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L
a loi de finances 2021, adoptée à la majorité par
l’Assemblée populaire nationale après un débat intense
et constructif, met le cap sur la diversification des
sources de financement et la consolidation des bases
d’un partenariat national et international productif. Face

à une conjoncture difficile, marquée par la récession écono-
mique mondiale et les perturbations du marché pétrolier provo-
quées par la pandémie de coronavirus, cette exigence fondamen-
tale s’inscrit dans une approche pragmatique qui, tout en s’atte-
lant à la préservation de la stabilité des fondamentaux de l’éco-
nomie nationale et à sa relance, privilégie l’optimisation des res-
sources financières disponibles et une amélioration du climat
des affaires et des investissements, favorisée par la révision de
la loi sur les hydrocarbures et la mise en place d’un guichet
unique. L’optimisme est au bout des projets structurants du port
d’El Hamdania, en voie de finalisation, du complexe de zinc de
Béjaïa et du phosphate dans l’est du pays générant, pour les
cinq prochaines années, plus de 200.000 emplois.Les perspec-
tives prometteuses, porteuses de réelles opportunités de parte-
nariat, laissent à penser que le défi de la croissance, estimée à
4%, contre 2,4% hors hydrocarbures, a toutes les chances d’être
relevé par l’Algérie des réformes soucieuse de diversifier les
sources de financement à travers l’amélioration des produits
financiers, la promotion du secteur de la finance islamique, la
dynamisation de la Bourse d’Alger, le renforcement du rôle des
banques dans l’accompagnement de l’investissement, l’ouvertu-
re du capital des banques publiques et la création des banques
privées. La loi de finances 2021, qui se fonde sur un prix référen-
tiel de 40 dollars, s’appuie sur une nouvelle approche budgétaire
qui fait appel à une plus grande rationalisation des dépenses
publiques et des besoins réels de l’économie désormais adaptés
aux capacités de financement du pays. En cas d’absolue néces-
sité, les nouveaux projets seront suspendus. Mais, en principe
intangible, le soutien de l’Etat aux catégories les plus vulné-
rables et à faible revenu est réaffirmé. Le gouvernement vise à
«préserver, autant que possible, le pouvoir d’achat du citoyen,
protéger la catégorie la plus vulnérable et créer une dynamique
d’investissement à même de hisser le niveau de production et de
renforcer les démarches de diversification de l’économie», a
souligné le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.
Malgré son impact sur la hausse du déficit budgétaire (13,57% en
2021, contre 10,4% en 2020), le budget des transferts sociaux a
connu une augmentation de 4,4%, représentant 23,7% du budget
et 9,4% du produit intérieur brut (PIB). Proche des citoyens,
l’Etat est fondamentalement attaché à la justice sociale en matiè-
re d’égalité devant l’impôt, qui, pour la première fois, est estimée
à sa juste valeur. 
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l Wilayas les moins touchées par la pandémie : la distanciation sauve Saïda… 
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l Le Dr Lamia Yacef, sous-directrice des services de santé au ministère de tutelle : 
«La situation est alarmante» 
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1.038 nouveaux cas, 
627 guérisons et 20
décès en 24 heures
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HCA
Le colloque national
sur «la cartographie
linguistique
amazigh», que
devait organiser le
Haut-Commissariat
à l’amazighité du 21
au 23 novembre, a
été reporté à une
date ultérieure. 
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iinnffoo  TopConseil 
de la nation 
La commission des affaires
économiques et financières
du Conseil de la nation rece-
vra aujourd’hui le ministre
des Finances, Aymen
Benabderrahmane, qui pré-
sentera le projet de loi des
finances pour l'exercice 2021
(PLF 2021). 

chiffre Le du jour

UNIVERSITÉ AMAR-THELIDJI DE LAGHOUAT

Plus de 3.600 nouveaux étudiants 
attendus cette année 

Plus de 3.600 nouveaux étudiants orientés par la plateforme numérique du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

sont attendus cette année à l’Université Amar Thelidji de Laghouat, a appris
l’APS, hier,  du recteur de cette institution, Djamel Benbartal. Les nouveaux
inscrits sont répartis sur les neuf facultés de l’université, à savoir celles de
médecine, sciences sociales, sciences humaines et islamiques, technologies,
lettres et langues, génie civil et architecture, sciences naturelles, sciences
économiques, droit et sciences politiques, en plus de l’Institut des activités
physiques et sportives, a détaillé Benbartal. L’Université de Laghouat
accueille de plus en plus d’étudiants d’autres régions du pays qui viennent
suivre leurs études supérieures dans les filières de médecine, des activités
physiques et sportives, ville, géomatique et topographie, gestion des tech-
niques urbaines et environnement, hydraulique et ressources en eau, a-t-il
relevé. Selon le recteur, les inscriptions qui se sont déroulées du 8 au 18
novembre en cours par voie numérique seront suivies par l’examen, entre
les 19 et 25 du même mois, des cas exceptionnels. L’Université de Laghouat
regroupe un effectif de 34.870 étudiants, dont 1.272 inscrits en graduation,
encadrés par 1.022 enseignants, dont 142 de rang de professeur.

Rue à Alger

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le service de demande
de ligne téléphonique et celui de signalisation

des dérangements via son site web : www.alge-
rietelecom.dz Les nouveaux demandeurs de
ligne pourront suivre à distance, via le courrier
électronique, les étapes de l’étude de réalisa-
tion, et les abonnés professionnels pourront

signaler leur dérangement de leur ligne directe-
ment sur le site web. 

ORAN 

Des réseaux de traversées 
clandestines par mer démantelés 

Les services de police de la sûreté de daïra d’Aïn El Turck et de la sûre-
té urbaine de Bousfer (Oran) ont démantelé dernièrement trois réseaux

composés de huit individus spécialisés dans l’organisation de traversées
clandestines moyennant des sommes d’argent, a appris l’APS, hier, de ce

corps de sécurité. Les opérations d’arrestation des membres des trois
réseaux ont eu lieu suite à l’exploitation d’informations, par les services

de sûreté d’Aïn El Turck en coordination avec la sûreté urbaine de
Bousfer, faisant état de l’organisation de traversées clandestines par des
réseaux criminels à partir de l’une des plages de la daïra d’Aïn El Turck,

a-t-on indiqué à la cellule de communication de la sûreté de wilaya
d’Oran. Après une enquête sur le terrain et la mise en place d’un plan
d’intervention, les policiers ont réussi à arrêter les membres des trois

réseaux dans le cadre d’opérations distinctes et ont saisi le matériel utilisé
par les passeurs dans les opérations d’émigration clandestine, notamment

deux embarcations, deux moteurs, deux boussoles, neuf téléphones
mobiles, trois embarcations servant au transport du matériel et une

somme de 100.000 DA, a-t-on précisé. Une procédure judiciaire a été lan-
cée contre les huit individus impliqués dans cette affaire, tous des repris
de justice, qui seront traduits devant la justice pour trafic et organisation
de traversées clandestines d’émigrants, a-t-on indiqué de même source.

Radio 
Algérienne 
L’émission «l’Invité du matin»
diffusée sur les ondes de la
Chaîne 2 de la Radio alge-
rienne, invitera aujourd’hui, le
directeur général de l’Institut
Pasteur, Fawzi Derrar .

Forum 
de la Radio
Le Forum de la Radio
algérienne diffusé sur
la Chaîne 2 invitera,
aujourd’hui à 11h,  le
ministre de l’Agriculture
et du Développement
local, M. Abdelhamid
Hamdani.

Radio 
DGSN
L’émission Li Amnikoum de la
Sûreté nationale émise sur les
ondes de la radio Chaîne I sera
consacrée, aujourd’hui à 15h, à
la sensibilisation des citoyens

Ministère 
de la santé 
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr
Abderrahmane Benbouzid pré-
sidera aujourd’hui, à partir de
9h30 au niveau de
l’Amphithéâtre du son ministè-
re, la cérémonie de la célébra-
tion de la Journée nationale de
lutte contre la résistance aux
antimicrobiens.
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RÉUNION DE GOUVERNEMENT 

Examen de plusieurs projets de décrets exécutifs
UN PROJET DE DÉCRET PRÉSIDENTIEL et quatre projets de décrets exécutifs intéressant les secteurs de la justice, des finances, de l’industrie pharmaceutique
et la micro-entreprise ont été examinés hier lors d’une rencontre de gouvernement présidée par visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique
un  communiqué des services du Premier ministre. 

D
eux communications ont été présen-
tées en outre par le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire ainsi que
le ministre des Ressources en eau. Le
gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux relatif au projet de

décret exécutif fixant les conditions d’exemption de
l’exigence de présentation du certificat de nationalité
et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs.
Ce texte s’inscrit dans le cadre des actions engagées
par les pouvoirs publics en matière de lutte contre la
bureaucratie, et ce, à travers la simplification et la fa-
cilitation des procédures administratives en s’ap-
puyant sur la numérisation et l’utilisation des TIC.
Dans ce cadre, ce projet de texte prévoit l’exemption
des citoyens de la présentation du certificat de natio-
nalité et du casier judiciaire dans les dossiers déposés
auprès de toutes les administrations publiques. Ainsi,
cette mesure de facilitation est rendue possible grâce
à l’établissement de l’interconnexion des différentes
administrations publiques avec les bases de données du secteur
de la justice. Le gouvernement a entendu un exposé présenté par
le ministre des Finances relatif à deux projets de décrets exécu-
tifs déterminant les éléments constitutifs des classifications des
recettes et des charges budgétaires de l’Etat. Ces textes sont pris
en application des dispositions de la loi organique n° 18-15 du 2
septembre 2018 relative aux lois de finances et s’inscrivent dans
le cadre de la réforme des finances publiques qui consacre le prin-
cipe de gestion axé sur les résultats à partir d’objectifs précis, dé-
finis en fonction des finalités d’intérêt général. Ces projets de dé-
crets visent à garantir une plus grande transparence et un meilleur
contrôle des opérations financières de l’Etat par les organes de
contrôle et le Parlement. Ces textes permettront également de fa-
ciliter l’élaboration de la loi de règlement budgétaire. 

Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre
de l’Industrie pharmaceutique relatif au projet de décret exécu-
tif modifiant et complétant le décret exécutif n°19-190 du
9/07/2019 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement
de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques. Ce projet
vise à mettre en adéquation les dispositions du décret exécutif
avec les dispositions de la loi n° 18-11 du 2/07/2018 relative à la
santé, modifiée et complétée, notamment à la suite du transfert
de l’autorité de tutelle de l’agence vers le ministère de l’Indus-

trie pharmaceutique. Ce texte vient également renforcer les mis-
sions de cette agence particulièrement en matière d’études cli-
niques, de recherche et de formation qualifiante. 

DU NOUVEAU POUR LES MICRO-ENTREPRISES
Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre

délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise
relatif au projet de décret présidentiel modifiant et complétant le
décret présidentiel n° 96-234 du 2/07/1996 relatif au soutien à
l’emploi des jeunes. Ce projet de texte est introduit dans le cadre
de la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres du 23
août dernier relatives la redynamisation du dispositif de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes et à la promotion de
l’entrepreneuriat. Les nouvelles dispositions introduites permet-
tront la levée des contraintes rencontrées pour le développement
du dispositif de soutien à la création d’activités par l’agence et
les porteurs de projets et garantir ainsi la pérennité des investis-
sements. Dans ce cadre, il s’agit : du refinancement des micro-
entreprises en difficulté,  du remplacement de la formule d’or-
ganisation des micro-entreprises en «cabinets groupés» par une
nouvelle formule de «groupement des micro-entreprises», de
l’intégration de la possibilité d’abriter les micro-entreprises dans
des micro-zones spécialisées aménagées au titre de la location
pour les activités de production de biens et de services et le chan-

gement de la dénomination de l’Ansej par
l’Agence nationale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat. Le gouvernement a
entendu une communication présentée par le
ministre des Ressources en eau sur l’actualisa-
tion de la stratégie nationale de lutte contre les
inondations. L’actualisation de cette stratégie
nationale permettra de définir le cadre  appro-
prié de coordination entre les différents acteurs
sur les plans préventif et opérationnel et de ren-
forcer, par conséquent, la capacité de résilience
de nos villes en cas de survenance de cet aléa.
Enfin, le gouvernement a entendu une commu-
nication du ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du territoire
relative à la passation de marchés de gré à gré

simple avec des entreprises publiques portant notamment sur l’ac-
quisition d’ambulances médicalisées et de bus de transport sco-
laire au profit des collectivités locales. 

DJERAD INSISTE SUR LE REBOISEMENT 
A la fin de la réunion de gouvernement, le Premier ministre

a donné des instructions pour assurer une forte mobilisation au-
tour de l’opération engagée dans le cadre du reboisement au re-
gard de son importance, tout en impliquant notamment la société
civile dans cette action citoyenne. Aussi, il a instruit le ministre
de l’Education nationale et celui de la Santé en vue de veiller à
densifier les opérations de contrôle du respect du protocole sa-
nitaire mis en place au niveau des établissements scolaires publics
et privés, dans le cadre de la lutte contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19), ainsi que la nécessité d’organiser, en per-
manence, des visites d’équipes de la santé scolaire pour s’assu-
rer de la santé des élèves, des enseignants et du personnel des
écoles, des collèges et des lycées. Dans le même ordre d’idées et
à propos des informations relatives à la découverte d’un vaccin
contre la Covid-19, le Premier ministre, tout en rappelant les di-
rectives du président de la République quant à la nécessité pour
l’Algérie d’acquérir dans les meilleurs délais un vaccin dès sa
mise sur le marché, il a demandé au ministre de la Santé de pour-
suivre les efforts dans ce sens». 

LOI SUR LA LUTTE CONTRE LES KIDNAPPINGS

Le texte de loi de prévention et de lutte contre
les kidnappings vient en réponse aux de-

mandes persistantes de la société après l’en-
registrement de plusieurs cas d’enlèvement sui-
vis d’assassinats et de disparitions forcées. In-
terrogé à propos de l’efficacité de ce document
dans la réduction de ce genre de crimes, Mus-
tapha Khiati, président de la Fondation natio-
nale pour la promotion de la santé et le déve-
loppement de la recherche, (Forem), a mis en
exergue «l’atrocité de ce fléau d’autant qu’il
touche les enfants». «Le nouveau texte durcit
les peines allant de 10 ans de réclusion à la pei-
ne capitale, selon la gravité. Le législateur s’est
penché sur ce phénomène suite à la demande
des citoyens de condamner ces criminels qui
s’attaquent à des enfants sans défense. C’est une
réaction émotive de notre société, néanmoins
légitime», a soutenu le Pr Khiati. Il a rappelé
que durant les 20 dernières années, une moyen-
ne de un à deux kidnappings était enregistrée
par an. «Nous sommes devant un phénomène
sociétal qui se répète en Algérie tous les un  à
deux mois, alors que dans d’autres pays, ce sont
des rares cas, qui surviennent tous les cinq à
dix ans», a-t-il fait observer. Pour réduire l’am-
pleur de ce phénomène, le Pr Khiati estime né-
cessaire de mettre en place une politique de pré-
vention. «Ce n’est pas l’affaire des seuls ser-
vices de sécurité, la lutte contre ce fléau né-
cessite la mobilisation de tous», a-t-il rappelé,
proposant, entre autres, l’implication des as-
sociations de quartier. «Les gens du quartier se
connaissent entre eux et la plupart de ces crimes
se déroulent, justement, dans l’entourage im-
médiat de l’enfant, pas loin de la maison», a-
t-il avancé. Et d’ajouter : «Grâce à l’implica-
tion de ces associations, nous pourrions réduire
le phénomène qui prend de l’ampleur dans notre
société.» En outre, le président de la Forem pro-
pose de faire porter systématiquement un bra-

celet électronique aux agresseurs et le durcis-
sement des mesures du code pénal envers les
kidnappeurs, violeurs et assassins d’enfants. Il
s’est même déclaré favorable à l’application de
la peine de mort. «En cas d’enlèvement d’en-
fant, suivi d’agression sexuelle et d’assassinat,
la peine de mort doit être appliquée», a-t-il 
insisté.

L’APRÈS-DRAME
Le président du Réseau Nada pour la dé-

fense des droits de l’enfant, Abderrahmane Arar,
considère, quant à lui, que le traitement sécu-
ritaire et judiciaire du crime relatif aux kid-
nappings ne représente pas une solution glo-
bale et efficace. «Pour faire face à toute cette
violence, un travail en amont est à entreprendre
en impliquant la société, en commençant par
la famille qui est dans ce cas ciblée», a-t-il ex-
pliqué. Le président du Réseau Nada a souhaité
l’accompagnement du mouvement associatif
en lui garantissant les moyens financiers et lo-
gistiques pour activer et mener des cam-
pagnes de sensibilisation contre ce phénomè-
ne. «Pour jouer le rôle que lui incombe le tex-
te de loi, la société civile est appelée à être pré-
sente et efficace», a-t-il conclu. Arar pose même

la question de l’après-drame et les conséquences
tragiques sur la famille et la victime si celle-
ci échappe à son bourreau. Par ailleurs, le Pr

Khiati a évoqué «la cyber-pédophilie» qui est
un aspect à ne pas négliger par les services de
sécurité mais aussi par les parents. «Les kid-
nappings d’enfants ne sont pas seulement des
actes commis par vengeance, haine ou par ré-
action à un conflit entre deux familles ou deux
personnes. L’espace virtuel est envahi par
des pervers et des déviants sexuels, qui, eux,
sont bien réels, qui chassent leurs proies en les
contactant via les réseaux sociaux. Dans ce cas,
les services de sécurité doivent débusquer cet-
te catégorie de personnes et les mettre hors
d’état de nuire», a suggéré le président de la Fo-
rem. Il a également mis en exergue la néces-
sité d’introduire des leçons dans les pro-
grammes scolaires qui traitent de ce sujet sans
tabou. «Il y va de la sécurité de nos enfants. Le
mouvement associatif a la charge de sensibi-
liser la population parce que nous sommes tous
en tant qu’adultes responsables du bien-être des
personnes vulnérables, notamment les en-
fants», a-t-il déclaré. 

n Karima Dehiles

CONSEIL DE LA NATION 

Elaboration du calendrier
de programmation des

travaux 

Le président du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, a présidé, hier, une réunion

consacrée à l’élaboration et l’adoption du calendrier
de programmation des travaux du Conseil de la

nation pour la période s’étalant du 23 au 26
novembre, qui seront dédiés à l’examen et au débat
du projet de la loi de finances 2021 et du projet de

loi relatif à la prévention des kidnappings, ainsi que
l’examen de la situation des questions orales et

écrites et l’étude du projet de budget du Conseil de
la nation pour l’exercice 2021, a précisé la même

source. Au début des travaux, le bureau du Conseil
de la nation a tenu à exprimer sa «satisfaction de

l’amélioration de l’état de santé du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, louange à

Allah, après l’achèvement de son traitement dans le
cadre du protocole sanitaire prescrit». Concernant
les derniers développements connus par la zone de
démarcation d’El Guergarate, notamment le non-
respect criant du Maroc de tout ce qui a trait à la
légalité internationale et les résolutions de l’ONU

au sujet de la question du Sahara occidental, le
bureau du Conseil de la nation dénonce de «la

manière la plus vigoureuse qui soit ces atteintes et
dépassements qui sont la parfaite illustration d’une

doctrine colonialiste révolue et de rêves chimé-
riques d’expansion dénués de tout fondement ou

légitimité historique ou juridique». 

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DU CONSEIL DE LA NATION

Présentation et débat aujourd’hui du PLF 2021 

La commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation tiendra
aujourd’hui une plénière pour auditionner le ministre des Finances, Aymen

Benabderrahmane, qui présentera le projet de loi de finances pour l’exercice 2021
(PLF 2021) pour examen. «La commission des affaires économiques et financières du
Conseil de la nation tiendra, jeudi 19 novembre 2020, une plénière pour auditionner le
ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, qui présentera pour examen le PLF
2021», souligne la même source. Pour rappel, les membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) avaient adopté, mardi dernier, à l’unanimité le PLF 2021 lors d’une

plénière tenue sous la présidence de Slimane Chenine, président de l’APN, en présence
du ministre des Finances et des membres du gouvernement. 

l Suppression du certificat de nationalité 
et du casier judiciaire des dossiers

administratifs  

Une réponse à une demande pressante
selon les associations 



C O R O N A V I R U S

11..003388  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  662277  gguuéérriissoonnss  eett  2200  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  
Mille trente-huit nouveaux cas confirmés de coronavirus, 267 guérisons et 20 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 coronavi-
rus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 69.629 dont 1.038 nou-
veaux cas, soit 2,4 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès

à 2.203 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 46.326, 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,
14 autres n’ayant enregistré aucun cas, alors que 22 autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 43 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir. 
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Sortis d’un long et stressant
confinement, les élèves ne

semblent pas, pour autant au
bout de leurs peines. Ils doivent

faire face à la propagation du
virus et aux rumeurs

déstabilisantes. Si pour l’heure
les écoles sont épargnées par le
semi-confinement instauré, rien

ne dit qu’elles ne seront pas
fermées dans les jours et mois à

venir. 

L
es établissements scolaires demeu-
rent sous pression. Sortis d’un long
et stressant confinement, les élèves
ne semblent pas, pour autant au bout
de leurs peines. Ils doivent faire
face à la propagation du virus et aux
rumeurs déstabilisantes. Si pour
l’heure les écoles sont épargnées

par le semi-confinement instauré, rien ne dit
qu’elles ne seront pas fermées dans les jours
et mois à venir. Associations de parents
d’élèves et syndicats ont réclamé, dernière-
ment, la fermeture des établissements sco-
laires. Toutefois, toute décision est tributaire
de l’évolution de situation sanitaire. Outre la

peur de la contamination, la hausse du nombre
des malades, la fermeture d’écoles où des cas
de contamination ont été enregistrés impac-
tent le moral des élèves. Un  grand travail psy-
chologique est donc nécessaire pour les aider.
Selon le chargé de communication du Conseil
national autonome du personnel enseignant
du secteur ternaire de l’éducation, Messaoud
Boudiba, la situation au sein des établisse-
ments scolaires est alarmante voire désespé-
rante. Pour lui, «il faut une prise en charge
psychologique et la mobilisation de plus de
moyens humains et matériels». Regrettant le
fait que tous les établissements scolaires ne
disposent pas de psychologues, il a fait savoir

que les enseignants se voient contraints d’as-
surer cette mission. Pour le président de
l’Association nationale des parents d’élèves,
Khaled Ahmed, «la prise en charge psycholo-
gique des élèves devient une priorité». «Il
n’est pas question de laisser les élèves livrés à
eux-mêmes sans aucun soutien ou aide alors
que l’école est en proie à la panique», confie-
t-il. A l’en croire, les élèves du primaire et du
moyen sont stressés et angoissés. 
«Les psychologues qui exercent au sein des
établissements scolaires doivent s’impliquer
davantage et contribuer au bien-être psycho-
logique des élèves», recommande-t-il. 

n Amokrane H.

Quelle préparation 
psychologique pour les élèves ?

MINISTÈRE 
DES AFFAIRES
RELIGIEUSES

Le prêche 
du vendredi

consacré 
aux mesures 
de prévention  

En raison de la hausse notable des cas
de contamination à la Covid-19 au

niveau national, et dans le cadre de
l’activation du rôle des mosquées dans
la diffusion de la culture sanitaire et de
la promotion de la prise de conscience

religieuse et sociale, la Direction de
l’orientation religieuse et de

l’enseignement coranique au ministère
a adressé une instruction aux directeurs
du secteur et, à travers eux, aux imams,

les appelant à se «focaliser sur
l’impératif respect des mesures
préventives et gestes barrières,

notamment la distanciation physique
lors du prêche du vendredi 4 rabie el

aouel 1442 correspondant au 20
novembre 2020», a précisé le
communiqué. A travers cette
instruction, elle a appelé à la

coordination avec les autorités locales
lors des sorties habituelles sur le terrain

des imams pour la diffusion de la
culture préventive, l’appel au respect

de la distanciation physique et la
distribution des masques et bavettes de
protection. Par ailleurs, le ministère a

appelé à la nécessaire coordination
avec les  autorités de wilaya en

particulier la Direction de l’agriculture
et la Conservation des forêts pour
lancer une campagne bénévole de

reboisement à partir des placettes des
mosquées avec la participation des

imams, des agents mobilisés au niveau
des mosquées, des associations

religieuses et des citoyens.

TIZI OUZOU

La direction 
du CHU rassure sur
les autres services

La direction générale du Centre
hospitalier-universitaire (CHU)

Nédir-Mohamed de Tizi Ouzou ne cesse
de grignoter des lits aux autres services

dont le dernier en date est celui de
l’urologie. Objectif : répondre à la forte
affluence des malades de la covid-19.
Toutefois, la direction a assuré que les

services en question sont toujours
opérationnels, mais à 50% de leurs

capacités initiales. Et pour cause,  l’autre
moitié est destinée aux malades

contaminés par la Covid-19. N’empêche,
les patients continuent à être hospitalisés

et même à subir des interventions
chirurgicales puisque les blocs

chirurgicaux assurent, eux aussi, leur
programme, a affirmé la direction du
CHU. Il faut dire que de nombreux

citoyens n’ont pas manqué de faire part de
leurs préoccupations en apprenant que des

nouveaux services ont été dédiés à la
Covid-19.

n Rachid Hammoutène

LE DR SAMIRA FEKRACHE, DG DU CENTRE DE RECHERCHES 
ET D’APPLICATIONS PSYCHOLOGIQUES 

«Il ne faut pas culpabiliser l’enfant» 
Entretien réalisé par Amokrane H.

Dans cet entretien, la directrice générale du Centre de
recherches et d’applications psychologiques (Crap), le

Dr Samira Fekrache, expose les moyens à même de prépa-
rer l’élève à surmonter les effets de la crise sanitaire. Selon
elle, on peut aider psychologiquement l’élève en évitant
d’abord toute culpabilisation dont les répercussions
seraient fâcheuses et désastreuses sur sa santé mentale et
son équilibre psycho-social, psycho-éducatif et émotion-
nel. Elle s’est attardée sur les avantages d’une communi-
cation claire et franche entre l’élève, les parents et le per-
sonnel éducatif. 

Comment aider psychologiquement les élèves en ces
moments de crise sanitaire ? 
Les risques de situation de vulnérabilité psychologique

sont présents, de manière directe et/ou indirecte en ces moments de crise
sanitaire. L’élève a le statut d’enfant aux différents paliers scolaires, selon
la convention des droits de l’enfant. Le statut d’enfant est accordé jusqu’à
l’âge de 18 ans. On peut aider psychologiquement l’élève en arrêtant de le
culpabiliser et de le pointer du doigt, comme s’il était responsable de la
contamination des adultes, plus particulièrement du personnel éducatif et
des parents. Le sentiment de culpabilité aura des répercussions fâcheuses
et désastreuses sur sa santé mentale, mais aussi sur son équilibre psy-
chique. L’élève a besoin d’être rassuré, de retrouver un environnement
sécurisé et mâture. Il n’a pas besoin d’être la cible médiatique qui le rend
responsable de tous les maux sanitaires. Nous devons travailler à lui assu-
rer un environnement sécurisé qui lui permettra de retrouver ses repères
dans le milieu scolaire. L’incertitude qui règne ces derniers mois sur l’ave-
nir de la vie scolaire de l’élève en présentiel est un poids très dur sur ses
frêles épaules. 

L’école fait peur à certains. Comment surmonter cette crainte,
particulièrement en cas d’apparition de cas de contamination ? 

En cas d’apparition de cas de contamination, il est important d’avoir une
communication claire et franche avec les élèves, les parents et le person-
nel éducatif. On ne peut vivre dans le mensonge en cachant les cas de

contamination ni en mettant en danger la vie d’autrui en
ayant ce comportement de dissimulation. Il faut également
s’éloigner du matraquage moral, en pointant du doigt l’élè-
ve, un membre de sa famille ou le personnel éducatif qui a
été contaminé. Par ailleurs, il est tout aussi important de
prendre les mesures sanitaires nécessaires pour instaurer
un environnement sécurisant pour tous les acteurs de la vie
éducative. L’amalgame entre distanciation physique et
sociale pour arriver à surmonter cette crainte qui peut évo-
luer en phobie sociale, phobie de l’école, voire des crises
d’angoisse intense doit être à tout prix évité. 

Comment assurer la mise en relation entre processus
psychologique et capacités d’apprentissage des élèves ? 
Le processus psychologique et les capacités d’apprentissa-
ge des élèves sont intimement liés. Toute fragilité psycho-
logique entrave les capacités cognitives de l’élève et ses
capacités d’apprentissage et sera une des raisons de l’échec

scolaire et de la hausse du taux de déperdition scolaire. Les espaces
d’écoute, de partage du vécu quotidien de cette crise sanitaire doivent
trouver leur place dans la vie scolaire. L’élève n’est pas un robot qu’on
programme pour assimiler des informations et les reproduire lors des exa-
mens. Il a besoin d’extérioriser la pression qu’il subit volontairement et
involontairement de la part de la société toute entière. Limiter la vie sco-
laire aux matières dites essentielles est une manière d’occulter la créativi-
té de l’élève et de le lobotomiser. 

Les psychologues au sein des établissements scolaires sont-ils
suffisamment formés pour assurer une bonne 
prise en charge ? 

Les psychologues qui exercent au sein des établissements scolaires ne
peuvent à eux seuls faire face aux différentes problématiques qui appa-
raissent en ce moment. Ils sont là pour orienter, écouter mais pas pour une
prise en charge. S’agissant du niveau de formation de ces psychologues,
l’effort personnel diffère d’un individu à un autre. On peut trouver des
psychologues très performants et d’autres à un degré moindre. Le psycho-
logue ne peut travailler ni dans l’urgence ni dans le quantitatif. C’est un
accompagnement qualitatif dans un environnement adéquat. 

n A. H.

ANNÉE SCOLAIRE
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La gendarmerie lance une campagne de désinfection 

Une vaste opération de nettoiement et de désinfection des espaces publics du Grand-Tlemcen a été lancée, hier, par le com-
mandement du groupement de la Gendarmerie nationale de Tlemcen. Inscrite dans le cadre des mesures préventives de

lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), l’opération est menée en collaboration avec la Protection civile,
les autorités locales et les élus, selon le capitaine Soumia Laâkiki, chargée de la communication du groupement. Le coup d’en-

voi de la campagne de grande envergure a été donné au quartier de Boudjlida qui compte environ 35.000 habitants. Tous les
moyens ont été mobilisés pour le bon déroulement de la campagne qui permettra, selon l’officier, «la désinfection à grande

échelle des espaces publics, de la voirie et la collecte des ordures». 
n M. M.

«La situation 
est alarmante» 

Entretien réalisé par Samira Azzegag

L’Algérie a franchi la barre des 1.000 contaminations
quotidiennes. Comment évaluez-vous la situation
épidémique actuellement ?
La situation épidémiologique est inquiétante, je dirai même

alarmante puisque les contaminations poursuivent leur tendan-
ce haussière. La barre des 1.000 cas quotidiens a été franchie,
et c’est énorme en comparaison avec la situation en début de la
pandémie et au regard du contexte saisonnier (automne), où les
infections respiratoires augmentent. Le virus est virulent et cir-
cule rapidement, et malgré toutes les informations disponibles
sur sa gravité, il reste tout de même des gens dans le déni. Cela
complique les choses, en particulier lorsqu’on sait qu’il y a des
similitudes entre les symptômes de la Covid-19 et ceux d’un
simple rhume ou grippe. Et comme vous le savez, les Algériens
ne consultent pas pour une simple grippe et sont nombreux à
recourir à l’automédication. C’est la raison pour laquelle les
malades arrivent, avec complications cardiaques ou respira-
toires. Ce qui est regrettable, cependant, c’est que le virus
touche beaucoup plus les sujets âgés qui arrivent à un stade
avancé, nécessitant des besoins importants en oxygène. Les
hôpitaux enregistrent actuellement une saturation des lits,
notamment au niveau de la réanimation.

Peut-on parler de deuxième vague ?
Les spécialistes sont mitigés, mais lorsqu’on connaît les élé-

ments primordiaux de la contamination et les symptômes qui
sont identiques, on constate que c’est la même pathologie. Une
deuxième vague signifie mutation du virus. Or, il n’y a pas eu
de modification du virus, et le mode de contamination est resté
le même, à savoir interhumain. Il faut savoir que le virus exis-
te depuis 2012, sous plusieurs formes, notamment le Sars, le
Mers. La Covid-19 a la particularité, cependant, de circuler
rapidement. Le seul vecteur reste l’homme. Les regroupements
et attroupements favorisent donc la propagation de l’épidémie.
Comme vous l’avez remarqué, le confinement partiel adopté
aux mois d’avril, juin, juillet a porté ses fruits, et une tendance
baissière a été enregistrée. Une accalmie qui a été éphémère,
puisque la courbe ascendante a repris en raison de la baisse de
vigilance des citoyens. Les gens, pensant le virus disparu, ont
donc repris une vie normale et cela a été à l’origine du rebond
effrayant de l’épidémie. C’est un nouveau virus et les spécifici-
tés de la maladie s’actualisent tous les jours. Huit mois après la
première entrée en Algérie, les symptômes de la Covid-19 sont
de mieux en mieux connus à mesure que l’épidémie perdure. La
médecine évolue, mais les scientifiques restent dans l’observa-
tion et non dans des études rétrospectives. 

Qu’en est-il des chiffres communiqués quotidiennement
par le comité scientifique ?
Ce sont des chiffres réels, des cas diagnostiqués par les tests

PCR. Toutefois, les cas confirmés à travers la scanographie ne
sont pas pris en considération dans les bilans quotidiens rendus
publics, bien que ces sujets soient pris en charge dans le milieu
hospitalier et mis sous protocole thérapeutique. La scanogra-
phie démontre une contamination probable à 75%. La plupart
de ces cas ne nécessite pas l’hospitalisation.

Malgré son efficacité dans la lutte contre les épidémies,
l’Algérie ne s’est pas engagée dans la voie du dépistage
massif de la Covid-19
Il faut savoir que le virus est nouveau. Lorsqu’il a été décou-

vert à Wuhan, en Chine, les données arrivaient au fur et à mesu-
re, tout comme les moyens de diagnostic. Il y avait une forte
pression et elle persiste dans un paysage industriel mondial
éreinté par cette crise inédite. Bien que les entreprises pharma-
ceutiques fassent figure d’exception, on enregistre des perturba-
tions dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie phar-
maceutique en raison d’une forte demande. En Algérie, on a
réussi à augmenter les capacités de dépistage au fur et à mesure
en optant pour la mise en service des laboratoires universitaires
et l’implication des laboratoires privés, qui offraient d’ailleurs
leurs services gracieusement au départ. Cependant, il ne faut pas
oublier que la plupart des réactifs utilisés sont importés. Donc,
le dépistage reste tributaire des importations qui sont en baisse.
Les capacités de dépistage ont augmenté, mais on est pas arrivé
au dépistage massif. 

Les enquêtes épidémiologiques sont-elles toujours
effectuées, favorisant en conséquence la prise de
décisions appropriées ? 

C’est la prérogative des services d’épidémiologie et de médeci-
ne préventive. Ces services font justement le traçage autour des
cas confirmés de la Covid-19, ce qui permet d’analyser les dif-
férents milieux touchés et ainsi aider les spécialistes de santé
publique à repérer rapidement les milieux d’éclosion. Ces ana-
lyses permettent aussi de décider si un milieu doit être fermé ou
pas.

Les autorités sanitaires ont adopté un protocole
thérapeutique à base de l’hydroxychloroquine. Après
huit mois, son efficacité a-t-elle été prouvée ?
Le protocole thérapeutique ne peut être administré que dans

le milieu hospitalier. L’instruction du ministère de la Santé qui
définit le protocole est bien précise à ce sujet. La mise du sujet
sous chloronique nécessite une surveillance particulière à cause
de ses effets secondaires. Il faut donc une surveillance à travers
un bilan biologique, ionogramme et aussi un électrocardiogram-
me. Conduit par les autorités sanitaires, le protocole a effective-
ment prouvé son efficience. Il est toujours prescrit aux malades
hospitalisés, qui présentent des complications notamment. C’est
du cas par cas, et ce sont les médecins qui sont habilités à
prendre la décision. En période de saturation des établissements
hospitaliers, comme cela a été observé au mois d’août dernier, le
conseil scientifique a opté pour la solution d’écourter le séjour
des patients infectés à l’hôpital. Certains n’ont pas nécessité
d’hospitalisation. 

Quelles sont les séquelles du coronavirus sur les
personnes rétablies ? 
Il est encore précoce pour statuer, mais certains malades évo-

quent effectivement quelques conséquences, mais à différents
niveaux. On ne pense pas qu’il y ait des séquelles pour les per-
sonnes qui ont eu de faibles symptômes. En revanche, chez les
patients lourdement atteints, elles seront indélébiles. Les autop-
sies confirment que les patients grièvement touchés développent
des fibroses pulmonaires, notamment. On ne connaît pas réelle-
ment qu’elle est le devenir, mais la plupart des malades rétablis
font état de faiblesse. Les recherches scientifiques se poursui-
vent. 

Les risques de réinfection existent, mais sont-ils
importants ?
Il y a eu, certes, des cas de réinfection. Les personnes ayant

contracté le virus deux fois demeurent rares. La durée et la qua-
lité de l’immunité restent à déterminer toutefois. Les données
disponibles sur le sujet restent encore parcellaires. En l’état
actuel des connaissances, la plupart des scientifiques s’accor-
dent donc pour dire que le phénomène de réinfection demeure
rare.

Depuis plus d’une semaine, l’on annonce des vaccins
prometteurs contre le virus. Bien qu’ils soient au stade
expérimental, pensez-vous qu’il sera obligatoire ?
Le vaccin n’a jamais été une obligation, mais il est encore tôt

pour se prononcer à ce sujet. D’ailleurs, on ne connaît pas enco-
re l’immunité dudit vaccin, par anti-corps ou cellulaire. Et en
attendant la commercialisation du vaccin, la prévention reste le
seul moyen pour endiguer le virus à travers le respect strict des
mesures barrières que l’on connaît tous.

Huit mois après son avènement, comment évaluez-vous
la prise en charge de l’épidémie en Algérie ?

Malgré les quelques défaillances, on a réussi à maîtriser la situa-
tion, particulièrement en début de la crise. L’Algérie a été la pre-
mière à avoir opté pour le confinement par région. Le déconfi-
nement a été mal interprété et a conduit à une dégradation de la
situation. En effet, suite à la levée des restrictions, les citoyens
ont tout de suite conclu que le virus a disparu, et il y a eu absen-
ce de vigilance. Le non-respect des mesures barrières a évidem-
ment conduit à une recrudescence des cas, dépassant toutes les
prévisions. Face à ce rebond, il reste des gens dans le déni, qui
refusent de porter le masque et ne respectant pas la distance de
sécurité ou participent aux rassemblements et attroupements,
assistant aux fêtes de mariage notamment.

n S. A.

TLEMCEN

Le regain de l’épidémie de la Covid-19 suscite l’inquiétude. Ce qui requiert une forte mobilisation des spécialistes de la santé, mais également un maximum de
vigilance de la part de la population. La courbe des décès et des contaminations progresse d’une manière exponentielle. Les déclarations des médecins, qui
font face à une situation particulière, divergent et convergent à la fois. Le Dr Lamia Yacef, épidémiologue, sous-directrice des services de santé au ministère de
tutelle, fait son constat

LE DR LAMIA YACEF, ÉPIDÉMIOLOGUE, 
SOUS-DIRECTRICE DES SERVICES DE SANTÉ AU MINISTÈRE DE TUTELLE

«Les capacités d’accueil dans
les hôpitaux seront portées 

à 65%»

Les capacités d’accueil des malades atteints de la Covid-
19 seront portées à 65% le cas échéant, a annoncé, hier,

à Alger, la directrice services de santé au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

Lamia Yacef. La capacité d’accueil des malades dans les
services hospitaliers Covid-19 à travers le territoire natio-
nal est actuellement de 49,49% pour les hospitalisations et

de 38,66 % pour la réanimation. Ce taux est plus élevé
dans certaines wilayas à forte densité de population

comme Alger, Blida, Tizi Ouzou, Sétif, Saïda, Constantine
et Bordj Bou Arréridj où le taux d’occupation des lits se

situe entre 51 et 80% selon la wilaya, a précisé Mme Yacef
dans une déclaration à l’APS. Face à l’aggravation de la
situation épidémiologique constatée ces derniers jours, le

ministère a pris des mesures d’urgence pour porter la capa-
cité d’accueil dans les hôpitaux à 65%, a-t-elle souligné,

lançant un appel aux citoyens à «briser la chaîne de trans-
mission du virus» en respectant les mesures barrières que

sont le port du masque, la distanciation physique et le
lavage des mains. Un relâchement de la vigilance a été

observé après le déconfinement, en septembre et octobre
derniers, dans les commerces, les transports en commun et
les marchés, a-t-elle déploré, rappelant les mesures supplé-
mentaires prises par les pouvoirs publics pour remédier à
la situation, notamment l’élargissement des mesures de

confinement partiel à domicile à 32 wilayas et la fermeture
de certains commerces à 15h. De son côté, le directeur

général du Centre hospitalo-universitaire Mustapha-Pacha
d’Alger, Benana Abdessalem, a fait savoir que son établis-
sement avait reçu mardi dernier 70 patients Covid-19. 18

ont été hospitalisés alors que les 52 autres se sont vu pres-
crire un traitement à suivre à domicile, a-t-il précisé. 
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WILAYAS LES
MOINS TOUCHÉES
PAR LA PANDÉMIE 

Saïda 
sauvée par la
distanciation et
Tamanrasset… 
par le chèche
Selon les chiffres officiels, la

wilaya de Saïda est la moins tou-
chée par la pandémie. 70 cas d’infec-
tion seulement y ont été enregistrés
depuis le début de la pandémie avec
aucun décès recensé. Les observa-
teurs mettent en avant la distancia-
tion sociale, qui pourrait expliquer ce
frein à la progression du virus. «Nos
communes sont assez éloignées l’une
de l’autre et notre mode de vie fait
que nous sommes très peu en contact
par rapport aux grandes villes», a
affirmé Zohir, résidant dans la com-
mune de Rebbahia. Selon lui, c’est la
faiblesse des déplacements des habi-
tants de cette ville mais également sa
démographie, moindre par rapport à
celle des autres régions du pays, qui
font que Saïda n’a pas vu le nombre
de cas grimper. Zohir relève que les
cas recensés à Ouled Khaled, au nord
de la wilaya, ont vite été pris en char-
ge par les autorités. «Il s’agit d’une
famille qui a été en contact, au début
de la pandémie, avec un émigré. Cela
s’est passé à Oran lors d’un mariage.
Ils ont été transférés à l’hôpital et
rapidement pris en charge», a-t-il
détaillé. «Les quelques cas sont éga-
lement connus dans les quartiers et
nous aidons les familles à surmonter
cette crise. Mais nous portons malgré
tout la bavette et respectons la distan-
ciation physique», a-t-il ajouté.
Quinze autres wilayas semblent 
maîtriser la progression du virus.
Illizi vient directement en seconde
place des moins touchées avec 131
cas enregistrés depuis le début de la
pandémie, sans aucun décès à déplo-
rer. Suivie de Tamanrasset, avec
moins de 200 cas. D’autres, telles
que Tindouf, Relizane, El Bayadh ou
encore Naâma n’ont enregistré jus-
qu’à présent aucun mort du à la
Covid-19 et le nombre de cas est en
constante décroissance, selon les
chiffres officiels. A Tamanrasset, le
président d’APC du chef-lieu de
wilaya, Slimane Benabdelkrime,
assure que sa circonscription a dû
redoubler d’efforts pour freiner la
progression du virus. «Tamanrasset
est une plaque tournante du commer-
ce transsaharien et africain. Il fallait
prendre toutes les mesures pour pro-
téger les familles locales, ce qui
semble avoir fonctionné. Nous
sommes actuellement à 198 cas d’in-
fection seulement depuis le début de
la pandémie», a-t-il précisé. Selon
lui, les familles nomades ont été
priées de limiter leur accès aux villes
pour ne pas être contaminées et la
ville a appliqué des mesures sani-
taires drastiques. «Nous portons le
chèche pour nous couvrir le nez et la
bouche. C’est dans nos mœurs mais
également une imposition environne-
mentale. Cela a permis de limiter la
transmission du virus», a conclu l’élu
local. Actuellement, Alger est en tête
des wilayas les plus touchées, cumu-
lant 5.187 cas d’infection et plus de
50 morts depuis l’apparition de la
Covid-19. Blida, second foyer de
l’épidémie, a enregistré jusqu’à pré-
sent 3.782 cas et plus de 28 morts.
Oran, troisième ville la plus touchée,
a enregistré 3.720 cas jusqu’à présent
et pas moins de 17 morts.

n Walid Souahi

La simulation d’une opération d’intervention
dans une rame du tramway d’Ouargla pour le

traitement d’un cas d’infection au coronavirus
(Covid-19) a été effectuée par les services de la
Société d’exploitation du tramway (Setram)
avec le concours des services de la Protection
civile et de la Sûreté nationale, a appris l’APS,
hier, des responsables de l’entreprise. 

L’exercice, mené mardi dernier, entre dans le
cadre des efforts de prévention de la pandémie
du Covid-19, visant la protection des citoyens
des risques de contamination de la maladie, a-t-
on souligné. Le scénario de cette simulation, qui
a associé aussi des associations locales, des
agents de la Setram et des passagers, concerne la
découverte d’une personne atteinte du nouveau
coronavirus, à travers les symptômes très per-

ceptibles qu’elle présentait, ont expliqué les
organisateurs. Face à cette situation, les services
concernés, sous la conduite de la Protection civi-
le, sont intervenus pour isoler la personne attein-
te et évacuer le reste des passagers de la rame de
tramway vers un lieu sûr en vue de s’assurer de
leur non-contamination, ont-ils expliqué. 

La simulation a duré deux heures, interrom-
pant temporairement l’activité du tramway sur
le tronçon Seddiki Larbi-Belabbès Hamadi,
avant que les équipes de maintenance de la
Setram ne procèdent à la désinfection de l’inté-
rieur de la rame. Selon le schéma de simulation,
les services de la Protection civile ont déployé,
à leur tour, les moyens nécessaires pour la
désinfection des parties extérieures de la rame
de tramway, avant la reprise normale de son

exploitation. L’organisation de cet exercice de
prévention intervient au vu du grand nombre
d’usagers de ce moyen de transport urbain à
Ouargla, a-t-on fait remarquer. Selon le direc-
teur de la Setram-Ouargla, Larbi Moulay, l’en-
treprise s’assure de l’application stricte des
mesures de prévention préconisées pour faire
face à cette conjoncture sanitaire exceptionnel-
le, tout en veillant à offrir des prestations de
qualité aux usagers du tramway. 

«Des efforts de prévention qu’il appartient au
public, notamment les usagers du tramway, de
conforter par leur respect, que ce soit à l’inté-
rieur des rames ou au niveau des stations, des
mesures sanitaires liées à la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-19», a sou-
ligné le même responsable. 

OUARGLA  

Simulation du traitement d’un cas de Covid-19 dans une rame de tramway

CHU DE
CONSTANTINE 

Ouverture 
d’une unité de
consultation
Covid-19 
Le centre hospitalo-universitaire

(CHU) Ben Badis de
Constantine a ouvert une unité
destinée à la consultation et la
prise en charge initiale des
malades atteints du coronavirus.
«C’est une première à l’échelle
nationale», a indiqué le chef de
service, le Dr Salim
Benteldjoune. L’unité est située à
l’entrée de l’hôpital au niveau de
l’ancien service ORL.
Opérationnelle 24 heures sur 24,
elle accueille tous les patients
présentant des symptômes de la
Covid-19 ou ceux dont
l’infection est confirmée par test
PCR. «Les sujets qui présentent
des symptômes sévères
manifestés par un faible taux de
respiration seront examinés puis
admis au niveau des services
Covid-19 implantés au sein du
même hôpital», a précisé le
responsable. Pour libérer des lits,
aucun patient ne devra passer
plus de 48 heures au sein de
l’unité. Cette décision collégiale
a été prise avec les chefs des
services des unités Covid-19 du
CHU Ben Badis. Selon le
responsable, «les sujets ayant
contracté le virus sans présenter
de symptômes graves seront
suivis en ambulatoire». L’unité
dispose de 16 lits et pourra voir
sa capacité atteindre les 31 lits.
Trois praticiens, trois
paramédicaux et deux
coordinateurs administratifs y
travaillent. «Le service devra
fonctionner à plein temps. Pour
ce faire, tous les médecins
spécialistes et généralistes y
activent avec un système de
rotation pour venir en aide aux
malades», a fait savoir le 
Dr Benteldjoune, qui mettra au
premier plan l’oxygénothérapie.
«Cela reste le seul remède
efficace pour la prise en charge
des sujets dont le taux d’oxygène
reste  faible», assure-t-il. Et de
rappeler la nécessité de souscrire
aux mesures de prévention pour
rompre la chaîne de
contamination, en l’absence d’un
traitement efficace. Pour rappel,
Constantine dispose de trois
centres référents de prise en
charge des malades Covid-19, à
savoir le CHU, l’hôpital El Bir et
l’hôpital d’El Khroub.

n Nasser Hannachi

L
a progression du coronavirus continue.
L’Algérie a franchi, hier, le seuil des 1.030 cas
de contamination par jour. Le gouvernement
s’est vu contraint de prendre d’autres mesures
pour stopper cette inquiétante  propagation.
Que faire d’autre ? Des spécialistes de la santé
estiment que la situation va même s’aggra-
ver  durant les prochains jours et  n’écartent

pas l’hypothèse d’un nouveau pic sévère. Pour le 
Dr Salah Laouar, président du Syndicat national des
médecins généralistes de la santé publique (SNMGSP),
«les dernières mesures sont suffisantes et peuvent frei-
ner la propagation du virus». Mais il plaide pour
d’autres initiatives comme, dit-il, «tester la population à
grande échelle». Selon lui, «il est important pour les
autorités sanitaires de procéder au lancement des cam-
pagnes de dépistage des personnes asymptomatiques
qui propagent  le virus, lequel continuera de circuler
encore plus vite durant les prochains jours». 

«Comment les identifier et les mettre en quarantai-
ne ?», lance-t-il. Interrogé sur les capacités des autori-
tés à faire ces tests, l’interlocuteur  reconnaît  certaines
difficultés, comme le manque de réactifs. «Avec 1.300
tests par jour, selon les déclarations du directeur de
l’Institut Pasteur d’Algérie, l’Etat doit mettre le
paquet», soutient notre interlocuteur. Il a affirmé que
sans ces tests, les mesures ne donneront pas de résultats
positifs. Pour le Dr Laouar, même le confinement géné-
ral demeurera inefficace tant qu’on ne procédera pas au
dépistage des personnes asymptomatiques. Le praticien

recommande aux pouvoirs  publics d’associer les méde-
cins généralistes qui exercent  dans les structures de
proximité. «Nous sommes en état de guerre et tout le
monde doit s’impliquer», assène-t-il. Le praticien
appelle également les citoyens à  faire preuve de vigi-
lance. «Quand nous serons suffisamment assidus et que
chacun d’entre nous assumera ses responsabilités, on
pourra arriver à des résultats positifs et la chaîne de
transmission sera cassée», renchérit-il. Le Dr Laouar
met l’accent sur la nécessité de reconduire les cam-
pagnes de sensibilisation et d’information. Le président
du SNMGSP n’écarte pas l’hypothèse d’aller vers un
confinement général si la courbe reste ascendante. Mais
avant d’aller vers cette possibilité, il faut que l’Etat
rende disponibles  tous les moyens de protection à des
prix accessibles. Le Pr Mohamed Belhoucine, président
de la cellule d’investigation et d’enquêtes épidémiolo-
giques et membre du Comité de suivi de la pandémie de
coronavirus,  estime qu’«il faut attendre les prochains
jours pour évaluer les effets des mesures décidées par le
gouvernement». A l’en croire, «si les résultats ne sont
pas à la hauteur des attentes, des mesures encore plus
strictes seront annoncées prochainement».  Lui égale-
ment insiste sur la nécessaire et sérieuse implication de
tout le monde qui passe par le port du masque, le res-
pect de la distance physique et l’interdiction des  ras-
semblements inutiles. «Dans de telles circonstances, on
s’interroge sur l’utilité d’organiser des fêtes ou d’assis-
ter à des enterrements», fait-il remarquer.

n Samira Belabed

C O R O N A V I R U S

«IL EST IMPORTANT POUR LES AUTORITÉS SANITAIRES DE PROCÉDER AU LANCEMENT DES
CAMPAGNES DE DÉPISTAGE DES PERSONNES ASYMPTOMATIQUES QUI  PROPAGENT  LE
VIRUS, lequel continuera de circuler encore plus vite durant les prochains jours». «Comment
les identifier et les mettre en quarantaine ?», a déclaré le Dr Salah Laouar, président du Syn-
dicat national des médecins généralistes de la santé publique.

DEVANT LA HAUSSE INQUIÉTANTE DES CAS 
DE CONTAMINATION

Plaidoyer pour des
tests à grande échelle
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Le ministre-délégué de l’Economie, de la
Connaissance et des Start-up, Yacine El

Mehdi Oualid, a souligné, lors de son inter-
vention à une conférence virtuelle sur l’entre-
preneuriat, la nécessité de s’appuyer sur l’in-
novation pour stimuler la croissance écono-
mique en Algérie. Oualid a estimé que
«l’Algérie est confrontée actuellement à de
grands défis, le plus important étant le passage
d’un modèle économique basé sur les revenus
pétroliers à une économie plus durable, plus
résiliente et plus ambitieuse», selon un com-
muniqué de l’ambassade des Etats-Unis à
Alger, qui a organisé hier cette conférence vir-
tuelle intitulée «Entrepreneuriat en Algérie :
défis et opportunités». Appelant à une «plus
grande innovation pour stimuler la croissance
économique», le ministre-délégué a déclaré
que «pour résoudre les problèmes de demain,
nous avons besoin de nouvelles solutions et
idées aujourd’hui». Lors de sa présentation,
Oualid a souligné les «progrès» réalisés

récemment en Algérie en
termes de mise à disposition
de ressources pour les entre-
preneurs à travers, notam-
ment la création d’un nou-
veau fonds public dédié à
l’investissement dans les
start-up, baptisé Algerian
Start-up Fund. S’ajoute à
cela, le lancement du pre-
mier accélérateur public de
start-up Algeria Venture, qui
«offre des financements, des
formations, du coaching et
tout ce dont une start-up a
besoin pour démarrer», a-t-il
soutenu. De son côté, le
chargé d’affaires à l’ambas-
sade des Etats-Unis, Gautam
Rana, a réaffirmé «l’engagement» de l’ambas-
sade à favoriser l’esprit d’entreprise et à diver-
sifier l’économie en Algérie.
«L’entrepreneuriat, l’innovation et la prise de

risque sont profondément ancrés
dans la structure des Etats-
Unis», a déclaré Rana, évoquant
de célèbres entrepreneurs améri-
cains tels que Steve Jobs, Jeff
Bezos et Elon Musk qui ont
vécu «l’essence même du rêve
américain». Rana a mis en
exergue également les différents
programmes de l’ambassade des
Etats-Unis visant à aider les
Algériens à développer des
compétences entrepreneuriales
et professionnelles, à leur tête
l’Initiative de partenariat pour le
Moyen-Orient (Mepi) du gou-
vernement américain, qui a sou-
tenu de nombreux projets d’en-
trepreneuriat en Algérie, notam-

ment l’Algerian Start-up Initiative et World
Learning. Selon le communiqué de l’ambassa-
de, les derniers projets d’entrepreneuriat du
Mepi ont permis la formation de milliers de

jeunes entrepreneurs, le lancement de cen-
taines de nouvelles entreprises et la stabilité de
dizaines d’entreprises émergentes dans plus de
20 wilayas à travers le pays. La conférence vir-
tuelle sur l’entrepreneuriat a réuni également
les entrepreneurs algériens, Ahmed Ramy
Mebrouk, fondateur du réseau artistique
Feynan et leader de NRecylci, qui ambitionne
de devenir le premier écosystème de recyclage
en Algérie, Chada El Islam Benmahcène, la
directrice générale de la future Entrogx
Academy, Yacine Rahmoun de l’Algerian
Start-up Initiative, ainsi que Mehdi Bentoumi
et Hamza Koudri de l’ONG World Learning.
Cette conférence virtuelle, organisée par l’am-
bassade des Etats-Unis, s’inscrit dans le cadre
de la célébration de la «Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat». Célébré dans plus de 180
pays, cet événement a pour objectif de «per-
mettre à quiconque, n’importe où, de
l’Amérique à l’Algérie, de démarrer et de
développer une entreprise plus facilement»,
selon le communiqué.

START-UP 

L’innovation pour stimuler la croissance économique 

Entretien réalisé par
Wassila Ould Hamouda   

Le directeur-
général de

Guiddini, une start-
up lancée en 2009
et spécialisée dans
le e-paiement,
Mourad Mechta,
explique,  dans cet
entretien,  les
objectifs d’une
initiative lancée au
début du mois de
novembre dans le
cadre de  la
généralisation du e-commerce. Il s’attarde sur
les vertus du commerce électronique,
notamment en cette période de crise. 

En quoi consiste l’initiative 1.000 stores
challenge ? 
C’est d’abord un défi relevé par Guiddini e-

commerce en collaboration avec le ministère
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial et sous le parrainage de l’entité
communautaire GIE Monétique. L’initiative a
pour but d’offrir une solution de vente en ligne
pour 1.000 web-marchands, artisans et porteurs
de projets. Elle leur  permet d’avoir des
boutiques en ligne et d’intégrer le e-paiment
dans leurs activités. Pour bénéficier de l’offre,
il  suffit juste de fournir un registre de
commerce, le code de commerce électronique,
un compte bancaire et remplir le formulaire
mis en ligne www.guiddini.dz 

Y a-t-il une forte adhésion des Web
marchands ? 
Depuis le lancement des inscriptions qui

devront se poursuivre jusqu’au 31 décembre,
on a compté plus de 120 demandes d’adhésion.
Les  préinscrits proviennent de différentes
catégories. On y trouve des artisans, des
commerçants dans le domaine de
l’informatique,  de la téléphonie, des porteurs
de projets dans le e-commerce… 

Comment le e-commerce peut-il
minimiser les pertes engendrées par la
crise sanitaire et le confinement ?
Notre mode de consommation a

complètement changé avec la crise du
coronavirus. Le  e-commerce s’affirme et se
révèle comme la solution de nature  à favoriser
la continuité des activités des entreprises
impactées par la  conjoncture. Pour surmonter
la crise et atténuer les  pertes de revenus,
commerçants, créateurs et artisans qui ne
peuvent plus accueillir la clientèle au public
peuvent continuer à servir et proposer leurs
produits en livraison. 

n W. O. H.

MOURAD MECHTA,
DG DE GUIDDINI, À HORIZONS 

«Le e-paiement, 
la solution idoine 
en période de crise
sanitaire» 

L
a crise sanitaire semble avoir accé-
léré l’avènement du e-commerce
pour le consacrer définitivement
dans les traditions de nos commer-
çants qui n’avaient d’autre choix
que de s’adapter aux nouvelles
technologies. Faute d’un site élec-
tronique en bonne et due forme,

certains se sont rabattus sur leur page face-
book pour faire la promotion de leurs pro-
duits et ne pas rater le coche. Ils n’hésitent,
d’ailleurs pas à multiplier les remises et les
offres alléchantes pour vendre leurs marchan-
dises et renflouer leur trésorerie. L’ampleur
des conséquences de la Covid-19 sur les com-
merçants a accéléré cette conversion qui se
voit dans l’essor de la commande en ligne,
notamment après les dernières restrictions
décidées par le gouvernement pour lutter
contre l’évolution de cette pandémie. Selon
de nombreux propriétaires de magasins, le e-
commerce connaît, depuis le mois de mars
dernier, une explosion jamais égalée. Mais
pour affronter ces changements, le pays doit
faire adapter sa législation et généraliser le
paiement électronique, selon Mohamed
Zaghda, président de la Chambre de commer-
ce et d’industrie Mezghana (CCIM). Il
confirme que «de nombreux commerçants se
sont tournés vers la vente en ligne pour com-
penser les pertes financières colossales dues à
la chute de l’offre et de la demande». Pour
lui, «il n’y a aucun doute, le commerce élec-

tronique devrait prendre de l’ampleur, car on
ne peut pas rester à l’écart des nouvelles tech-
nologies. Il doit continuer à progresser tant en
volume que sur le plan géographique». Il
reste, toutefois, «à perfectionner et vulgariser
le paiement électronique et assurer à tous les
foyers un débit d’Internet à même d’absorber
cette nouvelle demande», fait-il remarquer.
Le recours aux moyens de paiement électro-
nique est, ajoute-t-il, «indispensable pour le
développement de ce type de vente. Or, celui-
ci demeure aujourd’hui peu signifiant et, chez
beaucoup de commerçants, inexistant». Selon
lui, «des difficultés sont toujours présentes
pour vulgariser cette pratique qui, tôt ou tard,
finira par s’imposer. Les commerçants sau-
ront s’adapter à la nouvelle technologie et
investir ce champ. Il ne faut pas oublier que
leur objectif principal est de répondre aux
besoins de leurs clients de la meilleure des
façons et multiplier leur chiffre d’affaires». Il
s’agit, poursuit-il, «d’une décision qui a un
lien direct avec le profit, c’est pourquoi il est
difficile de croire que nos commerçants sont
insensibles à ce créneau. C’est une question
de développement économique et l’entrepre-
neur est censé suivre cette dynamique pour
faire évoluer son activité et compenser les
pertes de revenus au magasin». L’Algérie, qui
est en retard dans ce domaine par rapport à de
nombreux pays, veut désormais rattraper le
train de la digitalisation. Et pour ce faire,
Zeghda préconise «de faire adapter notre

législation à ce nouveau paradigme. Car dans
une activité commerciale en ligne, nous
avons besoin d’encadrer le retour des pro-
duits, les différends entre fournisseurs et ven-
deurs, les fraudes…» Il explique que «la pré-
servation des droits des consommateurs des
pratiques commerciales illicites et des traite-
ments des données personnelles lors de cette
transaction commerciale est une priorité que
le législateur doit prendre en considération.
Les textes de loi qui doivent encadrer la vente
en ligne doivent assurer une traçabilité et une
transparence pour limiter les retours de pro-
duits et les conflits qui pourront surgir au
cours de la transaction». Le président de la
Chambre de commerce Mezghana estime
qu’«il est important d’avoir une réflexion
contemporaine sur cette activité où il est
essentielle de préserver celui qui vend et celui
qui achète. Dans un magasin, le client est res-
ponsable de son choix, alors que dans le e-
commerce, il reçoit sa commande sans avoir
à vérifier au préalable l’article acheté». En
somme, «c’est la force des lois et leur appli-
cation sur le terrain qui contribueront à ins-
taurer un climat de confiance propice à la vul-
garisation du commerce électronique et de
l’économie numérique d’une manière généra-
le», résume-t-il avant de rappeler que «la
transition est toujours difficile lorsqu’on
passe d’une économie dirigée à une économie
de marché».

n Assia Boucetta

CRISE SANITAIRE

PRIVÉS DE
CONTACTS

PHYSIQUES
AVEC LEURS

CLIENTS,
nombreux sont

les
commerçants
qui ont choisi

de se convertir
à la vente en

ligne.

La vente en ligne a le
vent en poupe
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AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT

L
a situation n’a pas bougé d’un
iota. Le gouvernement sah-
raoui a indiqué que le com-
muniqué du Maroc suite à
l’appel lancé par son roi au
secrétaire général de l’ONU
pour intervenir rapidement et
instaurer un cessez-le-feu tra-

duit «la confusion dans laquelle se
trouve l’Etat d’occupation suite aux
frappes incessantes des combattants de
l’Armée de libération du peuple sah-
raoui». 

Le gouvernement sahraoui qualifie
les attaques menées par l’occupation
marocaine à El Guerguerat d’«acte
d’agression prémédité qui vise à saper
les efforts du secrétaire général de

l’ONU qui tendaient à apaiser la ten-
sion dans la région». «Le gouverne-
ment de la République sahraouie
condamne avec force le communiqué
rendu public par le royaume du Maroc,
suite à la communication  téléphonique
qu’a eue, lundi dernier le, SG de
l’ONU, Antonio Guterres, avec le roi
du Maroc, où il a été fait usage d’un
langage belliqueux et d’une menace
creuse, qui témoignent de la confusion
dans laquelle se trouve l’Etat d’occu-
pation suite aux frappes incessantes
des combattants de l’ALPS provoquées
par son attaque militaire, vendredi der-
nier à l’aube, contre des civils sah-
raouis qui manifestaient pacifiquement
dans la région d’El Guerguerat, en ter-

ritoire libéré de la République arabe
sahraouie démocratique», a rapporté
l’agence de presse sahraouie SPS,
citant le communiqué gouvernemental. 

«Les lamentations proférées par le
régime marocain d’occupation quant
au cessez-le-feu ne sont qu’un simple
stratagème qui ne doivent leurrer qui-
conque, car c’est lui même qui a violé
le cessez-le-feu», a-t-il souligné, lui
imputant «l’entière responsabilité de
ce qui a découlé et de ce qui  découle-
ra de son acte comme conséquences
lourdes sur la sécurité et la stabilité de
l’ensemble de la région». Il a appelé,
en outre, «le régime marocain à dire la
vérité devant son peuple, ou plutôt
ceux qu’il considère uniquement
comme ressortissants, car c’est lui qui
a déclenché la guerre d’aujourd’hui,
débutée le 31 octobre 1975 avec la
colonisation de notre territoire», lit-on
dans le communiqué. Le gouvernement
sahraoui a estimé, d’autre part, que le
communiqué du Maroc «est une autre
preuve de la tergiversation de l’occu-
pation et de sa politique de fuite en
avant, à travers laquelle il cherche à
faire le blackout sur ce qui se passe sur
le terrain, tandis que les vaillantes uni-
tés de l’APLS intensifient leurs
attaques et bombardent plusieurs sites
des forces envahissantes, le long du
mur de l’humiliation et de la honte,
occasionnant des dégâts humains et
matériaux parmi les rangs des forces de
l’ennemi». 

Pour le gouvernement sahraoui, la
déclaration du régime marocain sur «la
restauration de la stabilité et le règle-
ment définitif du problème» de nou-
veau mensonge qui «vient s’ajouter
aux autres formes de désinformation et
de calomnies». «Un régime, ajoute-t-il,
qui croit que sa propagande médiatique
de désinformation pourrait se réaliser.»
La RASD se dit, cependant, favorable
aux efforts internationaux et africains
visant à résoudre le conflit par des
moyens pacifiques sur la base du plein
respect du droit inaliénable et non
négociable du peuple sahraoui à la
liberté et à l’indépendance.

«Le Royaume
dans la confusion» 

POUR LE GOUVERNEMENT SAHRAOUI, la déclaration du régime
marocain sur «la restauration de la stabilité et le règlement définitif

du problème» est un nouveau mensonge qui «vient s’ajouter aux
autres formes de désinformation et de calomnies». «Un régime,

ajoute-t-il, qui croit que sa propagande médiatique de
désinformation pourrait se réaliser». 

Les Nations unies sont, plus que jamais, appelées à assu-
mer leurs responsabilités, notamment l’organisation

d’un référendum d’autodétermination. Des atermoiements
ont à maintes reprises été dénoncés. En témoigne, la

situation prévalant actuellement dans la région. Des voix
se sont élevées pour dénoncer l’agression brutale menée

par le Maroc ciblant des civils sahraouis à El Guerguerat.
A l’échelle africaine, les avis sont unanimes. Les agres-
sions menées par le Maroc constituent une violation de
l’accord de cessez-le-feu qui risque d’entraver la paix et
la prospérité du continent. La seule solution au conflit au

Sahara occidental est l’application des résolutions de
l’ONU et décisions de l’Union africaine (UA) devant

garantir l’organisation d’un référendum d’autodetérmina-
tion. Au plan européen, la tendance conforte cette

approche. Le gouvernement allemand plaide pour la
nomination rapide d’un nouvel envoyé spécial du secré-
taire général de l’ONU au Sahara occidental. Le porte-
parole du ministère fédéral allemand des Affaires étran-
gères a qualifié «les violents affrontements de ce week-

end», «d’incident le plus grave depuis l’accord de cessez-
le-feu de 1991». Il a souligné que «la reprise du proces-
sus politique devrait avoir lieu sous l’égide des Nations
unies», en estimant qu’«au temps de l’ancien Président
fédéral Horst Kohler en qualité d’envoyé spécial du SG

de l’ONU, les avancées étaient possibles». 
Tout en condamnant ces agressions, la classe politique

autrichienne, à l’instar de plusieurs autres parties, estime
que «ce conflit dure depuis plus de 40 ans et si la com-

munauté internationale n’agit pas maintenant, il en résul-
tera une guerre totale», affirmant que «l’ONU et l’UE ne

doivent pas oublier plus longtemps la population du
Sahara occidental». La Fondation américaine pour le

Sahara occidental a condamné, mardi dernier, le Maroc
pour avoir violé le cessez-le-feu en agressant des civils

sahraouis à El-Guerguerat, appelant l’ONU à tenir sa pro-
messe d’organiser le référendum d’autodétermination et
cesser d’être un «outil de l’agresseur». La présidente de
la fondation US-Western Sahara Foundation, Suzanne

Scholte, a rappelé que «les organisations internationales
de défense des droits humains ont longtemps condamné
la brutalité du Maroc contre la population sahraouie du

Sahara occidental occupé par le Maroc», mais cette fois,
souligne-t-elle, «le Royaume du Maroc a attaqué de

l’autre côté de la frontière vers la zone libérée du Sahara
occidental».

Le Comité de suivi de l’accord (CSA), réuni
lundi dernier à Bamako, a salué l’attache-

ment des autorités de la transition et des
mouvements signataires à la mise en œuvre
de l’accord de paix au Mali, issu du proces-
sus d’Alger qui demeure la «seule voie» per-
mettant la préservation de la paix dans ce
pays sahélien. Dans un communiqué sanc-
tionnant sa 41e réunion, présidée par l’am-
bassadeur d’Algérie à Bamako, Boualem
Chebih, le CSA a souligné que l’accélération
de l’application de l’accord d’Alger aiderait
à relever les défis multiples auxquels fait
face le Mali. Les membres du Comité se sont
déclarés, à l’issue de cette réunion, «encou-
ragés par la consécration de l’accord dans les
textes de référence de la transition» et par la

participation des mouvements signataires au
processus de mise en place des organes de la
transition ainsi que par la désignation des
mouvements signataires au sein du gouver-
nement. Le CSA a noté dans son communi-
qué la détermination du gouvernement
malien à redynamiser le cadre de concerta-
tion intermalien en vue de diligenter la mise
en œuvre de l’accord durant l’intersession
avec l’objectif de parvenir, avant la prochai-
ne session du CSA, à l’élaboration d’une
feuille de route consensuelle. Selon le com-
muniqué, la feuille de route permettrait de
clôturer, dans un délai raisonnablement
court, les actions prioritaires prévues dans les
quatre volets de l’accord, y compris celles
relatives à l’opérationnalisation des nou-

velles entités administratives. Cette feuille de
route aiderait également à se projeter sur le
restant du processus de mise en œuvre de
l’accord d’Alger en adéquation avec les
objectifs et le calendrier de la transition. Le
Comité a exhorté, à cet effet, toutes les par-
ties prenantes à saisir la dynamique, aujour-
d’hui des plus favorables, pour mener à bien
le processus de paix au bénéfice du Mali et
des autres pays de la région. 

Cette session du Comité, la première
depuis la mise en place de la transition, a vu
la participation du Premier ministre malien,
Moctar Ouane, du chef de la diplomatie algé-
rienne, Sabri Boukadoum, et du commissaire
pour la paix et la sécurité de l’Union africai-
ne, Smaïl Chergui. Dans son message aux

participants, Sabri Boukadoum a réitéré l’en-
gagement de l’Algérie, chef de file de la
médiation internationale, à accompagner la
transition en cours, soulignant l’intérêt
qu’accorde le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l’application inté-
grale de l’accord de paix. Boukadoum a
exhorté les participants à élaborer une feuille
de route en droite ligne du calendrier de la
transition. De son côté, Chergui s’est félicité
de la relance des activités de suivi de l’ac-
cord dont la mise en œuvre est impérieuse
pour le retour de la paix au Mali et la stabili-
té de la région. Le commissaire Chergui a
annoncé la mise en place prochaine d’un
groupe de soutien de l’Union africaine pour
accompagner la transition. 

L’ONU appelée 
à assumer 

ses responsabilités

LE GOUVERNEMENT SAHRAOUI

LE SG DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ DE LA RASD

«Le Polisario laisse les portes 
du dialogue ouvertes» 

Le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Documentation du
gouvernement de la République arabe sahraouie démocratique (Rasd), Sid

Ould Oukal, a affirmé que «le Front Polisario laisse les portes du dialogue
ouvertes, mais avec la poursuite de la lutte armée qui a repris irréversiblement et

sans interruption». S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue mardi
dernier, le responsable sahraoui a précisé que le Front Polisario avait annoncé la
reprise de la lutte armée pour libérer les territoires occupés par le Maroc «sans
exception, ni distinction aucune», en référence à la tentative marocaine de se

focaliser sur la brèche illégale d’El Guerguerat. Il a estimé que «la Minurso n’a pas
seulement échoué à mettre en œuvre ses engagements contenus dans le plan de

règlement ONU-UA, mais s’est transformée en gardienne du cessez-le-feu qui n’est
qu’une partie de ce plan». Ould Oukal a indiqué que le Front Polisario, qui «en a

assez de l’obsession marocaine et de l’incapacité de l’ONU à s’imposer contre
l’ennemi, laisse les portes du dialogue grandes ouvertes à condition que la lutte
militaire se poursuive, après sa reprise irréversible et sans interruption». A une

question sur le soutien apporté au Front Polisario dans la lutte contre l’occupant
marocain, le même responsable sahraoui a réaffirmé que «le principal objectif pour

lequel le Front a été créé consiste à libérer l’ensemble du territoire du Sahara
occidental, un objectif pour lequel nous avons payé un lourd tribut et consenti des

efforts et des sacrifices pour l’atteindre par les moyens pacifiques disponibles.
Néanmoins, face à l’incapacité onusienne et à l’intransigeance marocaine, notre
marche aujourd’hui ne s’arrêtera jamais sans le recouvrement de la souveraineté

sur tout le territoire et notre patrie occupée». Vendredi dernier, les forces
d’occupation marocaines ont mené une agression militaire dans la zone-tampon de

Guerguerat, en procédant à l’ouverture de trois nouvelles brèches illégales en
violation de l’accord de cessez-le-feu signé en 1991 entre les deux parties (Maroc

et Front Polisario) sous l’égide des Nations unies. 

CRISE AU MALI

Le CSA salue l’attachement des parties à l’accord d’Alger



S
es peintures à caractère his-
torique sont confectionnées à
partir de documents photo-
graphiques et celles d’Alger
la contemporaine sont  de
vieilles  photographies per-
sonnelles. Alger, confie-t-il,
n’a jamais cessé de le fasci-

ner et de le surprendre par son architectu-
re, les scènes quotidiennes, son histoire,
mais aussi ses secrets qui envoûtent le visi-
teur. «Face à cette belle capitale, l’esthète
se retrouve comme un musicien avide de
jouer de ce bel instrument qu’est Alger»,
dit-il. «Je lui dis qu’attendez vous de moi?
Elle répond : «Rien d’autre  que des sym-
phonies», ajoute t-il comme s’il avait affai-
re à un être vivant. La plus grande inspira-
tion de l’artiste demeure Alger, dont le
décor et l’atmosphère, la lumière, la topo-
graphie lui offrent un grand choix  de
sujets  à peindre.

Originaire de Tébessa, il est très attaché
à Alger  où durant son enfance il venait
pour de fréquentes  visites qui  l’ont mar-
quées et ancré chez lui  cette passion pour
la cité. Les  peintures proposées sont une
promenade dans divers quartiers comme la
Casbah, mais aussi, Belcourt, Bologhine,
le Ruisseau et  la magnifique baie d’Alger
et le Square Port-Saïd dont il happe les

ambiances et les couleurs et met en valeur
la beauté architecturale. Abdenasser s’est
spécialisé dans l’aquarelle depuis  plus de
30 ans,  à cause dit-il de «sa précision, sa
transparence et la belle lumière qu’elle
dégage». Rencontré lors du vernissage, il
reconnait que sa maîtrise est  très difficile,
mais  son charme opère vite. Les toiles ne
relèvent pas d’un courant artistique parti-
culier : car soutient-il «l’art actuel n’a pas
de courant». Pour lui, «se limiter à un seul
style  est  une limitation à la créativité
artistique du plasticien».

L’exposition  n’est qu’un prélude
puisque Rebati présentera bientôt une expo
de plus de 150 toiles qui relate Alger à tra-
vers d’autres visages et dévoile des
facettes et personnages méconnus. Le
peintre avoue un faible pour la richesse de
notre patrimoine culturel et historique et la
diversité de nos traditions et paysages.
«Notre pays a envouté et charmé des
artistes de renommée internationale durant
ces deux derniers siècles comme Delacroix
ou Marquet», rappelle-t-il. Ses aquarelles
se veulent l’expression d’une passion
immodérée une ville, mais au delà pour la
culture et l’identité algérienne.
L’exposition se poursuit, jusqu’au 2
décembre prochain.

n Nabiha Cheurfi
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Rebati charmé par Alger

Le temps qui passe
L a  n o u v e l l e  p l a n è t e

Par Rachid Hammoudi

D
ans son livre «La bataille d’Alger», Yacef
Saâdi raconte comment chaque soir il
ramenait puis lisait le journal à son père,
illettré comme beaucoup d’Algériens
durant les années 40. C’était la grande

époque des journaux des partis nationalistes.
Même si les tirages étaient modestes, «L’Algérie
libre» du MTLD ou «L’Entente» de l’UDMA avaient
un écho auprès des militants et sympathisants. En
dehors des meetings, c’est  d’abord à travers ses
publications qu’un parti vivait et déployait ses
mots d’ordre. Ferhat Abbas signait des articles et
Ben Badis ou El Ibrahimi des études dans
«Echihab» et «El Bassair». Le contraste est
saisissant avec l’agonie de la presse partisane qui,
de nos jours, n’existe presque plus sinon dans de
rares pays où elle a l’apparence d’une survivance
quasi préhistorique. On connaît à la même époque
l’épopée d’«Alger-Républicain» que retrace Henri
Alleg. C’est dans ses colonnes que les romanciers

Mohamed Dib et Kateb Yacine firent leurs
premières armes dans la grande tradition des
auteurs qui naissent à la littérature dans les
rédactions.  Depuis, de nombreux noms
(Stambouli, Benfodil, Hamid Abdelkader, Daoud,
Hamida Layachi,  Khayar Chaouar…) ont suivi le
même chemin. Qui peut imaginer la première et
émouvante  scène au temps  des écrans télé et des
radios auxquels sont scotchés les plus de 5o ans?
Même dans les villages et les cafés populaires, où
un journal pouvait passer d’une main à l’autre,
internet a pris le relais et détrôné tout le monde.
Chacun peut siroter son café en pianotant sur son
téléphone ou levant les yeux vers la télé qui, du
matin au soir, fait passer en boucle les heurs et
malheurs du monde. Bien avant de savoir de ce
qu’il (et souvent elle) dit, on reconnaît celui qui
parle. On retient sa faconde, sa dégaine plus que
tout. Les images d’une manifestation, un
hurluberlu qui radote matin et soir sont plus suivis
et commentés. Et comme il y a des jeunes qui
n’ont jamais vu un film dans un cinéma, peu
d’entre eux connaissent l’existence d’institutions

comme «El Ahram» «Le Monde» et autres agences
de presse qui font partie de l’identité de pays et du
siècle. Qu’est devenue l’agence Tass ? Nul besoin
d’étude, il suffit pour chacun de faire un petit
sondage autour de lui. L’autre jour, un libraire
parlait avec un brin de tristesse des jeunes qui
achetaient des chewing gum, des allumettes, de la
chema sans tourner autour des journaux. La
nouvelle génération s’informe, s’instruit, s’habille,
se coiffe et se soutient autrement. Elle aime, rêve
et conteste à sa manière. Ce qui agite le monde
des médias traditionnels parvient à la majorité
comme des bruits d’un monde lointain qui
s’éloigne de plus en plus. Des échos d’une planète
où les habitants ne parlent pas leur langage ou
peinent à le comprendre. Mais la bataille n’est pas
perdue. Ces nouvelles technologies tout en
menaçant les supports traditionnels leur
fournissent les moyens de garder la tête hors de
l’eau. Ne voit-on pas la radio qui paraissait
pourtant irrémédiablement condamnée à rajeunir
et à nouveau séduire ?     

n R. H.

MÊME DANS LES
VILLAGES ET LES

CAFÉS
POPULAIRES,

OÙ UN JOURNAL
POUVAIT

PASSER D’UNE
MAIN À L’AUTRE,

INTERNET A
PRIS LE RELAIS

ET DÉTRÔNÉ
TOUT LE MONDE.

LA GALERIE «EZZOU’ART» ABRITE, depuis quelque jours,  une exposition  de
l’artiste Abdenasser Rebati  qui, à travers 18 toiles, nous emmène en périple à

Alger dont chaque page d’histoire est représentée par deux ou trois
aquarelles. 

MOHAMED BOUTHRAN LANCE UN CONCOURS

Poètes, à vos plumes !
Mohamed Bouthran organise «le

message poétique», un concours
destiné aux poètes algériens de moins
de 45 ans. La remise des poèmes a été
fixée au 5 décembre prochain. Sur sa
page Facebook, Bouthran a écrit:
«Cette année fait exception en raison de
ce qui arrivé au monde et  l’homme qui
stagne alors qu’il aime la littérature qui
éclaire son esprit comme une bougie
dans le noir». C’est la raison pour
laquelle il s’est engagé à lancer cette
initiative et se charge de son finance-
ment. Son objectif est de mettre en
valeur les expériences poétiques qui
n’ont pas été remarquées lors de mani-
festations précédentes ou d’autres
inédites. S’agissant des règles du
concours, il a précisé que celui-ci doit
relever de la catégorie «Poésie Khalili» (poésie tafîla) et
ne doit pas dépasser 10 à 20 vers répartis sur 40 lignes.
Parmi les critères de participation, figure le caractère
inédit du  poème mais pour le thème d’inspiration chacun
est libre. Les résultats seront annoncés le 18 décembre
prochain à l’occasion de la Journée internationale de la

langue arabe. Le gagnant du premier
prix recevra 30.000 DA, le deuxième
20.000 DA et le détenteur de la 3e place
10.000. Chacun des gagnants recevra
aussi trois exemplaires du recueil de
poésie primé.
Le jury se compose du poète Rabie
Sebti (président), du poète et professeur
Fares Bira et  Chamsddine Boukelou.
Pour Bouthran, cela fait plus d’une
année qu’il réfléchissait à un moyen de
remettre la poésie sur pied, particulière-
ment en cette période  difficile mais
idéale pour attirer le public». «C’est
une opportunité pour faire connaître les
jeunes poètes algériens», confie§t-il. A
titre indicatif, Mohamed Bouthran a
remporté plusieurs prix notamment
celui de «Charjah pour la créativité

arabe», en  2020, le prix «El Manara» où il décrivait la
mosquée d’Algérie, le prix Ali Maachi pour le président de
la République algérienne et le prix de la radio culturelle. Il
a également édité un recueil «kafen wahed oua akthar min
kabr» en 2020 et un roman «Soukout li aâla» en 2018.

n Rym Harhoura

TIARET
Une association au Festival

international de la scène d’or 
L’Association «Nafidat El Mawahib Ethakafia» (fenêtre de

talents culturels) de Tiaret prendra part au Festival
international de la scène d’or à Tunis, prévu du 20 au 22

novembre en cours, avec deux représentations virtuelles, a appris
l’APS de son président, Smail Djellab. Il s’agit de la pièce

théâtrale «Le rêve d’Antar» et du monodrame «El Istidaa» (La
convocation) produits par l’association qui seront en lice dans la
compétition virtuelle du Festival international à Tunis, à cause de

la situation sanitaire due à la pandémie du coronavirus, a-t-on
indiqué. La pièce «Le rêve d’Antar» destinée aux adultes, mise
en scène par Abdelhak Fateh et écrite par Mustapha Yahiaoui,
traite de la stérilité à travers les personnages de Antar et son

épouse Aïcha, qui ouvrent un débat sur les causes de la stérilité
intellectuelle et les contradictions dans la société où ils vivent.

Le monodrame «Istidaa» aborde l’histoire d’un journaliste
interprétée par Smail Djellab. L’Association «Nafidat El

Mawahib Ethakafia» de Tiaret, créée en 2013, a décroché
plusieurs prix dont le grand prix au Festival international du

théâtre pour enfants à Tunis, le grand prix du Festival mondial du
théâtre pour enfants de Tunis et du Festival euro-méditerranéen

dans le même pays, le prix du Festival maghrébin du monodrame
et d’autres distinctions aux manifestations nationales à Bejaïa,

Aïn Defla et Tissemsilt. 
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C
ontacté hier, il a
souligné que les
constructeurs
étrangers ont affi-
ché leur intérêt à
maintenir leur
business en
Algérie et de four-

nir le marché national, en souf-
france d’approvisionnement
depuis plus d’une année. «Eu
égard à la conjoncture actuelle et
à la fermeture des frontières,
nous établissons des contacts via
mail pour informer nos parte-
naires de la nouvelle réglementa-
tion et de la nécessité de se
conformer au nouveau cahier des
charges. Notre marché est très
important, représentant 400.000
véhicules par an, il est donc
attractif pour les constructeurs
étrangers», a-t-il indiqué, avant
d’indiquer, à titre d’exemple, que
le délai de validité de contrat
fournisseur passe de trois à cinq
ans en vertu du nouveau cahier
des charges. Il s’agit, selon
Achaïbou, de mener une mission
de vulgarisation auprès des
constructeurs étrangers pour une
meilleure appréciation de la nou-
velle organisation du marché
automobile qui, selon lui, connaî-

tra une grande restructuration.
Evoquant son cas, il a souligné
que le Groupe Achaïbou tente de
reprendre les marques KIA,
Ford, Suzuki, qui ont été
octroyées à des concessionnaires
dont la majorité sont en prison.
«Le Groupe a repris le contact
avec ses marques et même
d’autres, notamment chinoises, et
nous attendons juste que cette
crise sanitaire passe pour se lan-
cer sérieusement dans le travail»,
a-t-il dit, indiquant que les dis-
cussions vont bon train. Il a sou-
ligné que l’opération d’importa-
tion des véhicules ne peut être
effective qu’à la fin du premier
trimestre de l’exercice 2021, au
plus tard au deuxième trimestre. 

«La procédure prend un peu
de temps entre le dépôt des dos-
siers, leur traitement et la présen-
tation d’un échantillon et son
homologation par les services
des mines pour arriver enfin à la
phase d’importation», a-t-il indi-
qué. Optimiste, il a souligné que
l’organisation mise en place par
le ministère de l’Industrie est à
saluer. «Il n’y a pas de blocage. Il
y a une organisation qui est mise
en place de telle manière à ce que
les opérateurs n’auront pas

besoin de prendre attache avec
personne. C’est très important. Il
y a un comité qui gère les dos-
siers, et tout opérateur a son code
d’accès pour suivre son dossier.
Ce processus est correct et per-
mettra de rompre avec les
anciennes pratiques de passe-
droit. Il y a une certaine transpa-
rence qui est donc instaurée, et
c’est la clé de la réussite», dira-t-
il.

n Wassila Ould Hamouda

Installation de deux comités pour
l’étude et le suivi des dossiers
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a présidé, hier, à Alger

l’installation d’un comité technique chargé d’étudier et de suivre les
dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de construction automobile et d’un

comité ministériel conjoint chargé de suivre les dossiers relatifs à l’exercice de
l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, a indiqué un communiqué du
ministère. Le comité technique est chargé d’étudier et de suivre les dossiers
relatifs à l’exercice, à l’organisation et au fonctionnement de l’activité de

construction automobile et le comité ministériel conjoint est chargé d’étudier et
de suivre les dossiers relatifs à l’exercice, à l’organisation et au fonctionnement
de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, a précisé la même source.

A cette occasion, le ministre a donné des directives aux membres des deux
comités pour que leurs missions soient menées à bien dans un cadre clair et

transparent. Ces comités ont tous les pouvoirs et jouissent d’une totale
indépendance dans l’étude des dossiers, a-t-il dit. Le premier responsable du

secteur a, dans ce contexte, insisté sur «la nécessité d’étudier attentivement les
dossiers des concessionnaires sans discrimination aucune, tout en respectant les

délais légalement impartis». Par souci de transparence dans l’étude des
dossiers, Aït Ali Braham a rappelé «l’obligation de communiquer avec les

concessionnaires via la plateforme numérique lancée par le ministère à cet effet
et non pas directement comme cela se faisait auparavant».

Le ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a

annoncé, mardi dernier à Alger, l’élaboration
d’un nouveau cahier des charges lié aux finan-
cements des investissements dans le secteur de
l’industrie aquacole. S’exprimant à l’issue de
la clôture du premier atelier national sur la
promotion de l’industrie du secteur aquacole
tenu par visioconférence avec la participation
des investisseurs, des banques et des assu-
rances, Ferroukhi a mis l’accent sur l’intérêt
d’investir dans cette industrie notamment dans
la fabrication de cages flottantes. Le ministre
de la Pêche a soutenu que «cette industrie
locale permettra de réduire le coût du matériel
importé en devise ainsi que les coûts de la pro-
duction halieutique qui se répercutera forcé-
ment sur le prix du poisson». Il a précisé que
le nouveau cahier des charges s’appuiera sur la
promotion de l’aquaculture en associant les
experts et les chercheurs et en s’inscrivant
dans la stratégie du développement durable du
secteur à l’horizon 2024. Lors de cette ren-
contre, le ministre de la Pêche a recommandé
aux acteurs du secteur de l’aquaculture à pré-
parer une plateforme numérique comportant
les données concernant les investisseurs afin
de développer le matériel de l’industrie aqua-
cole en Algérie. «La plateforme permettra de
créer une synergie entre les producteurs, les
industriels et les porteurs de projets afin de
développer la production de matériels aqua-

coles, en fonction des besoins des opérateurs
privés, de manière à réduire progressivement
les importations» a affirmé Ferroukhi. «Il est
nécessaire de passer d’une activité de subsis-
tance à une pratique aquacole professionnelle
à grande échelle et moderne, et ce, à travers
l’industrialisation de l’activité de l’aquacultu-
re qui joue un rôle important dans la produc-
tion et la croissance économique», a-t-il fait
également savoir. Les objectifs fixés par la
stratégie sectorielle se basent, a-t-il poursuivi,

sur l’encouragement de la production nationa-
le par l’investissement et l’accompagnement
des porteurs de projets, notamment en matière
de développement des activités connexes. 

70 FERMES AQUACOLES ET CONTINENTALES
EN PHASE D’EXPLOITATION

Actuellement, la plus grande partie des
équipements utilisés dans l’aquaculture sont
importés, ce qui rend onéreux les coûts de pro-
duction, ont expliqué les initiateurs de cet ate-
lier tenu au siège du ministère, tout en soule-

vant les difficultés liées à la réparation ou le
remplacement des équipements en panne qui
entraîne une hausse des coûts de gestion.
Quant aux investissements réalisés dans le sec-
teur aquacole, ils ont affirmé que ce créneau
qui est en plein essor compte plus de 70 fermes
aquacoles et continentales en phase d’exploi-
tation. Afin d’assurer un développement stable
et durable de cette activité, les participants à
l’atelier ont préconisé de développer une stra-
tégie permettant de regrouper les compétences
en ingénierie aquacole indispensable au déve-
loppement d’équipements et de matériels
aquacoles adaptés et répondant aux normes
internationales. Les experts ont prévenu en
outre que la dépendance excessive de l’impor-
tation des équipements risque d’engendrer des
facteurs qui limiterait le développement des
activités connexes, d’où l’impératif de déve-
lopper cette industrie. L’atelier sur le dévelop-
pement de l’industrie aquacole a permis aux
parties prenantes de faire un état des lieux pour
l’identification des capacités de fabrication de
matériels et d’équipements d’aquaculture en
Algérie. Cet atelier a permis aussi de discuter
autour des voies et moyens à adopter permet-
tant de promouvoir et de développer un com-
plexe industriel de fabrication de matériels et
d’équipements aquacoles (les cages, filets,
flotteurs, bouées, aussières, chaînes d’amarra-
ge) pour améliorer l’efficacité des établisse-
ments d’aquaculture.

Préparation d’un cahier des charges relatif aux investissements
INDUSTRIE AQUACOLE

LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ont pris attache
avec leurs partenaires étrangers afin d’établir ou

d’adapter leur contrat en fonction du nouveau cahier des
charges. C’est ce qu’a fait savoir Abderrahmane Achaïbou,

P-dg du Groupe Elscom, membre fondateur de C2A. 

CONSTRUCTION ET CONCESSION
AUTOMOBILE

Les concessionnaires s’y préparent



NOUVELLE BISCUITERIE DE CHERCHELL

Exemple d’une
privatisation réussie

LA NOUVELLE BISCUITERIE DE CHERCHELL (NBC), située dans la zone indus-
trielle de Oued el Bellah, à quelques encablures à l’est de la ville de Cherchell
dans wilaya de Tipasa, est une entreprise qui emploie 900 travailleurs et
engrange un chiffre d’affaires mensuel de 75 millions de dinars. Ses capacités
de production actuelle sont de l’ordre de 100 tonnes par jour. 

N
BC compte à court terme les
porter à 135 tonnes, dans le
cadre des projets d’extension
en cours de réalisation. Avec
une large gamme de variétés,
l’entreprise spécialisée dans la
préparation de confiseries,
céréales pour petit déjeuner,

flan, confiserie orientale et biscuits, couvre
avec ses produits l’ensemble du marché
national. Il faut dire que la santé économique
et financière de cette société n’a pas été aussi
reluisante en ces débuts. 

Née en vertu de la résolution du CPE
(conseil de participations de l’Etat) n°03/39
en date du 11 octobre 2004 autorisant la ces-
sion de l’entreprise publique Biscuiterie de
Cherchell, filiale du Groupe Eriad, au profit
du Groupe Flash Algérie, la NBC a hérité
d’une usine quasiment à l’arrêt, souffrant déjà
en 2003 d’un déficit structurel, selon le prési-
dent de son conseil d’administration Hassane
Boumaraf. «Le taux de couverture du marché
avant la privatisation de l’entreprise en 2004
a été de 2% avec une production quotidienne
de 2,6 tonnes, dont 50% de déchets», se rap-
pelle Hassane Boumaaraf. Pour reprendre
l’affaire et suivant les conditions de la résolu-
tion du CPE, le Groupe Flash Algérie a

déboursé la somme de 220 millions de dinars.
«Avant même de reprendre l’entreprise, nous
avons assuré trois mois de salaire aux tra-
vailleurs. Une initiative envers les 182
employés de l’usine», affirme-t-il. Et d’ajou-
ter : «La Biscuiterie de Cherchell entrée en
production en 1982 et reprise effectivement
par le Groupe Flash en 2005, disposait de
lignes de production que nous pouvons quali-
fier d’obsolètes, puisque nous étions
contraints de fermer l’usine du 5 février au 30
juin 2005 pour leur remise à niveau. Des
investissements consentis sur fonds propres
pour redémarrer l’affaire dans des conditions
de production optimales». En 2008, soit
moins de quatre ans après la reprise, la pro-
duction a quasiment décuplé pour atteindre
les 25 t/j et les déchets de production ont été
réduits de moitié. Une performance réalisée
avec le concours d’un partenaire turc. 

UNE DÉMARCHE OFFENSIVE
Cette remise à niveau et l’extension des

capacités de production de l’usine s’étaient
accompagnées  d’une politique offensive sur
le marché de la consommation. La chaîne de
distribution a été, selon Hassane Boumaraf,
complètement réorganisée, tout en gardant les
prix des produits hautement concurrentiels.
«Ce n’est pas tout, puisque des efforts colos-

saux ont été consentis pour lancer sur le mar-
ché de nouvelles gammes, adaptées à toutes
les franges de la société, et réputées pour
leurs qualités gustatives, mais surtout nutri-
tives», relève ce responsable. Une recette qui
semble porteuse, dès lors que de nombreuses
parts de marché ont été conquises. Pour satis-
faire la demande, l’usine commençait déjà à
fonctionner en 2008 à plein régime, à raison
de trois équipes par 24 heures (3X8).
L’effectif est passé à 500 employés. La
modernisation de l’outil de production, avec
la rénovation entière des lignes existantes,
fournissait des résultats très encourageants.
Cependant, l’entreprise a connu une évolu-
tion en dents de scie jusqu’à ce que le prési-
dent de son conseil d’administration prenne
les rênes de l’affaire.«Compte tenu de la
santé peu reluisante de la Nouvelle
Biscuiterie de Cherchell, j’ai pris la décision
de quitter mes fonctions de P-dg du Groupe
Flash pour me consacrer entièrement au
redressement de l’usine de Cherchell à partir
du 17 avril 2013», souligne Boumaraf. A par-
tir de cette date, l’entreprise a été remise pro-
gressivement sur les rails. Et d’ajouter : «Cela
a été un immense chantier à l’image

d’ailleurs des objectifs tracés. Il fallait à tout
prix rendre la Nouvelle Biscuiterie de
Cherchell une affaire fleurissante. Je peux
dire que nous avons désormais réussi à rele-
ver le défi grâce au concours des travailleurs,
du syndicat de l’administration et des action-
naires qui ont accepté de ne pas toucher les
dividendes aux fins de les réinvestir dans les
projets de modernisation et de l’extension de
l’usine».

La conjugaison de tous ces efforts et l’in-
vestissement de plus de 2 000 millions de
dinars (depuis 2005) a permis de propulser
l’entreprise comme l’une des leaders de sa
spécialité à l’échelle nationale avec une pro-
duction moyenne de 70 tonnes/jour, dont seu-
lement 1% de déchets, et 900 employés dont
48% de femmes». «Dès la réalisation des pro-
jets de renouvellement et d’extension d’une
ligne de biscuits et la mise en service de deux
autres lignes de biscuits fourrés et de gau-
frettes, notre usine fonctionnera avec 1 000
travailleurs, soit 100 de plus qu’actuellement.
En outre notre capacité de production fran-
chira, à terme, les 105 tonnes par jour», relè-
ve le même responsable.

n Amirouche Lebbal

HASSANE BOUMARAF, président du conseil d’administration de la Nouvelle Biscuiterie de Cherchell

Entretien réalisé par  Amirouche L.

Président du conseil d’administration de la Nouvelle
Biscuiterie de Cherchell, Hassane Boumaraf revient, dans

cet entretien, sur les différentes phases d’évolution de l’entre-
prise depuis sa reprise fin 2004, sa remise à niveau, sa réorga-
nisation, l’extension de son outil de production, les perfor-
mances réalisées depuis sa cession, ses parts de marché, le
transfert du savoir-faire et les objectifs escomptés.

Plus de 15 ans depuis l’acquisition de l’entreprise
publique la Biscuiterie de Cherchell par le groupe Flash
Algérie, peut-on dire que cette expérience est un modèle
de réussite d’une privatisation ?
En économie et dans le monde de l’entreprenariat en géné-

ral, on évalue la réussite ou l’échec d’une affaire à l’aune de ses
performances ou, pour être plus clair, des résultats des bilans.
En 2020, notre production moyenne est de 70 tonnes par jour et
une capacité de production de 100t/j, avec une option avérée de
l’augmenter à 105 t/j d’ici l’entrée en service des projets d’ex-
tension actuellement en cours. Nous employons 900 tra-
vailleurs, tous grades et maîtrises confondus. Nos produits sont
présents quasiment dans les 1541 communes du pays avec des
prix concurrentiels et des qualités gustative et nutritionnelle
reconnues. Notre chiffre d’affaires est de 75 millions de dinars
mensuellement. En somme, ces indicateurs reflètent la santé de
notre entreprise pour laquelle nous avons investi depuis son
acquisition plus de 2000 millions de dinars, dont 96% sur fonds
propres et les 4% restants sont des financements externes, du
leasing pour l’achat de matériel roulant.

Peut-on revenir sur les circonstances d’acquisition de
l’entreprise ?
La Biscuiterie de Cherchell a vu le jour en 1982, elle était

alors sous la tutelle de la Sempac, avant d’être reprise par Eriad
Alger en 1984. Après l’adoption de la loi sur les privatisations et
le lancement d’avis d’appel d’offres pour la cession de la bis-
cuiterie en question, le groupe Flash Algérie a soumissionné une
offre en 2002. En octobre 2004, le Conseil des participations de
l’Etat a autorisé la cession de la Biscuiterie de Cherchell à notre
groupe pour un montant de 220 millions de dinars, payé comp-
tant. L’usine, à l’époque, était quasiment à l’arrêt et ses lignes de
production étaient obsolètes.

Quelles ont été les conditions de reprise ?
La première condition était de payer 220 millions de dinars

pour acquérir l’usine avec comme engagement d’investir 364
millions à court terme, dont 100 millions pour la remise à niveau
de l’outil de production. Aussi, nous avions pris l’engagement
d’investir 902 millions de dinars dans la deuxième phase de
l’extension et de la modernisation de l’usine. Concernant le per-
sonnel, la résolution du CPE exigeait le maintien du personnel
(182 travailleurs) et la création de 350 nouveaux postes.

Avez-vous tenu vos engagements?
Je crois que nous avons respecté les clauses. Les chiffres

sont là pour le prouver. Avec plus  de 2000 millions de dinars
déjà investis, nous avons largement dépassé le seuil des 1167
millions de dinars stipulés dans les conditions de cession. Avec
un effectif de 900 employés actuellement, en plus des 100
postes qui seront créés à la réception des projets en cours, nous
avons aussi largement tenu nos promesses. Au-delà de ces
engagements, la Nouvelle Biscuiterie de Cherchell a réalisé
d’autres objectifs, tant sur le plan de la diversification de ses
gammes de produits, la modernisation de son outil de produc-
tion que sur le plan de sa présence étendue sur le marché
domestique.

A propos du marché, peut-on connaître le volume de vos
parts ?
A l’heure actuelle et à défaut de statistiques fiables sur le

marché,  je ne peux avancer aucun chiffre. En revanche, je peux
vous dire que nos produits se vendent à travers l’ensemble du
territoire, grâce à notre réseau de distribution et la qualité de
nos produits. Cependant, il faut savoir qu’avant sa privatisa-
tion, la Biscuiterie de Cherchell détenait 2,4% des parts de mar-
ché du biscuit et respectivement 0,4 et 2,3 % en ce qui concer-

nent le chocolat et la confiserie. Actuellement nous avons à tout
casser 1% de déchets (invendus) alors qu’à l’époque 50% de la
production représentaient la part des déchets. De 2,6 tonnes de
production par jour avant la privatisation de l’usine, nous pro-
duisons quotidiennement 70 t/j. C’est vous dire la différence
entre ces deux phases de la vie de l’entreprise.

La distribution des produits est souvent le talon
d’Achille de nombre d’entreprises.
Dès le début de notre aventure, pour développer la biscuite-

rie, nous avons misé sur ce segment. Actuellement, nous avons
signé des conventions avec plusieurs grossistes à l’échelle
nationale. Nous leur acheminons nos produits avec nos propres
moyens de transport et eux assurent la distribution dans leurs
circonscriptions respectives. Au final, les prix sont les mêmes
partout et la disponibilité de nos produits ne souffre aucune per-
turbation. Nous avons mis aussi en place un système incitatif
pour consolider le segment en question.

On remarque que 48% des travailleurs sont des femmes       
En effet, l’élément féminin est fortement présent dans l’en-

treprise et ceci s’explique par la nature des créneaux de nos
spécialités. Dans les chaînes de production, elles sont en
revanche majoritaires. Il faut savoir que la majorité de nos tra-
vailleuses habitent dans la région, dont une partie réside dans
des zones d’ombre. Nous avons mis un système de transport du
personnel de sorte à ce que tous nos employés, à plus forte rai-
son l’élément féminin, soient transportés jusqu’à leurs domi-
ciles.

Parmi l’effectif de l’usine, vous comptez 25 ingénieurs
dans différentes spécialités et 87 techniciens.      
Vous n’êtes pas justement le premier à me faire cette

remarque. Notre politique managériale s’appuie, entre autres,
sur l’autonomie et le savoir-faire en termes d’entretien, de
maintenance et de modernisation de notre outil de production.
Dans cette équation, les ingénieurs et les techniciens jouent un
rôle prépondérant, car il ne suffit pas d’importer des équipe-
ments et de les faire fonctionner, il faut assurer leur exploitation
qui ne peut se faire sans le transfert  du savoir-faire technique,
sinon nous demeurerons dépendants de l’expertise étrangère.

96% des investissements consentis proviennent de fonds
propres. Quelle en est la raison? 

Je vais vous faire une confidence : les actionnaires n’ont à
ce jour jamais perçu de dividendes ! Tous les bénéfices ont été
réinvestis pour développer l’entreprise. Nous n’avons contrac-
té aucun crédit d’investissement, quand bien même nous en
avons besoin pour lancer un grand complexe dans le même cré-
neau. Le problème est que jusqu’à présent la situation de l’as-
siette sur laquelle sont bâties les structures de l’usine n’est pas
encore régularisée. Notre souhait est que cette situation soit
définitivement assainie pour qu’on puisse lancer la réalisation
du complexe en question avec le concours des banques.

n A. L.

SAGAENTREPRISESDES

«Nous projetons
de réaliser un grand

complexe
agroalimentaire»
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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- Désavantager.
II- Silicate nature. Actionné.
III- Dieu du Nil. Sied. Stimulé.
IV- Pourvue d’un crochet. Nœud.
V- Elu. Nommé. Infinitif.
VI- Gaz intestinal. Fondateur du
magnétisme animal.
VII- Loi du silence.
VIII- Traitement médical d’une
maladie. Religieuse.
IX- Lentille. Homme misérable.
X- Possessif. Petit rongeur.

VERTICALEMENT

1- Devins romains.

2- Maîtresse. Canton suisse.

3- Nickel. Poitrine.

4- Grand peintre de Napoléon.

Réflechi.

5- Qui a perdu la vie.

6- Lettres de Canton. Perpétuel.

7- Barde. Rideau.

8- Provenir.

9- Royaume.

10- Voies. Se tiennent les côtes.

M
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1-Verone Queen: S’attaquant a de sacres
clients, cette femelle bai de 11 ans qui

vient de terminer en tête des battus
pour sa course de rentrée, il faut recon-
naitre que son entourage ne lui a pas
choisi la facilité en l’engageant dans
une telle épreuve.

2-Taiga De Civrac: Idéalement
placée de par les conditions de la
course du jour, cette jument a la

pointure classique qui vient de
gagner pour sa rentrée, ne devrait pas

laisser passer une telle opportunité pour tenter
d’étoffer victorieusement son riche palmarès.  
3-Deline Galbe: Course de rentrée alors qu’el-
le restait sur un distancement auparavant, elle
risque encore une fois de ne pas avoir les
coudées franches pour tenir tête aux ténors de
l’épreuve du jour.
4-French Design : Jugé sur ses dernières per-

formances, ce coursier de qualité moyenne
risque de connaitre le même sort que lors de ses
dernières sorties, où il a fait l’objet de plusieurs
distancements.
5-Calypse De Guez: Ce n’est pas un foudre
de guerre et changeant de partenaire en la cir-

constance, je demeure septique sur une
éventuelle participation de sa part à l’arri-
vée, car elle aura à croiser le fer avec de
sacrés clients qui ne lui feront pas de

cadeaux.
6-Adrenaline Du Vey: Cette femelle baie de 10 ans
qui reprend du service après une longue absence des
pistes, alors qu’elle avait été distancée et arretée lors de

ses derniers essais, reste difficile à retenir surtout qu’elle
affronte certains chevaux de qualité. 
7-Eliseo Dairpet: Il vient de gagner sur 2 400 mètres lors de
sa dernière sortie dans une épreuve de bonne qualité, bien
placé au second poteau et piloté par l’excellent driver
Am.Bendjekidel, ce hongre bai de 6 ans aura une belle carte à
jouer au sprint final, voire même mettre tout ce beau monde
d’accord.
8-Cher Ami: Ce trotteur a la qualité reconnue a terminé 2e sur
2 600 mètres, ce qui lui vaudra à ne pas en douter de nom-
breux preneurs a l’heure des choix surtout que la distance du
jour n’est pas pour lui déplaire et ce malgré sa longue absence
des pistes.
9-Uhlan Darche : Il vient de bien se comporter a sa dernière
sortie en terminant 5e sur 2 400 mètres, vu le caractère d’ou-
verture de l’épreuve du jour et malgré la forte opposition en
présence, il peut venir clôturer la bonne combinaison.
10-American Jones: Il vient de terminer 3e sur 2 400 mètres,
renouant avec la compétition et pour peu qu’il arrive à gérer
son recul de 50 mètres, il peut venir s’inviter en bon rang à
l’arrivée.
11-Colibri Du Vivier: Excellent au cours de ses dernières sor-
ties, ce trotteur de bonne qualité ne devrait pas logiquement
rencontrer de grandes difficultés pour tenter de répéter sauf
qu’il a été délaissé par ses drivers habituels, ce qui reste la un
handicap.
12-Amicalement Notre: Effectuant sa rentrée, ce grand trot-
teur a la pointure classique ne devrait pas se révéler décevant
malgré la présence de coursiers de première série, car il ne faut
pas perdre de vue tout ce qu’il a réalisé de probant à ce jour. 
13-Eclair De L’elle: A son aise sur le parcours du jour et pour
peu qu’il arrive à gérer son recul de 50 mètres, il reste en
mesure de venir jouer les premiers rôles malgré sa longue
absence des pistes.

JOKER DE CHARME
11-Colibri Du Vivier

COUP SURPLACÉ
2-Taiga De Civrac

CHEVAL DU JOUR
7-Eliseo Dairpet

PREMIÈRES CHANCES

2- Taiga De Civrac

7- Eliseo Dairpet

13- Eclair De L’elle

12- Amicalement Notre (0)

10- American Jones (0)

8- Cher Ami

SECONDES CHANCES

9-Uhlan Darche (0)

6- Adrenaline Du Vey

11- Colibri Du Vivier (0)

4- French Design

OUTSIDERS

5- Calypse De Guez

ABANDONNÉS

1- Verone Queen

3- Deline Galbe

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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CHAMP «F» SPÉCULATIF
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L
'hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri
nous propose une épreuve a
caractère de très bonne factu-
re ce jeudi en réunissant au
même rond de présentation
treize  coursiers trotteurs fran-
çais, répartis sur trois poteaux

de départs distants de 25 mètres les uns
les autres, ce qui devrait nous donner un
déroulement de course des plus limpides
avec huit trotteurs de 5 ans et plus, qui
s’élanceront du deuxième poteau de la
distance du jour qui est de 2 500 mètres,
trois trotteurs aux 2 625 mètres, le pre-
mier poteau et enfin 2 trotteurs qui
s’élanceront du dernier poteau aux 2 575
mètres, il apparait de par la composante
de l’épreuve du jour, que les coursiers
en présence sont pratiquement de valeur
sensiblement égale et très équilibrés de
par leurs gains, il faut en convenir et
cela en rapport avec la condition du jour,
ou l'on relèvera une disparité dans le
décompte général avec bon nombre de
trotteurs qui totalisent des gains très
importants à l'image du hongre bai de
6ans, Eclair De L’elle, pensionnaire de la
grande écurie MmeH.Direm, et qui reste
sur une belle victoire sur un parcours a
peu près similaire à celui du jour, réali-
sée le 12 mars dernier dans des condi-
tions similaires à celles du jour, il effec-
tuera donc sa rentrée et pour peu qu’il
soit présenté avec tous ses moyens, il
reste en mesure de participer activement
à l’arrivée, cependant sa tâche ne sera
pas des plus aisées car il devra se
mesurer à des trotteurs de très bonne
qualité a l’image de la talentueuse et
chevronnée trotteuse Taiga De Civrac,
qui n’est plus à présenter et qui bénéfi-
cie d’un très bel engagement, car elle
s’élancera du premier échelon, ce qui
peut lui permettre de répéter son excel-
lente course de rentrée ou elle s’est
imposée avec brio sur la distance de
2 300 mètres, il faudra également accor-
der le plus grand crédit au protégé de
l’écurie Am.Bendjekidel, Eliseo Dairpet
qui vient lui aussi de s’illustrer lors de sa
course de rentrée en signant une belle
victoire sur la distance de 2 400 mètres.
Il faudra tenir compte également des
chances des deux classiques American
Jones qui vient de réaliser une belle
prestation lors de sa rentrée et qui évo-
luera sur une distance qui n’est pas pour
lui déplaire ainsi que l’excellent trotteur
de 10 ans, Amicalement Notre qui ne
devrait pas malgré sa longue absence
des pistes éprouver de difficultés pour
figurer utilement à l’arrivée de ce prix du
regretté propriétaire A.Bendjekidel «paix
a son âme», un pionnier du développe-
ment de l’élevage en Algérie. Pour rap-
pel ce 3 en 1, qui reste ouvert aux che-
vaux de 3 ans et plus trotteurs français
sans obligation de gains depuis le pre-
mier octobre 2020 à ce jour, avec recul
de 25 mètres  par tranche de 150.000DA
reçus en gains et places depuis la même
date d’effet de la condition. 

n Y. S.
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M.Hamlil

N.Meziani

Y.Meziani

M.Benchouk

S.Fouzer

W.Bendjekidel

Am.Bendjekidel

Al.Bendjekidel

R.Tarzout

T.Belhabchia

H.Direm

N.Tiar

Y.Belhabchia

DRIVERS

Verone Queen

Taiga De Civrac

Deline Galbe

French Design

Calypse De Guez

Adrenaline Du Vey

Eliseo Dairpet

Cher Ami

Uhlan Darche (0)

American Jones (0)

Colibri Du Vivier (0)

Amicalement Notre (0)

Eclair De L’elle

CHEVAUX

Y.Meziani

O.Meziani

H.Direm / Y.Meziani

Mme.H.Direm

O.Abbes /  Sa.Fouzer

M.Bendjekidel

Am.Bendjekidel

M.Bendjekidel

Am.Bendjekidel

T.Belhabchia

Mme.H.Direm

T.Belhabchia

Mme.H.Direm

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
Proprietaire

S.Meziani

Y.Meziani

Proprietaire

R.Fouzer

Proprietaire

Fbendjekidel

Proprietaire

Proprietaire

Proprietaire

Proprietaire

Proprietaire

Proprietaire

Difficile 

La classe

Tâche délicate

Barré

Outsider

Trouble fête

Peut vaincre

Pour un accessit

Méfiance

En bon rang

Attention 

Sur sa valeur   

Logiquement

2525

2525

2525

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2575

2575

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : BENDJEKIDEL AHMED
TROT ATTELE

Une gagne 
des plus ouvertes

(o) : Chevaux portant des œillères
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MCA

Le match face 
à Buffles avancé 
au 28 novembre
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EN – UN TURN-OVER ANNONCÉ POUR MARS PROCHAIN

Belmadi veut accentuer 
la concurrence

A
près presque une année d’in-
activité en raison du gel des
compétitions internationales
imposé par la pandémie du
coronavirus (Covid-19),
l’équipe nationale d’Algérie
a repris du service en livrant
deux rencontres amicales

respectivement face au Nigeria (1-0) et le
Mexique (2-2) et deux autres officielles
dans le cadre des qualifications à la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2021) contre
le Zimbabwe pour le compte de la 3e jour-
née (3-1) et la 4e journée contre le même
adversaire (2-2). Un bilan jugé très positif
dans la mesure où l’Algérie a réussi à
composter son billet pour la phase finale
qu’abritera le Cameroun en 2022. «C’est
un bilan positif. Il faut voir d’où on a
démarré et le parcours effectué jusque-là.
Se qualifier à deux journées de la fin, ça
ne nous est plus arrivé depuis longtemps.
Nous n’allons pas faire la fine bouche. Il y
a beaucoup de satisfactions», a affirmé le
sélectionneur national, Djamel Belmadi,
lors de son intervention sur la chaîne offi-
cielle You Tube de la fédération algérien-
ne de football (FAF). 

L’autre fait qui mérite d’être égale-
ment signalé est la série d’invincibilité qui
demeure en cours pour les Verts. En effet,
les coéquipiers de Mahrez sont désormais
à 22 rencontres sans le moindre revers et
menacent ainsi la performance de
l’Egypte (24 matchs) et celle de la Côte
d’Ivoire qui détient le record africain avec
26 rencontres sans défaite. Après la
double confrontation face au Zimbabwe,
le sélectionneur national a tiré les ensei-
gnements nécessaires de ce qui n’a pas
marché et de ce qui a bien fonctionné pour
corriger les lacunes et faire progresser
davantage ses joueurs et par ricochet
l’équipe nationale. Le premier respon-
sable technique des Verts a indiqué, après
le retour de la sélection nationale de
Harare (Zimbabwe), que son équipe est
passée à côté d’une victoire. «J’aurais
aimé revenir avec la victoire, on aurait pu
le faire. J’aime cette idée d’aller à l’exté-
rieur et de revenir avec les trois points,

tout faire pour gagner. Nous avons bien
entamé le match en menant 2-0 avec ce
que demande une telle rencontre. Ils nous
ont fait un peu mal en réduisant le score
juste avant la pause, ce qui leur a permis
de revenir dans le match. En deuxième
mi-temps, nous étions un peu plus solides,
mais on lâche un peu sur ce corner, sur un
autre coup de pied arrêté, et un Rais
(M’bolhi, le gardien de but, ndlr) un peu
malheureux. On a une petite amertume
qui est légitime, mais c’est bien d’avoir ce
sentiment. On ne veut plus se satisfaire du
match nul», a estimé Belmadi. 

L’entraîneur national n’a pas caché son
optimisme quant à la qualification préco-
ce de sa bande à la phase finale de la com-
pétition continentale mais aussi prévoir
avec beaucoup d’enthousiasme et d’espoir
les prochaines éliminatoires du mondial
2022 qu’organisera le Qatar. «Je savais
qu’on allait se qualifier, mais il fallait
viser l’avenir, notamment cette CAN-
2021 qui va se jouer à l’extérieur, et sur-
tout les qualifications de la Coupe du
monde 2022 avec trois déplacements au
Burkina Faso, à Djibouti et au Niger. Ces

matchs-là seront très difficiles, délicats,
compliqués. Du moment qu’on a la possi-
bilité de jouer des rencontres en déplace-
ment, j’ai envie qu’on progresse en dehors
de nos bases», a-t-il expliqué. Pour y arri-
ver, Belmadi compte accentuer encore
plus la concurrence au sein de la sélection
nationale en enclenchant son turn-over
pour les deux rencontres du mois de mars
prochain en déplacement face à la Zambie
puis à domicile contre le Botswana pour
le compte des deux dernières rencontres
des qualifications de la CAN-2021. 

«Pour les prochains rendez-vous, je
vais donner des matchs complets à cer-
tains joueurs, à l’image de Benrahma,
Ounas, Zerkane, Boulaya et Belkabla.
D’ici là, j’espère le retour de Boudaoui et
Belaïli. Je vais remettre ce dernier dans le
wagon. Nous sommes en train de suivre
des joueurs évoluant au Portugal (Khacef,
ndlr) et aux Pays-Bas, des latéraux. Il y a
Bensebaïni qui sera suspendu pour le pro-
chain match en Zambie. Maintenant, nous
devons continuer à travailler pour nous
améliorer», a-t-il précisé. 

n Khaled H.

FF OO OO TT BB AA LL LL

Prévue initialement, le
29 novembre, la

manche aller du 1er tour
préliminaire de la Ligue
des champions africaine
devant opposer le MCA
aux Béninois de Buffles

du Borgou, a été
finalement avancée de
24h. Elle aura lieu le

samedi 28 du même mois,
à partir de 17h, au stade

Charles de Gaulle de Porto
Novo, selon le programme

arrêté mardi dernier par la
Confédération africaine

de football. Si
l’adversaire du

Mouloudia a opté
pour cette enceinte,

distante d’une
quarantaine de

kilomètre de Cotonou,
la capitale économique
du Benin, c’est en raison

de la non-homologation
par la CAF de son stade à
Borgou, pour abriter les matchs internationaux

interclubs. Un changement de programmation qui
va sans doute amener les responsables du club

algérois à revoir leur plan, eux qui avaient déjà fixé
la date du 27 novembre pour le déplacement en
terre béninoise, à bord d’un avion spécial de la

compagnie nationale, Air-Algérie. En attendant, et
selon le porte-parole du club, Sid-Ali Aouf, le MCA
a déjà tout préparé en prévision de ce déplacement,
notamment, les fameuses autorisations de voyage à
l’étranger, imposées par la pandémie du Covid-19.
Même les joueurs et membres des différents staffs,

ainsi que les dirigeants qui accompagneront
l’équipe au Bénin, ont effectué dimanche dernier au
niveau de l’hôpital Maillot (Alger) le vaccin contre

les épidémies fréquentes que connaît l’Afrique
noire. Côté effectif, on croit savoir que le coach,

Nabil Neghiz communiquera la liste des 23 joueurs
concernés par cette empoignade face au Buffles du
Borgou, au lendemain de la joute amicale, prévue

ce samedi face à la formation des U-20
mouloudèens. A noter que le match retour aura lieu

entre le 4 et 6 Décembre au stade olympique 5-
Juillet. En cas de qualification, les coéquipiers

d’Abdelmoumen Djabou seront opposés au
prochain tour, au vainqueur de la confrontation

entre les Tanzaniens de Mlandege FC et les
Tunisiens du CS Sfaxien. La première manche se

jouera à domicile alors que la seconde aura lieu en
déplacement. 

n Mehdi F.

HANDBALL- ADEMAR LEÓN- ESPAGNE

Ghedbane étincelant face à Metalurg Skopje
Pour sa première saison sous les couleurs du

club espagnol Ademar León, le gardien de
but de l’équipe nationale de handball, Khelifa
Ghedbane, a été étincelant lors du match oppo-
sant son club à Metalurg Skopje. Cette ren-
contre rentrant dans le cadre de la 3e journée du
Championnat d’Europe des clubs, a vu l’ex
sociétaire du Vardar Skopje jouer tout le match
pour la première fois de la saison. Avec ses 11
arrêts, il a contribué à une large victoire de son
équipe (41-32). Avec un tel excellent rende-
ment, l’ex pépite du Majd Blida formé par l’ex
international Daoud Amirouche a montré qu’il
est encore apte à assumer son rôle de titulaire
en équipe nationale. 

Après la retraite internationale d’Adel
Bousmal, le sélectionneur national Alain
Portes est depuis à la recherche d’une doublu-
re de niveau pour Ghedbane. Après avoir solli-
cité l’actuel gardien de l’US Dunkerque le
Franco-Algérien Samir Belahcène, Portes
semble tourner la page de ce dernier, qui n’a
toujours pas donné signe de vie. Selon cer-
taines indiscrétions, Belahcène n’a pas encore
perdu espoir d’être convoqué en équipe de

France. Pourtant, quatre gardiens de buts sont
régulièrement maintenus par le sélectionneur
du Sept français, dont les deux portiers du
Paris Saint-Germain Vincent Gérard et Yann
Genty. En prévision du prochain stage des
Verts, Portes compte faire appel soit au portier
d’Al Duhail Abdelmalek Slahdji ou renouveler
confiance en les deux gardiens de l’OM
Annaba Yahia Zemmouchi et Achraf
Hamzaoui du CRB Bordj Bou Arréridj. 

Pour rappel, la Fédération veut program-
mer le regroupement prévu en Pologne.
L’instance fédérale espère éviter l’annulation
de ce stage, après avoir raté le déplacement en
Tunisie où un match face à l’équipe tunisienne
était au programme. En Pologne, le Sept natio-
nal aura l’opportunité de jouer au moins quatre
matches amicaux, dont deux face à l’équipe
nationale A de la Pologne et la sélection U21.
La programmation de deux autres rencontres
face à des clubs est possible. Ce stage va se
dérouler durant la période IHF qui autorise les
joueurs évoluant à l’étranger à rejoindre leurs
équipes nationales sans aucun problème. Une
aubaine pour Portes qui redoute de ne pas

avoir assez de temps pour préparer son équipe
comme il se doit en prévision du Mondial
2021. Une compétition qui verra le retour de la
petite balle algérienne après deux éditions
d’absence en 2017 et en 2019. Un come-back
que l’ex coach des Aigles de Carthage veut
marquer en allant le plus loin possible. Vu la
réalité des choses et surtout le retard dans la

préparation, les coéquipiers de Kaabeche
auront d’énormes difficultés en affrontant
l’Islande, le Portugal et le Maroc. Si une vic-
toire suffira pour que les Verts passent au tour
principal, il faudra s’attendre à un derby magh-
rébin indécis face aux Marocains, qui joueront
également leur va-tout.

n Adel K.

LA BALLE EST DÉSORMAIS DANS LE CAMP DES «REMPLAÇANTS» qui semblent eux aussi avides de montrer
de quoi ils sont capables pour rivaliser avec les cadors et bousculer, pourquoi pas, la hiérarchie pour le bien
de l’équipe nationale. 



Cinq membres d’une même
famille ont été victimes

d’une intoxication au mo-
noxyde de carbone dans leur
appartement situé au niveau de
la cité 450 logements dans la
commune de Meurad, wilaya
de Tipasa. «Les cinq victimes
sont hors de danger. Mis à part
des nausées et une légère dé-
tresse respiratoire, leur état de
santé ne suscite aucune inquié-
tude», confie le lieutenant Ra-
bah Bendouha, chargé de com-
munication  à la direction de la
Protection civile de Tipasa.
L’incident remonte à la nuit du
16 au 17 de ce mois. «Le mo-

noxyde de carbone provient du
chauffe-eau. Une équipe de la
Protection civile s’est déplacée
au domicile des cinq victimes
pour leur apporter les premiers
secours et les acheminer par la
suite à la polyclinique de Meu-
rad, puis l’hôpital de Had-
jout», relate le même officier.
En plus de la mère, âgée de 41
ans, on compte parmi les vic-
times trois enfants âgés de 7 à
13 ans et une adolescente de
17 ans. «Depuis le 15 octobre
dernier, une campagne de sen-
sibilisation contre les risques
du monoxyde de carbone et du
gaz se poursuit à l’échelle na-
tionale, et ce, jusqu’à la fin de
l’hiver», rappelle au  notre in-
terlocuteur. Et d’ajouter: «A
Tipasa, la campagne a été
adaptée aux mesures préven-
tives contre la Covid-19. En
plus de la sensibilisation via la
presse, nous entreprenons des
sorties sur le terrain particuliè-
rement dans les établissements
scolaires.» Pour rappel, la pré-
sence de 0,1% de ce gaz dans
un milieu fermé peut provo-
quer la mort au bout d’une
heure. Si le taux atteint 1%, la
personne décède en un quart
d’heure, et à 10%, c’est la
mort instantanée.

n Amirouche Lebbal

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

Horizons

n Alger 20° n Annaba 21° n Constantine 17° n Oran 21° n Ouargla 24° n Tamanrasset 24° n Tindouf 26° n Illizi 23° n
La Météo du 

JJeeuuddii  1199  NNoovveemmbbrree  22002200

LA  VASTE OPÉRATION
de réhabilitation 

et de modernisation des hôtels
publics de la wilaya de 

Tizi Ouzou, lancée en 2015 par le
ministère du Tourisme piétine,

depuis un moment déjà. 

H
ormis l’auberge le Bracelet
d’argent de Beni-Yenni qui
vient d’être réceptionnée, les
établissements concernés
par la rénovation subissent
toujours les contrecoups des
retards. Et dire qu’ils ont été
confiés à des entreprises

étrangères, turques notamment, censées
être performantes dans le domaine. De
mois en mois, la réception est différée des
trois hôtels urbains du chef-lieu de wilaya
Lala-Khedidja, Amraoua et le Belloua,
même si pour ce dernier les travaux relan-
cés semblent bien avancer avec une livrai-
son annoncée pour la fin de l’année en
cours. Pour les hôtels climatiques Tamgout
de Yakourène et El-Arz de Tala-Guilef, re-
levant du groupe public HTT, les choses
traînent alors que les délais de réalisation
étaient de 18 à 24 mois. Hier, une déléga-
tion de l’APW, conduite par son président
par intérim Ferhat Sadoud, s’est de nou-

veau rendue sur les sites du Lala-Khedidja
et Amraoua. A l’issue de la visite, le res-
ponsable n’a pas manqué d’exprimer son
exaspération : «On a trop tergiversé sur ce
dossier. La fermeture simultanée de ces in-
frastructures a pénalisé le secteur du tou-
risme de la wilaya qui s’est retrouvé privé
de 1.200 lits.» De son côté, le directeur lo-
cal du tourisme, de l’artisanat et du travail
familial a annoncé qu’un avis d’appel
d’offres pour la reprise des travaux de ré-
habilitation des hôtels Amraoua et Lalla

Khedidja, qui sont à l’arrêt depuis 2018,
sera lancé dans les prochains jours. «Le
cahier des charges a été réparti sur plu-
sieurs lots à l’effet de permettre aux entre-
prises qui interviendront de renforcer leurs
capacités matérielles et humaines pour
achever rapidement les travaux», a-t-il pré-
cisé. Il a expliqué que les retards enregistrés
sont le fait des résiliations successives des
contrats avec les entreprises réalisatrices
pour manquement à leurs engagements. 

n Rachid Hammoutène

Reprise des travaux de réhabilitation
des hôtels Amraoua et Lalla Khedidja   

TIZI OUZOU 

TAMANRASSET

UUnn  tteerrrroorriissttee  aarrrrêêttéé  àà  TTiimmiiaaoouuiinnee
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’exploitation du renseignement

sécuritaire, les services spécialisés du ministère de la Défense Nationale ont
appréhendé, le 16 novembre 2020 à Timiaouine, le terroriste El Hocine Ould Amar

Ould Maghnia, dit Maïs», indiqué, hier, le MDN dans un communiqué. le
communiqué. Ledit criminel, âgé de 32 ans, a été arrêté «après un minutieux suivi de

ses mouvements douteux, dès son entrée en territoire national», a ajouté le MDN,
soulignant que ce terroriste «compte parmi ceux qui ont bénéficié de l’accord ayant
abouti, après des négociations conduites par des parties étrangères, à la libération

par les autorités maliennes de plus de 200 terroristes le mois d’octobre écoulé, et ce,
en plus du versement d’une importante rançon au profit des groupes terroristes en
échange de la libération de trois otages». «Cet exploit vient confirmer, une nouvelle
fois, la détermination des unités de l’Armée nationale populaire à poursuivre leurs

réalisations dans le domaine de la lutte antiterroriste», s’est félicité le MDN. 

INTOXICATION AU MONOXYDE 
DE CARBONE À TIPASA

COOPÉRATION 
Le président de l’APN reçoit

l’ambassadeur du Royaume-Uni 

Le président de l’Assemblée populaire nationale
(APN) a reçu, hier, l’ambassadeur du Royaume-

Uni et de l’Irlande du Nord en Algérie, Barry Lewin,
qui a mis l’accent sur «l’impérative activation du droit

du peuple sahraoui à l’autodétermination». Lors de
cette audience, Barry Lewin a insisté sur «l’impératif

d’activer le principe du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination, conformément aux résolutions

onusiennes pertinentes», a indiqué un communiqué de
l’APN. Outre la situation au Sahara occidental, les

deux parties ont évoqué les relations «privilégiées» de
coopération parlementaire entre les deux pays et les
moyens de leur renforcement, en sus des situations

régionales en Afrique du Nord et au Sahel, 
conclut la source. 

DGSN 
L’ambassadeur britannique
salue le professionnalisme 

de la police algérienne  

Le directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa
Ounissi, a examiné, mardi dernier, avec

l’ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord en Algérie, Barry Robert Lowen,
les moyens de renforcer la coopération entre les deux
pays, notamment à travers l’échange d’expériences et

d’expertise, l’assistance technique et la formation
spécialisée dans les différents domaines de la police.
Le diplomate britannique «a salué le haut niveau de

professionnalisme de la police algérienne, qui a
démontré avec brio son expérience, notamment dans la

gestion des grands événements», a précisé un
communiqué de la DGSN. Lors de la rencontre, les

deux parties ont également passé en revue «les
activités menées dans divers domaines dans le cadre de

la coopération policière bilatérale».

BLIDA

Début de la distribution 
de logements AADL 
L’opération de distribution des 4.605 logements de

type AADL construits dans la nouvelle-ville de
Bouinan a été entamée, hier, dans la wilaya de Blida.
Selon Fouad Mokrani, directeur régional de l’AADL,
l’opération concerne cinq pôles d’habitation. «Le
premier, destiné à 2.835 habitants, est implanté au
quartier D, le deuxième est réservé à 287 habitants et le
troisième à 638 habitants», a-t-il précisé. Enfin, le
quatrième abritera 357 familles et le dernier, 492. Après
la distribution des clés, le wali de Blida, Kamel Nouicer,
a effectué un déplacement dans la nouvelle-ville de
Bouinan pour s’enquérir de l’état des logements et des
travaux de viabilisation. Il s’est surtout intéressé aux
structures d’accompagnement comme les bureaux de
poste, la polyclinique et les écoles dans ces quartiers qui
vont accueillir les premiers habitants avant la fin de
l’année. Le wali a exhorté les responsables à redoubler
d’efforts pour que la totalité des 4.605 logements soit
distribuée avant le premier semestre 2021. 

n Mokhtar B.

COUR D’ALGER 
Tahkout condamné à 14 ans 

de prison ferme, Ouyahia et Sellal 
à 5 ans Une famille échappe

au drame La cour d’Alger a condamné, hier, l’homme d’affaires
Mahiedine Tahkout à 14 de prison ferme et les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et

Abdelmalek Sellal, à une peine 5 de réclusion, tous
inculpés dans des affaires de corruption. Les anciens

ministres Youcef Yousfi et Ammar Ghoul ont écopé de 18
mois avec sursis. L’ancien ministre Abdelghani Zaalane a

été acquitté. Le procureur général près la cour d’Alger
avait requis le 8 novembre dernier des peines de 18 ans de

prison ferme à l’encontre de l’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout, et 12 années de prison ferme à

l’encontre des ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, poursuivis pour des faits liés à la

corruption. Le représentant du parquet a également requis
une amende de 8 millions de DA à l’encontre de Tahkout,
et 3 millions de DA pour chacun des deux accusés, Sellal

et Ouyahia, avec confiscation de tous leurs biens. 

COUR SUPRÊME
Le dossier de Saïd Bouteflika, Tartag,

Hanoune et Mediene renvoyé 
à la Cour d’appel militaire de Blida 

En date du 18 novembre 2020, la chambre criminelle
près la Cour suprême, section 3, a rendu un arrêt

concernant l’affaire de pourvoi en cassation introduit par
le procureur général militaire près la cour d’appel de

Blida, Bouteflika Saïd, Tartag Athmane, Louisa
Hanoune et Mediene Mohamed, portant «acceptation,

dans le fonds et la forme, de la cassation, l’annulation de
la décision en appel et le renvoi de l’affaire et des par-
ties devant la Cour d’appel militaire de Blida, qui sera
formée d’une autre composante pour y statuer, confor-

mément à la loi», lit-on dans un communiqué du procu-
reur général de la Cour suprême. 

n APS

AP-OTAN  

L’APN prend part à la session annuelle

L’Assemblée populaire nationale (APN) prend part, depuis hier, aux travaux de la session annuelle de l’Assemblée
parlementaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (AP-Otan), qui se tiendra en visioconférence, indique

un communiqué de la chambre basse du Parlement. L’APN sera représentée à cette session, prévue du 18 au 23 novembre
2020, par le député Rahim Hicham en sa qualité de membre permanent de la  délégation algérienne à l’AP-Otan, précise la

même source. «Parmi les thèmes qui seront abordés au niveau de la commission politique, économique et de sécurité, la
question de la dimension civile des points de vue sécuritaire, scientifique et technologique et la crise de la pandémie de la

Covid-19», ajoute le même communiqué.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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