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Le Premier ministre :
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En marge de la cérémonie
organisée à Tipasa à

l’occasion du lancement de
la campagne nationale de

reboisement, le Premier
ministre a fait état de

contacts avec plusieurs
laboratoires pour acquérir 

le vaccin tant attendu
contre le nouveau

coronavirus 

Al’instar de plusieurs produits alimentaires, les pâtes ont vu
leurs prix connaître une hausse significative, mettant à

rude épreuve le pouvoir d’achat des citoyens déjà fragilisés en
raison de l’impact de la crise sanitaire et économique. 

Vers la révision 
des cadres juridiques
régissant le secteur 

RÉCENTS INCENDIES DE FORÊT

DJERAD INSISTE SUR
L’INDEMNISATION RAPIDE

DES AGRICULTEURS 

Horizons
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 -  6 RABIE ETHANI 1442 - N° 7189 - PRIX 10 DA

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

«Illégale», juge le
ministère du Commerce 

HAUSSE DES PRIX DES PÂTES

L
’Algérie a encore en mémoire les conséquences de la
campagne de déstabilisation, déclenchée simultané-
ment dans la nuit du 6 au 7 novembre dans 11 wilayas
par une bande de 19 malfaiteurs arrêtés et présentés
à la justice pour répondre de leurs actes criminels qui

ont provoqué la mort de deux citoyens, la destruction des
biens et du patrimoine forestier. A l’issue d’une enquête appro-
fondie exigée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en
visite à Tipasa, la thèse du complot a été étayée par la compo-
sante de la bande criminelle, répartie en quatre groupes pour
semer le désordre, et les complicités avérées avec l’étranger
dûment établies par le paiement en devises via la Western
Union Bank. Deux semaines seulement après cette véritable
atteinte inqualifiable contre la sécurité et les biens publics,
une campagne de reboisement a été lancée, hier, par le
Premier ministre, accompagné par une forte délégation minis-
térielle, pour procéder au remplacement de chaque arbre
détruit, en réponse à la folie destructrice des pyromanes et
des comportements tout aussi criminels de la faune de bra-
conniers et du commerce du bois. Sous le slogan «Qu’il le
plante», la campagne de reboisement qui a vu la participation

des Scouts musulmans, des cadets de la Révolution, des
citoyens et des membres de la société civile, traduit la volonté
de relever le défi écologique, imposé par la désertification et le
réchauffement climatique. Cette bataille nécessite la mobilisa-
tion de tous les efforts et une conscience aiguë des enjeux
pour restaurer l’équilibre de l’écosystème. L’exemple du
Barrage vert est un motif de fierté pour tous les Algériens
appelés aujourd’hui à concrétiser l’objectif visant à planter un
arbre pour chaque citoyen. Il s’agit, comme a tenu à le rappe-
ler le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, d’un «devoir national» pour contribuer à
l’enrichissement et à la préservation du patrimoine public. Le
coup d’envoi de la campagne qui coïncide avec la Journée
internationale célébrée le 25 novembre de chaque année
conforte une tradition bien établie dédiée à la mise en valeur
des terres, à la lutte contre la désertification et à la valorisa-
tion des ressources nationales. Plus de 10 millions d’arbustes
ont été plantés, depuis février, dans le cadre du Plan national
de reboisement à portée de la vigilance et de la mobilisation
citoyenne.
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LE DEVOIR CITOYEN
L’ÉDITO

POÉSIE AU TEMPS DU NUMÉRIQUE
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l Bilan : 1.019 nouveaux cas, 602
guérisons et 19 décès en 24 heures 
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Le verbe ciselé pour la survie
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Chanegriha
appelle à réfléchir

à l’exportation
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Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a annoncé, hier,
que son département avait enta-

mé la mise en œuvre d’un pro-
gramme d’action reposant essen-

tiellement sur la révision des
cadres juridiques régissant le sec-

teur, notamment la loi organique
de l’information, la loi sur l’audiovi-

suel et la généralisation de la
numérisation du secteur.
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RÉVISION DES CADRES JURIDIQUES DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION    

Belhimer annonce
un programme d’action 
LE MINISTRE DE LA

COMMUNICATION, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer a

annoncé, hier,  que son département
avait  entamé la mise en œuvre d’un

programme d’action reposant  essen-
tiellement  sur la révision des cadres

juridiques régissant le secteur,
notamment la loi organique de l’in-

formation, la loi sur l’audiovisuel et
la généralisation de la numérisation

du secteur.

D
ans un entretien diffusé sur le
site électronique Inter News, le
ministre a fait savoir que son
département avait lancé la mise
en œuvre de ce programme à
travers des activités et des ren-
contres, dont l’organisation
d’ateliers thématiques, sauf que

ces activités ont été reportées, en raison de la
conjoncture sanitaire due à la propagation de
la pandémie du nouveau coronavirus. «Nous
tentons de trouver des formules alternatives
pour poursuivre les réformes», a-t-il dit. «Il
faut prendre en considération que les réformes
arrêtées par le ministère de la Communication
dépendent désormais de la révision de la
Constitution et de ce qui en découlera comme
lois organiques et lois ordinaires», a considéré
Belhimer. 

Pour ce qui est de la carte de presse profes-
sionnelle, le ministre a précisé que cela exige
l’élaboration d’un arrêté portant création d’une
commission provisoire chargée de l’attribution
de la carte et l’organisation d’élections pour
l’installation d’une commission permanente

chargée de l’attribution de la carte de presse
professionnelle. A une question sur les lois
régissant le secteur et «le retard» dans la
publication du cahier des charges de l’audiovi-
suel, le ministre a précisé que les textes régis-
sant l’audiovisuel existent, rappelant qu’ils ont
été publiés en 2016. Le ministre a rappelé, à ce
propos, le décret exécutif 16-220 du 11 août
2016 fixant les conditions et les modalités de
mise en œuvre de l’appel à candidature pour
l’octroi de l’autorisation de création d’un ser-
vice de communication audiovisuelle théma-
tique, ainsi que le décret exécutif 16-222 du 11
août 2016 portant cahier des charges générales
fixant les règles imposables à tout service de
diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.   

Belhimer a annoncé que le secteur de la
communication «a entrepris l’élaboration du
projet de décret exécutif régissant l’activité
des agences de communication, aussi bien que

du projet d’arrêté portant appel à candidature
pour l’ouverture de services audiovisuels de
droit algérien, diffusés via le satellite algérien
Alcom SAT1». Concernant l’Entreprise natio-
nale de communication, d’édition et de publi-
cité (Anep), qui a connu récemment un chan-
gement à sa tête, le ministre a précisé que
celle-ci n’est pas l’unique institution qui a
connu ou qui va connaître un tel changement
tant dans le secteur de la communication que
dans d’autres secteurs et institutions», indi-
quant que «l’Etat demeure fort de ses institu-
tions d’autant que les efforts individuels se
complètent», en ce sens qu’investir dans toutes
les contributions est à même de constituer des
ajouts devant développer la performance de
l’institution en permanence». Pour ce qui est
de la révision des critères d’accès à la publici-
té publique pour les journaux nationaux,
Belhimer a indiqué que ces règles, au nombre

de 15, fixant l’accès à la publicité publique
pour les journaux qui remplissent ces condi-
tions et ces critères objectifs, entreront en
vigueur à partir de janvier 2021». Interrogé sur
les retombées de la pandémie du coronavirus
dans la vie publique, à l’instar de la suspension
sine die du transport interwilayas et la situa-
tion de certains transporteurs privés, Belhimer
a fait savoir que «les retombées de la Covid-19
sur les différents aspects de la vie, dont écono-
miques, sont malheureusement un dénomina-
teur commun entre tous les pays du monde
touchés par cette pandémie mortelle depuis
neuf mois». 

L’ALGÉRIE NOUVELLE A
«CONSTITUTIONNALISÉ» LE HIRAK

Evoquant le hirak populaire, le ministre a
affirmé que «ce mouvement est issu du peuple
qui a décidé de sortir dans des manifestations
pacifiques exemplaires afin d’exprimer son
refus des dépassements de l’ancien système
envers toutes les catégories du peuple et contre
un cinquième mandat d’un président incapable
d’exercer ses prérogatives constitutionnelles». 

«Partant, l’Algérie nouvelle, sous la
conduite du président de la République, a
adopté le hirak populaire à travers sa constitu-
tionnalisation et la prise en charge de ses
revendications légitimes dans les 54 engage-
ments contenus dans le programme du prési-
dent de la République.» Par conséquent, cette
position et la réalité vécue mettent en échec les
agendas de certaines parties hostiles à
l’Algérie nouvelle, lesquelles caressent le rêve
ou manœuvrent pour faire durer ce qu’elles
appellent le hirak afin d’appliquer des modèles
concoctés dans les  laboratoires du néolibéra-
lisme sous couvert de nous «inculquer la
démocratie», a soutenu le porte-parole du gou-
vernement. 

SÉTIF 
36.000 arbustes

mis en terre
C’est sous une pluie battante que le wali de Sétif,

Kamel Abla, accompagné du président de
l’APW, a donné le coup d’envoi de la campagne

nationale de reboisement. Cette journée, organisée
par la Conservation des forêts de la wilaya, et à

laquelle ont participé tous les secteurs d’activité, les
corps constitués, le mouvement associatif, les scouts
et un grand nombre des citoyens, a permis la planta-

tion de 5.700 arbustes dans la commune d’Aïn
Abessa, au lieu dit El Koudia. Il était prévu pour la
journée d’hier, la mise en terre de 36.000 plants à
travers les régions de la wilaya, mais le mauvais

temps et la pluie abondante ont perturbé le déroule-
ment de l’opération, qui sera poursuivie aujourd’hui.

Selon le chargé de communication de l’institution
forestière de Sétif, Saci Hegga, le programme de

reboisement et de repeuplement des forêts dégradées
ou ravagées par les incendies pour l’ensemble de la
wilaya porte sur 800 ha, soit 640.000 plants. Un lot

de 40.000 arbustes a été réservé pour les 800 établis-
sements scolaires et 160.000 le seront dans le cadre
de la campagne «un citoyen, un arbre». Cette année,
les services forestiers ont choisi trois zones pour le
reboisement, à savoir les berges, les barrages et les
forêts dégradées ou incendiées. L’Algérienne des
eaux sera de la partie pour la plantation de 10.000
arbustes auprès de ses ouvrages, tels que les châ-

teaux d’eau, les stations de traitement et d’épuration
des eaux, dans les 37 communes où elle est présente.

Plus de 1.000 arbustres ont été déjà plantés, hier,
près du barrage de Maouane.

n Azzedine Tiouri 

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural prévoit la
plantation de près de 2,3 millions d’arbres fruitiers résistants à la

sécheresse à l’horizon 2023, parallèlement à l’opération de mise en
terre de 31,5 millions de plants d’arbres durant la campagne
2020/2021. Selon un document remis à la presse, en marge de la
campagne nationale de reboisement, dont le coup d’envoi officiel a
été donné, hier, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à partir
de la wilaya de Tipasa, les services des forêts prévoient, au titre
d’un programme de développement d’arbres fruitiers résistants à la
sécheresse la «production de plus de 2,3 millions d’arbres fruitiers,
dont un million de plants de caroubier, à l’horizon 2023». 

Un total de 500.000 plants de caroubiers, oliviers, pistachiers,
amandiers et châtaigniers, seront produits d’ici le premier trimestre
de l’année prochaine, selon le document. Ce programme, inscrit au
titre de la politique du secteur visant à développer, valoriser et pro-
téger les espaces forestiers, a pour objectif d’ «améliorer les condi-
tions de vie des populations rurales», à l’instar d’autres pro-
grammes dédiés à l’encouragement de la création d’unités de petit
élevage et d’apiculture. L’Algérie est dotée d’un couvert végétal
riche et diversifié s’étendant sur une surface de plus de quatre mil-
lions d’hectares, dont 1,42 million d’hectares de forêts. 69% de cet
espace forestier est occupé par le pin d’Alep et 21% par le chêne-
liège, alors que 280.000 ha ont été réservés à des essences nouvel-
lement plantées. A cela s’ajoutent 2,41 millions d’hectares de
maquis. Le document du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a fait cas d’une perte, cette année, de plus de
41.000 ha du couvert végétal national, suite aux incendies de forêts
qui s’étaient déclarés dernièrement. La ressource forestière a enre-
gistré, en outre, selon la même source, une importante dégradation
ces dernières années en raison du surpâturage, l’exploitation illéga-

le, l’extension urbaine et les feux de forêts, qui ravagent annuelle-
ment près de 30.000 ha de végétations. A cela s’ajoutent des fac-
teurs naturels qui ont accentué cette dégradation, dont le change-
ment climatique à l’origine de vagues de chaleur et de sécheresse
récurrentes qui réduisent et/ou perturbent le rôle des écosystèmes,
est-il déploré dans le même document. Selon la même source, les
services des forêts prévoient la plantation de plus de 30.000 ha à
l’horizon 2024, dont 19.356 ha destinés au renouvellement des
espaces forestiers dégradés suite aux incendies, et 11.000 ha au titre
du programme d’aménagement des bassins versants et de lutte
contre la dégradation des terres dans les zones steppiques et
sahariennes.

CAMPAGNE DE REBOISEMENT

Plantation de près de 2,3 millions d’arbres 
fruitiers à l’horizon 2023



www.horizons.dz

3ALGÉRIEACTUALITÉS
HORIZONS • Dimanche 22 Novembre 2020

LE PREMIER MINISTRE SUR LES RÉCENTS INCENDIES DE FORÊT 

«Un acte criminel perpétré
avec la complicité de parties

établies à l’étranger»
DJERAD A DÉCLARÉ que «les ennemis d'aujourd'hui ont voulu attenter aux forêts à travers des opérations préméditées»
auxquelles la réponse sera pacifique avec le lancement de la campagne nationale de reboisement.

A
ccompagné d'une délégation
ministérielle, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné, hier, à
Tipasa, la wilaya la plus touchée
dernièrement par des incendies de
forêt, le coup d'envoi de la cam-
pagne nationale de reboisement, à
l'occasion de la Journée nationale

de l'arbre, sous le slogan «qu'il le plante». 
A cet effet, 250.000 arbres seront plantés à

travers le territoire national dont 3.000 à Tipasa,
essentiellement des oliviers, étant la wilaya la
plus touchée par les incendies de forêt survenus
dernièrement, avec des pertes estimées à 3.800
ha, dont 820 dans la nuit du 6 au7 novembre der-
nier, et qui ont fait deux morts. Cette initiative,
organisée sur les hauteurs de Tipasa, au barrage
Boukerdane, à Sidi Amar, et qui coïncide avec la
Journée internationale des droits de l'enfant, a vu
la participation des jeunes scouts musulmans
algériens (SMA), de cadets de la nation, de
citoyens et d'acteurs de la société civile. L'Etat
compte, à travers cette initiative, planter lors de
la campagne 2020-2021, plus de 31.500.000
arbres à travers le territoire national, tandis que
le bilan de la précédente campagne fait état de la
plantation de 11.500.000 arbres. Des incendies
de forêt s'étaient déclenchés dans la nuit du 6 au
7 novembre courant dans 8 wilayas du pays, à
savoir Tlemcen, Blida, Sidi Bel-Abbès, Oran,
Chlef, Aïn Témouchent, Tipasa et Mostaganem.
Ces incendies ont ravagé une superficie globale
de 42.338 ha, causés par 3.292 foyers. Le juge
d’instruction près le tribunal de Cherchell
(Tipasa) avait ordonné la mise en détention pro-
visoire de 20 mis en cause, le placement de deux
autres sous contrôle judiciaire et la délivrance de
mandats d’arrêt contre six autres, en fuite, pour
leur implication dans le déclenchement des
incendies des forêts de Gouraya ayant causé la
mort de deux personnes. A cette occasion,
Abdelaziz Djerad a appelé les services concer-

nés à «accélérer» les procédures d'indemnisation
des agriculteurs touchés par les incendies de
forêt enregistrés dans la nuit du 7 au 8 novembre
dans huit wilayas. 

«ACCÉLÉRER LA PROCÉDURE D'INDEMNISATION
DES AGRICULTEURS TOUCHÉS»

«Il est impératif de procéder à l'indemnisa-
tion des agriculteurs sinistrés avant le 15
décembre prochain», a-t-il dit, insistant sur «l'al-
lègement des procédures administratives» à cet
effet. Djerad a évoqué, dans ce sens, les victimes
qui ont péri lors de ces incendies, au nombre de
deux, soulignant que le gouvernement «assurera
l'indemnisation de leurs familles». Le Premier
ministre a qualifié la Journée nationale de l'arbre
de «journée particulière», au vu des «pertes
importantes» occasionnées dernièrement aux
forêts, rappelant que «les enquêtes ont prouvé
l'acte criminel avec la complicité de parties hos-

tiles à l'étranger». La forêt est «une richesse
nationale qui constituait jadis un rempart contre
le colonisateur qui l'avait bombardée avec du
napalm», a soutenu Djerad, ajoutant que «les
ennemis d'aujourd'hui ont voulu attenter aux
forêts à travers des opérations préméditées, mais
notre réponse sera pacifique en procédant au
reboisement». Le Premier ministre a appelé
«tous les Algériens à planter des arbres, sym-
boles de liberté et de régénération». Il a égale-
ment tenu à souligner que cette journée coïncide
avec la Journée internationale des droits de l'en-
fant, ajoutant que «l'arbre est le fruit de la vie
comme l'enfant est le fruit de l'humanité». 

Souhaitant une «année scolaire réussie aux
élèves», Djerad a appelé la famille éducative à
davantage de mobilisation pour se protéger et
protéger les élèves à travers le strict respect du
protocole de prévention de la Covid-19. 

Une vaste opéra-
tion de reboise-

ment de 5.000
plants a été lancée,
hier, à partir de la
forêt d’Harouza,
surplombant la ville
de Tizi Ouzou, par
le wali Mahmoud
Djamaâ. De nom-
breuses directions
de la wilaya,
notamment la
Conservation des
forêts, les services
agricoles, la Protection civile, la DJS et des
associations du mouvement associatif et de la
société civile et des éléments de l’ANP ont pris
part  à l’action qui s’inscrit dans le cadre d’un
vaste programme de régénération du couvert
végétal de la wilaya, notamment l’arboricultu-
re, durement affectée par les incendies de l’été
dernier. La forêt d’Harouza a subi des dégâts,
d’où son choix. 

Lors de la journée, il a été prévu la planta-
tion de 5.000 arbres au niveau d’autres sites,
comme les massifs forestier de Yakourène,
d’Azazga, Draâ El-Mizan et dans d’autres
localités affectées par les incendies. De son
côté, la Direction des services agricoles a lancé
une vaste opération d’octroi de 21.000 plants
au profit des arboriculteurs et fellahs. Il s’agit
de 10.000 plants d’oliviers, 10.000 plants de
figuiers et 1.000 plants de grenadier. L’année
dernière, cette direction avait lancé une opéra-

tion similaire de
21.788 arbres frui-
tiers dont 9.330 oli-
viers, 8.218 figuiers
et 4.240 cerisiers.
L’opération a été
confiée aux subdi-
visions de la direc-
tion en collabora-
tion avec les ser-
vices du géni rural
ERGR.  Les fellahs
intéressés sont
tenus de prendre
une moyenne de 25

arbres au minimum. Les agriculteurs intéres-
sés par ce programme de plantation, accordé
par le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, devront fournir un dos-
sier puis signer un cahier des charges les enga-
geant à concrétiser la plantation, par notam-
ment l’irrigation des plants et l’entretien du
nouveau verger afin de garantir la viabilité et
la rentabilité de cet investissement de l’Etat,
avons-nous appris des services agricoles de la
wilaya. Si pour l’olivier et le figuier, les fellahs
les auront gracieusement, pour le grenadier, ils
auront à s’acquitter d’une petite contribution
financière, a-t-on ajouté. 

Notons que parallèlement à la campagne de
reboisement, la Conservation des forêts de la
wilaya a lancé une opération de taille de régé-
nération. Celle-ci touchera quelque 10.000
plants répartis sur plusieurs localités. 

n Rachid Hammoutène                          

TLEMCEN 

Un message
aux pyromanes 

Le coup d’envoi de l’opération de reboise-
ment, qui concerne particulièrement 15

forêts où les récents incendies ont causé d’im-
portants dégâts, notamment une perte de 290

ha, a été donné depuis la forêt d’El Ourit, rele-
vant de la commune d’Aïn Fezza. La vaste

campagne a vu la participation de nombreux
éléments de l’ANP, de la Protection civile, des
scouts musulmans, d’associations et du Parc
national. 10.000 arbres ont été plantés à tra-

vers la wilaya de Tlemcen, notamment à
Djebel Makaidou, Sabra, Ouled Mimoun et

Sebdou. Cette initiative, de grande envergure,
a mobilisé de nombreux citoyens qui n’ont pas
voulu rater l’occasion. «Il s’agit d’un message
en direction des criminels qui veulent détruire
le patrimoine forestier de Tlemcen», a affirmé
le wali. Les forêts à Tlemcen déboisées, incen-
diées et dégradées ont perdu une bonne partie
de leur richesse biologique et de leur valeur

pour l’usage humain. «Le gouvernement vise,
à travers cette initiative, à protéger ce patri-
moine qui a beaucoup souffert une décennie
durant», a indiqué le conservateur des forêts

de la wilaya. Il est important de souligner que
la forêt remplit un véritable rôle social. Partie
intégrante du paysage d’une région, elle parti-

cipe à son attrait. Pour bon nombre de
citoyens ayant participé à cette campagne, la
forêt est un lieu d’activités et de loisirs pour
les amateurs de sport, les randonneurs et les

chasseurs. Il est temps de sensibiliser les
populations à préserver ce legs. 

n Mohamed Medjahdi

TIZI OUZOU 

Un programme de régénération
de plus de 5.000 plants 

BARRAGE
DE DOUÉRA 

Plantation de
4.000 arbustes 
Le wali-délégué de Draria (ouest

d’Alger), Mohamed Saïd Ben
Kamou, a procédé, hier, au lancement
de l’opération de reboisement au
niveau du barrage de Douéra qui a
permis de mettre en terre 4.000
arbustes. Des élus, des éléments de la
Sûreté nationale, de la Gendarmerie
nationale, de la Protection civile ont
pris part à l’action aux côtés des
membres des scouts musulmans,
d’animateurs d’associations et de
beaucoup de citoyens. «La campagne
de reboisement intervient en réponse
aux récents incendies ayant touché
plusieurs wilayas. Elle s'inscrit dans la
continuité de la campagne nationale
de reboisement, lancée le 25 octobre
de chaque année, et se veut une
réponse à ceux qui veulent détruire
nos forêts», a souligné le wali
délégué, Mohamed El-Saïd Ben
Kamou. Justement, cette campagne a
pour objectif de réhabiliter les zones
forestières ravagées par les récents
feux. Parlant de la forte participation
des citoyens, le wali-délégué a
qualifié cette contribution de «devoir
national». «Nous allons poursuivre
cette opération afin de remplacer
l'ensemble des pertes enregistrées», a-
t-il affirmé. Tout en mettant en valeur
la participation de la société civile à
cette opération à travers le territoire
national, le responsable a rappelé que
les forêts sont un patrimoine national
qui requiert la conjugaison des efforts
de tous pour sa protection. Ben
Kamou a ensuite invité les citoyens à
prendre part à la revitalisation du
couvert végétal et rappelé l'impératif
de sensibiliser les enfants à la
préservation de l'environnement
forestier. 

n Samira Sidhoum

CONSTANTINE 
Du pin d’Alep
pour réhabiliter
la forêt 
de Draâ Naga 
Le wali de Constantine, Ahmed

Abdelhafidh Saci, a donné, hier, le
coup d’envoi de la campagne
nationale de reboisement au niveau de
la zone de Draâ Naga qui se situe à
proximité de la forêt d’El Merridj,
dans la commune d’El Khroub. 
Le programme devra toucher plusieurs
couverts végétaux de la région. Un
premier reboisement de 5.000 pins
d’Alep révèle la destruction, durant
ces derniers mois, de près de 4 ha
parcourus par les flammes, a indiqué
le conservateur des forêts de la
wilaya. La campagne, qui coïncide
avec la Journée nationale de l’arbre, a
vu la participation d’éléments de la
Gendarmerie nationale, de la Sûreté
nationale, de la Protection civile et de
la direction de la Conservation des
forêts. Des associations se sont
également mobilisées. «La campagne
est une réponse à ceux qui portent
atteinte au patrimoine forestier à
travers tout le pays. La présence et
l'implication de tout ce monde reste la
meilleure réponse aux ennemis de la
nature», a soutenu le wali. 

n N. H.
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11..001199  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  660022  gguuéérriissoonnss  eett  1199  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  
Mille dix-neuf nouveaux cas confirmés de coronavirus, 602 guérisons et 19 décès ont été

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

Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 73.774 dont 1.019 nouveaux cas,
soit 2,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.258 cas,

alors que le nombre de patients guéris est passé à 48.183, a précisé le Dr Fourar lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre,
13 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de cas, 15 n’ayant enregistré
aucun cas, alors que 20 autres ont enregistré plus de cas. Par ailleurs, 52 patients sont
actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.
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POUR FAIRE FACE À LA SITUATION, LA
MOBILISATION DES MÉDECINS, infirmiers retraités

qui peuvent  rejoindre les structures sanitaires et
les étudiants en fin de cursus s’avère une nécessité,

selon les professionnels de la santé.

ENSEIGNEMENT
LES SAMEDIS

Les syndicats
toujours

pas d’accord
Les syndicats autonomes du secteur de

l’éducation ne comprennent toujours
pas la décision du ministère de

l’Education d’assurer les cours les same-
dis. Pour eux, les conditions ne sont pas
encore réunies, notamment après l’inter-
diction des transports en commun durant

les week-ends. Et sur le plan pédago-
gique, ils estiment que les enseignants

risquent de ne pas tenir le coup puisqu’ils
doivent assurer un seuil de 27 heures par

semaine. «Avant de prendre une telle
décision, le ministère aurait dû associer
l’enseignant», a estimé le coordinateur
national du Syndicat national autonome

des professeurs de l’enseignement secon-
daire et technique. Pour Meziane

Meriane, la situation est préoccupante sur
le plan sanitaire, et il faudrait d’abord

mettre les moyens de prévention du coro-
navirus. A cela s’ajoute l’absence des

transports en commun durant les week-
ends. «Il ne faut pas gérer à peu près,

mais selon nos moyens», a-t-il indiqué.
En outre, Meriane a mis en avant le

manque d’hébergement pour les ensei-
gnants, notamment ceux habitant loin des

établissements scolaires. Même son de
cloche chez le secrétaire général du

Syndicat autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation. «Il aurait
été plus judicieux pour le ministère d’al-
léger le volume horaire très chargé», juge

Boualem Amoura pour qui il n’est pas
évident pour les enseignants résidant loin
de leur lieu de travail de venir les same-
dis en l’absence de moyens de transport.

Afin de faciliter le déplacement des
enseignants, il a indiqué que le gouverne-
ment aurait pu mettre à leur  disposition
le transport public, comme il l’avait fait
pour le personnel soignant. Reste que le
transport n’est pas le seul problème. Le
chargé de communication du Conseil

national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’éducation
(Cnapeste) a mis en avant le problème
d’hébergement, notamment pour les

enseignants résidant hors wilaya. Pour
Messaoud Boudiba, il faut d’abord mettre

en place les moyens pour faciliter leur
déplacement. «La tutelle aurait mieux fait

d’alléger le stressant volume horaire»,
indique-t-il.  Le président de l’Union

nationale du personnel de l’éducation et
de la formation abonde dans le même

sens. Sadek Dziri a soutenu que son syn-
dicat défend l’idée de réduire le volume
horaire pour éviter le burn-out aux ensei-

gnants. Il estime que le volume actuel
n’est pas pour faciliter la tâche aux ensei-

gnants qui doivent assurer plus de 27
heures d’enseignement par semaine. Il

convient de rappeler que l’Intersyndicale
de l’éducation, qui s’est réunie, jeudi der-
nier, pour débattre de la situation sanitai-
re au sein des établissements scolaires, a
appelé les autorités à mobiliser plus de
moyens pour protéger les enfants et le

corps éducatif du coronavirus. Meziane
Meriane a indiqué que les syndicats ont
envisagé d’organiser une action de pro-
testation avant de décider de temporiser

pour voir plus clair quant à l’évolution de
la situation.

nAmokrane H.

L’hôpital Tagzaït de Tipasa, qui
dispose de l’une des plus

importantes unités de prise en
charge des malades atteints de la
Covid-19, sera prochainement
doté d’un nouvel évaporateur
d’une capacité de 5.000 litres.
«Avec ce nouvel équipement, la
capacité en oxygène de l’EPH de
Tipasa sera portée à 10.000
litres», précise le directeur de la
santé et de la population,
Mohamed Bourahla.
«L’évaporateur d’oxygène nous a
été affecté par la wilaya sur déci-

sion de Mme le wali qui va nous
fournir également des kits de ven-
tilation en pression positive conti-
nue», a-t-il ajouté. Toutefois, le
responsable tient à préciser que
toutes les unités dédiées à la prise
en charge des malades atteints du
nouveau coronavirus ne connais-
sent aucune pénurie ni perturba-
tion en matière d’approvisionne-
ment en oxygène. «Nous suivons
la situation quotidiennement,
voire chaque heure pour prévenir
et anticiper les besoins de chaque
unité», assure-t-il. Selon lui, la

prise en charge de ce module s’ar-
ticule autour de la logistique, la
gestion technique et administrati-
ve des effectifs afin d’optimiser la
prise en charge des malades. 

«Nous venons de renforcer les
équipements des lits par 20 nou-
veaux supports ventilatoires.
Nous avons 30 lits qui en sont
équipés et répartis équitablement
entre les EPH de Tipasa, Koléa et
Sidi Ghilès afin de couvrir l’en-
semble des zones de la wilaya»,
précise Bourahla. Les supports
ventilatoires (Capap) dans les uni-

tés Covid viennent en appui aux
moyens existant dans les services
de réanimation. Des personnes
âgées ayant des maladies chro-
niques et qui présentent des diffi-
cultés respiratoires sont prises en
charge grâce aux lits dotés de
Capap, sans qu’elles soient diri-
gées aux services de réanimation.
«La méthode a porté ses fruits»,
se félicite le responsable qui fait
savoir que le taux d’occupation
des lits dans les unités Covid à
Tipasa ne dépasse pas les 40%.

nAmirouche Lebbal

L
e coronavirus, aidé par la baisse des températures et un relâ-
chement dans l’application des mesures barrières, continue de
se propager à grande vitesse. Face à cette situation, la mobili-
sation des médecins, infirmiers retraités qui peuvent
rejoindre les structures sanitaires et les étudiants en fin de cur-
sus s’avère une nécessité, selon les professionnels de la santé.
Ces volontaires vont renforcer le personnel médical sur qui
pèse une grande pression depuis des semaines. Le Dr Lyes

Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé
publique (Snpsp), a réitéré son appel lancé en mars dernier pour la
mobilisation des professionnels de la santé à la retraite et même des
infirmiers ayant suivi des formations dans des instituts privés. Le Snpsp
a adressé un écrit au ministère de la Santé et au Premier ministère  à cet
effet. «L’anticipation dans une situation de crise devient une urgence
extrême», souligne le syndicaliste. Selon lui, les autorités sont appelées
à être prévoyantes en anticipant des situations qui peuvent être plus
graves dans les prochains jours. «Après plus de neuf mois de mobilisa-
tion, les professionnels en exercice sont fatigués. Nous nous considé-
rons en situation de guerre qui exige une médecine de guerre où tout le
monde doit être mobilisé», souligne-t-il. Et d’ajouter  : «Nous avons
besoin d’un plus grand nombre de professionnels». Autrement dit, les
praticiens de la santé ont besoin de respirer et d’être soulagés. 

Le Snpsp a réitéré son appel urgent pour la mobilisation de toute la
communauté médicale, notamment au niveau des établissements qui
enregistrent plus de cas de contamination afin de faire face à une situa-
tion qualifiée d’exceptionnelle. Le Dr Merabet estime également que les
étudiants en médecine,  encadrés par les professeurs, peuvent aider à la
prise en charge au premier et second niveau, c’est-à-dire faire des
consultations, assurer le tri et le suivi des malades en ambulatoire. «La

formation des jeunes médecins et infirmiers ne demande pas des for-
mations poussées, mais juste comment dispenser des soins de base qui
sont à la portée du corps médical et paramédical», poursuit-il. 

Dans cette optique, le Dr Merabet a affirmé que le Snpsp a reçu des
demandes, en mars dernier, de médecins retraités se disant prêts à
rejoindre les structures de santé. Pour lui, les personnes chargées de
gérer la crise sanitaire n’ont pas su s’organiser et mettre en place un
encadrement spécial pour identifier les besoins, répartir ce potentiel et
définir les tâches de chacun. «Il est temps pour les autorités de mettre
en place un dispositif qui s’étalera sur une année ou plus puisque la fin
de la crise n’est pas pour demain, même avec la commercialisation du
vaccin», renchérit-il. Pour sa part, le président du Syndicat national des
médecins généralistes de la santé publique, le Dr Salah Laouar, a lancé
aussi un appel à toutes les personnes qui peuvent aider dans la prise en
charge des patients. «Je considère qu’en cette période de crise, toute
personne ayant une formation dans le domaine sanitaire peut être utile»,
indique-t-il.   

nSamira Belabed   

TIPASA

Un évaporateur d’oxygène pour l’hôpital

COMMERCE 

Les partenaires professionnels doivent redoubler de vigilance

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
appelé, hier, les partenaires professionnels à

renforcer le niveau de vigilance et de sensibili-
sation aux dangers de la pandémie de la Covid-
19, a indiqué, hier, un communiqué du ministè-
re. «Dans le cadre des mesures prises par le
gouvernement pour limiter la propagation de la
Covid-19, le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a présidé, samedi, au siège du ministère,
une réunion en présence du secrétaire général
de l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens, Hazab Benchahra, et du prési-
dent de l’Association nationale des commer-
çants et artisans (Anca), Hadj Tahar

Boulenouar», lit-on dans le communiqué du
ministère publié sur sa page facebook. Cette
réunion intervient dans le cadre de la série de
rencontres tenues par le ministre avec les par-
tenaires professionnels à l’effet de «renforcer
le niveau de vigilance et de sensibilisation aux
dangers de la propagation de la pandémie», a
expliqué la même source. Précisant que cette
démarche se traduira par le «renforcement des
actions de sensibilisation et la mobilisation
obligatoire de tout un chacun, notamment les
commerçants», le ministère a rappelé que cette
catégorie avait déjà pris part aux précédentes
actions de lutte contre la pandémie aux côtés
des différents services publics. Le ministre du

Commerce avait émis, jeudi dernier, des ins-
tructions fermes aux directeurs régionaux et de
wilaya concernant l’impératif d’être présents
sur le terrain 24 heures sur 24 et 7jours sur 7 et
de se mobiliser en cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle, à l’instar des cadres et des
fonctionnaires du secteur, depuis le début de
cette pandémie en mars dernier. Il s’agit aussi
d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’en-
semble des mesures décidées par le gouverne-
ment pour limiter la propagation de la pandé-
mie, aussi bien que la coordination totale sous
la direction des walis de la République au sujet
de toute décision d’urgence susceptible de pro-
téger la santé du citoyen. 

POUR ALLÉGER LA PRESSION SUR LE PERSONNEL MÉDICAL

Appel aux retraités 
et aux étudiants
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L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé, hier, depuis
Tipasa, que la fermeture des écoles
en raison de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus
«n’est pas à l’ordre du jour actuelle-
ment», relevant que des contacts
sont en cours avec des laboratoires

étrangers pour l’acquisition du vaccin contre
la Covid-19. «Dans l’éventualité où des cas
positifs sont enregistrés dans les écoles,
chaque cas sera traité séparément. Toutefois,
la fermeture des écoles n’est pas à l’ordre du
jour actuellement», a précisé Djerad dans une
déclaration à la presse, lors du coup d’envoi,
à partir du barrage Boukerdane (Tipasa), de la
campagne nationale de reboisement à l’occa-
sion de la Journée nationale de l’arbre, souli-
gnant que «l’Etat s’acquitte de ses devoirs et
continuera à le faire envers ses citoyens».
Toutes les décisions prises précédemment
dans le cadre de la gestion de la crise de la
Covid-19 interviennent «après consultation
du comité scientifique, des spécialistes et des
scientifiques algériens qui œuvrent selon une
approche pratique, précise et objective, tant
en Algérie qu’à l’étranger», a poursuivi le
ministre, affirmant que «les décisions et les
mesures sont prises graduellement et au
moment opportun». Il a appelé, en outre, à
l’impératif «de respecter les avis des scienti-

fiques, des médecins et des spécialistes, loin
de tout débat byzantin», en évitant «toute pré-
cipitation dans la prise de décisions». «Y a-t-
il des systèmes dans le monde qui ont fermé
leurs écoles», s’est-il interrogé. Les statis-
tiques «ne sont pas alarmantes pour aller jus-
qu’à la fermeture des écoles», a-t-il soutenu,
réitérant son appel à la famille éducative, aux
parents d’élèves et aux syndicats à l’impérati-
ve mobilisation pour le strict respect des
mesures de prévention contre la Covid-19. Et
d’ajouter : «A l’instar des autres pays du
monde, nous sommes en pleine guerre et le
respect strict du protocole de prévention est
l’unique solution à même de faire face à la
Covid-19 et de juguler sa propagation». 

DES CONTACTS EN COURS 
POUR L’ACQUISITION DU VACCIN 

Djerad a tenu à rappeler que «l’Algérie
établissait actuellement des contacts avec plu-
sieurs laboratoires pour acquérir le vaccin
tant attendu contre le nouveau coronavirus»,
rappelant que «tous les scientifiques, les
médecins et les compétences algériennes
reconnues à l’échelle mondiale sont associés
à ces négociations pour s’assurer que l’utili-
sation de ce vaccin n’engendrera aucune
complication» sur la santé. «Toutes les ins-
tructions, orientations et recommandations
préconisent la vigilance et la prudence avant
l’utilisation d’un quelconque vaccin pour

s’assurer de son innocuité et son efficacité»,
a-t-il rassuré. Sur la hausse des cas de la
Covid-19, après une nette baisse, le Premier
ministre a affirmé que «l’Algérie, à l’instar de
la première vague de la pandémie qu’elle a pu
contenir, grâce à une approche scientifique
rigoureuse, fera face à cette deuxième vague
avec la même détermination». «On peut dire
que la situation est stable en Algérie par rap-
port aux taux enregistrés de par le monde», 
a-t-il ajouté, estimant qu’«il faut, en même
temps, éviter tout relâchement et ne pas sous-
estimer la gravité et la dangerosité de ce
virus». Après avoir salué le rôle de ‘l’armée
blanche’ (staffs médical et paramédical)
mobilisée depuis la propagation du nouveau
coronavirus en Algérie, le Premier ministre a
lancé un appel aux citoyens au strict respect
des mesures préventives, à davantage de pru-
dence et au sérieux», soulignant que le
citoyen aujourd’hui «est tenu de prendre en
considération cet appel». Pour Djerad, la lutte
contre la propagation du coronavirus «relève
de la responsabilité commune de tout un cha-
cun, en l’occurrence des pouvoirs publics, des
citoyens et du corps médical». Concernant les
capacités du pays à faire face à cette situation
sanitaire, le Premier ministre a rassuré que
«l’Etat dispose de tous les moyens pour y
faire face et réduire les cas de contamination
comme il l’a déjà fait durant la première
vague de la Covid-19».

EN MARGE DE LA
CÉRÉMONIE

organisée à Tipasa à
l’occasion du

lancement de la
campagne nationale
de reboisement, le
Premier ministre a
également fait état

de contacts avec
plusieurs

laboratoires pour
acquérir 

le vaccin tant
attendu contre le

nouveau coronavirus 

La Journée mondiale des droits de l’enfant, célébrée le 20 no-
vembre de chaque année, rappelle l’importance de garantir et

de faire respecter ces droits. Face à la crise de la Covid-19, ceux-
ci prennent l’aspect d’une urgente exigence. Certes, depuis plus
de 30 ans, des progrès sont réalisés en termes d’éducation, de
santé, de nutrition et de protection dans certaines régions du
monde, toutefois, la crise sanitaire est venue bouleverser la vie de
ces mineurs et des familles en mettant un frein à l’éducation, aux
loisirs, fragilisant les liens familiaux et sociaux. Interrogée, à pro-
pos, sur la perception par les enfants du virus corona, le Dr Sabrina
Gahar, enseignante chercheuse en psychologie à l’Université Al-
ger 2 et vice-présidente de la Forem, rappelle que cette frange est
curieuse et attentive à son environnement. «L’enfant capte, per-
çoit et traite toutes les informations recueillies dans les discussions
entre adultes et dans le flux médiatique et les assimile selon ses
capacités cognitives», explique-t-elle. Mais la psychologue ob-
serve que ce processus cognitif est dépourvu de rationalité et de
logique qui caractérisent les adultes. Aussi, le risque d’amplifi-
cation du danger est présent et l’enfant peut se faire une image ag-
gravée de la situation. «Les parents et les enseignants doivent  être,
dans ce contexte, disponibles pour écouter et répondre aux inter-
rogations de l’enfant en respectant son âge. Les enfants posent
beaucoup de questions, nous devons à ce moment leur expliquer
en matérialisant les données. Il est exigé de tenir un langage

simple en donnant des exemples», fait-elle savoir.  L’enfant dans
son développement passe par plusieurs phases. Un adolescent
n’est ni un enfant ni un adulte. Cette étape de la vie est difficile
pour lui et sa famille, car il est en pleine affirmation de soi et est
confronté à une multitude de contradictions et de conflits inté-
rieurs. «La rébellion contre l’autorité et les règles établies accentue
le refus et le déni chez l’adolescent. La non-application des me-
sures préventives fait partie justement du comportement contes-
tataire. A ce titre, l’approche à entreprendre avec lui doit être
souple et cohérente», ajoute-t-elle. Evoquant le port du masque
par les écoliers, le 
Dr Gahar ne cache pas sa préférence pour le respect de la distan-
ciation physique. «Cela suffit à protéger les enfants gênés par le
port du masque», soutient-elle. S’agissant de la propagation de la
pandémie, la psy rappelle qu’au début de la crise, les enfants ont
été montrés du doigt comme étant des porteurs sains. «Nous
avons passé cette période. Le discours actuel ne se concentre plus
sur les enfants comme porteurs ou diffuseurs du virus. La popu-
lation a bien assimilé cet aspect. Les enfants ont été empêchés de
s’approcher de leurs grands-parents pour éviter de les infecter. Ils
l’ont bien assimilé et compris», constate la psychologue. 

QUELLES SÉQUELLES À L’AVENIR ?  
Une question s’impose : les enfants qui ont subi cette pandé-

mie garderont-ils des séquelles psychologiques ? Pour le Dr Ga-

har, «le coronavirus n’est qu’un début, selon certaines thèses
scientifiques. Les mesures préventives seront peut-être dans
quelques années appliquées contre un autre virus, d’où la néces-
sité d’élever cette nouvelle génération dans le respect de ces
consignes et les introduire dans notre culture comme cela se fait
en Asie. Autrement dit, c’est un acte de civisme qui permet de se
protéger et de préserver la vie des autres. La pandémie de la Co-
vid-19 a l’avantage de préparer toute une génération à faire face
aux futurs virus», explique-t-elle. Quant au traumatisme que ces
enfants traîneront dans leur vie d’adulte, la psychologue insiste sur
un élément clé, la résilience de la personne et sa capacité à dé-
passer peur et angoisse. «Notre pays est passé par des moments
difficiles, notamment durant la décennie noire avec son lot de vio-
lences. Des études ont montré que 35 à 40 % de la population
confrontée directement aux actes abominables a eu du mal à se re-
lever, entre autres les militaires, les forces de l’ordre et les familles
endeuillées. Mais dire que c’est toute une génération qui est trau-
matisée, ce n’est pas vrai», souligne-t-elle. Pour la pandémie de
la Covid-19, le Dr Gahar estime que «nous sommes toujours en
plein dedans». «Il est tôt pour confirmer ou infirmer cette hypo-
thèse. Il faut du recul et des études poussées pour estimer les dé-
gâts causés par ce virus sur les enfants, sans oublier la résilience
humaine aux catastrophes. En bref, la vie continue malgré tout»,
conclut-elle.  

n Karima Dehiles  

KHALED AHMED, PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES

«Nous saluons 
la décision du Premier
ministre»

«Nous saluons la décision du Premier
ministre et nous sommes satisfaits du

maintien de l’ouverture des établissements sco-
laires.» C’est ainsi que Khaled Ahmed, prési-
dent de l’Association nationale des parents
d’élèves, a réagi, hier, à la décision du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, qui a eu à trancher
la question de la fermeture ou non des écoles
en raison de la recrudescence des cas de coro-
navirus. «C’est une décision appropriée et idoi-
ne car la place des élèves est dans les écoles et
pas ailleurs», soutient Khaled Ahmed qui fait
tout aussi référence à l’avis de la commission
scientifique de suivi de l’évolution de la
Covid-19, selon laquelle «il n’y a pas de raison
de fermer les écoles ni de renvoyer les élèves
chez eux». «Nous sommes de ceux qui encou-
ragent le maintien des écoles ouvertes et nous
revendiquons une coexistence avec la Covid-
19 avec l’observation stricte d’une rigueur
sanitaire et un respect de la discipline pour
prémunir nos enfants contre toute atteinte»,
relève le responsable tout en appelant à éviter
les attroupements des parents devant les écoles
attendant la sortie de leurs enfants. «Ils ne faut
pas qu’ils restent groupés et agglutinés à
attendre les enfants et oublier que nous
sommes en pleine pandémie», lance-t-il avant
d’appeler les parents d’élèves à respecter le
protocole de santé qui doit être appliqué par
l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de
l’Ecole. «C’est de la responsabilité de tous»,
tranche-t-il. Le président de l’Association
nationale des parents d’élèves ne manque pas
de saluer la décision du ministère de
l’Education d’allouer en urgence des subven-
tions en faveur des établissements scolaires
pour leur permettre de se doter des moyens de
lutte contre la Covid-19. «Ces subventions sont
les bienvenues et très utiles surtout s’agissant
des écoles primaires qui n’ont pas reçu un cen-
time depuis l’Indépendance, contrairement aux
lycées qui ont un budget à part entière», fait-il
remarquer. Khaled Ahmed réitère, à l’occasion,
son appel aux directions des écoles à l’effet
d’impliquer les associations des parents
d’élèves dans la gestion de leurs établisse-
ments ou à tout le moins les associer dans la
gestion de la crise sanitaire. «Nous exprimons
notre disponibilité à apporter notre aide pour
améliorer les conditions sanitaires et de fonc-
tionnement des écoles pour le bien de l’en-
semble des intervenants»,  lance-t-il avant de
préciser que des parents d’élèves sont prêts à
contribuer avec leurs moyens pour que les
élèves étudient dans de meilleures conditions.

n Hakem Fatma Zohra

LE Dr SABRINA GAHAR, ENSEIGNANTE CHERCHEUSE EN PSYCHOLOGIE 

«Ecouter et répondre aux interrogations de l’enfant»  

«La fermeture des écoles
n’est pas à l’ordre du jour» 

ABDELAZIZ
DJERAD



6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Dimanche 22 Novembre 2020

Entretien réalisé par Assia Boucetta

L’activité d’importation de véhicules neufs
sera soumise à un ensemble de conditions

contenues dans le nouveau cahier des charges
et que le concessionnaire doit impérativement
respecter afin qu’il puisse déposer son dossier
de candidature. Parmi ces exigences figure
l’obligation faite aux concessionnaires d’être
propriétaires de leurs enceintes d’exposition.
Selon Youcef Nebbache, président de
l’Association des concessionnaires automo-
biles multimarques (Acam), «ladite exigence
pourrait dissuader certains concessionnaires à
se lancer dans cette aventure, alors qu’ils ont
déjà payé le loyer de ces locaux».

Comment avez-vous trouvé le contenu
du nouveau cahier des charges organi-
sant l’activité d’importation de voitures
neuves ?
Les concessionnaires sont dans le désarroi

face à ce document qui les oblige à être pro-
priétaires d’un local de 6.400 m2 et d’un sho-
wroom de pas moins de 1.000 m2 pour pouvoir
importer. Il se trouve que nous avons déjà loué
ses espaces qui, en cas d’achat, coûteraient pas
moins de 400 milliards de DA. Les documents
que nous devons présenter doivent attester de
la propriété des enceintes d’exposition par le
concessionnaire et par les agents agréés.  Ce
qui est incompatible avec la déontologie du
commerce. On ne peut pas exiger d’un coif-
feur, d’un mécanicien ou d’un tailleur d’être
propriétaire de son local. Les concessionnaires
sont pénalisés face à ces nouvelles conditions
comme si tout a été fait pour nous empêcher de
revenir à l’importation.  Tous les opérateurs
économiques louent des locaux. Et c’est ce qui
se fait dans tous les pays. Le cahier des

charges précédent semble même être plus
indulgent, sur le plan technique, avec les
concessionnaires.

Le nouveau cahier des charges préserve-
ra-t-il les droits du client ?
Le document est à même de préserver les

droits des clients sauf qu’il est très intrusif. Il
est exigé des concessionnaires d’étaler les
moindres détails de leurs relations avec leurs
partenaires étrangers. Or, l’importateur devrait
être libre d’avoir des rapports de partenariat
avec des opérateurs économiques étrangers
dans le cadre de cette transition. Le départe-
ment de l’industrie peut, toutefois, exiger des
importateurs un produit de qualité et qui
répond aux normes internationales. Ces der-
niers sont, d’ailleurs, disposés à répondre
favorablement à cette condition et à l’obliga-
tion d’acquérir les nouveaux véhicules à partir
des usines de fabrication. Mais il faut savoir
qu’exiger des véhicules à plus de deux airbags,
cela a un coût, soit 700 euros pour un seul air-
bag. Des éléments supplémentaires que le
client devrait payer pour acquérir son véhicu-
le. La qualité dépend de la commande faite au
fabricant.

L’organisation du secteur de l’automobi-
le  passe-t-elle, nécessairement, par la
mise en vigueur de nouvelles règles d’im-
portation ?
La procédure d’importation des véhicules

demeure très compliquée y compris pour les
opérateurs économiques qui ont un capital
conséquent. L’importateur est contraint parfois
d’ouvrir une lettre de crédit  d’un million de
dollars et attendre 45 jours avant d’avoir l’au-
torisation d’importer. Des mesures qui vien-
nent compliquer davantage cette activité. Une
procédure longue et éreintante qui finit par dis-
suader certains concessionnaires à se lancer de

nouveau dans cette aventure. Nous avons
interpellé le ministre de l’Industrie sur ce
sujet. Mais jusque-là nous n’avons pas reçu de
réponse.

Quels seront les prix des véhicules
neufs et quand seront-ils disponibles ?
Il est difficile de déterminer les prix des

véhicules à l’heure actuelle. Cela dépend du
cour du dinar, d’autant plus que tout laisse
supposer qu’il sera, d’ici à 2021, ramené à sa
vraie valeur pour pouvoir autoriser l’ouverture
des bureaux de change. C’est une période de
transition nécessaire pour relancer notre éco-
nomie. Elle devrait permettre à la monnaie
nationale de se stabiliser, car on ne peut plus
continuer à soutenir artificiellement le dinar
qui n’est pas à sa juste valeur. Au vu de tous
ces éléments, les véhicules neufs ne seront pas
affichés à moins de 150 millions de centimes.
Il faut oublier les véhicules à 800.000 DA,
voire à un million de DA. Les premiers véhi-
cules à importer ne seront disponibles qu’à
partir de janvier, voire le mois de février pro-
chain

Au-delà de l’aspect technique de ce
cahier des charges, est-il à même de
réalimenter le marché de la vente des
voitures ?
L’Acam ne comprend pas comment on peut

empêcher un Algérien d’importer un véhicule
de moins de trois ans si celui-ci a les moyens
de le faire. Notre pays n’a pas été victime de
l’échec d’une politique et non de l’importation
des véhicules d’occasion. Dans un pays aussi
industrialisé que l’Allemagne, il est permis
d’importer des voitures de moins de dix ans.
Nous devons laisser le marché dicter ses règles
et renforcer le contrôle technique des voitures
autorisées à circuler sur nos routes. Et puis il
ne faut pas oublier que la taxe douanière liée à
cette activité contribue à renflouer le Trésor
public.

Il faut laisser, selon vous, le choix au
citoyen de choisir entre le véhicule neuf
ou d’occasion ?
Certainement, d’autant plus que, depuis la

fermeture des usines de montage, les prix des
voitures d’occasion ont flambé et l’importa-
tion des pièces détachées a explosé. Les
citoyens avaient besoin de réparer leurs
vieilles voitures faute de moyens et de dispo-
nibilité des véhicules neufs sur le marché. En
2019, l’Algérie a importé un milliard de dol-
lars de pièces détachées contre 2 milliards de
dollars en 2020. L’augmentation de la facture
d’importation s’explique par la situation du
marché des véhicules, paralysé depuis plus
d’un an. C’est pourquoi notre association
appelle à libérer le marché et laisser les Algé-
riens choisir, d’autant plus qu’en contrepartie
ils devront s’acquitter des taxes en vigueur,
soit 15% des droits de douane et 19% de TVA
dont 2% iront à la caisse des retraites.

n A. B.

YOUCEF NEBBACHE, PRÉSIDENT DE L’ACAM, À HORIZONS

«Laisser le citoyen choisir entre le véhicule neuf et celui d’occasion»

UNIVERSITÉ 
DES SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES D’ORAN
Deux nouveaux masters
en énergies renouvelables
et aéronautique 
L’Université des sciences et technologies d’Oran

(Usto) Mohamed-Boudiaf lance, à partir de la
rentrée universitaire 2020/2021, deux nouveaux
masters en énergies renouvelables et aéronautique,
a indqiué son chargé de communication, Boudia
Maâmar. Il s’agit d’une formation à recrutement
national (FRN), qui admettra ainsi des étudiants de
différentes régions du pays, a précisé Boudia, ajou-
tant qu’il s’agit de deux masters à cursus intégrés
de licence (Mcil). Les étudiants sont admis en pre-
mière année licence, et suivent par un cursus de 5
années, au terme desquelles l’étudiant reçoit un
double diplôme de licence et master, a précisé le
responsable. Une quarantaine d’étudiants ont été
admis dans chacun des deux masters, qui répondent
aux besoins du marché du travail. Le premier mas-
ter, énergies renouvelables en électrotechnique,
touchera aux différentes énergies nouvelles,
solaires, éoliens et biomasse, alors que le deuxième
en «aéronautique et mécanique de l’aviation»,
abordera la conception de différents systèmes
d’aviation, notamment le développement et l’utili-
sation des systèmes d’aéronefs pilotés à distance
(Sapr), connus sous le nom «de drones».
L’utilisation des drones sera de plus en plus présen-
te dans divers domaines, comme l’agriculture et la
sécurité, ce qui nécessite une formation approfon-
die, a souligné Boudia. S’agissant de la rentrée uni-
versitaire 2020/2021, le responsable a indiqué
qu’elle sera adaptée à la situation sanitaire actuelle.
Les matières les plus essentielles seront dispensées
en présentiel, alors que le reste du programme sera
disponible en ligne. L’université des sciences et
technologies d’Oran ouvrira cette année plus de
2.900 postes pédagogiques et une cinquantaine de
postes doctorants, a indiqué le responsable. 

EU ÉGARD À SA POSITION
GÉOPOLITIQUE, L’ALGÉRIE DOIT

AVOIR UN RÔLE PRÉPONDÉRANT
EN AFRIQUE en vue de créer des

synergies et de fédérer les efforts
pour propulser l’industrie

pétrolière et gazière mais aussi
pour booster la transition

énergétique. 

L
ors de la réunion de
l’Organisation africaine des pays
producteurs de pétrole (Appo),
tenue en vidéoconférence, jeudi
dernier, le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, qui a participé
aux travaux de la 39e réunion du
Conseil des ministres de l’Appo, a

mis en relief la difficile conjoncture actuel-
le marquée par une propagation vertigineu-
se d’une pandémie qui ne semble pas arri-
ver à sa fin de cycle. Attar a appelé, à cette
occasion, à promouvoir les initiatives com-
munes, à conjuguer les efforts dans l’op-
tique de rattraper le retard notamment en
matière de transition énergétique. Il a ainsi
saisi cette opportunité pour exhorter les 15
pays membres de cette organisation de lan-
cer une étude sur l’avenir de l’industrie
pétrolière et gazière en Afrique pour déga-
ger les perspectives pour les 25 années à
venir. L’expert dans le domaine pétrolier,
Daoud Sahbi, a estimé que l’Algérie a un
rôle important à jouer d’autant plus que
«nous jouissons d’une position géopolitique
indéniable, de la disponibilité d’infrastruc-
tures reliant le Sud au Nord, sans oublier la
route transsaharienne qui constitue un fort
atout pour notre pays». Il a fait savoir que
l’Algérie fait partie des quatre pays
membres réalisant 75% de la production
globale de l’Appo de l’ordre de 5 millions
barils/jour, soit 5%, qui reste, selon lui, peu

signifiante par rapport à la consistance glo-
bale du marché mondiale. «La part de
l’Appo n’influe nullement sur les cours du
pétrole», a-t-il indiqué avant d’enchaîner
qu’«en Afrique, l’Algérie se positionne en
troisième place après le Nigeria et la Libye,
mais son rôle reste important dans la mesu-
re où elle peut apporter sa contribution, non
bien évidemment en termes de financement
puisque nous en avons besoin nous-mêmes,
mais en expertise et formation de la res-
source humain. 

Nous avons des experts qui ont plus de
35 ans d’expérience qui peuvent aider les
pays africains qui souffrent justement de
manque de maîtrise pour propulser leur
marché pétrolier», a-t-il expliqué avant
d’ajouter que l’idée de faire de l’Algérie un
hub pour toute exportation de l’or noir et du
gaz de l’Afrique vers d’autres cieux ren-
seigne fort sur l’importance de notre pays
dans cette échiquier. Il a indiqué qu’il
reviendra à l’Appo de lancer une réflexion
pour sortir avec des actions communes afin
d’assurer que leur industrie d’hydrocar-

bures puisse se développer et dégager des
perspectives prometteuses pour les années à
venir. De son côté, l’expert pétrolier Ali
Kefaïfi souligne que l’Algérie avec son
niveau de production de 1 million
barils/jour, conformément aux recomman-
dations de l’Opep, n’est pas sur le podium
en termes de réserves et de production
pétrolières mais elle peut constituer une res-
source d’électrification des pays africains.
C’est un marché à exploiter, a-t-il dit, tout
en insistant également sur la nécessité de
booster la production des carburants et des
lubrifiants. A rappeler enfin que l’Appo a
été créée en 1987. Elle regroupe 15 pays
membres que sont l’Algérie, l’Angola, le
Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte
d’Ivoire, le Gabon, le Niger, le Nigeria, le
Tchad, la République démocratique du
Congo, l’Egypte, la Guinée équatoriale, la
Libye, l’Afrique du Sud, et trois pays obser-
vateurs, à savoir le Soudan, le Ghana et la
Mauritanie.

n Wassila Ould Hamouda

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE EN AFRIQUE

L’Algérie a un rôle
important à jouer
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A
l’instar de plusieurs produits ali-
mentaires, les pâtes ont vu leur
prix connaître une hausse signifi-
cative, mettant à rude épreuve le
pouvoir d’achat des consomma-
teurs déjà fragilisé en raison de
l’impact de la crise sanitaire et
économique. Certaines marques

prisées ont carrément disparu des étals des
commerces, habituellement garnis d’un flori-
lège de variétés. Les commerçants imputent
cette envolée des prix à la crise sanitaire, qui
s’accompagne d’une poussée de fièvre de
stockage de produits de première nécessité.
«Le déséquilibre entre l’offre et la demande
dans le marché des pâtes alimentaires sèches,
élément de base pour la plupart des Algériens,
ont eu pour conséquence une flambée des prix
et une perturbation», explique Khaled Fekairi,
commerçant de détail. Une perturbation
«anarchique», à laquelle l’Association natio-
nale des commerçants et artisans (ANCA) n’a
pas encore trouvé d’explication «plausible».
Selon Hadj-Tahar Boulenouar, «l’OAIC et les
minoteries publiques détiennent actuellement
une quantité de farine et ses dérivés pouvant
couvrir les besoins du marché jusqu’au pre-
mier semestre de l’année 2021, outre les quan-
tités devant être importées et produites», ajou-
tant qu’ «aucune augmentation n’est possible
sans l’aval des fabricants qui se murent dans
leur silence». Les fabricants de pâtes alimen-
taires, qui sont composées à 90 % de blé dur,
ont, estime-t-il, «anticipé une hausse des prix

de vente après que le gouvernement ait acté la
fin de la subvention du blé tendre et dur desti-
nés à la fabrication d’autres types de farine, de
pâtes alimentaires et de couscous. Le décret
exécutif publié le 7 septembre dernier au
Journal officiel n°52 a été suspendu avant
même de prendre effet, «mais son impact a
perduré», s’indigne Boulenouar. Il rappelle
que le décret signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait pour objet de modi-
fier et de compléter certaines dispositions du
décret exécutif n°07-402 du 25 décembre
2007 fixant «les prix à la production et aux
différents stades de la distribution des
semoules de blé dur». Dans le détail, il préci-
se que «le différentiel entre le prix de revient
réel, charges et taxes comprises, du blé dur
destiné à la production des semoules cou-
rantes et des semoules extra pour le consom-
mateur et le prix entrée semoulerie fixé devait
être pris en charge par l’Etat, tandis que le blé
dur destiné à la production des pâtes, cous-
cous et autres dérivés, est cédé par l’OAIC
aux semouleries au prix non subventionné».
Pointant du doigt les producteurs malinten-
tionnés, il indique que «la forte tension sur les
pâtes alimentaires sèches constatée suite à
cette annonce et la colère manifestée par les
fabricants de pâtes ont poussé le gouverne-
ment à lever ledit décret». Une décision qui ne
s’est malheureusement pas traduite sur le ter-
rain, notamment par une reprise de la totalité
des chaînes de production et le retour aux prix
initiaux. Ce fut le contraire qui arriva, puisque

les spéculateurs ont profité de la situation
pour imposer leur loi. Boulenouar pointe du
doigt les fabricants et appelle à un contrôle
intensifié pour détecter les «initiateurs» de
cette démarche irraisonnable dans une
conjoncture propice aux rumeurs. Pour lui,
«les commerçants n’ont fait que maintenir
leur marge bénéficiaire, ce qui est tout à fait
légitime» Pour sa part, Mustapha Zebdi, prési-
dent de l’Association nationale pour la protec-
tion et orientation des consommateurs
(Apoce), explique ce déséquilibre par le
manque d’approvisionnement des minoteries
et producteurs économiques. Soulignant que
son association a alerté sur la crise qui se pro-
filait, Zebdi précise que «le gel de la produc-
tion a profité aux spéculations et aux gros-
sistes qui ont écoulé leur marchandise stockée
à des prix revus à la hausse». Plus explicite, le
président de l’Apoce avance que l’annonce du
décret, qui devait être exécutable à partir du
mois de décembre, a suscité moult réactions
de la part des producteurs. Même s’ils avaient
temporisé pour prendre des décisions, ils
avaient tout de même commencé à réduire
leur production, au moins de moitié, afin que
l’écart des bénéfices réalisés ne soit pas trop
élevé. «La suspension de la subvention allait
diminuer les bénéfices des producteurs»,
selon un fabricant, qui a voulu gardé l’anony-
mat, qui ajoute que l’annonce a fait ses effets,
même si elle n’a jamais pris effet.

n Samira Azzegag

HAUSSE DU PRIX DES PÂTES 

Les fabricants pointés du doigt

La loi de finances pour 2021 alloue une enveloppe budgétaire
de plus de 1.927 milliards de dinars (18 milliards de dollars)

aux transferts sociaux dont 50 milliards destinés au  dévelop-
pement des zones d’ombre. Le montant est ainsi supérieur de 2
milliards de dollars à celui attribué par la loi de finances com-
plémentaire de 2020. Mais pour les experts, cet effort social
très conséquent de l’Etat requiert  d’être évalué pour prouver
son efficacité et sa pertinence pour les catégories sociales qui
ont grandement besoin d’aide. Car, selon eux, poursuivre une
politique sociale qui permet à tous les Algériens de profiter des
subventions aux produits et services de base pourrait s’avérer
très difficile à assumer en cette conjoncture de récession, d’au-
tant que les transferts  sociaux au titre de l’exercice 2021 s’élè-
ve à  9,4% du produit intérieur brut (PIB). «Cela  constitue une
charge très difficile à supporter», souligne Mahfoud Kaoubi,
analyste économique et financier. «On s’attendait à ce que les
transferts sociaux fassent l’objet d’une réforme et d’une nou-
velle réflexion, car tous les experts sont unanimes à dire que ce
système est inefficace et injuste», poursuit-il. L’économiste
déplore l’absence de mesures dans la nouvelle loi de finances,
annonçant une révision de cette politique très coûteuse. Pour
lui, c’est une source d’injustice sociale qui impacte négative-
ment l’économie puisqu’elle pervertit les prix de certains pro-

duits. «C’est la cause même, renchérit-il, du dysfonctionne-
ment qui fait qu’on n’arrive pas à relancer certains secteurs
d’activité dont les hydrocarbures, les ressources en eau, l’élec-
tricité». Selon lui, on ne peut pas continuer à maintenir les sub-
ventions à un taux aussi important. «Il est impératif de les
réadapter, notamment après la baisse des recettes en devises, et
ce, en dépit de l’augmentation de nos exportations en hydro-
carbures de plus de 10%», relève-t-il. Et de prévenir que le
déficit budgétaire annoncé pour 2021, qui s’élève à 13,15% du
PIB, risque d’induire d’autres déséquilibres qui toucheront
l’économie réelle. Ce qui devrait nécessairement impacter tout
le processus d’investissement et de croissance. C’est pourquoi,
il appelle à réformer l’appareil de dépense pour assurer une
meilleure efficacité de l’administration publique.  

DANS L’ATTENTE D’UN CIBLAGE 
Abdenour Attal, économiste et conseiller à la Confédération

algérienne du patronat citoyen (CAPC), abonde dans le même
sens : «Le budget réservé aux transferts sociaux a été augmen-
té au détriment des autres secteurs.» D’après lui, les défis impo-
sés par la baisse de la fiscalité pétrolière et les circonstances
liées à la crise sanitaire ont largement contribué au maintien de
cette politique sociale qui revêt un caractère très sensible. Sa
réaction vient conforter la déclaration de la représentante du

gouvernement et ministre des Relations avec le Parlement,
Besma Azouar, qui avait indiqué que des conditions doivent
être réunies avant le lancement d’un mécanisme de ciblage des
subventions qui soit efficace, pratique et équitable. «L’étude
d’un tel mécanisme au niveau du gouvernement s’est achevée
et sa mise en œuvre interviendra en temps voulu et selon un
calendrier progressif et précis», assure-t-elle. Pour Attal, l’am-
pleur des conséquences de la crise sanitaire devrait se pour-
suivre jusqu’en 2021. Ce qui risque d’élargir la catégorie de
personnes vulnérables. Une situation qui conforte, selon lui, les
autorités dans leur décision de retarder l’abandon du modèle
généralisé des transferts sociaux et la rentrée en vigueur du sys-
tème de ciblage. «Les autorités semblent même déterminées,
fait-il remarquer,  à poursuivre l’investissement dans les projets
inscrits au titre du volet social». L’expert estime donc difficile
de comprimer, à l’heure actuelle, la facture des subventions
destinée aux produits de première nécessité tels que le lait,
l’huile et le sucre. Pourtant, «il existe un fichier de sécurité
sociale très ciblé sur lequel le gouvernement peut s’appuyer
pour l’estimation des revenus et le lancement du ciblage pré-
cis», soutient-il. 

n Assia Boucetta

Illégale, juge 
le ministère 
du Commerce

Les prix des pâtes et autres variétés de
couscous se sont envolés depuis quelques

semaines. Certains commerçants et
producteurs n’ont pas attendu l’entrée en
vigueur du décret exécutif 20-25 du 31 août
2020 portant fixation des prix aux différents
stades de la distribution des farines et du
pain ainsi que la distribution des semoules de
blé dur pour procéder à cette hausse. Celle-ci
est accompagnée par la disparition de ces
produits des étalages. Une situation que
dénonce le ministère du Commerce. Selon
directeur de l’Organisation des marchés et
des activités commerciales au ministère,
Ahmed Mokrani, les services de contrôle ont
relevé, après enquête, une augmentation des
prix des pâtes. «L’Etat a les moyens de
frapper d’une main de fer pour préserver les
prix des produits alimentaires de base
subventionnés de la spéculation. Nous allons
exiger la facture aux grossistes et aux
détaillants», a-t-il averti. Selon lui, ledit
décret n’est pas encore appliqué et toute
augmentation des prix est passible d’une
sévère sanction. Toutefois, le responsable a
affirmé que lors de visites inopinées dans les
minoteries, les enquêteurs n’ont relevé
aucune hausse du prix de la farine ou de la
semoule. «Même s’il y a une augmentation
du prix des pâtes, elle ne dépasserait pas les
5 DA selon les producteurs eux-mêmes», a-t-
il tempéré. 

FABRICATION DE 11.000 TONNES 
DE FARINE PAR JOUR

Selon le représentant du ministère du
Commerce, le blé tendre est toujours
disponible. Il est distribué aux 424
minoteries pour la fabrication de la farine
blanche destinée aux boulangeries ou à la
vente au détail. Il rappelle au passage que le
blé tendre subventionné est vendu à 1.285
DA le quintal aux transformateurs. «Les 424
minoteries fabriquent 11.000 tonnes de farine
blanche par jour. C’est énorme et suffisant»,
a assuré Mokrani, qui reconnaît, toutefois,
que l’importation du blé tendre est
inévitable. «Depuis deux années, l’Algérie a
atteint l’autosuffisance en matière de
production de blé dur. Mais elle enregistre un
énorme déficit pour le blé tendre, avec
seulement 0,6 million de tonnes par an», a-t-
il expliqué. Le pays importe l’équivalent de
7 millions de tonnes par an. La différence est
très grande entre la production locale et les
besoins du marché national et le ministère de
l’Agriculture a mis en place un programme
d’action pour intensifier la production du blé
tendre. Mokrani n’a pas manqué de préciser
que le blé dur destiné aux 148 minoteries ne
sera plus subventionné mais sera vendu au
prix réel pour les transformateurs. A ce
propos, il a indiqué que le ministère a
récemment invité les patrons des minoteries
pour leur expliquer la mesure portant levée
de la subvention du blé dur. 

n Mokhtar Benkeddada

TRANSFERTS SOCIAUX DANS LA LF 2021 

Les experts appellent à revoir le mécanisme 

LES COMMERÇANTS IMPUTENT CETTE ENVOLÉE DES PRIX À LA CRISE SANITAIRE, qui s’accompagne d’une poussée
de fièvre de stockage de produits de première nécessité. «Le déséquilibre entre l’offre et la demande dans le marché
des pâtes alimentaires sèches, élément de base pour la plupart des Algériens, ont eu pour conséquence une flambée

des prix et une perturbation»
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AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT

Appel à la suspension de l’accord de pêche UE-Maroc

LES POLITOLOGUES DÉCORTIQUENT
LA VIOLATION DU CESSEZ-LE-FEU 

La question
sahraouie sort

renforcée

L’agression militaire marocaine à El
Guerguerat continue de susciter une vague

d’indignations à l’échelle internationale.
Plusieurs parties ont dénoncé l’attitude du fait
accompli que tentent d’imposer les autorités
marocaines à la communauté internationale.

L’Observatoire western sahara resource
watch (WSRW) a appelé la Commission euro-
péenne à «suspendre l’accord de pêche UE-
Maroc pour violation par le royaume de la
«clause des droits de l’homme de l’accord»
après l’agression militaire marocaine à El
Guerguarat au sud-ouest du Sahara occidental.
WSRW soutient que la violation par le Maroc
du cessez-le-feu signé en 1991 au Sahara occi-
dental, en mettant la vie de civils sahraouis en
danger, est une «violation de la clause des
droits de l’homme» contenue dans l’accord
UE-Maroc sur la pêche. «Au cours des der-
niers jours, le Maroc a violé l’accord de ces-
sez-le-feu négocié par l’ONU, un acte qui en
soi est un déni du droit à l’autodétermination
du peuple du Sahara occidental», dénonce
l’ONG dans une missive à la Direction géné-
rale des affaires maritimes et de la pêche de
l’UE (DG Mare). L’article 3 dudit accord per-
met à l’UE de suspendre unilatéralement l’ac-

cord si le Maroc ne respecte pas «les principes
démocratiques et les droits fondamentaux de
l’homme». Vendredi dernier, l’armée d’occu-
pation marocaine a lancé une opération mili-
taire contre des civils sahraouis dans une zone
du Sahara occidental où les termes de l’accord
de cessez-le-feu interdisent toute présence
militaire. «Ce faisant, le Maroc a violé le ces-

sez-le-feu vieux de près de trois décennies
dans le territoire, imposant la guerre aux
Sahraouis», relève WSRW, mettant en garde
contre «la recrudescence des arrestations et
des perquisitions dans les maisons «des
Sahraouis dans les territoires occupés par l’ap-
pareil de sécurité marocain. WSRW énonce
qu’il reste à voir si la «Commission européen-

ne - qui ne voit aucun problème à pêcher au
Sahara occidental occupé via un accord avec le
Maroc, contre la volonté express du peuple
sahraoui - envisagera la violation par le Maroc
du cessez-le -feu négocié par l’ONU, les
représailles ultérieures de la guerre et la situa-
tion précaire des militants des droits humains
et des journalistes sahraouis, en tant que pré-
occupation des droits humains», déclare Sara
Eyckmans, coordinatrice de Western Sahara
Resource Watch. 

L’approche de l’UE d’inclure le territoire
occupé du Sahara occidental dans la portée ter-
ritoriale de ses accords bilatéraux avec le
Maroc a frustré les Sahraouis pendant des
années. Depuis décembre 2015, la Cour de jus-
tice de l’UE a rendu quatre arrêts consécutifs,
annulant l’application des accords UE-Maroc
sur le territoire. La Cour a fait valoir que le
Sahara occidental est «séparé et distinct» de
tout pays du monde, y compris le Maroc, et
que ce dernier n’a ni souveraineté ni mandat
d’administration sur le territoire. En tant que
tel, a déclaré la Cour, le peuple du Sahara occi-
dental doit être considéré comme un «tiers qui
doit donner son consentement pour qu’un tel
accord affecte légalement ses terres». 

Tout en condamnant l’agression brutale qu’a menée le régime
marocain à El Guerguerat, la communauté internationale ne

cesse de plaider pour faire valoir les principes du droit inter-
national, tout en appelant l’ONU à assumer ses responsabilités
quant à l’organisation d’un référendum d’autodétermination
du peuple sahraoui. Plusieurs pays insistent sur la reprise du
processus onusien. 

Le dernier plaidoyer confortant cette approche est celui de
la ministre suédoise des Affaires étrangères, Mme Ann Linde qui
a fait part de sa profonde inquiétude concernant les derniers
développements dans la région d’El-Guerguerat au Sahara
occidental, affirmant que le Gouvernement de Suède soutient
entièrement les efforts des Nations unies pour l’apaisement et
l’organisation du référendum, étant le seul moyen à même de

garantir l’expression libre du peuple sahraoui, comme le stipu-
lent les décisions internationales. La cheffe de la diplomatie
suédoise a déploré le fait que «le référendum qui devra être
organisé pour déterminer la situation finale du Sahara occiden-
tal n’a pas eu lieu», mettant l’accent sur la nécessité et l’im-
portance d’«aller de l’avant dans la reprise du processus poli-
tique supervisé par l’ONU». 

Elle a abordé le dernier rapport de son ministère sur les
droits de l’homme, la démocratie et la primauté de la loi au
Sahara occidental, publié en juin 2020, lequel a fait état , a-t-
elle rappelé, de violations des droits de l’Homme dans le terri-
toire, «particulièrement à l’encontre des partisans de l’autodé-
termination pour le peuple sahraoui», ce qui est a été confirmé
même par l’ONU au sujet d’arrestations arbitraires de partisans

de l’autodétermination et de condamnations à des peines de pri-
son à l’encontre de journalistes en raison de leur couverture des
manifestations». A ce propos, Mme Linde indique que «le dia-
logue en cours au niveau européen avec le Maroc inscrit la
démocratie et les droits de l’homme, parmi les composantes
importantes, chose qui a été soulevée en 2019», a-t-elle ajouté.
Selon la ministre, la Suède a mis l’accent sur «les difficultés
rencontrées par les représentants des droits de l’homme lors de
l’Examen périodique universel (EPU) du Maroc devant le
Conseil des droits de l’homme qui relève de l’ONU», et a
recommandé d’en observer les recommandations et d’assurer le
respect de la liberté d’expression, de la presse, de manifester et
de constituer les associations, y compris pour les personnes qui
ont exprimé leur point de vue sur le Sahara occidental. 

SAHARA OCCIDENTAL 

La mobilisation internationale s’intensifie

L’ARMÉE MAROCAINE MÈNE, depuis la semaine dernière, une agression
militaire dans la région d’El Guerguerat, au sud-ouest du Sahara occidental, où
des Sahraouis civils manifestaient pacifiquement, depuis le 21 octobre dernier,
pour réclamer la fermeture définitive de la brèche illégale créée dans le mur de
sable érigé par l’occupant marocain.

A
quoi s’attendre dans les prochains jours et quelles
seront les perspectives de cette intrusion ? Le poli-
tologue Mohamed Hassène Daouadji relève que ce
conflit est étroitement lié à la situation qui prévaut
au Sahel et au Proche-Orient. «Le Maroc veut
investir dans la division idéologique des Etats
arabes, surtout concernant la normalisation des
relations avec Israël», explique-t-il. Il observe que

bien que la région du Maghreb ne puisse pas supporter une guer-
re ou une quelconque pression, Rabat a osé l’intolérable avec
des conséquences négatives sur la situation du Sahara occiden-
tal. Reste que, selon lui, ce regain de tension appuyé en sous-
main par des pays européens, a remis la question sahraouie sur
le devant de la scène internationale. 

D’après Daouadji, l’approche algérienne, basée sur le réfé-
rendum et l’autodétermination sous l’égide des Nations unies,
s’avère aujourd’hui indispensable. «Les dérives militaires dans
la région ne seront pas tolérées. L’Algérie a une armée inébran-
lable et son peuple est uni autour de la cause sahraouie. Nous
avons une vieille blessure avec le Maroc depuis les années 1960.
Je pense que le conflit se retournera au profit du peuple sahraoui

et de l’approche algérienne fondée sur le dialogue et l’autodé-
termination», souligne-t-il, rappelant que le Maroc part perdant
d’office dans la mesure où il n’a pas les capacités militaires pour
mener à bien ses visées face à un peuple déterminé à arracher sa
liberté. Daouadji ne prévoit pas une solution définitive au conflit
à court terme loin de l’ONU et de la pression internationale,
mais il n’écarte pas «une accalmie prochaine» et une reprise par
défaut du cessez-le-feu du moment que le Maroc «n’a pas les
moyens de sa politique et devrait se pencher plutôt sur ses sou-
cis internes». L’agression d’El Guerguerat n’est autre, pour lui,
qu’une manœuvre malsaine visant à perturber la stabilité algé-
rienne et à approfondir le fossé entre les pays arabes. 

«L’ONU DOIT RELANCER LE PROCESSUS DE PAIX»
Le politologue Ahmed Mizab indique, pour sa part, que la

situation actuelle du Sahara occidental est une conséquence de
beaucoup d’accumulations. De ce fait, la position des Nations
unies et son désengagement à trouver un terrain d’entente dans
la région sont une consécration définitive du principe de l’auto-
détermination conformément aux dispositions légales. «Nous
sommes, aujourd’hui, devant un entêtement du Royaume du
Maroc qui a transgressé un cessez-le-feu au su et au vu de tout

le monde. Ce qui implique une mise à l’écart du rôle que devait
assumer l’ONU. Pour preuve, jusqu’à présent, elle n’a pas char-
gé un envoyé spécial pour tenter d’aplanir ce différend suscité
par les pratiques irresponsables du Maroc», indique-t-il, affir-
mant que la réaction du peuple sahraoui est légitime du moment
que sa voix a été entendue, cette fois-ci, par le monde entier.
Reste que, selon lui, les Nations unies se doivent de retrouver
leur rôle naturel et éviter l’embrasement de la région. «L’ONU
doit relancer le processus de paix en fixant un délai aux négo-
ciations entre les deux parties en conflit», précise-t-il. Sinon,
c’est le choix de la guerre qui s’offre au peuple sahraoui et qui
devra avoir des retombées néfastes sur la région, notamment sur
l’Algérie.

«Si les Nations unies n’interviennent pas, la situation va se
corser davantage. Quant à l’Algérie, sa vision est basée sur la
légitimité internationale et les décisions prises par le Conseil de
sécurité. Le Maroc s’est engagé dans un jeu qui s’est retourné
contre lui. Il voulait que la cause sahraouie soit absente dans le
concert des nations, mais son agression a remis sur le tapis ce
conflit et lui a même donné plus de force», relève-t-il.

n Karima Alloun
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ÉGYPTE  

Un musée 
pharaonique
devrait ouvrir 
en 2021
Afin de mettre en valeur l’histoire et les monu-

ments des neuf capitales égyptiennes au fil du
temps, le ministère du Tourisme et des
Antiquités égyptiennes a commencé à collecter
des objets et pièces sous un même toit, celui
d’un musée qui sera installé à moins de trois
kilomètres des pyramides de Gizeh. Le musée
«Pharaonique» devrait ouvrir ses portes à l’orée
de l’an prochain, après plusieurs reports suite
aux retards enregistrés dans sa réalisation. Selon
un communiqué du ministère du Tourisme et des
Antiquités   égyptien, le scénario de présentation
des collections du nouveau musée - actuellement
en cours - comprend l’introduction au visiteur de
l’histoire des capitales de l’Égypte et la présen-
tation des collections des effets de ces capitales,
en utilisant des techniques d’exposition qui met-
tent en valeur les caractéristiques esthétiques des
expositions. Le secrétaire général du Conseil
suprême des antiquités égyptiennes, Mostafa
Waziri, a déclaré que le musée se compose
d’une salle principale dans laquelle sont expo-
sées des antiquités. Une première partie est
consacrée à l’histoire et monuments de 4 capi-
tales «Memphis», «Thèbes», «Tell el-Amarna»
et «Alexandrie». La seconde partie est consacrée
à «Fustat», «Fatimid Cairo», «Modern Egypt» et
«Khedivial Cairo». La troisième partie, au
deuxième niveau du musée,    comportera un
groupe de collections qui décrivent les schémas
de la vie quotidienne dans chaque période histo-
rique de chaque capitale, tels que des décora-
tions et des outils de guerre et les combats, le
système de gouvernement et diverses correspon-
dances. Waziri a ajouté: «La deuxième section
du musée est un pavillon qui représente l’autre
monde dans l’Égypte ancienne, et cette partie se
compose de la tombe (Tutu), en plus d’une salle
de momies, de cercueils et de graisses qui
contiennent des pots à canopes et un ensemble
de fausses portes et de têtes alternatives imitant
les rituels religieux de l’Égypte ancienne.
Khaled Al-Anani, le ministre égyptien du
Tourisme et des Antiquités, avait demandé, lors
de sa dernière visite d’inspection dans le nou-
veau musée, d’exposer plus d’objets archéolo-
giques  de diverses époques égyptiennes, copte
et islamique,  ainsi que de l’époque grecque et
romaine  pour donner une image intégrée de la
forme et du développement des capitales égyp-
tiennes à travers différentes époques historiques.
Selon le ministère du Tourisme et des Antiquités
d’Égypte, le nouveau musée en plus de sa narra-
tion de l’histoire des anciennes capitales racon-
tera également les stations les plus importantes
de l’histoire du Caire et soulignera la position
historique de cette ville et son rôle central dans
le rayonnement culturel et civilisationnel, à tra-
vers une présentation de ses monuments. 

n H. M.

POÉSIE AU TEMPS DU NUMÉRIQUE 

Bataille pour la survie

P
our le critique culturel et poète Abdelkader Rabhi, le
vécu des poètes est loin de l’ époque où princes et rois
prenaient en charge ceux dont l’une des vocations était
de leur tresser des lauriers». «La poésie ne répond plus
aux standards esthétiques et artistiques d’autrefois»,
assène t-il. «La révolution numérique a changé les don-
nées liées à la créativité et à l’écriture poétique», note-t-
il. «Le monde virtuel empêche cet art, le livre en papier,

de perdurer dans le temps», poursuit notre interlocuteur. L’édition et
la distribution posent d’autres contraintes. «Le poète se retrouve obli-
gé de payer son recueil car le lecteur préfère de plus en plus les sup-
ports virtuels souvent gratuits». La bataille de la création est elle per-
due ? Selon Rabhi, le roman résiste pendant que la poésie est en dif-
ficulté et se bat pour actualiser sa vision créative. «La poésie reste un
art spécifique qui a pu traverser le temps. De grands poètes ont lutté
contre les fausses idées, joué un grand rôle dans la promotion d’idées
avant-gardistes à travers une recherche continue et minutieuse de
nouveaux horizons de liberté que sa descendance voit s’éloigner à
cause de la révolution numérique», explique-t-il.                                                                                                      

LIRE AUTREMENT  
Pour le critique, le poème en prose est un aspect dominant du déve-
loppement de l’écriture poétique. «Une preuve de la capacité de la
poésie à transcender les déterminants techniques et esthétiques qui
veulent la capturer à un certain moment ou étape historique», affir-
me-t-il. Le critique ne peut pas toutefois déterminer la direction de la
poésie et prédire son sort. Il souligne néanmoins  que la bataille des

formes poétiques ne pose pas d’obstacle créatif ou de problème cri-
tique.« L’échec de la distinction entre genres poétiques relève de la
difficulté d’incorporer le problème du développement poétique à tra-
vers les étapes historiques dans les programmes éducatifs et dans les
contextes et systèmes culturels  qui peuvent jouer un rôle pour sur-
monter les problèmes de naturalisation », renchérit il.                                                                                  
Rabhi prend pour exemple la langue arabe qu’il  qualifie de «mer
infinie et sans rivage». Le poète peut avoir du talent, mais la poésie
ne lui fournit pas sa langue. «La prévalence d’erreurs linguistiques
dans les textes poétiques témoigne d’une mauvaise composition,
d’un manque de lectures et d’une difficulté de la compréhension,
d’autant que les réseaux sociaux permettent de grandes possibilités
d’erreur », soutient-il. La poésie est la seule forme de créativité qui
ne peut être imitée. «Elle ne peut pas non plus être volée, car le
monde virtuel est un monde révélateur», se félicite-t-il. Evoquant les
médias, il estime qu’ils  jouent un rôle révolutionnaire dans la com-
munication de textes via les aides auditives. «Vous pouvez lire un
livre audio. On peut gagner du temps avec la lecture numérique avec
le son seul ou combiné avec l’image», relève le spécialiste. «Nous
sommes confrontés à de terribles potentiels d’exploitation de temps
et de raccourcis qui facilitent le chemin aux nouvelles générations
qui ont laissé de côté les méthodes traditionnelles qui demandent du
temps et de l’effort», fait-il remarquer. Facile aussi d’accéder aux
poèmes d’El Moutanabi, de vérifier l’authenticité d’un vers, de l’at-
tribuer ou de corriger des informations par un simple clic.  

n Rym Harhoura

LES POÈTES n’ont
jamais vécu pire

situation en raison d’un
désintérêt total pour le
genre qui se traduit par

la diminution du nombre
de recueils et la

réticence des éditeurs à
en publier sauf s’ils
imposent un tirage

limité et une
contribution financière
à  l’auteur. Des poètes

se sont alors tournés
vers le roman.     

L’écriture romanesque permet de transcen-
der certaines contraintes de la production

cinématographique pour mieux rendre
compte de la réalité sociale, a considéré jeudi
à Tizi Ouzou, le cinéaste et écrivain Ali
Mouzaoui, auteur d’un film et d’un roman
sur le poète Si Mohand Oumhand.
«L’écriture romanesque permet plus de créa-
tivité et incite au développement de l’imagi-
nation du lecteur qui, dans la position de
spectateur, est dans un univers illimité», dira
Mouzaoui, qui s’exprimait lors d’une émis-
sion de la radio locale consacré au cinéma et
à la littérature. L’écriture romanesque favori-
se, a-t-il soutenu, «le développement de
l’imagination du lecteur contrairement au
cinéma, qui le fige dans un décor déjà choi-
si», faisant remarquer, à ce propos, que «le
roman s’appuie sur la description la plus
large qui laisse vaguer l’imaginaire, alors
que le cinéma est une succession d’ellipses
qui le réduisent». De même que le roman
permet, a-t-il poursuivi, «de transcender le
poids de certaines réalités et contraintes
sociales et culturelles dont l’expression
demeure empreinte de pudeur dans notre
société». Il y a, d’ailleurs, a-t-il souligné à ce

titre, «certains aspects de la vie du poète
abordés dans le roman que nous avons déli-
bérément évacué du film, à l’exemple de cer-
tains  poèmes célébrant la femme et l’amour
qui peuvent être lus par un lecteur, mais qui,
par commodité sociale et culturelle, crée-
raient des situations de gêne à être regardées
en société». Le cinéaste a fait, également,
remarquer lors de son intervention, que
l’écriture, bien avant le cinéma, a été «un
moyen plus efficient dans la transmission des
vérités historiques» citant l’écriture de
Mouloud Feraoun qui constitue «un certifi-

cat authenticité de la réalité coloniale face à
la propagande du colonisateur». Abordant le
film «Si Mohand Oumhand», dont le tourna-
ge est achevé et auquel il ne reste que
quelques retouches techniques pour sa sortie,
Mouzaoui dira que celui-ci «n’est pas un
documentaire, mais un film fiction, un film
d’art où le côté fictif et imaginaire vont jouer
un grand rôle dans la restitution de certains
événements». Des événements, a-t-il précisé,
«personnels autant que collectifs ayant mar-
qué la vie du poète qui a été un témoin d’une
époque charnière de l’Histoire de l’Algérie,
qui a vu son destin basculé, lui qui était issu
d’une famille aisée et destiné à des études
savantes, a été bouleversé et lié à celui de
tout le peuple dont il a côtoyé la douleur et la
misère sur  les routes». S’agissant des pers-
pectives s’offrant au cinéma national,
Mouzaoui a plaidé pour «une véritable
réflexion sur le cinéma national qui devra
s’interroger sur l’ensemble des aspects qui
contribuent à cet art, à commencer par situer
le public auquel on s’adresse, comment sus-
citer son  intérêt et lui inculquer la culture
cinématographique et les moyens à lui
consacrer». 

Une opération de reconstruction du mur du jardin
archéologique mitoyen au théâtre romain du

centre-ville de Skikda vient d’être inscrite, a indiqué
jeudi dernier le directeur de wilaya de la culture,
Abdelaziz Boudjelaba. Retenue au chapitre d’équipe-
ment du budget 2021 de la direction de la culture,
l’opération permettra de reconstruire ce mur dont la
partie occidentale s’était effondrée en 2017 du fait de
l’érosion du terrain  conséquemment aux fortes pluies
occasionnant des dégâts à certaines pièces archéolo-

giques de l’époque romaine conservées au jardin, a
précisé Boudjelaba à l’APS. Le même cadre a déclaré
que le jardin archéologique, fermé depuis plusieurs
années, devra être rouvert aux visiteurs après la pose
d’une clôture et d’un passage sécurisé. Cette décision
a été prise après la réouverture, il y a quelques jours,
du  théâtre romain mitoyen. Le jardin archéologique
de Skikda renferme de nombreux vestiges dont de
sépultures en pierre et en marbre, des colonnes et des
pierres frappées de transcriptions latines.

JARDIN ARCHÉOLOGIQUE 
DE SKIKDA 

Inscription d’une
opération de

reconstruction 
du mur effondré  

ALI MOUZAOUI, AUTEUR ET CINÉASTE 

«L’écriture romanesque transcende
les contraintes sociales»



L
e confinement généralisé des populations un peu partout à travers le
monde, et la force de propagation du virus Covid-19, ainsi que sa
dangerosité pour la santé humaine, ont induit de nouveaux réflexes
auprès des consommateurs quel que soit le milieu socioculturel
dans lequel ils baignent. A voir le nombre impressionnant de moby-
lettes de livreurs qui sillonnent les rues de la capitale, Alger, on se
rend compte que le commerce à distance, en ligne devient une ten-
dance lourde, qui commence à s’ancrer y compris au sein de notre

société pourtant bien attachée au contact, au lien social et la communication
par l’oralité. Les analystes sont en train de décortiquer cette nouvelle donnée
pour en déduire les répercussions sur le commerce traditionnel et prévoir
l’évolution de la fonction de distribution dans les temps qui suivront la pan-
démie de coronavirus. Les leaders sur le marché mondial du commerce en
ligne se frottent les mains, ne savent plus où donner de la tête pour répondre
à une demande mondiale en pleine explosion.

LA FÊTE CHEZ ALIBABA
C’est l’opérateur chinois Alibaba qui fait l’actualité ces jours ci avec les

résultats financiers qu’il vient de rendre publics. Créé en 1999 par un homme
d’affaires chinois Jak Ma, accompagné par un groupe d’investisseurs, le site
de vente en ligne chinois est devenu le «plus important site de vente en ligne
à destination des entreprises au niveau mondial (août 2011)», selon ce
qu’écrit l’encyclopédie enligne Wikipédia. La société a grandi par petit palier,
et notamment en mettant en place en 2004, son propre système de paiement
qui offre aux usagers la possibilité de faire des courses sans avoir besoin de
liquidités. Après une alliance avec Yahoo, en 2005, Alibaba est introduit à la
bourse de Hong Kong en 2007, puis à Wall Street en 2014; «En mai 2014,
Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, signe un accord de
trois ans avec Alibaba pour accroître la visibilité des produits français sur
Alibaba.com», nous apprend également Wikipédia. Evoluant selon la logique
de l’écosystème qui permet d’attirer le plus d’utilisateurs, de les garder le plus
longtemps et de leur faire commander le maximum, la société chinoise est
parvenue à se hisser aux premiers rangs dans les échanges commerciaux élec-
troniques mondiaux. 

«Le volume brut total de vente de marchandises a dépassé à date 372,3
milliards de yuans - 47 milliards d’euros - le nombre de commandes attei-
gnant un sommet de 583 000 commandes par seconde», rapporte le site fran-
çais zdnet.fr, dans un papier daté du 12 novembre dernier, dans lequel il est
fait état de cette nouvelle performance du géant chinois du commerce en
ligne. L’annonce a été faite par la société chinoise au moment où elle lançait
son festival mondial du shopping annuel. Sur le seul territoire des Etats-Unis,
Alibaba a réalisé des ventes en périodes de soldes estimées à 21 milliards de
dollars l’année dernière. D’après le décompte obtenu par zdnet.r, au 1er

nvembre, «13 marques ont chacune dépassé 1 milliard de yuans de ventes
(128 millions d’euros) et 342 marques, dont Apple, L’Oréal, Haier, Estée
Lauder, Nike, Huawei, Midea, Lancôme, Xiaomi et Adidas ont chacune
dépassé 100 millions de yuans (12,7 millions d’euros).» Concernant les ven-
deurs d’équipements informatiques et d’électronique grand public, les ventes
ont atteint «100 millions de yuans au cours de la première heure d’activité le
1er novembre» , selon le même site. L’événement promotionnel de la société
de vente en ligne chinoise a touché près de 89 pays d’où sont proposés «14
millions de produits provenant de 250 000 marques»lit-on sur zdnet.fr qui
nous apprend également que «5 000 marques ont rejoint cet événement pour
la première fois et 2 600 d’entre elles sont des marques provenant de marchés
internationaux». Cette source médiatique a par ailleurs relevé que les produits

les plus couramment demandés par les consommateurs chinois sont les com-
pléments alimentaires, puis les produits d’entretien du corps et enfin le lait en
poudre pour bébés. Pour maintenir sa clientèle, Alibaba n’a pas lésiné sur les
moyens en recourant notamment aux solutions de l’intelligence artificielle
pour assurer le contact et l’information des clients : «les présentateurs virtuels
peuvent non seulement comprendre les questions du public et y répondre,
mais ils peuvent aussi saluer le public et exécuter des pas de danse sophisti-
qués», expliquait une responsable du site.

AMAZON CONTINUE SUR SA LANCÉE
Le géant mondial Amazon continue de marquer le marché mondial en

dépit de lourdes charges qui pèsent sur lui, tant sur le marché américain qu’en
Europe. Avec les autres géants du numérique, il subit une attaque en règle des
parlementaires et politiques américains qui veulent remette de l’ordre dans le
monde de la concurrence et de la protection du consommateur. Les menaces
de «démantèlement» le concernent dans la mesure où il intervient dans des
créneaux complémentaires avec des soupçons de favoriser ses propres ser-
vices au détriment de la concurrence. En Europe, et particulièrement en
France, il a mauvaise presse à la des campagnes de presse et des pressions
syndicales et politiques qui font tout pour l’amener à respecter les conditions
de travail et à préserver le petit commerce d’épicerie qui fait partie de la vie
de proximité en France. Avec tout cela, Amazon affiche des résultats mirobo-
lants qui font des jaloux parmi les grandes sociétés multinationales  : «Un
chiffre d’affaires en hausse de 40% à près de 89 milliards de dollars et un
bénéfice net qui double à 5,2 milliards: Amazon apparaît comme le grand
gagnant de la pandémie pour le deuxième trimestre 2020», soulignait le site
économique français capital.fr dans un article mis en ligne le 31 juillet der-
nier. Il est vrai que le site de commerce électronique est dépassé par les flux
de commandes qui viennent de partout, en ces temps de confinement. Pas peu
fier du succès de son entreprise, Jeff Bezos a mis sur un communiqué : «Nous
avons créé plus de 175.000 emplois depuis le mois de mars et sommes en
train d’en transformer 125.000 en des postes permanents». Alors qu’il sortait
d’une audition chez les parlementaires américains qui l’ont cuisiné sur
d’éventuels abus de position dominante, le patron d’Amazon a trouvé l’op-
portunité d’expliquer, via son communiqué, que sa société a «créé plus de
175.000 emplois depuis le mois de mars et sommes en train d’en transformer
125.000 en des postes permanents». La direction de la société a par ailleurs
mis l’accent sur le succès des ventes réalisées par des vendeurs tiers qui
empruntent son canal, mais qui en sont indépendants; «Les ventes par des
tiers ont de nouveau progressé plus vite que les ventes d’Amazon en direct»,
a expliqué Jeff Bezos, mettant cela dans la balance en faveur de son appui aux
petits vendeurs et à la création d’emploi. Pour faire face aux commandes
durant le confinement, la société a démultiplié par 160% ses capacités logis-
tiques de livraison, au moment où son « service de cloud (informatique à dis-
tance), AWS, a généré près de 11 milliards de recettes.» Pour se mettre à la
page, le patron d’Amazon a mobilisé 4 milliards de dollars des bénéfices réa-
lisés au premier trimestre pour
contribuer à la gestion de la crise
sanitaire, «des équipements de pro-
tection aux augmentations de salaire
des employés», note capital.fr.

LE SUCCÈS DU CLIC
Du parcours rapide des contenus

de la presse spécialisée, apparait
une nette tendance des consom-
mateurs à préférer appuyer sur la
souris ou un écran tactile, pour se

faire livrer : «Accrue par la crise du Covid-19, la confiance des consomma-
teurs envers le e-commerce n’a jamais été aussi forte, constate le site zdnet.fr,
ajoutant avoir «pu constater au mois d’avril un pic de 96% par rapport à l’an-
née précédente quant au volume de commandes explique Emmanuel Gerbier
de Bazaarvoice», écrit-il dans un papier mis en ligne le 23 octobre dernier. La
tendance existait déjà, mais elle s’est accélérée avec l’apparition de la crise
sanitaire, au printemps dernier et surtout en raison des mesures de limitation
des sorties et des déplacements :   «On constate que le mois de mai a été le
théâtre d’une croissance de 83% du retail en ligne par comparaison avec l’an
dernier et il y a eu des performances notoires sur des indicateurs tels que les
pages vues (+90%), la soumission d’avis (+38%) et la soumission de ques-
tions (+62%)», a également souligné zdnet.fr. La fermeture des commerces a
également nettement contribué à l’expression de cette nouvelle tendance, qui
a aussi fait chuter sensiblement la fréquentation des boutiques restées
ouvertes, comme celles de l’alimentation par exemple. Autre élément ayant
aidé à l’expression de cette tendance, la fermeture des entreprises et le recours
massif au télétravail, amenant de nombreux consommateurs à déporter leurs
habitudes d’achat vers les sites en ligne. L’arrivée massive des consomma-
teurs sur les sites d’achat en ligne induit un effort d’adaptation pour les
marques, obligées de s’aligner sur les nouvelles habitudes et comportements
des consommateurs. La perte du contact physique entre les équipes de vente
et le client fait de l’instauration de la confiance un facteur clé de succès; d’au-
tant que cette nouvelle façon de consommer fait apparaitre de nouvelles ten-
dances marketing et notamment un poids crucial de l’avis des usagers ayant
déjà l’expérience d’un produit. «L’opinion des autres consommateurs devient
toujours plus importante pour guider les décisions d’achat, alors que les
consommateurs sont toujours plus nombreux à déclarer faire confiance aux
avis», remarque zdnet.fr, suggérant par la même un surcroit de travail d’adap-

tation pour les marques qui, écrit-il, «peuvent venir
‘’nourrir’’ les consommateurs en permettant à leur com-
munauté de clients existants de partager des opinions
authentiques sur les produits et les marques». La création
et la maîtrise de communautés d’utilisateurs devient ainsi
un élément de succès que les marques ne pourront plus
occulter; ce qui amènera beaucoup d’entre elles sur de
nouveaux terrains exigeants un potentiel d’adaptation et
la maitrise de nouveaux métiers.

QUE RESTERA-T-IL AUX PETITS COMMERCES ?
La situation ne se présente pas sous les meilleurs aus-

pices pour le petit commerce contraint à l’adaptation ou à la disparation. La
bataille politique et syndicale qui est livrée à Amazon en France vise entre
autres à assurer la pérennité du petit commerce de proximité qui fait partie du
patrimoine historique et du mode de vie des Français. L’opportunité des fêtes
de fin d’année est une opportunité commerciale qui fait jaser les petits com-
merçants en France, ceux-là même que le gouvernement français à classés
comme «non essentiels». Le commerce des cadeaux de fin d’année est en
effet une aubaine qui ne se réalise qu’en cette période de l’année. «Alors que
la plupart des rayons et magasins dédiés à la vente de cadeaux de Noël ont été
clos à l’occasion du reconfinement, Amazon fait fureur auprès des Français»,
note le sitehttps://puissancetelevision.fr, dans une nouvelle datée du 16
novembre, ajoutant un peu plus loin que «depuis la fermeture de ces com-
merces jugés ‘’ non essentiels ‘’, les ventes du géant français du commerce en
ligne ont grimpé d’environ 50% selon nos confrères de l’Est Républicain».
Les petits commerçants sont furieux et se sentent floués, comme les dindons
de la farce, dans une situation inique, où le gouvernement les ligote pour
mieux laisser se servir Amazon. D’où le courroux exprimé contre le géant du
commerce électronique mondial que les petits commerçants français accusent
de tous les maux, et notamment de ne pas payer ses impôts en France, «mais
aussi de profiter de la situation actuelle pour inciter les consommateurs à se
diriger vers les commandes en ligne, oubliant toute forme de solidarité envers
le commerce physique», ajoute ce même site qui pointe pour l’occasion le
retard numérique des opérateurs commerciaux français, en expliquant que «si
la situation est aussi critique, c’est que plus des deux tiers des commerçants
français ne disposent pas d’une activité de vente en ligne. Un retard numé-
rique qui peut expliquer le fait qu’Amazon mange les commerces physiques
avec autant de facilité». Pour s’éviter un surplus de critiques et d’actions hos-
tiles, Amazon a déployé une batterie d’outils de communication pour se
mettre en valeur comme société solidaire des petits commerçants et surtout,
créatrice d’emplois. La société a déployé un slogan publicitaire sur son site
internet sous la formule «Soutenons les entreprises françaises», puis dévelop-
pé tout un discours promotionnel sur les 10 000 petits entrepreneurs et com-
merçants français qu’elle héberge sur son site de vente, sans oublier de surli-
gner au passage les centaines de milliers de personnes qu’elle a embauchées
dont une bonne partie en France.

UN EXERCICE CONTRAINT, MAIS SALUTAIRE
Dans un reportage intitulé «Des épiceries qui s’adaptent à vitesse Grand

V», mis en ligne le 19 octobre dernier le site canadien www.lapresse.ca a fait
le tour de quelques grands épiciers canadiens qui ont pris sur eux d’investir le
nouveau virage de la commande en ligne. «En l’espace de quelques semaines
au printemps, les grands épiciers ont fait un énorme bond en avant, forcés
d’investir et de revoir leur modèle d’affaires pour satisfaire la hausse fulgu-
rante de la demande en ligne», écrit-il, après un tour fait auprès des opérateurs
de l’épicerie et de la distribution, qui lui a permis de dresser le «portrait d’une
industrie en pleine ébullition». Pour illustrer la pression mise sur les com-
merçants, une responsable d’une société de vente de solutions mobiles a
admis que «le volume [de ventes en ligne] qu’on a atteint pendant ce temps-
là, on pensait l’atteindre dans trois, quatre ans». Aux premières heures du
confinement, au printemps dernier, la cadence des commandes a explosé
poussant les commerçants à mobiliser de nouveaux investissements qui ne
figuraient pas dans leur agenda immédiat. Ils se sont également vus dans
l’obligation de revoir de fond en comble leur modèle d’affaires pour pouvoir
accompagner les commandes en ligne. Et d’aller sur des créneaux d’investis-
sement qui leur étaient jusque-là étrangers, comme l’explique une respon-
sable marketing qui a détaillé les partenariats engagés avec des prestataires
des nouvelles technologies pour leur assurer un débit de transmission suffi-
sant pour maintenir le contact avec les clients. «On s’est assis avec des gros
joueurs comme Google [pour] améliorer notre plateforme. En faisant tous ces
investissements-là, on a été capables de vraiment réduire le délai entre le
moment où le client passait sa commande et le moment où il pouvait passer
la chercher», a-t-elle expliqué au site lapresse.ca. Le site canadien cite égale-
ment le cas de Maxi, une enseigne canadienne de ventes à bas prix qui ne réa-
lisait presque rien en ligne avant le début de la pandémie : «Prise littéralement
d’assaut par les internautes dès les premiers jours de la crise - avec 500%
d’augmentation du volume -, l’enseigne à bas prix n’a eu d’autre choix que
d’engager plus de 500 personnes responsables du traitement des commandes
et de la création de cinq « magasins satellites», fonctionnels dès la fin octobre,
d’où partiront toutes les livraisons d’épicerie en ligne pour la grande région
de Montréal, lui a affirmé une responsable du groupe propriétaire de la
marque. Parmi les principales adaptations imposées, ces marques ont du se
recentrer sur le traitement des commandes et sous-traiter les livraisons à des
sociétés spécialisées. La chaîne de distribution Métro a aussi été soumise à cet
exercice d’adaptation qui lui a valu de mettre en place des magasins satellites
de distribution, «d’où sont traitées les commandes virtuelles pour ensuite par-
tir dans des camions aménagés en trois zones pour s’assurer que les ingré-
dients secs, réfrigérés et surgelés soient conservés le mieux possible, jusqu’au
seuil de la porte du consommateur», relate le site canadien. Un autre groupe
de magasins se sont associés pour développer un nouveau concept de gestion
d’épicerie en ligne, «cliquez et ramassez» qui consiste «à gérer les com-
mandes faites sur l’internet et les assembleront en attendant que les consom-
mateurs viennent les chercher», explique lapresse.ca, ajoutant que «ces super-
marchés ne feront pas de livraison». Un autre opérateur de vente en ligne
canadien, IGA, une plateforme qui regroupe 275 marchands inscrits, fait assu-
rer la gestion et la livraison par ces marques, mais devant l’explosion des
commandes en ligne, des aménagements logistiques ont été imposés : «Il fal-
lait trouver des solutions opérationnelles avec les marchands pour augmenter
la capacité... On a ouvert plus de plages horaires. On a commencé à faire de
l’assemblage de nuit», explique un responsable de la société au site de presse
canadien dont le reporter avait remarqué au printemps dernier que des «mar-
chands ont même installé des camions réfrigérés à l’extérieur pour l’entrepo-
sage des commandes».
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Par Rachid MOUSSA
COMMERCE EN LIGNE DURANT LE CONFINEMENT

A VOIR LE NOMBRE IMPRESSIONNANT 
DE MOBYLETTES DE LIVREURS QUI

SILLONNENT LES RUES DE LA CAPITALE,
ALGER, ON SE REND COMPTE QUE LE

COMMERCE À DISTANCE, EN LIGNE DEVIENT
UNE TENDANCE LOURDE, QUI COMMENCE À
S’ANCRER Y COMPRIS AU SEIN DE NOTRE
SOCIÉTÉ POURTANT BIEN ATTACHÉE AU

CONTACT, AU LIEN SOCIAL ET LA
COMMUNICATION PAR L’ORALITÉ.

‘‘ ‘‘

PISTAGE DES
UTILISATEURS À DES
FINS PUBLICITAIRES 

Apple se brouille
avec Facebook

Le torchon brûle entre Apple et Facebook,
le premier comptant bien mettre en place

début 2021 une mise à jour qui gêne le
second et les éditeurs d’applications en
matière de publicité ciblée. La
fonctionnalité ATT (App Tracking
Transparency) obligera les applications
mobiles à demander aux utilisateurs leur
permission pour les suivre à la trace. C’est
ce suivi qui permet aux réseaux et
applications de pister la navigation des
personnes pour récolter des données et
vendre aux annonceurs des emplacements
publicitaires ultra personnalisés.
«Certaines entreprises qui préfèreraient
qu’ATT ne voie jamais le jour ont dit que
cette fonctionnalité allait peser sur les
PME en restreignant leurs options, mais en
réalité, la course actuelle aux informations
personnelles bénéficie surtout aux grandes
sociétés disposant d’immenses stocks de
données», écrit Jane Horvath, directrice
d’Apple chargée du respect de la vie
privée. Sa lettre, datée de jeudi dernier,
s’adresse à plusieurs ONG, dont Ranking
Digital Rights, Human Rights Watch et
Amnesty International, qui ont reproché le
mois dernier à Apple d’avoir retardé
l’instauration d’ATT, originellement
prévue pour la mise à jour du système
d’exploitation mobile d’Apple (iOS 14).
«Nous avons retardé la sortie d’ATT au
début d’année prochaine pour donner le
temps aux développeurs d’adapter leurs
systèmes», rappelle Jane Horvath. «Mais
nous restons déterminés à l’installer». «Le
pistage peut être envahissant, et même
désagréable, et prend souvent place sans
que l’utilisateur ne soit au courant ou y ait
consenti», note Jane Horvath.

UNE PHOTO OSÉE
«LIKÉE» PAR UN

COMPTE DU PAPE

Le Vatican
interroge

Instagram

Le Vatican a réclamé une enquête au
réseau social Instagram pour

comprendre comment le compte officiel
du pape François a pu «liker» la

photographie osée d’une Brésilienne très
légèrement vêtue. «Nous pouvons exclure
que le like soit venu du Saint-Siège, qui
s’est tourné vers Instagram pour obtenir
des explications», a précisé à l’AFP un

responsable du Vatican. Natalia Garibotto,
27 ans, un mannequin brésilien, avait mis
en ligne sur le réseau social de partage de
photos et de vidéos Instagram un cliché
où elle apparaît en porte-jarretelles, les
fesses dénudées, en train de ranger ses
livres dans un casier scolaire, avec un

message aguicheur à la clef. «Au moins
j’irai au paradis», a ensuite commenté la

jeune femme blonde sur les réseaux
sociaux, après avoir repéré la marque

d’appréciation émanant du compte
officiel Instagram du pape François. Le
«like», documenté le 13 novembre, a été
effacé le lendemain par l’équipe qui gère

les comptes sociaux du pape.

Les commandes en ligne ont pignon sur rue
  ART

De nouvelles vocations
Le confinement ayant explosé lescommandes en ligne,lescommerçants,notamment ceuxqui se sontmis

danslavague du commerceélectronique ont deplus en plus de mal à suivre lerythme des commandes et à
lessatisfaire. D’où la prise en charge de la livraison par des prestataires spécialisés, dont les plus en vue
sont les traditionnels acteurs des sociétés de messagerie, mais cela a aussi ouvert la porte à de nouvelles
initiatives de jeunes qui ont investi le créneau de la livraison en intercédant entre le commerçant et
l’acheteur. Dans son reportage sur l’évolution du petit commerce au Canada, face au commerce en ligne, le
site lapresse.ca s’est intéressé au cas de cette jeune société, créée par deux jeunes étudiants l’un en droit
l’autre en pharmacie, sous la forme d’une «plateforme permettant aux clients de choisir parmi six petites
épiceries, de commander et de se faire livrer le jour même», rapporte ce site.    De création récente
l’entreprise qui prend un pourcentage sur chaque livraison est déjà à quelques centaines de livraisons, selon
l’un de ses fondateurs, Vincent Younan. «Ce sont les employés d’épicerie eux-mêmes qui s’occupent de
l’assemblage de la commande et nous, on s’occupe de la logistique de la plateforme et du transport»,
explique-t-il.

Et après le confinement ?
Maintenant qu’il est certain que les gens sont de plus en plus nombreux à aller faire leurs achats sur le

cyberespace, que les commerçant sont tenus de s’y adapter, faute de quoi ils risquent de disparaitre,
beaucoup d’observateurs regardent l’après pandémie de Covid-19 pour savoir si les habitudes d’achat
reprendront comme avant ou bien si la commande en ligne continuera de s’imposer. Dans son article mis en
ligne le 23 octobre dernier, le site français zdnet.fr a relevé que «40% des clients affirment qu’ils vont
revenir à des habitudes de shopping normales, mais un tiers des consommateurs estime tout de même qu’il
fera perdurer leurs préférences d’achat héritées du confinement.» Les études de terrain ne sont pas encore
parvenues à dégager des tendances fortes de la nouvelle habitude de commande en ligne, d’autant que le
phénomène est encore récent. Mais il ne faut pas être expert pour deviner les challenges qui attendent les
distributeurs après le confinement, car ils devront faire faire avec ce nouvel environnement digitalisé. Ils
doivent notamment imaginer de nouveaux comportement marketing en adéquation avec un environnement
où la confiance et l’expérience client sont des facteurs déterminants. «Alors qu’il y a dépendance croissante
vis-à-vis du digital, le fait de tenir compte de l’expérience des autres et d’examiner la manière dont les
distributeurs communiquent les informations sur les produits, est devenu vital pour prendre des décisions
d’achat», avance zdnet.fr, ajoutant que, dans ce contexte, «il incombe aux distributeurs de changer leurs
manières de penser la confiance et l’engagement. Les marques doivent changer de stratégie pour délivrer
des expériences en ligne sans friction».

LES PERFORMANCES
DES GRANDS

ACTEURS 
DU COMMERCE 

EN LIGNE,
l’Américain Amazon

et le Chinois Alibaba
en tête, laissent

transparaître un net
bouleversement 

des habitudes 
de consommation, 

en ces temps 
de confinement. 

Le premier, croulant
sous les commandes,

recrute à tour 
de bras, au moment

où les grandes
multinationales

traditionnelles
annoncent des plans

de licenciements. 
Le second termine

son festival annuel
du shopping en ligne

avec un résultat
financier record qui

le met aux premières
loges du commerce

électronique
mondial.



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- Que l'on ne cache pas.
II- Victoire des Francs sur les
Maures.
III- Tête de saumon. Pouffé.
Personnel.
IV- Poisson. Précède toujours facto.
V- Hydrocarbure. Oncle
d'Amérique.
VI- Traverse un pays sans s'y
arrêter.
VII- Oiseau ratite. Support de balle.
VIH- Amante de Zeus. Perdre
beaucoup de poids.
IX- Ecrivain algérien. Déesse
marine. Démonstratif.
X- Frère aîné de Jacob. Endurés.

VERTICALEMENT

1- Instrument de musique à vent.
2- Lie étroitement. Durée de temps.
3- Fermeture à glissière. Baryum.
4- Saison. Gouet.
5- Nickel. Institut d'Agronomie.
Paresseux.
6- Tubes d'un appareil thermique.
7- Messagère des Dieux. Ville du
Mali.
8- Lettres du Brésil. Espèce de saule.
9- Astate. Adverbe de lieu.
10- Instruments pour la mesure
topographique des pentes.

M
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1-Fahed : Mal monté, ce male alezan de
4ans qui vient d’échouer a sa dernière

sortie, misera uniquement sur sa prédi-
lection au parcours du jour pour venir
créer l’exploit au sprint final surtout
qu’il partira pénalisé au poids.
2- Ja El Kheir : Ce poulain de 4ans

n’a guère convaincu lors de sa der-
nière sortie alors qu’il restait sur un
retrait, reconduit après coup je

demeure sceptique sur une éventuel-
le participation de sa part à l’arrivée. 

3-Marouane Bazer : Ce mal bai de 5ans de
l’excellente écurie L.Zaaboub n’a pas couru
depuis le 15 Mars dernier, cependant il faudra
s’en méfier car ses meilleures valeurs ont été
réalisées sur le parcours du jour et qui béné-
ficie d’une monte qui tient la forme.
4-Montasar : Ce vieux cheval de 10ans a
foncièrement déçu a sa dernière sortie ou il a

terminé parmi les derniers sur le même par-
cours du jour, mais gare cette fois à sa réaction
car il aura pour partenaire le très efficace joc-
key A.Lachi au coefficient élevé dans les
épreuves a caractères.
5-O.Chainez : Cette jeune pouliche de 3ans

n’a pas réalisé de grandes performances lors
de ses dernières sorties et ce n’est certaine-
ment pas sa valse de jockeys qui va amé-
liorer ses states. 

6-Ain M’Hareche : Fort décevant lors de sa
course de rentrée ne doit pas pour autant être aban-
donné au jeu car pour peu qu’il retrouve une partie de
ses moyens, il peut venir alors concurrencer les plus

en vue de l’épreuve surtout qu’il est repris par un battant
comme Ab.Attallah.
7-Nahr Edajla : Il faudra se méfier particulièrement de ce
pensionnaire de la très habile écurie B.Hattabi, car il ne faut
pas perdre de vue que ses meilleurs résultats ont été réalisés
sur des parcours de vitesse et cela malgré sa très longue
absence des pistes et son âge avancé (13ans).
8-Ja-Nour : Il vient d’échouer à sa dernière sortie sous la
férule du jockey M.Hareche, reconduit cette fois sur un par-
cours qui n’est pas pour lui déplaire, il misera sur le métier de
son jockey du jour M.Bouchama qui ne monte qu’à bon
escient  pour tirer son épingle du jour.
9-Zine de Chaillac : Course de rentrée pour ce mal bai de
4ans de l’écurie A.Berrah mais dont il faudra se méfier malgré
son inconstance avérée, car confié à la fine cravache A.Hebri
et vue l’équilibre des forces en présence il peut se distinguer
d’entrée car il possède a son actif quelques bons essais. 
10-Bar El Amane : Cette jument de l’efficace écurie
S.Berrah, ne cesse de progresser de course en course, ce qui
lui vaudra à ne pas en douter de nombreux preneurs surtout
qu’elle aura pour partenaire cette fois l’efficace jockey
Ch.Attallah qui n’est plus à présenter.
11-Nasr Waten : Course d’entrée mais il faudra s’en méfier
car il appartient à une écurie redoutable et relevé d’un entrai-
nement de métier.
12-Saada : Son unique tentative n’a guère été convaincante
car elle terminé dans le bas du classement, seule plaidera en sa
faveur sa décharge au poids qui est non négligeable (9.5kg de
moins par rapport à son essai) ce qui peut lui permettre de
créer la surprise du jour.
13-Sarab Lotois : Embusquée dans le bas du tableau cette
jeune pouliche de 3ans qui appartient à un entrainement des
plus habiles peut venir malgré sa dernière déconvenue déjouer
les pronostics les plus établis à belle cote. 

JOKER DE CHARME
11- Nasr Waten

COUP SURPLACÉ
10-Bar El Amane

CHEVAL DU JOUR
8- Ja-Nour

PREMIÈRES CHANCES

7- Nahr Edajla

8- Ja-Nour

6- Ain M’harech

10- Bar El Amane 

3- Marouane Bazer

9- Zine De Chaillac

SECONDES CHANCES

4- Montasar

1- Fahed 

OUTSIDERS

13- Sarab Lotois 

12- Saada (0)

ABANDONNÉS

1- Fahed 

5- O.Chainez

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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10- Bar El Amane  / 8- Ja-Nour / 7- Nahr Edajla / 9- Zine De Chaillac / 6- Ain M’harech 
3- Marouane Bazer / 1- Fahed  / En H.S : 10-8-7-9-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
11-10-8-7-X 

C’
est une épreuve à carac-

tère des plus ouvertes
qui nous est proposée ce
Dimanche à l’hippodro-
me Bazer Sakhra d’El
Eulma, support au pari
Tiercé, Quarté et Quinté
et qui aura de quoi satis-

faire même le plus exigeant de nos amis
turfistes, toujours en quête de sensations
nouvelles et en toile de fond l’espoir in-
avoué de pouvoir toucher un jour cette
fameuse timbale, tant souhaitée et il faut
reconnaitre que tous les ingrédients sont
réunis pour ce faire, car ce pari mutuel
doublé d’une très belle cagnotte, nous
propose une course très difficile à dé-
chiffrer, tant il est vrai que nous sommes
en présence de treize pur-sang arabes
nés et élevés en Algérie de 3ans et plus
ou les chances sont réparties judicieuse-
ment, car a quelques exceptions près,
tous les autres concurrents présents, peu-
vent prétendre disputer les cinq premières
places payantes à l’arrivée, surtout comme
évoqué ci-dessus, que la distance du
jour reste le cadre idéal à l’émergence
d’une arrivée explosive, il faudra donc
encore une fois privilégier les combi-
naison élargies, seule alternative à même
de mettre le plus d’atouts dans sa manche
afin de peut être cocher « le cinq ga-
gnant » qui risque de nous donner de
gros rapports PMU et pourquoi pas une
nouvelle cagnotte en vue car toutes les
paramètres techniques sont réunis pour
ce faire, c’est dire le pronostic reste des
plus difficiles dans ce cas de figures,
mais il faudra faire un choix selon certains
critères arrêtés qui puissent nous permettre
de déchiffrer la bonne  combinaison.
Pour ma part j’accorderai les faveurs du
pronostic au pensionnaire de l’écurie
S.Berrah, la femelle alezan de 5ans, Bar
El Amane qui vient de terminer en tête
des battus sur un parcours similaire à
celui du jour et qui confié cette fois à la
première monte de l’écurie, à savoir le
talentueux Ch.Attallah, elle peut venir
cette fois en progression sur sa dernière
sortie étoffer victorieusement son pal-
marès, car elle bénéficie d’un bel enga-
gement qui devrait lui procurer matière
a sa satisfaction. Pour le reste des ac-
cessits, il faudra ratisser large pour pou-
voir dénicher la bonne combinaison de
l’épreuve du jour, dont le prix a été
dédier au regretté très grand propriétaire
d’El Eulma qui a donné le meilleur de
lui-même pour développer le secteur
équin dans cette région réputée pour la
qualité de ses élevages de chevaux. Pour
rappel, ce pari mutuel rehaussé par une
très belle cagnotte, s’adresse aux chevaux
de 3ans et plus pur-sang arabes nés et
élevés en Algérie, n’ayant pas totalisé
11.000Da depuis le  01.01.2020 à ce
jour, poids 3ans 50kg, 4ans 51kgs, 5ans
et plus 53kgs, surcharge de 1kg par
tranche de 2000Da reçus en gains et
places depuis la même date d’effet de la
condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.100 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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H.Zaaboub
Kh.Doukhi
B.Tarchag
A.Lachi
Ni.Trad

Ab.Attallah
A.Haddouche
M.Bouchama

A.Hebri
Ch.Attallah
Ab.Chenafi

Sf.Bouhouch
M.Hareche

JOCKEYS

Fahed 

Ja El Kheir

Marouane Bazer (0)

Montasar

O.Chainez (0)

Ain M’harech

Nahr Edajla

Ja-Nour

Zine De Chaillac

Bar El Amane 

Nasr Waten

Saada (0)

Sarab Lotois 

CHEVAUX

L.Zaaboub

F.Zidane

L.Zaaboub

S.Mekideche

Ad.Lagraa

S.Boureghda

B.Hattabi

T.Hamza

A.Berrah

S.Berrah

A.Hannachi

T.Dilmi

M.Sebti

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H00
Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Med.Hamidi

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

H.Djebbar

Med.Hamidi

Ab.Kara

Attention

Rien de probant

La rentrée 

Bien monté 

Pas évident 

A reprendre 

Du métier

En bon rang 

Ne pas négliger

Peut vaincre               

Le joker

Poids avantageux

Trouble fête 

13

12

05

06

01

04

02

07

10

08

09

03

01

CDS

58

58

56

55

55

54

54

54

54

54

53

50

48

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : MESSAOUD SALEM AMOR PUR
SANG ARABE N.E.E 

Cagnotte pour un 1.100 mètres
explosif !

(o) : Chevaux portant des œillères



A
insi, la compétition est main-
tenue avec le déroulement
d’un championnat en un seul
groupe de 20 équipes et 38
journées en dépit des propo-
sitions de quelques clubs
d’opter pour un championnat
à deux groupes de 10 clubs

chacun. Selon certains responsables des
clubs de l’USM Alger, du CR Belouizdad,
du MC Oran, du CA Bordj Bou Arréridj,
de la JS Saoura et du WA Tlemcen, avant
de voir ce dernier se rétracter, se sont op-
posés à un championnat à 38 journées, ar-
gumentant leur volonté par l’incertitude de
boucler la saison dans les délais arrêtés par
la structure qui gère le championnat pro-
fessionnel. A la lecture du calendrier 2021
de la Fifa pour la zone Afrique, on déduit
de facto que les fenêtres (nouvelle appella-
tions des dates) de l’instance suprême ne
devraient pas influer sur le bon déroulement
du championnat de Ligue 1. En effet, quatre
dates internationales seulement devraient
intervenir en plein déroulement de la com-
pétition nationale. Il s’agit respectivement
du 22 et 30 mars 2021 réservés aux 5e et 6e
(dernière) journées des qualifications de la

Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021).
Les deux autres dates à savoir les 31 mai et
15 juin 2021 coïncideront avec les 1re et
2e journées des éliminatoires de la Coupe
du monde prévue au Qatar en 2022. La suite
des éliminatoires du Mondial-2022 inter-
viendra le 30 août 2021 à l’occasion de la
3e journée. Ceci dit, le coup d’envoi de la
nouvelle saison prévu dans moins d’une se-
maine (28 novembre) constitue également
le lancement d’un nouveau défi pour les
responsables du football national en cette
période de pandémie de coronavirus (Co-
vid-19) qui a contraint à la suspension de
la compétition depuis le mois de mars der-
nier. Selon les observateurs, même si la mis-
sion s’annonce difficile, le championnat
pourrait être bouclé le mois de juillet
comme prévu par la LFP. Cela dépendra
bien évidement de l’évolution de la pandé-
mie de la Covid-19. Pour rappel, la Ligue
de football professionnel a arrêté un premier
calendrier selon lequel la phase aller du
championnat s’achèvera le 2 mars 2021
alors que la fin de la phase retour du cham-
pionnat 2020/2021 est prévue en juillet. Il
a été décidé que les rencontres se déroule-
ront à huis clos. La LFP a fait savoir égale-

ment que les dates du
championnat qui se-
ront communiquées
cette semaine seront
à titre indicatif en at-
tendant la mise au
point du calendrier in-
ternational de la zone
Afrique. La program-
mation doit être éla-
borée en collabora-
tion avec la
Télévision nationale
(EPTV) pour assurer
la retransmission du
maximum de
matches. La commis-
sion d’audit effec-
tuera aujourd’hui et
demain un passage au
niveau des installa-
tions devant accueillir
les matches de la pre-

mière journée. Elle complètera son pro-
gramme des visites ce mercredi pour super-
viser le reste des stades. Dans ce contexte,
il est utile de rappeler que la structure que
préside Medouar compte organiser la 1re
journée du championnat de Ligue 1 en no-
vembre et 5 autres journées en décembre
prochain. Lors des matches le respect strict
du protocole sanitaire conformément aux
recommandations de la commission scien-
tifique doit être de rigueur. Le test du PCR
concernera tous les éléments qui pénètrent
dans l’enceinte du stade y compris la presse
conformément au dispositif édicté par la
commission scientifique et le ministère de
la Jeunesse et des Sports. Concernant les
tests du PCR, la LFP, comme elle l’a si bien
précisé sur son site officiel, compte sou-
mettre à la FAF un projet de prise en charge
financière de ces tests qui sera amputée par
la suite sur les droits TV de 2020/2021. Au
sujet des droits TV, le président de la LFP,
invite les autorités à traiter le dossier de
l’apurement des créances que détient la LFP
sur l’EPTV, et ce, dans la perspective de
venir en aide aux clubs et de supporter par
la même les coûts de ce volet sanitaire.

n Khaled H.

PRÉPARATION DES JO 
DE TOKYO ET DU DERNIER

TOURNOI QUALIFICATIF

L’équipe nationale
prendra part 

au tournoi 
de la Serbie

Après des mois d’attente, l’équipe nationale de
boxe garçons va enfin jouer son premier

tournoi international. En prévision des Jeux
olympiques de Tokyo, prévus initialement en

2020 et reportés en 2021, sept boxeurs prendront
part à un challenge prévu du 25 au 30 du mois en

cours en Serbie a-t-on appris hier du directeur
technique national, Brahim Bedjaoui. «L’équipe
va clôturer son stage le 24 novembre, avant de
s’envoler vers la Serbie. Cette compétition, à

caractère amical, va servir d’un bon test pour nos
pugilistes, qui vont renouer avec l’adversité avec
d’autres boxeurs de plusieurs pays. Nous aurions
voulu engager neuf boxeurs. Mais, nous avons

deux athlètes atteints par le coronavirus, à savoir
le capitaine Mohamed Flissi (52 kg) et Houmri
Mohamed (-81 kg). Je leur souhaite un prompt

rétablissement. Avec deux défections, nous avons
opté pour le déplacement de sept puncheurs

seulement» a-t-il fait savoir. De retour à Alger,
les boxeurs entraînés par Ahmed Dine vont

reprendre les entraînements le 3 décembre, avant
de se déplacer en Jordanie le 9 du même mois.

«Après avoir effectué un court stage de six jours,
l’équipe s’envolera vers Amman. Sur place, un
stage sera programmé et un tournoi durant la

période du 9 au 23 décembre. Une opportunité en
or pour accélérer en matière de préparation, en

donnant d’autres combats pour nos boxeurs.
Comme je l’ai déjà dit dans mes précédentes

déclarations, le volume de compétition est
indispensable pour compléter la préparation du
boxeur. Aux Olympiades, il s’agira d’affronter
des adversaires qui ont axé dans leurs phases

préparatoires sur la compétition» a-t-il souligné.
Interrogé sur l’effet du Covid-19, Bedjaoui a
indiqué que c’est très difficile de gérer une

reprise, après des mois d’arrêt. «Nous avons dû
accélérer pour rattraper plusieurs aspects,

notamment tout ce qui est relatif à la préparation
physique. Après trois mois de préparation,

j’estime que nous avons pu recharger les batteries
de nos pugilistes. Actuellement, nous sommes en

période où nous devons arracher un nombre
important de combats pour nos éléments.

Concernant la pandémie, nous sommes en train
d’appliquer rigoureusement les conditions

relatives au protocole sanitaire, dont les tests
PCR. Après les deux cas positifs, nous espérons

ne pas avoir d’autres cas. Cela va causer des
perturbations dans la préparation individuelle de

chaque athlète.» A propos du choix de l’hôtel
olympique de Dely Brahim comme lieu de
préparation, le numéro un de la direction

technique nationale a estimé que c’est une
décision mûrement réfléchie. «L’hôtel nous offre

les meilleures conditions d’hébergement et
d’entraînement. Nous allons continuer à organiser

nos regroupements de manière régulière à Dely
Brahim. A moins de neuf mois des joutes
olympiques, nous ne devons plus perdre 

de temps.»
n Adel K.
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JSK – AYMEN ZELFANI, ENTRAÎNEUR EN CHEF

«Nous sommes prêts pour la nouvelle saison»
Le coach de la JSK, Aymen Zelfani, semble

serein à moins d’une semaine de la reprise du
championnat national version 20 clubs. En effet,
ce dernier a déclaré que «l’équipe est déjà dans
les starting-blocks et prête à entamer cette
nouvelle course effrénée qui l’attend». Il faut
dire que la JSK a été la première équipe à se
mettre sur les rails dans la préparation de cette
avant-saison pour l’avoir commencée avant tout
le monde. Elle a été aussi l’équipe à avoir
disputé le plus de matches amicaux. Il reste que
le coach des Canaris aurait aimé ajouter une
ultime rencontre face à une équipe de l‘élite
pour avoir une idée plus précise sur le onze qui
entamera la saison face aux Criquets du CABBA
le 28 de ce mois à Tizi-Ouzou. Une dernière
rencontre préparatoire avant la ligne droite qui a
été  programmée pour le samedi dernier face à l’ES Sétif mais a
été finalement été annulée en raison des funérailles de l’ancien
président Hannachi inhumé le même  jour dans son village.
Aussi pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, le Franco-
Tunisien a programmé pour cette semaine une rencontre face
aux espoirs de l’équipe qui ont vu leur entraîneur Tala Ighil
remercié et remplacé par celui des U19 Bensafi après avoir été
humiliés par la sélection nationale des U21 (0-6). C’est donc à
partir de cette rencontre que Zelfani arrêtera son équipe type
face au CABBA. Il a surtout récupéré tout son groupe et les
deux derniers en date à savoir Boulahia et El Tubal sont bien

pris en charge par le préparateur physique
Rudolph pour parfaire leur état physique. Le
seul point noir reste Juma qui n’a toujours pas
rejoint le groupe bloqué chez lui. Autrement
dit, tout le groupe est d’attaque. Il l’est même
pour l’Afrique puisque les nouveaux joueurs
et ceux promus ont effectué leur vaccin
antipaludique pour être d’attaque sur le
continent. Toutefois, reste la question de la
qualification du coach. En effet, ce dernier n’a
toujours pas de licence en l’absence de ce
fameux sésame qu’est la licence CAF «A»
exigée par la DTN pour driver en Algérie pour
les entraîneurs étrangers. Interrogé sur le sujet,
le président Cherif Mellal s’est montré serein.
«Il n’existe aucun problème Zelfani ni un
autre problème au sein du club». Allusion faite

aux dernières déclarations de Kamel Abdeslam qui avait affiché
son mécontentement sur la situation du coach et financière du
club. Certaines sources concordantes nous ont fait part de
l’introduction d’une nouvelle pièce dans le dossier de Zelfani
qui lui ouvrira les portes du banc avec l’obtention d’une
licence. D’ailleurs, les mêmes sources nous ont informés que la
question devait être réglée jeudi dernier, coïncidant avec la
dernière réunion du  Bureau fédéral. Mais pour l’heure, rien
n’est encore réglé. En attendant, les Canaris sont fin prêts pour
l’entame de la saison.

n Rachid Hammoutène

Pas de contrainte des dates
Fifa sur le championnat

BOXE

LE BUREAU
FÉDÉRAL (BF)

de la Fédération
algérienne 

de football (FAF),
réuni jeudi dernier,

a décidé après avoir
suivi l’exposé du

président de 
la Ligue de football

professionnel
(LFP), Abdelkrim

Medouar, de ne pas
changer 

de formule pour 
le championnat 

de Ligue 1 version
2020/2021. 



«D
ans ce contexte précisément, nous devons,
au sein de l’Armée nationale populaire,
élargir le cercle d’intérêt des fabrications
militaires pour subvenir non seulement
aux besoins de l’armée, des autres corps
constitués et du marché local, mais aussi
pour accéder aux marchés régionaux, voire
au marché international», a-t-il affirmé

dans un allocution prononcée lors d’une réunion de travail
avec les directeurs généraux des établissements industriels
relevant de la direction des fabrications militaires. Le chef
d’état-major de l’ANP a mis l’accent également sur l’impor-
tance de «réfléchir sérieusement à exporter nos produits, qui
doivent être de qualité et répondre aux normes internationales
dans ce domaine, et ce, en sus de l’instauration de la transpa-
rence et des méthodes de gestion des plus évoluées, ainsi que
de l’élévation du taux d’intégration, à même de nous per-
mettre de faire concurrence aux autres produits en ce qui
concerne la qualité et les prix, sur la base du coût raisonnable
des matières premières et d’une main-d’œuvre qualifiée, dis-
ponibles localement». Exprimant «l’intérêt particulier» qu’il
accorde à cette réunion qui constitue «une opportunité» pour
s’«enquérir du niveau atteint» par les fabrications militaires
en Algérie, Saïd Chanegriha a rappelé que «nous voulons, au
sein de l’Armée nationale populaire, qu’elles soient une autre
composante du travail sérieux mené sur le terrain». «Ce tra-
vail, basé sur une vision prospective et de long terme, met en
avant la recherche, le développement et la fabrication militai-
re, avec ses branches et spécialités, comme l’une de nos plus
importantes préoccupations, voire de nos priorités, qui néces-
sitent davantage d’attention et de parrainage», a-t-il expliqué. 

AMÉLIORER LES PERFORMANCES ET LE SAVOIR-FAIRE 
Saïd Chanegriha a souligné également «l’impératif d’amé-

liorer en permanence les connaissances et le savoir-faire des
cadres et personnels, de travailler sans répit et avec dévoue-
ment pour préserver ces acquis inestimables, ainsi que de
contribuer avec efficacité à la montée en puissance continue
de nos industries militaires». Le général de corps d’armée a
souligné, dans ce contexte, «l’intérêt particulier» qu’il accor-
de à l’évaluation, «en toute objectivité et impartialité», des
étapes franchies jusque-là dans le domaine des fabrications
militaires avec toutes leurs branches et spécialités.  «Et c’est
à ce titre que tenons à faire une évaluation, en toute objecti-

vité et impartialité, des étapes franchies dans ce domaine, car
nous pensons que malgré notre valorisation des réalisations
concrétisées jusque-là dans ce domaine important, nous
croyons que nous pouvons en concrétiser davantage, si l’on
procède à un emploi judicieux et optimal des potentiels
humains dont dispose la direction des fabrications militaires,
et si les établissements industriels arrivent à faire bon usage
des moyens et équipements en dotation, et c’est uniquement
de cette manière qu’on atteindra assurément les objectifs
escomptés», a-t-il estimé. Il s’est dit, à ce titre, «profondé-
ment convaincu que les défis majeurs dans tous les domaines,
ne peuvent être relevés qu’avec une ferme détermination,
imprégnée de persévérance et appuyée par les compétences
requises et les bonnes qualités morales, à l’instar de l’intégri-
té, du dévouement et de la conscience des missions à accom-
plir, ce qui est à même d’acquérir la capacité réelle de concré-
tiser les objectifs tracés». Le chef d’état-major de l’ANP a
exhorté, à l’occasion, l’ensemble des responsables à consen-
tir davantage d’efforts pour améliorer le rendement des éta-
blissements des fabrications militaires, plus particulièrement
dans ces circonstances que traverse le pays, à cause de la pro-
pagation de la pandémie du coronavirus. «Dans ce sillage, je
demande à tout un chacun de consentir davantage d’efforts
pour améliorer le rendement de nos établissements de fabri-
cations militaires, notamment à l’aune des circonstances que
traverse notre pays, à l’instar des autres pays du monde, en
raison de la propagation de la pandémie du coronavirus», a-t-
il ajouté. Cette situation, a-t-il poursuivi, «exige de nous tous
de respecter strictement les mesures préventives pour faire
face à cette pandémie mortelle, sans pour autant compro-
mettre nos missions et nos devoirs, notamment au niveau des
établissements industriels que vous dirigez et qui emploient
un nombre important de fonctionnaires et d’ouvriers civils
assimilés, dont la présence quotidienne, pour accomplir leurs
missions, exige de respecter scrupuleusement les consignes
appliquées dans de telles circonstances exceptionnelles». Le
général de corps d’armée a suivi, par la suite, un exposé glo-
bal présenté par le directeur des fabrications militaires, ainsi
que d’autres exposés présentés par les directeurs des établis-
sements industriels, portant sur les plans de charges de ces
établissements, la qualité de leurs produits, ainsi que sur le
plan de développement global de l’industrie militaire en
Algérie, ajoute le communiqué.

SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP 

«Elargir le cercle d’intérêt
des fabrications militaires aux 

plans régional et international»

CONVENTION D’INTERDICTION 
DES MINES ANTIPERSONNEL

L’Algérie élue au Comité sur
l’assistance aux victimes 

L’Algérie a été élue, à l’unanimité, en tant que membre du
Comité sur l’assistance aux victimes des mines antiper-

sonnel pour un mandat de deux ans (2021 - 2022).
L’élection s’est déroulée au cours des travaux de la 18e

Assemblée des Etats parties à la convention d’interdiction
des mines antipersonnel, tenus du 16 au 20 novembre 2020.
Le rôle de ce comité, dont la composition actuelle com-
prend l’Algérie, l’Equateur, la Thaïlande et la Suède,
consiste à soutenir les Etats parties dans les efforts qu’ils
déploient, au niveau national, en présentant des conclusions
et des recommandations, notamment sur les progrès et les
réalisations enregistrées et sur les difficultés à régler, afin
de renforcer l’assistance aux victimes. 

Les membres dudit comité siègent également au Comité
de coopération chargé du suivi des activités inscrites dans
le cadre de la mise en œuvre de la convention. Par cette
élection, les Etats parties reconnaissent le rôle pionnier de
l’Algérie dans la lutte contre les mines antipersonnel et la
prise en charge des victimes datant de la guerre de
Libération nationale. Pour rappel, la Convention sur l’in-
terdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel est entrée en vigueur en
Algérie le 9 avril 2002. Depuis son ouverture à la signatu-
re en 1997, pas moins de 164 pays ont ratifié ou adhéré à la
convention.
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LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE NATIONALE POPU-
LAIRE (ANP), a souligné, hier, à Alger, la nécessité pour l’armée d’«élargir le cercle d’intérêt des fabrica-
tions militaires» pour «accéder aux marchés régionaux, voire au marché international», a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 

UNION POUR LA MÉDITERRANÉE
Entretien téléphonique
entre Sabri Boukadoum
et Nasser Kamel 

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a eu

un entretien téléphonique avec le
secrétaire général de l’Union pour
la Méditerranée (UPM), Nasser
Kamel, avec lequel il a échangé
sur les perspectives de la coopéra-
tion bilatérale, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère. «L’entrevue a été une occasion
pour les deux responsables d’échanger sur la coopération
bilatérale entre l’Algérie et cette Organisation régionale,
ainsi que sur les perspectives de son renforcement», préci-
se le ministère des Affaires étrangères. Au cours de cet
entretien, le ministre et le secrétaire général de l’UPM ont
abordé l’état des préparatifs du 5e Forum régional de
l’UPM, prévue le 27 novembre 2020. Cet événement, faut-
il le souligner, coïncide cette année avec la célébration du
25e anniversaire du processus de Barcelone, souligne le
communiqué. Dans ce cadre, Nasser Kamel a exprimé sa
«satisfaction concernant la participation active et qualitati-
ve de l’Algérie aux dernières activités de l’UPM organi-
sées dans le cadre des efforts régionaux pour faire face
efficacement aux impacts socio-économiques de la crise
induits par la propagation de la pandémie du Covid-19». 
De son côté, Sabri Boukadoum a «salué les efforts de
l’UPM dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et a
exposé les efforts consentis par l’Algérie en la matière».
Le chef de la diplomatie algérienne a, également, «renou-
velé l’engagement de l’Algérie à travailler de concert avec
le secrétariat de l’UPM en vue de consolider et diversifier
leur coopération». Enfin, une visite de travail en Algérie
du secrétaire général de l’UPM est prévue dès que les
conditions sanitaires le permettent, selon le communiqué. 

CRAAG
Secousse d’une magnitude 

de 3,5 dans la wilaya de Blida

Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,5 sur
l’échelle de Richter a eu lieu, vendredi dernier, à

20h31(heure locale) dans la wilaya de Blida, annonce un
communiqué du Centre de recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique (Craag). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 3 km au sud-est de la Chiffa

(wilaya de Blida), précise le Craag.

n Alger 18° n Annaba 15° n Constantine 10° n Oran 18° n Ouargla 19° n Tamanrasset 24° n Tindouf 24° n Illizi 20° n
La Météo du 

DDiimmaanncchhee  2222  NNoovveemmbbrree  22002200

Fedjr....................6.03
Dohr ..................12.34
Assar .................15.16
Maghreb.............17.38
Ichaâ .................19.00

ACHAT VENTE
1 $

128,32DA
1 €

152,54 DA

1 $
128,33 DA

1 €
152,61 DA

6

6

6

6
(023)  50 21 14  - 50 21 12 - 50 21 13

(023) 50 21 17 - 50 21 23Fax:
Tél: 

SERVICE PUB

Mme Merkel se réjouit que le président Tebboune
se soit remis de son infection au coronavirus 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, vendredi dernier, dans son
lieu d’hospitalisation en Allemagne, une lettre de la part de la chancelière allemande,

Mme Angela Merkel, dans laquelle elle se réjouit qu’il se soit remis de son infection au coro-
navirus. «Mes meilleurs vœux de force et de courage vous accompagnent pour la suite de

votre convalescence», a écrit la chancelière allemande dans sa lettre.
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