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L’
A lgérie se tient prête à toute éventualité.
Dans son combat contre la pandémie qui
fait rage dans le monde entier, ébranlé
par la deuxième vague, plus dure et plus
massive, compte non seulement sur la

formidable chaîne de solidarité humaine, mais égale-
ment sur ses capacités de lutte intrinsèques. «Nous
pouvons réussir ensemble à vaincre la deuxième
vague, comme cela a été fait précédemment», a affirmé,
au forum de la Radio nationale, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid. Il suffit seulement de préser-
ver les acquis d’une expérience réussie et de faire
preuve d’une conscience aiguë, dont les signes pro-
metteurs sont perceptibles dans le comportement
exemplaire des commerçants et des citoyens désor-
mais sensibles au port du masque. L’engagement
patriotique de toute la famille de la santé, qui a consen-
ti de lourds sacrifices, doit servir de modèle dans la
lutte contre la pandémie. Sur les 9.000 contaminés du
corps médical, entre médecins, paramédicaux, pharma-
ciens, 120 sont tombés en martyrs du devoir national.
Le moins qu’on puise dire est de tout faire en matière
de respect des mesures barrières pour honorer comme
il se doit la mémoire des victimes et d’alléger la tension
sur le corps médical, en état d’alerte constante depuis
près de 10 mois. Malgré toutes les insuffisances rele-
vées dans les établissements, constatées du reste dans
les pays développés contraints de procéder à une éva-
cuation à l’étranger de patients de la Covid-19, le systè-
me de santé tient bon, résistant aux tentatives de
déstabilisation menées par les sceptiques et les prê-
cheurs du chaos. Le message rassurant du ministre de
la Santé s’appuie sur une réalité qui suscite, certes, une
inquiétude légitime, mais ne peut en aucun cas prêter à
un quelconque alarmisme de mauvais aloi. Les portes
des écoles resteront ouvertes, quoi qu’en disent les
pêcheurs en eaux troubles. Le faible taux de contami-
nation le permet et l’exige. Cet optimisme est dicté par
la maîtrise totale de la pandémie, attestée par les statis-
tiques clinique qui font ressortir un taux d’occupation
des lits estimé à 41%. Il est de l’ordre de 38% en réani-
mation. Les distorsions flagrantes qui existent entre les
wilayas, dont certaines ont atteint un taux de plus de
50%, incitent à davantage de coordination et à la conju-
gaison de tous les efforts pour sortir indemne de cette
épreuve. Prête à un rebond massif, l’Algérie dispose de
capacités suffisantes pour y faire face, en équipements
et en médicaments. Un grand hôtel de 250 lits est prévu
à cet effet, a révélé le ministre de la Santé, évoquant le
recours aux hôpitaux de campagne en cas d’urgence
absolue. Forgée à l’aune des grandes épreuves,
l’Algérie solidaire peut surmonter cette conjoncture dif-
ficile.
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iinnffoo  TopConseil de la
nation 
Le Conseil de la nation repren-
dra ses travaux aujourd’hui, à
9h30, en séance plénière,
consacrée à la présentation,
par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, du projet de loi sur la
prévention et la lutte contre les
délits d’enlèvement.

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.

Ambassade
d’Italie
La 5e édition de la Semaine de
la cuisine italienne dans le
monde se déroulera en virtuel
du 23 au 29 novembre.

chiffre Le du jour

Les services de sûreté de  wilaya d’Alger ont reçu 11.427 appels télépho-
niques via les numéros vert 15/48 et de secours 17, outre deux signale-

ments via l’application «Allo Chorta» du 13 au 19 novembre, liés essen-
tiellement au signalement de crimes ou à des demandes de renseignements
et d’orientations, a indiqué, lundi dernier, un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN). «La salle des opérations de la sûre-
té de wilaya d’Alger et par souci d’assurer une exploitation optimale des
signalements faits par les citoyens, notamment ceux liés aux affaires de
crime, veille à les transmettre de manière efficace et en temps réel aux
forces de police mobilisées sur le terrain, lesquelles interviennent avec pro-
fessionnalisme», ajoute le communiqué, soulignant que «les interventions
menées sur le terrain ont permis l’arrestation de 12 suspects signalés». Ces
mêmes opérations ont permis la saisie de 70 g de cannabis, 205 comprimés
psychotropes, 10 armes blanches prohibées (7 épées et 3 couteaux), 161
unités de boissons alcoolisées, un téléphone portable et une somme de
17.200 DA, outre la récupération d’une motocyclette volée et la saisie d’un
véhicule. A cette occasion, les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont
appelé les citoyens à interagir efficacement et à participer aux opérations
sécuritaires, en mettant à leur disposition les numéros vert 15-48 et de
secours 17, l’application mobile Allo Chorta», ainsi que la page facebook
de la sûreté de la wilaya pour signaler tout ce qui pourrait porter atteinte à
leur sécurité ou à leurs biens.

Villa de l'Allemand (Aïn-Taya)

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le service de

demande  de lignes téléphoniques et celui
de la signalisation des dérangements via
son site web www.algerietelecom.dz.

Les nouveaux demandeurs de ligne pour-
ront suivre via le courrier électronique les

étapes de l’étude de réalisation et les
abonnés professionnels pourront signaler

leurs dérangements sur le site web 

RISQUES LIÉS À UNE MAUVAISE 
UTILISATION DU GAZ

Campagne de sensibilisation 
des élèves d’El Tarf 

Une campagne de sensibilisation aux risques liés à une mauvaise utilisation
du gaz ciblant différents établissements éducatifs et à l'importance du res-

pect des gestes barrières pour la lutte contre le coronavirus a été lancée à El
Tarf par les services de wilaya de la Protection civile en étroite collaboration
avec la direction de l’éducation et les services locaux du commerce, a indi-
qué, hier, le chargé de la communication de ce corps constitué. Se poursui-
vant jusqu'au mois d'avril prochain, la campagne de sensibilisation cible les
élèves des trois paliers de l'enseignement, a soutenu le lieutenant Seïf-Eddine
Madaci, précisant que ses animateurs sillonnent différents établissements
scolaires pour sensibiliser de nombreux élèves, par le biais d’une illustration
sur data show, aux dangers découlant d’une mauvaise utilisation des équipe-
ments fonctionnant au gaz de naturel et au gaz butane, ainsi que par la pré-
sentation des premiers gestes de secours en cas de fuite de gaz.

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 d’Alger.

Laboratoire Roche
Algérie 
Le laboratoire Roche Algérie
inaugure sa série de formations
en ligne (par zoom) en direction
des journalistes, avec une pre-
mière session répartie en deux
groupes, les 30 novembre et 1er

Décembre de 13h30 à 16h30.

SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

Plus 11.000 appels 
téléphoniques en une semaine 

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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Entretien réalisé par Karima Dehiles

Dans cet entretien, la présidente du Centre
d’information et de documentation sur les

droits de l’enfant et de la femme (CIDDEF),
Nadia Aït Zaï, revient sur la loi criminalisant
les violences faites aux femmes et les pro-
chains défis à relever pour améliorer la
condition féminine. Elle rappelle que le
confinement a aggravé la situation de la
femme, notamment au sein du foyer familial.

Le Parlement a adopté en mars 2015
une loi criminalisant les violences faites
aux femmes. Quel est son apport à la
condition féminine ? 
Ce qui est spécifique à cette réforme

législative est la désignation femme. De fait,
ses articles mentionnent et précisent juste-
ment les violences à l’égard des femmes,
telles que la maltraitance physique, les coups
et blessures, le harcèlement psychologique
ou sexuel, la violence dans la sphère
publique ou privée. Il a été également cité la
violence économique, qui est trop souvent
ignorée dans ce cas. Dans le cadre de cette
loi, tout auteur est sévèrement condamné s’il
est prouvé qu’il a causé des dommages à une
femme. 

Ce texte comporte une clause «par-
don» qui stipule que si la victime par-
donne à l’auteur son méfait, la plainte
est retirée et les poursuites judiciaires
stoppées. Qu’en pensez-vous ?
De mon avis, cet article reflète largement

la réalité de notre société. Il est connu que
dans notre culture, les femmes pardonnent
pour une raison ou une autre, notamment à
l’époux. Cependant, il est capital de s’assu-
rer qu’elle ne le fait pas par contrainte. Et
pour ce faire, les enquêteurs, les juges sont
tenus de vérifier et de constater l’absence de
toute pression sur la victime à travers des

mécanismes et des méthodes qu’ils maîtri-
sent bien. 

Le nombre de féminicides a explosé
durant l’année 2020, marquée par la
pandémie de la Covid-19. Le confine-
ment et la fermeture des structures
sociales ont piégé ces femmes. Quelles
en sont les conséquences ?
Il ne faut jamais justifier la violence.

Nous ne pouvons expliquer ces actes abomi-
nables. Toutefois, le confinement a accentué
les conditions sociales déplorables de ces
victimes. Sans le confinement, elles pou-
vaient quitter le foyer conjugal pour éviter
les coups mortels. Elles sont là face à leurs
époux, car dans la majorité des cas, ce sont
des couples et aucune solution ne se présen-
te à elles. 

Dans le débat autour de la reconnais-
sance du féminicide, des voix s’élèvent
dans la société ou parmi l’élite contre
ce terme et sa signification. Le pro-
chain combat des féministes serait-il
son introduction dans la législation ? 
Les lois ne sont pas statiques.

L’infanticide, l’homicide, le parricide ont été
bel et bien identifiés dans les textes de loi.
D’abord, il est essentiel de définir le fémini-
cide, qui consiste à tuer une femme parce

que c’est une femme, autrement dit, une fille,
une épouse… La mobilisation de tous pour
lutter contre ces crimes est primordiale pour
en faire une loi qui traite de ce sujet. 

Comment peut-on arrêter ce genre de
violences extrêmes à l’égard des
femmes ? 
La sensibilisation et la vulgarisation

autour de la thématique sont deux éléments
clés dans le combat mené contre ces
meurtres. Les pouvoirs publics doivent
mettre en place une politique globale pour
sensibiliser la société et garantir les moyens
matériels et financiers aux acteurs de ce
domaine. En revanche, l’absence de volonté
politique et de l’engagement de l’Etat à tra-
vers ses démembrements, la condition de la
femme sera encore plus difficile. Notre orga-
nisation mène des actions tout au long de
l’année pour sensibiliser, mais nous avons
besoin de l’accompagnement des pouvoir
publics dans plusieurs aspects. Nous saisis-
sons tous les moyens et tribunes pour mettre
en garde et informer sur la condition fémini-
ne dans notre pays. 

Que pensez-vous de la nouvelle
Constitution par rapport à la promo-
tion du statut de la femme algérienne ?
La nouvelle Constitution a maintenu les

droits politiques, économiques et l’accès au
travail. Son article 40 réprime toute atteinte à
la femme et contient également les méca-
nismes à mettre en place. L’intérêt également
de cet article est l’identification des trois
types de violence, à savoir la vie privée, la
sphère publique et le milieu professionnel.
C’est un point important et une base à partir
de laquelle d’autres lois pourront émaner
pour les appliquer sur le terrain. Dans cet
article, l’espace privé n’est plus un argument
pour se soustraire à la loi. La force publique
peut s’introduire et intervenir au sein même
de la famille et se saisir de l’affaire. C’est
une avancée à ne pas ignorer. 

n K. D. 

Me NADIA AÏT ZAÏ, présidente du Centre d’information sur les droits de l’enfant et de la femme

«Sans volonté politique, le statut de la femme restera fragile»

BOUZID LAZHARI,
président du Conseil national
des droits de l’homme 

«Nous appelons
à la révision
des textes»

Entretien réalisé par
Hakem Fatma-Zohra

Le président du Conseil national des droits de
l’homme (CNDH) Bouzid Lazhari, appelle à la

révision de l’ensemble des lois en rapport avec les
violences contre les femmes. Il s’agit pour lui de
mettre en conformité le dispositif législatif en
vigueur avec l’article 40 de la nouvelle
Constitution, lequel énonce clairement que l’une
des obligations de l’Etat est la protection des
femmes contre les violences. 

Vous avez rendu public un communiqué
dans lequel vous évoquez la Journée inter-
nationale de lutte contre les violences faites
aux femmes. Quel en est le message ?
Le message fort que nous voulons transmettre

est celui de dire que ce phénomène des violences
à l’égard des femmes est présent de manière
importante, mais du fait du silence, de sa non-
déclaration et de sa non-médiatisation, les gens ne
mesurent pas son étendue. Et la révision de la
Constitution est venue avec un nouvel article  très
important en rapport avec les violences contre les
femmes qui est l’article 40 qui énonce clairement
que l’une des obligations de l’Etat est la protec-
tion des femmes contre les violences. Cette pro-
tection intervient, aussi bien sur le lieu de travail,
qu’en milieu privé ou dans la rue. Autrement dit,
l’Etat a le devoir de garantir la protection des
femmes contre toutes formes de violences et dans
l’ensemble des lieux ou enceintes dans lesquels
cette violence peut s’exercer. De même que l’Etat
se charge d’aider les femmes victimes de ce phé-
nomène et de les prendre en charge sur les plans
sanitaire, psychologique, juridique et d’héberge-
ment, car parfois, elles sont jetées à la rue. 

Cet article est-il un outil majeur entre les
mains des femmes victimes de violences ?
L’article 40 est une nouvelle arme très impor-

tante entre les mains des défenseurs des droits des
femmes. Et partant de cet article, nous demandons
la révision de l’ensemble des lois régissant la lutte
et la prévention des violences contre les femmes,
de sorte à ce que ces textes se mettent en adéqua-
tion avec les dispositions dudit article. Tout
comme nous appelons la société civile et les
médias à faire une large campagne pour l’explica-
tion, la sensibilisation et la vulgarisation de ce
phénomène qui constitue la pire atteinte aux
droits de l’homme

Justement, pourquoi ce silence à l’égard de
ce phénomène ?
C’est dû aux traditions qui interdisent d’évo-

quer ces violences quand elles émanent de la
famille. C’est pour cela que les gens ne dénoncent
pas et se taisent devant ces cas d’atteinte aux
droits de l’homme. Mais la société civile doit se
mobiliser pour sensibiliser sur la nécessité de
dénoncer aux autorités compétentes ou à la justi-
ce ces faits, à chaque fois qu’ils ont lieu. Il faut
que ces violences cessent et que leurs victimes
bénéficient d’une prise en charge. En tant qu’or-
ganisation des droits de l’homme, nous avons
commémoré cette journée pour insister sur l’im-
pératif de ne plus se taire à ce genre de situation.

Mais les femmes victimes de violences ont
souvent peur de dénoncer leurs bour-
reaux…
Il faut qu’elles sachent qu’elles ne doivent

aucunement avoir peu, car il est du devoir de
l’Etat de les protéger. L’Etat a pour mission d’ai-
der et de prendre en charge ces femmes qui peu-
vent être violées quand elles sont mineurs ou vio-
lentées dans le domaine privé et en plus, elles sont
jetées à la rue. C’est de leur droit d’être aidées et
du devoir de l’Etat de les protéger

Justement, quelles sont les différentes
formes de violences perpétrées à l’égard des
femmes ? Il y a les violences sexuelles, phy-
siques, conjugales, le mariage des mineurs, le har-
cèlement sexuel et actuellement, il y a, à travers
les réseaux sociaux, les menaces et le harcèle-
ment.  

n H.F.Z

E
n 2008, le secrétaire général de l’ONU de l’époque, Ban
Ki-moon, lançait une campagne internationale. «Tous unis
pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes» qui
vise à prévenir et éliminer la violence à l’égard des
femmes dans le monde entier. Depuis, chaque 25
novembre, des actions et activités sont menées en Algérie
et ailleurs pour sensibiliser contre ces violences.
Gouvernements et mouvement associatif sont invités à

redoubler d’efforts en matière de protection des femmes. C’est dans
cet esprit que le Parlement algérien a adopté, en 2015, le projet de loi
portant amendement du code pénal pour la criminalisation des vio-
lences à l’égard des femmes. Après son vote à l’APN,  certains
membres du Conseil de la nation avaient bloqué le projet. C’était
sans compter sur la mobilisation des militantes des droits des
femmes qui ont organisé des sit-in et rassemblements pour dénoncer
ce refus. Des moudjahidate ont également rejoint le mouvement et
ont fait entendre leur voix pour soutenir le projet de loi. 

FRAGILITÉ AU TEMPS DE LA PANDÉMIE  
A travers cette réforme, l’Algérie rejoint la liste des pays dont la

législation criminalise la violence conjugale, conformément à la
recommandation de la Plateforme de Beijing concernant le domaine
de la violence à l’égard des femmes. Avant cette réforme, le code
pénal incriminait seulement les coups et blessures sans distinction de
sexe, le viol, l’inceste, le harcèlement sexuel, le trafic d’êtres
humains. Avec la nouvelle loi, le législateur incrimine la violence
conjugale et toutes formes d’agressions répétées, la violence verba-

le, psychologique et la maltraitance, notamment en cas de récidive.
Par ailleurs, le code pénal a inclu un article concernant la protection
de l’épouse des coups et des blessures volontaires, provoquant un
état d’invalidité, amputation ou la mort de la victime, et introduisant
des sanctions en fonction du préjudice. La loi alourdit également les
peines relatives au harcèlement sexuel. La criminalisation de la vio-
lence conjugale, consacrée dans la nouvelle réforme du code pénal,
est une grande avancée pour les femmes et une consécration de la
mobilisation de la société civile ayant porté cette revendication avec
l’appui de l’ONU Femmes.   Pour autant, les violences faites aux
femmes ne se sont pas arrêtées et le nombre de féminicides a aug-
menté, notamment durant la pandémie. Confinées et isolées chez
elles, des filles et des femmes ont été victimes d’une violence inouïe
et d’assassinats abominables. Des associations de défense des droits
des femmes ont recensé plus de 40 féminicides et ce chiffre est appe-
lé à augmenter surtout si le confinement est reconduit. Selon des
organisations des droits de l’homme, le nombre de féminicides  a
explosé durant la pandémie en l’absence de soutien à cette catégorie
fragile. Selon des militantes, la Covid-19 a mis la lumière sur ce phé-
nomène qui prend de l’ampleur en Algérie et ailleurs. Les activités
qui seront organisées dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale de l’élimination des violences à l’égard des femmes
doivent traiter ce sujet et débattre sur les actions et mécanismes à
mettre en place pour aider les victimes. La dénonciation ne suffit
plus. Il y a mort de femmes. 

n Karima Dehiles 

EN VERTU DE LA RÉSOLUTION
54-134 du 17 décembre 1999,

l’Assemblée générale de l’ONU
a proclamé le 25 novembre

comme Journée internationale
pour l’élimination de la

violence à l’égard des femmes.
Elle avait alors invité les

gouvernements, les
organisations internationales

et les organisations non-
gouvernementales à organiser,

lors de cette journée, des
activités conçues pour

sensibiliser l’opinion à ce
problème. 

La refonte de la loi ne suffit pas 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
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C O R O N A V I R U S

Mille cent trente-trois nouveaux cas confirmés de coronavirus, 649 guérisons et 15 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier, à Alger, le

porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus,  le
Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 77.000 dont 1.133 nouveaux cas,
soit 2,6 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.309 cas,

alors que le nombre de patients guéris est passé à 50.070, a précisé le Dr Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 14 wilayas
ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de 9 cas, 12 n'ayant enregistré aucun cas,
alors que 22 autres ont enregistré plus de 10 cas.  Par ailleurs, 37 patients sont actuellement
en soins intensifs, a-t-il également fait savoir. 
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TIZI OUZOU

ClinicAdom,
une entreprise
solidaire

Alors que de nombreuses entre-
prises et maints particuliers profi-

tent de la propagation de la pandémie
et du désarroi des malades pour se
«remplir les poches»,
notamment dans la vente
d’oxygène sous forme d’appareils ou
de liquide, à Tizi Ouzou, une entre-
prise se montre solidaire des malades.
ClinicAdom, une clinique privée de
soins à domicile et de transport sani-
taire, se met au service de tous les
malades atteints de la Covid-19 en
leur offrant, à titre gracieux, des
concentrateurs d’oxygène pendant
toute la durée de la pandémie. Cette
annonce de la clinique figure sur sa
page facebook. Il faut rappeler que
cette clinique n’est pas à son premier
acte de solidarité avec les
familles nécessiteuses pour le trans-
port des malades ou des corps de et
vers les structures sanitaires et domi-
ciles.

n Rachid  Hammoutène

35.400 infractions
aux dispositions
sanitaires

Un total de 35.442 infractions aux
mesures de prévention et de lutte

contre la propagation de la Covid-19,
ont été enregistrées par les services
de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou,
depuis le début de cette pandémie en
mars dernier jusqu’au 18 novembre, a
indiqué, lundi dernier, dans un bilan,
ce corps de sécurité. Sur ces 35.442
infractions, 13.820 sont relatives au
non-respect des horaires de confine-
ment sanitaire partiel. Il a été, égale-
ment, enregistré la mise en fourrière
de 584 véhicules et motocycles pour
le même motif de non-application de
la mesure de confinement sanitaire
partiel, est-il ajouté. S’agissant des
infractions liées au non-respect des
mesures sanitaires préventives, les
mêmes services ont enregistré 18.000
infractions pour non-respect de l’obli-
gation du port du masque de protec-
tion (bavette), 84 infractions pour
non-respect du protocole sanitaire
dans les transports publics et 3.538
infractions pour exercice d’activité
commerciale de vente sans respect
des règles sanitaires, est-il ajouté. Par
ailleurs, durant la même période,
2.716 commerçants ont été mis en
demeure, 235 propositions de ferme-
ture administrative de commerces
pour non-respect de ces mesures ont
été dressées et 270 dossiers judi-
ciaires ont été instruits à l’encontre de
commerçants contrevenants, selon la
même source.

La star 2020 du Net

L
es réseaux sociaux et les applications
mobiles ont été largement et fortement
utilisés par «les confinés» pour garder
le contact social. De fait, la pandémie
de la Covid-19 a sans doute boulever-
sé les comportements numériques ces
derniers mois partout dans le monde.
L’internet a également servi de moyen

d’information sur les chiffres, l’évolution de la
pandémie à l’échelle nationale et internationale.
En Algérie, Google, YouTube et Facebook res-
tent toujours les sites les plus visités, selon le
peu de publications en la matière. Le trio de tête
figure en premier sur le podium suivi de
Messenger, WhatsApp pour les appels vidéo.
Dans le contexte actuel marqué par la pandémie
de la Covid-19, les internautes algériens, comme
ailleurs dans le monde, le trio de tête reste
inchangé avec Google, YouTube et Facebook,
qui figurent sur le podium des sites les plus visi-
tés en avril 2020. Des sites et des pages spéciali-
sés ont été créés cette année pour informer la
population sur la pandémie. Internautes avertis,
les Algériens ne croient pas tout ce qui est publié
sur le Net concernant la pandémie. Essaha.com,

un site santé et bien-être, est suivi par plus de
80.000 followings. De l’avis même de ses abon-
nés, les publications sont crédibles et basées sur
des données vérifiées et documentées. 

SITES ET PAGES VISITÉS FRÉQUEMMENT 
Le compte partage des vidéos réalisées avec la

collaboration d’éminents professeurs algériens.
Ils expliquent le développement de la pandémie,
sensibilisent sur le respect des mesures préven-
tives et aussi dressent l’état des lieux des struc-
tures de santé. La page est aussi un espace pour
rendre hommage aux professionnels de la santé
qui nous ont quittés des suites de l’infection à la
Covid-19. Il s’agit également de dénoncer cer-
taines pratiques et informations fausses qui dérou-
tent le grand public. Le micro est donné aux pro-
fesseurs de médecine, chefs de service, médecins
et infirmiers pour apporter les réponses justes et
éviter la désinformation. Un autre site, le plus en
vue de l’année 2020, est celui de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Hashtag OMS est
une fenêtre de l’organisation onusienne sur la
population mondiale. Cette page permet aux
internautes de s’informer et de partager les ren-
seignements relatifs à l’évolution et au suivi de la

pandémie. L’OMS étant l’organisme dont les
publications sont suivies et les informations prises
au premier degré dans la gestion de la pandémie,
à travers ce site, elle se veut proche des popula-
tions. La dernière publication de son DG consiste
à l’arrivée prochaine d’une troisième vague de la
Covid-19 en mettant en garde l’Europe. Les
Algériens comme le reste du monde sont égale-
ment à l’écoute des annonces de l’OMS s’agissant
des mesures de prévention, des mutations du
virus, le confinement, les nouvelles découvertes
sur le virus… Tous ses thèmes intéressent nos
compatriotes. Pour ceux qui maîtrisent la langue
anglaise, il y a le site de Johns Hopkins Medicine
qui s’est engagé dans l’annonce des chiffres au
quotidien. Pour les données chiffrées, la faculté
américaine s’érige en leader. En revanche, elle
publie aussi les rapports et publications concer-
nant l’avancée de la recherche de vaccin aux USA
et ailleurs. La pandémie ne risque pas de faire ses
valises et la création d’autres sites sur le Net est
toujours d’actualité. Les nouvelles technologies
n’ont jamais été aussi essentielles qu’en cette
période dure pour l’humanité. 

n Karima Dehiles

ORAN
10.000 cas 

de manquement
aux mesures 
de prévention 

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran
ont enregistré, du 5 au 23 novembre en

cours, 10.000 infractions aux mesures de pré-
vention de la Covid-19, a appris, hier, l’APS
de ce corps de sécurité. Dans le cadre de l’in-

tervention préventive et dissuasive, 1.739
infractions au confinement sanitaire partiel
ont été relevées, 5.512 autres pour non-port

du masque de protection et 661 pour non-res-
pect du confinement, a-t-on indiqué de même

source. Concernant les mesures liées aux
activités commerciales, 2.088 infractions ont
été enregistrées au cours de la même période
pour non-port de masque de protection par
les clients et le personnel, indisponibilité de
produits de désinfection et non-observation

de la distanciation, entre autres, a-t-on ajouté.
Plusieurs campagnes de sensibilisation ont

été organisées au profit des commerçants, des
chauffeurs de bus et de taxi et des motocy-

clistes sur la nécessité de respecter les
mesures préventives contre la propagation de
la pandémie du coronavirus, a-t-on rappelé.

DANS UNE ÉTUDE
MENÉE PAR

HOOTSUITE ET WE
ARE SOCIAL, «WORD

DIGITAL 2020»,
publiée en avril

dernier, il est fait état
de 4,57 milliards

d’internautes, 3,81
milliards

d’utilisateurs des
réseaux sociaux, 5,16

milliards de
mobinautes. 

COVID-19

NON-RESPECT DES RÈGLES DE CONFINEMENT 

Plus de 4.000 véhicules mis
en fourrière 

Au total, 4.293 véhicules ont été mis en
fourrière par les services de police

pour non-respect des mesures de confine-
ment, a indiqué, hier, la Direction générale

de la Sûreté nationale (DGSN) dans un
communiqué. «Suite aux opérations de
contrôle effectuées dans les 32 wilayas

concernées par le confinement sanitaire,
les services de police ont mis en fourrière

4.293 véhicules, dont 827 motocycles,
pour non-respect des horaires du confine-
ment sanitaire», a précisé le communiqué.
S’inscrivant dans le cadre de la préserva-

tion de la santé publique, cette opération a
pour objectif de s’assurer de l’application

des mesures de prévention décidées par
les pouvoirs publics afin de lutter contre la

propagation du coronavirus (Covid-19), a
ajouté la même source. A cette occasion,

la DGSN a appelé les citoyens à pour-
suivre leur contribution aux efforts de pro-
tection de la santé publique, et à respecter

les mesures préventives visant à enrayer la
propagation de la pandémie.
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«Il y a maintenant un réel espoir que
les vaccins, en combinaison avec

d’autres mesures de santé publique
éprouvées, contribuent à mettre fin à

la pandémie», a déclaré, lundi dernier,
le directeur général de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS), le Dr

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les
remarques du chef de l’OMS ont été

faites après que la société
pharmaceutique AstraZeneca ait

annoncé, lundi dernier, que son vaccin
Covid-19, développé avec l’Université
d’Oxford, était efficace à 90%, ce qui
en fait le troisième grand fabricant de
médicaments après Pfizer et Moderna
à avoir communiqué des données de

dernière minute sur un éventuel vaccin
Covid-19. «L’importance de cette

réalisation scientifique ne saurait être
surestimée. Aucun vaccin dans

l’histoire n’a été développé aussi
rapidement que celui-ci. La

communauté scientifique a établi une
nouvelle norme pour le

développement des vaccins», a-t-il
ajouté. Le patron de l’OMS a souligné

que la communauté internationale
devait maintenant établir une nouvelle

norme en matière d’accès, car
«l’urgence avec laquelle les vaccins
ont été mis au point doit aller de pair
avec la même urgence à les distribuer

équitablement». Craignant que les
pays les plus pauvres et les plus

vulnérables ne soient piétinés dans la
ruée vers les vaccins, l’OMS a créé

l’accélérateur d’accès aux outils
contre la Covid-19 pour soutenir les
efforts mondiaux de développement

de vaccins, de diagnostics et de
thérapies, et a rejoint à ce jour 187

pays dans le Covax, une organisation
destinée à faciliter l’achat et le

déploiement des vaccins en
garantissant des prix, des volumes et

un calendrier abordables pour tous les
pays. Selon le Dr Tedros Adhanom

Ghebreyesus, quelque 4,3 milliards de
dollars sont nécessaires

immédiatement pour soutenir l’achat
et la fourniture en masse de vaccins,
de tests et de traitements, tandis que

23,8 milliards de dollars
supplémentaires seront nécessaires

l’année prochaine. «Le Fonds
monétaire international estime que si
les solutions médicales peuvent être

mises à disposition plus rapidement et
plus largement, cela pourrait conduire

à une augmentation cumulée du
revenu mondial de près de 9.000

milliards de
dollars d’ici

à la fin de
l’année

2025», a-t-
il indiqué.

Plus de 1.900 infractions liées au non-respect
des horaires du confinement partiel et des

dispositions de prévention de la pandémie de la
Covid-19 ont été enregistrées en 10 jours à
Bouira, selon un bilan des services de la sûreté
de wilaya. «En dix jours seulement, nos services
ont enregistré 1.961 infractions, dont 1.022 rela-
tives au non-respect des horaires du confine-
ment partiel», a précisé à l’APS le chargé de la
communication à la sûreté de wilaya, le com-

missaire de police Samir Toutah. Les brigades
de police chargées de veiller au respect des dis-
positions de prévention de la Covid-19 ont éta-
bli durant la période allant du 8 au 19 novembre
2020, un total de 449 procès-verbaux suite à des
infractions liées au non-respect du port du
masque de protection, selon les détails fournis
par le même responsable de police. 

«Pas moins de 412 autres infractions rela-
tives au non-respect de la distanciation physique
ont également été enregistrées durant cette
période», a-t-il encore précisé. Malgré ce
nombre d’infractions, le commissaire Toutah a
estimé que le dispositif de prévention et le confi-
nement partiel instaurés dans le cadre de la lutte
contre la pandémie «sont fortement respectés à
Bouira grâce à la prise de conscience des popu-

lations du danger et aux mesures draconiennes
imposées pour faire respecter le plan». «Les
citoyens sont de plus en plus conscients de l’am-
pleur du danger, et la majorité respecte les
mesures barrières. Ceci est un signe positif», a
souligné le commissaire Toutah. 

La situation pandémique s’est aggravée
davantage depuis quelques semaines à Bouira
avec l’apparition de plusieurs nouveaux foyers
à M’chedallah, Lakhdaria, Aïn Bessam, Sour El
Ghozlane, El Adjiba, Taghzout, Bechloul et El
Asnam notamment. «La situation est alarmante,
j’appelle les populations de la wilaya à un res-
pect strict et rigoureux des mesures de préven-
tion et de protection pour éviter le pire», a insis-
té le directeur de la santé publique de Bouira,
Mohamed Laïb.

BOUIRA

Plus de 1.900 infractions au dispositif
de prévention enregistrées en 10 jours

Plus de 1.300 contrevenants à
l’obligation du port de la bavette

de protection contre la Covid-19 ont
été dénombrés par les éléments de la
Sûreté nationale dans les espaces
publics et commerciaux de la wilaya
de Ghardaïa durant la période allant
du 11 au 20 novembre courant, a
indiqué, hier, un communiqué de la
cellule de communication de cette
institution sécuritaire. Les mêmes
services ont également relevé durant
la même période et au terme d’une
opération de contrôle combinée
avec les services du commerce de
quelque 330 magasins, plus d’une

soixantaine d’in-
fractions pour
«non-respect de
la distanciation
physique». Pas
moins de 524
véhicules et bus
ont été contrôlés
durant la même
période par les
éléments de la
Sûreté nationale
avant d’enregistrer une trentaine
d’infractions aux mesures préven-
tives prises par les pouvoirs publics
contre la propagation du coronavi-

rus dans la
wilaya de
Ghardaïa. Les
éléments de la
Sûreté nationa-
le ont déployé
de grands
efforts pour
accompagner
les vastes cam-
pagnes de sen-
sibilisation

organisées dans les différentes loca-
lités de la wilaya de Ghardaïa par les
acteurs de la société civile ainsi que
pour distribuer gratuitement des

masques et désinfectants aux
citoyens, selon la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya. La
situation de la pandémie dans la
wilaya de Ghardaïa reste «sous
contrôle» et des mesures ont été
prises pour faire face à la propaga-
tion de la pandémie, notamment en
matière de capacité d’accueil des
patients, avec la mobilisation de
plus de 300 lits (extensibles à 500)
pour les malades du coronavirus
dans les quatre hôpitaux de la
wilaya ainsi qu’une quantité appré-
ciable d’oxygène, a rassuré le chef
de l’exécutif de la wilaya.

GHARDAÏA

1.300 contrevenants à l’obligation du port de bavette 

C O R O N A V I R U S

VACCINS CONTRE
LA COVID-19

Un réel
espoir, selon
le directeur

général
de l’OMS

L
e ministre de l’Industrie pharmaceutique a annoncé, hier, le lan-
cement, d’ici à quinze jours, de la fabrication locale de tests
PCR. Intervenant sur les ondes de la Radio Chaîne III, le Dr Lotfi
Benbahmed a assuré que son département ne ménagera aucun
effort pour assurer la disponibilité de tous les produits qui per-
mettront de lutter contre la propagation du coronavirus. «Il est
primordial de fabriquer soi-même les produits hydroalcooliques,
les moyens de protection, les antibiotiques, la chloroquine et le

Varinox», a-t-il lancé. Il a surtout annoncé la commercialisation, d’ici
deux à trois semaines, des réactifs PCR. La demande sur ce produit a aug-
menté après les autorisations octroyées au secteur privé de faire des ana-
lyses PCR. Pour ce mois de novembre, près de 100 demandes d’importa-
tion de réactifs PRC ont été traitées et accordées. Il y a quelques jours, plus
de 400.000 tests PCR ont été importés sur un total de un million attendu
d’ici à la fin de l’année. Benbahmed a reconnu l’indisponibilité de certains
produits de protection comme les masques chirurgicaux et les masques
FFP2. S’agissant de l’oxygène, le ministre a indiqué que le problème ne
réside pas dans la disponibilité du produit mais dans les moyens de stoc-
kage au niveau des hôpitaux, car les installations sont insuffisantes. 

L’invité de la Radio a rappelé qu’avec la création du ministère de
l’Industrie pharmaceutique, un organigramme a été mis en place. «En un
mois et demi, nous avons proposé quatre décrets exécutifs qui attendent
depuis huit ans. C’est un réel cadre réglementaire pour le bon fonctionne-
ment de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques en ce qui
concerne l’enregistrement des produits pharmaceutiques, l’homologation
et la mise en place du comité intersectoriel du prix», a-t-il expliqué. «Les
attestations de régulation ont révélé l’existence de sociétés impliquées
dans la surfacturation avec des écarts de 130 fois pour la même matière
première», dénonce-t-il. «Il est hors de question de continuer à importer
des médicaments produits localement et des produits surfacturés. Il faut
mettre fin à toutes ces dérives», a-t-il déclaré. Le département de

Benbahmed tente d’orienter les importations vers des produits en rupture
et de renforcer le contrôle des programmes d’importation prévus pour
2021. «Auparavant, le volume des importations et les prix n’étaient pas
contrôlés et cela a créé des ruptures et de la spéculation nourrie par cer-
tains importateurs», a-t-il déploré. 

Selon lui, en 2021, les prix des médicaments seront contrôlés et le phé-
nomène de la surfacturation sera éliminé peu à peu. «Notre challenge est
de combattre toutes ces pratiques qui portent préjudice à l’économie natio-
nale», a-t-il proclamé. L’objectif, a rappelé le ministre, est d’aller vers une
véritable industrie qui n’est pas basée sur la démagogie mais sur un taux
d’intégration appréciable. 

LES PRIX DES TESTS PCR ET SÉROLOGIQUES EXCESSIVEMENT CHERS  
Interrogé sur la cherté des prix des tests PCR et sérologiques pratiqués

par des laboratoires privés, Benbahmed a indiqué que son département a
saisi les Conseils de l’ordre des médecins et des pharmaciens sur cette
question car «certains ont triplé, voire quadruplé les prix». «Le test séro-
logique ne coûte pas plus de 2.000 DA. Or, il est facturé à plus de 6.000
DA et le prix du test PCR ne doit pas dépasser 9.000 DA», a-t-il révélé.
Pour le ministre, l’acquisition du vaccin anti-Covid de qualité reste une
priorité pour le gouvernement. «Nous sommes en contact permanent avec
ces laboratoires à travers leurs représentants ici ou des représentants diplo-
matiques», a-t-il assuré.     

nSamira Belabed

LE DR LOTFI BENBAHMED A ANNONCÉ LA
COMMERCIALISATION, d’ici deux à trois semaines, des

réactifs PCR. La demande sur ce produit a augmenté après
les autorisations octroyées au secteur privé de faire des

analyses PCR. Pour ce mois de novembre, près de 100
demandes d’importation de réactifs PRC ont été traitées et

accordées.

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

«Des tests PCR
vont sortir de nos usines»
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Propos recueillis par Wassila O. H.

Les  mesures d’urgence pour la compensation du déficit
hydrique ont été prises par le gouvernement afin d’atté-
nuer au maximum les effets néfastes de la sécheresse,
notamment sur l’agriculture… 
Nous ne voyons pas comment. Pour deux raisons essen-

tielles, le niveau des ressources hydriques est au plus bas et
réservé en priorité à l’adduction d’eau potable des aggloméra-
tions alors que les espaces céréaliers dépendent exclusivement
des pluies. Quant à ces distributions de petits kits d’irrigation
auxquels on procède chaque fois, c’est du bricolage qu’on ne
finit pas de reproduire. Les mesures adéquates, à mon sens,
doivent s’inscrire dans une démarche réfléchie et planifiée.
Notre pays se situe dans une région semi -aride. L’usage ration-

nel et efficace de la ressource hydrique doit s’appuyer sur une
politique de l’eau qui n’a jamais été mise en place. Elle doit se
traduire par une série de dispositions techniques et organisa-
tionnelles. Mais ces dernières ne peuvent être appliquées dans
des secteurs, comme l’agriculture, livrés eux-mêmes à l’anar-
chie. 

Cette situation de stress hydrique va-t-elle accentuer la
dégradation de la steppe et impacter l’élevage? 

Depuis une vingtaine d’années ou plus, une succession de
périodes de sécheresse due essentiellement à un changement
climatique s’est conjuguée à un usage anarchique de l’eau,
notamment dans l’agriculture. Cela a fait que le stress hydrique
est effectivement menaçant au moment où le niveau des nappes
a baissé dangereusement dans beaucoup de régions. Le problè-
me des régions steppiques est multiple. Le contexte socio-éco-
nomique n’a jamais fait l’objet d’un traitement des pouvoirs
publics s’agissant surtout du foncier. Il y a absence de visibili-
té commerciale stable qui elle-même est due à l’absence d’une
organisation des pâturages. Les éleveurs souffrent de la dégra-
dation de la steppe. Naguère, elle pouvait nourrir en permanen-
ce quelques bêtes à l’hectare, mais elle n’est plus en mesure de

couvrir les besoins alimentaires d’une brebis qui doit parcourir
plusieurs hectares. Les grands espaces irrigués avec des sys-
tèmes d’inondation contrôlés ont disparu. 

La réduction des niveaux des barrages perturbe le systè-
me d’irrigation. Quelles sont les cultures les plus
menacées? 

Nous ne disposons pas de grands espaces irrigués à partir de
barrages dédiés quasi exclusivement à l’alimentation des popu-
lations. Le niveau de ces derniers a toujours baissé dangereuse-
ment en l’absence d’une politique de l’eau qui aurait pu per-
mettre son exploitation rationnelle. A chaque retour de pluie, on
oublie tout. Actuellement, nous ne détenons pas de chiffres par
rapport à la répartition des apports d’eau à l’agriculture. La
pluie ne concerne que les régions du Nord avec les nappes
phréatiques. Il y a les eaux profondes pour l’agriculture saha-
rienne dont le sel est le destructeur majeur du sol. Plusieurs cul-
tures sont aujourd’hui menacées, notamment celles dites plu-
viales essentiellement les céréales, l’arboriculture et les légu-
mineuses. Les produits maraîchers de plein champ seront
affectés si le déficit hydrique persiste. 

n W. O. H.

Confrontée à un manque d’eau, l’Algérienne des eaux (ADE)
de la wilaya de Sétif a élaboré un autre programme d’urgence,

le troisième en moins d’un mois, pour réduire la distribution
d’eau potable. Selon l’information publiée sur sa page facebook,
la situation guère reluisante l’a contraint d’effectuer un autre tour
de vis dans la distribution de l’eau potable, qui se fait à partir des
puits et des forages pour certaines communes. Dans des cités et
quartiers alimentés quotidiennement, voire pour les plus chan-
ceux 24 heures sur 24, l’eau coulera un jour sur trois, voire cinq.
La raison est le niveau des réserves du barrage de Maouane qui
sont descendues en deçà de 2,2 millions de mètres cubes. Il est à
1% de ses capacités, évaluées à 146 millions de m3. Selon le
directeur des ressources en eau de la wilaya de Sétif, elles ne
tiendront qu’une vingtaine de jours. En un mot, le barrage se
vide sans être réapprovisionné et la situation est devenue préoc-
cupante, pour ne pas dire inquiétante. Le barrage alimente neuf
communes, à savoir Sétif, El Eulma, Aïn Arnat, Ouricia, Guidjel,
Ras El Ma, Aïn Oulmène, Mesloug et Aïn Abessa. Le barrage de
Maouane dépend de celui d’Ighil Emda, à Kherrata, dans la
wilaya de Béjaïa où le pompage est à l’arrêt depuis plus de six
mois. La cause ? Les uns avancent le manque de débit du barrage
de Kherrata, qui est insuffisant, les autres parlent de panne de
pompes dans les stations. Le barrage de Maouane se vide, le
stress hydrique s’installe. Les régions de Bougaâ, Béni Oucine et
une partie d’Aïn Arnat sont alimentées à partir du barrage d’Aïn
Zada, situé dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, dont le volume
a aussi diminué et n’est qu’à 12 millions de m3 pour une capacité
de 120 millions de m3. Il alimente les deux wilayas, et les res-
ponsables de Bordj Bou-Arréridj menacent de diminuer le quota
de Sétif, si cette situation perdurait. Bougaâ et Béni Oucine
vivront alors de grandes perturbations. Il n’y a pas que les bar-
rages qui souffrent du manque d’eau, les nappes souterraines
n’ont pas échappé à ce phénomène, notamment dans la zone sud
à Aïn Azel qui ne reçoit l’eau dans les robinets qu’un jour sur
quatre, malgré la présence de 21 forages. La sécheresse y est
pour beaucoup, a-t-on appris. Pour parer au plus pressé, des
actions de substitution ont été entreprises par l’ADE, en collabo-
ration avec la Direction des ressources en eau pour la récupéra-
tion de cinq forages qui appartenaient à des entreprises qui ont
été raccordés au réseau de distribution de la commune de Sétif.
La Direction des ressources en eau compte également
creuser d’autres forages. 

n Azzedine T.

Face au stress hydrique qui sévit
dans la wilaya de Tlemcen, les

autorités ont adopté un plan d’ur-
gence, notamment au niveau du
couloir ouest  qui regroupe 14
communes dont Nedroma,
Ghazaouet, Souahlia et Marsa Ben
M’hidi où l’on enregistre des per-
turbations dans l’alimentation en
eau potable. Le plan doté d’une
enveloppe budgétaire de 8 mil-
liards de dinars a été lancé, hier, en
présence du wali de Tlemcen. La
première opération consiste en la
mobilisation d’un volume de
3.000 mètres cubes d’eau par jour
depuis les stations de dessalement
au profit des communes qui enre-
gistrent un déficit. Les travaux de
raccordement pour alimenter les
réservoirs ont été lancés. Selon les
responsables du secteur des res-
sources en eau, la situation à tra-

vers la wilaya est alarmante car la
sécheresse a provoqué un réel
rabattement de la nappe phréa-
tique et  durement affecté les bar-
rages. Le niveau de celui d’El
Meffrouche qui alimente la ville
de Tlemcen est au plus bas. Suite à
la faible pluviosité, son stock est
estimé à quelques milliers de
mètres cubes. Alimenté depuis
Oued Nachef, il est désormais
vide. Les volumes d’eau des bar-
rages de Sidi Abdelli, Beni Bahdel
ou Hammam Boughrara sont aussi
en constante diminution.
Toutefois, le directeur de
l’Algérienne des eaux a rassuré
qu’une fois le programme d’ur-
gence concrétisé, la dotation jour-
nalière des ménages passera à une
alimentation d’un jour sur deux au
lieu d’un jour sur quatre. 

n Mohamed Medjahdi 

AKLI MOUSSOUNI, EXPERT-AGRONOME ET DIRECTEUR
DES PROGRAMMES SIMDE 

«Nous manquons d’une
politique de l’eau» 

DANS CET ENTRETIEN, LE DIRECTEUR DES PROGRAMMES SIMDE (utilisation optimale des procédés de
transformation des produits agricoles), Akli Moussouni, tire la sonnette d’alarme. Le stress hydrique
constitue, selon lui, une menace sur l’agriculture, grande utilisatrice d’eau. L’optimisation et la rationali-
sation s’impose pour l’expert qui plaide aussi pour la mise en place d’une réelle politique de l’eau. 

SÉTIF

Le barrage de Maouane
se vide 

TLEMCEN
Plan d’urgence contre 

le manque d’eau

MOUSTIRI ABDELLATIF,
DIRECTEUR AU MINISTÈRE
DES RESSOURCES EN EAU

«Il n’y aura pas
de  perturbation»

Il n’y aura pas de perturbation dans l’alimenta-
tion en eau potable, a assuré le directeur cen-

tral en eau potable du ministère des Ressources
en eau. Abdellatif Moustiri a fait savoir que la

qualité du service public en matière d’alimenta-
tion en eau potable sera maintenue. «Toute per-
turbation est à écarter, malgré la baisse sensible
des niveaux des barrages», a-t-il affirmé. Selon

le responsable, le ministère a arrêté un pro-
gramme de compensation à travers des actions
d’urgence pour gérer la situation. Là où le défi-

cit hydrique est important, il est compensé
directement par un prélèvement d’un autre bar-
rage pour assurer l’alimentation en eau potable

et l’irrigation agricole. «Concernant l’eau
potable, la qualité de service public sera main-
tenue de la meilleure manière pour ne pas enre-
gistrer de perturbations», a-t-il poursuivi. Il a

toutefois souligné que la rationalisation de l’uti-
lisation de l’eau doit devenir un réflexe. Il a

exhorté, d’ailleurs, les citoyens à mettre fin au
gaspillage. «Il est impératif de changer de com-

portement en bannissant le gaspillage et en
payant régulièrement ses factures», a-t-il ajouté.
En attendant, Moustiri soutient que la situation
n’est pas alarmante et le secteur s’est préparé à

faire face à toute situation d’urgence. En
conclusion, il a mis l’accent sur l’effort consen-

ti depuis des années pour la réalisation de
forages dont 68 à Alger. 

n Wassila Ould Hamouda  

BLIDA
Le wali autorise de nouveaux

forages 
Le spectre de la sécheresse qui plane sur la Mitidja a fait que les auto-

rités locales ont opté pour l’utilisation des eaux souterraines avec de
nouveaux forages. Le déficit hydrique a, d’ailleurs, poussé les agricul-
teurs à réclamer de l’eau pour sauver notamment l’arboriculture. Selon
le directeur de l’hydraulique, la wilaya de Blida produit plus de 220.000
m3 par jour d’eau potable par jour alors que les besoins sont estimés à
plus de 320.000 m3/j. Soit un déficit de plus 120.000 m3/j. Le respon-
sable a indiqué que le wali a ordonné la réalisation de nouveaux forages
afin de répondre aux besoins des citoyens et des agriculteurs. Cette déci-
sion a pour objectif de préserver au maximum les eaux des barrages de
Bouroumi et celui de Douéra qui sont en dessous de 50% de leurs capa-
cités. De son côté, le président de l’Association des irrigants de la
Mitidja-Ouest, Sid Ahmed Abba, a affirmé que la rareté de l’eau a
contraint des agriculteurs à ne pas s’engager dans les prochaines cam-
pagnes agrumicole et céréalière. Selon lui, les capacités hydrauliques de
la wilaya ne suffisent à irriguer qu’un million d’hectares sur les huit que
compte la wilaya de Blida. Le responsable ne cache pas sa grande
inquiétude face à cette situation. Toutefois, il a salué la décision des
autorités locales à autoriser certains agriculteurs à réaliser de nouveaux
forages. «La baisse du niveau du barrage a compliqué la situation des
agriculteurs qui risquent de perdre leurs récoltes. Les racines des arbres
ont besoin d’eau en cette période pour éviter qu’elles ne meurent. La
forte chaleur menace les agrumes d’une mort certaine. Ont doit irriguer
au moment opportun», a-t-il précisé. 

n M. Benkeddada

STRESS HYDRIQUE
Réunion d’urgence au 

ministère de l’Intérieur

La situation hydrique du pays semble être
des plus préoccupantes. Suite à la réunion

interministérielle, tenue, dimanche dernier,
pour traiter de la problématique liée au stress
hydrique, une réunion a eu lieu hier, à huis
clos, au ministère de l’Intérieur regroupant les
walis et des responsables des deux ministères
des Ressources en eau et de l’Agriculture. Il
s’agit de faire un état des lieux avant de sortir
avec des mesures concrètes à entreprendre en
urgence et au niveau local pour faire face aux
stress hydrique que connaît le pays actuelle-
ment.

n W. O. H.
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Les travaux de la 66e session annuelle
de  l'Assemblée parlementaire de

l'Organisation du traité de l'Atlantique-
Nord  (AP-OTAN), auxquels a participé
le président de la commission de la
défense nationale au Conseil de la
nation, Abdelhak Benboulaïd, à la tête
d'une  délégation des deux chambres du
Parlement, ont pris fin, lundi dernier, a
indiqué, hier, un communiqué du
Conseil de la nation. Le débat a porté sur
«l'avenir de l'Otan à la lumière des chan-
gements  effrénés que connaît le monde
et des appréhensions sécuritaires révé-
lées par la pandémie de la Covid-19 au
plan géostratégique», a précisé la même source. Les travaux tenus par
visioconférence ont également porté sur «les  enseignements à tirer
sur les moyens de faire face aux retombées de cette  situation, aux
niveaux national et international». L'accent a, dans ce  cadre, été mis
sur «la nécessité de la coordination et de la coopération  pour sur-
monter la crise actuelle». 

Dans son intervention lors du débat sur la question de la coopéra-
tion et du partenariat avec les pays du Sud, le chef de la délégation
algérienne a  insisté sur «la forme, la nature et les domaines de coopé-
ration à même de renforcer les relations entre les Etats membres de
l'AP-Otan et les Etats méditerranéens partenaires». Au terme du débat
général, il a été procédé à l'adoption d'une décision appelant à tirer
des enseignements de la pandémie de la Covid-19, à analyser les
points faibles et à se préparer à toutes les éventualités pouvant  décou-

ler d'une future épidémie.  Lors de la
cérémonie d’ouverture des travaux de
l’Assemblée parlementaire  de l’Otan,
qui ont débuté mercredi dernier, le pré-
sident de l’AP-Otan,  Attila Mesterhzy
avait précisé que «l'actuel concept stra-
tégique, qui définit les tâches fondamen-
tales de l'Otan, a dix ans». « Depuis son
adoption, un terrorisme particulièrement
brutal a fait son apparition avec l'entrée
en scène de Daech, de nouvelles
menaces hybrides ou cybermenaces ont
vu le  jour, et les effets du changement
climatique se font ressentir plus  large-
ment.» Pour ce qui est du premier point

inscrit à l’ordre du jour concernant les effets de la pandémie de la
Covid-19, l’Assemblée parlementaire a considéré que cette pandémie
«a reformulé le concept de la sécurité mondiale qui sera  marqué
désormais par une concurrence géopolitique croissante», ce qui exige
de «tirer les enseignements sur le procédé de gestion de la crise et ses
répercussions aux plans national et mondial». Lors de la séance, les
participants ont débattu de plusieurs rapports  préliminaires, dont la
question de l’apparition de nouvelles techniques pouvant changer la
forme des guerres et l’utilisation de l’intelligence  artificielle. Lors de
la séance plénière, la présidence de l’AP-Otan a été confiée à  Gerald
Connolly, unique candidat à ce poste.  La délégation parlementaire
conjointe des deux chambres du Parlement était  également composée
de Youcef Messar, membre du Conseil de la nation et  Rahim Hicham,
député à l’Assemblée populaire nationale. 

FIN DES TRAVAUX DE LA 66E SESSION DE L'AP-OTAN

L’Algérie insiste sur la coopération
entre les Etats membres 

FABRICATIONS MILITAIRES

Livraison de 389 véhicules
de marque Mercedes-Benz

LA SOCIÉTÉ ALGERIAN Motors
Services Mercedes-Benz (AMS-MB Spa)

de Rouiba a livré hier,  389 véhicules
de poids lourds et bus de transport

public de marque Mercedes-Benz à la
direction  Centrale du matériel du

ministère de la Défense nationale et
des entreprises économiques,

publiques et privées.

D
estinés au transport des person-
nels et de marchandises, ces
véhicules ont été fabriqués par la
Société algérienne de production
de poids lourds de marque
Mercedes-Benz (SPA SAPPL-
Rouiba).  Cette énième opération
de livraison s’inscrit en droite

ligne du processus de  développement des dif-
férentes industries militaires, notamment l’in-
dustrie mécanique à la lumière de la stratégie
adoptée par le ministère de la Défense nationa-
le visant à relancer l’industrie nationale avec
des produits. Lors de la cérémonie de signature
des protocoles de livraison avec les 16 repré-
sentants des organismes et établissements
concernés, le directeur général de l’Algerian
Motors Services-Mercedes Benz (AMS-MB),
spécialisée en services vente et après-vente,
Hamoud Tazrouti, a fait savoir que 320
camions ont été livrés au profit de la Direction
centrale du matériel du MDN,  soit 85% du
total des livraisons. La livraison a porté, entre
autres, sur 17 camions au profit de
l’Etablissement central de construction (ECC)
du MDN, 10 camions pour  l’entreprise Baraka
Construction, un camion pour L’Entreprise
nationale des grands travaux pétroliers
(ENGTP),  quatre à Cosider, deux camions à la
société Abar ,  cinq bus à l’Entreprise de trans-
port urbain et suburbain  de Blida (ETUB) et 10
bus  pour l’Entreprise de transport urbain et
suburbain de Sétif.   

EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Le responsable soutient  que la  commercia-

lisation des produits Mercedes-Benz ne cesse
d’accroître au fil des années. Pour accompa-
gner cet élan, il a fait savoir  qu’il a été décidé
de mettre en place un réseau de distribution  à

travers six wilayas. Il a précisé  que l’unité de
Tiaret est opérationnelle  en attendant Tlemcen,
Sétif, Ouargla, Oran et Béchar qui  le seront  au
courant de l’année prochaine. Après la signatu-
re du protocole de livraison, le représentant de
la Direction centrale du matériel du MDN, le
commandant Mustapha Bourezma a précisé que
la nouvelle opération d’acquisition intervient
dans le cadre de la politique du haut comman-
dement de l’ANP visant à doter l’ensemble des
unités d’équipements modernes et sophistiqués
leur permettant de s’acquitter convenablement
de leur mission, notamment la défense  de la
souveraineté nationale.

A LA CONQUÊTE DES MARCHÉS EXTÉRIEURS
D’ailleurs, le chef d’état-major de l’ANP,

Saïd Chanegriha, a souligné, samedi  dernier à
Alger, la nécessité pour l’armée d’élargir le
cercle d’intérêt des fabrications militaires  pour
« accéder aux marchés régionaux, voire même
au marché international. Le  colonel Samir
Remili, directeur général par intérim de
l’Entreprise de développement de l’industrie
automobile a mis en avant, hier, cette  nouvelle
orientation. Il a affirmé que malgré les condi-
tions sanitaires difficiles qui ont durement

impacté les économies mondiales les plus puis-
santes, la société a honoré ses engagements
envers  ses  partenaires «qui bénéficient d’un
meilleur rapport qualité /prix». L’officier supé-
rieur a soutenu que les enjeux actuels  imposent
de réaliser notre  autosuffisance en matière
d’industrie militaire pour assurer la défense du
pays.

Pour rappel, trois sociétés à capitaux mixtes
avaient été créées en juillet 2012 dans le cadre
de la mise en œuvre de protocoles d`accords
algéro-émirati-allemand pour le développe-
ment de l`industrie mécanique nationale. Il
s`agit de la Société algérienne de production de
poids lourds de marque Mercedes-Benz/SPA de
Rouiba (SAPPL-MB), de la Société algérienne
pour la fabrication de véhicules de marque
Mercedes-Benz/SPA/Tiaret (SAFAV - MB)
Tiaret et de la Société algérienne de fabrication
de moteurs de marque allemande (Mercedes-
Benz, Deutz et MTU) SPA/Oued Hamimime
(Constantine). La Société AMS-MB de Rouiba
est chargée, quant à elle, de la livraison et de la
distribution des véhicules fabriqués par ces
joint-ventures.

n Amokrane H.

UNION
INTERPARLEMENTAIRE  

L’APN participe
à une réunion sur les

victimes du terrorisme  

L'Assemblée populaire nationale (APN)
prend a pris part hier aux travaux

d'un Webinaire sur les dispositions
législatives types  pour les victimes du

terrorisme, indique un communiqué de la
chambre basse  du Parlement. Il s'agit
par cette rencontre de «débattre des

questions ayant trait au  droit à
l'indemnisation des victimes du
terrorisme à travers le recours à

l'expérience des participants aux niveaux
national, territorial et  international», a
précisé la même source. Le Webinaire

entend également «déterminer les défis de
développement,  d'adoption et

d'application de ces indemnisations, et de
proposer des  solutions aux possibles
entraves par le recours aux bonnes

pratiques des  Etats». Cette rencontre est
organisée par l'Union interparlementaire
(UIP) en  collaboration avec le Bureau de
l'ONU contre le terrorisme, et l'Office des
Nations unies contre la drogue et le crime.

Le député Seddik Chihab représentera
l'APN aux travaux de ce Webinaire.  

PORT D’ANNABA 
Exportation de
41.000 tonnes de
clinker vers Haïti
et la République
dominicaine 
La cimenterie Hadjar Soud

(Skikda) relevant du  Groupe
public des ciments d’Algérie
(GICA) a entamé, hier, une
opération  d’exportation de
41.000 tonnes de clinker vers
l’île Haïti et la République
dominicaine, à partir du port
d’Annaba. Cette opération
d’exportation est la seconde
après celle effectuée en 2019 par
la cimenterie Hadjar Soud et qui
avait permis d’expédier 60.000
tonnes de clinker (composant
fondamental de l’industrie des
ciments) vers la Côte-d’Ivoire, a
indiqué, à l’APS, son PDG,
Youcef Merabet. «La cimenterie
Hadjar Soud, qui exploite deux
chaînes de production totalisant
900.000 tonnes de ciment,
prévoit de promouvoir encore
ses exportations en 2021, surtout
que la demande sur le clinker
devra excéder  les 200.000
tonnes», a précisé le même
responsable. De son côté, le
directeur général du port
d’Annaba, Mohamed Kheirddine
Boumendjela, a souligné que
dans le cadre de
l’accompagnement des
exportations, «le port renforcera,
au cours du premier trimestre
2021, ses installations
logistiques par l’acquisition
d’importants matériels dont des
équipements d’embarquement,
d’une capacité de 1.800 tonnes
par heure». Entrée en activité en
1973, la cimenterie Hadjar Soud
dispose d’une capacité de
production annuelle de 900.000
tonnes, de grandes ressources
minières et d’une position
proche des deux ports de Skikda
et Annaba, est-il noté. Le groupe
public Gica a réalisé au cours
des deux dernières années
plusieurs opérations
d’exportation vers la Côte-
d’Ivoire, la Gambie, le  Ghana,
le Sénégal, le Cameroun, la
Guinée et la Mauritanie dans le
cadre de la stratégie nationale de
diversification des exportations
hors hydrocarbures.
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L
a loi de finances vise la réactivation
de certains secteurs d’activités res-
tés en «léthargie» pendant de
longues années, a déclaré le
ministre des Finances. Son objectif
est de réduire aussi la facture des
importations, de consolider la pro-
duction nationale à travers un parte-

nariat public-privé, réformer le système ban-
caire et boursier et rationaliser les dépenses.
Concernant l’encadrement économique et
financier du texte, le ministre a expliqué que
le déficit budgétaire prévu dans cette loi est
causé par l’incapacité à réduire les dépenses
de gestion, qu’il qualifie «d’incompres-
sibles». Elles seront versées, ajoute-t-il, pour
maintenir les transferts sociaux, à prendre en
charge le dispositif de réinsertion sociale,
l’exonération fiscale, l’augmentation des
salaires de moins de 30.000 DA et surtout à
soutenir le système sanitaire ébranlé par la
crise inédite de la Covid-19. «La commande
publique reste pour le moment le moteur de
l’économie. Elle sera stable pour deux ou
trois ans jusqu'à ce que de nouvelles res-
sources économiques soient établies», a-t-il
rassuré. Quant au déficit dont souffre la
Caisse des retraites, il a fait savoir qu’il sera
comblé en collaboration avec la banque cen-
trale, conformément aux mécanismes finan-
ciers légaux. Il a souligné que les obligations
du Trésor seront réactivées dans le cadre
d’une réhabilitation des politiques finan-
cières de la Banque d’Algérie qui lui permet-
trait d’approvisionner les banques et l’écono-
mie en liquidité suffisante. Le gouvernement,
poursuit le ministre, envisage d’adopter de
nouvelles dispositions dans le but de réduire
la pression sur le budget de l’Etat. Il sera
question d’établir un partenariat public-privé
pour la réalisation et la gestion de projets
économiques. «Un projet de loi est en phase
de préparation au niveau du ministère des
Finances pour consacrer ce genre de partena-
riat», a-t-il annoncé, en rappelant l’annula-
tion de la règle 51-49 pour certains investis-
sements étrangers devant contribuer à la
redynamisation de l’économie nationale.
Abderrahmane a affirmé, dans ce sillage, que
la finance islamique est ouverte à tous les
acteurs économiques, publics et privés. 

UN SYSTÈME DE GOUVERNANCE BANCAIRE
EN PRÉPARATION 

«Dans la loi de finances 2021, il est clai-
rement mentionné que les revenus du Trésor
public se sont amoindris du fait de la baisse

du rendement de la fiscalité ordinaire et
pétrolière. Pour parer à cette situation, les
pouvoirs publics ont pris une batterie de
mesures dans le but de réajuster les équilibres
budgétaires, notamment en cette conjoncture
difficile et sensible», a-t-il poursuivi. En
réponse aux sénateurs, le ministre s’est voulu
rassurant. Il a précisé que toutes les disposi-
tions contenues de ce projet visent la rationa-
lisation des dépenses, l’attribution d’avan-
tages fiscaux aux investisseurs, l’améliora-
tion du climat des affaires pour permettre
l’émergence des petites et moyennes entre-
prises et de start-up. Ces dernières s’érige-
raient, selon lui, comme facteurs de relance
économique et génératrices de richesse et
d’emplois. Evoquant la relance économique,
le ministre a soutenu qu’elle constitue le défi
majeur de l’heure et que le but recherché
serait d’élever à 4% le taux de croissance du
PIB en 2021. Cet objectif devra reposer sur la
rationalisation des dépenses, la priorisation
des projets en phase de réalisation, la suspen-
sion des nouveaux programmes sauf dans des
cas urgents, le recours aux entreprises natio-
nales, l’augmentation  des ressources finan-
cières par  l’ouverture des capitaux des
banques publiques et la création de banques
privées. Quant au nouveau modèle écono-
mique à engager prochainement, le ministre a
affirmé qu’il passe par la consécration de la
transition énergétique et l’économie numé-
rique, la maîtrise des risques, la création de

fonds spéciaux pour le logement et les petites
entreprises et le maintien du caractère social
de l’Etat. Le ministre a annoncé, dans ce
sillage, l’élaboration d’un nouveau système
de gouvernance des banques publiques qui
sera finalisé sous peu. La même réforme
concernera également les entreprises
publiques des assurances. Il a rappelé sur un
autre registre que la réforme de la politique
des subventions et des transferts sociaux est
loin d’être une sinécure, mais un long et com-
plexe processus entamé en 2016 en collabo-
ration avec la Banque mondiale. Une agence
sera mise en place sous la tutelle du ministè-
re des Finances pour suivre cette réforme. Le
ministre a fait savoir que ces subventions
seront de l’ordre de 1.930 milliards de dinars
dans la LF 2021. 

Le ministre a évoqué également les élé-
ments qui ont participé au creusement du
déficit budgétaire en expliquant qu’il résulte
essentiellement d’une mauvaise maturation
des projets publics. Il a fait savoir que le bud-
get de l’Etat alimenté à 70% par la fiscalité
ordinaire et 30% par la fiscalité pétrolière
sera publié à partir de demain sur le site du
ministère des Finances. «L’Etat est déterminé
à jeter les bases d’une nouvelle économie
basée sur la numérisation et le savoir afin
d’asseoir la transparence des transactions
économiques et la réduction de la dépendan-
ce pétrolière», a-t-il conclu. 

n Karima Alloun 

NOUVEAU DISPOSITIF DE CRÉATION
DE COOPÉRATIVES AGRICOLES

La campagne nationale de vulgarisation
du nouveau dispositif de création des

coopératives agricoles se poursuit par
vidéoconférence, conformément à l’ins-
truction du Premier ministère portant
suspension des réunions pour éviter toute
propagation de la Covid-19, a fait savoir,
hier, le ministère de l’Agriculture et du
Développement durable. Dans ce cadre,
une réunion régionale au profit des
wilayas d’Ouargla, El Oued,
Tamanrasset, Illizi, Ghardaïa et Relizane,
s’est tenue, lundi dernier, par visioconfé-
rence, précise le ministère dans un com-
muniqué publié sur sa page officielle
facebook. Ont animé cette rencontre, un
sous-directeur à la Direction des affaires
juridiques et de la réglementation au ministère de l’Agriculture, un
représentant de la Chambre nationale de l’agriculture et un autre
représentant de l’Institut national de la vulgarisation agricole (INVA).
Afin de mettre au clair le nouveau décret exécutif relatif à la création

de coopératives agricoles, trois rencontres
régionales ont été organisées en présentiel
à Constantine, Boumerdès et Batna, avant
l’instruction du Premier ministère portant
suspension des rassemblements pour évi-
ter l’expansion du coronavirus. Depuis le
11 novembre courant, les rencontres ont
été reprises, mais par visioconférence,
relève le communiqué, citant notamment
la réunion tenue au profit des wilayas de
Djelfa, Oran et Ouargla, et à laquelle ont
pris part des représentants d’autres
wilayas. Une autre rencontre est prévue le
30 novembre en cours au profit de Béchar
et des wilayas avoisinantes, informe la
même source. Les rencontres organisées
par la tutelle visent à vulgariser les amen-

dements apportés au décret exécutif 20-274 du 29 septembre 2020
fixant les règles applicables aux coopératives agricoles et à relever 
les préoccupations des professionnels, spécialistes et agents de l’ad-
ministration, a conclu le communiqué.

TLEMCEN 

50% des ovins 
vaccinés

La campagne contre les zoonoses, inscrite
dans le cadre de la préservation des espèces

animales, s’est soldée, selon la Direction des
services agricoles, par la vaccination de pas
moins de 14.200 têtes bovines et 8.100 têtes
ovines.  La wilaya a reçu un quota de 32.000
doses de vaccins contre la fièvre aphteuse et un
autre de 150.000 doses réservées pour la peste
des petits  ruminants. Le bilan de la campagne
communiqué par la Direction des services agri-
coles fait état de la vaccination de 50% du
cheptel bovin. S’agissant de la vaccination pour
la prévention de la peste des petits ruminants,
l’opération a ciblé surtout les agneaux âgés de
4  à 6 mois et  les bêtes non vaccinées l’année
dernière.  Il est à noter que pas moins de 50
vétérinaires ont pris part à la campagne de vac-
cination à travers la wilaya qui a bénéficié éga-
lement d’un quota de 3.000 doses de  vaccin
contre la rage. Cela a permis la vaccination
d’un millier de chiens et de chats. 

n Mohamed Medjahdi  

LE MINISTRE DES FINANCES AU CONSEIL DE LA NATION  

«L’Etat maintiendra 
ses engagements» 

«L’ÉTAT POURSUIVRA LA PRISE EN CHARGE DES RETOMBÉES DE LA CRISE SANITAIRE EXCEPTIONNELLE qui secoue
le pays. Il maintiendra les allocations de soutien public par souci de préserver le pouvoir d’achat des catégories
vulnérables.». C’est ce qu’a confirmé, hier, le grand argentier du pays, Aymen Benabderrahmane, au Conseil de la
nation au terme des débats autour du projet de la loi de finances 2021.

Poursuite de la campagne nationale de vulgarisation 

AÏN OULMÈNE (SÉTIF) 
Saisie de comprimés

psychotropes
Les éléments de la police judiciaire de la sûre-

té de daïra d’Aïn Oulmène sont parvenus, en
fin de semaine dernière, à démanteler un réseau
constitué de quatre personnes spécialisées dans
le trafic de substances hallucinogènes de type
Rovotril. Agissant sur information faisant état
de la présence d’une bande dans la ville acti-
vant dans la commercialisation de psycho-
tropes, les fin limiers de la police ont abouti à
l’identification des suspects qui ont été arrêtés
en possession de 750 comprimés psychotropes.
Selon le chargé de la communication à la sûre-
té 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 judiciaire a été ouver-
te à l’encontre des mis en cause pour posses-
sion, transport, stockage et placement de sub-
stances psychotropes commercialisées illégale-
ment.

n Azzedine Tiouri 

CONSTANTINE 
Arrestation d’une

personne pour vente
illicite d’alcool 

La police
judiciaire

relevant de la
16e sûreté
urbaine a arrê-
té, récemment,
un homme âgé
de 39 ans,
impliqué dans
la vente de
psychotropes
et de boissons alcoolisées, a-t-on appris.
L’opération s’est soldée aussi par la saisie
de 83 canettes de boissons alcoolisées et
de 358.600 DA provenant des recettes de
vente. La brigade a opéré avoir été desti-
nataire d’informations faisant état d’un
individu s’adonnant à la commercialisa-
tion de comprimés psychotropes, de
drogues et de boissons alcoolisées dans
son propre domicile. L’enquête diligentée
a abouti à l’arrestation du mis en cause. 

n N. H.
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SELON L’AMBASSADEUR DE LA RASD EN ALGÉRIE

AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT

«L’armée sahraouie
connaît bien son ennemi»

L’
ambassadeur de la RASD en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar, que nous avons rencon-
tré, hier, dans son bureau, a évoqué les derniers
développements du conflit au Sahara occidental.
«L’armée sahraouie qui a acquis, au fil des
années, de l’expérience connaît bien son ennemi
et est entrée dans une nouvelle étape. Les mili-
taires marocains connaissent aussi l’efficacité de

notre armée qui les a combattus durant une quinzaine d’an-
nées», a-t-il déclaré d’emblée. Parlant de la poursuite des
attaques intensives de l’Armée populaire de libération sah-
raouie (APLS) contre les positions de l’armée marocaine der-
rière le mur de séparation, notre interlocuteur a estimé   que
«ces attaques auront un impact psychologique et occasionne-
ront des pertes matérielles à l’armée marocaine».
L’ambassadeur n’a pas manqué de mettre en valeur la résis-
tance et la mobilisation du peuple sahraoui jusqu’à l’obten-
tion de garanties et de mesures opérationnelles pour l’organi-
sation d’un référendum d’autodétermination. Interrogé sur la
mobilisation en masse des jeunes Sahraouis pour renforcer
les rangs de l’armée, il a expliqué qu’il s’agit d’une attitude
naturelle de jeunes qui expriment ainsi leur colère en se soli-
darisant avec l’armée. Au passage, il rappelle que «cette caté-

gorie de Sahraouis ne supporte pas le mépris et a compris que
le système marocain est trompeur, injuste et malhonnête».  Le
diplomate sahraoui a par ailleurs salué l’élan de solidarité de
l’Algérie, celui des autorités, mais aussi de la classe politique,
du mouvement associatif et de la société civile. Pour lui, «la
position de l’Algérie est honorable et se conforme aux exi-
gences du devoir de voisinage, de fraternité et à la légalité
internationale». Interrogé sur l’attitude de l’ONU et le rôle de
la France, le diplomate sahraoui a souligné que «le devoir de
l’organisation onusienne est de condamner, avec force cette
agression militaire marocaine contre des civils sahraouis»
avant de lui lancer un appel afin, ajoute-t-il, «d’assumer ses
responsabilités et organiser un référendum libre et transpa-
rent». S’agissant de la France, membre permanent du Conseil
de sécurité de l’ONU, il se veut net et précis. «Elle protège le
Maroc et empêche le Conseil onusien de demander des
comptes au royaume quand elle n’entrave pas l’application
sérieuse du plan de paix de l’ONU».  A ce propos, il citera la
récente déclaration du président Emmanuel Macron à l’heb-
domadaire français Jeune Afrique où il a mis en avant «sa
grande confiance et son amitié avec le Roi du Maroc».
S’agissant des informations mensongères marocaines sur
l’armée sahraouie, il se contentera de qualifier celles-ci «de

fake news !» «L’AFP a dernièrement démenti l’information
mensongère, largement relayée sur les réseaux sociaux, fai-
sant état de 50 soldats sahraouis tombés sous les balles de
l’armée marocaine dans la zone d’El Guerguerat», fait-il
remarquer. «Or les photos diffusées sont celles de Sahraouis
tués lors du crash d’un avion algérien en 2018», renchérit
Taleb Omar. Enfin, l’ambassadeur a réaffirmé la détermina-
tion du peuple sahraoui à poursuivre la lutte armée pour exer-
cer son droit à l’autodétermination.   

n Samira Sidhoum

Le MAE mauritanien reçoit son homologue
de la Rasd

Le ministre des Affaires étrangères
mauritanien, Ismail Ould Echiekh Ah-

med, a reçu, lundi dernier à Nouakchott,
son  homologue sahraoui, Mohamed
Salem Ould Salek, selon l’Agence de
presse  mauritanienne (AMI). Au cours
de cet entretien, les deux responsables ont
abordé notamment des questions d’intérêt
commun et les derniers développements
à El Guerguerat  (sud-ouest du Sahara oc-
cidental). Etaient présents à cet entretien,
le secrétaire général de la Présidence sah-
raouie, Ibrahim Mohamed Mahmoud et
le directeur général de la direction de co-
opération au ministère des Affaires étran-
gères mauritanien, de la Coopération et
la Diaspora, Mohamed El Hanchi. Plus
tôt, le chef de la diplomatie sahraouie a
été reçu par le président mauritanien, Mo-
hamed Ould Cheikh El Ghazouani, a qui
il a remis un message du président sah-
raoui, Brahim Ghali. 

«Nous remercions le Président pour
cette audience au cours de laquelle  nous
lui avons remis un message de son frè-
re Brahim Ghali sur les  derniers déve-
loppements de la situation au Sahara oc-
cidental et sur les relations bilatérales»,
a déclaré Ould Salek, à l’issue de l’en-
trevue. Le ministre sahraoui a souligné
que «la République arabe sahraouie dé-
mocratique (Rasd) qui estime que la sta-
bilité et la sécurité dans la région sont
liées au respect des frontières, de la jus-
tice et des droits, œuvrera dans ce sens
en tant que membre de l’Union africai-
ne et sur la base de relations fondées sur

le respect mutuel et
les intérêts com-
muns». Le peuple
sahraoui, qui œuvre
pour la paix et lutte
pour ses droits s’at-
tellera toujours, af-
firme Ould Salek, à
ce que «la paix soit
basée  sur la justice,
sur le respect des
frontières et l’inté-
grité territoriale de
toutes les compo-
santes de la sous- ré-
gion». Le 13 no-
vembre, le régime
marocain a lancé
une agression militaire dans la  zone tam-
pon d’El-Guerguerat, contre des civils
sahraouis qui manifestaient pacifique-
ment contre cette brèche illégale. Cette
agression marocaine  continue de susci-
ter une large vague d’indignation et de
condamnation  internationale parmi les
classes politiques et populaires et les or-
ganismes  de défense des droits de
l’Homme. Pour sa part, 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
dimanche le journal en ligne Zahraa
Chankit, qui fait état du «mécontente-
ment» de Nouakchott face à cette ex-
pansion territoriale. Citant des sources
proches du dossier, Zahraa Chakit révè-
le que le Directeur de la sécurité, le gé-

néral de corps d’armée, Mesgharou Ould
Sidi, s’est déplacé à El-Guerguarat pour
s’enquérir de la situation sur le terrain et
constater de visu les décisions unilatérales
prises par le Maroc dans cette zone dé-
militarisée. Selon ces sources qualifiées
de «très informées», le général Mes-
gharou Ould Sidi a inspecté ce nouveau
mur de sable, réalisé trop près des fron-
tières mauritaniennes, une expansion
décrite comme étant un «précédant».
Zahraa Chankit évoque des «réserves
émises» par la Mauritanie sur la  dé-
marche unilatérale du Maroc ainsi que sur
la présence des forces militaires maro-
caines, stationnées à Lagouira près de
l’armée mauritanienne, alors que cette lo-
calité est classée zone démilitarisée de-
puis des décennies. 

La Mission d’appui des Nations
unies en Libye  (Manul) a dé-

claré lundi dernier que la premiè-
re réunion virtuelle de la deuxiè-
me série de discussions du Forum
du dialogue politique libyen
(LPDF) avait débuté, avec pour
objectif de discuter des pro-
chaines élections et du processus
de sélection d’une autorité exécu-
tive unifiée en Libye. «Stephanie
Williams, représentante spéciale
par intérim du Secrétaire  général
et cheffe de la Manul, a convoqué
hier la première réunion virtuelle

du deuxième tour du LPDF, afin
de discuter des critères de sélec-
tion d’une autorité exécutive uni-
fiée au cours de la période  prépa-
ratoire précédant les élections», a
indiqué la Manul dans un  com-
muniqué. Mme Williams a salué
les progrès réalisés lors de la pre-
mière série de rencontres en per-
sonne en Tunisie - en particulier
les consensus qui ont été atteints
sur la feuille de route pour la pé-
riode préparatoire et sur le choix
du 24 décembre 2021 comme
date des élections, ajoute le com-

muniqué. La deuxième série de
discussions s’achèvera aujour-
d’hui pour permettre aux partici-
pants d’étudier les options pré-
sentées au cours de la réunion vir-
tuelle, selon le communiqué. Le
premier tour du LPDF s’est ré-
cemment tenu à Tunis sous les
auspices des Nations unies, avec
la participation de 75 délégués li-
byens représentant tout l’éventail
social et politique de la société li-
byenne. Il visait à discuter d’une
feuille de route politique pour
parvenir à une paix durable. 

DDeeuuxxiièèmmee  sséérriiee  
ddee  ddiissccuussssiioonnss

ssuurr  lleess  éélleeccttiioonnss

FORUM DU DIALOGUE 
POLITIQUE LIBYEN

Les forces de l’ALPS
poursuivent leurs attaques 

Les forces  de l’Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) poursuivent leurs attaques

intensives contre les positions et campements de
l’armée marocaine derrière le mur de la honte, après

que les forces d’occupation marocaines aient violé, le
13 novembre, l’accord de cessez-le-feu en  attaquant

des civils sahraouis non armés, qui manifestaient
pacifiquement devant la brèche illégale d’El-

Guerguerat. Le ministère de la Défense sahraoui a
annoncé, dans son communiqué n°11, que «la défense
de l’APLS poursuit ses frappes contre les positions et
campements de l’armée marocaine derrière le mur de
séparation militaire». Selon le même document, les

forces sahraouies avaient mené dimanche des
«attaques violentes» contre les positions des forces de

l’armée marocaine, en prenant pour cible les
positions de militaires marocains derrière le mur de

séparation. Ces bombardements ont visé les points de
positionnement des soldats de l’occupation marocaine

dans la région d’El Rous Essebti (secteur de
Mehbes), la région d’Oum D’guen (secteur de

Bekkari) et les cantonnements  marocains dans la
région de Sebkha T’nouchad (secteur de Mehbes),
ainsi que les forces dans la région de Lekhchibi et

Angab Laâbd (secteur Haouza ) et  de Alfaîne
(secteur de F’rissa) et la région d’Adhim Oum
Adjloud (secteur Aousserd) . Lundi, ajoute le

communiqué, les forces de l’ALPS ont mené des
attaques violentes visant les bases des soldats de
l’occupation dont des  bombardements ciblant la
région d’Amgli Acherif (secteur d’Amgala) et  la

région de Chdimya (secteur Mehbes). Les unités de
l’APLS poursuivent leurs attaques intenses contre les
positions et campements de l’occupation marocaine

faisant des pertes humaines et matérielles tout au
long du mur de séparation.  

L’ARMÉE SAHRAOUIE, qui a acquis, au fil des années, de l’expérience connaît bien son ennemi et est
entrée dans une nouvelle étape, celle de la mobilisation du peuple sahraoui jusqu’à l’obtention de
garanties et de mesures opérationnelles pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination.



P
UENTES suggère un
cycle de rencontres
artistiques et cultu-
relles virtuelles qui se
veut fédérateur
d'énergies créatrices
entre l'Algérie et
l'Espagne. Des ren-

contres qui aborderont les arts
visuels, le cinéma, l'histoire de
l'art, les nouvelles technologies le
temps d’un regard croisé entre les
deux cultures, confrontant leurs
passé et futur communs afin de
construire des passerelles cultu-
relles. Ces activités en ligne seront
présentées en langues française et
espagnole sur la plateforme Zoom,
sur l’adresse suivante :
secarg@cervantes.es.

Le 27 novembre, le programme
s’ouvre avec la première partie
d’un atelier de narration audiovi-
suelle, «La ville qui habite en
moi», par Ro Caminal, artiste
visuel et anthropologue. L’atelier
consiste en la création d’une narra-
tion personnelle et subjective à
partir de sélection d’images, abor-
dant le sujet de la «ville» et nos
interactions avec cette dernière. Il
portera sur la découverte du travail
de Ro Caminal réalisé en Algérie
en 2018 et 2019, ainsi que les dif-
férents types de narration audiovi-
suelle. La seconde partie est pro-
grammée pour le 4 décembre
durant laquelle Ro Caminal propo-
se le visionnage, l’analyse et l’étu-
de des travaux des participants
ainsi que leur orientation vers des
références artistiques narratives en
relation avec leurs travaux. La
deuxième activité, «Interface pro-
jet : Internet comme pont vers
l’œuvre d’Albert Lomas », est une
action en ligne, en collaboration
avec Fausto Grossi, sur Albert

Lomas, artiste visuel. Une expé-
rience qui se traduira sous forme
de performance artistique mais
aussi technologique, présentant
internet comme un moyen de
dépasser et de transgresser les
limites de la géolocalisation, de ses
frontières et de notre monde tel

que nous le connaissons aujour-
d’hui. A partir du 15 décembre,
l’Institut proposera  un program-
mé sous le thème «Comment
écrire un scénario pour le 
cinéma ?» Atelier de Maxi
Velloso, scénariste et réalisateur
de talent qui donnera les clés et
les bases de la réalisation d’un
scénario et d’une écriture ciné-
matographique en s’appuyant sur
des outils technologiques.

Pour finir le 20 décembre doc-
teur en histoire de l’art Natalia
Molinos animera une conférence
sur les «Liens algéro-espagnols
dans l’art contemporain» lors de
laquelle elle présentera le paysa-
ge d’art contemporain algéro-

espagnol, à travers les expositions
les plus importantes de ces der-
nières années, réalisées entre les
deux pays et abordera les opportu-
nités et structures d’échanges
dédiés à cet effet.

n Hakim Metref

Le Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) a élaboré un programme qu’il

s’applique à mettre en œuvre, en tenant compte de
la situation sanitaire actuelle, a souligné son direc-
teur artistique, Djamel Guermi. Le premier volet
concerne la formation au profit de troupes dans
trois wilayas du sud du pays, en l’occurrence
Adrar, Tamanrasset et El Oued. Des équipes du
TNA s’y déplaceront pour assurer des sessions de
formation au profit des jeunes désirant s’engager
dans les métiers du théâtre. Selon Guermi  «les
inscriptions sont ouvertes et toutes les mesures ont été prises à cet effet».
«Il ne reste qu’à établir un calendrier des sessions qui débuteront éventuel-
lement le mois de décembre prochain», a-t-il ajouté. Sur le plan artistique,
le TNA a actuellement deux projets. L’un est un spectacle pour enfants
intitulé «Adjnihat namoula» et l’autre une pièce d’Ahmed Rezzag intitulée
«Al Manama». Le TNA envisage également l’organisation d’un program-
me intitulé «Trait d’union» qui consistera en rencontres et conférences sur
le théâtre algérien. Toutefois, sa programmation dépend de l’évolution de
la situation sanitaire due au Covid-19. Guermi  a annoncé enfin que le
TNA lance un appel pour recevoir des porteurs de projets au niveau natio-
nal. «Ces projets seront soumis à une commission artistique pour l’élabo-
ration du programme artistique de 2021», a-t-il précisé.

n H. M. 
CONSTANTINE 

La torpeur 
culturelle aggravée
par la Covid-19 
Les espaces voués aux actions et à l’animation

culturelles sont comme  frappés par la
malédiction du virus au point d’annuler toute
expression. Libre cours est laissé aux essais
virtuels dont le baromètre des audiences reste
pour la plupart peu fiable. «Il y a eu interaction

avec le public au début de la crise sanitaire lorsque certains organismes
(théâtre, maison de la culture) proposaient des programmes on line.
Malheureusement, certains internautes ont fini par lâcher», confie un
animateur. Le livre est à l’agonie  même si quelques lecteurs téméraires
continuent d’acquérir des ouvrages. Mais pas de bousculade devant les
rares librairies dont le nombre se compte sur les doigts de la main. La
culture va mal, très mal ! L’annulation de la majorité des activités a
plongé la cité millénaire dans une torpeur rarement connue. Constantine,
qui pendant plus d’une décennie a vécu au rythme de festivals musicaux
internationaux comme «le Dima Jazz» ou celui du Maalouf, sombre dans
la désolation. « C’est vraiment dramatique ce que l’on vit à cause de cette
crise sanitaire. Il faudra chercher des solutions pour faire bouger les
plateaux et redonner du sang neuf aux sites virtuels ayant servi depuis le
début de la pandémie. Pour les programmes en salle, ce sera difficile car
il y a longtemps que la population tourne le dos à la culture», soutient un
féru du quatrième art. Constantine s’appuie toujours sur les remakes en
matière de programmation artistique et culturelle. Forte de ses
infrastructures comme le Zénith, le TRC, la maison de la culture, la
capitale de l’Est peine à donner vie à ces espaces même si la plupart sont
ouverts pour la forme. Chacun est en attente d’initiatives qui tardent à
s’amorcer. L’absence d’une véritable stratégie de reconversion de la
feuille culturelle en une toile génératrice de richesses est pesante.
Constantine recherche un nouveau souffle mais la conjoncture reste
difficile sur le double plan financier et sanitaire. Constantine est
contrainte d’attendre.  

n Nasser Hannachi

TNA  

Des formations au profit 
de troupes du Sud

PROGRAMME «PUENTES» DE L’INSTITUT CERVANTÈS D'ALGER 

Un pont entre
les deux cultures 

L’AMBASSADE D'ESPAGNE EN ALGÉRIE ET l'Institut Cervantès d'Alger en collaboration 
avec la Maison d'art Mood & Moob, organisent un programme algéro-espagnol en ligne

intitulé PUENTES (Ponts), du 27 novembre au 20 décembre. 
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Le temps qui passe
Le jour ou est née «Révolution Africaine» 

Par Rachid Hammoudi

L
e lundi 4 février 1963, les kiosques d’Alger
reçoivent, dans la pile de journaux livrés tôt
le matin, une nouvelle revue parue l’avant-
veille. La naissance de «Révolution
Africaine» est annoncée en caractères

rouges, à la Une du quotidien francophone «Al
Chaab», dont l’équipe dirigée par Salah Louanchi, un
militant de la fédération de France, occupe les
bureaux de «L’Echo d’Alger», au 20 rue de la Liberté.
Dans la soirée du samedi, les locaux de l’Anep (socié-
té d’édition et de publicité) à deux pas de la Grande
poste, accueille le tout Alger. Les photos du ministre
de l’Information Hadj Hamou, du DG du «Peuple»
comme on désignait aussi Al Chaab, du directeur
–fondateur de Révolution Africaine Jacques Verges et
de son administrateur Ali Bouzourane s’affichent à la
une du quotidien qui annonce la présentation, par
Abdellatif Rahal , de ses lettres de créance au général
e Gaulle. Il sera le premier ambassadeur d’Algérie à
Paris. Ce samedi-là, le MPLA (Mouvement pour la

libération de l’Angola) ouvre un bureau à Alger.
L’Algérie, qui s’est libéré sept mois auparavant, se
reconstruisait, affrontait ses problèmes mais ne tour-
nait pas le dos aux peuples qui se battaient, notam-
ment en Afrique. En présence de Bouteflika,
d’Agostino Neto qui deviendra président de l’Angola,
Ben Bella s’écrie : « Nos frères angolais n’ont pas
besoin de pieuses motions mais d’armes et d’argent».
Le 10 février, qui tombe un dimanche, jour de repos
hebdomadaire, est organisée une journée de solidari-
té avec l’Angola. A Alger et dans les villes de provin-
ce se tiennent des meetings populaires animés par de
hauts responsables de l’Etat et du parti. L’Algérie cul-
tive des ambitions pour elle et d’autres. le pouvoir de
Ben Bella prend des décisions. On recrute, on
nomme à des postes et on interdit. En décembre 62,
en vertu d’un décret, la consommation d’alcool est
interdite aux Algériens de confession musulmane.
Deux mois plus tard, les cireurs brisent, au terme
d’un meeting à la salle Pierre Bordes ( Ibn Khaldoun)
du président du conseil lui-même, leurs boites. On
carbure au romantisme révolutionnaire qui fait rappli-
quer à Alger tous les idéalistes. L’un des proches

conseillers de Ben Bella est un militant de la quatriè-
me internationale (trotskiste) Michel Raptis. On pou-
vait croiser aussi Gérard Chaliand, Sonallah Ibrahim
et Jacques Vergés. L’avocat des causes justes ou
même perdues a défendu depuis avril 1957 des mili-
tants du FLN. Il faisait partie, aux côtés de maître
Oussedik, d’un collectif de défense mais après sa
suspension par le conseil de l’Ordre, il rejoint le
Maroc où il rencontre Ben Bella et tisse des liens de
travail et d’amitié avec les hommes qui seront aux
commandes du pays après l’indépendance. C’est tout
naturellement qu’il débarque à Alger où il intègre le
cabinet du ministre des Affaires étrangères, Mohamed
Khemisti. «Mais cette fonction m’ennuyait un peu, il y
avait peu ou pas d’action et j’ai préféré travailler avec
la direction du FLN qui me confia la création et la
direction de l’hebdomadaire «Révolution Africaine»
dont le titre évoquait un programme inspirant, orienté
vers l’Afrique et les lendemains révolutionnaires», se
souvient le ténor du barreau (Jacques Vergés le
salaud lumineux : conversations avec Jean Louis
Remilleux édition Michel Laffont 1990 ). 

n R. H.

LA NAISSANCE 
DE «RÉVOLUTION

AFRICAINE» 
EST ANNONCÉE EN

CARACTÈRES ROUGES,
À LA UNE 

DU QUOTIDIEN
FRANCOPHONE 

«AL CHAAB», DONT
L’ÉQUIPE DIRIGÉE 

PAR SALAH LOUANCHI,
UN MILITANT 

DE LA FÉDÉRATION DE
FRANCE, OCCUPE LES
BUREAUX DE «L’ECHO
D’ALGER», AU 20 RUE

DE LA LIBERTÉ. 
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WASSINI LAÂREDJ REVISITE «HIZIA»

Une idylle entre
légende 

et réalité

L
’auteur s’est tourné vers un autre
roman «Ramada» chronique du
quotidien à l’ère du coronavirus
avant de «peaufiner» son dernier
roman qui devrait être édité à
Beyrouth. Il y ressuscite la plus
célèbre histoire d’amour dont le
mythe confine à ceux de Roméo et

Juliette ou de Kais et Leila. Le romancier
s’est basé sur un minutieux travail de
recherche. Il a puisé dans le terroir et défend
l’hypothèse selon laquelle l’auteur du
célèbre poème, le grand poète
«Benguitoun», serait le véritable admirateur
de Hizia et non le fameux «Saâd». 

Autrement dit, ce dernier ne serait qu’un
cache-nom. Wassini, qui s’est basé sur le
poème de Benguitoun, souligne que ses vers
dégagent une force et une beauté qui ne peu-
vent traduire qu’une expérience personnelle.
«Nul ne peut écrire de telle manière sur une
autre personne», estime Wassini qui a recon-
nu qu’il n’était pas facile de faire des

recherches sur cette histoire car cela pouvait
prendre des années. Toutefois, il affirme
détenir des preuves historiques qui permet-
tent de reconstruire cette histoire dont la ver-
sion ancienne n’est pas convaincante. Il
s’était déplacé à Sétif, puis à Sidi Khaled, où
il avait rencontré une femme de 96 ans qui a
raconté une histoire transmise par sa mère
qui a vécu à l’époque de «Hizia». Pour lui,
l’histoire de «Hizia» reste un réservoir de
secrets et une véritable source d’inspiration
pour les chercheurs. 

Pour l’auteur, ceux qui ont chanté le
poème, notamment Abdelhamid Ababsa,
Rabah Driassa ont délibérément expurgé
celui-ci de 6 à 7 versets qui avaient un carac-
tère érotique et ne cachaient rien de la rela-
tion entre le poète et sa muse. Wassini invite
à écouter Khelifi Ahmed qui a chanté le
poème, pour la première fois, en 1930 avec
son oncle maternel un «Meddah» dans les
fêtes de mariage et dont la version s’est
répandue jusqu’en Tunisie. L’auteur est

remonté jusqu’à la première publication de
l’intégralité du célèbre poème traduit en
langue française par un orientaliste français
féru de littérature populaire et venu avec l’ar-
mée française. Il avait publié le poème dans
le magazine «Africa» en 1902. Selon
Wassini Laâradj, Benguitoun avait rencontré
celui-ci avant sa mort, en 1905 et cela, ajou-
te-t-il, « donne plus de crédibilité au récit». 

Le poème diminué décrit le dernier voya-
ge de Hizia qui s’apprêtait à prendre la fuite
avec Benguitoun avant que sa famille ne la
séquestre chez elle où elle mourut de maniè-
re mystérieuse. Il est plus probable que les
femmes de la famille l’aient empoisonnée
après avoir donné naissance à un enfant enle-
vé par sa tante qui l’a ramené à Sidi-Khaled.
Wassini ne nie pas avoir eu recours à la fic-
tion, mais, précise-t-il, «la fiction est basée
aussi sur des faits réels». Cela lui aurait valu
des attaques voire des menaces car la région
demeure conservatrice. 

n Rym Harhoura

Trois nouvelles
publications 
des éditions Barzakh
en librairie

Le Booker prize, prestigieux
prix littéraire britannique, a

été attribué jeudi dernier au
soir à l’Ecossais Douglas
Stuart pour «Shuggie Bain»,
son premier roman. «Shuggie
Bain» raconte l’histoire d’un
garçon solitaire, en quête de sa
propre identité, qui voue un
amour inconditionnel à sa mère
alcoolique et lui reste fidèle
dans sa descente aux enfers,
dans le Glasgow des années
1980 sous le thatchérisme,
marqué par la pauvreté, la crise
économique, la marginalisation
des classes populaires et le
communautarisme religieux.
Cette grande fresque de vies
ordinaires ravagées, qui met
magistralement en scène
amour, frustration, addiction et
autodestruction, est un ouvrage

aussi prenant que douloureux.
Agé de 44 ans, l’auteur a lui
même grandi à Glasgow avant
de partir à New York travailler
dans la mode. Lancé en 1969,
le Booker Prize récompense
chaque année l’auteur du
«meilleur roman écrit en
anglais». Le vainqueur gagne
une récompense de 50.000
livres (environ 55.000 euros) et
l’assurance d’une renommée
internationale. La cérémonie
de remise de ce prix,
équivalent britannique du
Goncourt français, était
organisée dans la salle de
spectacles Roundhouse, dans le
nord de Londres, mais
plusieurs personnalités, dont le
vainqueur, ont participé à
l’événement à distance,
pandémie oblige.

LE ROMANCIER WASSINI LAÂRADJ se prépare à publier
un nouveau roman qui évoque la légende de «Hizia». Le
livre devait être présenté à l’occasion de la rentrée
littéraire, mais sa parution fut reportée en raison de la
crise sanitaire.

BOOKER PRIZE

Douglas Stuart remporte 
le prestigieux prix littéraire

britannique

Les éditions Barzakh ont annoncé, lundi dernier
à Alger, la sortie de trois nouveaux ouvrages,

deux beaux livres et un roman traduit vers la
langue française qui sont déjà disponibles en
librairie. «Tlemcen, ou les lieux de l’écriture»
une réédition de l’ouvrage de Mohamed Dib sorti
en 1993 et enrichi de photographies inédites
prises par l’auteur en 1946 a été publiée en
coédition avec les éditions françaises «Images
plurielles». Ce beau livre disponible en libraire
représente une assise en images posée incons-
ciemment par Mohamed Dib à une grande partie
de ses œuvres littéraires, en plus de restituer un
quotidien algérien vu par un Algérien. Lors de la
présentation de cet ouvrage, les responsables des
éditions Barzakh ont détaillé les conditions parti-
culières de la réalisation de cet ouvrage, imprimé
en Italie, et qui a nécessité le concours de plu-
sieurs corps de métiers comme l’infographie et le
traitement d’image en plus de la difficulté
d’acheminer les ouvrages vers l’Algérie en pério-
de de pandémie. Autre beau livre mis en vente
cette semaine «Pouillon et l’Algérie, bâtir à hau-
teur d’homme», dédié à l’œuvre de l’architecte
en Algérie vue par les photographes suisses
Daphné Bengoa et Leo Fabrizio accompagnées
de textes de la romancière algérienne Kaouther
Adimi. Si l’ouvrage s’intéresse de manière pure-
ment documentaire aux bâtiments réalisés par
Fernand Pouillon à Alger, Timimoun, ou encore
Annaba, il propose un autre regard plus poétique
sur ces ouvrages en entrant dans l’intimité des
foyers. Les éditions Barzakh ont également
annoncé la sortie de «Un jour idéal pour mourir»
une traduction vers le français du roman de
Samir Kacimi traduit par Lotfi Nia. Le choix de
l’éditeur s’est porté sur Samir Kacimi, un auteur
déjà traduit vers l’anglais, le français et l’italien
pour «faire connaître la littérature algérienne
contemporaine écrite en langue arabe» à un lec-
torat francophone algérien et étranger. Fondées
en 2000 par Selma Hellal et Sofiane Hadjadj, les
éditions Barzakh devaient fêter leur vingtième
anniversaire avec un programme exceptionnel de
publications et de rééditions. La pandémie de
coronavirus qui a paralysé le secteur du livre
oblige l’éditeur à reporter son programme à 2021
tout «en essayant de résister à la situation parti-
culière» que connaît le créneau du livre.

re ouvertA li

Par Mohamed Bouhamidi

L’argument le plus utilisé pour parer au questionnement de
la production littéraire et artistique en général est celui de la

fiction, du caractère fictionnel de la création. Argument
paradoxal alors que foisonnent des œuvres qui se réfèrent
explicitement à des situations dites réelles comme un certain
nombre de romans écrits à partir des situations en Irak,
Afghanistan, Palestine, Algérie ou les innombrables séries
télévisées ou films expressément corrélés aux questions
politiques actuelles comme la « lutte mondiale » contre le
«terrorisme » etc. Cette tendance date déjà d’une trentaine
d’années. Elle tend, cependant, à s’élargir dans l’espace
public par le puissant support de diffusion que sont les mass-
médias sur lesquels, de la presse écrite à celle électronique
jusqu’aux différentes émissions télévisées populaires ou
«savantes ». Pour en résumer le paradoxe, en prenant
l’exemple de la France, les écrivains à thèse, justement ceux-
là qui prétendent à rapporter un réel, sont des millions de fois

plus connus que le dernier prix Nobel français de littérature.
Cette situation interpelle réellement. Si les émissions dites
populaires ne sont pas spécialement indiquées pour
approcher les questions esthétiques, les émissions savantes,
elles-mêmes, n’abordent que les thèmes populaires. Ces deux
angles d’accès à l’art sont déterminés non plus par leur
caractère savant ou populaire mais par un besoin d’éclairage
de l’actualité. Le savoir en lui-même n’est plus un objectif
laissant la place à un autre objectif : l’encadrement de ce qu’il
faut savoir de l’actualité y compris esthétique, bien qu’aucune
de ces productions mises en avant-scène ne mérite de figurer
sous cette catégorie philosophique. Ces produits classés
dans la catégorie des arts ont également abordé le continent
prédictif. La vague d’islamophobie actuelle, dans toute son
horreur politique, marquée par un nouvel maccarthysme à
l’endroit de la recherche universitaire non alignée sur les
dogmes de l’islamophobie, et augurant de réels dangers
fascistes, a été précédé par des romans de Houellebecq suivi
par Sansal d’un âge à venir pour la France de tomber sous le
joug d’untotalitarisme, qui métonymie estnon pas islamiste
mais musulman. Personne ne peut dissocier de bonne foi les

relations à la fois temporelles et thématiques de
l’Islamophobie savante, de la prophétie romanesque
islamophobe, de l’islamophobie à usage populaire, de
l’islamophobie politique dont les liens avec la crise
économique et financière actuelle et la crise d’endettement de
l’Etat dont la résolution a besoin des ingrédients habituels des
fascismes dont la fabrication d’un ennemi intérieur à ficher et
pas qu’accessoirement éliminer. Les grandes créations
esthétiques ne sont jamais des œuvres à thèses et des
œuvres à thèses sont une des formes de la propagande. Elles
consistent  d’abord à partir d’une thèse, jamais clairement
formulée mais très, très fortement suggérée, et de construire
le roman, le film, la pièce de théâtre, le docufiction, en
assemblant tout ce qui peut lui servir de confortement et de
preuve. C’est le vieux procédé rhétorique des sophistes. Ces
œuvres visent à nous persuader d’une thèse pas de d’ouvrir
un angle pour la connaissance du réel. Le statut de fiction
attribué à ce type de produit les exempte d’afficher les
preuves de la vérité qu’il prétend énoncer tout en se réclamant
de réel. 

n M. B.

L’art, la littérature et les nouvelles fabrications du réel
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l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

Roi figé au
centre ! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Combinaison : 
1.Dh5 g6 2.Cxe6 Dxh5 [2...fxe6 3.Dxd5; 2...f5 3.De2 De4 4.Cxc7+ Rd8 5.Fg5+ Fe7

(5...Rxc7 6.Dxc4+) 6.Fxe7+ Rxe7 7.Dxc4; 2...Dxe6 3.Txe6+ fxe6 4.Dg4 Rd8] 3.Cg7+ Rd8
4.Te8mat  1–0

Finale : 
1.Cg7+ Cxg7 [1...Rf7 2.Cxf5] 2.h6 Rf8 3.h7 gagne 

Problème : 
1.Dd3 Cdc5 [1...Ff2 2.Dxe4mat; 1...Cdxf6 2.Cg6mat; 1...Cec5 2.Fb2mat; 1...c5 2.Dxe4mat

(2.Dd5mat) ] 2.Dd4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Coup 
de coude
royal !
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

«CHAMPION CHESS TOUR»

L’innovation de Magnus Carlsen
LE PREMIER CHALLENGE APPELÉ «SKILLING OPEN» qui se jouera du 22 au 30 novembre 2020, 

a la particularité de réunir des prodiges et des compétences de différentes nationalités. 

Lorsque l’épieu de Blackburne
est utilisé par un champion du

monde nommé Anatoly Karpov, le
meilleur expert de tous les temps
dans le placement des pièces sur

leurs justes cases, et ce, contre l’un
de ses plus illustres prédécesseurs
en l’occurrence Boris Spassky le

joueur au style universel, alors l’ampleur de la valeur pédagogique
et instructive du procédé prend de l’ampleur et s’élève au rang

d’arme stratégique et tactique à la fois. A rappeler que l’épieu de
Blackburne se  traduit par le triplement des pièces lourdes (reines

et tours) sur une colonne donnée. 
Partie n°1

Blancs : Karpov Anatoly 
Noirs: Spassky Boris 

Montreal 1979
Gambit de la dame 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Fe7 5.Ff4 0–0 6.e3 c5 7.dxc5
Cc6 8.Dc2 Da5 9.a3 Fxc5 10.Td1 Fe7 11.Cd2 Fd7 12.Fe2 Tfc8
13.0–0 Dd8 14.cxd5 exd5 14...Cxd5 15.Cxd5 exd5 16.Db3 Db6?!

17.Dxd5 Fe6 18.Db5
15.Cf3! h6 16.Ce5 Fe6 

16...De8 17.Cxc6 Fxc6 18.Db3 Td8 19.Ff3 Ce4 20.Cxd5 ?
20...Fa4 21.Cxe7+ Rf8 22.Txd8 Fxb3 23.Txe8+ Txe8 24.Fxe4

17.Cxc6 Txc6 18.Ff3 Db6 19.Fe5! Ce4 20.De2 
20.Fd4 Fc5 21.Fxc5 Txc5 22.Fxe4 dxe4 23.Dxe4 Dxb2 24.Ca4

Te5 25.Df4 Db5; 20.Fxe4 dxe4 21.Dxe4 Dxb2 22.Cd5 Fxd5
20...Cxc3 21.Fxc3 Td8 

21...Fxa3 22.Fxg7!; 21...Txc3!? 22.bxc3 Da5
22.Td3! Tcd6 23.Tfd1 T6d7 24.T1d2

Db5
Diagramme n°1

25.Dd1 ! b6 26.g3 Ff8 27.Fg2 Fe7
28.Dh5! a6 29.h3 Dc6 30.Rh2 a5 31.f4 f6 

31...f5 32.Dg6 Ff8 33.Fe5 
32.Dd1 Db5 33.g4 g5 34.Rh1 Dc6 35.f5
Ff7 36.e4 Rg7 37.exd5 Dc7 38.Te2 b5

39.Txe7 Txe7 40.d6 Dc4 41.b3 1–0

l PROBLÈME

Les blancs
jouent 
et font mat
en deux
coups

Ripostes
matantes !
On devient grand le jour

où on commence à
battre papa aux échecs.

On devient adulte le jour
où on le laisse gagner !

Assurément je connaissais
par expérience le

mystérieux attrait de ce
«jeu royal», le seul entre
tous les jeux inventés par
les hommes qui échappe

souverainement à la
tyrannie du hasard, le seul

où l’on ne doive sa
victoire qu’à son

intelligence ou plutôt à
une certaine forme

d’intelligence. N’est-ce
pas déjà le limiter
injurieusement que

d’appeler les échecs un
jeu ? N’est-ce pas une

science, un art ou quelque
chose qui est suspendu

entre l’un et l’autre, et qui
réunit un nombre

incroyable de contraires ?
C’est une pensée qui ne

mène à rien, une
mathématique qui

n’établit rien, un art qui
ne laisse pas d’œuvre, une
architecture sans matière
Il l’a prouvé néanmoins
qu’il était plus durable, à
sa manière, que les livres

ou que tout autre
monument, ce jeu unique
qui appartient à tous les

peuples et à tous les
temps, et dont personne
ne sait qui fit don à la
terre pour tuer l’ennui,
pour aiguiser l’esprit et

stimuler l’âme. Où
commence-t-il, 

où finit-il ? 
Shah mat. Le roi est mort.
Cri de fierté d’un joueur
venant de terrasser son

adversaire, courtoisement,
sans effusion de sang.

Boris, comme beaucoup
de Russes, avait la

passion des échecs. Il
disait que les règles en
étaient les mêmes que

celles de l’amour et de la
guerre, et que si vous
pouviez gagner à l’un,

vous pouviez gagner aux
autres. Mais il disait aussi

que si vous aviez un
échiquier, cela ne vous
faisait plus rien d’avoir

faim…
Le pion, dans sa

simplicité, marche droit
devant lui, mais lorsqu’il

prend, il le fait
obliquement? Ainsi

l’homme, tant qu’il reste
pauvre, marche dans la

droiture et vit
honnêtement, mais

lorsqu’il recherche les
honneurs, il flatte, se

parjure et, par les voies
obliques, cherche une
position supérieure sur
l’échiquier du monde.

DES ÉCHECS 
ET DES HISTOIRES 

L’épieu de Blackburne 
selon Karpov 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE À LONDRÈS

S
i le champion du monde Magnus Carlsen âgé de 30

ans demeure encore et  toujours le meilleur avec un
classement Elo international standard de 2.862 points
devançant son poursuivant immédiat et challenger
américain Caruna Fabiano de 39 points et le prétendant
au titre mondial chinois Ding Liren de 51 points un
écart énorme vu que le triomphe dans le meilleur des
tournois de catégories supérieures ne rapporte à chaque

que cinq points, se montrant intraitable sur le plan technique en
remportant la majorité des compétitions auxquelles il participe,
comme ce fut le cas au mois d’octobre dernier où il remporta avec
brio dans le « Stavanger Norway Chess » de catégorie 21 avec un
Elo moyen de 2.762 points avec 19,5 points sur 30  on le voit aussi
exceller avec intelligence avec des innovations dans l’organisation
de tournoi de haut niveau avec des financements conséquents, au
grand bonheur des grands maitres professionnels en grande difficulté
en ces temps de pandémies qui a vu un net recul de mise sur pied de
tournois à travers le monde. Ainsi après avoir lancé  sur la toile
internet, le «Magnus Carlsen Chess Tour 2020» composé de cinq
événements  à savoir le «Magnus Carlsen Invitational», le «Lindores
Abbey Rapid Challenge», les «Chessable Masters», les «Legends
of Chess» doté de plus d’un million de dollars de prix dont une
grande partie lui est revenue vu ses résultats, le voici qu’il revient
avec le «Champion Chess Tour» doté d’un fonds d’un million et
demi de dollars et composé de dix événements online en dix mois
dont la durée est à chaque fois de neuf jours. Le premier challenge
appelé «Skilling Open» se jouera du 22 au 30 novembre 2020,
ayant  particularité de réunir des prodiges et des compétences  de
différentes nationalités  à savoir le Chinois Ding Liren, l’Arménien
Levon Aronian, l’Azéri  Teimour Radjabov, de l’Espagnol David
Anton, du Russe Sergey Karjakin, du Vietnamien Le Quang Liem,
de l’Américain Wesley So, du Néerlandais Anish Giri, du Polonais
Jan-Krzysztof Duda et de l’Indien Vidit Gujrathi, une diversité dont

l’objectif est d’élargir l’impact médiatique à un plus
grand nombre de pays. A rappeler que les cadences
de jeu sont adaptées aux conditions  de jeu online
sur internet, afin de toucher un maximum d’inter-
nautes, avec deux matchs de quatre parties rapides
à la cadence de quinze minutes avec ajout de dix
secondes, suivi en cas d’égalité de deux parties
blitz à la cadence de cinq minutes plus trois
secondes et  , si l’égalité persiste d’une partie
« armaguedon » ( cinq minutes pour les blancs
et quatre minutes pour les noirs sans ajout)
avec le gain pour les noirs en cas
d’égalité. Concernant les me-
sures de sécurité anti-triche,
il y aura des caméras fil-
mant les joueurs sous
d’autres angles, dispo-
nibles uniquement pour
les arbitres et  les
écrans des joueurs se-
ront partagés  avec
les arbitres pendant
le jeu. Un change-
ment, cependant, est
que cette fois-ci,
pour éviter toute
apparence d’irrégu-
larité, les pauses dans
les toilettes ou de toute autre ma-
nière de quitter l’aire de jeu ne
seront pas autorisées pendant les
parties, sauf avec l’approbation
de l’arbitre en chef.

La traditionnelle conférence sur le jeu
d’échecs de la capitale anglaise Londres

se déplace en ligne, pandémie de coronavirus
oblige, rebaptisée «ChessTech Conference
2020» se tiendra du 5 au 6 décembre, en
parallèle du congrès de la fédération inter-
nationale des échecs . Le président de la
Fide Arkady Dvorkovic y sera l’un des
principaux orateurs. Au cours des sept der-
nières années, la «London Chess Confe-
rence» a gagné en importance, s’imposant
comme une référence dans le domaine des
échecs et de l’éducation, et comme la pre-
mière conférence mondiale sur les échecs.
Avec un accent particulier sur des sujets
comme les échecs dans les programmes
scolaires et le jeu d’échecs en milieu féminin,
l’événement rassemble des spécialistes du
monde entier, stimulant l’échange d’idées
et d’expériences. Depuis sa création en
2013, cette conférence s’est tenue réguliè-
rement en parallèle du tournoi international
«London ChessClassic» faisant partie du
«Grand Chess Tour» organisé par l’ex-
champion du monde Garry Kasparov. L’édi-
tion de cette année de la «London Chess
Classic» a été annulée en raison de la pan-
démie et sera probablement de retour à
l’été 2021 si les conditions le permettent.
En conséquence, l’événement verra égale-
ment son focus se déplacer vers «les échecs
et la technologie», tout en maintenant le
lien éducatif. N’étant plus sous l’aile d’un
tournoi de classe mondiale, la conférence
s’inscrira cette fois dans un contexte différent,
se déroulant parallèlement à la première
édition en ligne du congrès annuel de la
Fide et les délégués, le bureau exécutif et

les membres de l’assemblée générale de la
Fide sont encouragés à suivre la conférence
surtout que la Fide a également contribué
au budget d’organisation grâce à une sub-
vention, tout comme d’autres sponsors com-
merciaux pour lequel un appel a été lancé
par les organisateurs. «Nous invitons les
leaders de l’industrie, les pionniers et les
start-up. Nous attendons plus de 400 parti-
cipants, principalement des décideurs, des
technologues et des multiplicateurs. Dans
plus de trente sessions de différents formats,
la conférence réfléchira sur les développe-
ments rapides depuis le début de la pandémie
et offrira un aperçu de ce à quoi nous pou-
vons nous attendre dans un proche avenir».
Un programme détaillé a été annoncé sur
un nouveau site Web avec son mélange ha-
bituel de discours, d’ateliers, de débats et
d’entretiens, qui rassemblera les plus grands
experts mondiaux des échecs et de la tech-
nologie dont les principaux sujets abordés
seront les plateformes internet de jeu
d’échecs , les mesures anti triches, les bases
de données d’échecs en streaming, le suivi
et l’administration des tournois, les logiciels
de salle de classe formation en ligne, les
académies, les utilitaires de formation, et
les systèmes d’étude de moteurs d’analyse.
La conférence utilisera un mélange de
plates-formes pour stimuler l’apprentissage,
l’interaction et le réseautage et des praticiens,
des décideurs et des chercheurs du monde
entier partageront leurs connaissances. Les
plateformes et les producteurs exposeront
leurs derniers développement» lit-on sur le
site web de la conférence qui est gratuite
via le lien www.chessconference.org.

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ECHECS

Adaptation aux technologies 
de pointe  



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-Rabots pour faire les baguettes.
II- Contradiction insurmontable dans
un raisonnement. Courroux.
III- Issu. Métal. Article.
IV- Ancêtre de la bicyclette.
V- Dissipe les craintes de. Traditions.
VI - Astate. Grecque. Oiseau
grimpeur.
VII- Roman de Zola.
VIII- Entendues. Ecrivain allemand.
IX- Consonne double. Diffuseur
privé. Organe d'un four.
X- Partie d'une philosophie réservée
aux seuls initiés.

VERTICALEMENT

1- Plante dont la racine rappelle la
forme d'un corps humain.
2- Entreprises de télécommunication.
3- Voyelles. Crack. Pouffé.
4- Hybridation.
5- Syndrome caractérisé par la
présence de poils sur tout le corps .
6- Voyelle double. Pays d'Asie.
Initiales princières.
7- Général esclavagiste. Indique le
matin.
8- Possessif. Pièces de vaisselle de
table.
9- Infinitif. Fait du tort. Patronyme.
10- Vieillissement naturel.

M

DÉTENTE 17
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1-Marouani : Malgré sa très longue absence des
pistes, ce protégé de l’efficace écurie L.

Zaaboub qui possède à son actif quelques
bons essais, et qui reste le mieux placé de
par la condition de la course du jour devrait
logiquement terminer en très bon rang au

sprint final.
2-Bayane de Quezac : Restant sur une
longue série d’échecs et très mal montée
en la circonstance, il faut reconnaitre

encore une fois que son entourage ne lui a
pas choisi la facilité en l’engageant dans une

telle épreuve. 
3-Rosfaouia : Cette jeune pouliche de trois ans n’a
pas encore démontré ses vraies aptitudes et devra
consentir de gros progrès pour espérer tirer son
épingle du jour dans une épreuve qui reste il faut
l’admettre ouverte à toutes les éventualités.
4-Gamret Bazer : Cette jeune pouliche de 3 ans,
qui n’a rien réalisé de probant au cours de cette sai-

son hippique, va encore une fois être confrontée à
une rude tâche surtout qu’elle vient de terminer enco-
re une fois avec les derniers lors de sa dernière sortie. 
5-Liza al Hocein : Il faudra se méfier de cette jeune
pouliche de trois ans, car elle est très bien défendue

en la circonstance et a tiré un très bon numéro à la
corde qui peut lui permettre de par sa fraicheur
physique, répéter son excellente dernière sortie
ou elle a terminé 4e sur 1 200 mètres.

6-Nedjma de Dilmi : Cette brillante pouliche de
3 ans qui vient de signer une belle victoire sur

1 200 mètres pour sa course de rentrée, s’élancera encore
une fois avec de sérieuses ambitions pour venir étoffer son

jeune et riche palmarès.

7-Jemaat el Kheir : Trois sérieux atouts plaideront en sa
faveur pour qu’elle termine dans la combinaison gagnante : sa
très belle dernière sortie, l’efficacité de son chevronne jockey
A.Lachi qui n’est plus à présenter et le sérieux de son écurie.  
8-Hilal Ezaman: Ce poulain alezan de 3 ans dont les intérêts
ont été confiés à l’excellent jockey Ni.Trad, devra faire l’objet
de la plus grande attention l’heure des choix, surtout qu’il
vient de bien se comporter mercredi dernier en terminant
3eme sur un parcours a peu près identique à celui du jour.
9-Nour Echams : Cette brillante pouliche de 3 ans qui n’a
pas couru depuis le 18 mars dernier alors qu’elle restait sur
deux belles victoires, dont la dernière sur le même parcours du
jour, peut se distinguer victorieusement d’entrée dans ce lot a
sa portée.

10-Izdihar Dayem : Ce jeune protégé de la grande écurie S.
Berrah reste sur une première place sur 1 100 mètres pour sa
course de rentrée, ignorant encore ses vrais limites, il faudra
lui accorder le plus grand intérêt, surtout qu’il a tiré un bon
numéro a la corde.
11-Benhidar al Hocein : Il a terminé huitième dans des
conditions similaires à celle du jour et reste capable de pro-
grès spontanés qui peuvent lui permettre de venir mettre son
grain de sel à l’arrivée à belle cote au sprint final.
12-Rosa de Quezac : Bien placée dans le bas du tableau, cette
pouliche de 3 ans, qui reste perfectible et dont les intérêts ont
été confiés à un jockey qui crée l’exploit de temps à autres,
devra être surveillé de près car elle relève d’un entrainement
redoutable et qu’elle reste sur une deuxième place sur la
même distance du jour le 18 mars dernier.
13-Farah de Sakhra : Cette jeune pouliche de trois ans aura
pour elle sa situation avantageuse sur l’échelle des poids ainsi
que sa dernière sortie ou elle a terminé dans un lot identique à
celui du jour cinquième sur 1 200 mètres. 

JOKER DE CHARME
3-Rosfaouia

COUP SURPLACÉ
9-Nour Echams

CHEVAL DU JOUR
7-Jemaat el Kheir

PREMIÈRES CHANCES

9-Nour Echams

6-Nedjma De Dilmi

1-Marouani

12-Rosa De Quezac

10-Izdihar Dayem

7-Jemaat El Kheir

5-Liza Al Hocein

SECONDES CHANCES

11-Benhidar Al Hocein

8-Hilal Ezaman

13-Farah Sakhra

OUTSIDERS

3-Rosfaouia

ABANDONNÉS

2-Bayane De Quezac

4-Gamret Bazer

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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9-Nour Echams / 7-Jemaat El Kheir / 6-Nedjma De Dilmi / 5-Liza Al Hocein / 1-Marouani / 
11-Benhidar Al Hocein / 12-Rosa De Quezac / En H.S : 9-7-6-5-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
9-7-6-3-X

C
e mercredi a El Eulma, on
retrouve pratiquement les
mêmes poulains et
pouliches de 3 ans a
quelques exceptions près
qui ont pris part au dernier
Quinté  de l’hippodrome
Bazer-Sekhra d’El Eulma,

qui a été sollicité de nombreuses fois durant
ce début du meeting d’automne ou il s’est
illustré a plusieurs reprises en organisant
des paris mutuels à répétition et nous invite
encore une fois à une épreuve à caractère
assez moyenne, il faut en convenir qui
mettra comme de coutume aux prises treize
coursiers de 3 ans pur-sang arabes nés et
élevés en Algérie sur une distance qui
revient très souvent tout au long de cette
saison hippique à savoir 1 300 mètres. Un
parcours qui a été retenu à plusieurs
reprises et dont se serait passés volontiers
les athlètes très sollicités, plusieurs fois qui
risquent à la longue de connaitre dans ce
genre d’épreuves des retombées négatives,
car il ne faut pas perdre de vue que dès
l’ouverture des stalles jusqu’au poteau
d’arrivée, la cravache est mise a rude
épreuve depuis l’ouverture des stalles
jusqu’au moment du passage à l’arrivée, et
ce genre de situations n’est pas pour servir
les intérêts des chevaux engagés, car n’a-t-
on pas vu de célèbres coursiers qui avaient
débuté leur carrière sur les chapeaux des
roues, finir dans les oubliettes, suite à leur
participation effrénée dans ce genre de
courses. Cela dit, à la lecture de la
composante des chevaux en lice, il en
ressort un véritable déséquilibre des forces
en présence avec d’une part des coursiers
qui affichent une certaine forme et qui se
sont placés sur la distance du jour et qui
ont déjà été vus  à leur avantage dans des
épreuves de même qualité que celle qui
nous intéresse à l’image de la talentueuse
pensionnaire de 11 ans Belkis, de
l’excellente écurie T. Dilmi, qui reste sur
une très belle victoire sur un parcours a peu
près similaire à celui du jour (1 200 mètres )
et qui trouve dans l’épreuve du jour un bel
engagement qui devrait lui permettre de
récidiver pourquoi pas car elle aura
l’avantage de retrouver des chevaux qu’elle
vient de battre lors de leur dernière
confrontation, à moins que les deux
poulains Marouani de la grande écurie L.
Zaaboub qui reprend du service après plus
de 8 mois d’absence alors qu’il restait sur
une belle tentative ainsi que Nour Echams
qui sera quant à elle la pouliche à battre de
l’épreuve malgré sa longue absence des
pistes car elle possède à son actif deux
belles victoires, dont la dernière sur la
même distance du jour et la liste n’est pas
pour autant terminer car de nombreux
coursiers peuvent postuler aux premières
places de l’épreuve du jour qui s’adresse
aux poulains et pouliches de 3 ans pur-
sang arabe nés et élevés en Algérie, sans
obligation de gains. Poids de base 52 kg.
Surcharge de 1 kg par tranche de
60.000DA reçus en places depuis la même
date d’effet de la condition. 

n Y. S.
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Kh.Doukhi

A.Hamidi

B.Tarchag

Ch.Attallah

Ab.Attallah

A.Lachi

Ni.Trad

M.Bouchama

A.Hebri

Ab.Chenafi

Sf.Bouhouch

M.Hareche
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PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : BAZER SAKHRA PUR SANG
ARABE N.E.E  

Nour Echams,
une belle chance

(o) : Chevaux portant des œillères
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USMA

Ciccolini suspendu par la LFP 

L’ex-entraîneur en chef de l’USM Alger,
François Ciccolini, est suspendu par la com-

mission de discipline de la LFP jusqu’à son
audition le 26 novembre à 11h, a indiqué la
Ligue de football  professionnel (LFP) lundi
soir sur son site officiel. Le technicien français
avait été limogé par la direction de l’USMA au
lendemain du match de Supercoupe entre
l’USM Alger et le CR Belouizdad  (1-2) dis-
puté le samedi 21 novembre au stade du 5-
Juillet pour avoir enfreint aux règles protoco-
laires en s’abstenant de monter à la tribune officielle pour recevoir sa
médaille. L’USM Alger a annoncé, plus tôt dans la journée, la nomina-
tion du technicien Benaraïbi Bouziane en tant qu’entraîneur en chef de
l’USM Alger, en remplacement du Français François Ciccolini.
Benaraïbi Bouziane sera assisté de Nicolas Baup (préparateur phy-
sique) et Mohamed Benhamou (entraîneur des gardiens de but).

YACINE ALIOUT, président de la JSE Skikda 

«Favorable à la création 
d’un syndicat des joueurs»

P
our le président de la JSE Skikda et futur candidat
pour la présidence de l’instance fédérale, Yacine
Aliout, il est temps d’inciter les joueurs à créer
leur syndicat. «Je comprends le cris de dépit de
plusieurs joueurs qui sont pour la plupart des
pères de famille. Si à la JSE Skikda, nous avons
veillé au versement de tous les salaires de nos
protégés durant les mois de confinement, d’autres

clubs n’ont pas les moyens pour le faire. Les joueurs sont les
principaux acteurs. Donc, ils doivent être considérés par la
FAHB qui doit proposer des solutions en attendant la reprise
du championnat. La proposition d’un fonds de solidarité en
étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports est possible. 

Mais, la fédération a choisi de rester en mode silencieux,
alors que plusieurs sélectionnés en équipe nationale sont issus
du championnat. De ce fait, ils sont en méforme à moins de
deux mois du mondial 2021 prévu en Egypte» a-t-il estimé.
Dans le même cadre, Aliout n’a pas caché son étonnement par
rapport à la manière avec laquelle procède la fédération.
«J’aurais souhaité qu’on pense à l’intérêt du handball algérien.
Il ne faut pas oublier que ce n’est pas que les seniors qui sont
touchés. Les jeunes catégories sont également dans l’expectati-
ve. Et, la reprise sera très dure à réaliser si on ne donne pas du
temps à nos jeunots, notamment par rapport à la préparation.
De notre part, nous n’allons pas mettre en péril  la santé de
talents en pleine croissance. Hélas, nous sommes toujours en
attente d’un signe du côté de la FAHB pour rouvrir le débat sur
la saison écoulée et la nouvelle saison 2020-2021.» Concernant
la formule qu’il préconise pour la reprise, Aliout a indiqué qu’il
est encore tôt de faire des propositions tant que la fédération
continue à ignorer les clubs. «Je sais que cette situation arran-
ge certains pensionnaires de l’élite par rapport à d’autres. Ce

n’est pas aux présidents de club de réfléchir à la place de la
fédération. Si nous serons convoqués à une réunion à distance,
nous sommes prêts à enrichir les débats avec des propositions
intéressantes. Actuellement, nous sommes malheureusement en
période de spéculation.» Interrogé sur ses projets avec son club,
Aliout a fait savoir qu’il prônera la stabilité en matière d’enca-
drement et d’effectif. 

«Notre politique au niveau de la JSES est de travailler sur le
long terme. Depuis des années, nous sommes arrivés à faire
progresser presque toutes les catégories du club. Concernant les
seniors, le coach Farouk Dehili a toujours carte blanche. Depuis
son retour, il a réussi à galvaniser ses troupes. Avec des joueurs
du cru, la JSES ne va pas revoir ses ambitions à la baisse.
D’ailleurs, nous comptons jouer dès la saison prochaine sur
tous les fronts, dont les compétitions régionale et africaine. Au

vu de notre effectif et de la compétence de notre entraineur,
nous avons tous les ingrédients pour le faire.»
L’ÉQUIPE NATIONALE DOIT VOIR LOIN LORS DU MONDIAL 2021

Abordant les chances de l’équipe nationale senior durant le
mondial 2021 en Egypte, Aliout pense que la qualification au
tour principal est une formalité. «Nous aurons à battre le Maroc
pour nous qualifier au prochain tour. Je pense que notre sept
national ne doit pas se contenter d’un seul tour, sachant que ce
sera la première édition à 32 équipes. Hormis l’équipe maro-
caine, il est clair que l’Islande et le Portugal ne seront pas
faciles à manier. Malgré le déclin de notre handball sur les
plans national et africain, l’Algérie restera toujours une grande
nation avec son passé glorieux en championnats du monde. De
ce fait, il faudra se présenter au Caire avec un esprit de gagneur
et sans aucun complexe.» Après avoir affiché son habituel opti-
misme, notre interlocuteur a insisté sur le manque de prépara-
tion dont va souffrir la sélection nationale. 

«Nous sommes le seul pays mondialiste qui n’a pas encore
repris son championnat. Outre cet aspect, les cas positifs au
coronavirus découverts en équipe nationale ont coûté à l’équi-
pe plus d’un mois de préparation.» En sa qualité de défenseur
de la compétence locale, Aliout aurait souhaité que la FAHB
puisse donner l’occasion aux entraîneurs algériens au lieu d’al-
ler recruter un entraîneur français pour 10.000 euros. «Quand
j’ai appris que sept équipes africaines seront qualifiées au mon-
dial cairote, je me suis posé la question de savoir comment la
fédération est allée jusqu’à engager un technicien étranger. Un
tel objectif aurait pu être facilement atteint par un coach algé-
rien et avec un salaire nettement inférieur. Malheureusement,
l’instance fédérale a fait le mauvais choix notamment sur le
plan financier, vu que les impayés ne cessent de s’accumuler
depuis le mois de juillet 2019.»

n Adel K.

HH AA NN DD BB AA LL LL

LE FLOU QUI ENTOURE LA REPRISE DU CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE HANDBALL A ENGENDRÉ UN DÉSARROI TOTAL. En effet, plusieurs acteurs de la scène 
nationale de la petite balle, dont des présidents et des joueurs, s’interrogent sur le silence radio côté fédération.
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FRANCE : LIGUE 1

Delort dans l’équipe type 
de la 11e journée 

L’attaquant international algérien de Montpellier Andy
Delort, auteur d’un doublé contre Strasbourg (4-3)

dimanche dernier, figure dans l’équipe type de la 11e

journée du championnat de France de Ligue 1 de foot-
ball. Le buteur algérien a réussi son doublé d’une tête
placée au ras du poteau (13e) et d’une tête plongean-

te sur un délicieux extérieur du pied de Mihailo
Ristic (32e). De retour de sélection algérienne

après avoir pris part aux qualifications de la
Coupe d’Afrique des nations 2021, Delort a

obtenu la note de 8 attribuée par le
magazine France Football. Le joueur

algérien est en train de réussir une
bonne entame de saison malgré un
Covid-19 contracté en août dernier.

Avec ce doublé, il en est déjà à six
buts et trois passes décisives. Delort avait inscrit le premier
but de l’Algérie contre le Zimbabwe (2-2) le 16 novembre

dernier à Harare en match comptant pour la quatrième jour-
née des qualifications de la CAN-2021.

CAF : LE MCA S’ENVOLE AUJOURD’HUI POUR LE BÉNIN

Neghiz  conf iant
C’est aujourd’hui que le MCA, l’un de nos deux

représentants en ligue des champions africaine
(édition 2020/2021), s’envole pour la capitale béni-
noise, Cotonou, en vue du match aller du 1er tour pré-
liminaire devant l’opposer aux Buffles du Borgou,
ce samedi (17h), au stade Charles de Gaulle de
Porto-Novo. Pendant son court séjour en terre béni-
noise, la délégation algéroise, conduite par le porte-
parole du club, Sid-Ali Aouf, élira domicile à l’hôtel
Novotel, situé tout près de l’aéroport de Cotonou.
Demain, soit 48h, avant leur première sortie officiel-
le de la saison, et conformément aux directives de la
CAF, les coéquipiers d’Abdelmoumen Djabou seront
soumis à de nouveaux tests de dépistage du Covid-
19 (PCR), après ceux effectués lundi à Alger avant la
mise au vert du côté d’Ain Benian. 

Pour parer à d’éventuelles défections dans le cas
où les résultats des seconds tests PCR s’avèreraient
positifs, le coach Nabil Neghiz a décidé de convo-
quer 24 joueurs pour ce déplacement, surtout que la
CAF a autorisé les équipes à enregistrer jusqu’à 40
joueurs, toujours en raison de la pandémie de Covid-
19. Même le quatuor atteint récemment par le coro-
navirus, en l’occurrence Allati, Lamara, Bourdim et
Harrag qui a repris les entraînements en fin de
semaine dernière, sera du voyage au Benin tout
comme l’entraîneur des gardiens, Ilyes Benhaha, lui
aussi contaminé par ce virus mortel. Le moins que
l’on puisse dire est que les Vert et Rouge entendent
aborder ce rendez-vous continental en conquérants. 

En tout cas, le driver mouloudéen s’est dit
confiant quant aux chances de son équipe d’arracher
un bon résultat à Porto-Novo «Je ne vous cache pas,
nous voulons prendre option pour la qualification
dès ce samedi, ce qui va nous permettre d’entrevoir
la manche retour en toute sérénité et démarrer la sai-
son sur une bonne note. Pour cela, je compte énor-
mément sur l’expérience de mes joueurs. Je reste
convaincu que nous avons les moyens de passer sans
encombres le cap de cette équipe béninoise» dira

Nabil Neghiz et de poursuivre : «Pas besoin de moti-
vation. Le fait de savoir que Mouloudia n’a plus
gagné en Afrique noire depuis 1976, soit plus de 40
ans, nous stimulera davantage à réaliser une bonne
prestation. J’espère être le premier entraîneur à
vaincre ce signe indien et réapprendre au MCA
à l’emporter loin de ses bases». 

Le premier responsable de la barre tech-
nique du Doyen estime qu’il a sa propre idée
pour contrecarrer les plans de son adversai-
re «Depuis le tirage au sort, j’ai réussi à
récolter pas mal d’informations sur cette
formation béninoise. Je sais qu’elle a rem-
porté son dernier match sur le score de 2 buts à 0.
Je sais aussi qu’elle a joué tous ses matchs en 3-
5-2. A partir de là, j’estime avoir la bonne formu-
le pour casser le système de jeu des Buffles du
Borgou afin de réussir un résultat probant à Porto-
Novo». Le retour de la délégation algérienne est
prévu le lendemain du match, soit le dimanche 29
novembre, alors que la manche retour est program-
mée le vendredi 4 décembre, au stade du 5-Juillet, à
partir de 15h.

n Mehdi F.
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ALGÉRIE-USA : Boukadoum félicite Antony Blinken 
pour sa nomination à la tête du département d’Etat 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a adressé, hier, un message de félicitations à Anthony Blinken pour sa nomination en tant
que secrétaire d'Etat américain par le président élu, Joe Biden. «Cher secrétaire d'Etat désigné, je suis ravi d’apprendre la nouvelle de votre dési-

gnation en tant que secrétaire d'Etat par le Président élu Joe Biden», écrit le chef de la diplomatie algérienne. «J'ai hâte d'échanger avec vous et de
travailler sur de nombreuses questions, en particulier celles concernant la paix et la sécurité en Afrique et en Méditerranée», a ajouté  Boukadoum.
«Je vous souhaite plein succès et soyez assuré de mon engagement personnel à bâtir les meilleures relations entre les Etats-Unis et l’Algérie»,
conclut le ministre. 

O
nt pris part à cette réunion,
tenue par visioconférence,
les ministres de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du ter-
ritoire, de l’Education
nationale, de la Santé, de la
Population et de la

Réforme  hospitalière, de l’Agriculture et
du Développement rural ainsi que le
ministre des Ressources en eau, a indiqué
un communiqué des services du Premier
ministre.  Cette réunion a été consacrée
en premier lieu à «l’évaluation des
mesures prises dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie du coronavirus ainsi
que les dispositions à prendre, notam-
ment pour renforcer les capacités au
niveau des établissements hospitaliers en
matière de lits d’hospitalisation  et de
réanimation», a précisé la même source.
Dans le même cadre, «la situation sani-
taire au niveau des établissements sco-
laires a été examinée avec la présentation
du dispositif de suivi spécifique mis en
place par le secteur de l’éducation natio-
nale au niveau central et local avec l’éva-
luation des besoins en matière de moyens
supplémentaires de prévention, de pro-
tection et de désinfection». En second
lieu, la réunion a examiné «les dispositifs
particuliers et opérationnels à mettre en
œuvre par les walis, en coordination avec

les  secteurs concernés, pour la sécurisa-
tion de l’approvisionnement de la popu-
lation en eau potable afin de pallier le
déficit en pluviosité suite à la vague de
sécheresse que traverse notre pays», a
ajouté le communiqué.  Quant au volet
consacré au système de prévention des
inondations, «un état des lieux a été pré-
senté ainsi que sur les actions à mener
dans l’immédiat durant la saison autom-
nale et hivernale». A la fin de la réunion,
le Premier ministre a instruit les walis à
l’effet  «d’accroître le degré de vigilance
face à la récente recrudescence de l’épi-
démie de la Covid-19, tout en axant les
efforts sur l’amélioration de la prise en
charge de l’hospitalisation des patients».
Le Premier ministre a chargé aussi les
walis de «veiller à la mobilisation de bri-
gades de contrôle composées notamment
des inspecteurs du corps de l’éducation
nationale et les personnels de la santé
scolaire pour effectuer un contrôle per-
manent et rigoureux de l’application du
protocole sanitaire dans chaque établis-
sement scolaire et de veiller à la réparti-
tion équitable et continue en moyens de
prévention et de protection au niveau de
ces établissements». En outre, Djerad a
demandé aux walis «d’impliquer les
associations de parents d’élèves dans le
dispositif de suivi de la situation sanitai-
re au  niveau des écoles, des collèges et

des lycées afin de les mobiliser davanta-
ge dans les efforts sensibilisation et de
communication sur l’importance du res-
pect des mesures préventives contre la
propagation de l’épidémie». Sur un autre
plan, le Premier ministre a chargé les
walis «d’entreprendre toutes les actions
nécessaires en vue d’améliorer l’approvi-
sionnement du citoyen en eau potable
aussi bien au niveau des villes que dans
les zones d’ombre». Aussi, il les a instruit
«d’examiner avec diligence les
demandes introduites pour le forage de
puits, notamment pour l’agriculture». 

Par ailleurs, le Premier ministre a
insisté sur la nécessité de «renforcer les
actions de proximité et le contact des
autorités locales ainsi que les respon-
sables de services déconcentrés de l’Etat
avec les citoyens pour être à leur écoute
et prendre en charge leurs préoccupa-
tions». De même qu’il a demandé à
«assurer une meilleure coordination
entre les différents services de l’Etat au
plan central et local dans la gestion des
dossiers qui ont un  impact direct sur la
vie des citoyens». Enfin, le Premier
ministre a souligné l’importance de
«poursuivre les actions de communica-
tion et sensibilisation en direction des
citoyens, particulièrement autour du res-
pect des protocoles sanitaires et des
mesures de prévention et de protection».

AMMAR BELHIMER, 
MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

«La publicité nécessite
une régulation urgente»

LA COVID-19 ET L’AEP AU MENU D’UNE RÉUNION DJERAD-WALIS

Améliorer la prise
en charge des patients 

Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé, lundi dernier,

que «le ministère est en passe d’élaborer un projet de loi sur la
publicité, à même de corriger les dysfonctionnements
enregistrés sur le terrain».  Dans un entretien diffusé sur le site
électronique «Dzaïr-Tube», le ministre a précisé que «la
publicité nécessite une régulation urgente pour éviter l’anarchie
et certaines pratiques négatives et non professionnelles»,
annonçant que le ministère était en passe  d’«élaborer un projet
de loi sur la publicité, à même de corriger les
dysfonctionnements enregistrés sur le terrain». «Pour ce faire et
à titre transitoire, il a été procédé à la mise en place de 15
critères objectifs pour bénéficier de la publicité publique, ces
critères devant être mis en œuvre au début du mois de janvier
2021», a-t-il expliqué. Par ailleurs, le ministre a affirmé que la
dernière révision constitutionnelle avait «consacré la liberté de
la presse et renforcé son exercice», ce qui impliquerait «de tenir
compte des derniers développements et des acquis remportés
lors du processus d’adaptation des lois organiques». Belhimer a
relevé, dans ce cadre, que l’amendement et l’actualisation de
ces lois «seront opérés conformément à la vision et aux cadres
nouveaux» prévus dans l’amendement constitutionnel en
matière d’information et de communication. «Les cadres
juridiques et les textes régissant le secteur de la communication,
en tête desquels la loi organique relative à l’information et la loi
sur l’activité audiovisuelle ainsi que celle sur la publicité,
constituent l’objet d’un des ateliers de réforme adoptés», a-t-il
dit. Affirmant que le ministère «poursuivra l’opération
d’actualisation et d’élaboration des nouveaux textes en
adéquation avec le dernier amendement constitutionnel ainsi
que les évolutions que connaît le monde dans le domaine de
l’information et de la communication», le ministre a mis en
exergue que le secteur de la communication «veille à redoubler
d’efforts pour la réussite de l’opération de numérisation». Il a
fait savoir, dans ce sens, que «des étapes considérables» avaient
été franchies jusqu’à ce jour dans le domaine du numérique,
notamment depuis le mois de juin dernier, où la transmission
analogique a été remplacée par la transmission numérique, et
ce, dans les délais fixés par l’Union internationale des
télécommunications». 

CARTE DU JOURNALISTE : BARRER LA ROUTE AUX INTRUS 
Concernant la carte du journaliste, Belhimer a relevé «l’éla-

boration de la décision relative à la création d’une commission
provisoire chargée de l’octroi de la carte du journaliste profes-
sionnel et de l’organisation des élections relatives à la forma-
tion d’une commission permanente pour l’octroi de cette carte»,
ajoutant que «cette commission, composée d’experts et de com-
pétences dans le domaine des médias, devra prendre en charge
la mise à niveau et l’examen de tous les dossiers relatifs à la
carte de journaliste professionnel en toute transparence, objecti-
vité et intégrité afin de barrer la route aux intrus de ce métier».
S’agissant des préparatifs de l’organisation de la presse électro-
nique, le ministre a déclaré que «nous attendons la promulga-
tion du décret exécutif relatif à l’activité des médias électro-
niques dans le Journal officiel», mettant l’accent sur l’impératif
pour tous les sites électroniques de «se conformer aux disposi-
tions du décret en question dès sa promulgation».Concernant
les sites électroniques, le porte-parole du gouvernement a affir-
mé que «le ministère a élaboré le premier texte juridique régis-
sant le domaine des médias électroniques en Algérie, lequel
contraint la presse électronique à la domiciliation sous le
domaine .dz». «Le fait de contraindre les sites électroniques à la
domiciliation sous le domaine .dz en tant que condition pour
l’accès à la publicité est un facteur permettant de les protéger
des piratages et des attaques étrangères», a poursuivi le
ministre. 

L’ÉVALUATION DES
MESURES PRISES

DANS LE CADRE DE LA
LUTTE CONTRE
L’ÉPIDÉMIE DU

CORONAVIRUS (COVID-
19) et les dispositifs

particuliers et
opérationnels à mettre

en œuvre pour
l’approvisionnement en

eau potable ont été au
menu d’une réunion

présidée, hier, par le
Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, avec
les walis. 
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SERVICE PUB

RADIO LOCALE DE MOSTAGANEM   

Un nouveau siège bientôt réceptionné  
«Le nouveau siège de la radio locale de Mostaganem sera

réceptionné dans quelques jours», a appris l’APS, hier, du
directeur de wilaya des équipements publics Ahmed Bergham.
Le taux de réalisation de cette structure, à laquelle la wilaya a
été consacré une enveloppe budgétaire de 60 millions de
dinars, est de près de 100%, a indiqué, dans une déclaration à
l’APS, Bergham, soulignant que le siège a été réalisé au
niveau de l’entrée sud de la ville de Mostaganem. Les travaux
techniques, notamment ceux concernant les réseaux internes
(informatique et internet) sont en cours au niveau de ce nou-
vel édifice, ainsi que les essais techniques concernant la trans-
mission et la diffusion, en coordination avec les services cen-
traux de la Radio nationale, la Direction régionale de télédif-
fusion et l’équipe technique de la station locale, avant l’achè-
vement du reste des travaux, a révélé le directeur de wilaya
des équipements publics.

De son côté, la directrice de la radio locale de
Mostaganem, Fatima Belhadj Yousfi, a indiqué, à l’APS, que
l’opération de déménagement vers le nouveau siège sera ache-
vée dans 10 jours, avant le début d’exploitation effective de

cette structure, prévue le mois prochain. Mme Belhadj a indiqué
que la date proposée pour l’inauguration de cet édifice est le
16 décembre prochain, à l’occasion de la célébration du 64e

anniversaire de la création de la radio secrète (la Voix de
l’Algérie libre et combattante), un événement historique qui a
eu un impact important dans la contribution de la presse natio-
nale à la glorieuse Révolution de Novembre.

Le nouveau siège permettra, a-t-elle souligné, «l’améliora-
tion du service médiatique de la station de radio et des condi-
tions de travail des équipes de journalistes et de techniciens et
mettra fin aux difficultés auxquelles faisaient face les profes-
sionnels depuis 16 ans dans les anciens locaux, exigus et
vétustes». Concernant les régions non couvertes par la trans-
mission radiophonique de la station locale, Mme Belhadj a
affirmé que les efforts se poursuivent en coordination avec les
instances locales et centrales pour l’acquisition d’une tour
devant porter l’appareil de diffusion afin de couvrir la région-
est de la wilaya, dont Achâacha, et améliorer la réception du
signal et la standardisation de la fréquence de diffusion hert-
zienne.

l Toutes les actions pour un meilleur approvisionnement
du citoyen en eau dans les villes et les zones d’ombre
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