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l Ammar Belhimer, ministre de la Communication : «Les journalistes
intéressés bénéficieront du système des start-up»

l Rattraper le retard dans l’organisation

L
’armée, en bastion imprenable, se lance dans le
défi de la modernisation et de la conquête du
marché régional et international. Cette approche,
porteuse d’une vision prospective, accorde une
importance particulière au développement d’une

industrie militaire performante et compétitive. Erigée en
modèle de croissance par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, l’industrie militaire constitue
indéniablement la locomotive de l’industrie nationale
appelée à s’inspirer de cette expérience en matière
d’intégration. Elle ambitionne de renforcer le processus
de production pour satisfaire les besoins nationaux
rendus impératifs à la lumière des enseignements tirés de
l’embargo de fait imposée à l’Algérie de la résistance qui
n’a dû compter que sur ses propres moyens pour livrer
victorieusement le combat contre le terrorisme. A la
faveur d’une doctrine efficiente, privilégiant la
restructuration, la modernisation et la
professionnalisation, l’Armée nationale populaire a su se
mettre au diapason de la nécessaire adaptation qui lui a
permis de s’imposer en puissance régionale et
continentale. Aujourd’hui, tous les acquis de l’armée
républicaine se déclinent en volonté de consolidation
d’une industrie militaire considérée comme une priorité
majeure. «Nous devons élargir le cercle d’intérêt des
fabrications militaires pour subvenir non seulement à nos
besoins, mais aussi pour accéder aux marchés
régionaux, voire même au marché international», a
déclaré le chef d’état-major de l’ANP, le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, lors de la réunion tenue avec
les directeurs généraux des établissements industriels
relevant des fabrications militaires. L’exigence de qualité,
de formation et de savoir-faire s’impose pour promouvoir
une industrie forte d’une gestion transparente et d’une
amélioration constante des produits répondant aux
normes internationales. «Je suis profondément
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», a
souligné le chef d’état-major. Davantage d’efforts et un
engagement à la hauteur de cette noble mission sont les
instruments indispensables à une industrie militaire
performante au service de la défense nationale, à l’heure
des défis sécuritaires qui pèsent sur le destin de toute la
région.
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Une industrie
militaire
performante

L’ÉDITO

Des mesures
d’urgence pour

faire face à la
sécheresse
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Bilan : 1.005
nouveaux cas,
627 guérisons

et 19 décès
en 24 heures

La presse électronique fait face à un souci de
survie. En dépit du manque de formation et

en l’absence de cadre juridique, elle s’efforce
d’exister avec tout ce que cela implique comme
erreurs de parcours. Les journalistes insistent

justement à ce que cette presse soit un réel vec-
teur d’information. D’où leur appel pressant à sa

réhabilitation. 

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ 

«Le confinement général n’est pas à l’ordre du jour»
l Le Pr Nabil Raâf, médecin biologiste : «Il faut durcir les règles de prévention»
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Le président Ahmad Ahmad suspendu pour 5 ans par la Fifa 
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Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popula-
tion, âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé à faire don de
sang.
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iinnffoo  TopConseil
de la  nation
Le Conseil de la nation poursui-
vra, aujourd’hui, les débats en
plénière sur le projet de la loi de
finances pour 2021.

chiffre Le du jour

PÉTROLE 
Le brut de l’Opep progresse

à 43,38 dollars le baril 
Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole

(Opep), dont le pétrole algérien, a poursuivi sa progression pour le
mois en cous, atteignant 43,38 dollars le baril, selon les données de

l’Organisation publiées hier sur son site Web. «Le panier de référence de
l’Opep (ORB), s’est établi à 43,38 dollars le baril vendredi dernier, contre
43,12 dollars jeudi dernier», précise la même source. En plus de Sahara

Blend de l’Algérie, l’ORB est composé de Girassol (Angola), Djeno
(Congo), Zafiro (Guinée équatoriale), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es Sider (Libye),

Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (EAU) et
Merey (Venezuela). Sur une base mensuelle, l’ORB avait diminué de 1,46

dollar, ou 3,5%, pour atteindre une moyenne de 40,08 dollars/baril en
octobre dernier, mais depuis la seconde semaine du mois courant, le brut

de l’Opep connaît une amélioration. 
L'homme libre

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

des dérangements via son site web :
www.algerietelecom.dz. Les nouveaux
demandeurs de lignes pourront suivre à

distance, via le courrier électronique, les étapes
de l’étude de réalisation et les abonnés
professionnels pourront signaler leurs

dérangements directement sur le site web. 

ÉCOLE PRIMAIRE ZOUBIR-BOUADJADJ
DE TINDOUF 

Projet réussi d’alimentation
en énergie solaire 

Le projet d’alimentation en énergie solaire de l’école primaire Zoubir-
Bouadjadj, située à la cité El Wiam à Tindouf, constitue un modèle réus-

si en matière d’exploitation de source d’énergie renouvelable initié par la
commune. Dotée d’une mini-centrale de 20 kilowatts, produits à partir de
75 panneaux photovoltaïques, cet établissement scolaire a réussi à réduire
sa facture d’électricité (conventionnelle) et valoriser cette expérience, a
indiqué le président de l’Assemblée populaire communale de Tindouf, Laïd
Hebitar. Cette mini-centrale intelligente, fruit d’une technologie alleman-
de, assure une alimentation électrique pour l’éclairage de l’école à l’aide de
lampes Led et le fonctionnement des chauffe-eau et bascule automatique-
ment en mode d’alimentation électrique classique (réseau Sonelgaz) en cas
d’insuffisance énergétique, a-t-il précisé. Le projet «modèle» permettra
également d’alimenter les climatiseurs, notamment en période des grandes
chaleurs où la demande sur l’énergie électrique atteint son pic, sans avoir à
s’inquiéter de la facture de consommation de l’électricité, a ajouté Hebitar.
Selon le même responsable, l’expérience devra être reproduite dans
d’autres établissements scolaires, en réponse au souhait des parents
d’élèves et d’associations activant dans le domaine de l’éducation et de la
formation. 

Institut
Cervantès d’Alger 
Depuis le début du confinement
au mois de mars dernier,
l’Institut Cervantes d’Alger avait
lancé trois sessions de cours
d’espagnol par vidéo
conférence. Pour ce mois de
décembre et suite à une
demande croissante, l’Institut
offrira à nouveau des cours en
présentiel au niveau de son
centre. Cette formule viendra
compléter la modalité en ligne
qui sera toujours maintenue.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro aura lieu du 5 au 8
avril 2021 au Palais des exposi-
tions des Pins maritimes.

Championnat
national militaire
de judo 
Le complexe sportif régional de
la 1re Région militaire à Blida
abritera, du 23 au 26 novembre,
le championnat national militaire
de judo. 

Cinémathèque
algérienne 
La Cinémathèque algérienne
rend hommage sur son site web
et sa page facebook aux grands
cinéastes du cinéma mondial
qui ont dans le passé fréquenté
sa salle obscure dans le cadre
des cycles et festivals qu’elle a
organisés. 
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VERS UNE NOUVELLE
DÉNOMINATION
DE L’ANSEJ

Pour un meilleur
accompagnement
de l’entrepreneuriat
des jeunes
L’Agence nationale de soutien à l’emploi jeune

(Ansej) sera désormais réorientée vers une
approche entrepreneuriale. «Nous nous sommes
éloignés de l’approche sociale de l’Ansej.
Aujourd’hui, nous avons une approche écono-
mique nouvelle qui nous a poussés à changer le
nom de cet organisme, en Agence nationale d’ap-
pui et de promotion de l’entrepreneuriat
(Anape)», a annoncé le ministre-délégué auprès
du Premier ministre chargé de la micro-entrepri-
se. Nassim Diafat assure qu’avec ce nouveau dis-
positif, les micro-entreprises en difficulté seront
prises en charge par le gouvernement qui s’enga-
ge à les refinancer. Outre cette mesure, Diafat
affirme que la formule d’organisation des micro-
entreprises disparaîtra au profit de «groupement
des micro-entreprises» qui auront la possibilité
d’intégrer les micro-zones spécialisées aménagées
pour les activités de production de biens et de
services. Cette nouvelle stratégie a pour but de
garantir la pérennité des investissements, l’orien-
tation de l’agence vers des activités créatrices de
richesse et d’emploi et la levée des contraintes
rencontrées par les jeunes porteurs de projets.
«Une démarche nécessaire dans cette conjoncture
de crise économique», selon Hocine Amer Yahia,
économiste et consultant à la Société d’études
économiques, de conseil, d’assistance et de for-
mation (Seecaf). Pour lui, «l’Algérie est dans une
période difficile où il faudrait encourager l’inves-
tissement tous azimuts». Il recommande, toute-
fois, «de favoriser et généraliser le contrôle a
posteriori pour mettre fin à la bureaucratie qui
perdure et qui continue à freiner l’initiative d’en-
treprise». Il est temps, poursuit-il, «de mettre en
place des normes de contrôle rigoureuses et sup-
primer autant que possible toutes les autorisations
préalables». Ces procédures administratives très
compliquées sont, pour une grande partie, à l’ori-
gine du blocage dont souffre depuis des années
l’entrepreneuriat. 

NÉCESSITÉ D’UN PROGRAMME DE FORMATION
La nouvelle orientation de l’Ansej pourrait, selon
lui, «être bénéfique pour les jeunes auxquels il
faut réserver une place de prédilection en les
encourageant à acquérir l’esprit d’entrepreneur».
Pour assurer la réussite de ce nouveau dispositif,
l’économiste estime «nécessaire de le faire
accompagner par un programme de formation
destiné à la qualification des jeunes candidats». Il
rappelle, dans ce cadre, que «nombreux sont les
jeunes ayant contracté un financement auprès de
l’Ansej sans pouvoir aller au bout de leur projet,
alors que certains peinent à faire fructifier leurs
activités. Ce qui est prévisible dans la mesure où
ils n’ont pas la compétence et les outils indispen-
sables pour pouvoir gérer leurs entreprises».
Cette catégorie, renchérit-il, a «besoin de suivre
une formation d’entrepreneur dans les différents
métiers pour pouvoir affronter les difficultés du
terrain», soulignant que «tous les jeunes désirant
investir doivent impérativement passer ce cap de
formation avant de se lancer dans le projet qu’ils
auront choisi». Il faut éviter, selon Amer Yahia,
«de se retrouver avec des débiteurs qui ne peu-
vent pas réaliser leur projet parce qu’ils ont
détourné l’argent octroyé par l’Ansej ou parce
qu’ils ne peuvent pas assumer la gestion contrai-
gnante d’une entreprise». Pour appuyer ses pro-
pos, il explique dans le détail qu’«il existe une
part de risque que l’Etat doit assumer. Mais avec
un programme de formation approprié, on pour-
rait limiter le nombre des micro-entreprises
défaillantes. Un accompagnement préalable par
des professionnels et des experts qualifiés, cha-
cun dans son domaine, est essentiel pour la réus-
site des porteurs de projets. Ces derniers ont,
nécessairement, besoin d’une assistance tech-
nique et d’un suivi régulier». Abordant la ques-
tion des dettes des jeunes qui ont bénéficié de
prêts et d’un soutien financier de l’Ansej, l’expert
estime qu’«il n’est pas très judicieux de procéder
à leur exonération partielle ou totale qui est syno-
nyme d’une solution de facilité». Il suggère, en
revanche, d’«accompagner les jeunes en difficul-
tés afin de pouvoir redresser leur activité et
concrétiser leur projet d’investissement». Mais
aussi, «d’élaborer un outil réglementaire qui pré-
voit des situations d’échecs où le jeune entrepre-
neur serait incapable de tenir ses obligations vis-
à-vis de ses créanciers».

n Assia Boucetta

LE PROJET DE LA LOI DE FINANCES
ÉTABLI POUR L’EXERCICE 2021 a été

soumis, hier, à débat au Conseil de
la nation en présence du ministre

des Finances, Aymen
Abderrahmane. 

L
e premier argentier du pays a
décliné, dans son exposé, les
grands axes du texte devant définir
les politiques budgétaires de
chaque secteur. Il a souligné, d’en-
trée, que ce texte a été élaboré
dans des conditions «exception-
nelles». Le ministre a rappelé que

notre pays a subi de plein fouet une double
crise économique et sanitaire qui a engendré
une baisse des prix du pétrole. «Cette loi
intervient pour relancer la dynamique éco-
nomique du pays et générer également une
efficiente croissance interne. Le tout doit
être basé sur de nouveaux procédés de finan-
cement de l’économie nationale. La loi a
pour objectif de préserver les équilibres
financiers et parer aux séquelles induites par
cette situation exceptionnelle qui perdure
encore», a-t-il expliqué devant les sénateurs.
Dans ce sillage, il a souligné que la pérenni-
té de notre économie repose sur la rationali-
sation des dépenses. D’où l’élaboration de
nouvelles dispositions réglementaires visant
essentiellement un réajustement budgétaire,
une amélioration de l’assiette fiscale et du
climat des investissements. «Cette loi de
finances, a-t-il poursuivi, ambitionne de
booster l’économie, d’encourager les start-
up et les importations et surtout d’accompa-
gner les acteurs économiques durement
affectés par la crise sanitaire.» Ce qui
implique également la poursuite de la lutte
contre la corruption et l’évasion fiscale. Le
but étant de revenir graduellement à l’activi-
té économique à un niveau qui permettrait
de rattraper les pertes engendrées et de pré-

server les acquis sociaux en continuant à
soutenir les couches vulnérables aux revenus
limités. Le ministre a tenu à préciser, cepen-
dant, que toutes ces prévisions sont «tribu-
taires du temps et de l’évolution de la pan-
démie de la Covid 19». Selon les prévisions
de cette loi, le taux de croissance du produit
intérieur brut (PIB) devrait s’établir à 4% en
2021, après un recul de 4,6%, suivant les
estimations de clôture de l’exercice 2020.
Concernant la croissance hors hydrocar-
bures, elle devrait atteindre 2,4% en 2021,
3,37% en 2022 et 3,81% en 2023. Les
dépenses budgétaires totales prévues pour la
même période augmenteront à 8.113,3 mds
de DA en 2021 (+10%), ensuite à 8.605,5
mds de DA en 2022 (+ 6,07%), puis à
8.680,3 mds de DA en 2023 (+0,9%). Ces
prévisions portent sur le budget de fonction-
nement qui devra connaître une hausse de
5,1% au cours de la période 2021-2023.
Quant aux dépenses d’équipement, elles
s’élèveront à 2.798,5 mds de DA en 2021 (+
6,8%). Concernant l’inflation, le PLF 2021
prévoit «une légère accélération» en 2021

pour atteindre 4,5%. Les dépenses d’équipe-
ment s’élèveront à 2.798,5 mds de DA en
2021 (+ 6,8%), ensuite à 3.246,6 mds de DA
en 2022 (+16,01 %), pour ensuite baisser à
3.174,9 mds de DA en 2023 (- 2,2 %). Le
déficit budgétaire prévu pour l’année 2021
devra s’établir à 13,75% du PIB. Lors des
débats, le sénateur Ahmed Bouziane a plaidé
pour la lutte contre le commerce informel. Il
a appelé le gouvernement à songer à des
alternatives économiques afin de se départir
définitivement de la dépendance pétrolière.
Hamid Bouzegri a souligné, quant à lui, que
certains hauts responsables font dans l’im-
provisation. Il a estimé que ces comporte-
ments sont à bannir dans la mesure où l’ac-
tion gouvernementale se doit d’être consen-
suelle. Selon lui, la loi de finances ne trouve
pas de solution claire à la dévaluation du
dinar et au manque de liquidité. Fouad
Sebouta a proposé, pour sa part, d’attribuer
des subventions supplémentaires au secteur
de la santé afin qu’il puisse affronter la pan-
démie. 

n Karima Alloun

LE PROJET DE LA LOI DE FINANCES 2021 DEVANT LES SÉNATEURS

Un texte pour relancer
la dynamique économique

Les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Turquie peuvent

atteindre «facilement» les 5 milliards
de dollars par an, a indiqué, hier,
l’ambassadrice turque à Alger,
Mahinur Ozdemir Goktas, appelant
les deux pays à travailler pour la
conclusion d’un accord de libre-
échange qui favoriserait un partena-
riat gagnant-gagnant. Intervenant
lors de la 4e édition «Les débats de la
Confédération algérienne du patro-
nat citoyen-international», l’ambas-
sadrice turque a souligné que l’ob-
jectif fixé par les présidents des deux
pays d’atteindre les 5 milliards de
dollars d’échanges était «possible»,
appelant à la mobilisation des opéra-
teurs économiques algériens et turcs,
notamment ceux du secteur privé,
pour sa réalisation. Elle a rappelé, à ce propos, que le montant des
échanges bilatéraux oscillent entre 3,5 et 4,2 milliards de dollars, en
état d’équilibre pour les deux parties. Lors de cette rencontre vir-
tuelle organisée autour du thème «Quels type de partenariat et de
coopération entre l’Algérie et la Turquie en perspective de la post-
Covid-19 ?», Mme Goktas a mis l’accent sur la qualité des relations
politiques et économiques pouvant aider à accroître le volume des
échanges entre les deux pays. «Nous pensons que la signature d’un
accord de libre-échange va permettre d’accroître nos échanges dans
le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant», a affirmé l’ambassadri-
ce, estimant que le marché algérien est «attrayant» pour les investis-
seurs turcs. Selon la diplomate turque, plus de 1.200 entreprises
turques sont en activité en Algérie dont 30 sont des investisseurs
directs avec un montant de 3,5 milliards de dollars, employant plus
de 10.000 personnes. A l’échelle africaine, l’Algérie est le deuxième
partenaire commercial de la Turquie et septième en matière d’inves-
tissement direct. Dans l’objectif de faciliter la prise de contact et

d’accompagnement des opérateurs
des deux pays, l’ambassadrice a
annoncé la mise en place d’un for-
mulaire électronique permettant
aux chefs d’entreprise algériens et
turcs d’exprimer leurs besoins et
leurs attentes en matière d’investis-
sement et d’affaires. Mme Goktas a
fait savoir que la commission mixte
algéro-turque se tiendra au début de
2021, lors de laquelle une visite
d’une délégation d’hommes d’af-
faires turcs sera organisée à Alger.
Répondant aux questions des parti-
cipants à cette conférence concer-
nant notamment l’arrêt de certains
projets turcs à cause de la pandémie
Covid-19, l’ambassadrice a indiqué
que des vols spéciaux allaient se
faire prochainement entre les deux

destinations, à raison d’un vol par semaine, ajoutant que des autori-
sations ont été obtenues pour effectuer ces dessertes avec le respect
strict des règles sanitaires. 

Ces vols spéciaux permettront, a-t-elle dit, à des grandes sociétés
de poursuivre leurs projets et de porter assistance technique aux
entreprises algériennes. Pour sa part, le président de la CAPC, Sami
Agli, a mis en exergue les réformes économiques entreprises par le
gouvernement, lesquelles sont en faveur des investisseurs étrangers,
citant notamment la suppression de la règle 49/51% régissant les
IDE. Relevant que le processus de développement économique
entrepris par la Turquie au début des années 1980 est similaire à
celui engagé par l’Algérie, Agli a appelé la partie turque à faire béné-
ficier l’Algérie de son expertise et savoir-faire. 

Il a plaidé également pour l’intensification des échanges et des
visites de délégations entre les deux pays ainsi que la participation
des opérateurs algériens à des évènements économiques majeurs en
Turquie. 

ALGÉRIE-TURQUIE

Les échanges commerciaux 
peuvent atteindre les 5 mds US 
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C O R O N A V I R U S

Mille cinq nouveaux cas confirmés du coronavirus, 627 guérisons et 19 décès ont été enre-
gistrés 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 75.867 dont 1.005 nouveaux cas, soit 2,3 cas
pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.294 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé à 49.421, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quo-

tidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 14 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins de 10 cas, 14 n’ayant enregistré aucun cas, alors que 20
autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 46 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, a-t-il également fait savoir. Le même responsable a souligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distancia-
tion physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque. 
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NAISSANCE DE L’ASSOCIATION
NATIONALE DES 
PHARMACIENS ALGÉRIENS 

Un nouveau 
cadre d’organisation  
Un groupe de jeunes pharmaciens vient de

créer l’Association nationale des pharmaciens algé-
riens (Anpha). Selon son président, Mouadh Tabaïnet, «le
pharmacien n’est pas seulement un prestataire de services
ou un distributeur de médicaments. C’est un capital
humain à valoriser pour s’adapter aux évolutions que
connaît le métier». Le Dr Tabaïnet estime que la pandé-
mie actuelle est l’occasion pour les pharmaciens
de contribuer à la lutte contre la propagation de ce virus à
travers des actions de sensibilisation dans les lieux
publics, les espaces santé et le dépistage de masse».
Evoquant les insuffisances en matière de formation et la
coupure entre l’Université et  la réalité économique, notre
interlocuteur confie que «l’accompagnement des jeunes
pharmaciens et la facilitation de l’accès à la formation
continue post-universitaire seront des priorités de l’asso-
ciation qui regroupera des pharmaciens qui exercent à
l’intérieur ou à l’extérieur du pays». L’autre mission que
s’assigne l’Anpha est «la  promotion et
la préservation  de l’honneur et des valeurs de la profes-
sion». Elle apportera aussi son soutien à la publication
d’informations scientifiques relatives à la pratique de la
pharmacie et  au développement  de la
recherche. Consciente de l’importance de la formation
continue des pharmaciens, l’Anpha compte proposer des
programmes d’accès aux formations continues, tout en
garantissant la bonne orientation des talents. Par ailleurs,
l’association se fixe comme objectif la promotion du
concept de «pharmacien entrepreneur» qui ne se limitera
pas à  la prestation de services, mais s’orientera de plus
en plus vers l’investissement diversifié. Interrogé sur la
rupture de stock de certains médicaments à cause du
coronavirus, le premier responsable de l’Anpha a reconnu
que «la situation devient alarmante à cause du manque de
planification et d’adaptation et d’une demande accrue de
plusieurs molécules recommandées à titre préventif et
curatif». Pour lui, l’accès facile à ces produits au niveau
des pharmacies pousse les citoyens à constituer d’inutiles
réserves à domicile. La flexibilité administrative pour
acquérir la matière première et les produits devient plus
qu’une nécessité», souligne-t-il. Le Dr Abdelkrim
Touahria, président de l’Ordre national des pharmaciens,
a salué ce «nouveau-né» et affiche sa disponibilité à
lui apporter aide et soutien. «C’est une initiative louable
et méritoire. Nous les orienterons», s’est-il engagé.
S’agissant des effets du coronavirus chez les pharma-
ciens, Touahria a révélé que plus de 300 pharmaciens ont
été contaminés et une dizaine d’autres ont perdu la vie.  

n Samira Sidhoum 

TIZI OUZOU 
La DJS se met au service

de la Poste 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la

pandémie de coronavirus et pour faire face à l’im-
portant flux des usagers devant les guichets et bureaux de
poste, la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de
Tizi Ouzou a mis à la disposition d’Algérie Poste, durant

deux jours, la salle omnisports du complexe sportif du 
1er Novembre afin d’assurer les prestations postales. Des
citoyens ont effectué le paiement des factures, les vire-

ments et les retraits via des chèques et cartes magnétiques
au niveau de la  salle en toute sécurité. Pour le confort,
des chaises ont été mises à la disposition de la clientèle

d’Algérie-Poste, et plus particulièrement les retraités à qui
des masques ont été distribués. Ces derniers n’ont pas

manqué d’exprimer leur vive satisfaction. Par ailleurs, à
la veille de la perception des retraites, Algérie Poste a

procédé à la réouverture de l’agence postale du village de
Tazrat dans la commune de Makouda (20 km au nord de

Tizi Ouzou). Ce bureau a été rouvert après des travaux de
réhabilitation à l’effet d’offrir plus de commodités et de

meilleures prestations aux usagers. Cette remise en servi-
ce permettra aussi au bureau de poste du chef-lieu de la

commune d’être soulagé. 
n R. H.

Les pharmaciens 
en rupture de stock

L
a vaccination demeure le moyen
le plus efficace pour se protéger
des formes graves de la grippe
saisonnière. Et selon certaines
études,  elle pourrait même
entraîner une protection partielle
contre la Covid-19. On com-
prend, dès lors, mieux l’aug-

mentation exponentielle du nombre de
demandes pour ce vaccin, bien avant le
lancement de la campagne nationale de
vaccination. Les pharmaciens interrogés
sont unanimes à affirmer que la demande
est beaucoup plus importante que les
années précédentes où il fallait lancer des
campagnes de sensibilisation pour
convaincre les populations à risque de
l’utilité de ce vaccin. Celui-ci a été livré,
cette année, par tranche et avec 15 jours de
retard. Les pharmaciens sont, ainsi, en
rupture de stock et ne peuvent répondre à
ce flux massif de citoyens désirant se faire
vacciner. Mais cette pénurie serait tempo-
raire, selon le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.
Abderrahmane Benbouzid  a assuré  que
«le vaccin est disponible et qu’en cas de
pénurie, il sera acquis et fourni afin de
protéger le santé des citoyens». «Tous les
Algériens qui auront besoin de ce vaccin
en bénéficieront. Nous les encourageons à

se faire vacciner pour se prémunir contre
cette infection qui peut être dangereuse
pour une certaine catégorie de la popula-
tion», a-t-il indiqué. «Nous nous enga-
geons à garantir sa disponibilité et à com-
bler le manque éventuel en achetant
d’autres quantités en cas d’insuffisance.
Notre objectif est la protection de la santé
des citoyens», a-t-il ajouté. A noter que les
premiers quotas du vaccin antigrippal sont
destinés au personnel soignant et aux per-
sonnes âgées afin de limiter, en cette
période pandémique, la propagation de ce
virus parmi ces catégories vulnérables. Il
reste à savoir si ces efforts sont à même
d’alimenter les étagères des pharmacies.
Pas si sûr, puisque le lendemain du coup
d’envoi de la campagne officielle, le vac-
cin est quasiment introuvable dans les
officines d’Alger-Centre. «Il y a environ
quinze jours, nous avons reçu une petite
quantité qui a été épuisée en une journée.
Difficile de répondre aujourd’hui à la
demande de nos patients à qui nous avons
demandé de patienter jusqu’à la prochaine
livraison», a déclaré le gérant de la phar-
macie du Ravin de la femme sauvage, à El
Madania (Alger). «On nous a promis un
réapprovisionnement dans les prochains
jours, sachant que la campagne de vacci-
nation s’étale jusqu’au mois de janvier. Ce
qui devrait laisser du temps à toutes les

personnes intéressées», ajoute-t-il. Il ne
faut pas oublier, rappelle le pharmacien,
que «des difficultés logistiques peuvent
surgir en cette conjoncture de crise sani-
taire  et font que la distribution est plus
lente que d’habitude». Dans l’attente de
voir les autorités débloquer des doses sup-
plémentaires, la gérante de la pharmacie
Orchidée à Alger-Centre estime, égale-
ment, que «les quantités livrées jusque-là
ne suffisent pas à l’heure où beaucoup
veulent se faire vacciner pour renforcer
leur immunité». «Nous sommes en pleine
épidémie, les populations à risque, dont
les personnes âgées, les malades chro-
niques et les femmes enceintes, sont à la
recherche depuis le mois de septembre
dernier de ce vaccin pour éliminer le
risque de la grippe qui viendrait affaiblir
leur organisme», a-t-elle précisé, souli-
gnant que «même les personnes ne pré-
sentant pas de risque veulent se faire vac-
ciner». Même constat à la polyclinique
Mohamed-Bouchenafa. «Nous ne dispo-
sons pas du vaccin. Nous pouvons, toute-
fois, vacciner ceux qui viennent avec leur
propre dose», a affirmé une infirmière de
la structure, ajoutant que «l’établissement
est depuis quelques semaines pris d’assaut
par les personnes qui viennent s’informer
sur la disponibilité du vaccin».

n Assia Boucetta

ATlemcen, la  propagation de la Covid-
19    est    inquiétante. Plus de 160 per-

sonnes sont hospitalisées, selon
Mazouni,  le directeur général du
CHU, qui a rappelé que la capacité d’ac-
cueil    de l’établissement  est  de 200 lits.
Toutefois, pour faire face à une éventuelle
augmentation de cas, Amoumène
Mermouri, le  wali de Tlemcen, a affec-
té,  hier, au secteur de la santé, le sanato-
rium situé au niveau du centre des insuffi-
sants respiratoires de Lalla Setti. D’une
capacité de 120 lits, le centre qui a été
réhabilité avec notamment le renouvelle-
ment des installations d’oxygène est propi-

ce à la prise en charge des malades.  Sur les
lieux,  le wali a insisté sur la bonne prise en
charge des malades atteints du coronavi-
rus. Le premier responsable a cédé  aussi la
cité universitaire située à Imama au secteur
de la santé. Selon le DSP, Mansour
Boukhiar, elle est    destinée aux confi-
nés  volontaires.  «Il s’agit d’une première
à l’échelle nationale», a-t-il fait remarquer.
«Ces confinés sont ceux qui ont des pro-
blèmes familiaux ou résident dans des mai-
sons exiguës»,  a-t-il  expliqué avant d’an-
noncer que ces personnes  seront prises  en
charge en matière d’hébergement et de res-
tauration. Rappelons que le CHU de

Tlemcen reçoit quotidiennement un flux de
malades atteints de la Covid.
«Heureusement que    la PCR est dispo-
nible», a assuré  le DG du CHU  qui  a
acquis un quota pour une enveloppe bud-
gétaire de 47 millions de dinars. Selon
Mazouni, «60% de la  dotation a été
consommée et    la direction a commandé
d’autres réactifs pour faire face au flux de
malades et aux demandes de
tests  PCR». A travers la  wilaya, les spé-
cialistes  ne cessent de plaider pour le res-
pect des  mesures barrières car, prévien-
nent-ils, «la situation est très grave». 

n Mohamed Medjahdi

TLEMCEN  

Une cité universitaire de 1.000 lits 
pour les confinés volontaires 

DES MILLIERS DE
PERSONNES SONT

ANNUELLEMENT
INFECTÉES EN ALGÉRIE

PAR LA GRIPPE
SAISONNIÈRE qui

intervient cette année
dans un contexte sanitaire

très particulier, en raison
de l’épidémie de

coronavirus. 

FORTE DEMANDE POUR
LE VACCIN CONTRE LA
GRIPPE SAISONNIÈRE
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Pas moins de 690 postes de forma-
tion d’aide-soignants ont été

accordés à la wilaya de Tamanrasset
pour assurer un encadrement suffisant

des structures de santé à travers la
wilaya, a appris, hier, l’APS des ser-
vices de la wilaya. L’opération, qui

sera lancée prochainement, entre dans
le cadre des efforts déployés par le
secteur pour promouvoir les presta-

tions de santé et la formation paramé-
dicale en vue de faire face au déficit
en encadrement paramédical accusé

par les établissements sanitaires,
notamment au niveau des villages et
hameaux enclavés, a déclaré le wali
de Tamanrasset, Mustapha Koriche,

lors d’une visite d’inspection
dimanche dernier dans la commune

d’Abalessa (100 km au nord de
Tamanrasset). En réponse aux préoc-
cupations soulevées par les représen-

tants de la société civile et de la popu-
lation de la commune d’Abalessa et

d’une quinzaine de localités voisines,
Koriche a mis en avant l’importance
de cette opération d’encadrement des
structures de santé, dont les salles de
soins ouvertes au niveau des régions

classées zones d’ombre. 
Le même responsable a souligné

que ce programme de formation vise
aussi la prise en charge des besoins
des structures sanitaires en cours de

réalisation et l’amélioration des pres-
tations de santé au niveau des grands
établissements de santé, dont l’hôpital
240 lits et l’hôpital psychiatrique 120
lits. Une structure hospitalière de 120
lits est également en cours de réalisa-

tion dans la wilaya déléguée d’In
Salah, une autre de 60 lits dans la

commune d’In Ghar, un hôpital de 60
lits dans la wilaya déléguée d’In

Guezzam, et un autre de même capa-
cité à lancer prochainement dans la
région frontalière de Tin-Zaouatine.
La commune d’Abalessa s’est vue

accorder une série de projets de déve-
loppement, dont un lycée, une cantine
scolaire de 200 repas dans la localité

d’Iguelen, en plus d’opérations en
cours pour la réalisation de quatre

forages d’eau potable. 
Cette action vise l’amélioration de

l’approvisionnement en eau potable,
dans l’attente de la concrétisation d’un

projet suggéré de raccordement, sur
157 km, d’Abalessa et les localités

voisines à la canalisation de transfert
d’eau d’In Salah vers Tamanrasset à
hauteur de la région d’Outoul. Pour

répondre aux attentes de la population
d’Abalessa en matière de logements,

le wali de Tamanrasset a fait part de la
réalisation en cours des plans tech-

niques de délimitation de 772 lots de
terrain à bâtir à attribuer après finali-
sation des procédures administratives

d’usage.

Docent à la faculté de médecine d’Alger, pro-
fesseur en biologie à l’établissement public

hospitalier Djilali-Belkhenchir (ex-Birtraria), à
El Biar, Alger, Nabil Raâf décrit, dans cet entre-
tien, une situation d’afflux intenable vers les
hôpitaux de malades suspectés de la Covid-19.
Tout en tirant la sonnette d’alarme sur l’exiguïté
des box de consultation pour la prise en charge
des malades, il plaide pour un durcissement des
mesures de prévention de la pandémie.

Le ministre de la Santé a déclaré que nous
sommes en présence d’une deuxième
vague de la Covid-19. Quelle est solution
face à cette situation ?
Effectivement, cette fois-ci, on a atteint une

moyenne de 1.000 contaminations par jour alors
qu’au mois de mars dernier, on n’avait jamais
atteint le nombre de 100 cas par jour. Cela est dû
au comportement des gens. Je le vois autour de
moi, je vois des bus bondés de monde, des per-
sonnes sans bavette, des centres commerciaux
pleins de monde et où on ne respecte pas les
mesures barrières et de distanciation physique.
Ceci signifie que les comportements ont une
grande part de responsabilité dans la recrudes-

cence actuelle des cas. Maintenant, il faut recon-
naître que ça augmente également dans tous les
pays du monde et je ne sais pas si on peut parler
de deuxième vague car sur le plan virologique, il
faudrait qu’il y ait une mutation virale. Mais ce
n’est pas aussi clair que cela. On peut, toutefois,
parler de deuxième vague si l’on considère que
chronologiquement parlant, elle est à équidis-
tance de la première et a connu une nette crois-
sance. S’agissant du comportement à adopter
face à cette situation, à mon avis, il faudrait plus
de fermeté concernant le respect des mesures de
protection.

Justement, que préconisez-vous pour atté-
nuer les effets de cette deuxième vague ?
Il faut prendre des mesures plus drastiques et

être plus fermes en termes de respect des
mesures annoncées récemment par le gouverne-
ment. Il faudrait que ces mesures soient rigou-
reusement appliquées et que soit contrôlée leur
application sur le terrain. Donner des directives,
c’est bien, mais il faut aussi veiller à leur res-
pect. Il s’agit là d’un simple avis que j’exprime
en ma qualité de médecin biologiste qui effectue
des tests diagnostics aux malades, mais la déci-
sion revient bien évidemment au gouvernement.

Quand vous dites qu’il faut un durcisse-
ment des mesures, est-ce que vous plaidez
pour un reconfinement total ?
Quand je vois qu’en Europe, notamment en

Italie, en France et en Allemagne, ils ont recon-
finé totalement, je dis pourquoi pas en Algérie.
Mais il s’agit d’une décision qui appartient aux
politiques, nous, en tant que spécialistes de la
santé, notre rôle est de traiter les malades et d’at-
tirer l’attention sur des situations de surcharge
des hôpitaux.

Vous faites des tests de laboratoire pour
les patients suspectés de la Covid-19.
Quelles sont les particularités de l’actuelle
vague ?
On explose en termes d’activité. Par rapport

au mois de mars et d’avril derniers, on sent une
grande charge de travail. On est véritablement
dépassés. Les cliniciens sont en train de faire des
consultations, y compris dans les voitures, au
regard de l’exiguïté des hôpitaux et le manque
de box de consultations. On est obligé de recou-
rir au système D pour ne pas mêler les malades
atteints de la Covid à ceux qui viennent consul-
ter pour autre chose. Notre objectif primordial
est de ne pas renvoyer le malade, mais de le
prendre en charge sur place pour ne pas le perdre
de vue. Je salue, à ce propos, nos médecins cli-
niciens, les généralistes, et notre directrice qui
font un travail énorme pour prendre en charge
les malades et ne pas les laisser livrés à eux-
mêmes. Mais nous tirons aussi la sonnette
d’alarme pour dire que nous sommes dépassés.

nH. F. Z.

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ

«Le confinement général
n’est pas à l’ordre du jour»

LE Pr NABIL RAÂF, MÉDECIN BIOLOGISTE À L’HÔPITAL BIRTRARIA, ALGER

«Il faut durcir les mesures de prévention»

C O R O N A V I R U S

Entretien réalisé par
Hakem Fatma-Zohra

TAMANRASSET

Près de 700 
aide-soignants

pour
l’encadrement

E
cartant tout recours, dans l’immédiat, à un confinement géné-
ral, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a rappelé que «la situa-
tion épidémiologique est alarmante». Intervenant hier sur les
ondes de la Chaîne I de la Radio nationale, il a, en effet, affir-
mé que la deuxième vague de l’épidémie est en forte progres-
sion avec des contaminations quotidiennes dépassant la barre
des 1.000 cas. Ce qui requiert, a-t-il précisé, «prudence et vigi-

lance, via notamment le durcissement des mesures préventives», mais sans
pour autant décréter un confinement général. De son avis, l’Algérie peut
gagner cette bataille contre la Covid-19 avec la mobilisation de tous. A
cette occasion, Benbouzid a rendu un vibrant hommage à tous les soi-
gnants engagés dans la lutte contre le coronavirus. 

«Malgré une situation qui empire chaque jour, toute la chaîne médica-
le se bat sans relâche, pour enrayer le virus, au risque de sa vie», a-t-il sou-
ligné, assurant que «la situation peut être maîtrisée», grâce au travail inter-
sectoriel mis en place depuis le début de la crise sanitaire. «Le ministère
de la Santé formule des recommandations sur la base des rapports établis
par les experts de chaque secteur», a-t-il noté, énonçant que la rentrée sco-
laire a été décidée suite à des préparations et des mesures strictes. «Des
enquêtes épidémiologiques sont effectuées dans les établissements et les
rapports qui nous parviennent ne font pas état d’une situation inquiétante
dans le milieu scolaire», a-t-il soutenu, estimant que la fermeture des éta-
blissements scolaires ne s’impose pas actuellement. Il a révélé, dans le
même sillage, que le nombre des élèves infectés est moins important que
celui des enseignants.

DES HÔPITAUX DE CAMPAGNE EN CAS DE NÉCESSITÉ
Interrogé sur le risque de saturation des services de réanimation spé-

cialisés dans la prise en charge des cas graves, Benbouzid a mis en avant
l’éventualité de l’ouverture prochaine d’hôpitaux de campagne au cas où
l’épidémie poursuivrait sa courbe ascendante. «Des hôpitaux de campagne
sont disponibles, mais j’espère que nous n’aurons pas à les exploiter.»
Evoquant les tests massifs, le ministre a fait savoir que le ministère des
Finances déploie sans limites tous les moyens pour l’acquisition des tests
de dépistage et des réactifs. Toutefois, il a rappelé que la PCR, pour qui un
gros budget a été alloué, ne peut pas être utilisée à grande échelle.
S’exprimant sur l’acquisition du nouveau vaccin anti-Covid, Benbouzid a
reconnu que la décision est difficile à prendre. Précisant que le dévelop-
pement des vaccins en général nécessite des années. Néanmoins, l’Algérie
a entamé une série de consultations avec les laboratoires et ambassadeurs

d’un certain nombre de pays, en prévision de conclure un marché lui per-
mettant d’acquérir le vaccin préventif, dès l’autorisation de mise sur le
marché. Ces démarches sont toutefois renforcées par un travail de suivi du
comité scientifique, qui prendra la décision au final. «C’est le comité
scientifique, lequel se réunit régulièrement et prend acte de toutes les évo-
lutions de la réalisation de l’antidote, qui prendra la décision», a affirmé le
ministre. 

Une décision basée, a-t-il poursuivi, «sur des données purement scien-
tifiques, tout en veillant à ce que le vaccin soit aux normes internationales,
validé et accrédité par l’OMS et utilisé par le pays producteur». Le
ministre a rappelé que l’Algérie a adhéré au comité Covax, qui regroupe
actuellement 188 pays. Une initiative mondiale consistant à collaborer
avec les fabricants de vaccins pour garantir aux pays du monde entier un
accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces, une fois qu’ils seront homo-
logués et approuvés. 

PLUS DE 120 DÉCÈS ET 9.146 CONTAMINATIONS AU SEIN 
DU PERSONNEL MÉDICAL 

De son côté, le Dr Fourar, porte-parole du comité scientifique chargé du
suivi de l’évaluation du coronavirus en Algérie, a indiqué que le personnel
médical a été le plus touché, depuis le début de la pandémie. «Pas moins
de 120 victimes et 9.146 contaminations ont été recensées au sein du per-
sonnel médical dans tout le pays», a-t-il déploré. 

A propos du taux d’occupation des lits au niveau des hôpitaux, le direc-
teur de l’Institut national de santé publique (INSP), le Pr Ilyès Rahal, a pré-
cisé que la saturation est enregistrée dans les grandes villes, uniquement,
notamment dans la capitale. S’appuyant sur les derniers chiffres, le 
Pr Rahal relève que le taux d’occupation des lits à l’échelle nationale est
de 42%. Quant aux 1.507 lits destinés à la réanimation, seulement 575 sont
occupés, soit 38,2%. Interrogé sur les effets secondaires du protocole thé-
rapeutique basé sur la chloroquine, Fourar a souligné que ce traitement n’a
mis personne en danger, précisant que 39.000 personnes infectées se sont
rétablies grâce à ce traitement.

nSamira Azzegag

«MALGRÉ UNE SITUATION QUI EMPIRE CHAQUE
JOUR, toute la chaîne médicale se bat sans relâche,

pour enrayer le virus, au risque de sa vie», a-t-il sou-
ligné, assurant que «la situation peut être maîtri-

sée», grâce au travail intersectoriel mis en place
depuis le début de la crise sanitaire.
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LUTTE CONTRE LA CIRCULATION DU VIRUS   

La société civile
conforte 

les efforts de l’Etat

L
es associations et comités de quartier
et de village font appel à leurs béné-
voles pour mener ou intensifier
des    campagnes de
sensibilisation.  Ainsi, l’Association
algérienne de protection et d’orienta-
tion du consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce) a proposé, égale-

ment,  d’aménager les maisons de jeunes et
centres de vacances pour les personnes qui ne
peuvent pas se confiner à domicile. Son prési-
dent,  Mustapha Zebdi,  propose de  mettre à la
disposition des citoyens tous les moyens de pro-
tection.  Il plaide aussi pour le renforcement
du contrôle au niveau des structures sanitaires,
laboratoires d’analyses médicales et centres
d’imagerie. «Il y a  un relâchement total dans
l’application des mesures barrières», a-t-il
déploré.  Il a précisé que la société civile n’est
pas un organisme de l’Etat et n’a pas besoin des

orientations des pouvoirs publics pour agir. «Sa
mobilisation doit être spontanée et les initiatives
individuelles se multiplier», a-t-il asséné.
L’association compte une dizaine d’adhérents
qui ont été contaminés par la Covid-19 lors de
l’organisation de files d’attente devant les
postes et de campagnes de sensibilisation et de
désinfection. Pour lui, «la société civile ne doit
pas attendre les rendez-vous et les sorties des
officiels pour faire un travail de volontariat». En
plus des campagnes de sensibilisation, l’Apoce
s’est lancée dans la confection de bavettes à tra-
vers 12 wilayas. A ce propos, Zebdi a vigoureu-
sement  dénoncé l’attitude  de certains respon-
sables de collectivités locales qui ont refusé à
l’association de distribuer ces bavettes. «Ce
genre de comportement décourage nos
membres», a-t-il regretté. Hacène Menouar,
président de l’Association de protection de
consommateur El Aman, a estimé que la socié-

té civile a un grand rôle à jouer durant cette
crise. Il a rappelé qu’en mars dernier, un cour-
rier  adressé au président de la République
contenait des mesures à prendre dans le cadre
de la prévention. «En août dernier, a-t-il pour-
suivi, un autre courrier a été adressé au Premier
ministre avec un protocole détaillé qu’il faut
suivre avec la rentrée scolaire». «Nous avons
demandé aux autorités de recruter et de former
un personnel chargé de l’application du proto-
cole sanitaire», a-t-il renchéri. Selon lui, cette
crise nécessite de débourser de l’argent pour des
recrutements intelligents,  d’initier les élèves
aux mesures d’hygiène et doter les écoles de
moyens de protection. «Je suppose qu’on avait
suffisamment de temps pour la confection de
bavettes en tissu et de les distribuer aux élèves»,
a-t-il fait remarquer. L’association essaie de
sensibiliser les citoyens sur des lieux publics ou
à travers les médias. «Nous n’arrêtons pas de

dire que la crise doit être une occasion pour
changer notre mode de consommation, de faire
la transition vers le e-commerce», conclut notre
interlocuteur. Pour le président de la Fédération
nationale des consommateurs (FAC),  «la lutte
contre la pandémie est l’affaire de tous». «Il ne
faut pas attendre les orientations des autorités
pour agir et se mobiliser alors que la crise frap-
pe de plein fouet tous les secteurs d’activités»,
s’est exclamé Zaki Harizi. La FAC, en collabo-
ration avec des centres de formation profession-
nelle, avait procédé  à la confection de bavettes
qui ont été distribuées dans des zones d’ombre.
A travers ses bureaux locaux, la fédération a
pris part à des campagnes de désinfection au
niveau des espaces publics. Harizi fait enfin
savoir que la FAC est en train de préparer une
campagne de sensibilisation au niveau des éta-
blissements scolaires. 

n Samira Belabed

DISTRIBUTION DE MASQUES OU DE TENUES DE PROTECTION, de gel hydroacoolique et
participation aux campagnes de sensibilisation et de désinfection sont des gestes fami-
liers pour les animateurs de la société civile. Cette dernière est même devenue partie pre-
nante des actions de l’Etat visant à lutter contre la propagation du virus. 

LE Dr HOUCEM KORIB, GÉRIATRE À L’HÔPITAL DE LYON
ET PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION AMITIÉ POPULAIRE FRANCO-ALGÉRIENNE 

«L’Algérie est notre priorité»  
Entretien réalisé par Samira B.

Dans cet entretien, le Dr Houcem Korib, gériatre à l’hôpital
de Meyzieu, en France, et président de l’association

AAPFA-ASPU, revient sur les actions menées par son organi-
sation et sa mobilisation dans la lutte contre la propagation de
la pandémie du coronavirus. Il explique le sens de sa démarche
et les modalités de sa concrétisation. 

Avant de parler de la mobilisation de votre association
dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, donnez-
nous un aperçu sur le travail que vous faites ? 
L’Association amitié populaire franco-algérienne (AAPFA)

est la jumelle de l’Association savoir et partage universel
(ASPU) après l’ouverture de cette première  antenne en
Allemagne pour inciter les médecins algériens exerçant dans
d’autres pays à adhérer à notre démarche. Un autre projet
consiste à ouvrir d’autres antennes en Suède et ailleurs. C’est
la raison  pour laquelle nous ne voulons pas garder le nom
AAPFA et nous avons créé une association jumelle qui s’ap-
pelle ASPU. Il est important de signaler que AAPFA-ASPU est
la seule association française reconnue et agréée en Algérie. 

Quels sont vos objectifs et missions ? 
Nos missions consistent à favoriser et développer une

coopération étroite avec les différents acteurs de la santé, en
répondant à leurs besoins dans toutes les spécialités médicales
relevant de la santé physique ou psychique. Elles se construi-
sent à partir d’une demande précise définie par les soignants
du pays d’accueil lors d’une première rencontre de prospec-
tion. 

Depuis sa naissance le 3 février 2014, l’AAPFA a réalisé
plus de 45 missions dans une vingtaine de villes. Plus de 3.000
opérations chirurgicales dont pour certaines, ça a été une pre-
mière, comme la craniosténose, ventilation non invasive, pon-
tage coronarien, cœlioscopie, et plus de 7.000 consultations.

Plus de 90% de nos actions ont eu lieu en Algérie, qui reste
notre priorité, mais nous avons mené d’autres au Sénégal et en
Mauritanie. Il y a lieu de rappeler que notre association ne
compte pas uniquement des médecins d’origine algérienne
mais des Français, des Allemands, des Belges, des Sénégalais
et autres nationalités. 

Avez-vous rencontré des difficultés ? 
Non, aucune difficulté. Les pouvoirs publics ont facilité le

travail à nos équipes. Nous nous sommes imposés grâce à
notre travail. Le sérieux de notre association est reconnu par
nos confrères algériens et les instances étatiques.

Parlez-nous de vos actions après l’apparition de la pan-
démie de la Covid-19 ? 
Depuis sa création, l’AAPF-ASPU est restée constante

dans ses valeurs humanistes. Elle vient de nouveau de le prou-
ver grâce à l’élan de générosité né de l’altruisme, de la bien-
veillance et de la disponibilité de nos compatriotes algériens
qui avaient épousé notre noble cause lors de nos actions médi-
cochirurgicales dans leurs établissements hospitaliers. La fer-
meture sanitaire des frontières n’a pas été un frein dans cet
océan de solidarité puisque l’AAPFA a poursuivi sa noble mis-
sion avec l’aide des soignants, bénévoles, mécènes vivant en
Algérie. Nos bénévoles ont pu distribuer du matériel médical
Covid sur tout le territoire, favorisant les structures et les

populations les plus démunies. Nous étions la première asso-
ciation à se mobiliser depuis le mois de mars dans la lutte
contre la pandémie. Ce matériel médical a été acheté grâce aux
fonds récoltés après un appel à des dons en ligne For Algeria,
né d’un partenariat AAPFA-ASPU en collaboration avec des
associations du Moyen-Orient, de Grande-Bretagne, de
Belgique et France. 

Dans un premier temps, nous avons envoyé des moyens de
protection, des tests PCR pour l’Institut Pasteur d’Algérie avec
30.000 réactifs PCR. En coordination avec nos représentants
en Algérie tous nos dons ont été ciblés, c’est-à-dire nous ache-
tons selon les besoins. Le montant de la première opération de
don s’élève à 214.000 dollars. Après la recrudescence des cas
de contamination, une deuxième opération a été lancée, et
après la création de l’association jumelle ASPU, des dons sont
acheminés vers l’Algérie presque chaque semaine. Il y a
quelques jours, nous avons envoyé 42.000 masques, des oxy-
mètres et autres moyens de protection. Une grande opération
est en train de se préparer pour l’envoi d’un matériel de respi-
ration, des appareils de ventilation non invasive, des masques
à oxygène très haute concentration et un matériel pour aug-
menter les capacités d’hospitalisation des malades Covid. Je
rends un grand hommage au fret Air Algérie qui nous a beau-
coup aidés. 

Comment s’assurer que ces dons parviennent aux per-
sonnes ou structures concernées ? 
L’autorisation de distribution n’a pu se faire qu’avec l’ac-

cord du ministère de la Santé algérien, sollicité régulièrement
par l’antenne AAPFA d’Alger sous la houlette du Dr Yacine
Bensoltane. Il a effectué toutes les démarches administratives
et s’est assuré que les commandes de matériel arrivaient à bon
port. Il a participé avec son équipe de bénévoles à la distribu-
tion de masques chirurgicaux, blouses de protection et tests
virologiques. Il a sensibilisé aussi la population au respect des
gestes barrières. 

Je voudrais enfin lancer un appel pour la mobilisation et la
prise de conscience de tout citoyen, de penser à impliquer le
secteur privé et de mobiliser plus de lits de réanimation en
apprêtant les salles omnisports et les espaces commerciaux
inoccupés. Ne lâchons pas, la pandémie n’est pas finie. Elle
continue à gagner des territoires en Algérie et dans le monde.
Les seuls remèdes, ce sont le masque et la distanciation phy-
sique. 

n S. B.
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C O R O N A V I R U S

Le protocole sanitaire de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-

19), dans les différents établissements scolaires
de la wilaya de Béchar, est marqué par la dis-
tribution prochaine de 500.000 masques, four-
nis gracieusement par les associations de
parents d’élèves, a appris l’APS, hier, des ser-
vices de la wilaya. L’opération, qui s’inscrit
dans le cadre des mesures préconisées par le
comité de wilaya intersectoriel de prévention et
de lutte contre la Covid-19, vise le renforce-
ment du protocole à travers les établissements
éducatifs, dont 170 écoles primaires qui comp-
tent un effectif global de 48.000 élèves, répar-
tis à travers les 21 communes de la wilaya, a-t-on précisé. Outre cette opé-
ration, plusieurs mesures de renforcement du dispositif local de prévention
de la propagation du coronavirus ont été mises en œuvre, notamment la
réactivation des postes de contrôle médicaux au niveau des principales
entrées de la wilaya, à Béni-Ounif (nord de la wilaya), Kerzaz (sud) et

Hammaguir (centre), et ce, dans le but d’un
contrôle rigoureux des personnes se déplaçant
en véhicules particuliers, des transports des
marchandises et autres produits ainsi que les
personnes de passage dans la région, a ajouté la
même source. Des équipes médicales et para-
médicales, soutenues par les services sécuri-
taires, sont chargées de l’application de cette
mesure sanitaire, a-t-on signalé. Une autre opé-
ration portant sur le recensement des lieux adé-
quats pouvant prendre en charge des patients
atteints de la Covid-19, en cas d’urgence ou
d’augmentation des personnes atteintes par ce
virus, est en voie de finalisation à travers les

douze daïras de la wilaya, sous la supervision du comité de wilaya inter-
sectoriel, a-t-on fait savoir. Ces lieux ne seront ouverts que dans le cas où
les capacités des hôpitaux de la région ne suffiraient pas aux besoins de la
population en soins spécialisés de la Covid-19, selon les services de la
wilaya.

BÉCHAR 

500.000 masques prochainement distribués
dans les établissements scolaires

PRISE EN CHARGE
SANITAIRE DES
TRAVAILLEURS
DE L’ÉDUCATION 

Les syndicats
plaident pour un
engagement total
des œuvres sociales
Des syndicats autonomes regrettent

que la circulaire du ministère de
l’Education portant allocation d’une
subvention exceptionnelle aux
établissements scolaires pour
l’acquisition des moyens de prévention
et de protection contre la propagation
du coronavirus ne soit pas élargie à la
prise en charge des travailleurs
contaminés. Ils estiment, toutefois, que
la prise en charge des cas positifs à la
Covid-19 peut être assurée par les
fonds des œuvres sociales. C’est ce
qu’a d’ailleurs confirmé le
coordinateur du Conseil national
autonome des directeurs des lycées,
Ahmed Fettoum. Le coordinateur
national du Syndicat national
autonome des professeurs de
l’enseignement secondaire et
technique (Snapest) n’y trouve pas
d’inconvénient. «Il s’agit d’une piste
qui doit être exploitée pour
accompagner et aider les travailleurs
en cette période de crise sanitaire
exceptionnelle», souligne Meziane
Meriane, pour qui c’est la première
des choses à faire. «Il faut vite signer
des conventions avec les laboratoires
qui réalisent des tests de dépistage
Covid-19 par PCR. Le sens des
responsabilités et le degré de notre
prise de conscience nous obligent à le
faire», affirme-t-il, regrettant
«l’incompétence et l’immobilisme»
des membres de la Commission
nationale des œuvres sociales et
surtout leur «incapacité» à s’adapter à
la situation et au contexte sanitaire
actuel. Il a fait savoir que le mandat de
celle-ci a été prolongé d’une année
pour justement assurer la gestion des
affaires courantes. Meriane se dit sûr
que les travailleurs ne s’opposeront
pas à la démarche de la commission
pour peu qu’il y ait de la transparence
et une répartition équitable entre
établissements. «Les membres de la
commission n’anticipent pas et ne
prévoient rien. Il ne faut pas attendre
que des consignes viennent d’en haut
pour réagir face à l’urgence de la
situation», soutient le coordinateur du
Snapest. Et d’ajouter : «Nous sommes
dans une situation à laquelle on devrait
faire face et les pouvoirs publics
doivent travailler dans la transparence
absolue», ajoute-t-il.

PRIME DE 50.000 DA
Toutefois, le président de la
Commission nationale des œuvres
sociales, Mustapha Benouis, a révélé
qu’une prime de 50.000 dinars est
octroyée à tout travailleur atteint du
coronavirus. Il a fait savoir que dans le
cadre des conventions signées avec
différents laboratoires d’analyses, les
œuvres sociales s’engagent aussi à
prendre en charge 50% des frais pour
toutes les analyses dépassant les 2.000
dinars. «Plusieurs wilayas sont déjà
conventionnées, y compris avec des
laboratoires qui effectuent des tests de
dépistage par PCR», affirme-t-il.
Néanmoins, il a précisé que la
commission n’a pas de marge de
manœuvre puisque son mandat vient
juste d’être exceptionnellement
prolongé d’une année et ne dispose
pas de toutes ses prérogatives. «Et
puis, les nouvelles cotisations ne sont
pas encore versées dans la caisse»,
fait-il remarquer. 

n Amokrane H.

P
our le professeur Kamel
Djenouhat, immunologue, chef de
service à l’hôpital de Rouiba et
président de la Société algérienne
d’immunologie, en période de
pandémie, il est exigé d’être vigi-
lant et prudent. «Chaque personne
dans notre environnement repré-

sente un élément de contamination car certains
individus sont porteurs du virus sans en ressen-
tir les symptômes», met-il en garde.
L’immunologue a imputé le rebond des conta-
minations chez les travailleurs à la corrélation
entre société et population active. «La recrudes-
cence des cas parmi la population induit inexo-
rablement la même tendance dans le lieu de tra-
vail», note le spécialiste. Selon le Pr Djenouhat,
la cause de l’apparition de ces foyers dans les
usines et administrations est la non-application
des protocoles de prévention décidés par le
ministère du Travail. Il est à rappeler que le
département de Djaâboub avait adressé des
notes aux employeurs publics et privés en mai
dernier détaillant les consignes de sécurité dans
le cadre de la lutte contre la prolifération du
coronavirus. «Notre comportement favorise la
propagation du virus. Le rapprochement corpo-
rel entre travailleurs, notamment les discussions
intimes, les messes basses, et la hausse du
timbre de la voix contribuent à l’augmentation
des cas», ajoute-t-il. Il s’attarde aussi sur la non-
déclaration par certains travailleurs de leur
infection. «C’est typiquement algérien que de
cacher sa maladie aux autres. C’est un trait de
notre société. Un travailleur qui circule libre-

ment sans se soumettre volontairement à un
confinement sachant qu’il est infecté et ressent
les symptômes est un criminel», déplore-t-il.
«Je suis pour des peines pénales à l’encontre de
ces meurtriers en puissance», soutient le 
Pr Djenouhat qui note que les conditions de tra-
vail et l’architecture des locaux entrent dans
l’efficacité dans la lutte contre la pandémie.
«En septembre, les employeurs avaient pour
mission d’empêcher la circulation du virus dans
les lieux de travail. Mais un relâchement de tous
est vite constaté. Nous en récoltons les résultats.
Les opérations de désinfection sont minimes,
voire absentes dans certaines entreprises. Les
agents de nettoyage et d’entretien sont en
nombre réduit et ne peuvent répondre aux exi-
gences imposées par la crise sanitaire», sou-
ligne-t-il. La Caisse nationale de la Sécurité
sociale n’a pas publié le nombre exact d’arrêts
maladie depuis l’apparition de la pandémie.
Toutefois, certains experts estiment que des
centaines de travailleurs y ont eu recours. Des
files monstres sont observées devant les labora-
toires. Parmi les patients qui attendent pour un
prélèvement ou des résultats des travailleurs qui
sont obligés de présenter le fameux document
au médecin du travail qui décide de la reprise ou
non du service. A ce propos, certaines entre-
prises ont signé des conventions avec des labo-
ratoires biologiques pour la prise en charge de
leurs employés. 

CONFUSION DANS LA REPRISE DU TRAVAIL 
«Le ministère de la Santé devrait adresser

des instructions aux médecins pour les orienter
par rapport aux critères exigés pour la reprise ou

l’arrêt de travail. Médecine du travail et autres
disciplines médicales sont prises de court par la
pandémie. La confusion dans la prise de déci-
sion y règne et nous tentons d’y remédier en
découvrant de plus en plus les zones d’ombre de
coronavirus», renchérit l’immunologue. Selon
lui, la cacophonie dans l’interprétation des
résultats des tests induit en erreur les médecins
du travail, notamment pour accorder la reprise
du travail. Quand le patient ne présente pas des
signes de fièvre depuis 2 à 3 jours et même si
son test PCR est positif, il peut reprendre son
poste. «La sérologie n’est pas également un
déterminant dans la reprise du travail. Les anti-
corps produits en réponse immunitaire au Sars-
Cov-2 restent après des semaines, voire des
mois après l’infection de l’individu. Cela est
évidemment appliqué aux malades qui ont fait
une forme bénigne de la Covid-19», explique-t-
il. «Les médecins doivent se baser sur l’examen
clinique et en l’absence de fièvre, les tra-
vailleurs peuvent regagner leurs postes sans
risque de contamination des autres», 
détaille-t-il.  

Le professeur Djenouhat a annoncé, enfin, le
recours progressif au test antigénique qui s’ef-
fectue par un prélèvement nasopharyngé et qui
est rapide pour dépister la Covid-19. «Il est réa-
lisé dans des conditions pas aussi fermes que la
PCR, mais il permet de détecter les protéines
que produit le virus Sars-CoV-2. Les antigènes
déterminent l’infection ou non du patient au
moment du test et le résultat est connu après
quelques minutes», assure-t-il.  

n Karima Dehiles

DES MILLIERS DE TRAVAILLEURS
et de fonctionnaires ont repris du

service en septembre dernier
après la levée des mesures de

confinement. Les entreprises et
administrations se devaient de

garantir les moyens de prévention
pour éviter la propagation de la
Covid-19. Cependant, près de 3

mois après, des épidémiologistes
s’accordent à dire que les usines,

les ateliers et autres bureaux sont
devenus des clusters qui font

flamber le nombre de
contaminations. 

Un terreau fertile
pour la pandémie 

LIEU DE TRAVAIL  
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARABE SAHRAOUIE

DÉMOCRATIQUE (RASD), BRAHIM
GHALI, a affirmé que le Maroc

«assume l’entière responsabilité»
des retombées de la situation dans
la région après avoir déclaré, le 13
novembre dernier, la guerre contre

le peuple sahraoui et l’agression
militaire qu’il a menée contre les

manifestants civiles devant la
brèche illégale d’El-Guerguerat

dans le sud-ouest du Sahara
occidental. 

S’
exprimant au quotidien
italien «La Repubblica»,
le président Ghali a indi-
qué que le Front Polisario
avait déjà «mis en garde
contre toute aberration ou
témérité de l’armée maro-
caine ou d’un quelconque

élément civil ou sécuritaire contre les civils
sahraouis, car cela devra être traduit comme
une déclaration de guerre». Il a rappelé aux
Nations unies que le Front «aura une réac-
tion forte et  ferme contre toute action hos-
tile, et ce, dans le cadre de la légitime défen-
se pour protéger sa souveraineté et nos
citoyens». Ghali a considéré que l’inaction
des Nations unies et de l’Union africaine
(UA) ainsi que de plusieurs pays envers les
appels de la partie sahraouie «a entraîné
l’escalade de la tension qui menace toute la
région», imputant, dans ce cadre, «l’entière
responsabilité au Maroc pour les  répercus-
sions de la situation dans la région suite à sa
violation de l’accord de cessez-le-feu signé

en 1991». Le président de la RASD a, par
ailleurs, fustigé la dernière décision du
Conseil de sécurité et le rapport du secrétai-
re général onusien qui ont montré une sorte
de «dérision», une autre déception pour les
Sahraouis et un exemple de l’absence d’une
volonté politique manifeste pour accélérer
le plan de règlement convenu entre les deux
parties et approuvé par le Conseil de sécuri-
té lui-même. Face au fait de ne pas définir
la partie entravant l’opération et mettre en
place un calendrier clair et précis pour l’or-
ganisation d’un référendum d’autodétermi-
nation du peuple sahraoui, «nous avons
décidé de réexaminer notre participation au
processus politique qui a dévié de sa voie et
de son objectif principal en faveur des
revendications expansionnistes du Maroc
au détriment de notre droit inaliénable à
l’autodétermination et à l’indépendance», a
soutenu le président sahraoui. Interrogé sur

les raisons ayant poussé les Sahraouis à sor-
tir dans des manifestations pacifiques au
long du mur et à El Guerguerat, Ghali a
imputé cela à «la méconnaissance des droits
du peuple sahraoui et sa souffrance par les
Nations unies, et ce, afin d’exprimer leur
déception cumulée au long des 30 années,
notamment la promesse non tenue quant à
l’organisation d’un référendum, outre les
violations marocaines». Le SG du Polisario
a fait savoir que la situation dans le Sahara
occidental «est assez tendue» après la viola-
tion de l’accord du cessez-le-feu, ajoutant
que «la déception est à son maximum
auprès de tous les Sahraouis en raison de
l’occupation marocaine qui a entraîné le
déplacement de notre peuple et la sépara-
tion du territoire par un mur entouré de mil-
lions de mines qui font des centaines de
morts, ainsi que les violations des droits de
l’homme dans les territoires occupés». 

2e MUR DE SABLE ÉRIGÉ 
PAR LE MAROC 
À EL GUERGUARAT
La Mauritanie émet 
des réserves 
La Mauritanie a émis des réserves sur le deuxième

mur de sable érigé par le Maroc trop près de ses
frontières à El Guerguarat, a rapporté le journal en
ligne Zahraa Chankit, qui fait état du «mécontente-
ment» de Nouakchott face à cette expansion territo-
riale. Citant des sources proches du dossier, Zahraa
Chakit révèle que le directeur de la sécurité, le géné-
ral de corps d’armée Mesgharou Ould Sidi, s’est
déplacé à El Guerguarat pour s’enquérir de la situa-
tion sur le terrain et constater de visu les décisions
unilatérales prises par le Maroc dans cette zone
démilitarisée. Selon ces sources qualifiées de «très
informées», le général Mesgharou Ould Sidi a ins-
pecté ce nouveau mur de sable, réalisé trop près de
la frontière mauritanienne, une expansion décrite
comme étant un «précédant». Zahraa Chankit
évoque des «réserves émises» par la Mauritanie sur
la démarche unilatérale du Maroc ainsi que sur la
présence des forces militaires marocaines, station-
nées à Lagouira, près de l’armée mauritanienne,
alors que cette localité est classée zone démilitarisée
depuis des décennies. D’après le Premier ministre
marocain Saad Eddine El Othmani qui s’est exprimé
à Reuters, le Maroc à déjà achevé un mur de sable
jusqu’à la frontière avec la Mauritanie en violation
du cessez-le-feu et de l’accord militaire n°1. Mardi
dernier, l’ONG britannique de solidarité avec le
peuple sahraoui (Western Sahara campaign UK) a
mis en garde contre les «visées expansionnistes» du
Maroc au Cap Nouadhibou, dont la moitié fait partie
du territoire du Sahara occidental et qu’aucune par-
tie ne contrôle, si Rabat parvient à annexer El
Guerguerat. «En plus d’être une nouvelle confisca-
tion illégale du territoire sahraoui (...), une telle
mesure mettrait fin à l’indépendance de la
Mauritanie car elle donnerait au Maroc le contrôle
de la deuxième ville de Nouadhibou et ses exporta-
tions de minerai de fer, permettant à Rabat de dicter
la politique de la Mauritanie envers la population
sahraouie ainsi que le transit vers et depuis les
camps de réfugiés», a alerté l’ONG dans un briefing
sur l’agression militaire marocaine à El Guerguerat
au Sahara occidental, intitulé «Pourquoi le Polisario
a repris les opérations armées ?» Dans les faits, la
crise provoquée par le Maroc à El Guerguarat à l’ex-
trême sud-ouest du Sahara occidental a pour enjeu
l’extension du trafic marocain de stupéfiants jus-
qu’en Libye via le Sahel, révèle le magazine en
ligne Strategika dans une récente analyse sur la
reprise de la guerre du Sahara occidental et les
enjeux économiques et géopolitiques du Maroc dans
la région. 

Cuba réaffirme son soutien 
à l’autodétermination 

du peuple sahraoui 
Cuba a réaffirmé son soutien à la recherche d’une

solution au Sahara occidental à même de garan-
tir l’autodétermination du peuple sahraoui, a indiqué
le ministère des Affaires étrangères cubain dans un
communiqué. Le communiqué, repris par l’agence

de presse Prensa Latina, exprime «la préoccupation»
de Cuba face aux événements qui se sont déroulés
au Sahara occidental ces derniers jours à la suite de
l’agression militaire marocaine à El Guerguerat. Le

texte souligne que «Cuba réaffirme son soutien
constant pour trouver une solution à la question du
Sahara occidental afin de garantir le droit légitime à
l’autodétermination du peuple sahraoui». Ce soutien,
rappelle le ministère, est conforme aux buts et prin-
cipes de la Charte des Nations unies, en particulier

la résolution 1514 de l’Assemblée générale, intitulée
«Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays

et aux peuples coloniaux».

Le diplomate et ancien ministre Abdelaziz Rahabi a
estimé, hier, que la situation actuelle au Sahara

occidental suite à l’agression militaire marocaine à El
Guerguerat devrait relancer le processus politique
selon un nouvel agenda pour sortir du statu quo qui
dure depuis des décennies. Dans un entretien accordé
au journal arabophone El Khabar, Rahabi a affirmé
que les Sahraouis tendent, à travers leur réaction à
l’agression marocaine, à «sortir du statu quo en
recourant aux armes comme ultime solution après
avoir tenté les négociations et fait preuve de patien-
ce». Les derniers développements survenus devraient
«relancer le processus politique sérieusement suivant
un engagement et un agenda bien déterminés et non par le simple
principe de le relancer», a confié le diplomate qui fait part également
de «l’appréhension ressentie en Europe de voir ce conflit politique
se transformer en foyer de tension et menacer, partant, la sécurité et
la stabilité de la région». En recourant aux armes, les Sahraouis «ne
voudraient en aucun cas traîner la région dans une spirale de violen-
ce et d’instabilité. Bien au contraire, ils aspirent à relancer ce pro-
cessus politique et diplomatique pour sortir de la situation actuelle»,
a-t-il soutenu. Les observateurs, au fait de ce dossier, savent très bien
que «les événements qui se produisent aujourd’hui étaient bel et bien
attendus, compte tenu du statu quo maintenu depuis 1991, sachant
qu’entre 1975 et 1991, les Sahraouis ont mené une guerre armée qui
a débouché sur l’impératif d’un cessez-le-feu et de pourparlers
immédiats pour le recensement de la population sahraouie».
Estimant que le précédent processus politique «s’est soldé par un
échec», Rahabi a relevé que «tous les pays ont exercé une pression
sur la partie sahraouie pour l’amener à cesser la guerre dans cette
région». Cette pression a été motivée par les garanties avancées par
l’ONU, qui ne les a d’ailleurs pas tenues, ce qui fait porter à cette
dernière une responsabilité directe, indépendamment de la responsa-
bilité politique de la France et de la responsabilité historique de
l’Espagne qui demeure la puissance administrante dans la région au
regard du droit international, a-t-il ajouté. Pour Rahabi, la solution
pacifique a permis au Maroc de «gagner du temps», grâce, a-t-il
ajouté, à «ses accointances aux Etats-Unis d’Amérique, à ses

alliances avec les pays du Golfe et au soutien incondi-
tionnel que lui apporte un membre au sein du Conseil
de sécurité, qu’est la France». D’autres puissances ont
aussi «des intérêts directs et des agendas propres à eux
au Sahara occidental», a-t-il expliqué. A la question de
savoir si la cause sahraouie constituait véritablement
une entrave au processus d’édification de l’Union
maghrébine, l’ancien ministre considère que cette thèse
«est totalement contraire à l’Histoire», tout en étayant
ses propos sur des preuves historiques. Et d’ajouter :
«Le responsable du gel du processus maghrébin est le
Maroc et non la cause sahraouie.» Dans le même cadre,
il a salué la position officielle «constante» de l’Algérie

à l’égard de la cause sahraouie depuis 1975, relevant que plusieurs
pays avaient tenté de «faire pression sur l’Algérie pour changer sa
doctrine en matière de politique étrangère». Ces tentatives ont été
vaines devant la solidité de la politique étrangère algérienne qui
puise sa force dans les expériences passées en sus de faire l’objet
d’un consensus national, a-t-il expliqué. Mettant en garde contre des
contenus et des fake news diffusés par plusieurs pays ayant une forte
présence sur la Toile en Algérie, Rahabi a relevé la nécessité de se
doter d’un «système médiatique fort qui se met au diapason de la
diplomatie et des positions de l’Etat». Interrogé sur le communiqué
émis par l’UA au sujet de l’agression marocaine, Rahabi dira qu’il
s’agit d’un «communiqué diplomatique» et que l’Organisation pan-
africaine a voulu être «équilibré». Il a noté, tout de même, un nou-
vel élément dans ce communiqué, à savoir la disposition de l’UA à
être partie prenante dans l’action diplomatique après s’en être éloi-
gnée et l’Algérie l’a condamné, a-t-il dit. Rahabi n’a pas écarté des
pressions françaises sur le Maroc pour l’amener à amorcer des négo-
ciations «sérieuses et directes», rappelant que l’organisation d’un
référendum d’autodétermination «a été d’abord une revendication
marocaine formulée par le souverain Hassan II en 1981 lors du som-
met africain à Nairobi». Cet engagement, marocain de surcroit, ne
peut pas être changé «car n’arrangeant pas les intérêts du Maroc ou
de ses alliés», a ajouté Rahabi, relevant que l’Algérie «tient compte
de la morale dans sa politique étrangère. Le pragmatisme ne saurait
se faire aux dépens des valeurs».  

AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT  
BRAHIM GHALI, PRÉSIDENT DE LA RASD

«Le Maroc est responsable
des retombées de la  

situation dans la région» 

ABDELAZIZ RAHABI, DIPLOMATE ET ANCIEN MINISTRE 

«Il faut une relance du processus politique 
selon un nouvel agenda»
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«J
’espère que cette participation vous
retrouvera en bonne santé pendant ces
moments difficiles. J’avoue que cette
année a été riche pour moi à plusieurs
niveaux malgré le contexte sanitaire»,
écrit la chanteuse sur sa page
Facebook. Souad Massi a rappelé
qu’après avoir été nominée au début

de l’année aux Songlines Music Awards au
Royaume-Uni, elle a été retenue pour le Addison
Jazz Word Award, l’équivalent aux Grammy
Awards aux États-Unis aux Pays-Bas. A travers
cette participation, elle souhaitait envoyer un mes-
sage de remerciements et de gratitude à ses fans et
amis. L’artiste a publié le texte de nomination tra-
duit en français, anglais et arabe, dans lequel sont
présentées les motivations du jury, qui a estimé que
«la chanteuse et compositrice Souad Massi présen-
te un autre album de protestation fort
avec«Oumnia» (souhait) sur le devant de la
musique folk, country, fado, rock et musique tradi-
tionnelle arabe». «Sa voix chaleureuse, générale-
ment en berbère ou en arabe, et parfois en français,
aborde des sujets sensibles pour le monde arabe,
encadrée et accompagnée par la guitare occidenta-

le et des instruments comme « darbouka », lit –on
encore . Le jury a conclu sa présentation en disant
que «l’album est beau, mêlant deux cultures».
Souad Massi avait concouru pour le prix du
meilleur album de chant en Afrique pour l’année
2020 aux World Songlines World Awards. Le jury a
choisi le British International Competition à
Londres pour le nouvel album de Souad «Oumnia
», la seule artiste arabe dans la liste des candidats
pour l’Afrique. L’ album comprend 10 chansons, en
langues arabe et française, dont «Salam», «Rani
Netâlem», «Ben Koul Chi». On y trouve aussi  une
chanson en français intitulée «Mère Patrie».
L’artiste est revenu avec «Oumnia» sur la scène
artistique après quatre ans d’absence. Souad Massi
chanteuse, compositrice et auteur est considérée
comme l’une des artistes les plus importantes du
monde arabe. Son parcours dans la communauté
artistique a commencé dans les années 1990. Elle a
fait ses preuves à travers un certain nombre de
chansons telles que «Mesk Ellil » qui portait le
nom de son troisième album, après un premier
album  «El Raoui » auquel ont succédé d’autres
projets musicaux dont «O Houria» et «El
Moutakalimoun».

n Rym Harhoura

Le rossignol de Tlemcen, Cheb Anouar, a révélé qu’à cause
de ses fans il n’a pas pu se retirer du milieu artistique. Il est

resté fidèle à son public, vers qui il revient chaque fois avec de
nouvelles productions qui enregistrent un franc succès. Après
un arrêt de 5 ans, il n’a pu résister à la demande du public et
revient avec deux nouveaux titres. Le premier, dans un registre
très sentimental est intitulé «ya Bouya» (mon père) en hom-
mage à tous les pères. Le second parle d’un orphelin de père
dans un clip où il a associé d’autres artistes dont l’humoriste
Samir Mazouri, l’artiste Rachid Belkaid et un groupe de
jeunes. La chanson, qui appartient au patrimoine marocain, a
déjà été interprétée par un groupe de femmes, dans le genre
«lamentation». Anouar, très influencé par ce style, a vécu
pareille situation en perdant son père, il y a plus de 22 ans.  Il
recrée cette expérience déchirante avec une émotion à laquel-
le le musicien Abdelkader Ben Achour n’est pas sans doute
pas étranger. Anouar ne baisse pas les bras.  Le revoilà en ce
temps de pandémie qui affecte les artistes auxquels il exprime
son soutien entier et sa compassion. Selon lui, beaucoup d’ar-
tistes sont en faillite et souffrent en silence à cause du  gel de
toutes les activités artistiques. «L’art est leur seule et unique
ressource. J’espère que les autorités vont prendre en considé-
ration la situation de ces artistes», confie le chanteur. La crise
sanitaire a chamboulé aussi son vécu mais, assure-t-il, il arri-
ve à gérer son quotidien en respectant avant tout les mesures
préventives. «Je suis très discipliné en matière de prévention.
Je me protège comme je peux en mettant mon masque et en
utilisant chaque fois le gel désinfectant», raconte-t-il. «J’évite
aussi les gens et les rencontres», poursuit-il avant de s’excuser
de ne pouvoir participer ou répondre aux invitations et prendre
part aux enregistrements sur des plateaux télévisés et studios.
«Je fais tout pour éviter les accolades et les rapprochements
avec les gens», ajoute-t-il.  Pour lui, la situation est grave et il
avoue éviter de sortir pour éviter de transmettre le virus à sa
famille notamment sa mère malade. « Il faut rester à l’abri, se
soumettre aux normes d’hygiène et implorer Dieu pour que le
virus disparaisse et que nous puissions retrouver une vie nor-
male», conclut-il 

n R. H.ra

SOUAD MASSI NOMINÉE POUR LE «ADDISON JAZZ WORD» 

«Oumnia» s’introduit
dans les musiques du monde

ASMA HAMZA

Asma Hamza a plusieurs cordes à son
arc. Elle est  artiste-peintre mais

aussi musicienne, à l’aise dans l’inter-
prétation de chants  andalous ou
modernes.   Diplômée de l’ENSSEA
(Ecole nationale supérieure de statis-
tique et d’économie appliquée) elle
travailla d’abord dans une  banque.
Après mûre réflexion, elle décida
«d’oublier un peu»  ce milieu  qu’elle
qualifie de «stressant» pour
vivre  sa  grande passion artistique
qu’est la peinture. Tout commence
pour elle  en 2013 quand elle  expose
avec Kanani Eusebe au Centre culturel
Mustapha-Kateb d’Alger, puis en sep-
tembre 2017 avec son oncle Redouane
Hamza au restaurant «Tutti Fruitti»,
à Montréal au Québec. Depuis, la jeune
femme a exposé de nombreuses fois et
ne vit que dans et pour  la peinture.
Dans une panoplie de
couleurs, ses tableaux nous emmènent
vers les origines de la  calligraphie
pour  exprimer  sa façon de rapprocher
les antipodes. Asma ne cache pas
sa volonté de glorifier nos racines par

la pratique de la calligraphie une des
plus  grandes richesses de notre patri-
moine. Elle  dit vouloir  redonner vie
à l’écriture et célébrer les formes de la
lettre.  Asma aime  travailler sur les

fusions et dit vouloir  relier les anti-
podes, rapprocher les opposés. Selon
elle, «c’est la source de la vraie amitié.
«Je suis contre la séparation et j’aime
voir les gens s’aimer et s’unir malgré
leurs différences», s’empresse-t-elle
d’ajouter. L’artiste confie que son tra-
vail musical et plastique reste la
meilleure manière de décompresser.
Asma a d’abord commencé à peindre à
ses heures perdues, puis à temps plein.
Petit à petit, elle  a trouvé même un
grand épanouissement qui l’a amené à
s’éloigner du domaine des
finances.  Du  stress permanent, elle
se  retrouve dans un monde plus apai-
sant, calme. Asma prend aussi  plaisir à
peindre des toiles calligraphiques et
abstraites exposées dans une platefor-
me web appelée «Galdi» et  conçue
pour la promotion de l’art et des
artistes. C’est aussi sa façon à elle de
mettre  à la disposition des artistes un
espace d’échanges,  de rencontres où
ils  peuvent également  vendre  leurs
toiles.  

nNabiha Cheurfi 

La banquière qui se réfugie dans les couleurs

CHEB
ANOUAR 

DE RETOUR

«Ya Bouya»,
hymne à tous 

les pères

L’ARTISTE
SOUAD MASSI 

A
RÉCEMMENT

PARTAGÉ AVEC
SON PUBLIC

SA DEUXIÈME
NOMINATION

à «Addison
Jazz Word»

aux Pays-Bas
pour le

meilleur
album de la

catégorie
«World
Music». 

Pub
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l l Suite en pages 12-13

LA PRESSE ÉLECTRONIQUE EN ALGERIE

C’
est la cacophonie. La presse électronique
tâtonne et commet même de graves
«dérives». Pourquoi ce constat ? Et à quand
sa remise sur les rails ? Le ministère de la

Communication a bien saisi la situation. Il veut un
assainissement urgent du secteur dans le cadre d’une
nouvelle politique d’information ayant pour principal
objectif la défense des intérêts nationaux et la mise en
échec surtout des forces hostiles exploitant
malheureusement ces sites pour cibler la stabilité du
pays. Fatima Zohra Taiebi Moussaoui, maître de
Conférences à l’École supérieure de journalisme et

des sciences de l’information d’Alger
nous renvoie à une étude détaillée qu’elle
a intitulé «le développement de la presse
électronique en Algérie : des dispositifs
aux pratiques journalistiques». Selon elle,
l’émergence de la presse électronique
témoigne d’une mutation dans le système
médiatique et d’une prise de conscience
par rapport à l’importance du
numérique. «Le travail journalistique en
ligne offre plus de liberté dans le
traitement de l’information, loin de la
pression des rédactions des journaux
papier. Le besoin en termes

d’informations sur l’Algérie pour les lecteurs à
l’intérieur et à l’extérieur du pays représente une
autre motivation majeure dans la création des sites
de presse électronique» a-t-elle indiqué. La
dématérialisation des modes de production de
l’information a révolutionné aussi sa diffusion via les
nouveaux supports puisque la presse électronique n’a
pas un rythme de parution précis comme les médias
traditionnels (tv, radio, presse écrite), l’information
étant diffusée en temps réel. Notre interlocutrice a
expliqué que la presse électronique demeure une
expérience «embryonnaire» dans la mesure où  elle
demeure tributaire jusqu’ici d’un cadre
réglementaire inachevé. «Ce n’est que plus de dix ans
après la création du premier site d’information en

ligne, c’est-à-dire en 2012, que le législateur a adopté un
premier texte réglementaire sur la presse électronique à
travers la loi organique 12-05 du 12 janvier 2012 relative à
l’information. Cette loi reconnaît l’existence de la presse
électronique à travers l’article 3 qui stipule que «par
activités d’information, il est entendu au sens de la
présente loi organique, toute publication ou diffusion de
faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de
connaissances, par tout support écrit, sonore, télévisuel ou
électronique, à destination du public ou d’une catégorie de
public». Les ressources financières demeurent aussi un
obstacle majeur face au développement et à la pérennité de
la presse électronique en Algérie et ailleurs. La plupart des
journaux en ligne ont commencé avec des fonds propres,
comme les sites de TSA, Maghreb Emergent, et Al-Djazaïr.
Malgré les contraintes, Fatima Zohra Taiebi Moussaoui
soutient que «les professionnels de la presse en ligne ou les

acteurs innovants ont contribué à la
diversification de l’offre de l’information
et les produits éditoriaux. En effet, ils ont
encouragé la transformation des
pratiques culturelles et sociales de
production et de réception des contenus
médiatiques. La pérennisation de cette
activité reste une interrogation principale
qui dépend en partie des conditions de la
régulation du secteur».

n Karima A.

La dématérialisation des
modes de production de

l’information a
révolutionné aussi sa

diffusion via les nouveaux
supports puisque la presse

électronique n’a pas un
rythme de parution précis

comme les médias
traditionnels. 
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Zahir Mehdaoui est l’un des journalistes qui
ont tenté l’expérience d’un site électro-

nique. Le pas a été franchi en 2017 malgré les
contraintes financières et les lacunes du ter-
rain. Le fondateur l’Express DZ est convain-
cu que la presse électronique est aujourd’hui
un choix incontournable. D’où le besoin de
lui assurer un cadre juridique approprié dans
les plus brefs délais. Il refuse de mettre tous
les sites dans un même sac en affirmant que la
plupart d’entre eux «aiment profondément leur pays et le
défendent tous les jours sans attendre aucune contrepartie».

Parlez-nous de votre expérience… 
Le projet de lancement d’un journal en ligne a germé

dans ma tête en 2010. Mais faute de moyens financiers, j’ai
dû temporiser jusqu’en 2017. J’ai pris toutes mes écono-
mies et je me suis lancé en étant convaincu qu’après deux
années au grand maximum, je verrais un début de retour
d’investissement. Mais malheureusement, même si sur le
plan rédactionnel et professionnel, l’Express DZ a acquis
une notoriété et le respect de millions de visiteurs, sur le
plan financier, la situation est extrêmement difficile. Je ne
dirais pas que c’est le désenchantement mais faute de lois
sur la publicité et l’absence de textes juridiques, les sites
électroniques naviguent à vue. En dépit de toutes les diffi-
cultés, on continue à travailler minute par minute en don-
nant des informations de qualité et souvent même des
exclusivités qui ont propulsé le site en l’espace d’un laps
de temps relativement court. 

Quelles sont les contraintes que tu rencontres quo-
tidiennement ?
J’ai cité certaines contraintes, plus haut. Mais je peux

également vous énumérer des dizaines d’autres. L’un des
grands obstacles est incontestablement l’état d’esprit des
responsables qui ne veulent pas reconnaître l’existence de
la presse en ligne alors que la digitalisation n’est pas l’ave-

nir mais c’est déjà le présent. Le ministre de la
Communication, Ammar Belhimer, a lancé un
grand chantier et des chapitres importants sont
consacrés à la presse en ligne. Nous saluons la

démarche mais nous considérons que les déci-
sions et les textes qui devaient être promulgués

pour régir la presse électronique ont pris beaucoup
de temps alors que le monde évolue tous les jours

dans le secteur. Je dirais aussi en toute sincérité que
le gouvernement, concernant la presse en ligne, est en

train de rééditer les mêmes erreurs vécues avec la pres-
se papier. L’Algérie a besoin d’une presse profession-

nelle digne de ce nom et n’a pas besoin de «merce-
naires» à la solde du puissant du moment.

La presse électronique constitue un chantier vierge.
Avons-nous les moyens nécessaires pour l’engager ?
Le développement de la presse électronique n’est pas

seulement une question de moyens matériels et financiers.
En Algérie, des sites ont été lancés par de grands journa-
listes connus sur la place. Certains sites sont très respec-
tables mais d’autres, devant l’absence de cadre juridique,
sont tombés dans la facilité en s’adonnant à la diffusion
d’informations qui ne sont pas vérifiées et souvent même,
sans le savoir, en portant gravement préjudice aux intérêts
du pays. Je dirais que la faute incombe en premier lieu aux
pouvoirs publics qui n’avaient pas su saisir l’importance de

cette presse en ligne qui a un impact extraor-
dinaire sur le public en particulier après l’in-
troduction de la 4G. Comme à l’accoutumée,
nous assistons à des actions menées par le
gouvernement pour essayer de rattraper le
temps perdu mais encore une fois, nous assis-
tons à l’émergence de la même clientèle au
sein même de la presse, qui avait servi avec
zèle l’ancien système.   
Une nouvelle loi est en phase de prépara-
tion. Que pensez-vous de ses contours ?
Et quelles sont les principales dispositions
qu’il faudra instaurer afin de répondre

aux attentes ? 
Justement, on n’a pas accès à ce jour à l’avant-projet de

loi. Le gouvernement a encore une fois décidé de promul-
guer sans se concerter avec les professionnels du secteur,
même si le ministre de la Communication a organisé
quelques rencontres avant l’apparition du coronavirus dans
notre pays. Mais ce n’est pas suffisant car on avait assisté
lors de ces rencontres à des scènes regrettables.

Quel avenir prévoyez-vous à la presse électronique
en Algérie ?
Comme je l’avais déjà souligné, la presse électronique,

c’est déjà aujourd’hui. La digitalisation concerne désor-
mais même la presse papier qui doit s’adapter ou dispa-
raître. L’Algérie fait face à de grands défis (économiques,
politiques et sécuritaires) et par conséquent, le pays a
besoin de toutes les voix pour le défendre. Certains res-
ponsables devraient sortir de leur bulle en comprenant
enfin que ces médias qui n’ont à ce jour aucune existence
légale sont dirigés par des Algériens passionnés par leur
métier, qui aiment profondément leur pays et qui le défen-
dent tous les jours sans attendre aucune contrepartie.

n K. A.
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L
a presse électronique est un défi stratégique à rele-
ver. Ce n’est plus un choix à faire, mais une exi-
gence de l’heure qu’il va falloir impérativement
honorer. N’ayant pas joui, auparavant, d’encadre-
ment juridique, ce domaine sera désormais régi
par un texte réglementaire qui répondra «à toutes
les attentes de ceux qui se sont engagés dans cette
voie d’avenir prometteuse». C’est ce qu’a assuré

le Pr Ammar Belhimer, ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement dans une déclaration exclusi-
ve à Horizons. A l’adresse de la corporation, il affirme que
le dossier de la presse électronique est considéré comme
«clos» pour le gouvernement, expliquant que le décret exé-
cutif y afférent a été adopté par le gouvernement et sera
incessamment publié au Journal officiel. Conscient des
contraintes que subissent les journalistes du domaine,
notamment sur le plan financier, le ministre confirme que
l’accès à la publicité publique sera garanti par ce nouveau
texte à travers des conventions avec l’Anep. Pas seulement,
les journalistes désirant s’ y investir auront le droit de béné-
ficier du système des start-up qui offrirait des locaux et des
crédits allant jusqu’à 10 millions de dinars. Pour ce qui est
de la domiciliation de ces sites, Belhimer tranche une bonne
fois pour toute. 

Ladite loi exige l’utilisation du domaine national.dz. Pas
question que les journaux électroniques soient localisés à
l’étranger. Le porte-parole du gouvernement insiste à ce que
la décantation se fasse dans ce vaste champ de libre expres-
sion, expliquant que les médias nationaux sont aujourd’hui
obligés d’être présents sur la Toile à travers une production
permanente et qualitative. «Il faut impérativement passer au
numérique. Même les titres qui existent doivent se doter de
plates-formes numériques. Si cela ne se fait pas avant la fin
de l’année en cours, ils ne continueront pas à bénéficier de
la publicité de l’Etat» a-t-il averti en rappelant que le numé-
rique est le vecteur de l’heure et que l’avenir du papier jour-
nal est incertain. Cette déclaration sonne le glas des jour-
naux de la presse écrite, notamment ceux qui ne se sont pas
mis au diapason des nouvelles technologies numériques.
Pour éclairer l’opinion publique, notamment la corporation
des journalistes, Ammar Belhimer nous a fourni la présen-
tation de ce décret exécutif qu’il a défendu devant le gou-
vernement. Retour sur les contours de ce texte tant attendu. 

CE QUE DOIVENT SAVOIR LES ÉDITEURS 
DE LA PRESSE EN LIGNE 

Dans l’exposé des motifs, le ministre a rappelé que la loi
organique n°12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’informa-
tion n’a pas complètement arrêté les contours juridiques des
nouvelles voies d’expression qu’offrent les progrès techno-
logiques. «La presse en ligne se caractérise en effet par une
accessibilité continue dont le droit ne parvient pas à parfai-
tement maîtriser les effets et les conséquences sur l’ordre
public. La liberté d’expression trouve dans l’Internet de
nouveaux espaces d’expansion, mais on y trouvera aussi
que l’ampleur de la remise en cause des systèmes de valeurs
est plus forte. La bidirectionnalité qui permet au lecteur
d’être actif avec le service de presse en ligne pose de nou-
veaux problèmes du point de vue de certaines préoccupa-
tions d’ordre public : les contenus incitatifs à la haine et à
la violence et les atteintes aux droits des personnes et des
institutions», a-t-il souligné. «D’un autre côté, il va sans
dire que la presse en ligne est en mesure de participer acti-
vement à l’effort collectif de démocratisation et de morali-
sation de la vie publique. Mieux encadrés du point de vue
juridique, les éditeurs de presse en ligne peuvent participer
efficacement à la réalisation des fonctions et les finalités
des articles 2 et 5 de la loi organique n°12-05 relative à l’in-
formation. Il importe, par conséquent, d’achever le travail
d’encadrement juridique de l’activité de presse en ligne.
C’est donc dans le prolongement direct des articles 66 et
113 de la loi organique relative à l’information que le pré-
sent texte réglementaire se situe et c’est surtout pour placer

la presse électronique sur une trajectoire conforme aux fina-
lités du droit qu’il trouve sa vocation» a-t-il ajouté. Quelles
sont les finalités de ce texte et pourquoi sa promulgation ?
Belhimer explique que le but principal serait de poser une
base référentielle de clarification par rapport à son fonc-
tionnement, compte tenu de son mode d’expression et de
son support de diffusion qu’est Internet. Pour lui «l’activité
de presse en ligne est assimilable à la presse en papier puis-
qu’elle reste une activité économique soumise aux règles du
marché, mais dans le même temps, elle exerce une mission
d’intérêt général et de service public en application de l’ar-
ticle 2 de la loi relative à l’information. Ces caractéristiques
consubstantielles à la presse impliquent l’importance de
démultiplier les sources de financement et de construire les
avantages concurrentiels. 

LES TROIS PRIORITÉS DU MINISTRE

Belhimer se fixe dans son exposé trois grandes ques-
tions : l’éviction annoncée du support papier et la transition
numérique, l’enjeu stratégique de la production du contenu,
la répression des fake news et des deep fakes. Il fera savoir
que l’industrie de la presse papier semble entrer dans une
phase de ralentissement puisque entre 2010 et 2019 les
ventes de papier journal (impressions des titres papiers) ont
baissé de 80%. Il ne s’agit pas, selon lui, d’une simple évo-
lution conjoncturelle, mais de transformations structurelles
durables. A cela s’ajoute la généralisation de la 3G et de la
4G qui repousse les frontières de la presse électronique,
mais surtout pose de nouveaux défis en termes de responsa-
bilité juridique et de responsabilité sociale. 

Il a rappelé, dans ce sillage, que la transformation de la
presse nationale avait commencé déjà en 1997 lorsque le
journal El Watan avait créé sa version électronique sur
Internet suivi l’année d’après par les quotidiens publics
Horizons, El Moudjahid (1998) et El Massa (2000). Le
mouvement s’est accéléré particulièrement durant la décen-
nie 2000 sous l’effet de l’ouverture à la concurrence du sec-

teur de la poste et des télécommunications. Aujourd’hui,
indique-t-il, le marché national compte 148 sites électro-
niques déclarés. Etudes à l’appui, le Pr Ammar Belhimer a
indiqué que le sondage Immar d’avril 2019 répartissait ainsi
les populations algériennes quotidiennement exposées aux
médias : téléspectateurs : 18 millions, internautes : 17 mil-
lions, médias sociaux : 15,5 millions, auditeurs : 3 millions,
lecteurs : 2,6 millions. Ces données font comprendre qu’un
décalage est vite apparu entre la norme juridique et la réali-
té. Le marché de la presse en ligne semble être en évolution
continue, parallèlement à l’effondrement de la presse
papier. Selon le ministre, la loi organique n°12-05 du
12 janvier 2012 relative à l’information est «une construc-
tion inachevée et le marché de la presse en ligne évolue à un
rythme plus rapide que nos moyens de réaction et d’adapta-
tion. La majorité des journaux en ligne sont hébergés à
l’étranger, principalement en France, et les raisons résident
essentiellement dans la crise de confiance dans la fiabilité
des mécanismes nationaux permettant l’accès au support
Internet, même si l’hébergement national est moins coû-
teux». Afin de rattraper la transition subie, l’accès à la
publicité des entreprises publiques est administrations sera
de ce fait conditionnée par l’existence d’un site d’informa-
tion électronique vivant. Quant à la nécessaire répression
des fake news et des deep fakes, le ministre expliqué dans
sa présentation que la «violence expressive», ensauvagent
les relations sociales et pervertissent le débat public. Il a
affirmé que nous assistons à la naissance de réceptacles
d’intox, de haine, d’invectives et d’insultes, de procès d’in-
tentions et de règlements de compte, des espaces de non-
droit et de violence morale inédite qui recoupent bien ce
que le philosophe français Michel Onfray appelle «les pas-
sions tristes». Après les fake news voici venue l’ère des
deep fakes, constituant une technique de synthèse d’images
basée sur l’intelligence artificielle rendant possible des
hyper- trucages, ou permutations intelligentes de visages en
vue de jeter le discrédit sur des personnalités de la politique,
des arts ou de la culture.

Faute de pouvoir éradiquer ces biais, le texte s’efforce
d’en limiter l’impact. Le décret exécutif précise les modali-
tés d’exercice des droits de rectification et de réponse tels
que consacrés aux articles 100 et 101 de la loi relative à l’in-
formation. Il entend confirmer que la liberté d’expression
est un principe qui, quelle que soit la complexité du mode
de fonctionnement emprunté, ne saurait être absolu. Cela
dit, les éditeurs de presse en ligne doivent fournir aux lec-
teurs les instruments leur permettant de défendre leur digni-
té et leur opinion lorsque ceux-ci sont remis en cause. Ils
doivent contribuer activement et en permanence à la lutte
contre les contenus haineux ou violents et ainsi participer à
la défense de la cohésion sociale. Les délais venant aux
articles 30 et 34 du texte réglementaire font prévaloir l’in-
térêt des citoyens et privilégient une approche pragmatique.
Le délai de 30 jours consacré à l’article 30 est un délai légal
venu à l’article 103 de la loi relative à l’information. Il
accorde aux lecteurs des possibilités optimales de réaction.
Les délais de l’article 34 sont des délais qui tiennent
comptes des exigences de célérité et des contraintes réelles
imposée par les enjeux du droit de réponse ou du droit de
rectification. Cependant, conformément à ce décret, ces dis-
positions ne dispensent pas la mise en œuvre des disposi-
tions pénales dont la plus récente est l’incrimination de la
diffusion et de la propagation de fausses informations por-
tant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. L’amendement
de l’article 196 bis du Code pénal prévoit, dans ce cadre, de
punir quiconque volontairement diffuse ou propage, par
tout moyen, dans le public des nouvelles ou informations,
fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la
sécurité ou à l’ordre public, compte tenu de l’effroi qu’ils
sèment au sein des citoyens et du climat d’insécurité qu’ils
génèrent dans la société. Il prévoit, une peine délictuelle
pour ces actes, consistant en l’emprisonnement d’un an à
trois ans et une amende de 100.000 à 300.000 DA.

n Karima A.

Entretien réalisé par Karima A.

Nabila Benyahia, enseignante à la Faculté des sciences de
l’information et de la communication soutient que la

presse électronique s’était mal engagée. Dans cet entretien,
elle plaide pour une réorganisation dudit média pour gagner
sa place sur l’échiquier médiatique national. L’universitaire
est cependant convaincue que les réseaux sociaux sont des
concurrents redoutables à prendre en compte. D’où l’impor-
tance de miser sur la qualité de son contenu. 

Sommes-nous au diapason du numérique ?
Avec le développement technologique galopant, la pres-

se électronique se présente aujourd’hui comme une nécessi-
té. Qui de nous n’a pas de téléphone portable ou de
Smartphone  ? Le numérique est un vecteur universel que
tout le monde utilise. Je cite plus précisément les nouvelles
générations qui sont à l’affût de toutes les nouveautés élec-
troniques. Elles utilisent effectivement la presse électro-
nique pour s’informer, contrairement aux vieilles généra-
tions qui recourent toujours aux journaux classiques. La

presse en ligne est devenue primordiale pour l’information.
La question à poser demeure liée au traitement de cette
information.

Les sites électroniques actuels répondent-ils à la 
demande ?
Les citoyens s’informent de cette presse. Ils font

confiance à son contenu. C’est une réalité qu’il ne faut pas
nier. Sauf qu’il faut souligner que chaque site ou titre de
presse est orienté par une partie précise. L’indépendance de
la presse est toujours relative. Elle dépend d’une idéologie
ou d’une politique. Ce qui est traduit d’ailleurs dans la ligne
éditoriale. La conduite à suivre est fixée préalablement. La
seule différence qui existe entre la presse ordinaire et la
presse électronique est le temps de diffusion. L’information
tombe en instantanée pour les journaux électroniques
contrairement aux titres écrits qui font paraître leurs éditions
le lendemain. Les deux presses sont orientées, soit positive-
ment, soit négativement. D’ailleurs, les rumeurs sont col-
portées par les deux supports médiatiques. Dans la presse
électronique, on retiendra des avantages également, tels que
l’absence de contraintes en termes de place ou de présenta-
tion, l’éloignement de la censure et bien sûr l’interactivité

avec le lecteur. Le journal électronique a la possibilité de
s’adresser directement à son lectorat.

Quelles en sont les contraintes?
Il faut faire remarquer que l’information est puisée

essentiellement des réseaux sociaux. Les internautes n’ont
pas besoin de cliquer sur une adresse d’un journal électro-
nique pour avoir l’information. Ce qui constitue une mena-
ce réelle à prendre en compte. Devant cet état de fait, la
presse électronique doit s’ériger comme une orientation
positive de l’opinion publique. Elle doit faire preuve d’ob-
jectivité pour être crédible. Hélas, la population se dirige
aujourd’hui vers les réseaux sociaux plus que vers la presse
électronique. Telle est la problématique qu’il faudra décor-
tiquer afin de redorer le blason de cette presse activant dans
l’anarchie la plus totale. La conjoncture actuelle est diffici-
le à cerner et à contrôler. L’Etat doit agir dans le cadre d’un
contrat social très puissant afin d’éviter toute dérive. 

Qui utilise la presse en ligne ?
C’est l’élite, plus particulièrement, qui se dirige vers la

presse électronique. Cette élite doit mettre en avant les
avantages de cette presse électronique afin qu’elle soit plus
usitée par la société. Mais puisque le lien est rompu entre

l’élite et la popula-
tion, il faudra cher-
cher d’autres moyens
pour imposer cette
presse en ligne
comme alternative à
la presse écrite. En
Algérie, cette presse
en ligne ne se retrou-
ve pas. Elle a mal
démarré et avance à
petits pas. D’où le
besoin de la booster davantage en lui assurant, d’abord un
cadre juridique adéquat. Elle doit se mettre en branle en pre-
mier au sein des universités, des ministères, des partis poli-
tiques et des entreprises. Le choix des journalistes est aussi
important, notamment si l’information est correcte est véri-
fiée. Ils constituent le cœur de cible de cette presse électro-
nique. Je prends, à titre d’exemple, la presse électronique
sportive qui a pu se positionner au sein de l’opinion
publique malgré les contraintes financières.

n K. A.

ZAHIR MEHDAOUI, journaliste fondateur du site l’Express DZ

«Les sites naviguent à vue»

«Les journalistes intéressés 
bénéficieront du système des start-up»L

a presse électronique fait face à un souci de survie. En plus du manque de formation et
en l’absence de cadre juridique, elle s’efforce d’exister avec tout ce que cela implique
comme erreurs de parcours. Les journalistes insistent justement à ce que cette presse
soit un réel vecteur d’information. D’où leur appel insistant à une réhabilitation de ce
secteur stratégique. Riadh Boukhedcha, président du Conseil national des journalistes,
également fondateur du site électronique Ana-news, en 2016, a estimé que le retard

qu’accuse la presse électronique n’incombe pas aux journalistes mais aux autorités. «Un jour-
nal électronique ne peut pas être créé à l’aveuglette. N’est pas détenteur d’un site qui veut. Les
propriétaires actuels trouvent des hébergements à 3.000 DA et des développeurs qui sont sou-
vent d’origine marocaine ou tunisienne. Ils puisent leurs informations des réseaux sociaux et
de l’APS, sans vérification. Ils font leur journal de chez eux. Ce n’est pas cela la presse élec-
tronique», regrette-il, précisant que si les normes sont respectées, il n’y aurait pas autant de
sites électroniques. Boukhedcha fera savoir que jusqu’à maintenant, 180 demandes de création
de sites électroniques ont été soumises au ministère de la Communication. Il ajoute que la
majorité des sites existants ne diffusent pas leurs propres produits. Le Conseil national des
journalistes a organisé quatre ateliers dédiés à la presse en ligne et avait présenté des proposi-
tions à la tutelle. Il a indiqué que le secteur de la presse électronique fait face de grands pro-
blèmes dont beaucoup sont le fait des journalistes eux-mêmes. Concernant la publicité, il est
convaincu qu’elle sera difficile à distribuer à des milliers de sites. Ce qui implique la mise en
place de critères préalables en ce sens. De son point de vue, la presse électronique est facile à
lancer, mais c’est sa survie qui pose problème. Il fera remarquer que des problèmes d’ordre
technique freinent le processus, à l’exemple du débit internet qui demeure fortement faible
comparé à la demande. Fateh Benhamou, propriétaire du site électronique Chihab Presse, rap-

pelle, pour sa part, la situation
anarchique du secteur. Il
estime que compte tenu de
la révolution électronique
que subit l’Algérie, il est
évident de se tourner vers
cette presse qui en est tou-

jours malheureuse-
ment à ses pre-
miers balbutie-
ments. Pour
étayer ses dires,
il souligne que
les Algériens uti-
lisent actuelle-

ment presque
vingt millions de téléphones mobiles. D’où l’importance de prioriser l’information instantanée
qui ne peut être assurée que par une presse électronique digne des enjeux de l’heure.

«NOUS NE SOMMES PAS DES HORS-LA-LOI»
Benhamou a fait remarquer que son projet peine à survivre en raison des problèmes financiers.
La publicité publique, poursuit-il, n’est pas à la portée de tous, et la publicité privée se fait rare
et ne répond pas à l’ensemble des besoins. A cela s’ajoute l’existence de sites faisant dans la
diffamation et la manipulation, lesquels donnent une mauvaise image de ce média. «Nous ne
sommes pas des hors-la-loi. Encore moins des snipeurs. La démarche des autorités intervient
un peu en retard, mais elle est la bienvenue dans la mesure où elle aura pour rôle de régulariser
le secteur de façon à ce que chacun assimile ses devoirs et ses droits jusqu’à ce que la vision
soit plus claire», a-t-il expliqué. Benhamou attend de connaître les exigences des autorités qui
ont élaboré un texte exécutif à cet effet. Il est estime que ce document est bon théoriquement
mais doit être appliqué sur le terrain. Il croit savoir , d’après des bruits des coulisses, que ce
cadre juridique obligerait les détenteurs des sites à une domiciliation locale et au point dz. Ce
qui n’est pas du tout une mince affaire. En plus, ils seront obligés de remettre les compteurs à
zéro et toutes leurs archives précédentes seront supprimées. Il a fait savoir, à ce titre, qu’aucun
site algérien n’a d’agrément pour exercer. Tous les détenteurs des sites appliquent la règle qui
dit que si le ministère ne répond pas à la demande après soixante jours, ils peuvent commencer
à travailler. Le point positif qu’il relève, c’est la possibilité d’accéder aux couvertures média-
tiques et de profiter de la publicité de l’Anep au même titre que les autres journaux, loin de
toute médiation, et ce, à condition d’assurer les journalistes et d’être à jour avec les services
des impôts. Il a affirmé, à ce titre, que cette publicité ne doit pas être distribuée comme une
«rente». Dans ce sillage, Benhamou a tenu à préciser que le problème du contenu est posé éga-
lement dans la presse écrite et audiovisuelle. Ce qui implique des formations et des ajuste-
ments au niveau des universités, notamment dans le traitement de l’information instantanée et
la protection des produits numériques. Au final, c’est le lecteur qui tranche en fonction de la
concurrence loyale qui doit émerger, a-t-il conclu. 
Du côté de la presse écrite, également concernée par cette révolution numérique, Karim
Aoudia, journaliste au quotidien El Moudjahid, a expliqué que l’espoir que suscite le dévelop-
pement de la presse électronique chez les professionnels des médias «vise un double objectif.
D’une part, débarrasser pour ainsi dire la corporation des intrus, et d’autre part, imprimer une
nouvelle démarche autrement plus efficace dans l’exercice du métier, laquelle sera basée
essentiellement sur la diffusion de l’information pour un impact prédéfini dans le temps et
dans l’espace». Ce qui est à même, selon lui, de susciter une meilleure compétitivité parmi les
journalistes dans leur course à l’information qu’il faudrait aussi traiter et publier en temps réel.
Il ne pourrait, bien sûr, y avoir un développement digne de ce nom des médias électroniques,
poursuit-il, sans un ancrage juridique clair et précis traitant de l’ensemble des aspects y affé-

rents. Autre apport souhaité de la presse électronique, «celui de
combler le manque à gagner en matière de contenu numé-

rique, un impératif de l’heure».
n Karima A.

NABILA BENYAHIA, enseignante à la Faculté des sciences de l’information et de la communication

« La presse en ligne a mal démarré »

LA PRESSE ÉLECTRONIQUE EN ALGERIELA PRESSE ÉLECTRONIQUE EN ALGERIE

AMMAR BELHIMER, ministre de la Communication à Horizons 

CONSCIENT DES CONTRAINTES QUE SUBISSENT
LES JOURNALISTES DU DOMAINE, NOTAMMENT

SUR LE PLAN FINANCIER, LE MINISTRE CONFIRME
QUE L’ACCÈS À LA PUBLICITÉ PUBLIQUE SERA
GARANTI PAR LE NOUVEAU TEXTE À TRAVERS 

DES CONVENTIONS AVEC L’ANEP.

Dossier réalisé par Karima Alloun



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.
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HORIZONTALEMENT

I-Rapport du nombre de cas d'une
maladie à l'effectif d'une population.
II- Accumulation de liquide séreux.
Messager travesu .
III- Déesse dEgypte. Conte.
IV- Offerts en vertu d'un voeu. Poème.
V- Lettres d'Irlande. Chrome. Lettre.
VI- Mauvaise graine. Personnel.
VII- Inventeur américain. Bouquiné.
VIII- Sur une borne. C'est-à-dire.
Fleuve d'Europe.
IX- Excréments. Mesure agraire.
X- Convenables. Préposition.

VERTICALEMENT

1- Guérites à toit conique.
2- Seconde équation dont la
résolution facilite celle de la
première.
3- Loi. Lettres de Russie. Dieu du
Nil.
4- Effet dun produit qui fait naître
des ampoules sur la peau.
5- Indique le matin. Bluffent.
6- Ville française. Voyelles.
Réfléchi.
7- Marais du Soudan.
8- Extrait des fleurs du bigaradier.
Particule d'insistance.
9- Chaine de montagnes.
10- Prince troyen. Certaines.
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1-Tamame : Alliant tenue et vitesse, ce
vaillant coursier à la pointure clas-

sique ne devrait pas trop forcer sur
son talent pour épingler à son
tableau de chasse l’épreuve du
jour, surtout qu’il est très bien
monté en la circonstance.  

2-Bahr El Arabe : Reprenant
du service après une absence
momentanée des pistes, cet

ancien coursier de Tiaret, installé
désormais a Djelfa, conserve sur

ce qu’il a réalisé à ce jour des chances cer-
taines pour venir jouer les premiers rôles.
3-Tiarti : Alternant les bonnes et mau-
vaises sorties, ce pensionnaire de la grande
écurie F. Metidji, très bien monté en la cir-
constance, mérite cette fois du crédit pour
faire oublier sa dernière déconvenue.
4-Bounty : Ce n’est pas un modèle de

régularité mais il lui arrive de se pointer a
l’arrivée quand on s’y attend le moins et vu
le caractère d’ouverture de l’épreuve du jour,
il ne serait pas surprenant de le voir  mettre
son grain de sel a l’arrivée à belle cote.  
5-Quazorla M’haréche : Cette jeune pou-

liche de 4 ans, qui reprend du service,
intéressera uniquement les incondition-
nels de la très efficace écurie M.
Khaldi. 

6-Daimour : Ce mâle bai de 4 ans, entraî-
né par le très habile ex jockey L. Rahmoune de
Djelfa, misera sur sa fraîcheur physique pour venir
inquiéter les chevaux usés sur le mors, et gare à la

surprise, car il est bien placé de par les conditions de la course
du jour. 
7-Kenzat El Hidhab : A l’inverse de son compagnon d’écurie
Daimour, cette pouliche de 4 ans possède, à son actif,
quelques bons essais qui peuvent lui procurer matière a satis-
faction pour venir s’intégrer dans la bonne combinaison. 
8-Calif du Sersou : Ses dernières sorties n’incitent guère à
l’optimisme, ce qui n’est pas fait pour nous inciter à lui entre-
voir des chances car il retrouve en la circonstance des cour-
siers qui viennent de le battre à plusieurs reprises 
9-Chabab : Ce transfuge de Djelfa, dont les intérêts sont entre
de bonnes mains, mérite qu’on s’attarde sur une éventuelle
participation de sa part à l’arrivée mais pour clôturer la bonne
combinaison sans plus. 
10-Badouiat El Mesk : Relevant d’une écurie de métier et
pilotée par le grand jockey K. Haoua, cette pouliche de 4 ans,
qui a réalisé quelques bonnes prestations durant les meetings
écoulés, peut venir à l’issue d’une course heureuse s’inviter à
belle cote au poteau d’arrivée.
11-Afous : Régulier comme un métronome, cet excellent
coursier de la très efficace écurie St. Benzadi, qui sera piloté
cette fois par un apprenti jockey qui réussit bien dans les
épreuves à caractère, conserve de très belles chances pour
venir taquiner les chevaux les mieux placés pour la victoire
finale.
12-Djebel Amour : Il n’a pas réalisé de grandes choses en
courses et risque, encore une fois, d’être à la peine, car il aura
à croiser le faire avec des chevaux qui ne lui feront pas de
concessions.
13-Jabetmtar : Embusquée au bas du tableau, cette femelle
bai de 4 ans, qui donne l’impression de chercher sa course,
guettera le moindre faux pas des chevaux les plus en vue de
ce pari quinté pour venir relever à belle cote les rapports
PMU.

JOKER DE CHARME
6- Daimour 

COUP SURPLACÉ
1- Tamame

CHEVAL DU JOUR
11-Afous 

PREMIÈRES CHANCES

1- Tamame

11- Afous

2- Bahr El Arabe

3- Tiarti

7- Kenzat El Hidhab

11- Afous

SECONDES CHANCES

13- Jabetmtar

4- Bounty

OUTSIDERS

6- Daimour 

9- Chabab

5- Quazorla Mhareche (o)

12- Djebel Amour

ABANDONNÉS

8- Calif du Sersou

LES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1- Tamame / 11- Afous / 2- Bahr El Arabe / 13- Jabetmtar / 7- Kenzat El Hidhab / 
10- Badaouiat El Mesk / En HS : 1-11-3-2-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
11-1-2-6-X

R
etour à l'hippodrome Kaïd-
Ahmed de Tiaret qui est en
train de nous concocter de
belles épreuves pour le
grand plaisir de nos amis tur-
fistes qui reviennent progres-
sivement s’adonner a leur
hobby préféré et nous invite,

encore une fois, à un pari mutuel des plus
ouverts. Une course qui va sans aucun
doute donner lieu à une arrivée dans un
mouchoir de poche. Et pour cause, nous
sommes en présence de bon nombre de
chevaux qui présentent de sérieux atouts
pour venir jouer les premiers rôles dans ce 3
en 1 où tous les coups sont permis, surtout
que la tendance en ce début de meeting
d’automne a donné lieu à plusieurs gros rap-
ports PMU. Et même si d'apparence cette
course devrait sur le papier donner lieu à
une arrivée conforme par rapport à chaque
concurrent, l’issue finale peut être toute
autre. En effet, les treize coursiers, qui ont
répondu présents, dont deux ont fait le
déplacement de Djelfa et dont les intérêts
ont été confiés a l’ancienne fine cravache, le
grand jockey D. Djellouli converti depuis en
entraîneur, devront composer avec la forte
opposition en présence, qui peut se révéler
un handicap pour certains participants. Mais
il faudra, cependant, tenir compte d'un para-
mètre qui aura son poids dans le décompte
final : des changements peuvent s'opérer
dans le rendement de chaque coursier, ce
qui peut se répercuter sur ses chances.
C'est dire si l'analyse de chaque coursier
demeure subjective, où très souvent des
chevaux dits abandonnés au jeu, et qui res-
tent sur de mauvaises performances, peu-
vent se réveiller et inquiéter les meilleurs de
l'épreuve du jour. Pour ma part, et logique
oblige, j'accorderai les faveurs des pronos-
tics au grand coursier Tamame, ce vaillant
cheval de 8 ans, de la grande écurie H.
Metidji, qui reste sur une très bonne perfor-
mance et qui donne toujours le meilleur de
lui-même. D’ailleurs, il termine à chaque fois
dans la bonne combinaison, d’autant qu’il
s’est déjà mesuré avec succès aux meilleurs
de sa génération et qu’il aura pour partenaire
le talentueux jockey M. Djellouli, au coeffi-
cient de réussite élevé dans les épreuves,
en plus d’être entraîné par le très habile H.
Djellouli. Derrière ce favori somme toute
logique, il faudra ratisser large pour espérer
former la bonne combinaison car nous avons
recensé un large éventail de concurrents
susceptibles de venir sur la distance du jour
(un nouveau 1400 m) compléter la bonne
combinaison de ce prix du regrette Cherik
Faycal, l’ancien directeur technique des
courses et qui a marqué de son empreinte le
renouveau et la redynamisation des courses
en Algérie.

Pour rappel, ce pari mutuel s'adresse
aux chevaux de 3 ans et plus, pur sang nés
et élevés en Algérie, n’ayant pas totalisé la
somme de 121.000 DA depuis le 01.01.2020
a ce jour, surcharge de 1 kg par tranche de
24.000DA reçus en places depuis la même
date d'effet de la condition. Pur le reste des
accessits, il faudra privilégier les coursiers
qui bénéficient d’une monte de métier et qui
se sont déjà mis en évidence dans des
épreuves similaires à celle du jour.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.400 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ

MARDI 24 NOVEMBRE 2020

M. Djellouli

Wf. Djellaoui

Az. Athmana

Eh. Boubekeur

Jj. Abn. Asli

S. Daoudari

K. Rahmoune

L. Boubekeur

Ap. Eh.

Djellouli

K. Haoua

Ap. Md. Asli

M. Belmorsli

Jj. Ha. El Fertas

DRIVERS

Tamame 

Bahr El Arabe

Tiarti

Bounty

Quazorla Mhareche (o) 

Daimour 

Kenzat El Hidhab

Calif Du Sersou

Chabab 

Badaouiat El Mesk

Afous  

Djebel Amour 

Jabetmtar

CHEVAUX

H. Metidji

A. Aouissat

F. Metidji

M. Metidji

M. Khaldi

Am. Bettahar

Am. Bettahar

M. Metidji

A. Aouissat

Ah. Feghouli

St. Benzadi

Haras National

B. Feghouli

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H00
H. Djellouli

D. Djellouli

H. Fatmi

Propriétaire

Propriétaire

L. Rahmoune

L. Rahmoune

Propriétaire

D. Djellouli

K. Feghouli

K. Asli

K. Asli

Ys. Badaoui

Le favori

Des chances

A reprendre

Attention

Aléatoire

Le joker 

En bon rang

Barré

Trouble-fête

Pourquoi pas

Bien placé

Difficile

Bel engagement 

58

56

56

56

56

56

54

54

54

54

53.5

51

50

13

08

02

06

09

03

05

11

10

01

07

12

04

PDS CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : Cherik Faycal Pur sang arabe NEE

Tamame, un top
wheight de charme

(o) : Chevaux portant des œillères
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CAF - SANCTION

Le président Ahmad 
suspendu 5 ans par la Fifa
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CYCLISME-  PRÉPARATION DES JO DE TOKYO

L’équipe nationale en stage le 2 décembre
APRÈS PLUSIEURS JOURS D’ARRÊT,

l’équipe nationale de cyclisme va
reprendre les entraînements 

dès le 2 décembre dans le cadre de sa
préparation pour les Jeux olympiques

de Tokyo prévus en 2021.

U
n stage qui va durer, selon le
directeur technique national,
Reda Kahlal, jusqu’au 13 du
même mois à Biskra. «Ce
regroupement sera consacré uni-
quement aux huit athlètes
concernés par la sélection des
Olympiades. Comme vous le

savez, l’Algérie a qualifié trois athlètes aux
prochaines joutes olympiques, à savoir deux
dans la course en ligne et un troisième athlète
dans la course contre la montre. Nous avons
choisi l’option du stage bloqué pour protéger
nos athlètes et leur encadrement d’éventuelles
contaminations par le coronavirus» a-t-il fait
savoir. Pour ce qui est des autres coureurs des
différentes équipes nationales, Kahlal a préci-
sé que leur reprise n’aura pas encore lieu.
«Nous devons respecter à la lettre les recom-
mandations du ministère de la Jeunesse et des
Sports avec le regroupement des coureurs
concernés par les Olympiades. Dès la réouver-
ture de toutes les infrastructures, nous commu-
niquerons le programme de préparation de tous
les cyclistes de la sélection.» Pour ce qui est du
manque de compétition vu la situation sanitai-
re due au Covid-19, Kahlal a signalé que

l’Algérie devrait participer à des échéances à
partir du mois de janvier. «Nous avons reçu
des invitations pour prendre part à des courses
en France et en Serbie. De tels challenges vont
donner à nos coureurs de la compétition en
prévision du championnat d’Afrique prévus en
mars en Egypte. Durant cette échéance, nous
allons engager des athlètes en piste et en route.
Toutefois, j’espère qu’il n’y aura pas d’annula-
tion vu la propagation de la pandémie. Il s’agi-
ra d’un coup de massue qui va diminuer consi-
dérablement de la forme de nos athlètes. En
cyclisme, le volume des courses est vital pour
présenter aux JO une élite bien préparée.»
Interrogé sur les camps d’entraînement, le res-
ponsable de la direction technique nationale a
fait savoir que trois villes ont été proposées
pour validation. «Nous avons des centres d’en-
traînement à Bel Abbès, Constantine et à

Chlef. Nous attendons l’aval du MJS pour
domicilier nos athlètes.» Pour ce qui est de
l’option d’un camp de regroupement en
Turquie, Kahlal a indiqué que la fédération a
fait impasse sur le projet, justifiant cela par un
manque de compétition. «En Turquie, les com-
pétitions sont interrompues au mois de mars,
avant de reprendre au mois de juillet. De notre
part, nous voulons mettre nos éléments dans
un cadre idéal où ils auront les moyens de
s’entraîner et de faire des courses».

UNE PARTICIPATION À DES COURSES 
AU JAPON, LE SOUHAIT DE LA FAC

Interrogé si l’instance fédérale a réfléchi
par rapport à des courses au pays du soleil
levant, Kahlal a informé que la FAC a fait des
demandes à son homologue japonaise pour
engager des athlètes dans des tours. «Nous

sommes en attente de réponse. Comme je l’ai
déjà dit, la participation à des tours en Asie,
particulièrement au Japon, va être bénéfique
sur tous les plans pour nos représentants. Il
faut savoir aussi que la majorité des coureurs
attendus aux JO de Tokyo ont déjà des repères
dans des circuits similaires à celui de la course
olympique.» Et d’ajouter : «Le seul problème
est les moyens. La prise en charge d’un dépla-
cement au Japon demande un budget consé-
quent.» La course qui s’étalera sur 230 kilo-
mètres n’est pas toujours facile pour des ath-
lètes habitués à faire des distances nettement
inférieures. «Nous avons un plan B, à savoir
faire des courses en Erythrée où des circuits
offrent des conditions presque identiques à
celles de Tokyo, dont les virages et les côtes.
Outre ces deux paramètres, les conditions cli-
matiques vont également aider nos athlètes à
avoir de l’endurance», a-t-il souligné.
Concernant les objectifs, le spécialiste en là
matière a précisé une énième fois que le trio
algérien aura la mission de faire la meilleure
prestation possible. «Une course olympique
est toujours caractérisée par le très haut
niveau. D’ailleurs, des pays comme la France
préparent les Olympiades sur deux cycles
olympiques. A vous donc d’imaginer l’inves-
tissement dans des jeunes cyclistes mis dans le
bain du professionnalisme dès leur jeune âge.
De notre côté, nous travaillons pour que nos
athlètes puissent, dans un premier temps, ter-
miner la course olympique et, pourquoi pas,
arracher le meilleur classement possible.»

n Adel K.

La commission d’éthique de
la Fédération internationale

de football (Fifa), a prononcé
à l’encontre du président de la
Confédération africaine
(CAF), Ahmad Ahmad, une
interdiction de toute activité
relative au football (adminis-
trative, sportive et autre) aux
niveaux national et international pour une durée de cinq ans, pour
manquement à son devoir de loyauté, détournements de fonds,
acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages, et abus
de pouvoir, a-t-elle annoncé hier. «L’enquête sur le comportement
d’Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 a
porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF,
dont l’organisation et le financement d’un pèlerinage à La
Mecque (Oumra), ses accointances avec l’entreprise d’équipement
sportif Tactical Steel et d’autres activités», explique la Fifa dans
un communiqué publié sur son site officiel. Outre cette sanction,
le premier responsable de la CAF devra s’acquitter d’une amende
de 200.000 francs suisses (185.000 euros). Le dirigeant malgache
de 60 ans, à la tête du football africain depuis mars 2017 et candi-
dat à un deuxième mandat, avait par ailleurs été placé en garde à
vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris.

Les joueurs de l’équipe du CS Constantine qui se sont
totalement rétablis de leur contamination à la Covid-19

seront soumis à un programme spécial d’adaptation en vue
de leur intégration dans le groupe, a indiqué dimanche der-
nier l’entraîneur du club, Abdelkader Amrani. «La récupé-
ration des joueurs remis du coronavirus passera par une
phase nécessaire de réadaptation, notamment physique et
psychique, à travers des séances d’entraînement supplé-
mentaires et un programme spécial coordonné entre les
staffs médical et technique de l’équipe et ce, dans le but de
s’assurer de la prédisposition de ces éléments avant l’enta-
me du championnat», a expliqué le coach des Vert et Noir.
«Nous avons pensé à la préservation de la forme des
joueurs contaminés durant leur période de confinement en
les soumettant à des entraînements individuels à la forêt El
Baaraouia (commune d’El Khroub) du fait qu’ils étaient
entièrement asymptomatiques», a fait savoir le coach du
CSC, ajoutant que les joueurs récupérés seront également
alignés lors des prochaines rencontres amicales. Les
joueurs Mebarakou, Redjimi, Yaich, Yettou, Derradji,
Rahmani, Bencheikh, Ben Messaoud, Haddad, Salhi et
Bedbouda, dont les résultats de contamination ont été néga-
tifs à l’issue du dernier test de dépistage, ne se sont pas
entraînés avec le groupe depuis le 8 novembre dernier, ce
qui a compromis les plans de préparation de l’équipe, a
souligné le technicien tlemcénien. «Ces joueurs ont été très

contents pour leur réintégration dans le groupe et se sont
armés de volonté pour faire valoir leur titularisation et
contribuer à la concrétisation des objectifs fixés», a assuré
l’entraîneur Amrani, notant que l’équipe sera dépourvue
des services du joueur Bentahar qui a été testé positif selon
le dernier examen de dépistage. Pour rappel, le CS
Constantine et le CA Bordj Bou Arréridj se sont neutralisés
(0-0), jeudi dernier en match amical préparatoire disputé au
stade Ben Abdelmalek Ramdane de Constantine, en vue du
coup d’envoi de la Ligue 1 de football, prévu le week-end
du 27-28 novembre. Le club constantinois s’était imposé
auparavant à domicile face au NA Hussein-Dey (1-0),
avant de s’incliner quelques jours plus tard à la maison face
à l’Olympique Médéa (1-2).

CSC - JOUEURS REMIS DE LA COVID-19

Un programme spécial d’adaptation

Le regroupement de la sélection natio-
nale (seniors/dames) de boxe dont

l’entame était prévue initialement le 25
de ce mois au complexe sportif Sveltesse
de Cheraga (Alger), a dû être annulé. La
raison, six membres de l’équipe ont été
testés positives au coronavirus (Covid-
19) à l’issue des tests de dépistage dont
les résultats ont été communiqués
dimanche, soit 72h avant le début de ce
stage de préparation en vue des qualifi-
cations aux prochains Jeux olympiques
JO-2020 de Tokyo, reportés à 2021, et
aux prochains Jeux méditerranéens (JM-
2022 à Oran). Il s’agit des athlètes Ichrak
Chaib, Romaïssa Boualem et Imane
Khelif, du sélectionneur national, Khaled

Harima, de son adjoint, Brahim
Makhlouf ainsi qu’un membre du staff
médical. C’est ce qu’a annoncé la
Fédération algérienne de la discipline
(FAB), affirmant «avoir pris les disposi-
tions nécessaires, en conduisant les six
personnes positives à la Covid-19 à leurs
domiciles respectifs afin d’observer un
confinement sanitaire». Les membres de
la sélection nationale (seniors/dames)
seront soumis à de nouveaux tests de
dépistage au Covid-19, dans les pro-
chains de jours, afin de veiller à la santé
et à la sécurité des athlètes. Même la
sélection masculine n’a pas été épargnée
par cette pandémie puisque deux athlètes
avaient été atteints dernièrement par le

coronavirus. Il s’agit de Houmri
Mohamed et du capitaine Mohamed
Flissi. Ce dernier n’a d’ailleurs pas été
retenu pour le tournoi international
«Golden Glow» prévu du 26 au 29
novembre dans la ville serbe de Sombor
(182 km de Belgrade), au même titre
qu’Abdelhafid Benchabla pour des «rai-
sons familiales», a précisé la FAB. Pour
rappel, la sélection nationale conduite
par le duo, Ahmed Dine - Merchoud
Behous, sera présente avec six pugilistes
pour ce tournoi international organisé
par la Fédération serbe de boxe (SBF), le
premier du genre après neuf mois d’arrêt
en raison de la pandémie de Covid-19.

n M. F.

BOXE - SIX CAS CONFIRMÉS À LA COVID-19

Le stage de l’EN féminine annulé !
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CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

Des mesures d’urgence pour faire face 
à la sécheresse

Des mesures urgentes ont été prises, hier, lors d’un Conseil interministériel présidé par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l’effet d’atténuer au maximum les effets du

stress hydrique dont souffre actuellement le pays, selon un communiqué des services du
Premier ministre. Ces mesures visent à garantir «non seulement la sécurisation de l’ap-
provisionnement en eau potable de la population, mais également la sécurisation du sys-
tème national de production agricole», selon le communiqué. Le Conseil interministériel
a été consacré «au plan d’action urgent pour contenir les impacts du stress hydrique,
notamment avec l’enregistrement, ces derniers mois, d’une pluviométrie inférieure à la
moyenne, et une augmentation de la consommation d’eau, ce qui induirait un déficit
hydrique précoce, si les conditions météorologiques persisteraient durant les prochains
mois dans un scénario pessimiste», poursuit le communiqué.   

La convention de partenariat englobe diffé-
rents points relatifs au réaménagement

des espaces autour de l’édifice du TNA et le
développement de projets à destination du
jeune public. La convention stipule la possi-
bilité d’exploitation des espaces du TNA par
l’APC de La Casbah pour la célébration
d’événements tels que les fêtes religieuses et
nationales et de la Journée nationale de La
Casbah  le 23 février de chaque année. Le
TNA s’engage également à mettre ses
locaux à la disposition des établissements
scolaires de la commune pour les cérémo-
nies de fin d’année. Il est aussi mentionné
que l’APC  peut exploiter l’esplanade du
TNA pour l’organisation d’événements cul-
turels, d’expositions artisanales ou artis-
tiques. Enfin, les établissements scolaires et
sections de scouts de l’APC bénéficieront de
réductions sur les billets des spectacles pro-
grammés le vendredi matin. Pour sa part, le
TNA aura la possibilité d’utiliser les espaces
avoisinants comme aires de stationnement,
notamment lors d’événements culturels et
de de festivals qu’il est appelé à organiser
ou à accueillir. Yahiaoui, lors de la confé-
rence de presse, a souligné que la conven-
tion donnera un nouveau souffle à l’anima-
tion de la scène culturelle à Alger. «Elle est
née, a-t-il rappelé, de plusieurs rencontres
entre les deux parties pour trouver un terrain
propice à une coopération bénéfique,
notamment sur la possibilité d’exploiter les
espaces avoisinants au TNA pour en faire
des espaces culturels». Yahiaoui a évoqué
l’élaboration d’un programme commun à
destination des habitants de La Casbah et la
mise en valeur de l’héritage culturel
de  la  mythique médina, dont fait partie le
TNA. Parmi les programmes envisagés, il a

cité les journées théâtrales de La Casbah,
qui seront encadrées par le TNA et l’APC
avec la participation des théâtres régionaux,
d’associations et de coopératives théâtrales.
«Notre ambition est d’en faire un événement
maghrébin et pourquoi pas international», a-
t-il indiqué. La convention comporte un
volet formation, offrant la possibilité aux
citoyens de La Casbah de bénéficier de ses-
sions de formation qui seront animées par
les cadres du TNA et des enseignants de
l’Institut supérieur des métiers des arts du
spectacle et de l’audiovisuel. Il est égale-
ment prévu l’organisation de rencontres,
de conférences et d’expositions. Amar Zetili
souhaite, à travers la convention, de mettre
en valeur ce joyau architectural qu’est le
TNA. «La convention n’est pas une fin en
soi. Ce qui en découlera comme réalisations
est plus important», a-t-il affirmé. La
convention, a-t-il précisé, situe aussi les res-
ponsabilités de chacune des deux parties
quant à la réhabilitation et l’entretien des
espaces autour du TNA. «Ils sont délaissés
et cela n’honore ni l’APC ni le TNA», a)t-il
déclaré. L’APC de La Casbah s’engage à
apporter  l’aide nécessaire à l’entretien de
ces espaces chaque fois que le TNA le
demandera. Il souhaite également que le
TNA recrute des agents de sécurité parmi les
habitants de La Casbah, car dit-il, «les
enfants de La Casbah seront plus soucieux
et plus aptes à conserver des espaces situés
au cœur d’un site inscrit au patrimoine cul-
turel de l’humanité». Pour Yahiaoui et
Zetili, la convention n’est que le début d’un
partenariat gagnant-gagnant. Les deux par-
ties restent ouvertes à toute proposition
bénéfique au TNA et aux citoyens. 

n H. Metref  

Valorisation des
espaces et relance

de l’activité  

CONVENTION CADRE ENTRE LE TNA 
ET L’APC DE LA CASBAH 

DÉCÈS 
Abderrachid
Boukerzaza 
n’est plus

L’ancien ministre de la
Communication, Abderrachid

Boukerzaza, est décédé, hier, à
l’âge de 65 ans, des suites d’une
longue maladie. Né le 19 avril
1955 à Jijel, le défunt a occupé le
poste de ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement en 2007 et celui
de ministre délégué chargé de la
Ville en 2006. Il a également été
membre de l’Assemblée populai-
re nationale pour le Front de libé-
ration nationale entre 1997 et
2002, et secrétaire général de
l’Union nationale de la jeunesse
algérienne entre 1986 et 1999.
Entre 1977 et 1986, il était ensei-
gnant à l’Université de
Constantine. Le défunt sera inhu-
mé aujourd’hui après la prière de
dohr au cimetière de Garidi à
Kouba (Alger).

Djerad présente
ses condoléances
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présenté, hier, sur son

compte Tweeter, ses sincères
condoléances à la famille du
défunt, ancien ministre de la
Communication, Abderrachid

Boukarzaza. 

Belhimer rappelle le
parcours du défunt

Le ministre de la
Communication, porte-parole

du gouvernement, Ammar
Belhimer, a présenté ses condo-
léances à la famille du défunt
Abderrachid Boukarzaza, décédé
hier à l’âge de 65 ans des suites
d’une longue maladie. «C’est
avec tristesse et consternation
que j’ai appris le décès de l’an-
cien ministre de la
Communication, Abderrachid
Boukarzaza», a écrit le ministre
dans un message posté sur la
page officiel du ministère. 

Le ministre a rappelé que le
défunt a œuvré, en tant que
ministre de la Communication
entre 2007 et 2008, à la promul-
gation du décret relatif aux droits
du journaliste et la préparation du
projet de la carte du journaliste
professionnel. En 2008, il a
supervisé le projet de réalisation
de l’imprimerie d’Ouargla dans
le cadre de la stratégie de créa-
tion des imprimeries régionales à
travers le pays et donné le coup
d’envoi de la station régionale de
Constantine. 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN MAHIEDDINE-
BACHTARZI, Mohamed Yahiaoui, et le président de l’APC de La Casbah, Amar
Zetili, ont procédé, hier, au TNA, à la signature d’une convention cadre.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
Plus de 2.400 morts au cours
des 10 premiers mois de 2020 
Les accidents de la circulation ont fait plus de 2.400

morts et plus de 20.000 blessés dans plus de 16.000
accidents de la route enregistrés au niveau national

durant les dix premiers mois de 2020, a indiqué, hier, la
Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR). «Au
total, 2.422 personnes ont trouvé la mort et 22.003 autres
ont été blessées dans 16.171 accidents de la circulation
enregistrés au cours des dix premiers mois de l’année

2020 au niveau national, en zones urbaine et rurale», lit-
on dans le communiqué de la DNSR. 

TIZI OUZOU
Les auteurs d’infraction 
aux dispositions sanitaires 
verbalisés par la police 
Dans un communiqué rendu public, la cellule de com-

munication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a fait
état de nombreuses infractions aux dispositions sanitaires
et réglementaires imposées par la pandémie du coronavi-
rus. Ainsi, en date du 18 novembre dernier, les policiers ont
enregistré 13.820 infractions pour non-respect des horaires
de confinement et placé 584 véhicules et motocycles en
fourrière. Quant aux infractions liées au non-respect des
mesures sanitaires préventives, il est fait état de 18.000 cas
liés au non-port du masque de protection (bavette), de 84
pour non-respect du protocole sanitaire dans les transports
en commun et de 3.538 autres pour exercice d’activité
commerciale sans respect des règles sanitaires. S’agissant
de ces dernières infractions, les policiers ont adressé 2.716
mises en demeure aux commerçants contrevenants, formu-
lé 235 propositions de fermeture administrative et 270 dos-
siers judiciaires ont été établis. Enfin, les policiers ont
constaté 33 infractions liées au monopole et surenchère sur
les prix et saisi 10.691 kg de viande blanche avariée,
29.641 unités de produits alimentaires, 3.800 paquets de
détergents et 2.373 produits parapharmaceutiques périmés
ou impropres à la consommation.

n Rachid Hammoutène

AÏN OULMÈNE (SÉTIF) 
Saisie de comprimés 
psychotropes
Les éléments de la police

judiciaire de la sûreté
de daïra d’Aïn Oulmène
sont parvenus, en fin de
semaine dernière, à
démanteler un réseau
constitué de quatre per-
sonnes spécialisées dans
le trafic de substances
hallucinogènes de type
Rovotril.  Agissant sur
information faisant état de la présence d’une bande dans la
ville activant dans la commercialisation de psychotropes,
les fins limiers de la police ont abouti à l’identification des
suspects qui ont été arrêtés en possession de 750 compri-
més psychotropes. Selon le chargé de la communication à
la sûreté de wilaya de Sétif, la perquisition dans leurs
domiciles respectifs a permis aux enquêteurs de saisir une
autre quantité de 5.479 comprimés et une somme d’argent
estimée à 46 millions de centimes. Une procédure judiciai-
re a été ouverte à l’encontre des mis en cause pour posses-
sion, transport, stockage et placement de substances psy-
chotropes commercialisées illégalement.

n Azzedine Tiouri 
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