabet sur les ondes de la Radio nationale.
il a réitéré son appel pour «l’exploitation d’autres espaces» en dehors

du secteur de la santé, citant l’exemple du Palais des expositions
(Safex) à Alger
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Entre 20 et 30
contaminations

par jour  

LE PERSONNEL MÉDICAL 
DU CHU MUSTAPHA-PACHA À BOUT

L
e nombre de malades nécessitant
une hospitalisation dans les ser-
vices de réanimation a augmenté
et les services de prise en charge
des malades affichent complet.
Face à une telle pression, la
mobilisation du corps médical
n’est pas sans risque à cause

notamment du manque de moyens de pro-
tection. Les professionnels de la santé crai-
gnent le pire, déjà à bout de force, mobili-
sés qu’ils le sont depuis neuf mois. «Nous
sommes près du burn-out», assène le Dr

Elias Akhamouk, membre du Comité
scientifique de suivi de la pandémie du
coronavirus et chef du service des maladies
infectieuses à l’hôpital de Tamanrasset. Le
quotidien des blouses blanches n’a pas
changé depuis plusieurs mois. «Dans mon

service,  nous avons souffert. Nous
sommes épuisés sur le plan physique et
moral», dit-il. Le responsable rappelle que
le staff médical de l’hôpital a fait face à une
grande pression lors de l’épidémie de palu-
disme enregistrée en septembre et octobre
derniers. Le Pr Rachid Belhadj, chef du ser-
vice de médecine légale et directeur des
activités médicales et paramédicales au
CHU Mustapha-Pacha d’Alger, évoque des
cas de contamination parmi le personnel.
«Le danger est réel. Au CHU Mustapha-
Pacha, nous comptons entre 20 et 30 conta-
minations par jour parmi notre personnel.
Un chiffre énorme», lance-t-il. Pour lui, la
situation est inquiétante et grave. «Pensez à
nous et à vos proches puisque la menace est
constante et devient même dangereuse
dans les structures sanitaires déjà submer-

gées», a-t-il déclaré. Le Pr Ryad Mahyaoui,
membre du Comité scientifique de suivi de
la pandémie, a déclaré que dans cette crise,
le personnel médical a payé le prix fort. «Il
faut protéger le personnel soignant et le
laisser travailler en paix afin d’éviter le
burn-out», a-t-il déclaré. Et d’ajouter  :
«Malgré l’épuisement, les professionnels
sont à leurs postes pour assurer gardes et
consultations.» Selon lui, la recrudescence
risque de durer longtemps et découragera
tout le monde en l’absence de moyens. Or,
la mobilisation est plus qu’urgente. Des
pays sont en train de faire appel aux retrai-
tés et de rappeler le personnel en congé.
«Le nombre du personnel médical reste
insuffisant, et il faut tout faire pour éloigner
le risque de la saturation», prévient-il.

n Samira Belabed

AVEC LE NOUVEAU PIC DES CONTAMINATIONS PAR LE CORONAVIRUS, le personnel médical, en première ligne
dans la lutte contre le virus, est dépassé. TIZI OUZOU

Un conseil de wilaya
restreint consacré 

à la pandémie
Avec une moyenne quotidienne de 45 à 50 cas avé-

rés et cinq décès testés à la PCR, selon des sources
concordantes, les structures hospitalières de la wilaya
de Tizi Ouzou ont du mal à faire face à la forte recru-
descence des cas. Tous les EPH se plaignent du
manque d’espaces et de moyens matériels et humains.
Le CHU est en train de réserver chaque jour un servi-
ce aux malades Covid, le dernier étant celui de l’uro-
logie, au grand dam de malades de ces pathologies
dont certains meurent en silence chez eux. Pour un
ancien médecin du CHU, «ce sont les dégâts collaté-
raux de la Covid-19». Pour trouver les moyens d’en-
diguer un tant soit peu la pandémie, le wali Mohamed
Djamaâ a présidé, hier,    un conseil de wilaya res-
treint.   Selon un communiqué  posté sur la page face-
book  de la wilaya, Mohamed Djamaâ a eu à débattre
de l’état des lieux en présence du secrétaire général de
la wilaya, des premiers responsables de la DSP, du
commerce,   de la DRAG, de la DAL, de l’éduca-
tion  et des transports,  des directeurs de 8 EPH et du
DG du CHU Nédir-Mohamed et des chefs de
daïra.  Le    wali a insisté    sur la    prise en charge
de  la  pandémie. Après avoir écouté tous les interve-
nants, il   a rappelé le rôle de    l’administration    qui,
selon lui, «doit être omniprésente et mobiliser tous les
moyens». «Les praticiens  sont là pour soigner», a-t-il
assené.    Le chef de l’exécutif   s’est montré ferme
s’agissant de  la protection de tous les personnels  du
secteur de la santé et a instruit le DSP et les directeurs
des structures de santé pour mettre en place un  stock
et une  réserve  de  moyens d’oxygénation et de pro-
tection des praticiens et malades. Le  wali a instruit le
DRAG   de préparer    les décisions de fermeture de
commerces et  lieux de regroupements  dès qu’il sera
saisi par les chefs de daïra. Le directeur du commer-
ce  doit, de son côté, renforcer les  équipes d’inspec-
teurs qui vont    sanctionner   fermement tout récalci-
trant  et veiller scrupuleusement au respect   des der-
nières décisions du   Premier ministre  de fermer cer-
tains commerces à partir de 15 h. 
Quant à la direction des transports, elle a été instruite
de faire respecter les mesures appropriées  avec la
réduction des places et sanctionner là aussi tout trans-
porteur contrevenant. «S’il faut confiner un village où
les cas sont nombreux, il ne faut pas hésiter à le faire»,
a-t-il recommandé aux chefs de daïra.   S’agissant du
secteur de l’éducation, le wali a insisté sur la non-fer-
meture des établissements. Il invitera aussi la    com-
mission sanitaire à prendre en charge les cas suspects
ou contaminés par une enquête épidémiologique
rigoureuse et  procéder à la désinfection,  jusqu’à trois
fois par semaine s’il le faut,
des      établissements.   Enfin le wali, s’agissant des
familles  confinées à domicile, a instruit les chefs de
daïra, de concert avec les Assemblées populaire, com-
munale, à leur venir en aide en matière d’approvision-
nement en denrées alimentaires et en moyens  médi-
caux pour la réussite de leur «isolement sanitaire». A
ce propos, nous avons appris que les présidents
d’APC ont été  instruits pour tenir  des rencontres avec
les comités de village   afin de tenter d’endiguer
la    pandémie et rompre la chaîne de contamination,
quitte à revenir  aux premières opérations de solidari-
té menées   dès l’apparition de la pandémie à travers
les villages de la région  qui ont été un modèle en la
matière. En conclusion, le wali a insisté sur les opéra-
tions de sensibilisation des citoyens quant au respect
des règles sanitaires édictées par les autorités.

n Rachid Hammoutène 

LE MINISTRE DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

«Les liquidités seront disponibles dans tous les bureaux»
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim

Boumzar, a assuré, hier, à Alger, à la veille du versement des
pensions de retraite et des ayants droit, que «les liquidités seront
disponibles dans tous les bureaux de poste à travers le territoire
national». «L’argent est disponible et les citoyens doivent respec-
ter les mesures préventives et la distanciation sociale pour préve-
nir la propagation de la Covid-19», a déclaré le ministre qui don-
nait le coup d’envoi d’une campagne nationale de désinfection des
bureaux de poste. Il a fait observer que les neuf jours consacrés au
retrait de ces pensions (à partir du 18 de chaque mois) sont deve-
nus insuffisants. «A cet effet, nous œuvrons à prolonger cette
période, à partir du 15 de chaque mois, et ce, après l’aval du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de la Caisse
des retraites», a-t-il précisé. Dans le même sillage, le ministre a
rappelé toutes les mesures et facilités adoptées par le secteur en
vue d’alléger la pression sur le personnel d’Algérie Poste, notam-
ment le respect des mesures barrières et la distanciation sociale. Il
s’agit également des facilités destinées aux retraités qui peuvent
retirer leur pension en vertu d’une «procuration exceptionnelle», a
ajouté le ministre, soulignant que cette procédure «permet à la per-
sonne qui ne souhaite pas se déplacer aux bureaux de poste d’au-
toriser une autre personne agissant en son nom à effectuer l’opéra-

tion, et ce, afin de réduire les déplacements des personnes, en par-
ticulier des personnes âgées, qui sont les plus vulnérables à l’in-
fection par le virus». Par ailleurs, le ministre a rappelé la possibi-
lité d’utiliser les guichets automatiques bancaires  ainsi que le
recours aux services du e-paiement d’Algérie Poste et le télépaie-
ment des factures. 

BUREAUX DE POSTE D’ALGER 

Lancement d’une large campagne de désinfection
Le coup d’envoi d’une large campagne

nationale de désinfection de tous les
bureaux de poste au niveau national a été
donné hier, à Alger, sous la supervision du
ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables et en coordination
avec le ministère de la Poste et des
Télécommunications, avec une forte
participation des associations
environnementales et des acteurs de la
société civile. Dans une déclaration à la
presse en marge de la cérémonie de
lancement de cette campagne, la ministre
de l’Environnement et des Energies
renouvelables, Nassira Benharrats, a
affirmé que l’initiative de la campagne de
désinfection de tous les bureaux de poste
au niveau national vise à préserver la
santé des utilisateurs de ces établissements
prestataires de services ainsi que de leurs
travailleurs, en cette conjoncture sanitaire

inédite et difficile. Dans le même
contexte, Mme Benharrats a salué le rôle
des associations concernées par le
domaine environnemental ainsi que les
différents acteurs de la société civile, à
l’instar des Scouts musulmans algériens
(SMA), pour leur contribution appréciable
aux côtés des autres secteurs de
l’environnement et de la poste dans cette
initiative sociale visant à désinfecter tous
les bureaux de poste au niveau national.
Cette campagne sera suivie par d’autres
pour la désinfection des différentes
administrations publiques et toutes les
structures et centres accueillant un public,
a-t-elle poursuivi. De son côté, le ministre
de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, Brahim
Boumzar, a mis en avant l’organisation de
cette campagne à la veille du versement
des pensions de retraite et des ayants droit
et ce, dans le souci de la préservation de

leur santé et de celle des travailleurs des
bureaux de poste à travers l’ensemble du
territoire national. Il a adressé, en outre,
ses remerciements aux membres de la
société civile pour leur participation
efficace à cette campagne à travers la
désinfection des bureaux de poste. Pour sa
part, le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a affirmé que cette initiative
s’inscrit en droite ligne de la large
campagne nationale englobant tous les
établissements publics accueillant les
citoyens et ce, en vue de préserver la santé
de tous dans la lutte contre la pandémie.
Cette campagne, qui intervient à la veille
du versement des pensions des citoyens,
se veut un message adressé aux citoyens
les appelant à l’impératif de respecter les
gestes barrières et la distanciation sociale
afin d’endiguer la propagation du virus. 

C O R O N A V I R U S



C O R O N A V I R U S

6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Mercredi 18 Novembre 2020

LE Pr BELKACEM
BIOUD, CHEF DU
SERVICE DU PÔLE
PÉDIATRIQUE 
AU CHU DE SÉTIF

«Les enfants 
ont tout intérêt 
à rester 
en classe»

Face aux mul-
tiples appels à

la fermeture des
écoles compte
tenue de la recru-
descence galo-
pante des cas de
la Covid-19 avec
son lot de décès,
le Pr Belkacem
Bioud, chef du
service du pôle
pédiatrique au

CHU de Sétif, demeure intransigeant :
«Je reste un fervent défenseur du main-
tien des enfants à l’école», explique-t-il
dans une déclaration à Horizons.  «Je
continue à dire qu’il faut laisser les
enfants dans les écoles», insiste-t-il au
motif que «les enfants qui seront
atteints seront contaminés beaucoup
plus par leurs propres parents lorsqu’ils
ne respectent pas les mesures de dis-
tanciation et les mesures barrières».
Dans le même ordre d’idées, il fait
observer que «les enfants ne sont pas
de grands contaminateurs» tout en sou-
tenant que les auteurs des appels à la
fermeture des établissements scolaires
«sont mal informés». Plus fondamenta-
lement et preuve à l’appui, le chef du
service du pôle pédiatrique au CHU de
Sétif fait valoir l’évolution de la
Covid-19 depuis son apparition chez
nous : «Si vous suivez la progression
de la Covid-19 chez nous, vous remar-
querez qu’il n’y a eu aucune forme
grave chez l’enfant», lance-t-il avant
d’interroger : «Pourquoi alors ne pas
laisser les enfants dans les écoles ?».
De son avis, «ce sont bel et bien les
adultes qui doivent prendre leurs pré-
cautions pour ne pas contaminer les
enfants». Questionné sur les maladies
infantiles chroniques pouvant être à
l’origine de formes graves de la Covid-
19 chez l’enfant, à l’instar de l’asthme,
le Pr Bioud explique à cet égard que
«selon les études faites dans certains
pays, il n’y a pas de risques supplé-
mentaires de la Covid-19 chez les
enfants asthmatiques». «La majorité
des asthmes sont des formes légères
qui ne posent pas de problèmes parti-
culiers», explique-t-il à ce propos. De
même qu’il préconise la poursuite du
traitement de l’asthme chez les enfants
qui en sont atteints. «Quant on voit les
statistiques mondiales, on remarque
que les enfants asthmatiques font beau-
coup moins de formes graves que les
adultes, et les recommandations des
sociétés savantes asthmatiques sont que
les enfants doivent continuer à prendre
leurs traitements contre l’asthme»,
tient-il à préciser. En somme, le 
Pr Bioud recommande le maintien de
l’ouverture des écoles, notant que «les
enfants ont tout intérêt à rester à l’éco-
le». «Si les enfants ne sont pas à l’éco-
le, ils sont dehors et ils sont beaucoup
plus exposés dehors qu’à l’école», sou-
tient-il. De son avis, l’impact de l’arrêt
de la scolarité «est désastreux pour
l’avenir des enfants et du pays».
«Arrêter la scolarité ? Mais jusqu’à
quant ?», interroge-t-il avant d’estimer
qu’«il ne faut pas grever l’avenir du
pays en laissant toute une génération
sans scolarité».

n Hakem Fatma Zohra

SÉTIF 

Des mesures
radicales prises 
par le wali
Face à la situation épidémiologique de

plus en plus préoccupante, le wali de
Sétif, Kamel Abla, a pris des mesures
radicales pour lutter contre la propagation
du coronavirus. Lors de la dernière
réunion regroupant le président de
l’APW, les membres du comité de sécuri-
té sanitaire de la wilaya, élargi aux direc-
teurs de l’exécutif et des représentants du
mouvement associatif, le wali a été très
ferme dans ses instructions envers tous
les secteurs concernés par le problème
afin de multiplier et de renforcer les
mesures de contrôle pour lutter contre la
propagation de la Covid-19. Pour ce
faire, il a demandé de mettre en œuvre
les mesures dissuasives, notamment par
les services de sécurité, et imposer des
sanctions à tout contrevenant aux instruc-
tions édictées par le ministère de la
Santé, tels que le non-respect du protoco-
le sanitaire et du confinement, de la part
des particuliers, des institutions ou des
commerçants. Les sanctions peuvent aller
jusqu’à la fermeture et le retrait du
registre du commerce. Le premier res-
ponsable de la wilaya a souligné la
nécessité d’un suivi quotidien de l’évolu-
tion de la situation sanitaire par des sta-
tistiques et des suggestions qui pourraient
limiter la propagation du virus, tout en
exploitant les capacités humaines et
matérielles nécessaires. S’adressant aux
responsables locaux et de l’exécutif en
contact permanent et quotidien avec le
public, le wali a insisté auprès du direc-
teur du tourisme sur l’application des
mesures préventives et le contrôle des
établissements hôteliers et des salles afin
d’éviter l’organisation des fêtes et des
mariages clandestinement, en mettant
l’accent sur l’imposition de sanctions,
dans le cas où la réglementation n’est pas
respectée. Elles peuvent aller jusqu’au
retrait de la licence d’exploitation. Dans
le même contexte, il a ordonné de suivre
la situation d’approvisionnement des
diverses denrées alimentaires de première
nécessité, tout en luttant contre toutes
formes de monopole et de rétention, en
prenant les sanctions nécessaires, allant
jusqu’à la fermeture du commerce. Le
wali a insisté pour que le protocole sani-
taire soit strictement appliqué en tout lieu
et en toute circonstance. Il est à signaler
que samedi dernier, il a pris la décision
de fermer le parc d’attraction et de loisirs
et aux cafetiers de ne plus servir de bois-
sons à table, mais à emporter, et plusieurs
commerces doivent baisser rideau dès
15h. Par ailleurs, il est à noter que des
campagnes de sensibilisation et des opé-
rations de stérilisation organisées par le
mouvement associatif et les services de
sécurité se poursuivent tous les jours, un
peu partout à travers l’ensemble de la
wilaya. 

n A. Tiouri

PLATS CUISINÉS

Les livreurs 
à la rescousse 

des restaurateurs

L
e service de livraison de plats prêts à
manger est en plein essor. Depuis l’ins-
tauration du confinement, plusieurs for-
mules ont été adaptées aux conditions
actuelles avec beaucoup plus de plats
proposés. Mais ces restaurateurs, sans le
service de jeunes livreurs, auraient déjà
mis la clé sous la porte. La Covid-19 a

boosté la livraison de plats cuisinés à Alger. Les
livreurs de plusieurs plateformes mais également
indépendants jouent un rôle important dans le
maintien de l’activité des restaurateurs, touchés de
plein fouet par les restrictions et la limitation du
temps d’activité. De jeunes travailleurs qui, en
dépit de la crise sanitaire, cumulent plusieurs kilo-
mètres au compteur, souvent en moto, et contri-
buent au dynamisme de l’activité commerciale.
«On se sent un peu plus importants depuis le début
de la crise sanitaire. Les gens nous remercient plus
qu’auparavant et les professionnels comptent sur
nous», explique Nassim, un livreur indépendant,
qui propose aux restaurants son service à moto.
«J’ai commencé à travailler comme livreur en avril
dernier, après avoir perdu mon emploi en tant que
serveur. Je suis encore étudiant et cela me permet
de gagner de l’argent de poche», a-t-il confié.
Selon lui, les restaurants étaient réticents au début.
«Généralement, ils travaillent avec des plate-
formes de livraison, pour plus de fiabilité et de tra-
çabilité. Avec la crise sanitaire, les start-up de
livraison respectent les normes sanitaires. Je fais
de même et j’ai gagné la confiance de plusieurs
restaurants avec qui je travaille», a-t-il détaillé.
Nassim explique qu’il prend un pourcentage sur le

prix affiché à la livraison, calculé par une applica-
tion qui se base sur l’itinéraire et la distance à par-
courir. «Une commande d’Alger-Centre à Chéraga
coûte 600 DA. Je prends 250 DA de marge sur les
frais», a-t-il précisé, ajoutant que les plateformes
en prennent beaucoup plus, ce qui lui a permis de
se démarquer. «Il m’arrive de payer la totalité de la
somme, soit le prix de la commande et de la livrai-
son au restaurant. Je récupère par la suite mon
argent une fois la livraison effectuée, puisqu’il n’y
a pas de paiement électronique», a-t-il poursuivi.
Certains, dira-t-il, lui offrent même de bons pour-
boires, quand il est en avance. Dans les restaurants,
fast-foods et autres cafétérias, on reconnaît que la
livraison a permis de sauver les meubles et on esti-
me que ce concept a de beaux jours devant lui.
«Pour nous, ce marché progresse lentement mais
sûrement», explique Mehdi Belhadj, responsable
du restaurant Forno Gusto, qui travaille avec le
livreur mais également avec des plateformes telles
que Jumia Food. D’autres, comme Sid Ahmed,
gérant d’une pizzeria à El Mouradia, sont moins
convaincus. «Cela représente seulement une ving-
taine de commandes par jour. Ce n’est donc pas
avec la livraison que nous pourrons payer le loyer
et encore moins couvrir nos charges», a-t-il soute-
nu. Si les plateformes sont, pour de nombreuses
adresses, le moyen de poursuivre l’activité, beau-
coup pointent du doigt le prix du service, qui varie
selon les plateformes de livraison et les com-
mandes. Selon Sid Ahmed, celles-ci prennent 25%
sur chaque commande, ce qui correspond à peu
près à la marge bénéficiaire des restaurateurs. 

n Walid Souahi

Tizi Ouzou 

Fermeture d’un lycée et d’une école primaire
Un lycée et une école primaire ont été fermés dans la wilaya de Tizi Ouzou par la commission de la santé. Selon le directeur de l’éduca-

tion, Ahmed Lalaoui, le lycée Sahoui-Aldjia et l’école primaire Kaci-Chaouch, situés dans la ville d’Azazga, ont été fermés suite à la
contamination d’enseignants dans le premier et d’élèves puis d’enseignants dans le second. L’école a été, dans un premier temps, fermée

pour 10 jours après la découverte de cas de contamination chez des élèves. «Après sa réouverture, des enseignants ont été déclarés positifs
à la Covid-19», a indiqué le responsable du secteur qui a enregistré, selon lui, la fermeture partielle de 29 établissements depuis le début de
la nouvelle année scolaire. «40 élèves, 21 enseignants et 15 personnes parmi le personnel administratif ont été déclarés contaminés ou sus-
pectés à la Covid-19 et placés en confinement sanitaire à domicile», a-t-il ajouté. Par ailleurs, Lalaoui a assuré que la rentrée des 17.900
élèves inscrits en préscolaire s’est effectuée normalement, dimanche dernier, alors qu’un doute avait plané sur elle en raison de la crise

sanitaire. Le directeur de l’éducation a tenu à rassurer les parents quant à la prise en charge sanitaire de leurs enfants. Une commission
composée de représentants des directions des secteurs de l’éducation et de la santé et de la commission sanitaire de wilaya en charge de la

pandémie veille au grain. «C’est la seule habilitée à décider de la fermeture ou pas d’une école ou d’un établissement», a-t-il rappelé.
Toutefois, il a exhorté aussi les parents à respecter les mesures barrières au moment de déposer et de récupérer leurs enfants. «Nous avons

assisté à des scènes qui sont loin de répondre aux exigences sanitaires», a-t-il déploré.
n Rachid Hammoutène

LA COVID-19 A BOOSTÉ LA LIVRAISON DE PLATS CUISINÉS À ALGER. Les livreurs de
plusieurs plateformes mais également indépendants jouent un rôle important dans
le maintien de l’activité des restaurateurs, touchés de plein fouet par les
restrictions et la limitation du temps d’activité.
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Attar exhorte les signataires 
à honorer leurs engagements 

ACCORD OPEP+ 

NOUS DEVONS rester flexibles et résilients 
et prêts à nous adapter à la dynamique en

constante évolution du marché», a plaidé le
ministre de l’Energie, président de la Conférence

de l’Opep, Abdelmadjid Attar.

L
e ministre de l’Energie, président de la Conférence de

l’Opep, Abdelmadjid Attar, a exhorté, hier, tous les si-
gnataires de la déclaration de coopération à honorer leurs
engagements et s’adapter à l’évolution du marché pé-
trolier impacté par la Covid-19. «Je voudrais exhorter
tous les pays participants à la Déclaration de Coopération
(DoC), en ces temps difficiles, à maintenir le cap et à
rester déterminés à honorer nos engagements respectifs.

Nous devons rester flexibles et résilients et prêts à nous adapter
à la dynamique en constante évolution du marché», a-t-il plaidé,
dans son allocution, à l’occasion de la 24e réunion du Comité mi-
nistériel mixte de suivi Opep et non-Opep (JMMC). Il a, dans ce
cadre, souligné que, depuis la dernière réunion du JMMC, plusieurs
verrouillages nationaux ont été réimposés par les gouvernements
qui cherchent à contrer l’augmentation rapide du nombre de cas
de la pandémie de la Covid-19, alors que les secondes vagues du
virus se propagent dans diverses régions. Il s’agit, selon Attar, «avant
tout d’une crise humanitaire et les gouvernements du monde en-
tier continueront de faire tout ce qu’ils peuvent pour aider à sau-
ver des vies et à maîtriser cette situation d’urgence». Le ministre
de l’Energie est revenu, à l’occasion, sur les récentes annonces
concernant le développement d’un vaccin réduisant le risque d’at-
teinte de virus. «Nous avons été ravis de voir les récentes nouvelles
positives sur le front du vaccin Covid-19, alors que les entreprises

se rapprochent du développement d’un vaccin sûr et fiable éprou-
vé. Ces avancées positives ont renforcé les marchés boursiers et
contribué à égayer le sentiment des investisseurs, redonnant l’es-
poir que nous aurons bientôt une définition  viable contre cette pan-
démie», a-t-il noté. Il a ajouté que, dans l’intervalle, l’économie
mondiale continuait de souffrir d’une récession, soutenant que le
PIB mondial devait reculer de 4,3% cette année. Cependant, a-t-
il poursuivi, «nous prévoyons une reprise progressive de l’économie
en 2021, pour atteindre une croissance de 4,4%. Cependant, cet-
te tendance est encore incertaine et nécessite une grande vigilan-
ce de notre part, car les contractions de la demande mondiale de
pétrole pour 2020 font face à une pression supplémentaire de la
deuxième vague de la pandémie de la Covid-19 et des verrouillages
associés». Pour Attar, une telle contraction aussi élevée que 9,75
millions de barils par jour (mb/j) est «sans précédent». S’agissant

de la demande mondiale de pétrole, il a fait observer qu’en  2021,
la croissance de cette demande devrait se redresser et se développer
à un rythme de 6,25 mb/j, ajoutant que la consommation restera
bien en deçà des niveaux d’avant-pandémie.

UN MARCHÉ PÉTROLIER MONDIAL «SAIN, 
EN CROISSANCE ET PROSPÈRE

Toutes ces données signifient, selon le président de la Confé-
rence de l’Opep, que «le chemin de la guérison est encore long et
cahoteux» prévenant que «le moindre faux pas de notre part (Opep+)
pourrait être catastrophique pour le marché et contraire à notre in-
térêt commun». Il a, rappelé, qu’en 2020, l’Opep a continué à re-
lever le défi avec ses partenaires non membres de l’Opep de la DoC
et ont été en mesure de fournir un «courant sous-jacent vital de sta-
bilité à la fois d’incertitude et de détresse économique sans pré-
cédent provoquées par la Covid-19». Attar a également rappelé la
22e réunion ministérielle du GECF, tenue récemment sous la pré-
sidence de l’Algérie, qui a été une occasion précieuse de discu-
ter des impacts de la Covid-19 sur les marchés mondiaux des pro-
duits de base et sur l’économie, ainsi que des incertitudes
connexes qui continuent de peser sur le marché. «Au cours de ces
délibérations, de nombreuses remarques positives ont été faites par
les ministres concernant les efforts courageux et responsables de
l’Opep+ pour ramener l’équilibre et la stabilité sur les marchés de
l’énergie», a-t-il relevé. Attar a réaffirmé, en outre, que «sans l’ac-
tion courageuse des producteurs de la DoC, le marché pétrolier et
l’économie seraient aujourd’hui dans une situation désespérée».
Dans ce contexte, le ministre de l’Energie a mis en avant «l’im-
portance du cadre Opep+ pour surmonter une pandémie mondia-
le et inaugurer à nouveau un marché pétrolier mondial sain, en crois-
sance et prospère».

CAMPAGNE 
LABOURS-SEMAILLES 
Une superficie 
de 14.000 ha ciblée 
à El Bayadh

La campagne labours-semailles de l’ac-
tuelle saison agricole cible dans la wilaya

d’El Bayadh, une superficie globale de
14.000 ha, a appris l’APS de la Direction
des services agricoles (DSA). Le chef de
service organisation de la production et ap-
pui technique, Mohamed Djebiri, a indiqué
que cette campagne, lancée depuis le début
du mois d’octobre dernier, a touché, à ce
jour, une surface estimée à 1.200 ha. La
surface cultivée a augmenté cette saison
d’environ 2.000 ha par rapport à la saison
dernière, avec une superficie irriguée attei-
gnant un total de 5.500 ha, soit une hausse
de 500 ha par rapport à la saison agricole
écoulée. Pour assurer le bon déroulement
de la campagne labours-semailles, les ingé-
nieurs et les techniciens du bureau de vul-
garisation agricole à la DSA mèneront des
sorties sur terrain afin d’accompagner les
producteurs en leur donnant des conseils et
des directives, notamment en ce qui
concerne la nécessité d’utiliser des se-
mences traitées pour augmenter la produc-
tion et en leur fournissant des conseils et
des orientations sur l’utilisation des se-
mences pour augmenter la production.
Quelque 18.000 q de semences ont été
fournis cette saison avec la mise en place,
lors des sorties sur terrain, du protocole de
prévention contre la pandémie du coronavi-
rus, selon la même source. Le secteur agri-
cole s’appuie sur l’augmentation de la su-
perficie céréalière dans la wilaya à chaque
saison agricole pour développer cette filiè-
re, notamment sur les terres irriguées, grâce
au soutien continu accordé aux profession-
nels dont l’effectif est estimé à 2.500. De-
puis 2019, plus de 550 agriculteurs ont bé-
néficié d’équipements d’irrigation, dont
315 cette année, dans le cadre d’une opéra-
tion visant à soutenir les céréaliculteurs en
équipements d’irrigation, dotée d’une en-
veloppe financière de 60 millions DA pui-
sée du Fonds national de développement
agricole (FNDA). La surface agricole dé-
diée la céréaliculture dans la wilaya d’El
Bayadh connaît une amélioration sensible
chaque saison. La région de Bougtob repré-
sente, à elle seule, plus de 50% de la surfa-
ce labourée chaque année, à côté des ré-
gions de Boualem, Brizina, El Bnoud et
autres. 

Le directeur général de l’Office algérien inter-
professionnel des céréales (OAIC), Abderrah-

mane Bouchahda, représentant le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, a pro-
cédé, hier, à Constantine, au lancement de la
campagne de culture du colza dans la ferme-pi-
lote de Boulachfar située sur la route de Guettar
El Aïch, dans la commune d’El Khroub. «Cette
culture est inscrite sur la feuille de route du mi-
nistère visant le développement de l’agriculture
industrielle», a souligné le responsable lors d’un
point de presse. Cette culture s’élargira à toutes
les régions du pays, a-t-il ajouté, avant de mettre
en relief son utilité économique qui permettra, à
long terme, de réduire la facture d’importation
des huiles végétales et des fourrages et produire
de l’huile de table. «La culture du colza favorise
aussi la résorption de la jachère et contribue à la
fertilisation naturelle du sol comme elle est ex-
ploitée pour les fourrages», a-t-il renchéri. Pour
une première opération, la tutelle a mobilisé les
moyens nécessaires. «Le début est toujours dif-
ficile. Mais nous demeurons optimistes pour élar-
gir la culture à toutes les régions. Le ministre ac-
corde une importance particulière à cette
culture», a souligné le DG de l’OAIC. A l’Est, 10
wilayas ont entamé la campagne. Deux autres,

Saïda et Tiaret, ont manifesté leur intérêt pour
cette culture. Constantine réserve une superficie
de 853 ha répartis sur huit fermes pilotes, ex-
ploitées par 58 agriculteurs, pour ce genre d’agri-
culture. Bouchahda s’est montré rassurant quant
à la disponibilité des semences et engrais dans
toutes les coopératives de l’ensemble des wi-
layas où est entamée la culture du colza. Il a ex-
horté les professionnels à souscrire aux facilita-
tions accordées par l’Etat à travers le crédit Rfig.
«Inutile de perdre son temps dans la confection
des dossiers. Au préalable, les fellahs désireux
cultiver du colza pourront disposer d’engrais et
semences en se rapprochant des coopératives de
leur wilaya», a-t-il précisé. Le responsable a sou-
tenu que son département veille à l’application
des orientations du ministère dans la création
d’espaces de stockage au niveau des Hauts-Pla-
teaux. «Nous nous attelons à la réalisation de 14
silos métalliques de stockage de céréales sur les
trente programmés», a-t-il affirmé, rappelant le
programme de réalisation de 100 dépôts de proxi-
mité d’une capacité globale de 5 millions de
quintaux à l’échelle nationale, notamment dans
les Hauts-Plateaux pour conforter les capacités de
collecte. 

n Nasser H.

AGRICULTURE

L’Algérie se lance dans la culture du colza

AFFAIRE DES INCENDIES
À GOURAYA

17 personnes sous
mandat de dépôt

La juge d’instruction
près le tribunal de

Cherchell, wilaya de
Tipasa, a mis sous man-
dat de dépôt 17 des 19

personnes arrêtées dans le
cadre de l’enquête des

incendies ravageurs ayant
occasionné le décès de

deux citoyens, la destruction de maisons et
carbonisé plusieurs hectares de forêt à

Gouraya et ses alentours durant la nuit du
6 au 7 de ce mois, alors que deux autres
ont été placées sous contrôle judiciaire.
Aussi, la même magistrate a délivré six

mandats d’arrêt à l’encontre d’autres per-
sonnes impliquées dans la même affaire,

dont quatre sont établies à l’étranger. Pour
rappel, Kamel Chenoufi, le procureur de la
République près le tribunal de Cherchell

est, dans une déclaration à la presse, lundi
dernier, revenu sur les circonstances de la
survenance des incendies en question ainsi
que les conclusions de l’enquête qui a été
couronnée par l’identification et l’interpel-

lation de 19 suspects. Les investigations
ont ainsi dévoilé que les incendies ont pour
origine des actes criminels, dont l’objectif
est notamment de porter atteinte à la sûreté
de l’Etat et nuire à la tranquillité publique.

Selon le représentant du parquet, les 19
individus interpellés se répartissent en

quatre groupes, suivant les chefs d’accusa-
tion et leur mode opératoire. Les accusés
du premier groupe, au nombre de trois,

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 sur des biens publics
et privés et ayant causé la mort de deux

citoyens. Le deuxième groupe, composé de
huit individus, est poursuivi pour des

crimes relatifs à des actes de vandalisme et
provocation d’incendies ayant nuit aux

biens d’autrui. Le troisième groupe (cinq
suspects) est poursuivi pour actes de van-
dalisme et provocation volontaire d’incen-
dies alors que le quatrième, qui comprend

trois suspects, est poursuivi pour délit d’in-
citation aux regroupements et appel à des

attroupements devant des services adminis-
tratifs dont le but principal est de susciter

des troubles et de l’insécurité.
n A. L.

NAÂMA
Un nouveau programme pour le développement

des zones pastorales  

Un nouveau programme de développement des zones  pastorales et de protection du patrimoine
forestier sera lancé prochainement dans la wilaya de Naâma, a appris l’APS, hier, auprès de la

Conservation des forêts. Ces projets, en phase de préparation pour être lancés dans plusieurs zones
d’ombre et autres steppiques éloignées, prévoient la plantation de 150 ha d’arbres fruitiers, ainsi
que la protection des terres fourragères détériorées sur une superficie de 1.000 ha, a-t-on indiqué.

Ce programme comprend aussi le lancement prochain de réalisation de 9.500 m3 de correction tor-
rentielle et de travaux de protection des berges des oueds contre les crues, ainsi que la plantation
de 15 ha d’arbustes fourragers et l’aménagement de huit sources d’eau, selon la même source. 
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Des créances de plus 
de 2,6 milliards de DA 

à recouvrer par la SADEG 

GHARDAÏA

L
es créances impayées détenues par la
Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg, filiale
du  groupe Sonelgaz) sur l’ensemble
des abonnés de la wilaya de Ghar-
daïa ont  atteint une ardoise de plus
2,6 milliards de DA, selon un com-
muniqué de presse remis hier à l’APS

par la direction locale de l’entreprise. Ces
créances ont concerné autant les administra-
tions, les entreprises publiques et les secteurs de
l’agriculture et de l’industrie, à hauteur de 1,7
milliard de DA, que les clients ordinaires ou
ménages avec 884 millions de DA, a précisé le
communiqué. Le manque à gagner qui pèse
lourdement et négativement sur la dynamique
interne de l’entreprise en matière d’amélioration
des prestations est la conséquence directe d’un

cumul de créances engendré par la pandémie sa-
nitaire du coronavirus. Selon le chargé de la
communication de la Sadeg de Ghardaïa, l’ac-
tivité de recouvrement a enregistré son plus bas
niveau depuis le début de la pandémie de la Co-
vid-19 et les mesures de confinement décidées
par les pouvoirs publics pour endiguer la pro-
pagation du virus, affaiblissant ainsi les moyens
de l’entreprise. Le cumul des dettes impayées
par 88.927 clients représente 61,02% des abon-
nées de la wilaya (145.765 abonnés), a indiqué
le communiqué, précisant que la direction gé-
nérale de l’entreprise a décidé de ne pas inter-
rompre l’alimentation en énergie des abonnés
durant la pandémie. Dans ce contexte, les ser-
vices de la direction locale de la Sadeg s’attel-
lent à sensibiliser les abonnées à s’acquitter de
leurs redevances à travers un système de paie-

ment multicanaux dans les différentes agences
postales,  bancaires ainsi que dans les points de
services de proximité de Sonelgaz dans les dif-
férents quartiers urbanisés de la wilaya. Dans
une optique d’optimisation, les services de re-
couvrement de la société ont eu aussi recours à
la sensibilisation par des émissions radiopho-
niques et également par l’envoi de SMS aux
abonnés, invitant les abonnés à s’acquitter de
leurs redevances. Des négociations à l’amiable
avec des abonnés ainsi que la mise en place
d’échéanciers sont également effectuées pour
recouvrer les créances impayées. Pour autant,
l’entreprise n’a pas été astreinte à baisser les
bras, réalisant des résultats intéressants, qu’il
s’agisse de l’extension du réseau ou de l’amé-
lioration de ses prestations. Un investissement
de 820 millions de DA a été mobilisé par la Sa-

deg durant l’année 2020 pour la réalisation d’un
réseau de 179,54 km de ligne électrique dont
79,06 km de lignes de moyenne tension et
100,48 km de lignes de basse tension ainsi que
l’installation de 50 nouveaux postes transfor-
mateurs pour faire face à un accroissement de la
demande en électricité et sécuriser l’alimenta-
tion énergétique dans différentes localités de la
wilaya. La wilaya de Ghardaïa totalise 145.765
abonnés au réseau électrique et plus de 86.404
au réseau du gaz naturel, soit un taux d’électri-
fication de  98,84% et un taux de pénétration de
gaz naturel de 73,95%. Elle dispose également
de 6.349 km de réseau électrique (moyenne et
basse tension), 3.256 transformateurs et 1.815
km de réseau de gaz naturel ainsi que 17 distri-
buteurs publics et une station GPL à Guerrara,
selon les données de  l’entreprise. 

CES CRÉANCES ont concerné autant les administrations, les entreprises publiques 
et les secteurs de l’agriculture et de l’industrie, à hauteur de 1,7 milliard de DA, 

que les clients ordinaires ou ménages avec 884 millions de DA,

AÏN DEFLA 
Onze bus attribués 

à des régions enclavées 
de la wilaya 

Au total, 11 bus ont été
attribués, lundi der-

nier, à des régions encla-
vées de onze communes
de la wilaya d’Aïn Defla
en vue d’y renforcer le

transport scolaire, a-t-on
constaté. Une cérémonie a
été organisée à l’occasion
en fin d’après-midi au ni-
veau du siège de la wilaya d’Aïn Defla en

présence des P/APC des communes concer-
nées dans une ambiance empreinte de convi-

vialité. Intervenant à l’occasion, le wali
d’Aïn Defla, Embarek El Bar, a souligné
que le quota susmentionné, financé sur le

budget de wilaya, contribuera à diminuer le
déficit du transport scolaire, particulière-

ment dans les zones enclavées de la wilaya.
«Un second quota comprenant quelque 15
autres bus viendra, au titre du budget préli-
minaire de wilaya de l’année 2021, renfor-

cer le transport scolaire dans les zones
d’ombre et atténuer, par ricochet, le calvaire
des déplacements des enfants vers les éta-
blissements scolaires», a-t-il fait savoir. Le
chef de l’exécutif local a, d’autre part, noté
que l’effort de la wilaya s’agissant du trans-
port scolaire concerne également la location
des bus et leur réparation. «Si une commune
donnée ne peut pas assurer le transport sco-
laire d’une région donnée, nous nous char-

geons de lui octroyer une aide financière qui
lui permettra de signer une convention avec
un transporteur privé», dira le wali, mettant
l’accent sur l’importance de la réparation
des bus communaux de transport scolaire,
dont l’immobilisation «résulte souvent du
manque d’une simple pièce de rechange».

Selon lui, la gestion «rationnelle» du parc de
bus permettrait aux communes de surmonter

bien des obstacles en matière de transport
scolaire, exhortant les responsables de ces

dernières à préserver ces nouvelles acquisi-
tions et à en prendre soin. 

MÉDÉA 
Trois sites proposés 
pour la création 
de forêts récréatives  

Trois sites naturels, situés à
Benchicao et Ouamri, dans la

wilaya de Médéa, sont proposés à l’in-
vestissement pour la création de forêts
récréatives, ont indiqué, hier, les ser-
vices de la wilaya. Destinés à des fins
de loisirs et de détente, les sites en
question seront mis en concession au
profit d’investisseurs intéressés par ce
créneau, pour une durée et sous des
conditions qui seront fixées dans un
cahier des charges détaillé et adapté à
cette activité, a-t-on précisé. L’offre de
concession concerne un site de 12 ha
localisé dans la commune rurale de
Benchicao, à 19 km à l’est de Médéa,
un autre, situé dans la localité voisine
d’Ouzera, à 9 km du chef-lieu de
wilaya, qui s’étend sur une superficie
de 28 ha, alors que le troisième site
proposé, couvrant un périmètre de plus
de 25 ha, est localisé dans la commune
d’Ouamri, à 33 km à l’ouest de
Médéa, a-t-on signalé. La création de
ces forêts récréatives vise, a-t-on souli-
gné, à faciliter le passage à l’économie
verte, qui constitue l’un des outils de
gestion durable des ressources natu-
relles forestières, outre l’apport de ce
projet  à l’émergence d’un écotourisme
favorable au développement socio-éco-
nomique des régions ciblées et la
diversification des offres de détente et
de loisirs, a-t-on noté de même source. 

Un mort suite au renversement d’un camion

Un jeune de 21 ans a perdu la vie, lundi dernier,
dans un accident de la circulation survenu dans

la localité de Bounouara, à El Khroub, a-t-on ap-
pris de la cellule de communication de la Protec-
tion civile. Les éléments de l’unité secondaire
Guettouche El Djemâi sont intervenus peu avant

19h à la carrière Cosider suite à au renversement
d’un camion de marque Chak Man. Ils n’ont pas
pu sauver la victime, décédée sur le coup. La dé-
pouille mortelle a été transférée à la morgue de
l’hôpital Mohamed-Boudiaf du Khroub.

n N. H.

CONSTANTINE
Des cartables pour les élèves des zones d’ombre

La Direction de l’action sociale de la wilaya a organisé, hier, une opération de solidarité au profit
des élèves des premier et second paliers de l’enseignement qui résident dans les zones d’ombre
des communes d’Ibn Badis et d’Ibn Ziad, a-t-on appris des services de la communication de

wilaya. Cette action de soutien, qui a vu la distribution de 758 cartables et de désinfectants, entre
dans le cadre de la prévention de la Covid-19. Par ailleurs, une aide financière de 76.105.000 DA,

inscrite sur les budgets de la wilaya, des APC et du ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, a été débloquée. Elle servira à l’acquisition de trousseaux
scolaires pour un grand nombre d’élèves nécessiteux à travers la wilaya, a conclu la même source.

n Nasser H.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
40 morts et 1.251 blessés en une semaine  

Quarante personnes ont trouvé la mort et 1.251 autres ont été blessées dans 1.096 accidents de la cir-
culation enregistrés durant la période du 8 au 14 novembre à travers le pays, selon un bilan établi,

hier,  par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
d’Alger avec 4 morts et 63 blessés suite 75 accidents de la route, relève la même source. Par ailleurs,
concernant la lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même  période, 578 opérations de sensibilisation à travers les 48 wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect du confinement et des règles de la distanciation sociale. Les éléments
de la Protection civile ont aussi effectué, dans le même cadre, 627 opérations de désinfection générale

à travers les 48 wilayas, ayant touché les infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, a précisé la même bilan. Ils ont, en outre, effectué 1.581 interventions pour procéder à l’extinc-

tion de 1.223 incendies urbains, industriels et autres. 

Un réseau criminel de narcotrafiquants, com-
posé de sept individus, dont deux femmes, a

été démantelé à Béchar par les éléments du ser-
vice régional de lutte antidrogue qui ont trouvé
en leur possession une quantité de 1,4 q de kif
traité, a rapporté, hier, la cellule de communi-
cation et des relations générales de la sûreté de
wilaya de Béchar. Cette opération policière, réa-
lisée avec le soutien des services spécialisés du
secteur militaire opérationnel de la 3e Région mi-
litaire, fait suite à des renseignements sur l’im-
minence de l’introduction dans la wilaya de Bé-
char d’une importante quantité de drogue, a-t-on
précisé. La mise en place d’un dispositif sécu-

ritaire au niveau de l’un des tronçons de la RN6,
reliant la wilaya de Béchar au Nord du pays, a
permis, dans une première phase, l’arrestation de
deux suspects lors d’un barrage de contrôle rou-
tier dressé par les policiers sous la supervision
de la justice, puis, dans une deuxième phase et
au niveau du même barrage routier, trois autres
suspects dont la fouille du véhicule a permis la
découverte de la drogue soigneusement dissi-

mulée, a expliqué la même source. L’enquête di-
ligentée par les policiers avec les premiers in-
dividus arrêtés s’est soldée par l’arrestation de
leurs autres complices au nombre de deux à Bé-
char, a-t-on ajouté. Après finalisation de l’enquête
et des investigations policières, sous la super-
vision du procureur de la République près le tri-
bunal de Béchar, les 7 mis en cause ont été pré-
sentés à la justice qui a ordonné la mise en dé-

tention provisoire de quatre d’entre eux, tandis
que trois autres, dont les deux femmes, ont été
placés sous contrôle judiciaire pour «détention
illégale de drogue à des fins de commercialisa-
tion, mise en vente, obtention et achat à des fins
de vente et de transport et possession de drogues
illégalement». Ils sont également poursuivis
pour «possession de drogues illégalement aux fins
de commercialisation illégale, de transport et de
stockage en transit dans le cadre d’une bande cri-
minelle organisée, l’importation de drogues
d’une manière illicite et la contrebande à un de-
gré dangereux menaçant l’économie nationale et
la santé publique», a conclu la source. 

BÉCHAR

Saisie de plus d’un quintal de kif traité
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AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT
SAHARA 
OCCIDENTAL
L’UA insiste sur
le règlement du
conflit en tant
que question de
décolonisation

Le président de la
Commission de l’Union afri-

caine (UA), Moussa Faki, a
exprimé sa profonde préoccu-
pation suite aux derniers déve-
loppements au Sahara occiden-
tal occupé, insistant sur le
règlement du conflit sahraoui
en tant que question de déco-
lonisation. Lors de son audien-
ce avec l’ambassadeur sah-
raoui en Ethiopie et représen-
tant permanent auprès de
l’UA, Lamine Abaâli, au siège
de la Commission à Addis
Abeba, Faki a exprimé sa pro-
fonde préoccupation suite aux
derniers développements sur-
venus dans la région d’El
Guerguerat, qu’il suit de près.
«La cause sahraouie a trop
duré, d’où l’impératif de son
règlement en tant que question
de décolonisation en premier
lieu, tout en en appuyant les
efforts de l’ONU dans ce
sens», a-t-il soutenu. Le prési-
dent de la Commission de
l’UA a présenté, par ailleurs,
ses remerciements au prési-
dent Brahim Ghali, ainsi qu’à
la partie sahraouie pour l’ex-
posé détaillé présenté sur la
situation en République arabe
sahraouie démocratique
(RASD). A l’entame de la ren-
contre, l’ambassadeur sahraoui
a présenté un exposé détaillé
sur les derniers développe-
ments de la question sah-
raouie, au regard du retour de
la confrontation armée entre la
RASD et le Maroc, mettant en
exergue les causes à l’origine
de la décision du retour à la
lutte armée près de 29 ans
après le cessez-le-feu. Pour le
diplomate sahraoui, l’obstina-
tion et l’intransigeance du
Maroc, son mépris de la léga-
lité internationale et son obs-
truction du processus de paix
mené par les Nations unies et
l’Organisation de l’Unité afri-
caine au Sahara occidental
sont les principales raisons du
retour de la guerre dans la
région, outre l’inaction et le
laxisme de l’ONU face aux
entraves marocaines, sous
toutes ses formes, visant à
outrepasser le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermina-
tion, à ses violations répétées
des droits de l’homme dans les
territoires sahraouis occupés et
au pillage de leurs richesses
naturelles. 

MINISTÈRE SAHRAOUI 
DE LA DÉFENSE

«L’armée mène des
attaques intensives contre
des retranchements des
forces de l’occupation»

Le ministère de la Défense sahraoui a annoncé,
lundi dernier, que les unités de l’Armée

populaire de libération sahraouie (APLS) ont
mené des attaques intensives sur les
retranchements des soldats de l’armée
d’occupation marocaine le long du mur de
séparation à El Guerguerat. «Les unités de
l’APLS poursuivent leurs attaques intensives
contre les retranchements de l’armée ennemie le
long du mur de la honte marocain», lit-on dans le
communiqué militaire (n°4). «Les unités de
l’APLS ont mené, lundi dernier, des attaques
intensives le long du mur de la honte marocain,
dont le bombardement des retranchements des
forces d’invasion marocaines», a-t-il indiqué.
«Les frappes ont ciblé le point d’alerte 71 dans le
secteur Haouza, la base n°4 du secteur Amgala, en
sus du bombardement de la base no 20 près d’El
Rous Essebti et du point d’alerte 191 du secteur
de Farsia, ciblé deux fois», a précisé la même
source. Les attaques ont également ciblé «la base
n°12 du bataillon 47 dans le secteur Oum Dreyga
et la base n°4 du bataillon 63 dans le secteur
Bakari», a ajouté le communiqué. Le ministère de
la Défense sahraoui a affirmé dans son
communiqué que «les braves unités de l’APLS
continuent de bombarder les retranchements de
l’ennemi le long du mur de la honte». 

IBRAHIM GHALI 

«Le peuple sahraoui 
est en guerre 
et poursuivra sa lutte
jusqu’à la victoire» 

Le président
sahraoui, secrétaire

général du Front
Polisario, Brahim
Ghali, a affirmé que
le Sahara occidental
ne souhaitait pas
arriver à l’effusion de
sang mais le régime
expansionniste
marocain en a voulu
autrement, assurant
que «le peuple
sahraoui est en guerre
et poursuivra sa lutte
jusqu’au jour de la victoire». Le président
sahraoui a indiqué, hier, dans des déclarations à la
presse, au sujet des derniers développements à El-
Guerguerat, que «la résistance du peuple sahraoui
se manifestera dans la langue que comprend
l’occupant marocain», précisant que le peuple
sahraoui est en guerre et poursuivra la lutte
jusqu’à la victoire. Le SG du Front Polisario a
souligné, rapporte l’agence SPS, que «le système
marocain est arrogant et doit payer le prix pour
avoir déclaré la guerre en violant les accords de
paix», estimant que la position onusienne est
fluctuante et la communauté internationale est
appelée à agir. Le président de la RASD a salué,
par ailleurs, les positions en faveur de son pays et
celles solidaires avec le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. 

LE MINISTRE SAHRAOUI DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

«La fin de la guerre 
est tributaire de la cessation
de l’occupation marocaine»

«L
a fin de la guerre est désormais
tributaire de la cessation de l’oc-
cupation marocaine illégale de
la partie occupée des territoires
de la République sahraouie», a
souligné le ministre sahraoui des
Affaires étrangères, membre du
secrétariat national du Front

Polisario. Il a tenu à saluer les réactions inter-
nationales qui ont exprimé leur inquiétude
face à la gravité de la situation dans la région.
S’agissant de la brèche illégale d’El
Guerguerat, Ould Salek a précisé qu’il «s’agit,
pour ceux qui ne disposent pas d’informations
précises, d’une brèche qui a été ouverte par
l’armée d’occupation marocaine, en violation
de l’accord militaire no1. Cette brèche a été
ouverte dans un mur militaire, où des millions
de mines sont plantées et des barbelés dressés,
gardé par les forces d’occupation». 

Il a réaffirmé que cette brèche n’existait
pas avant l’accord de cessez-le-feu et qu’il ne
s’agit pas d’une voie internationale ou régio-
nale mais plutôt d’une voie pour piller les res-
sources naturelles du peuple sahraoui et noyer
l’Afrique dans la drogue. C’est le Maroc qui a
«lancé la guerre en refusant de fermer cette
brèche et en annonçant le début d’une opéra-
tion militaire pour l’ouvrir après sa fermeture
par des manifestants pacifiques de la société
civile sahraouie», a-t-il dit. Les forces d’occu-
pation marocaines avaient mené, vendredi der-
nier, à l’aube, une agression militaire dans la
zone tampon d’El Guerguerat, en procédant à
l’ouverture de trois nouvelles brèches illégales

en violation de l’accord de cessez-le-feu.
Abondant dans le même sens, le membre du
secrétariat national du Front Polisario en char-
ge de l’Europe et de l’Union européenne,
Bachir Oubi Bouchraya, a tenu le régime d’oc-
cupation marocain pour responsable d’avoir
délibérément entraîné la région dans cette nou-
velle étape, assurant que le peuple sahraoui
mènera cette nouvelle page de sa lutte légitime
pour la libération sereinement et dans la léga-
lité comme il l’a toujours fait. Bachir Oubi
Bouchraya a tenu le Maroc pour «responsable
d’avoir délibérément entraîné la région dans
cette nouvelle étape, au même titre que
l’Organisation des Nations unies qui a failli à
ses obligations envers le peuple sahraoui qui a
attendu, trente années durant, l’organisation
d’un référendum qui n’a jamais vu le jour». 

«Le peuple sahraoui amorcera avec la
même clairvoyance et le même cadre légal qui
lui est reconnu, cette nouvelle page de son
combat légitime qui a pris le départ d’El
Guerguerat, suite à la violation par l’occupa-
tion marocaine de l’accord de cessez-le-feu à
travers l’attaque militaire contre les civils sah-
raouis qui manifestaient pacifiquement devant
la brèche illégale dans le mur de la honte au
sud-ouest du Sahara occidental», a assuré le
diplomate sahraoui. 

Le Front Polisario se dit déterminé à pour-
suivre «la guerre» tant que l’ONU se soustrait
à ses responsabilités, d’autant que l’organisa-
tion n’a pas fait pression sur le Maroc pour
qu’il s’inscrive dans la légalité internationale
et respecte les accords de 1991. 

LE MINISTRE SAHRAOUI DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, Mohamed Salem Ould
Salek, a affirmé que le Maroc a provoqué le déclenchement de la guerre suite à

son agression militaire qui a ciblé la région d’El Guerguerat, soulignant que «sa
fin est tributaire de la cessation de l’occupation marocaine illégale de certaines

parties du territoire de la République arabe sahraouie démocratique».

Les journalistes algériens expriment leur solidarité
L’agression marocaine contre le peuple sah-

raoui dans la région d’El Guerguerat au Sud-
Ouest du Sahara occidental, continue à susci-
ter l’indignation de la classe politique et de la
société civile algérienne. Le Réseau des jour-
nalistes algériens de soutien au peuple sah-
raoui a, ainsi, réagi hier, en organisant une ren-
contre-débat au Centre culturel Larbi-Ben-
M’hidi à Alger pour dénoncer l’agression dont
ont fait l’objet les manifestants sahraouis paci-
fiques dans la région d’El Guerguerat. La ren-
contre a été l’occasion de discuter des consé-
quences éventuelles des derniers développe-
ments au Sahara occidental. Intervenant à
l’ouverture de la conférence, l’ambassadeur de

la Rasd en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a
accusé le régime marocain de la dégradation
de la situation dans la région. Dénonçant les
dépassements du Maroc, il a fait savoir que «la
Rasd ne se considérait plus tenue au respect de
l’accord de cessez-le-feu de 1991». 

Bien qu’il se dise favorable aux négocia-
tions pour éviter «les conflits de guerre»,
Abdelkader Taleb Omar a fait savoir que «le
retour aux négociations se fera sous des condi-
tions bien précises». Il a énoncé, à ce propos,
que la reprise du dialogue ne se fera qu’en se
basant sur le respect des résolutions de l’ONU.
Pour lui, «la réaction du peuple sahraoui est
légitime et s’inscrit dans son droit de défense,

car, estime-t-il, «on ne peut demander à une
partie de s’en tenir aux accords, alors que
l’autre partie foule aux pieds les principes».
Les Sahraouis, a-t-il estimé, «se sentent
oubliés, voire floués par les promesses non
tenues du Conseil de sécurité et ont toutes les
raisons de ne pas lui accorder davantage de
crédit». Pour éviter le pourrissement de la
situation, il recommande au régime marocain
de respecter des accords de 1991 afin de pro-
mouvoir le processus de paix. La conférence-
débat à laquelle ont pris part plusieurs univer-
sitaires a permis à ces derniers de mettre la
lumière sur les enjeux politiques qui prévalent
sur la région. Selon certains, «cette escalade

était prévisible en raison de la paralysie du
processus politique, de promesses non tenues
et d’un statu quo dont la première victime est
le peuple sahraoui réduit à un exil forcé depuis
45 ans». Les universitaires ajoutent que «le
Conseil de sécurité est pris en otage par des
puissances connues, qui n’envisagent pas
d’autre solution que l’autorité du Maroc sur le
Sahara occidental». 

Ils craignent, selon les mêmes sources,
«l’issue d’un référendum d’autodétermina-
tion». Ils ont appelé, à cet effet, que la «dési-
gnation urgente d’un envoyé spécial du SG de
l‘ONU s’impose au Sahara occidental».

n Samira A.
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RENCONTRE AVEC MOHAMED KARIM CHÉRIFI 

«La vidéo peut promouvoir le tourisme»

Entretien réalisé par Nabiha Cheurfi  

Comment votre passion pour la photo et les voyages
vous a conduit au blog touristique ? 
Depuis mon jeûne âge, j’apprécie la photographie et la

nature. Je suis un grand amoureux des beaux sites et pay-
sages que recèle l’Algérie. Cela m’a donné envie de me
lancer et de fusionner photographie et tourisme. C’est une
très bonne manière de développer le tourisme local en par-
tageant vidéo et photos sur instagram et Youtube de mes
périples. J’estime que c’est le moment de fournir un effort
personnel pour promouvoir le tourisme national. 

J’ai pu constituer une communauté qui me suit sur les
réseaux sociaux, à travers instagram et Youtube . Je com-
mence tout doucement car et les abonnés doivent être de
qualité pour bien avancer. 

Quels sont les endroits que vous avez déjà  
explorés ?  
J’ai déjà visité Djemila, Mila, Doumia à Béni hawa , la

forêt de Tizeghbene à Collo, celle d’ Akfadou, Cherchell,
Ath Yenni, le sommet de Lala Khedidja, sur les hauteurs de
Tizi Ouzou, Constantine  Blida, Bejaïa, Annaba, Oran et
très prochainement la splendide oasis de Taghit .  

Vous partez seul ou accompagné ?  
La plupart du temps je suis avec des amis ou avec les

gens de la  région que je choisis.  

Vous prévoyez de réaliser des vidéos plus longues (à
partir de 20mn) et des documentaires...  
Je commence à évoluer en professionnel. Cela me per-

mettra de mieux faire la promotion du tourisme algérien. Je
compte faire des vidéos plus longues et relater différentes
expériences lors de mes voyages. Je prévois de travailler
sur nos sites les plus prestigieux. Dans mes vidéos, j’essaye
d’abord de faire découvrir l’endroit, sa culture, tout en y
exposant ma moderne et simple manière de voyager,
comme le port d’un petit sac à dos. Je souhaite être spon-
sorisé afin de bien réaliser ce projet qui me tient à cœur.  

Quel a été votre plus belle expérience lors de vos
déplacements ?  
Je n’oublierais jamais un bivouac de trois semaines sur

la côte ouest de Bejaïa, précisément à Oued Dass.  

L’Algérie est un vaste et beau pays. Quel est le
meilleur moyen de développer son tourisme ?  
L’Algérie fait partie des pays les plus vastes au monde

avec plusieurs traditions et parlers. A mon avis, il faudrait
commencer par mettre en place une stratégie biologique et
environnementale puis éducative pour bien expliquer l’im-
portance du tourisme à nos concitoyens. Il faut toutefois
une application sérieuse et un bon suivi par des personnes
qualifiées. 

n N. C.

C’EST UN BLOGUEUR qui pose un regard d’amoureux sur les paysages de notre pays. Il s’enivre de
leur beauté et invite par ses photos et bientôt par des vidéos à les découvrir. Dans cet entretien, il
dit tout de son projet qui vise à développer le tourisme local à travers un blog dédié au tourisme.  

CONFÉRENCE
NATIONALE SUR L’EMIR

ABDELKADER

Un parcours
de lutte et de
sacrifice pour

la nation

Le thème «L’Emir Abdelkader El Djazairi,
un parcours de lutte et de sacrifice d’une

nation» sera au centre d’une conférence
nationale par visio-conférence prévue le 26
novembre en cours à Oran, a appris l’APS,

dimanche dernier,  des organisateurs.
Organisée par le laboratoire de recherche

historique «sources et traductions» de l’uni-
versité d’Oran 1 Ahmed-Benbella, cette ren-
contre vise à mettre la lumière sur plusieurs

aspects allant de la résistance de l’Emir
Abdelkader contre l’occupant français et la
fondation d’un Etat algérien moderne par ce
chef de la résistance populaire. Les conféren-
ciers devront aborder, lors de cette rencontre

qui coïncide avec le 188e anniversaire de
l’allégeance à l’Emir Abdelkader, des thèmes
relatifs aux batailles menées par le chef de la

résistance populaire contre le colonisateur
français, sa personnalité et les valeurs de

tolérance et de  paix qu’il prônait. Cette ren-
contre devra aussi traiter de plusieurs

thèmes, entre autres, «l’Emir Abdelkader, un
homme de guerre et de paix», «les valeurs de

tolérance chez l’Emir Abdelkader»  et «la
référence religieuse, culturelle et civilisation-

nelle chez l’Emir». L’allégeance à l’Emir
Abdelkader pour la lutte contre l’occupant
français a eu lieu, la première fois, le 27

novembre 1832 sous l’arbre de «Derdara»
(l’orme) dans la plaine de Ghriss (Mascara)
et, la deuxième fois le 4 février 1833 à la
mosquée de Sidi Hassan dans la ville de

Mascara.

ADRAR  

Atelier de formation sur l’écriture de scénarios 
L’écrivain Abdel Hadi Belghith se

charge de l’encadrement d’un ate-
lier de formation à l’écriture de scé-
narios, lancé le 17 novembre. Celui-
ci s’articule autour de différents
thèmes diffusés sur les applications
«Zoom» et «Messenger». Organisé
par la Direction de la culture et des
arts de la wilaya d’Adrar, en collabo-
ration avec la Coopérative culturelle
«El Assil», et le Club cinéma
d’Ahmed Ould Saïd de la maison de
la culture d’Adrar, l’atelier accueille
40 participants. L’objectif de la ren-
contre est de les initier à l’écriture
d’un scénario, au travail dramatique,
de découvrir des talents dans les
domaines de l’écriture, du théâtre et du cinéma tout en maîtrisant le
concept de transformation d’une idée en scénario et de savoir déve-
lopper et construire une histoire à partir d’un évènement. La fin du
stage sera couronnée par l’octroi d’un certificat de participation à

chaque participant. Par ailleurs,
Belghit a déconseillé aux écrivains
de participer à des concours litté-
raires diffusés sur certaines pages
«Facebook». Selon lui, certains pro-
moteurs et gérants de pages sur les
réseaux sociaux, proposent aux écri-
vains de remettre leurs œuvres ou de
les partager. «Leur but est de voler
les idées et les thèmes», met-il en
garde. Abd El Hadi Belghit a saisi le
ministère de tutelle et les Directions
de la culture de toutes les wilayas les
exhortant à organiser un concours
littéraire dans un cadre légal pour
barrer la route aux fraudeurs. Il a
rappelé à ce propos que chaque par-

ticipant à un concours littéraire doit protéger son œuvre auprès du
Bureau de l’Office national des droits d’auteurs et voisins (Onda),
avant de la dévoiler au public. 

n Rym Harhouta

BENDOUDA SUR LE DIALOGUE
INTERCULTUREL ET INTERRELIGIEUX

Une nécessité face aux
menaces contre la sécurité

internationale» 
Le dialogue interculturel et interreli-

gieux est devenu une «nécessité» pour
faire face aux «menaces contre la sécu-
rité internationale», a déclaré la ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda dans son intervention lors de
la conférence internationale virtuelle sur
la «tolérance entre les cultures pour un
monde meilleur», indique un communi-
qué du ministère. S’exprimant lors de
cette conférence virtuelle organisée par
l’Organisation arabe pour l’éducation, la
culture et les sciences (Alecso) et de

l’Institut international pour la paix (IPI), à l’occasion de la célébration
de la Journée internationale de la tolérance, Malika Bendouda a mis en
exergue «le rôle de la culture dans l’établissement des passerelles  de
communication et de rapprochement entre les peuples et ce qu’elle
recèle comme valeurs humanistes qui prônent la paix et la solidarité et
rejettent la violence et la haine». Pour la ministre, le dialogue inter-
culturel et interreligieux s’est imposé  comme une nécessité pour
«faire face à l’extrémisme, à la violence et au  terrorisme». Elle a éga-
lement évoqué «la grande diversité culturelle de l’Algérie»  qu’elle
considère comme un «facteur d’harmonie» entre les citoyens de ce
«vaste pays fort d’une histoire de 2.4 million d’années», lit-on dans le
communiqué. Cette conférence a été organisée «en vue de consolider
les voies de  dialogue et de paix dans la région euro-méditerranéenne,
la région du Sahel et sahélo-sahélienne».

16e ÉDITION DU FESTIVAL
FRANÇAIS MOBILE FILM      

« Bent Familya »
en compétition

La réalisatrice
algérienne

Hana Mansour
participe à la 16e

édition du
Festival français

du «Mobile
Film», dédié à

l’autonomisation
des femmes,

avec son court
métrage «Fille

de famille» (bent
familya). L’événement est organisé par la société «Mobil Event»,

et ses étapes se déroulent sur la plateforme de communication
«YouTube». Selon le site du festival, qui a débuté jeudi dernier,
le film algérien raconte l’histoire d’une jeune fille à Alger qui,

une fois installée dans sa voiture, fait sortir un paquet de
cigarette, et quand soudain, des jeunes hommes viennent la

renvoyer de leur quartier, où elle était justement stationnée. Le
festival «Mobile Film», qui annoncera les résultats des gagnants
le 7 décembre est un concept unique basé sur des règles simples,

à savoir 1 mobile, 1 minute et 1 film, avec la participation de
nombreux films de différentes régions du monde. Les œuvres

tournent autour du thème des femmes. La participation est libre
et l’inscription se fait chaque année sur le site officiel du festival.

n R. H.
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«AYAM SAWDA», DE L’ÉCRIVAIN RIAD OUETTAR

La descente aux enfers 
d’une famille algérienne

C
e dernier opus de Riad Ouettar
raconte l’histoire d’Abdelkader
Kemoucha, cadre accusé de
détournement de fonds et
condamné à 5 années de pri-
son.Après avoir purgé sa peine, il
revient à un quotidien auquel il
n’était pas habitué. Après maintes

tentatives de retrouver un travail, il ne put trou-
ver qu’un poste de veilleur de nuit grâce à la
compassion d’un de ses amis car son casier
judicaire l’empêchait d’accéder à un emploi
comme celui qu’il exerçait avant. Son retour
dans la société lui fait découvrir un autre visage
que celui qu’il connaissait. La vie n’est finale-
ment pas si rose que ça, se rend-il compte. Il
sera confronté à plusieurs malheurs et dangers.
Il découvre une société minée par la peur, gan-

grenée par les fléaux sociaux tels que la drogue
et la prostitution. Il se rend compte que le statut
social envié est un luxe auquel beaucoup n’ont
pas accès. Abdelkader connaîtra la déception et
verra sa société et son pays sombrer dans la
décadence. Riad Ouettar, à travers ses 110
pages, fait une autopsie de notre société et dres-
se un bilan sombre de ce qu’est l’après-terroris-
me. La corruption et l’injustice sociale sont un
mal profond qui a poussé beaucoup de gens vers
cette déchéance. Les victimes du terrorisme
sont abandonnées sans prise en charge et les
familles de ses égarés ne sont pas en reste. Le
danger islamiste qui plane en permanence et
l’endoctrinement politico-religieux qui a mené
nombre de jeunes vers l’irréparable. A travers
les malheurs d’Abdelkader et ses malencon-
treuses rencontres, l’auteur tout en rappelant les

sombres années vécues par le pays, ne peut
s’empêcher de faire le lien entre elles et le
désœuvrement d’une partie de la jeunesse,
notamment celle issue des régions touchées par
ce fléau. Il pointe du doigt le laxisme des auto-
rités qui ont longtemps négligé et minimisé les
retombées de ce désastre national.Il évoque éga-
lement la loi sur la concorde civile et plein
d’autres événements politiques connus par
l’Algérie des années 2000. Abdelkader se débat
du mieux qu’il peut pour garder sa dignité et
subvenir aux besoins de sa famille, mais l’im-
plication de son fils dans un acte terroriste vien-
dra à bout de son équilibre psychique et de sa
détermination. Il sombre alors dans la dépres-
sion et finit dans un asile psychiatrique. Sa
femme se voit contrainte de travailler à nou-
veau, une contrainte qui la mène droit vers un

malheur. Elle sera violée et finit par tuer son
violeur. L’histoire se termine en laissant au lec-
teur toute latitude d’imaginer la suite et l’avenir
de cette famille qui tout en traversant des «jours
sombres» n’aboutit pas forcément à la lumière.
Riad Ouettar est journaliste et écrivain, on l’a
dit; Il est l’auteur d’un recueil de nouvelles inti-
tulé «Hiponne» en langue française et deux
romans «Harim Al Fartas» et «Ayam Sawda» en
langue arabe. Il est président de l’association
«Naouafidh Thakafia» qui est à l’origine de la
création du prix littéraire «Tahar Ouettar», à tra-
vers lequel Riad rend hommage à son oncle
l’écrivain Tahar Ouattar, et tente de perpétuer sa
mémoire et son œuvre littéraire.

n Hakim Metref 
«Ayam sawda» de Riad Ouettar (langue arabe) 

Édition Al-Mouthakef 2020 110 pages, 
Prix public 1 000 DA.
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«AYAM SAWDA», (LES JOURS SOMBRES), est le dernier né du journaliste et écrivain Riad Ouettar qui,
après avoir donné de la voix à ces «épouses forcées» de terroristes durant les années de sang  de l’Algérie
à travers «Harim el Fertas», revient sur un thème qui a défrayé la chronique durant les années 2000, celui
des cadres et gestionnaires incarcérés dans le cadre de l’opération supposée être une opération de lutte
contre la corruption et la mauvaise gestion. Une fiction  inspirée de la réalité.

Le journaliste et écrivain Riad Ouettar a récem-
ment publié aux éditions Al Mouthakaf un

roman intitulé Ayam Sawda (Les Jours sombres),
dans lequel il raconte les malheurs d’un cadre
condamné à la prison et qui revient après cinq
années dans sa famille pour découvrir une société
en déliquescence,il verra ses malheurs s’accroître
de jour en jour jusqu’à sa déchéance. Riad Ouettar
est à son troisième opus à travers lesquels il lais-
se paraître son engagement à faire la lumière sur
la décennie noire et ses retombées sur les maux
qui gangrènent la société algérienne, ce qu’il
explique à travers cet entretien.

Vous portez, en tant écrivain, un intérêt particulier au
phénomène du terrorisme que vous évoquez dans tous
vos ouvrages. Quel est vôtre objectif par cette écriture
de la violence et la douleur ?
Effectivement, comme vous l’avez si bien dit, je porte un

intérêt particulier au terrorisme pour une raison précise, c’est
que comme tous les Algériens je fus marqué par cette période
ensanglantée qu’à vécue l’Algérie pendant une décennie.Une
période qui mérite qu’on se penche et qu’on écrive sur elle en
continu des millions d’ouvrages, vu quelle a chamboulé notre
vie par les crimes abominables commis et la terreur qui sévissait
à cette époque.Écrire sur le terrorisme est pour moi un devoir de
mémoire et une sorte de thérapie qui me permet de faire sortir
tout ce que j’ai dû endurer pendant cette période surtout que je
l’ai vécue de plein fouet par la perte de personnes que j’ai
connus. A cette époque, le hasard a fait que j’habitais dans une

région connue pour être le fief des terroristes, en
l’occurrence Médéa, et plus précisément à
Ouezra une région qui a été durement touchée.
On vivait à tout moment de la journée au son des
accrochages entre les forces de l’ordre et les ter-
roristes. Je ne vous mentirais pas, et ne le cache-
rais pas, en vous révélant que je fus moi-même,
et les membres de l’association culturelle dans
laquelle j’activais, dont le siège se trouvait à la
maison de culture de Médéa, cible d’une lettre
de menace de mort envoyée par ces assoiffés de
sang si nous ne cessions pas de faire paraître la
revue que nous publions au nom de l’associa-

tion. Mais au lieu que cela nous dissuade nous avons continué à
éditer la revue tout en défiant quotidiennement la mort.

Votre dernier ouvrage, «Les jours sombres», traite d’un
autre sujet délicat qu’a connu le pays, celui des cadres
incarcérés pour délit de détournement. Que  vous a
inspiré cette période ?
Le fait que l’incarcération de ces cadres, selon mon humble

avis, a été pour certains, pour ne pas dire nombre d’entre eux,
injuste et était en quelque sorte un règlement de comptes entre
deux parties occultes. C’est ce qui m’a motivé à me pencher sur
ce sujet puisque le temps a prouvé l’innocence de certains dans
cette opération dite «opération mains blanches». Je tiens à vous
signaler que dans mon nouveau ouvrage j’ai prédit l’implication
et la chute des responsables qui sont aujourd’hui derrière les
barreaux puisque j’ai écrit mon roman en 2016, c’est-à-dire 4
ans avant que n’éclatent ces scandales financiers.

Vous êtes journaliste, président d’une association
culturelle et écrivain. De ses trois casquettes, sous
laquelle vous reconnaissez-vous le plus et quelle
influence exerce l’une sur l’autre ?
Je me sens mieux sous la casquette de journaliste, mon pre-

mier amour, quoique l’écriture journalistique est étroitement
liée à l’écriture romanesque puisque elle m’a permis d’être
mieux inspiré par les thèmes liés à la société vu qu’on est quo-
tidiennement confronté aux différents aléas de la vie que vit le
citoyen au quotidien. Quant à l’activité associative c’est un
moyen de concrétiser ma passion pour la culture en tant qu’ac-
teur direct après l’avoir vécue en tant que journaliste.

En ces temps de crise sanitaire quelle est votre vision de
la scène culturelle et littéraire algériennes ?
Comment parler d’une activité culturelle au moment où nous

vivons la mort au quotidien, au point ou le décompte des morts
est devenu banal.En dépit de cela je ne vous cacherai pas que
nous vivons à tâtons une activité qui nous permet d’oublier,
selon la durée qu’elle prendra, la période délicate que nous
vivons. Je profite de l’occasion que vous m’avez offerte pour
exprimer ma gratitude et mon respect à tous les artistes et intel-
lectuels qui ont défié la mort pour nous offrir des moments de
rêver.

Avez-vous quelques projets littéraires en cours? 
Je suis actuellement sur un nouveau roman qui mêle le ter-

rorisme en Tunisie et le Hirak algérien, d’après le vécu d’un
père de famille algérien qui, par la force des choses, émigre en
Tunisie. Là, il se retrouve confronté au vécu tunisien.

n H. M.

«La décennie noire mérite des millions d’ouvrages»

MOHAMED KIRAT SIGNE UN OUVRAGE SUR LES MÉDIAS

Un univers où s’étendent les ombres
«L’éthique de la pratique des médias et

altération de la conscience dans un
monde embrouillé», en langue arabe, de
Mohamed Kirat, sera bientôt publié par les
éditions «Al Falah». Dans l’introduction,
l’auteur rappelle que le rôle des médias est
stratégique dans la vie des individus, des
organisations et des sociétés à l’ère de l’es-
sor des réseaux sociaux et des chaînes
satellitaires qui façonnent, influencent et
détournent de plus en plus les citoyens. En
filigrane courent plusieurs interrogations
sur la nature du message médiatique. Est-il
conforme à l’éthique du travail média-
tique? Existe-t-il une conscience profes-
sionnelle qui guide, selon des principes,
des valeurs humaines et professionnelles
ce qui est présenté au public? Le livre
enquête sur la réalité de la pratique média-
tique dans un monde dominé par les
conflits, la propagande et la diabolisation
de l’autre, la distorsion des faits, les sté-
réotypes et l’obscurcissement, qui font des
médias un outil entre les mains de forces
politiques et financières. Le livre renferme

des contributions d’autres chercheurs.
Dans la première partie, Mohamed Kirat
évoque «l’emploi contraire à l’éthique des
relations publiques», et le docteur
Abdelouaheb Boukhanoufa s’intéresse,
lui, à «l’affaiblissement des frontières
entre le contenu de l’information et le
contenu de la propagande dans les médias
arabes et l’érosion de l’éthique». Dans la
deuxième partie, le docteur Hichem El
Makki aborde «L’éthique des médias», et
le docteur Hind Azouz se penche sur «le
rôle de la critique des médias dans le ren-
forcement de l’éthique et la protection du
destinataire contre le détournement d’opi-
nion».«Islamophobie, discours de haine,
incitation et effondrement de l’éthique
médiatique», est le générique de la troisiè-
me partie où le docteur Abdelkrim Ben
Aïcha décortique le contenu de France 24.
Khawla Mortazavi dans son étude qualifie
les pratiques médiatiques occidentales
«d’immorales». Soumaya Bouregaâ et
Iman Fawal, abordent «l’islamophobie
dans le cinéma français». La quatrième

partie «Fausses nouvelles électroniques et
fausse information» inspire le docteur
Ahmed Haides qui se penche sur le droit
international depuis la naissance de la
SDN. Le Dr Abd Allah Mallouki décor-
tique les «fausses nouvelles sur les sites
Web et «Facebook». Sa réflexion porte
aussi sur la participation politique de la
jeunesse algérienne à travers une étude de
terrain réalisée à Sétif. «Industrie de la dés-
information en Algérie». «Forces poli-
tiques et financières et leurs effets sur
l’éthique de la pratique des médias» est au
cœur de la cinquième partie. Mohamed El
Fateh Hamdi analyse «l’industrie de l’in-
formation dans l’environnement numé-
rique et le conflit de crédibilité du point de
vue de la jeunesse algérienne» et le docteur
Nacereddine Bouziane «la communication
de masse». Le livre se clôt sur une étude
analytique de la couverture des événe-
ments du match Algérie-Égypte lors des
éliminatoires de la Coupe du monde
2010». 

n Rym Harhoura

TLEMCEN
Ouverture 

d’une mini-bibliothèque 
dans un café à Maghnia

La bibliothèque principale de lecture publique «Mohamed-
Dib» de Tlemcen a ouvert, dimanche dernier, une mini-

bibliothèque dans un café de la ville de Maghnia, a appris
l’APS du directeur de l’établissement culturel, Tarchaoui

Zineddine. L’initiative «Bibliothèque-Café» est la deuxième
du genre dans la wilaya, concrétisée en coordination avec
les associations «Génération de demain» de Maghnia et

«Portes d’art pour la culture et les arts» de Tlemcen ainsi
que le Centre des arts et des expositions de Tlemcen, en

dotant le café en fin de semaine dernière d’un lot de livres
et de magazines pour permettre aux clients de lire.

L’opération a été précédée, il y a deux mois, par la création
de deux cafés-bibliothèques dans les quartiers de Boudjlida
et El Koudia dans la commune de Tlemcen, a-t-on rappelé,

soulignant que chaque café est doté d’une vingtaine de
livres, qui sont renouvelés tous les mois par les  associa-

tions précitées qui supervisent la fourniture des cafés dési-
rant participer à l’initiative en livres. L’opération sera géné-
ralisée dans les semaines à venir dans certains cafés et res-

taurants des communes de Sabra, Remchi, Sebdou et El
Aricha, en particulier dans les zones d’ombre de ces com-

munes et dans les gares de transport routier et ferroviaire, à
l’aéroport international «Messali Hadj» et d’autres lieux

fréquentés par les citoyens, a-t-on révélé.
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l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

La colonne
« g » de
tous les dan-
gers ! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Combinaison : 1. Txc6 Txc6 2.Txc6 Txc6 3.Fxb4 Df7 [3...Tc2+ 4.Rd1; 3...Tc8 4.Fe7;
3...De8 4.Dg7mat] 4.Cg5 Dxf6 5.exf6 Tc7 [5...Tc8 6.f7+ Rh8 7.Fe7 (7.Fd6 Cd7 8.Fe5+

Cxe5 9.dxe5 Tf8 10.d4 f4 11.Rf3 Ta8 12.Cxe6) 7...Cd7 8.Cxe6 Ta8 9.Cc5 Cxc5
10.Ff6mat] 6.Fe7gagne 

Finale : 1. Cd7+ Cxd7 [1...Rc7 2.Cxf6] 2.e5 Cxe5 [2...Rc5 3.g7] 3.g7 gagne 

Problème : 1. Db5 Rf4 [1...f4 2.Txe6mat; 1...Cxf2 2.Db8mat; 1...Rd6 2.Cf7mat]
2.Cd3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Le cavalier
arrivera-t-il à
stopper
l’avance
inexorable
du pion !
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

LES MAITRES DU TEMPS QUI PASSE 

Le plus jeune
champion du monde

«GARRY, SOUVIENS-TOI que demain est mon anniversaire, et je m'at-
tends à ce que tu me livres un  cadeau ! Alors, joyeux anniversaire à lui
aussi aujourd'hui !»  

l PROBLÈME

Les
blancs
jouent et
font mat
en deux
coups

I
l y a trente cinq  ans, le 9 novembre
1985, le soviétique puis russe
Garry Kasparov remportait la
24ème partie de son  second match
contre son compatriote et détenteur
du sacre suprême  Anatoly Karpov
sur le score de 13 à 11  et, à l'âge de
22 ans, devenait le plus jeune

champion du monde et le quinzième de
l’histoire. Pour commémorer ce jour, le
13ème  champion du monde a partagé un
excellent souvenir sur son « Twitter Kas-
parov63 »  et a écrit: « Une petite histoire
sur la veille de cette partie  fatidique qui a
fait de moi le champion du monde il y a
trente cinq ans aujourd'hui. Le soir du 8
novembre, j'ai reçu deux appels télépho-
niques de deux anciens champions du
monde, tous deux nommés Mikhail.
Mikhail Botvinnik, mon ancien professeur,
le patriarche des échecs soviétiques. Voix
très sérieuse, équilibrant entre le bon et le
mauvais. « Garry, quoi qu'il arrive demain,
tu as montré que tu étais digne après avoir
annulé le premier match, que tu es égal à
Karpov. » L'appel suivant était de Mikhail
Tal, qui avait un message et un style très
différents. «Garry, souviens-toi que
demain est mon anniversaire, et je m'at-

tends à ce que tu me livres un  cadeau!
Alors, joyeux anniversaire à lui aussi
aujourd'hui! » 
Partie n°1 
Blancs : KarpovAnatoly 
Noirs: Kasparov Garry 
Championnat du monde Moscou1985
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Fe2 e6 7.0–0 Fe7 8.f4 0–0
9.Rh1 Dc7 10.a4 Cc6 11.Fe3 Te8 12.Ff3
Tb8 13.Dd2 Fd7 14.Cb3 b6 15.g4 Fc8
16.g5 Cd7 17.Df2 Ff8 18.Fg2 Fb7 19.Tad1
g6 20.Fc1 Tbc8 21.Td3 Cb4 22.Th3 Fg7
23.Fe3 Te7 24.Rg1 Tce8 25.Td1 f5
26.gxf6 Cxf6 27.Tg3 Tf7 28.Fxb6 Db8
29.Fe3 Ch5 30.Tg4 Cf6 31.Th4 g5 32.fxg5
Cg4 33.Dd2 Cxe3 34.Dxe3 Cxc2 35.Db6
Fa8 36.Txd6 Tb7 37.Dxa6 Txb3 38.Txe6

Txb2 39.Dc4
Rh8 40.e5
Da7+ 41.Rh1
Fxg2+
42.Rxg2

Diagramme
n=1 
42…Cd4+ 0–
1
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FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

COMMISSION DES ATHLÈTES DE LA FIDE 

Approbation 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

L’épieu de Blackburne par Alexandre Alekhine 

Le règlement intérieur et le règlement électoral  de la com-
mission des athlètes (ATH) ont  été  approuvés par le

Bureau Exécutif  de la fédération internationale des échecs
(FIDE) et les premières élections de la commission des ath-
lètes se tiendront  lors du prochain congrès de la Fide online
du 1er au 6  décembre 2020 . Le vote se déroulera par courrier
électronique. Cette procédure électorale déterminera dix  des
quinze membres de la commission  des athlètes et les cinq
autres étant nommés par le bureau exécutif  de la Fide. Le
mandat d'élection est de quatre ans  mais exceptionnellement,
le premier mandat est limité à deux ans: jusqu'au congrès de
la FIDE 2022. Chaque candidat à l'élection à la commission
des athlètes doit être âgé d'au moins 18 ans, être approuvé par
sa fédération nationale et avoir participé à au moins l'un des
trois derniers cycles de championnat du monde Fide, ouverts
ou féminins (coupe du monde , grand prix , tournoi des can-

didats  ou joueurs  qualifiés pour le cycle suivant)  . Les can-
didats doivent également avoir une maîtrise raisonnable de
l'anglais et ne pas avoir été sanctionnés par la Commission
d'éthique et de discipline de la FIDE au cours des cinq der-
nières années. Le but de la commission des athlètes  est de
permettre aux voix et aux expériences des joueurs d'être
entendues et utilisées pour l'amélioration des échecs en tant
que sport. Impliquer les athlètes dans le processus de prise de
décision est une composante essentielle de la bonne gouver-
nance au sein des organisations sportives, ce qui leur permet
de fournir rapidement des informations sur les décisions
potentielles qui les affecteront. Cette coopération entre pairs
contribue à préserver la crédibilité du sport. De même, cet
organe encouragera et soutiendra activement la création de
commissions d’athlètes dans les associations régionales et les
fédérations membres.

L’ « épieu de Blackburne »  du nom du
célèbre maitre anglais Joseph Henry
Blackburne (1841-1924) qui se  traduit
par   le triplement des pièces lourdes
(Reines et tours) sur une colonne donnée
est d’autant plus  terrible lorsqu’il est
mis en pratique par le roi de l’attaque de
tous les temps le Franco-Russe
Alexandre Alekhine (1892-1946) aux
prises avec le père de la stratégie moder-
ne le dano-letton Aaron Nimzovitch
(1886 -1935)     
Partie n°2 
Blancs : Alekhine Alexandre 
Noirs : Nimzovitch Aaron 
San Remo 1930
Défense française 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.e5 c5 5.Fd2

Ce7 6.Cb5 Fxd2+ 7.Dxd2 0–0 8.c3 b6?
9.f4 Fa6 10.Cf3 Dd7 11.a4! Cbc6 
11...c4 12.Cd6 (12.Ca3 Dxa4) 12...Cc8
12.b4!cxb4 

12...c4 13.Ca3 (13.Cd6) 13...Cd8
14.Cc2
13.cxb4 Fb7 14.Cd6f5?! 

14...a5 15.b5 (15.Fb5 axb4 16.0–0 ;
15.bxa5 Cxa5 16.Db4 Fa6!= ) 15...Cb4
16.Fd3 f5
15.a5! Cc8 

15...bxa5 16.b5 Cd8 17.Txa5
16.Cxb7 Dxb7 17.a6! Df7 

17...De7 18.Fb5 Cxb4 19.Tb1 
18.Fb5! C8e7 19.0–0 h6 

19...Tfc8?! 
20. Tfc1 Tfc8 21.Tc2 De8 

21...Cd8 22.Tac1 Txc2 23.Txc2 Tc8

24.Fd7 (24.Txc8 Cxc8 25.Dc3+Ce7
26.Dc7) 24...Txc2 25.Dxc2
22. Tac1 

22.Ta3! Tc7 23.Tac3 Tac8 24.Dc1
22...Tab8 23.De3 Tc7 24.Tc3 Dd7

25.T1c2 Rf8 
Diagramme
n° 2

26.Dc1!
Tbc8
27.Fa4! b5
28.Fxb5
Re8 29.Fa4
Rd8 30.h4! 
Zugzwang !

30...De8 31.b5 1–0

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Jamais trop tard
pour Zukertort !

Johannes Hermann Zukertort
(1842-1888) qui avait en premier

lieu la nationalité polonaise,
devint tout d'abord docteur en
médecine,  et ensuite un pianiste de
grand talent. Zukertort était pétri de
prédispositions tous azimuts , par-
lait couramment une dizaine de
langues (allemand, anglais, fran-
çais, espagnol, italien, polonais,
russe, latin, grec ancien, arabe ,
sanskrit, hébreu),  avait aussi  dans
sa prime jeunesse la réputation de
loger une balle de pistolet dans un
as de jeu de cartes à quinze pas !

Extrêmement cultivé, il fit ses études au fameux « Maria-
Magdalenen-Gymnasium » de Breslau, puis devint pension-
naire de l’université de Breslau. Ce n’est seulement qu’à l’âge
de vingt ans, qu’il fut initié aux échecs, et  en  jouant  le cham-
pionnat de son Lublin natal  marqua zéro point, perdant toutes
ses parties. Nullement découragé, il prit son bâton de pèlerin
,  se souvenant de toutes ses parties perdues sans l’aide d’un
échiquier  boosté par une mémoire phénoménale ,  prit conseil
auprès d’ Adolf Anderssen le plus fort joueur allemand de
l’époque ,  qui lui prodigua ses leçons, en lui corrigeant ses
erreurs  et ses progrès furent dès lors fulgurants. Ayant vaincu
son maître, il commença par remporter des tournois et battit le
record du monde des parties à l’aveugle sur seize échiquiers
simultanément   , pour devenir  comme par enchantement trois
ans plus tard ,  le meilleur jeune joueur d'échecs d'Allemagne,
ce qui lui  a donné l’occasion de  participer  au premier match
pour le championnat du monde aux États-Unis contre l’austro-
américain Wilhelm Steinitz. Lors de ce match au sommet,
Zukertort fut bien près de réaliser le rêve de toute sa vie. Alors
qu'il menait le match sur le score de quatre victoires à une, ses
incartades de vie de bohème et des ennuis de santé,  le  privè-
rent progressivement des joies de devenir le premier champion
du monde, Steinitz  ayant rattrapé son retard.

FÉDÉRATION ASIATIQUE DES ÉCHECS 

30e anniversaire 
La fédération asiatique des échecs a célébré  le 3 novembre 2020 son 30e anniversaire. Communément

connue sous son acronyme ACF, cette organisation  dont le président est le cheikh Sultan Bin Khalifa
Al Nahyan compte aujourd'hui un nombre record de  52 associations nationales et  son siège est à Al-
Ain aux Emirats Arabes Unis. Au fil des ans, l'ACF a tracé une voie impressionnante, créant des aca-
démies  dans différentes régions et pays et soutenant des programmes qui promeuvent les échecs
comme moyen d'excellence académique.  L’ACF a aidé et soutenu ses fédérations membres, en défi-
nissant des politiques et en donnant l'exemple grâce à une gestion professionnelle. La victoire de
l'équipe des jeunes asiatiques lors de la récente Coupe Intercontinentale « Youth Chess Challenge » est
également un bon présage pour l'avenir des échecs asiatiques. A noter que le 30e anniversaire de l'ACF
coïncidait également avec le 70e anniversaire de son membre directeur exécutif, Casto Abundo. «Toti»,
comme l'appellent ses amis et collègues, a été membre de la Fide pendant plus de deux décennies:
d'abord en tant que Secrétaire général et permanent (1988-1994), puis en tant que Directeur exécutif
(1994-98), et enfin, comme « Rating Administrator» (1987-2010).



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- Chemins de glace.
II- Chauffeur de camions.
Palladium.
III- Langue ancienne. Nickel. 
Parce que.
IV- Etablissement scolaire. Romain.
V- Cube. Personnel. Petite partie.
VI- Protection de l’environnement.
VII- Petites manoeuvres secrètes et
malhonnêtes.
VIII- Article espagnol. Insectes
stridulants.
IX- Région de l’antique Grèce.
Roué.
X- Extrêment. Guerre des étoiles.

VERTICALEMENT

1- Bruit sourd et prolongé.
2- Réglement. Débarrasser un œuf
de sa coquille.
3- Myriapode. La rumeur. Réfléchi.
4- Heureux élu. Chemises de
pénitents.
5- Etude de la civilisation chinoise.
6- Bourgeon. Effet comique.
7- Infinitif. Plante potagère.
8- Qui vit isolé du monde.
9- Voiture accidentée irréparable.
Fin de participe.
10- Habit d’Indienne. Ouïes de
violon.

M
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1-Gamret Bazer : Cette jeune
pouliche de trois ans n’a pas

encore démontré ses vraies
aptitudes et devra consentir
de gros progrès pour espérer
tirer son épingle du jour
dans une épreuve qui reste
il faut l’admettre ouverte à

toutes les éventualités.
2-Hilal Ezaman : Ce
poulain relevant de l’écu-

rie classique, A. Hannachi
vient de réaliser une course

probante, reconduit dans de bonnes
conditions, il s’élancera avec de
sérieuses ambitions pour venir ter-
miner en très bon rang a l’arrivée.
3-Bladi Nour : Restant sur les
tentatives peu convaincantes, il
demeure aléatoire à ce niveau a
moins qu’il ne répète son excellen-

te 5e place sur 1 100 mètres lors du
début de sa carrière et il faudra
l’avoir à l’œil car ses intérêts sont
entre de bonnes mains. 
4-Liza Al Hocein: Elle a terminé
7e dans des conditions similaires à

celle du jour et reste capable de
progrès spontanés qui peuvent
lui permettre de venir mettre son
grain de sel à l’arrivée à belle

cote au sprint final.
5-Farah Sakhra : Il faudra se méfier de
cette jeune pouliche de 3 ans, car elle est
bien défendue en la circonstance et a tiré

un très bon numéro à la corde qui peut lui permettre de par sa
fraicheur physique venir clôturer la bonne combinaison. 
6-Saada: Son unique tentative n’a guère été concluent car elle
n’a pas figuré parmi les 9 chevaux à l’arrivée, elle aura pour
elle uniquement le métier de son jockey du jour A. Lachi qui
peut de par sa longue expérience en tirer le meilleur. 
7-Nedjma De Dilmi: Cette pouliche bai de 3 ans dont les inté-
rêts ont été confiés à l’excellent jockey M. Bouchama, au coef-
ficient de réussite élevé dans les épreuves a caractères, devra
faire l’objet de la plus grande attention l’heure des choix, sur-
tout qu’elle a réalisé quelques bons essais en début de carrière. 
8-Lalla El Bahia: Totalisant autant d’échecs que d’essais,
cette pouliche de qualité modeste risque encore une fois
d’avoir fort a faire en pareille compagnie.
9-Hillal El Baraka : Excellent en dernier lieu ce protégé du
très habile entraîneur A. Djebbar mérite qu’on s’attache sur ses
chances pour finir dans le bon ticket surtout qu’il bénéficie
d’un bel engagement.
10-Benhidar Al Hocein : Idéalement placé de par la condition
de l’épreuve du jour et pour peu qu’il ne soit pas contrarie la
monte de son partenaire il peut venir alors occuper une place
de choix à l’arrivée.
11-Rosfaouia : Elle vient de bien se comporter lors de sa cour-
se de rentrée, reprise par l’efficace jockey A. Hebri il faudra
compter avec elle au sprint final surtout qu’elle partita avanta-
gée a la corde.
12-Bouchra De Dilmi : Bien placée dans le bas du tableau,
cette pouliche de 3 ans, qui reste perfectible et dont les intérêts
ont été confiés à un jockey qui crée l’exploit de temps à autres,
devra être surveillée de près car elle relève d’une écurie redou-
table.
13-Dalal Rohi : Cette jeune pouliche de trois ans aura pour
elle sa situation avantageuse sur l’échelle des poids surtout
qu’elle est pilotée cette fois par un jockey qui pointe à l’arrivée
quand on s’y attend le moins.

JOKER DE CHARME
4-Liza Al Hocein

COUP SURPLACÉ
2-Hilal Ezaman

CHEVAL DU JOUR
5-Farah Sakhra

PREMIÈRES CHANCES

2- Hilal Ezaman

7- Nedjma De Dilmi

9- Hillal El Baraka (0)

5- Farah Sakhra

10- Benhidar Al Hocein

11- Rosfaouia

SECONDES CHANCES

12- Bouchra De Dilmi

4- Liza Al Hocein

13- Dalal Rohi

OUTSIDERS

3- Bladi Nour (0)

6- Saada (0)

ABANDONNÉS

1- Gamret Bazer (0)

8- Lalla El Bahia

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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2 - Hilal Ezaman/ 7 - Nedjma De Dilmi/ 4 - Liza Al Hocein/ 9 - Hillal El Baraka (0)/ 
11 - Rosfaouia/ 5 - Farah Sakhra/ 10 - Benhidar Al Hocein/ En H.S : 2-7-4-9-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
2-7-5-4-X

O
n retrouve pratiquement ce
mercredi les même pou-
lains et pouliches de 3 ans
à quelques exceptions
près qui ont pris part au
dernier Quinté  de l’hippo-
drome Bazer Sekhra d’El
Eulma, qui a été sollicité

de nombreuses fois durant ce début du
meeting d’automne, où il s’est illustré a
plusieurs reprises en organisant des paris
mutuels à répétition et nous invite encore
une fois à une épreuve à caractère assez
moyenne, il faut en convenir qui mettra
comme de coutume aux prises treize
coursiers pur-sang arabes nés et élevées
en Algérie sur une distance qui revient
très souvent tout au long de cette saison
hippique à savoir 1 200 mètres. Un par-
cours qui a été retenu à plusieurs
reprises, les coursiers sont soumis à une
rude épreuve depuis l’ouverture des
stalles jusqu’au moment du passage à
l’arrivée, et ce genre de situations n’est
pas pour servir les intérêts des chevaux
engagés, car n’a-t-on pas vu de célèbres
coursiers qui avaient débuté leur carrière
en trombe disparaitre du listing des paris
mutuels,  suite à leur participation effrénée
dans ce genre de courses. Cela dit, à la
lecture de la composante des chevaux en
lice, il en ressort un véritable déséquilibre
des forces en présence avec d’une part
des coursiers qui affichent une certaine
forme et qui se sont placés lors de leurs
derniers engagements  et qui ont déjà été
vus  à leur avantage dans des épreuves
de même qualité que celle qui nous inté-
resse à l’image de l’excellent poulain de 3
ans Hilal Ezaman, de l’excellente écurie
A. Hannachi, qui trouve dans l’épreuve du
jour un bel engagement qui devrait lui per-
mettre de terminer en bon rang à l’arrivée
et pourquoi pas rallier victorieusement le
poteau d’arrivée. Il faudra tenir compte
également des chances de la pensionnai-
re de la très habile écurie Ab.Tebib,  la
femelle alezan de 3 ans, Farah Sakhra,
ainsi que le male brulé de 3 ans Hillal El
Baraka qui a réalisé quelques bonnes per-
formances et qui ne devrait pas dans ce
lot assez modeste rencontrer des difficul-
tés pour venir terminer dans la bonne
combinaison ainsi que la protégée de
l’écurie M. Dilmi, Rosfaouia qui vient de
laisser une bonne impression lors de sa
dernière sortie en terminant dans l’argent
dans un lot identique à celui du jour et qui
bénéficie cette fois encore d’un bel enga-
gement, sans oublier la pouliche de 3 ans
Nedjma De Dilmi qui s’est déjà placée sur
la distance du jour et qui confiée à l’excel-
lent jockey M. Bouchama reste en mesure
de venir jouer les premiers rôles dans ce
prix Aïn Azal, qui s’adresse aux poulains
et pouliches de 3 ans pur-sang arabe nés
et élevés en Algérie, n’ayant pas totaliser
101.000 DA depuis le 01.01.2020 à ce
jour, poids 3 ans de base 52 kg, surchar-
ge de 1 kg par tranche de 20.000DA
reçus en gains et places depuis la même
date d’effet de la condition. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.200 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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H.Zaaboub

Ab.Chenafi

A.Hamidi

Ch.Attallah

B.Tarchag

A.Lachi

M.Bouchama

Ni.Trad

Ab.Attallah

A.Haddouche

A.Hebri

Sf.Bouhouch

M.Hareche

DRIVERS

Gamret Bazer (0)

Hilal Ezaman

Bladi Nour (0)

Liza Al Hocein 

Farah Sakhra

Saada (0)

Nedjma De Dilmi

Lalla El Bahia 

Hillal El Baraka (0)

Benhidar Al Hocein

Rosfaouia

Bouchra De Dilmi

Dalal Rohi 

CHEVAUX

L.Zaaboub

A.Hannachi

O.Aziz

Mr.Djebbar

Ab.Tebib

T.Dilmi

T.Dilmi

Ad.Lagraa

A.Lehas

A.Hannachi

T.Dilmi

T.Dilmi

M.Sebti

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
Proprietaire

H.Djebbar

Med.Hamidi

S.Saadoune

Med.Hamidi

Med.Hamidi

Med.Hamidi

Med.Hamidi

A.Djebbar

H.Djebbar

Med.Hamidi

Med.Hamidi

Ab.Kara

Barée 

Le favori 

Attention

Le joker

En bon rang 

Difficile 

Peut vaincre

Rien de probant  

Des chances 

Sur sa lancée 

Tient la forme 

Trouble-fête 

Bien placé

58

56

56

56

56

55

55

55

54

53

53

51

50

10

09

01

05

04

13

02

06

12

08

07

11

03

PDS CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

AIN AZAL PUR SANG ARABE N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

Remake
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EN ALLANT ARRACHER LE NUL 
(2-2), lundi dernier, en terre zim-
babwéenne, lors de la 4e journée

des éliminatoires de la CAN 2021, la
sélection nationale aura parfaite-

ment rempli son contrat.

E
n plus d’avoir validé leur billet
qualificatif pour la phase finale,
prévue au début de l’année 2022
au Cameroun, les Fennecs vien-
nent d’enchaîner un 22e match
consécutif, toutes compétitions
confondues, sans la moindre
défaite, et se rapprochent de plus

en plus du record africain détenu par la Côte
d’Ivoire (26) et non pas par l’Egypte,
comme cela avait été avancé par certains. Le
record de 24 matchs sans défaite accordé au
Pharaons concerne seulement les matchs en
phase finale de la CAN. Sur un nuage depuis
leur sacre continental obtenu en juillet 2019
en Egypte, les protégés de Djamel Belmadi,
dont la dernière déconvenue remonte à 2018
à Cotonou face au Benin, possèdent en tout
cas toutes les chances d’y arriver.

En attendant, les coéquipiers d’Ismaël
Bennacer peuvent souffler. Ils pourront,
désormais, aborder les deux dernières ren-
contres des éliminatoires face à la Zambie et
au Botswana sans la moindre pression,
comme l’avait souhaité le driver national.

En tout cas, ces deux rendez-vous prévus
entre le 22 et le 30 mars 2021 devraient ser-
vir de préparation en vue des qualifications
pour le Mondial 2022, dont le coup d’envoi

sera donné deux mois plus tard. Logés dans
le groupe A, aux côtés du Burkina Faso, du
Niger, et de Djibouti, les Verts entameront la
campagne éliminatoire de la zone Afrique le
31 mai 2021 à domicile face à Djibouti,
avant de se déplacer 15 jours plus tard à
Ouagadougou pour affronter les Etalons du
Burkina Faso. Pour revenir à l’empoignade
face au Warriors du Zimbabwe et au-delà du
résultat, celle-ci a permis de déceler
quelques lacunes, notamment sur le plan
défensif ou l’arrière-garde a montré des
signes inquiétants de fébrilité à l’image d’un
Rais M’bolhi méconnaissable. La preuve, la
responsabilité du keeper algérien est entière-
ment engagée dans les deux réalisations
zimbabwéennes notamment sur l’égalisa-
tion de Dube, où il avait propulsé dans ses
propres filets un ballon pourtant facile à
négocier. Les cinq buts encaissés lors des
trois dernières sorties (Zimbabwe en aller-

retour et Mexique), sans parler des nom-
breuses occasions concédées, commencent à
inquiéter sérieusement dans le camp des
champions d’Afrique en titre. Belmadi est
appelé à résoudre au plus vite ce problème
défensif devenu récurrent. Au chapitre des
satisfactions, on n’omettra pas de relever la
bonne performance de Mohamed Réda
Helaimia et Andy Delors, respectivement
passeur et buteur lors de l’ouverture du
score algérienne. Ce qui témoigne, une fois
de plus, de la richesse du banc de touche
algérien. Autant de solutions et de variantes
donc qui ne peuvent que faire plaisir à
Belmadi, appelé à bien gérer son effectif et
surtout en tirer le maximum pour pouvoir
atteindre ses objectifs à savoir défendre sa
couronne continentale lors de la CAN 2021
au Cameroun et la qualification pour le
Mondial 2022 au Qatar.

n Mehdi F.

EN – LES VERTS ONT COMPOSTÉ LEUR BILLET POUR LE CAMEROUN

Le point précieux arraché par l’équipe natio-
nale de football, lundi dernier à Harare face

au Zimbabwe, lui a permis de décrocher pré-
maturément sa qualification pour la prochaine
coupe d’Afrique 2021 reportée en 2022 au
Cameroun. Dans un match à rebondissements,
le onze national a dû gérer la baisse de forme
en fin de match qui a eu lieu dans des condi-
tions climatiques difficiles ainsi que sur un
terrain en très mauvais état. Un résultat qui
est, selon le conseiller en sport spécialité foot-
ball et ex-entraineur du MC El Eulma,
Moncef Lechgar, logique. «Il fallait s’attendre
à la réaction de l’équipe du Zimbabwe.
L’enjeu était très grand pour l’adversaire, qui,
en cas de défaite, allait amenuiser ses chances
de qualification. Pour notre équipe, l’essentiel
était d’éviter la défaite pour se qualifier offi-
ciellement à la prochaine CAN.  Donc, la réaction du
Zimbabwe était prévisible, notamment en seconde période.
D’ailleurs, les Guerriers ont changé leur style de jeu en passant
du jeu direct aux attaques placées. Dans les deux styles de jeu,
il faut reconnaitre qu’ils nous ont causé beaucoup de pro-
blèmes sur le plan défensif» a-t-il estimé. Dans la reconversion
attaque-défense, les Verts ont choisi de défendre en 5-4-1 avec
le retour de Guedioura pour prêter main-forte aux deux
arrières centraux Benlamri et Mandi. «Le Zimbabwe a entamé
la seconde période en variant son jeu sur les couloirs. Un chan-
gement de stratégie qui nécessitait un renforcement de la char-
nière centrale. Au fil des minutes, nous avons assisté au défi-
cit en matière de couverture. Dans les duels, nos défenseurs se
sont montrés une nouvelle fois hésitants sur les balles
aériennes» a-t-il souligné. Handicapés par la pelouse, les
coéquipiers de Bennacer étaient contraints d’opter majoritaire-
ment pour un jeu direct. «Une équipe qui dispose d’une arma-
da purement technique est parfois appelée à s’adapter à un ter-
rain dur et décousu. Globalement, nous avons tiré notre
épingle du jeu notamment dans les moments cruciaux du
match. Physiquement, on ne peut pas demander plus aux
joueurs habitués à des pelouses en excellent état et de jouer
dans un temps clément» a-t-il noté. 

HLAIMIA ÉMERGE DU LOT
Interrogé sur les joueurs qui se sont distingués lors de cette

seconde manche, Lechgar a encensé le latéral droit Reda

Hlaimia. Le sociétaire du club Belge
Beerschot VA a accompli son rôle convena-
blement. «Le joueur s’est acquitté de ses
tâches défensive et offensive. J’ai beaucoup
apprécié sa précieuse contribution en attaque,
notamment avec un retrait millimétrée pour
Delort. En matière de couverture, il a été rare-
ment soutenu par ses coéquipiers, notamment
par Ryad Mahrez. D’ailleurs, il s’est retrouvé
souvent dans des situations de 2 contre 1. Ce
qui lui rendait la tâche de défendre plus ardue.
Pour ce qui est de Mahrez, il reste l’atout
majeur des Verts. Il a été une nouvelle fois
égal à lui-même en inscrivant un second but
de toute beauté.» Concernant le gardien Rais
Ouahab M’bolhi, notre interlocuteur n’a pas
voulu dramatiser son erreur sur le second but.
«M’bolhi ne doit pas être mis à l’index. Il a

sorti son match, et ce, en dépit du second but encaissé sur un
mauvais reflexe. Mais, il ne faut pas oublier ses arrêts décisifs
lors du premier match à Alger et durant le second, notamment
sur une tête cadrée » pense-t-il. Qualifiée avec dix points au
compteur, l’équipe nationale doit, selon Lechgar, penser à
diversifier ses atouts en prévision des prochains rendez-vous,
notamment les éliminatoires du mondial 2022 prévu au Qatar.
«Il faut penser à préparer d’autres valeurs sûres dans les trois
compartiments. L’alignement de la défense continue de poser
problème. En attaque, il est temps de se préparer au possible
fléchissement de Mahrez. Nous devons penser à créer le dan-
ger sur les deux couloirs. Un joueur comme Benrahma peut
devenir une pièce maitresse. Cela dit, il a besoin de plus de
temps de jeu et de le responsabiliser dès le prochain match.»
Une nouvelle conception de jeu va donner l’occasion aux
champions d’Afrique de brouiller les cartes de leurs futurs
adversaires. «Nos prochains rivaux connaissent déjà nos
points forts et nos points faibles. L’idéal est de penser dès
maintenant à un renouvellement progressif dans certains
postes, où nous commençons à sentir un léger relâchement. Le
statut de champion d’Afrique va aussi pousser les équipes afri-
caines à jouer leur va-tout pour être les tombeurs du détenteur
du sacre. De ce fait, il faut réfléchir à procéder à des réglages
pour entamer les éliminatoires du mondial plus solides, notam-
ment sur le plan défensif» a-t-il conclu.                        

n Adel K.

FIFA - DÉCÈS  

Le président
Infantino rend 

hommage à Hannachi  
La Fédération algérien-

ne de football (FAF) a
indiqué hier avoir reçu
un courrier du président
de la Fédération inter-
nationale de football
(Fifa), Gianni Infantino,
dans lequel il a rendu un
vibrant hommage à
l’ex-président emblé-
matique de la JS
Kabylie, Mohand-
Chérif Hannachi, décé-
dé vendredi dernier. Cette intention, selon la FAF,
«dénote du grand respect dont a toujours joui l’ancien
président emblématique de la JSK, pas seulement au
niveau national, mais aussi au niveau international».
Samedi dernier, c’était le président de la Confédération
africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, qui avait
présenté ses condoléances à la famille de Hannachi, à la
JSK et à la FAF, à la suite de la disparition de l’ancien
président des Canaris à l’âge de 70 ans des suites d’une
longue maladie. «A la suite de la disparition du président
emblématique de la JSK, le président de la CAF, M.
Ahmad Ahmad, présente au nom de la grande famille du
football africain, du Comité exécutif de la
Confédération africaine de football, et en son nom
propre ses condoléances à la famille de Mohand Chérif
Hannachi, à la JS Kabylie et à la Fédération algérienne
de football», a écrit le patron de l’instance dans son mes-
sage de condoléances. Hannachi a rendu l’âme vendredi
à l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja (Alger), où il avait été
admis depuis plusieurs jours en raison de la dégradation
de son état de santé. D’abord ancien joueur de la JSK
(1969-1983), Hannachi avait pris les rênes des Canaris
en 1993. Durant son parcours en tant que président, il a
remporté plusieurs titres sur la scène nationale et conti-
nentale, ce qui a fait de lui le président le plus couronné
d’Algérie. Il avait quitté son poste en 2017. 

AVIS DE TECHNICIEN-MONCEF LECHGAR

«Les Verts doivent diversifier leurs atouts»

Le point du groupe H 
après les matchs de la 4e journée  

Zimbabwe – Algérie 2-2 
Botswana - Zambie 1-0 

Classement : Pts Diff 
1. Algérie 10 + 8    QUALIFIEE 
2. Zimbabwe 5   -  1 
3. Botswana 4   -  1 
4. Zambie 3   -  6 

Reste à jouer : 
5e journée (22-30 mars 2021) : 

Botswana - Zimbabwe 
Zambie - Algérie 

6e journée (22-30 mars 2021) : 
Algérie - Botswana 
Zimbabwe - Zambie 

Déjà joués : 
Algérie - Zambie 5-0 
Zimbabwe - Botswana 0-0 

Botswana - Algérie 0-1
Zambie - Zimbabwe 1-2 

Algérie - Zimbabwe  3-1 
Zambie - Botswana  2-1 

NB : les deux premiers du groupe se qualifient pour
la phase finale.

Maintenant cap sur le Qatar



COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE

Aït-Ali Braham
s’entretient avec
l’ambassadeur
d’Allemagne 
Le ministre de l’Industrie, Ferhat

Aït-Ali Braham, a reçu, hier, à
Alger, l’ambassadeur d’Allemagne
en Algérie, Elisabeth Wolbersla,
avec laquelle il a évoqué les
questions économiques d’intérêt
commun, a indiqué le ministère
dans un communiqué. Au cours de
cette audience, les deux parties ont
passé en revue l’ensemble des
questions économiques d’intérêt
commun, notamment les aspects
règlementaires régissant
l’investissement étranger en
Algérie, a fait savoir la même
source.  A cette occasion, le
ministre a expliqué à son hôte les
différentes mesures, amendements
et correctifs déjà pris et les
principaux axes du futur code
régissant l’investissement étranger
en Algérie.  De plus, Aït-Ali
Braham a indiqué que l’Algérie
escompte, à travers ce nouvel
arsenal juridique et réglementaire,
la relance de la machine
industrielle nationale sur des bases
solides et avec des partenaires
qualifiés. Il s’est dit, par la même
occasion, favorable à toute forme
de partenariat avec l’Allemagne,
alliée historique de l’Algérie dans
le domaine industriel durant les
années 1970, plaidant, dans ce
sens, pour des partenariats
gagnant-gagnant qui s’inscrivent
dans la durée. De son côté,
l’ambassadeur d’Allemagne a
transmis l’intérêt des entreprises
allemandes à s’engager plus en
Algérie après les dernières
réformes engagées en matière
d’investissement, notamment la
levée de la règle 51-49 régissant
l’investissement étranger. Mme

Wolbersla a affiché sa volonté à
œuvrer pour l’amélioration des
relations économiques dans
l’intérêt commun des deux pays. 

«D
ans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phéno-
mène du narcotrafic dans notre
pays, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les

différents services de sécurité, 45 narcotrafiquants
et saisi, lors d’opérations distinctes, d’énormes
quantités de kif traité s’élevant à 16 q et 21,762 kg
ayant été introduites via les frontières avec le
Maroc», a précisé le MDN. Détaillant ces opéra-
tions «exécutées dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterroriste et contre la cri-
minalité organisée multiforme», le MDN a souli-
gné qu’un détachement de l’ANP «a intercepté, en
coordination avec les services de la Gendarmerie
nationale et ceux des Douanes, 2 narcotrafiquants
et saisi 9 q et 56,05 kg, dans des opérations dis-
tinctes à Naâma, tandis que d’autres détachements
de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les ser-
vices de la Sûreté nationale à Oran, 6 narcotrafi-
quants et saisi une autre quantité de la même sub-
stance, s’élevant à 2 q et 84,5 kg». Selon la même
source, «37 narcotrafiquants ont été appréhendés,
381,212 kg de kif traité et 252.221 comprimés de
psychotropes ont été saisis lors d’opérations dis-
tinctes menées à Béchar, Tlemcen, Mostaganem,
Relizane, Constantine, Tébessa, Batna, Oum El
Bouaghi, Khenchela, Bejaïa, Aïn Defla et Djelfa».
Par ailleurs, «des détachements de l’ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji

Mokhtar, 112 personnes et saisi 5 camions, 6
véhicules, 30 groupes électrogènes, 24 marteaux-
piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 180 sacs de
mélange de pierres et d’or brut, ainsi que des outils
de détonation et autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illégal», a indiqué le
communiqué. Les services de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, quant à eux, 7 individus et
saisi 13 fusils de chasse et 2.500 unités d’articles
pyrotechniques lors d’opérations distinctes
menées à Constantine, Khenchela, M’sila, Chlef,
Bordj Bou Arréridj, Skikda, Bejaïa, El Oued,
Ghardaïa et Djanet», ajoute-t-on. «De même, des
tentatives de contrebande de grandes quantités de
carburant s’élevant à 58.581 litres ont été déjouées
à Tébessa, El Tarf, Souk Ahras, Tindouf et Bordj
Badji Mokhtar», a souligné la même source. Dans
un autre contexte, les garde-côtes et les services de
la Gendarmerie nationale «ont réussi à mettre en
échec des tentatives d’émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 290 individus à bord
d’embarcations pneumatiques et artisanales à
Annaba, Skikda, El Tarf,  Boumerdès, Oran,
Mostaganem, Aïn Témouchent et Tlemcen, alors
que 108 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Illizi, Tlemcen, Adrar,
Sidi Bel-Abbès et El Tarf», a précisé encore le
MDN. Il a estimé, à ce titre, que «ces multiples
opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs
reflètent le haut professionnalisme, la veille et la
disponibilité permanentes de nos forces armées à
travers tout le territoire national».

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

45 narcotrafiquants arrêtés
et plus de 16 q de kif saisis

en une semaine

MICRO-ENTREPRISES 

Diafat s’entretient avec
l’ambassadeur chinois
des perspectives de
coopération bilatérale 

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-entreprises,

Nassim Diafat, a reçu, hier, l’ambassadeur
de la République populaire de Chine à
Alger, Li Lianhe, avec lequel il a examiné
l’état et les perspectives de coopération
algéro-chinoise dans le domaine des micro-
entreprises, a indiqué un communiqué du
ministère. Les deux parties ont échangé
également les vues sur «les moyens de ren-
forcer les relations de coopération entre les
deux pays dans les domaines d’intérêt
commun et les voies de leur promotion et
développement», a ajouté le communiqué.
A cette occasion, le ministre a salué les
relations qui lient l’Algérie et la Chine en
«nette évolution» sur le plan économique,
à travers l’encouragement des entreprises
économiques, notamment les micro-entre-
prises créées dans le cadre des dispositifs
publics de soutien à la création, à l’accom-
pagnement et au développement des micro-
entreprises. Pour sa part, l’ambassadeur
chinois a exprimé l’attachement de son
pays à promouvoir la coopération avec
l’Algérie, notamment en matière de créa-
tion, de développement et de formation des
micro-entreprises économiques, prévoyant
des horizons meilleurs pour la coopération
bilatérale. 

LE PREMIER MINISTRE MALIEN

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181

Horizons Entame des procédures de l’instruction du 1er dossier de la section antiterroriste

La Section antiterroriste et de crime transnational organisé, créée le 15 novembredernier, a entamé l’instruction judiciaire dans le premier dossier
relevant de son ressort, a indiqué, hier, un communiqué du parquet de la République près le tribunal de Sidi M’hamed. «Suite à l’entrée en

vigueur de l’ordonnance 04-20 modifiant et complétant le code de procédure pénale, et en application de ses dispositions relatives à la création d’une
section antiterroriste et de crime transnational organisé à compétence nationale, le juge d’instruction près ladite section a été saisi du premier dossier
judiciaire de l’accusé D. M. poursuivi pour crime d’enrôlement dans une organisation terroriste, conformément aux dispositions des articles 87 bis et

87 bis 6 du code pénal», a précisé la même source. Le juge d’instruction près la Section antiterroriste et de crime transnational organisé a entamé les
procédures de l’instruction judiciaire du dossier conformément aux dispositions juridiques en vigueur, a ajouté le communiqué.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

n Alger 20° n Annaba 20° n Constantine 17° n Oran 22° n Ouargla 23° n Tamanrasset 25° n Tindouf 30° n Illizi 25° n
La Météo du 

MMeerrccrreeddii  1188  NNoovveemmbbrree  22002200

UNE IMPORTANTE QUANTITÉ DE KIF TRAITÉ S’ÉLEVANT À PLUS DE 16 Q, introduite
via les frontières avec le Maroc, a été  saisie et 45 narcotrafiquants ont été arrêtés

par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les
différents  services de sécurité, durant la période du 10 au 17 novembre, selon un

bilan rendu public, hier, par le ministère de la Défense nationale.
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«La mise en œuvre de l’accord d’Alger est une priorité pour la transition» 
Le Premier ministre malien, chef du

gouvernement, Moctar Ouane, a
affirmé, lundi dernier, que la mise en
œuvre de l’accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu du pro-
cessus d’Alger, est l’une des princi-
pales priorités des autorités de transi-
tion maliennes. «La mise en œuvre de
l’accord pour la paix et la réconcilia-
tion issu du processus d’Alger (APR)
figure en bonne place dans la feuille

de route de la transition adoptée à
l’issue des concertations nationales
des 10, 11 et 12 septembre 2020 et
elle demeurera une priorité pendant la
transition», a assuré le ministre
malien à l’occasion de la 41e session
ordinaire du Comité de suivi de l’ac-
cord de paix d’Alger (CSA), au siège
de la Minusma à Bamako. Cette ses-
sion «est importante puisqu’elle
marque la reprise des travaux du CSA
après plusieurs mois de suspension

due en grande partie au contexte
socio-politique agité», a déclaré
Ouane. Il a souligné que «la durée
relativement courte de la transition
(18 mois) exige de faire des choix et
de définir des priorités claires dont la
mise en œuvre donnera un nouvel
élan à l’APR. Pour cela, il faudrait
l’engagement sans faille de toutes les
composantes de la nation malienne».
A cet égard, «je voudrais insister sur
l’importance d’inclure tous les seg-

ments de la nation malienne à la mise
en œuvre de l’accord pour un proces-
sus véritablement inclusif, apaisé et
plus efficace», a-t-il poursuivi. Ouane
a, de ce fait, appelé à «réfléchir prio-
ritairement aux quatre points suivants
dont la mise en œuvre devrait nous
permettre de réaliser des avancées
qualitatives», citant en premier lieu la
question de la «redynamisation du
processus de désarmement, démobili-
sation et réinsertion».

AGRICULTURE 
Hamdani évoque la
coopération avec la

représentante du Pnud

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid

Hamdani, a reçu, hier, en audience, la
Représentante résidente du Programme
des Nations unies pour le développe-
ment (Pnud) en Algérie, Blerta Aliko,
avec laquelle il a évoqué les projets de
partenariat en cours et le renforcement
de la coopération entre les deux parties,
a indiqué le ministère dans un commu-
niqué. Lors de cette rencontre qui s’est
déroulée en présence des cadres du sec-
teur, les deux parties ont passé en revue
les projets de partenariat en cours de
réalisation, notamment dans le domaine
des forêts et examiné les possibilités de
renforcer et de diversifier la coopération
dans les différents domaines relevant de
la compétence du Pnud, a précisé la
même source. La rencontre a permis de
faire le point sur l’état et les perspec-
tives de coopération entre l’Algérie et le
Pnud dans le domaine de l’agriculture et
du développement rural, a ajouté le
communiqué. 



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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