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Hommage
au moudjahid
et au
politique
chevronné 

.PAGE 4.PAGE 11

Colloque international
sur le combat de l’Emir

Abdelkader 

ww 188e ANNIVERSAIRE
DE LA MOUBAYAÂ

Plusieurs thèmes seront abordés lors du colloque, tels que
«L’Emir, homme de guerre et de paix», «Valeurs de

tolérance de l’Emir à travers la résistance» et «La référence
religieuse et culturelle pour les valeurs de tolérance, de liberté
et de loyauté chez l’Emir».

ww L’ANCIEN PRÉSIDENT
DE L’APN SAÏD BOUHADJA

N’EST PLUS

DIEGO MARADONA EST MORT

Une légende
s’éteint 
La légende du football

mondial, Diego Maradona,
est décédée, hier, d’un arrêt
cardiaque à l’âge de 60 ans, 
a annoncé son porte-parole,

Sebastian Sanchi. 
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n RÉUNION
DE GOUVERNEMENT

Quatre projets
de décrets
exécutifs examinés

CRISE SANITAIRE
ET POUVOIR D’ACHAT

Des
lendemains

difficiles

L’AUTOMÉDICATION  

Un danger
pour les
patients

Bilan : 1.025
nouveaux cas, 
642 guérisons 

et 20 décès 
en 24 heures

C O R O N A V I R U S

DÉSAFFECTION DES ALGÉRIENS POUR LA POLITIQUE

LES PARTIS À LA
CROISÉE DES CHEMINS

l Mohamed
Taïbi, analyste :
«Une nouvelle

forme de
représentativité

s’impose» 
l La société

civile, un ersatz
redouté par 

les politiques  
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Conseil de la
nation 
Le Conseil de la nation poursui-
vra ses travaux aujourd’hui, à
9h30, en séance plénière,
consacrée au vote des projets
de loi de finances 2021 de la loi
sur la prévention et la lutte
contre les délits d’enlèvement.

Faste ottoman

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le rôle des médias 
souligné à El Tarf

Le rôle des médias
pour accompagner

une démarche d’édu-
cation à l’environne-
ment et au développe-
ment durable (EEDD)
et l’importance de la
formation des élèves à
l’écocitoyenneté par
des enseignants for-
més dans le domaine
de l’environnement
ont été soulignés, lors
d’une session de formation en ligne, initiée par le ministère de l’Environnement
en étroite collaboration avec le Centre national des formations à l’environnement
(CNFE), au profit de journalistes des wilayas d’El Tarf et Tindouf.  Intervenant à
l’occasion de la présentation, lundi et mardi derniers, d’une thématique dédiée à
l’EEDD, Yacine Zerrouki, formateur au niveau du CNFE, a mis l’accent sur le rôle
du journaliste qui s’inscrit dans le cadre d’une dynamique d’information et de sen-
sibilisation des citoyens autour de thèmes liés au EEDD dans l’objectif de les faire
«réagir et adhérer au nouveau modèle de développement environnemental». Il a
également insisté sur l’importance de l’enseignement de l’éducation à l’environ-
nement et au développement durable par des enseignants formés en vue de par-
venir à «développer chez leurs élèves des attitudes et comportements respon-
sables face à la protection et à la valorisation durables de l’environnement» et
leur permettre à leur tour d’agir dans le cadre d’un développement durable. 

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.
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L
es priorités sont clairement définies. Lors de la réunion avec
les walis, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a pointé du
doigt l’exigence d’une gestion efficiente des deux secteurs-
clés qui impactent la vie quotidienne des citoyens. La
problématique de la santé et de l’approvisionnement régulier

en eau potable se pose effectivement avec acuité dans le contexte de
la pandémie, pesant lourdement sur la situation socio-économique, et
la sécheresse induite par les changements climatiques. Face à la 2e

vague qui déferle dans le monde en mode de reconfinement accentué,
le devoir de vigilance et de solidarité accrue s’impose en alternative
pour préserver les acquis de la lutte contre la pandémie et renouer
avec la vie économique, sociale et culturelle fortement attendue. Il
s’agit d’une responsabilité collective qui doit accompagner les efforts
de l’Etat, plaçant la vie des citoyens au-dessus de toutes
considérations et soucieux de garantir une vie décente à la
population. Dans son intervention, le Premier ministre a appelé au
renforcement des dispositifs de prévention et de protection,
notamment dans les établissements scolaires, en concertation avec
les associations des parents d’élèves et la société civile. Les walis
sont ainsi tenus de veiller à une mobilisation des brigades de
contrôle, constituées d’inspecteurs de l’Education et des
représentants de la santé, pour effectuer un «contrôle permanent et
rigoureux» garantissant une application stricte du protocole sanitaire
préventif. Cette coordination entre les différents services de l’Etat est
essentielle pour une meilleure prise en charge des besoins des
citoyens. En préoccupation majeure, la sécurisation de l’alimentation
en eau dans les villes et les zones d’ombre, source de tensions et de
frustrations, doit s’intégrer dans un dispositif particulier et
opérationnel pour faire face au stress hydrique et garantir l’irrigation
des surfaces agricoles, vitale pour la relance d’un secteur stratégique.
Engagé dans des investissements lourds pour la construction des
barrages, outre la création des retenues collinaires et l’installation des
usines de dessalement, l’Etat s’attelle à la mise en œuvre d’une
stratégie globale pour pallier le déficit hydrique et permettre l’accès
régulier à l’eau potable pour la population. Dans cette conjoncture
difficile, les défis de la santé et de l’eau pour tous interpellent
fondamentalement les citoyens s’agissant notamment de la
préservation de la vie et d’une source aussi rare.

n Horizons

Le défi de la santé
et de l’eau pour tous

L’ÉDITOEN BREF... AGENDA
ECONOMIE

Un taux d’inflation moyen 
de 2,2% à la fin octobre 

Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,2 % à la fin octobre der-
nier, a indiqué, hier, l’Office national des statistiques (ONS). L’évolution des

prix à la consommation en rythme annuel à octobre 2020 est le taux d’inflation
moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois de novembre
2019 à octobre 2020 par rapport à la période allant de novembre 2018 à octobre
2019. La variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l’évolution de

l’indice du prix du mois d’octobre 2020 par rapport à celui du mois de septembre
2020, est de +1,7%, a indiqué l’Office. En termes d’évolution mensuelle et par

catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une hausse de
3,4%, conséquence d’une augmentation des prix des produits agricoles frais

(+6,4%). Cette hausse des produits agricoles frais est induite par l’augmentation
des prix de l’ensemble des produits relevant de cette catégorie, notamment la

viande de poulet (+31,5%), les fruits frais (18,2%), les œufs (6,8%), les légumes
(+3,3%) et la pomme de terre avec (9,1%). Quant aux produits alimentaires

industriels, les prix ont connu une hausse modérée de 0,6% durant le mois d’oc-
tobre dernier et par rapport au mois de septembre 2020, selon l’organisme des
statistiques. Cette variation haussière est due au relèvement des prix d’un cer-
tain nombre de produits, essentiellement la semoule avec +6% et les pâtes ali-

mentaires avec 11,1%. Les prix des produits manufacturés ont enregistré un
taux de +0,5%, alors que ceux des services se sont caractérisés par une

stagnation. 

TISSEMSILT 
Découverte de deux gazelles

d’une espèce rare 

Deux gazelles de l’espèce rare «gazelle atlantique» ont été découvertes dans
la commune de Ammari (wilaya de Tissemsilt), a appris l’APS, hier, de la

Conservation des forêts. Le chef de service protection de la faune et de la flore,
Amar Ould Amara, a indiqué qu’une gazelle atlantique femelle a été découverte
morte mardi soir et une autre, mâle, coincée dans une clôture au niveau d’une

zone reculée dans la commune de Ammari, ajoutant que les éléments de la
Conservation des forêts, en compagnie d’agents de la Protection civile, ont inter-
venu pour délivrer l’animal. La même source a fait savoir que les deux gazelles
ont été transportées à la maison du Parc national de cèdres de la commune de
Theniet El Had pour prodiguer les soins nécessaires et momifier l’autre pour les
besoins de la recherche au sein de cette structure. Ould Amara a souligné que
les endroits de prédilection des troupeaux de gazelles dans la wilaya ont été

repérés dans les communes de Layoune, Ouled Bessam, Ammari et Maâcem. 
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LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ
DJERAD, a présidé, hier, une réunion
de gouvernement, qui s’est déroulée

par visioconférence, au cours de
laquelle quatre projets de décrets

exécutifs présentés par les
ministres des Finances, de

l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique ainsi que de

la Formation et de l’Enseignement
professionnels ont été examinés. 

En outre, deux communications ont
été présentées par le ministre du

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale ainsi que le ministre délé-

gué auprès du Premier ministre
chargé de la prospective. 

L
e gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre
relatif à deux projets de décrets
exécutifs fixant les conditions et
les modalités de mouvements de
crédits ainsi que les modalités de
leur mise en œuvre, les conditions
de réemploi des crédits annulés. Le

premier projet de texte prévoit les règles et
les formes liées aux mouvements de crédits
qui interviennent au cours de l’exercice bud-
gétaire. Il définit également la nature des
actes administratifs nécessaires à la formali-
sation de ces mouvements (arrêté interminis-
tériel, décision conjointe, etc.). Ces mouve-
ments de crédits concernent toutes les opéra-
tions de modification de la répartition des
crédits budgétaires, et ce, dans le respect de
la limite des crédits disponibles. Quant au
second projet de décret exécutif, il définit les
conditions permettant de procéder à la réuti-
lisation de crédits qui correspondent à des
dépenses dont la finalité est devenue sans
objet en cours d’année. Ces crédits sont
constatés et leur réemploi formalisé selon les
dispositions précises. 

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE
Le gouvernement a entendu un exposé

présenté par le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
relatif au projet de Décret exécutif portant
plan de développement pluriannuel pour la
mise en œuvre des programmes nationaux de
recherche scientifique et de développement
technologique. Ce texte vise à établir les pro-
grammes prioritaires telles que la sécurité
alimentaire, la santé du citoyen et la sécurité
énergétique.  A l’issue du débat, le Premier
ministre a instruit le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique pour élargir ce programme aux
aspects liés à la gouvernance publique et au
développement humain, tout en mettant en
exergue la nécessité de réorganiser la gou-
vernance sur la base d’un travail de
recherche approfondi et d’un programme de
formation adapté aux nouvelles exigences
des besoins du développement, de la société
algérienne et de l’Etat de droit. 

Le gouvernement a entendu un exposé
présenté par la ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels relatif au pro-
jet de décret exécutif modifiant et complé-

tant le décret exécutif no 09-316 du
06/10/2009 fixant le statut de l’Institut natio-
nal de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels Ce projet doit permettre à
l’Institut national de la formation et de l’en-
seignement professionnels d’acquérir la
capacité exigée par la mise en œuvre de la
nouvelle stratégie du secteur en matière d’in-
génierie pédagogique, en amont de tout le
système de formation. Ainsi, l’Institut natio-
nal sera chargé de promouvoir, d’animer,
d’encadrer et de coordonner le réseau d’in-
génierie pédagogique et de formation rele-
vant du secteur avec le renforcement de la
fonction de recherche pédagogique pour lui
permettre d’entreprendre notamment les
études et recherches sur les méthodes péda-
gogiques, les contenus des programmes et
les moyens didactiques ainsi que les
enquêtes sur l’insertion professionnelle des
diplômés du secteur. 

IMPACTS DU CORONAVIRUS
SUR LE MONDE DU TRAVAIL

Le gouvernement a entendu une commu-
nication présentée par le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale sur
l’évaluation des impacts du coronavirus

(Covid-19) sur le monde du travail. En plus
de ses effets sanitaires graves, la pandémie
du coronavirus (Covid-19) a eu des consé-
quences directes et indéniables sur le climat
social et l’activité économique, avec des
pertes financières et d’emplois significa-
tives. Dans ce cadre, cette communication a
mis en exergue les moyens de toutes natures,
y compris les compensations financières
consenties par les pouvoirs publics en faveur
de l’outil national de production, des tra-
vailleurs et pour la prise en charge des consé-
quences sociales de cette crise sanitaire. 

Enfin, le gouvernement a entendu une
communication du ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la prospecti-
ve, sur le suivi régulier de la mise en œuvre
du plan de relance économique. Cette com-
munication fait suite à l’instruction de
Djerad de mettre en place un cadre de suivi
périodique de la concrétisation sur le terrain
du plan de relance économique, selon le
calendrier qui a été fixé à cet effet. 

Il importe de rappeler que ces recomman-
dations sont au nombre de 150. Parmi les
opérations les plus importantes inscrites au
programme d’urgence, il y a lieu de relever
la simplification des procédures au profit des
entreprises, la mise en place d’un guichet
unique pour les investisseurs, le programme
de réduction des importations par la substitu-
tion de la production nationale, le raccorde-
ment des zones industrielles, des zones d’ac-
tivité et des exploitations agricoles au réseau
électrique et gazier, le lancement d’opéra-
tions de numérisation, en priorité dans le sec-
teur financier (douanes, impôts et domaine),
le programme d’agriculture saharienne, la
mise en place de l’écosystème lié au déve-
loppement de l’industrie pharmaceutique, la
relance de l’activité minière. 

Quatre projets de décrets
exécutifs examinés

RÉUNION DE GOUVERNEMENT

Pas de circonstances atténuantes pour les
auteurs de crimes crapuleux sur les enfants

et adultes, a réaffirmé, hier, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, lors de la présentation du projet de
loi relatif à la protection et la lutte contre les
crimes d'enlèvement devant les membres du
Conseil de la nation. «Nous ne pouvons justi-
fier la violence sous toutes ses formes. Les
crimes crapuleux sur les enfants et les adultes
ne sont pas à excuser, ni par les problèmes
socioéconomiques ni par la dépendance aux
stupéfiants. Les auteurs de ces actes abomi-
nables ne bénéficieront d’aucune circonstance
atténuante», a affirmé le ministre en réponse
aux interrogations des sénateurs.

Selon Zeghmati, le débat peut continuer,
mais entre temps, les auteurs des kidnappings
seront mis entre quatre murs sans possibilité de
révision des peines. Dans ce sillage, il a évo-
qué les «interférences» des médias dans les
enquêtes autour de ces crimes. «J’en appelle au
professionnalisme de la corporation qui court

après les scoops. De quel scoop parlons-nous
quand des familles sont endeuillées ? Ces
mêmes médias ne respectent pas la vie privée
de ces gens en les exhibant sur les plateaux de
télévision ou en s’introduisant chez eux pour
montrer leur tragédie», a déclaré le ministre
qui a insisté sur «les fausses orientations
appuyées par des invités qui n’ont rien à voir
dans l’enquête de la police judiciaire». En
outre, il a abordé le cas d’un parent qui kid-
nappe son enfant dans des situations de divor-
ce. «Cet aspect est évoqué dans le code pénal.
Il est largement expliqué, et les sanctions pré-
cisées», a-t-il soutenu. Un autre volet a été
abordé par le ministre. Celui du rôle de
l’Université et de la recherche scientifique
dans l’étude sociologique et psychologique de
ce phénomène.

«L’Université a été longtemps marginali-
sée. Des enseignants chercheurs de renommée
internationale sont isolés et leurs travaux igno-
rés et minimisés. Il est temps d’associer ces
experts à l’élaboration des politiques

publiques», a-t-il soutenu. «Nous ne réalisons
ni progrès ni développement sans la science et
le savoir. Ce sont deux valeurs inépuisables», a
ajouté Zeghmati. 

Par ailleurs, en réponse à une question sur
les prérogatives et les domaines d’intervention
de la Protection civile, l’intervenant a indiqué
que son statut ne lui confère pas la mission de
maintien de l’ordre public et les enquêtes judi-
ciaires. «Chaque corps a ses missions bien pré-
cises. Pour le pompier, c’est celle de sauvetage
et de secours», a-t-il relevé. La pandémie de la
Covid-19 a été également abordé par rapport à
l’amende de 10.000 DA, qui selon un membre
du Conseil, est excessive. «La vie humaine n’a
pas de prix. Et celui qui ne respecte pas les
mesures sanitaires met en danger de mort sa
famille, ses amis et son entourage. Ce n’est pas
une contrainte, c’est un acte de civisme», a
insisté le ministre. Enfin, il a annoncé l’élabo-
ration prochaine d’un projet de loi pour la
réforme du système pénitentiaire.  

n Karima Dehiles

PRÉSENTAION DU PROJET DE LOI SUR LA LUTTE CONTRE LES KIDNAPPINGS AU CONSEIL DE LA NATION

Zeghmati : «La peine capitale n’est pas à écarter»

BELDJOUD À SKIKDA

«L’Etat prendra 
en charge 
les sinistrés»
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé, hier, à Skikda que
«l’Etat est disposé à prendre toutes les mesures
nécessaires pour la prise en charge des citoyens
sinistrés» par suite de la secousse tellurique
ayant frappé la wilaya dimanche dernier. 
Dans la commune d’Aïn Bouziane (sud-ouest de
Skikda), région classée comme étant la plus
affectée par le séisme, Beldjoud, qui effectuait
une visite  d’inspection dans la wilaya, a assuré
que «toutes les mesures nécessaires  seront
prises et l’Etat aidera pour un retour à la vie nor-
male». Il a ajouté que «les mesures nécessaires
seront mises en place pour la prise en charge des
familles sinistrées sans exception et les aides
seront mobilisées pour les opérations de restau-
ration». «Dès le premier jour de la secousse
dimanche, nous avons contacté le wali et le
directeur général de la Protection civile et leur
avons donné des instructions pour sortir sur  le
terrain faire le point sur la situation et installer
une cellule de crise et de suivi», a-t-il encore dit.
Le ministre a souligné que sa visite à Skikda
suite au séisme vient en application des instruc-
tions du Premier ministre Abdelaziz Djerad pour
la prise en charge des citoyens dans le calme. 
Il a notamment considéré que bien que la magni-
tude de la secousse soit plus intense que celle de
Mila, les dégâts matériels n’ont  fort heureuse-
ment pas été importants, et surtout aucune victi-
me humaine n’est à déplorer. Il a, en outre, rap-
pelé les mesures prises par la wilaya pour aider
les citoyens sinistrés à louer des maisons pour
leur relogement, outre la réservation de terrains
pour bâtir des maisons tout en leur apportant les
aides nécessaires.  Beldjoud a affirmé com-
prendre la panique qui s’était emparée des
citoyens de Skikda suite au séisme qui était
«puissant», estimant que «la situation reste ras-
surante» comparativement au séisme de la
wilaya de Mila. Le ministre a suivi, au siège de
la commune d’Aïn Bouziane, un exposé  préli-
minaire sur la situation des constructions présen-
té par Ali Helassa Riadh de la direction régiona-
le de Constantine de l’Organisme de contrôle
technique de la construction (CTC). Selon cet
exposé, le CTC a inspecté 562 constructions
dans les deux communes d’El Harrouch et Aïn
Bouziane et a relevé que 77 constructions indivi-
duelles, en majorité dans un état précaire, étaient
classées dans la rouge. Le ministre a inspecté le
CEM Mohamed Sboua, dans la commune d’El
Harrouch, et a constaté l’ampleur des dégâts
causés par le séisme aux murs et toits de l’éta-
blissement ayant imposé sa fermeture temporaire
en attendant l’avis technique des services du
CTC. Le ministre a affirmé que le CTC rendra,
dimanche prochain, son rapport final et à la
lumière duquel seront apportées les solutions
adéquates. Kamel Beldjoud a également visité
des constructions touchées par le séisme à Aïn
Bouziane et El Harrouch, ainsi que l’hôpital
d’El Harrouch où des fissures graves se sont
produites et a entendu les préoccupations des
citoyens. 
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L’ancien président 
de l'APN Saïd Bouhadja

n'est plus  

Le moudjahid et ancien président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Saïd Bouhadja, est décédé hier à l'aube

à l'âge de 82 ans à l'hôpital Mustapha-Pacha d'Alger des
suites d'une longue maladie, a appris l'APS auprès du parti

du défunt, le FLN. Plusieurs fois mouhafadh au sein du
Front de libération nationale, le défunt était membre du

bureau politique de ce parti des années durant jusqu'a sa
dernière composante en août dernier. Il a été député FLN

de 1997 à 2002, avant d'être élu président de l'APN en
2017. Son mandat controversé durera une année, soit

jusqu'à octobre 2018. 

ABDELALZIZ DJERAD

«Un riche parcours
de militant»

«Nous avons perdu le moudjahid et
ancien président de l'APN, Saïd

Bouhadja, parti après un riche
parcours de militant qu'il a entamé

avec la guerre de Libération
nationale et poursuivi lors du

pluralisme politique durant lequel il
fut acteur et témoin d'évènements

marquants », a écrit Djerad dans un
post sur sa page facebook. «Je

présente à la famille du défunt et à
ses compagnons mes sincères condoléances, priant Dieu
Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde, de
l'accueillir en Son Vaste Paradis et de combler sa famille

de courage et de la patience», a-t-il conclu. 

Saïd Chanegriha présente 
ses condoléances à la famille

du défunt

Le ministre des
Moudjahidine présente

ses condoléances 

Le ministre des
Moudjahidine et

des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, a adressé un

message de condoléances
à la famille du défunt

moudjahid et ancien pré-
sident de l’APN, Saïd

Bouhadja, décédé, hier, à
l’âge de 82 ans, dans

lequel il a affirmé que «Algérie perd l’un
des symboles de la Révolution et un homme

d’Etat qui a longtemps incité les jeunes
générations à demeurer attachées à leur his-
toire et au sacrifice pour l’édification d’une

Algérie forte et fière».

Le général de corps d'ar-
mée, chef d'état-major de

l'Armée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha, a
présenté, hier,  ses condo-
léances à la famille de Saïd
Bouhadja, exprimant à cette
dernière sa «profonde com-
passion». «Suite au décès
du moudjahid Saïd
Bouhadja, ancien président de
l'Assemblée nationale populaire, ce
matin mercredi 25 novembre 2020,
le général de corps d'armée, Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'ANP, présente en son nom et au

nom de l'ensemble des per-
sonnels de l'ANP, ses sin-
cères condoléances et sa
profonde compassion à la
famille du défunt, priant
Allah Tout-Puissant d’ac-
corder au défunt Sa Sainte
Miséricorde, de l'accueillir
en Son Vaste Paradis parmi
les martyrs et les valeureux

saints et d'octroyer à sa famille et
ses proches tout le courage et la
force en cette dure épreuve», écrit
Chanegriha. «A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons», a-t-
il conclu. 

L
e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a présenté ses sin-

cères condoléances à la famille du
moudjahid et ancien président de
l’Assemblée populaire nationale (APN),

Saïd Bouhadja. Le défunt «a rejoint très
tôt les rangs de la Révolution de libéra-
tion nationale. Après l’indépendance, il
occupera plusieurs postes de responsa-
bilité au sein du parti du Front de libéra-
tion nationale et de l'institution législati-

ve avant d'être élu, en 2017, président de
l’Assemblée populaire nationale», a
écrit Belhimer dans son message de
condoléances. En cette douloureuse
épreuve, le ministre a présenté à la
famille de Saïd Bouhadja  ses «sincères

condoléances, priant Dieu Tout-Puissant
d'entourer le défunt de Sa Sainte
Miséricorde, de l'accueillir en Son Vaste
Paradis parmi les martyrs et les saints et
d’accorder patience et réconfort à ses
proches». 

AMMAR BELHIMER 

«Il a rejoint très tôt les rangs de la Révolution» 

Le moudjahid et ancien président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Saïd Bouhadja, décédé hier à l’aube, à l’âge de 82 ans, a

été inhumé dans l’après-midi, au cimetière El Alia, à Alger. Les funérailles
se sont déroulées en présence, notamment du président du Conseil de la

nation par intérim, Salah Goudjil, du président de l’Assemblée populaire
nationale, Slimane Chenine, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et du

conseiller à la Présidence de la République, Abdelhafidh Allahoum.
Plusieurs fois mouhafadh au sein du Front de libération nationale (FLN), le

défunt était membre du bureau politique de ce parti, des années durant,
jusqu’à sa dernière composante, en août dernier. Il a été député du FLN de

1997 à 2002, avant d’être élu président de l’APN en 2017. Son mandat
controversé durera une année, soit jusqu’à octobre 2018. 

Le moudjahid enterré
au cimetière El Alia 

SLIMANE CHENINE, PRÉSIDENT DE L’APN

«L’Algérie perd 
un politique chevronné»

Le président de
l’Assemblée populaire

nationale (APN),
Slimane Chenine, a affir-
mé, dans un message de
condoléances adressé à
la famille du moudjahid
et ancien président de
l’APN, Saïd Boudhadja,
décédé, hier matin, à
l’âge de 82 ans que l’Algérie avait
perdu aujourd’hui «un vaillant
moudjahid et un politique che-
vronné». «C’est avec une immen-
se tristesse que j’ai appris la nou-
velle du décès du moudjahid Saïd
Bouhadja, député et ancien prési-

dent de l’APN», lit-on
dans le message de
Chenine. «Je ne puis, en
ce mois sacré de
novembre, symbole de
lutte et de sacrifice, que
me résigner devant la
volonté d’Allah dans cette
terrible tragédie et dire
adieu à une figure de la

génération de valeureux chouhada
et de vaillants moudjahidine qui
ont voué leur vie à la patrie en
affrontant, alors armés de leur
seule foi et l’amour pour la
nation, l’une des plus iniques
forces d’injustice et de destruc-

tion», a-t-il écrit. Avec la dispari-
tion de Saïd Bouhadja, l’Algérie
aura perdu «un moudjahid
vaillant, un politique chevronné et
un collègue honorable». Suite à
cette pénible nouvelle, Chenine
présente, en son nom et au nom de
tous les députés, ses «sincères
condoléances et exprime sa pro-
fonde compassion», priant le
Tout-Puissant d’accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde aux
côtés de ceux qu’Il a comblés de
Ses bienfaits et de prêter à sa
famille et à ses proches, patience
et réconfort, a conclu le président
de la chambre basse du Parlement. 

CONSEIL DE LA NATION

Salah Goudjil salue 
les qualités humaines 

du disparu
Le président du Conseil de la nation par

intérim,  Salah Goudjil, a salué, dans un
message de condoléances adressé à la famille
du moudjahid Saïd Bouhadja, décédé hier
matin à l’âge de 82 ans, «les qualités
humaines du défunt, ce nationaliste sincère et
jaloux de sa patrie», des qualités qui l’ont
caractérisées tout au long de sa vie. «Je tiens à
exprimer à l’honorable famille du défunt, et à
travers elle, à tous ses proches, ses amis et ses

compagnons, mes condoléances les plus attristées en cette
douloureuse épreuve, où je me remémore avec déférence toutes
les qualités humaines dont a fait preuve ce nationaliste jaloux de
sa patrie tout au long de son parcours révolutionnaire, militant et
politique», a écrit Goudjil. 



LES RÉSULTATS DES SCRUTINS NE
FONT PLANER AUCUN DOUTE sur

une classe politique non
seulement discréditée, mais qui

s’enlise dans la débâcle.

E
n dépit du nombre important
des formations engagées dans la
campagne référendaire, elles
n’ont pas réussi à drainer les
électeurs aux urnes. Les sorties
sur terrain et les multiples
déplacements entrepris à travers
l’ensemble du territoire national

n’ont pas impacté les citoyens. Les résul-
tats des scrutins ne font planer aucun doute
sur une classe politique non seulement dis-
créditée, mais qui s’enlise dans la débâcle.
L’universitaire Amar Rekhila va plus loin
en les qualifiant plutôt d’«agréments
alloués», estimant que «nous n’avons pas
une classe politique à proprement parler».
Deux raisons expliquent le discrédit qui
frappe ces partis. Primo : «L’Etat a relié le
multipartisme à l’argent et non à des pro-
grammes partisans», relève-t-il, estimant
que «chaque fois qu’un parti est créé une
enveloppe financière lui est allouée auto-
matiquement». Secundo, qu’«un système
électoral (soit) intimement lié à l’argent».

Rekhila rappelle que la loi électorale
octroie des aides financières à ceux qui
constituent des listes électorales, soutenant
que la liste proportionnelle permet «une
course vers l’argent et ouvre grandes les
portes à la corruption». En somme, de
l’avis de l’universitaire «les partis ne
représentent qu’un moyen pour gagner de

l’argent». Pour preuve, il rappelle l’absen-
ce chronique de programmes partisans
chez pratiquement toutes les formations,
qualifiant  cette situation de désert poli-
tique en matière d’idées. «Dans le paysage
national, il n’y a pas de vrais partis poli-
tiques à même de mobiliser et d’exister par
eux-mêmes. Il y a une absence criante de
programmes politiques et partisans, il n’y
a pas non plus d’idées, ni d’activités sur le
terrain ni de prises de position», insiste
l’universitaire  avant de qualifier de
«pathologique et d’anormal le fait qu’un
parti politique n’ait pas de positions sur les
questions sociétales en se complaisant
dans des postures de soutien uniquement».
Pour lui, les formations politiques appel-
lent à des mobilisations épisodiques, uni-
quement à l’approche des rendez-vous
électoraux. «Des partis à peine nés se
déclarent soutien du système en place et
participent aux élections d’entrée de jeu»,
souligne Rekhila tout en s’interrogeant si
l’«on peut prendre au sérieux des partis qui
apparaissent la veille de rendez-vous élec-
toraux avant de disparaître le lendemain».
«Le système a ôté toute crédibilité aux par-
tis et les a en définitive vidés de leurs
sens», note-t-il avant d’appeler à l’impéra-
tif d’une mobilisation pour rendre à la
chose politique ses lettres de noblesse. 

n Hakem Fatma Zohra

Les formations politiques sont un maillon fondamental dans la
vie publique. Ayant pour rôle essentiel de participer à l’anima-

tion de la vie politique, elles représentent en fait les intermédiaires
entre le peuple et le gouvernement. Qu’ils soient dans le soutien
ou dans l’opposition, les partis s’attèlent à élaborer des pro-
grammes partisans qu’ils déclinent aux électeurs sous forme de
propositions et de solutions à leurs revendications. Dans des
conditions normales, ils doivent s’entourer d’experts pour élabo-
rer des programmes de qualité dans le but de conquérir le plus
d’électeurs possibles. Ils doivent tout autant encarter des militants
convaincus aux fins de mieux convaincre leurs concitoyens puis-
qu’ils ont pour objectif final la conquête et l’exercice du pouvoir
afin de mettre en application leurs programmes. Mais l’ambition
de conquérir les arcanes du pouvoir ne devrait pas limiter la mobi-
lisation des partis durant les seuls rendez-vous électoraux. Ils doi-
vent être tout au long de l’année aux côtés de la population, à
écouter ses doléances et à faire écho de ses revendications auprès
des pouvoirs publics. Animateurs du débat politique, ils doivent
contribuer aussi à structurer l’opinion publique autour d’idées

permettant une amélioration de la qualité et des conditions de vie
de leurs concitoyens. Dans le sillage de la représentation, les for-
mations politiques doivent tout autant exercer un contrôle sur
l’action gouvernementale. En ce sens que leurs représentants au
niveau du Parlement ont justement pour mission de suivre le
degré d’exécution et de la mise en application des décisions de
l’exécutif sur le terrain. «Un parti politique doit avoir des idées
pour animer le débat public», relève Me Amar Khebaba, avocat et
politique. Plus, aux yeux d’Amar Rekhila, universitaire, «le parti
doit avoir un programme touchant l’ensemble des secteurs d’acti-
vité et doit œuvrer à convaincre les citoyens avec l’ambition de le
rallier à son discours». De son avis, il est un impératif majeur pour
tout parti d’avoir des positions sur l’ensemble des questions de
l’actualité et des dossiers qui intéressent les citoyens. Plaidant
pour que la scène politique nationale soit plutôt «traversée par des
courants politiques» et non pas juste «des partis représentant des
sigles», Rekhila estime qu’une formation politique est une insti-
tution à part entière. Pour jouer ce rôle «il ne faut pas que le parti
devienne un moyen pour récolter la rente», plaide-t-il. 

n H. F. Z.

Les partis politiques sont-ils discrédités?
Ont-ils définitivement perdu leur pou-

voir mobilisateur comme pourrait le sug-
gérer le manque d’adhésion populaire à
l’occasion de la campagne référendaire sur
la révision de la Constitution ? A ces ques-
tions, les formations répondent par la néga-
tive estimant qu’il faut prendre en ligne de
compte le passif politique ayant prévalu
durant les 20 dernières années. C’est ainsi
que le président par intérim de Talai El
Houryat, Abdelkader Saâdi, rejette totale-
ment l’idée d’un discrédit des partis et
leurs faibles aptitudes à mobiliser. «Les
partis ont subi une gestion catastrophique
de la scène politique nationale durant les
20 dernières années», lance-t-il d’emblée.
«Ce n’est pas parce qu’il y a eu un faible
taux de participation au référendum qu’il
faut conclure vite qu’ils ne mobilisent
pas», objecte-t-il, rappelant qu’une forma-
tion politique ne doit pas être réduite uni-
quement à une élection. «Un parti est une
institution qui élabore des propositions
pour aider à la sortie de crise sur les plans
politique, économique et sanitaire, je ne
vois pas comment il serait boudé par la
population», enchaîne-t-il. Le président de
Jil Jadid, Sofiane Djillali, rejette, lui aussi,

toute idée de déconsidération. «Ce n’est
pas les partis qui sont discrédités, mais
l’acte politique en lui-même», rectifie-t-il,
rappelant que les Algériens pensent que
s’impliquer dans un parti et militer ne sert
à rien puisqu’au final, ce n’est pas eux qui
décident. S’agissant du taux de participa-
tion au référendum, il juge qu’il faut plutôt
le lier à l’ensemble des élections qui se
sont déroulées dans le pays depuis une
vingtaine d’années. «Tout le monde sait
que les différents scrutins étaient large-
ment truqués, les taux de participation
étaient en réalité très bas depuis au moins
une vingtaine années. Et c’est la première
fois que nous avons un chiffre qui repré-
sente la réalité», soutient-il avant de préci-
ser que cette situation n’est pas une nou-
veauté et le référendum n’a relevé qu’une
réalité cachée. Mêmes arguments dévelop-
pés par le président du parti El Fadjr El
Djadid pour qui le rejet populaire de l’acte
de voter n’est pas imputable aux partis.
«Est-ce que cela signifie qu’il va falloir
remplacer les partis par des organisations
de la société civile ?» s’interroge Tahar
Benbaibèche. Et de répondre  : «Il est
impossible de remplacer les partis par les
organisations de la société civile et le régi-

me qui décide de marginaliser les partis au
profit de la société civile courra à sa perte
et ira droit au mur car il ne récoltera que
des retombées négatives». Benbaibèche
estime que ce sont les partis qui clarifient
la vision politique pour le système, qui pré-
sente des alternatives et qui sont à même
de contribuer au règlement des problèmes
qui se posent au pays. «Nous avons une
grande expérience avec les organisations
de la société civile, nous pouvons dire
qu’elles ont un rôle dans la scène nationa-
le, mais les substituer aux partis serait un
suicide», insiste-t-il. Lakhdar Benkhellaf,
membre de la direction du Front pour la
justice et le développement (FJD) abonde
dans le même sens en soutenant que la
population n’a plus confiance en les élec-
tions d’où les faibles taux de participation.
Et tout en qualifiant les formations poli-
tiques de «véritables institutions», il fera
observer que «la société civile ne peut en
aucun cas remplacer les partis. La société
civile a un rôle bien déterminé dans la
société et le parti politique a également un
rôle clairement défini, mais ce sont les par-
tis qui mobilisent et animent le débat poli-
tique», rappelle-t-il.

n Hakem Fatma Zohra

MOHAMED TAÏBI, 
POLITOLOGUE

«Une nouvelle forme 
de représentativité 

s’impose»
Entretien réalisé par H. F. Z.

Le docteur Mohamed Taïbi,
socio-anthropologue, porte dans

cet entretien un regard critique à
l’égard de la classe politique
nationale qui, selon lui, s’est dis-
créditée vis-à-vis-à de la popula-
tion. Il juge qu’elle fait l’objet
non seulement d’une défiance,
mais d’un «rejet total» de la part

des citoyens, compte tenu de son incapacité à les
représenter comme il se doit. Aussi et tout en considé-
rant que la société civile ne peut aucunement supplan-
ter les partis, il appelle à engager une réflexion profon-
de autour de nouvelles formes de représentativité.

Le référendum avec son faible taux de partici-
pation signe-t-il une défiance du citoyen vis-à-vis
de la classe politique ?

Pour être clair, c’est plus qu’une défiance. C’est un
rejet total. C’est l’échec de la représentation partisane
des citoyens. Les partis ont perdu cette fonction de
représentation des citoyens qui ne les reconnaissent
plus. Il s’agit d’une rupture de confiance où le citoyen
n’estime pas que ses doléances et préoccupations puis-
sent être prises en charge ou à tout le moins être réper-
cutées par les partis. En tout état de cause, ces derniers
ne font que de la figuration

Donc les partis ont perdu leurs capacités de
mobilisation…

C’est de cela dont il s’agit. Mais pas seulement, les
partis ont même perdu le rôle d’intermédiation entre la
société et les pouvoirs publics quand on sait que la
majorité des responsables politiques sont actuellement
en prison. Il faut savoir que la mobilisation n’est pas
une gabegie idéologique ou une simple fanfaronnade
dans l’espace publique. La mobilisation est un
ensemble d’arguments qui produisent une conviction
chez les citoyens. Ce qui n’est pas tout à fait le cas
aujourd’hui. Les partis ne fournissent pas l’effort de
convaincre et d’aller parler aux citoyens. Ils sont can-
tonnés dans des discours démagogiques sans aucun
rapport avec la réalité du terrain. Ils ne sont pas à
l’écoute des problèmes que posent leurs concitoyens,
il est donc tout à fait normal que ces derniers n’adhé-
rent nullement à leurs démarches

Y-a-t-il une alternative à la faillite de la classe
politique dans sa tâche d’intermédiation entre la
société et l’Etat ?

Le chantier de l’avenir est l’enclenchement d’un pro-
cessus pour l’émergence de nouveaux acteurs poli-
tiques autour d’un projet national rénové. La défiance
actuelle vis-à-vis des partis et la prise de distance des
citoyens vis-à-vis d’eux doit pousser les pouvoirs
publics à réfléchir à une reconfiguration politique du
champ publique en essayant de rénover la société civi-
le. Ils doivent engager des pistes de réflexions autour
d’acteurs autrement plus crédibles et autrement plus à
même de représenter le citoyen. Parce que le citoyen a
besoin d’être écouté et a besoin d’avoir des représen-
tants crédibles dans lesquels il croit.

La société civile peut-elle être une alternative
aux partis politiques en matière de
représentation ?

La société civile peut aider dans la mobilisation et
peut être un facteur dans la mobilisation, mais ne peut
pas être une alternative aux partis politiques. La socié-
té civile en Algérie, compte tenu de sa situation et de
ses acteurs, ne peut pas être une force alternative parce
qu’elle n’a pas un enracinement profond dans la socié-
té algérienne. Les Algériens ont besoin de forces pro-
fondément ancrées dans leur sociologie et en son sein.
Il faut donc à ce propos engager une réflexion sérieuse
et profonde autour de la représentativité pour que les
citoyens aient des porte-voix à même de transmettre
ses doléances

Quelle serait alors, en définitive, l’alternative à
une représentation partisane ?

C’est une question très difficile. Elle s’est même posée
dans d’autres pays mais, à mon avis, le pays doit réflé-
chir sérieusement pour trouver des consensus popu-
laires féconds et non partisans entre ceux impliqués
dans le devenir du pays. C’est-à-dire que les élections
se feront sur des listes uninominales et non pas sur des
listes partisanes. Nous avons des personnalités poli-
tiques nationales ayant pignon sur rue qui constituent
la sagesse du pays et qui peuvent s’impliquer dans la
représentation. Il faut absolument que la voix du
peuple soit portée et que nos concitoyens s’expriment
au travers des élections et que les élections doivent se
tenir selon des standards internationaux.

n H. F. Z.

INCAPABLE DE MOBILISER LORS DES RENDEZ-VOUS ÉLECTORAUX

La classe politique
en perte de vitesse

Un maillon fondamental dans la vie publique

DÉSAFFECTION DES CITOYENS POUR LA CHOSE POLITIQUE

Les partis s’en lavent les mains 
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C O R O N A V I R U S

Mille vingt-cinq nouveaux cas confirmés de coronavirus, 642 guérisons
et 20 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, a annoncé, hier, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 78.025 dont 1.025 nouveaux cas,
soit 2,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des

décès à 2.329 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à
50.712, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 12 wilayas ont recen-

sé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 11 n’ayant enregistré
aucun cas, alors que 25 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs,

43 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.

11002255  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  664422  gguuéérriissoonnss  eett  2200  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  

TIZI OUZOU 
Un médecin meurt
du virus
Le corps médical de la wilaya de

Tizi Ouzou pleure la perte d’un
autre professionnel, le Dr Rachid
Aouiche, emporté par le virus à l’âge
de 65 ans. Le défunt exerçait à la
base de vie du chantier de la péné-
trante à Draâ El Mizan. L’enfant de
Beni Yenni, qui était sur le front de
la lutte contre la pandémie, s’ajoute à
liste macabre des victimes d’une
maladie qui a emporté 21 personnes
dans le seul hôpital de Tigzirt.
Intervenant sur les ondes de la radio
locale, le directeur de cette structure,
Ali Berbour, a indiqué que l’établis-
sement est saturé. Selon lui, «tous les
lits, y compris ceux de la réanimation
dédiée à la Covid-19, sont pleins, et
depuis le début du mois, 194
malades ont été hospitalisés». Il est à
rappeler que l’hôpital de Tigzirt a été
très sollicité durant la première
vague de la pandémie. Son personnel
a été le premier à faire face à une
importante vague de contaminations
et de décès au lendemain des funé-
railles d’un émigré porteur du virus. 

n Rachid Hammoutene 

IMPACT 
DE LA MALADIE
SUR LA MISE EN
ŒUVRE DES ODD 
L’APN participe
à un Webinaire  
L’Assemblée populaire nationale

prendra part aujourd’hui à un
Webinaire sur «l’impact de la crise

Covid-19 sur la mise en 
oeuvre des ODD et le rôle des par-

lements» organisé par l’Union  
inter-parlementaire (UIP) en colla-
boration avec la Commission éco-

nomique et sociale pour l’Asie
occidentale (CESAO), a indiqué,
hier, un communiqué de l’APN. 

Les participants à ce Webinaire se
pencheront sur le rôle des

Parlements arabes dans la lutte
contre la crise actuelle du point de
vue agenda pour le développement
durable à l’horizon 2020. La ren-
contre fournira aux parlementaires
un cadre pour échanger les expé-
riences et les enseignements tirés

de la crise Covid-19.  
Il sera également question du débat
autour des principales conclusions
du rapport 2020 des pays arabes
sur le développement durable,

notamment l’état d’avancement
des ODD dans la région, a précisé

la même source. Le député
Mohamed Djellab représentera

l’APN aux travaux de ce
Webinaire. 

Des lendemains difficiles
LA CRISE SANITAIRE

AFFECTE L’ÉCONOMIE. Le
confinement décidé par
l’Etat, SEUL MOYEN DE

LUTTER CONTRE LA
PANDÉMIE, a pu freiner la

propagation rapide du virus,
mais n’a pas été sans
conséquences sur les

activités économique et
commerciale, et donc sur

l’emploi. 

D
e nombreux secteurs
d’activité ont été mis
à l’arrêt. Des entre-
prises ont fermer. Le
pouvoir d’achat des
citoyens s’en est
trouvé affecté. Des
lendemains difficiles

s’annoncent pour ceux dont l’em-
ploi est menacé alors que dire de
celui qui a déjà perdu son travail.
Les économistes ne le cachent  pas.
La crise sanitaire et les mesures
exceptionnelles prises pour l’endi-
guer risquent d’entraîner une crise
sociale sans précédent avec des
conséquences dramatiques sur le

niveau de vie des citoyens. Si pour
le moment, les différentes mesures
d’aide et d’accompagnement de
l’Etat ont permis d’amortir le choc,
rien n’indique que les prochains
mois seront moins pénibles.
Economiste, Kerzabi Abdellatif
soutient que la crise sanitaire a mis
à rude épreuve le pouvoir d’achat
des Algériens. «Beaucoup d’em-
plois sont dans le secteur informel.
Les employés qui ont perdu leur
travail vont se retrouver sans reve-
nu», a-t-il expliqué. Il dira que l’in-
tervention de l’Etat nécessite beau-
coup de moyens financiers qui ne
sont pas disponibles à cause de la
réduction drastique de ses res-
sources due à la chute des prix du
pétrole, mais aussi en raison du
rythme de croissance de l’activité
économique fortement ralentie.
«Entre le manque de ressources
financières et l’urgence ’intervenir
pour assurer le fonctionnement
optimal de l’économie et empêcher
une catastrophe sociale, c’est un
équilibre pas facile à réaliser», sou-
ligne l’économiste. Autrement dit,
il estime que la marge de
manœuvre des pouvoirs publics est
très réduite. «L’Etat est entre deux

feux, celui des caisses presque
vides et la nécessité d’éviter une
explosion sociale aux consé-
quences dévastatrices», a-t-il enco-
re expliqué, rappelant que plusieurs
travailleurs touchés sont aujour-
d’hui pris en charge par leurs
familles. «Mais jusqu’à quand ?»,
s’est-il interrogé, soutenant que  si
les choses restent en l’état, il y a
risque de changement de la confi-
guration sociale et beaucoup de
gens se retrouveront en grande pré-
carité du fait de cette crise. Il a indi-
qué que la cherté de la vie s’ex-
plique par la dévaluation du dinar.
«Ceux qui continuent de revendi-
quer la dévaluation du dinar n’ont
pas pris en compte les consé-
quences politiques et sociales de la
décision», a-t-il dit. 

QUEL SALAIRE POUR VIVRE 
CORRECTEMENT ?

L’économiste estime que le
salaire qui permet de subvenir cor-
rectement à ses besoins est évalué à
80.000 DA minimum. Il prévient
que l’augmentation du chômage
sera dangereuse pour la stabilité de
l’Etat. Le président de
l’Association pour la protection des
consommateurs El Amane, Hacène

Menouar, a reconnu que les fins de
mois sont devenues difficiles pour
la plupart des ménages. «On y arri-
ve tout juste. Rien dans le porte-
feuille. Le moral est au plus bas. La
situation se dégrade pour beaucoup
d’Algériens», se désole-t-il. Selon
lui, l’Etat se doit de faire un effort
supplémentaire pour préserver les
emplois et soutenir le pouvoir
d’achat fortement malmené par la
crise. Il estime que 60.000 DA est
le salaire minimum pour vivre
modestement pour une famille de
cinq membres. Il a regretté que le
système de gestion de la crise ne
soit pas solide en l’absence de véri-
table soutien aux salariés et aux
entreprises. Il a regretté que l’Etat
n’ait pas participé au protocole de
prévention sanitaire lors de la ren-
trée scolaire qui a été très pénible
pour les familles. «Les pouvoirs
publics n’ont pas les moyens de
faire face à la crise. Ils seront obli-
gés de le faire pour éviter une crise
sociale qui, à son tour, entraînera
une crise sécuritaire.» Pour lui,
l’Etat doit prioriser les dépenses
afin de soutenir les emplois et
maintenir en vie les entreprises.

n Amokrane H.

La direction du centre hospitalier universitaire
(CHU) d’Oran vient de mobiliser trois ser-

vices avec une capacité de 200 lits pour la prise
en charge du flux des malades Covid-19 suite à
la récente recrudescence de la pandémie, a
appris l’APS, hier, de la cellule de communica-
tion de cet établissement de santé publique.
Selon le chargé de communication du CHU
d’Oran, Kamel Babou, il s'agit du service pneu-
mologie A avec 50 lits, pneumologie B avec 56
lits, oncologie avec 70 lits, en plus de 15 au
niveau de la consultation Covid-19 (au service
d’oncologie) et 9 lits de réanimation au niveau
de la réa-Covid, aménagée au service des
urgences, a indiqué à l’APS Babou. Le service
de chirurgie générale, mobilisé le 12 novembre
dernier pour la prise en charge des cas Covid, a

été désinfecté et rendu à son activité initiale, a-t-
on précisé de même source, ajoutant que les
patients du service d’oncologie ont été transfé-
rés, quant à eux, ailleurs, notamment au service
de médecine interne. Ces 200 lits sont branchés
à des points d’oxygène, ce qui signifie la possi-
bilité de prendre en charge les cas de détresse
respiratoire, alors que les neuf lits de réanima-
tion seront réservés aux cas les plus graves, les
intubés en l’occurrence, a-t-il expliqué. Le taux
d’occupation des lits au niveau de l’unité Covid
au CHU d’Oran ne dépasse pas les 40% et tout
le personnel médical de l’établissement a été
impliqué dans le programme des gardes, a souli-
gné Babou, affirmant que la prise en charge se
passe dans de bonnes conditions. Cette nouvelle
programmation du travail permet de soulager

l’équipe médicale du service des maladies infec-
tieuses qui a endossé la tâche de la prise en char-
ge de la Covid-19 depuis le début de la pandémie
d’une part, et de former les autres équipes médi-
cales sur la prise en charge de la pathologie,
d’une autre part.

n APS

CRISE SANITAIRE 
ET POUVOIR D’ACHAT

CHU D’ORAN

Trois services pour la prise en charge des malades
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C O R O N A V I R U S

L
’automédication ou l’utilisation
de médicament sans ordonnance
tels l’aspirine, le paracétamol
peut soulager de certaines patho-
logies passagères notamment les
allergies, les rhumes ou les
maux de tête. Ce sont des  mala-
dies qualifiées de bénignes. Mais

cette pratique peut s’avérer dangereuse
quand il s’agit de pathologies lourdes
nécessitant un avis médical. Avec la pan-
démie de la Covid-19, des professionnels
de la santé alertent sur cette pratique. Pour
le Dr Fathi Benachenhou, médecin de santé
publique, le problème de l’automédication
est très ancien. Les professionnels de la
santé n’ont cessé, rappelle-t-il, de tirer la
sonnette d’alarme sur la consommation
irrationnelle de médicaments. «A partir
des années 1980, on a installé dans l’esprit
des gens que le recours aux antibiotiques
et anti-inflammatoires n’est pas risqué.
Les malades ne vont plus chez le médecin
mais directement chez le pharmacien pour
se procurer ces médicaments tout en igno-
rant les dangers que peut présenter leur
consommation», relève-t-il. Le praticien

cite même la surconsommation du paracé-
tamol qui peut pourtant provoquer le can-
cer du foie. «L’automédication est favori-
sée par l’absence de la médecine préventi-
ve. Or, des études ont montré que lorsque
vous investissez un dollar dans la préven-
tion vous en économisez 15. En Algérie, la
médecine curative a pris le dessus et
encourage la consommation du médica-
ment», explique-t-il. 

De ce fait, le Dr Benachenhou rappelle
que la prévention commence à l’école qui
doit être un lieu d’éducation sanitaire. Il
regrette aussi que la pandémie de la
Covid-19 ait facilité l’achat des médica-
ments sans que les autorités n’agissent
s’agissant surtout des compléments ali-
mentaires et des vitamines. «Comment
accepte-t-on des publicités sur les bienfaits
du zinc, de la vitamine C et D et du
magnésium sans que les services de la
santé n’interviennent ?», s’interroge-t-il.
Selon lui, il est temps pour les autorités de
trouver des solutions à ce problème à tra-
vers l’éducation sanitaire en proposant des
émissions audiovisuelles et des campagnes
de sensibilisation. Le Dr Elias Akhamouk,

membre du comité scientifique du suivi de
la pandémie du coronavirus et chef de ser-
vice des maladies infectieuses à l’hôpital
de Tamanrasset, déconseille, lui aussi,
l’automédication. «Les patients qui pré-
sentent des symptômes grippaux ou du
coronavirus ne doivent pas prendre de
l’azithromycine, un antibiotique, sans
l’avis d’un médecin car il y a un risque réel
d’effets secondaires», met-il en garde. La
prise de vitamine C, de zinc ou de magné-
sium ne présente pas de danger si la dose
est respectée, s’empresse de préciser le
praticien. Le Dr Salah Laouar, président du
Syndicat national des médecins généra-
listes de la santé publique (SNMGSP),
soutient que la prise de médicament pour
éviter l’infection du coronavirus ne sert
absolument à rien. «Chez la personne qui
ne présente pas de symptômes, les antibio-
tiques n’ont aucune efficacité et peuvent
favoriser la résistance aux antimicro-
biens», assure-t-il, signalant que les anti-
biotiques ne sont pas un moyen de préven-
tion contre la maladie et n’ont aucun effet
sur le virus SRAS-COV2.

n Samira Belabed 

ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS 

Relance 
des campagnes 
de sensibilisation 
Les nouvelles restrictions imposées à certains com-

merces et destinées à lutter contre la propagation du
coronavirus concernant la limitation, pour une période
de quinze jours, du temps d’activités de certains com-
merces devant fermer leurs commerces à 15h, mettent
en état d’alerte maximale l’Association nationale des
commerçants et artisans (Anca). Son président, Hadj
Tahar Boulenouar, vient de relancer les campagnes de
sensibilisation aux fins de prémunir les commerces
contre toute sanction ou fermeture. «Nous avons relancé
les campagnes de sensibilisation au niveau des wilayas
en faveur des commerçants pour veiller au respect des
mesures barrières et de distanciation afin de préserver la
santé des clients mais aussi pour éviter toute sanction ou
fermeture des commerces», a-t-il indiqué, rappelant les
difficultés vécues par les commerçants suite à la ferme-
ture de leurs commerces. «La situation sanitaire est alar-
mante et les commerçants redoutent d’en faire les frais
en voyant leurs commerces fermés», explique-t-il. Pour
Boulenouar, la difficulté de cette décision réside dans le
fait que «la majorité des clients font leurs achats après
15h», estimant que «leur chiffre va diminuer de 50%».
Il faut dire que la limitation du temps d’activité est
applicable dans les 32 wilayas concernées par le confi-
nement partiel à domicile. Les activités concernées par
la mesure de limitation du temps d’activité sont : les
commerces des appareils électroménagers, d’articles
ménagers et de décoration, de literies et tissus d’ameu-
blement, d’articles de sport, de jeux et de jouets, les
lieux de concentration de commerces, les salons de coif-
fure pour hommes et pour femmes, les pâtisseries et
confiseries. Tout comme cela concerne tout autant les
cafés, restaurants et fast-foods, lesquels limitent leurs
activités uniquement à la vente à emporter et sont égale-
ment soumis à l’obligation de fermeture à 15h. 

n Hakem Fatma Zohra

Un danger
pour les patients

Entretien réalisé par Samira Belabed

Le président du Syndicat national des phar-
maciens d’officine (Snapo), la Dr Messaoud

Belambri, aborde, dans cet entretien, les effets
néfastes de l’automédication sur la santé. Pour
lui, la consommation irrationnelle des médica-
ments est derrière la résistance aux antimicro-
biens, ce qui pourrait compliquer l’état de
santé du patient et affaiblir son système immu-
nitaire.

L’automédication a pris de l’ampleur au
sein de la société, notamment avec l’ap-
parition de la pandémie de la Covid-19.
Faut-il s’en inquiéter ?
De toute façon, si l’on n’est pas malade les

médicaments qui entrent dans le processus de
traitement de la Covid19 ne servent à rien.
Bien au contraire la prise d’antibiotiques à tort
et à travers entraîne des résistances. De ce fait,
en cas de maladie, le médecin sera dans l’obli-
gation d’augmenter les doses et de prolonger
la durée du traitement puisque le corps déve-
loppe des résistances aux antimicrobiens. Il
faut savoir qu’aujourd’hui la science est très
limitée puisqu’elle n’arrive pas à découvrir de
nouveaux antibiotiques. Donc, la surconsom-
mation des antibiotiques et la résistance déve-
loppée par le corps est devenue un réel danger
de santé publique à l’échelle mondiale.

Quelle est la solution pour lutter contre
cette résistance ?
Les professionnels de la santé alertent les

citoyens sur les dangers que représente l’auto-
médication. Nous conseillions de ne pas
recourir d’une manière systématique à cette
pratique. L’utilisation des médicaments
répond à une certaine rigueur puisqu’il faut
adapter les doses selon le poids, l’âge et la
durée du traitement.

Mais la réalité est toute autre...
Oui, dans le cas de l’automédication, la

majorité des patients ne respectent pas la poso-
logie du traitement. Ils prennent deux trois
comprimés le premier jour, le deuxième jour
un comprimé ou deux et dès qu’ils commen-
cent à se sentir mieux ils abandonnent le trai-
tement. C’est à cause de ces pratiques que le
corps humain a développé ces résistances. Il
faut savoir que l’antibiothérapie a des normes
à respecter. Selon la gravité de l’infection, du
poids et de l’âge du patient, la durée peut aller
de 6 à 20 jours.

Il y a quelques jours, vous avez déclaré
que 10% des patients achètent des anti-
biotique sans l’avis du médecin…
Oui, il y a toujours des patients qui se rap-

prochent des pharmacies pour acheter leur
médicament. C’est une consommation irra-
tionnelle qui a fait qu’il est très difficile
aujourd’hui de traiter certaines maladies infec-

tieuses, ce qui pourrait compli-
quer l’état de santé du patient et
affaiblir son système immuni-
taire.

Dans ce cas où se situent le
rôle et la responsabilité du
pharmacien? 
Le travail de sensibilisation

devient plus difficile quand des
patients viennent vous dire
qu’ils ne veulent pas attendre
des heures au niveau des
urgences des hôpitaux pour se
faire consulter. Le pharmacien
est appelé à jouer son rôle de sensibilisation
puisque, lui aussi, est partie prenante dans le
système de santé. Le médicament est sa spé-
cialité et il maîtrise les maladies. Donc avant
de vendre quoi ce soit au malade, le pharma-
cien doit mesurer le pour et le contre même
quand il s’agit d’un médicament vendu sans
ordonnance. Il faut toujours être prudent et
inquiet et nous avons toujours appelé les phar-
maciens à jouer leur rôle et ne pas faciliter
l’acquisition des médicaments. Il faut recon-
naître qu’avec le système de la carte Chiffa,
nous avons constaté une légère baisse de l’au-
tomédication par le tiers payant. 

Avec le problème de la Covid-19, quels
sont les médicaments les plus demandés
dans le cadre de l’automédication ?

Actuellement l’usage de
l’Amoxicilline associée à l’acide
clavulanique (Augmentin) et à
l’azithromycine est devenu cou-
rant dans le cadre l’automédica-
tion. Il faut dire que ce traite-
ment n’est pas à la portée de
toutes les bourses. Pour un trai-
tement complet anti-Covid-19, il
faut au minimum débourser plus
de 6000 DA. Au niveau des
pharmacies, on préfère garder
ces médicaments pour les gens
qui sont vraiment malades.

Est-ce qu’on peut dire que l’automédica-
tion est derrière le manque de certains
médicaments qui entrent dans le cadre
du traitement contre la Covid-19 ?
Non, à aucun moment, l’on a dit que l’au-

tomédication était derrière la rupture par
exemple de l’Azithromycine et du Lovenox.
Aucun pharmacien ne va s’aventurer à vendre
Lovenox sans ordonnance, lequel est déjà en
rupture. Donc, on ne peut pas parler de l’auto-
médication pour le Lovenox et le Varinox qui
sont en rupture depuis plus de deux mois. Le
Snapo fait état de 250 médicaments en rupture
et la question qui se pose est celle de savoir
pourquoi les médicaments qui sont produits
localement ne sont pas disponibles.

n S.B.

LE Dr MESSAOUD BELAMBRI, PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE

«La surconsommation des antibiotiques est une réelle menace»

LES
PROFESSIONNELS

DE LA SANTÉ N’ONT
CESSÉ DE TIRER LA

SONNETTE
D’ALARME sur la

consommation
irrationnelle de

médicaments.
Aujourd’hui, il est

temps pour les
autorités de trouver

des solutions à ce
problème à travers

l’éducation sanitaire.

L’AUTOMÉDICATION  
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AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT

Le Front Polisario critique l’inaction 
de l’ONU

«P
lus d’une semaine après l’agression

militaire marocaine contre le territoi-
re sahraoui, ni le secrétariat général de
l’ONU ni le Conseil de sécurité n’ont
pris de mesures pour tenir le Maroc
responsable des conséquences extrê-
mement explosives dans le territoire»,
a fustigé le Front Polisario dans une

note explicative sur la rupture du cessez-le-feu par le  Ma-
roc au Sahara occidental. Pour le Front Polisario, «cet-
te nouvelle manifestation de l’inaction de l’ONU envoie
au peuple sahraoui un message habituel et clair que l’in-
différence envers son sort et ses sacrifices pour la paix
ainsi que le  silence assourdissant face à la poursuite de
l’occupation illégale de leurs terres par le Maroc restent
à l’ordre du jour, même à un moment où la paix et la sé-
curité dans toutes la région sont en danger». 

Le Front Polisario, affirme qu’il «n’a pas eu d’autre
choix que d’exercer son droit sacré à la légitime défense
et utiliser tous les moyens légitimes pour défendre le ter-
ritoire sahraoui contre l’agression marocaine». Comme
l’avait affirmé la mission de l’ONU au Sahara occidental (Mi-
nurso),  le Front Polisario, représentant légitime du peuple sah-
raoui, a rappelé qu’à partir du 6 novembre 2020 les forces ar-
mées marocaines ont commencé à se déplacer dans la zone d’ac-
cès restreint (ZAR) le long du mur militaire illégal marocain au

Sahara occidental en violation flagrante de l’accord  militaire
N1. Comme l’a averti le Front Polisario, «toutes les indications,
alors, suggéraient que les troupes marocaines étaient prêtes à
se rendre dans la zone tampon pour disperser violemment les
manifestants sahraouis qui protestaient pacifiquement dans la

partie sud-ouest du territoire», souligne le texte. Le Front
Polisario a alerté les Nations unies, notamment le Conseil
de sécurité sur «les conséquences très graves que toutes
actions militaires ou toutes autres actions de troupes ma-
rocaines dans la zone tampon d’El Guerguerat ou ailleurs
aurait non seulement sur le cessez-le-feu et les accords
militaires connexes, mais aussi sur la paix et la stabi-
lité dans toute la région», ajoute la note.  En violation
flagrante du cessez-le-feu, les forces armées marocaines
ont mené le 13 novembre dernier une agression bruta-
le contre des civils sahraouis non armés à El Guerguerat
dans le territoire sahraoui libéré. A la suite de l’agres-
sion marocaine, le président sahraoui Ibrahim Ghali,
également secrétaire général du Front Polisario, a
adressé des lettres  urgentes au chef de l’ONU et à la
présidente du Conseil de sécurité pour les alerter sur la
gravité de la situation résultant de l’acte d’agression du
Maroc sur le territoire sahraoui. Le président Ghali a
souligné en outre que le fait que l’action militaire du
Maroc est intervenue à la veille de la conversation té-
léphonique entre le SG de l’ONU et le Front Polisario

qui était prévue et a eu lieu dans  la soirée du 13 novembre 2020
- démontrait clairement que «l’opération  marocaine était un acte
d’agression prémédité» visant à torpiller les efforts du SG de
l’ONU en vue d’apaiser les tensions et désamorcer la situation
à El Gueguerat. 

RÉFUGIÉS SAHRAOUIS 

Situation alarmante 
La Confédération Ox-

fam qui compte plus
de 20 ONG membres a
alerté dans un communi-
qué sur la situation des ré-
fugiés sahraouis qui risque
de s’aggraver avec l’ef-
fondrement du cessez-le-
feu au  Sahara occidental
après l’agression militaire
marocaine à El Guergua-
rat. La reprise des hostili-
tés après un cessez-le-feu
de 29 ans «menace la sta-
bilité régionale et ravive
les craintes pour la sécu-
rité et l’avenir des réfugiés sah-
raouis, dont la plupart ont été dé-
placés depuis 1975», met en garde
la Confédération dans un commu-
niqué. L’escalade des tensions à El
Guerguerat pourrait limiter le mou-
vement des organisations humani-
taires et impacter les engagements
futurs des donateurs, avertit Oxfam.
«L’effondrement potentiel du ces-
sez-le-feu est une évolution extrê-
mement préoccupante pour les ré-
fugiés sahraouis qui attendent de-
puis 45 ans la  résolution du conflit
au Sahara occidental», s’inquiète le

directeur national d’Owfam en Al-
gérie, Haissam Minkara, cité dans
le communiqué. Le représentant de
l’ONG relève que «la reprise des
négociations politiques est essen-
tielle pour la stabilité régionale et
constitue le meilleur moyen d’évi-
ter toute nouvelle escalade». Selon
l’ONG, plus de 173.000 Sahraouis
vivent dans le désert du Sahara et
dépendent presque entièrement de
l’aide pour survivre. Seuls 12% des
ménages dans les camps de réfugiés
sont en sécurité alimentaire, alors
que plus de 133.000 personnes

dépendent des
distributions men-
suelles de produits
alimentaires, as-
surées en partie
par des organisa-
tions humani-
taires, indique le
c o m m u n i q u é .
L’ONG appelle à
«la nomination
immédiate d’un
nouvel envoyé
personnel de
l’ONU», affirmant
que l’échec du Se-

crétaire général de l’ONU à nom-
mer un nouvel envoyé pendant 18
mois a laissé les négociations entre
les partis au conflit complètement
au point mort et a sapé l’élan vers
une solution  politique. «Cette la-
cune importante dans le leadership
diplomatique a conduit, au moins
en partie, à cette situation in-
stable», soutient Oxfam qui exhorte
la communauté internationale à
«prendre des mesures urgentes
pour donner espoir aux réfugiés
sahraouis et réaffirmer l’impor-
tance de la paix».

Les «critères de sélection » des futures  diri-
geants de la transition en Libye, présentés

lundi lors d’une nouvelle réunion virtuelle du
Forum de dialogue politique libyen, devaient
être communiqués hier. C’est ce qu’a indiqué la
Mission d’appui des Nations unies en Libye
(Manul). «Les discussions de lundi, tenues sous l’égide des
Nations unies, ont  porté sur les «critères de sélection» des
futurs dirigeants de la transition. Elles ont été ajournées à
mercredi pour permettre aux participants d’étudier les op-
tions de sélection présentées lundi», a  annoncé la (Manul) à
l’issue de cette première journée. Des représentants libyens,
chargés de mettre sur pied un exécutif unifié, ont repris lundi
leurs discussions axées sur les critères de sélection des futurs
dirigeants de la transition. Ce second round du Forum de dia-
logue politique libyen, qui se tient sous l’égide des Nations
unies et se déroule en format virtuel, intervient après  une
première session mi-novembre à Tunis qui a permis de trou-
ver un accord  sur des élections «nationales» le 24 décembre
2021, mais pas sur les noms  des futurs dirigeants de la tran-
sition. Lors de la réunion de lundi, la représentante spéciale

du SG de l’ONU, par  inté-
rim, Stephanie Williams a
félicité les participants pour
les progrès réalisés jusque-
là, tout en leur demandant
de continuer sur la même
lancée. L’ambassadeur de
Russie en Algérie, Igor Be-
liaev, a affirmé, mardi, que
l’Algérie était «un élément
clé» dans les régions  afri-
caine et méditerranéenne, relevant «son rôle pivot» dans le
règlement  de la crise libyenne. Dans une déclaration à Radio
Internationale sur le rôle de l’Algérie dans le règlement de la
crise libyenne et dans la région du Sahel, le diplomate russe a

fait savoir que l’Algérie constituait «un élément
clé» dans les  scènes africaine et méditerranéen-
ne. «La sécurité de l’Algérie est étroitement liée
à celle de la Libye, compte tenu de leurs fron-
tières communes s’étendant sur plus de 1.000
Km», a-t-il poursuivi, ajoutant qu’«il est tout à
fait normal que l’Algérie joue un rôle pivot en
appelant les belligérants libyens à s’asseoir sur
la table  des négociations afin de parvenir à une
solution acceptable par toutes les  parties».
Après avoir indiqué que la situation générale en
Libye «évolue dans le bon sens», le diplomate
russe a déclaré: «Nous sommes optimistes quant
au  processus politique parrainé par les Nations
unies pour amener les belligérants libyens à par-
venir au règlement de la crise que traverse le
pays depuis 2011». «Il y’a des indicateurs posi-

tifs sur la scène libyenne, notamment dans le cadre du dia-
logue inter-libyen dont les travaux se tiennent à Tunis sous
l’égide des Nations unies, outre les rencontres tenues dans le
cadre de la commission militaire mixte (5+5)», a-t-il dit.

AAvvaannccééee  ddiipplloommaattiiqquuee  

La déclaration de l’UA publiée 
comme document 

du Conseil de sécurité

La déclaration du président sud-
africain, Cyril Ramaphosa,

président en exercice de l’Union
africaine  (UA) appelant à la tenue

d’un référendum
d’autodétermination au Sahara

occidental, a été publiée comme
document du Conseil de sécurité

de l’ONU à  la demande de
l’Afrique du Sud. La présidente du
Conseil de sécurité, Inga Rohnda

King, a affirmé qu’une copie de la
lettre que lui a adressée le 20
novembre l’ambassadeur sud

africain à l’ONU, Jerry Matthews
Matjila, sera publiée en tant que

«document  du Conseil de sécurité
sous la cote S / 2020/1132.  Dans
cette missive, le diplomate sud-
africain a indiqué que le président  de l’UA, Cyril Ramaphosa a été
«informé de la  tension croissante entre le  Sahara occidental et le

Maroc, résultant du différend sur El Guerguarat». Il a rappelé l’appel
du président Ramaphosa à la reprise des négociations et au respect du

plan de règlement, prévoyant un cessez-le-feu, la  nomination en
urgence d’un nouvel émissaire de l’ONU et la tenue d’un  référendum

permettant au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination

LA MISSION DU FRONT POLISARIO AUPRÈS DES NATIONS UNIES a critiqué «l’inaction» de l’ONU face aux derniers développements à El Guerguerat 
au sud-ouest du Sahara occidental, affirmant que les autorités sahraouies n’avaient d’autres choix que d’exercer leur droit sacré à la légitime défense et
utiliser tous les moyens légitimes pour défendre le territoire sahraoui contre l’agression marocaine. 

LIBYE
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188e ANNIVERSAIRE DE LA «MOUBAYAÂ»

Colloque international sur le combat
et le sacrifice de l’Emir Abdelkader

A
l’occasion du 188e anniversai-
re de la Moubayaâ (serment
d’allégeance) de l’Emir
Abdelkader, le 27 novembre
1832, le Laboratoire de
recherches historiques :
sources et traductions de
l’Université d’Oran 1 Ahmed-

Ben-Bella, organise, aujourd’hui, à partir
de 18h, un colloque scientifique internatio-
nal virtuel, via la plateforme Zoom, intitu-
lée «L’Emir Abdelkader Al Djazaïri, vie,
combat et sacrifice dans la vie d’une
nation», en collaboration avec la Fondation
Emir Abdelkader. La conférence verra la
participation d’universitaires nationaux et
internationaux, et vise à mettre en lumière
plusieurs aspects de la résistance de l’Emir
Abdelkader contre l’occupation française et
sa mise en place de l’Etat algérien moderne
et les caractéristiques qui distinguent sa
personnalité.

Lors de ce colloque scientifique, les
intervenants discuteront des batailles que
l’émir a livrées contre le colonialisme fran-
çais, de sa personnalité au milieu de la
bataille, des valeurs de tolérance qui l’ont
caractérisé, et du concept de paix dans ses
relations avec les Français en période de
résistance. Cette rencontre abordera égale-
ment plusieurs sujets tels que «L’Emir
homme de guerre et de paix», «Valeurs de
tolérance de l’Emir à travers la résistance»
et «La référence religieuse et culturelle
pour les valeurs de tolérance, de liberté et
de loyauté chez l’émir». Il est à noter que la
«Moubayaa» de l’émir Abdelkader a eu
lieu le 27 novembre 1832 sous un orme
dans la plaine de Ghris à Mascara. Mme

Zhour Assia Boutaleb, secrétaire générale
de la Fondation Emir Abdelkader a à cet
effet rappelé, lors d’un entretien accordé au
quotidien Horizons, qu’un programme
riche était prévu à cette occasion, mais la
pandémie de cornavirus a empêché sa réali-
sation. Par ailleurs, Mme Boutaleb estime

que dans le contexte actuel, vu la recrudes-
cence de l’islamophobie dans le monde, il
est plus que nécessaire de se pencher sur la
vie et la personnalité de l’Emir, qui était un
véritable exemple de tolérance et de dia-
logue interreligieux. Boutaleb a également
souligné, par rapport à la reforme de la
Constitution algérienne, que l’Emir
Abdelkader est à l’origine de la première
constitution de l’état algérien moderne, et
devrait servir de référence à toute nouvelle
Constitution. 

Sur l’humanisme de l’Emir Abdelkader,
Zhour Boutaleb évoque le traitement qu’il
réservait à ses prisonniers et de quelle
manière il les traitait. Un comportement,
affirme-t-elle, qui fait de lui un précurseur
des droits de l’homme. Elle rappelle égale-
ment l’intervention de l’Emir Abdelkader,
dans son exil au Liban, pour sauver plus de
1.500 chrétiens maronites, des mains des
druzes en 1860. A l’heure actuelle, déclare
Mme Boutaleb, «lors de mes visite au Liban,
je perçois encore le respect que portent les

intellectuelles à ce grand homme». D’un
autre côté, elle déplore le peu d’intérêt que,
nous, Algériens, portons à cet homme his-
torique dont la valeur et connue et reconnue
dans le monde. Mme Boutaleb a également
tenu à rendre hommage aux hommes qui
ont accompagné l’Emir dans son combat à
l’image de Cherif Belahrech d’Ouled
Naiel, Sidi Mohamed Benkacem de
Bousaada, Chikh Ben Arab de Tizi Rached
en Kabylie et tant d’autres qui méritent
qu’on mette la lumière sur leurs vies et sur
leur combat pour la liberté. 

Sur le plan intellectuel, la secrétaire
générale de la fondation a évoqué l’œuvre
majeure de l’Emir Abdelkader, «Kitab al
Mawaqif», qui synthétise l’œuvre de son
maiîre spirituel, Mohiédine Ibn Arabi.
Boutaleb souligne que cette œuvre est une
fenêtre ouverte sur la personnalité de
l’Emir et que sa lecture nous permet de
connaiîre cet homme que l’histoire ne finit
pas de glorifier. 

n Hakim Metref

FESTIVAL DU FILM
D’IMEDGHASSAN (BATNA)

Les organisateurs
entament la sélection 
Le commissariat du

festival
international
d’Imedghassan
(wilaya de Batna) a
reçu plus de 200
films étrangers et 180
films algériens.
Composé
essentiellement
d’artistes et de jeunes
talents de la région,
celui-ci s’apprête à
sélectionner les
œuvres qui devront
participer à cette nouvelle édition qui se tiendra
au début de l’année prochaine à Batna. Le
commissaire du Festival d’Imedghassan, Issam
Taâchit, a révélé les noms du commissariat. Il
s’agit de Mohamed Djaballah (coordinateur
général), Abdelkader Taâchit (vice-président, en
charge de l’administration et des finances), et
Houssam Soultani (en charge des relations
financières), Ahmed Lakhal (directeur de
l’accueil et de l’organisation), Seif Toulmit
(directeur exécutif) et d’Abdelhamid Bouhala
(directeur des médias et de la communication). Le
Festival a été reporté à 2021 alors qu’il devait se
tenir en mars dernier, en raison de la situation
pandémique. Par la même occasion, un concours
international et un autre national seront organisés
au profit des cinéastes algériens. Un troisième
aura pour objectif d’encourager les jeunes de la
région et les organisateurs prévoient également la
tenue d’ateliers de formation aux métiers du
cinéma et de séminaires artistiques avec des
spécialistes du septième art. D’autre part, des
visites seront organisées dans certains sites
touristiques des Aurès notamment au mausolée
«Imedghassan», vers la ville de Timgad et les
gorges du Ghoufi. Par ailleurs, Taâchit a annoncé
que son film «White night» (Nuit blanche) avait
été sélectionné pour être à l’affiche lors du
Festival international du film de Zuma au Nigeria
et au Festival international de photographie
«Exposure» à El Charika, aux Emirats arabes
unis. Le film qui a été réalisé selon la technique
«Stop Motion», se déroule sur les hauteurs
enneigées des Aurès. De beaux événements se
produisent à partir d’une histoire entre une petite
fille et un bonhomme des neiges. Le reste est à
découvrir. 

n Rym Harhoura

CINÉMA

«Abou Leïla» 
d’Amine Sidi Boumediène 

primé en France

Le long métrage de
fiction algérien

«Abou Leïla» du
réalisateur Amine

Sidi Boumediène a
reçu récemment le
prix «Gérard Frot-

Coutaz» du Festival
«Entrevues» de

Belfort (France), a
appris l’APS de

l'équipe du film. Le
prix «Gérard Frot-
Coutaz» récompense le meilleur film de fiction

sorti en salle en 2020. Coproduction, algéro-
franco-qatarie de 140 mn, «Abou Leïla» revient
sur les évènements tragiques des années 1990, à

travers l'histoire des jeunes Samir joué par
Slimane Benouari et Lotfi campé par Lyes Salem
qui traquent dans le désert algérien, Abou Leïla,
un dangereux terroriste. «Abou Leila» explore

l'important impact sur la société de la violence et
des traumatismes qui y sont liés. Programmé au

72e Festival de Cannes, en mai 2019, dans la
section «Semaine de la critique», «Abou Leïla»

est le premier long métrage d’Amine Sidi
Boumediène, après ses deux courts métrages,

«Demain Alger ?» et «El Djazira». Ce film avait
également été projeté dans des festivals en Bosnie

Herzégovine, en Tunisie, en Belgique, en Italie
ou encore en Egypte. L'acteur et réalisateur

algérien Lyès Salem avait décroché le Prix du
meilleur acteur pour son rôle dans ce film lors

des 30es Journées cinématographiques de
Carthage en Tunisie en 2019. 

GESTION DES BIBLIOTHÈQUES
COMMUNALES DE MILA

Les associations appelées 
à s’impliquer 

Les services
de la cultu-

re de la
wilaya de
Mila vien-
nent d’ouvrir
la porte aux
associations
culturelles
pour s’impli-
quer dans la
gestion des
biblio-
thèques com-
munales, en coordination avec les collectivités locales, a
indiqué mardi dernier, le directeur de la culture, Djamel
Berihi. «La mission de gestion des bibliothèques commu-
nales sera confiée aux associations en fonction de cahiers
de charges à signer par les services de la culture, la com-
mune concernée et l’association intéressée», a précisé à
l’APS, le même responsable. Cette formule a été testée avec
«succès» depuis quelques années à Chelghoum Laïd où la
gestion de la bibliothèque de la Cité Djamaâ-Lakhdar a été
confiée en fonction d’un cahier de charges à l’Association
culturelle El Moustkbal, a affirmé le directeur de la culture.
Courant 2020, une convention a été signée avec
l’Association El Qabas de la commune de Tadjenanet pour
gérer la bibliothèque communale tandis que les contacts
sont en cours avec l’Association El Moustakbal pour gérer
la bibliothèque de la commune d’Ouled Khelouf, a-t-on fait
savoir. «Les services de la culture œuvrent à généraliser
cette idée pour optimiser l’exploitation de ces structures
surtout que la wilaya compte 28 bibliothèques dont quatre
sectoriels insuffisamment exploitées faute d’encadrement
qualifié», a-t-on conclu.

La Maison de la culture et des arts «Abdallah-Ben-Keriou» de Laghouat
a récemment lancé un concours virtuel de photographies intitulé «4
décembre 1852 - 2020, Laghouat enfumades, 3.500 Martyrs». Le

concours était ouvert à tous les amateurs de photographie en Algérie.Les
œuvres s’inspirant du drame historique étaient envoyées sur la page

Facebook de la Maison de la culture et de précieux prix seront attribués
aux trois premiers lauréats. Laghouat est connue pour avoir été bombar-
dée avec des armes chimiques par les troupes coloniales qui ont utilisé
du chloroforme. Chaque image racontera une histoire de faits héroïques
transmis au fil des générations.Le 4 décembre 1852, les soldats français
ont brûlé vifs 3.500 martyrs dont des enfants et nourrissons après qu’ils

les ont paralysés par un produit chimique. Des historiens ont soutenu
qu’un gaz chimique mondialement interdit, le chloroforme, a été utilisé,
pour la première fois, lors de l’attaque de la ville de Laghouat ou deux
tiers de la population ont péri. Les généraux français, dont Pellissier et

Bouscaren ont commis ce massacre pour dissuader les Algériens de
résister. La France a mobilisé de grands moyens pour soumettre
Laghouat qui résista puis tomba le 4 décembre 1852.Le général

Bouscaren, le major Morin et 10 officiers français de haut rang furent
tués à l’entrée de la ville où il ne restait que 400 habitants, des miraculés

d’enfumades après celles des montagnes du Dahra en 1845. 
n R. Harhoura

LA RENCONTRE ABORDERA PLUSIEURS SUJETS tels que «L’Emir, homme de guerre et de paix»,
«Valeurs de tolérance de l’Emir à travers la résistance» et «La référence religieuse et culturelle
pour les valeurs de tolérance, de liberté et de loyauté chez l’Emir».

CONCOURS VIRTUEL DE PHOTOGRAPHIES 

Les enfumades 
de Laghouat en mémoire
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DANS UN CONTEXTE DE
MONDIALISATION DE PLUS EN PLUS

EFFRÉNÉE, la participation de la
diaspora algérienne au développement

de son pays s’avère plus
que nécessaire.    

S
ouvent jeune et compétente, elle
nourrit  toujours de grandes ambi-
tions pour son pays d’origine qui
passent par la création de valeurs
ajoutées dans plusieurs secteurs.
Elle est prête à prendre part au mar-
ché national, transférer des fonds,
des connaissances, promouvoir l’in-

vestissement et créer des opportunités d’af-
faires.  Mohamed Sayoud  qui a déjà tenté une
aventure d’investissement dans un pays voisin en
est un prototype accompli. Il a lancé, depuis
quatre ans, un projet de fabrication de mobilier
en Algérie. Fort de son capital d’expérience et
d’expertise de plus de 30 ans, il aspire à partici-
per activement au développement du système
productif national à travers l’accompagnement
des jeunes promoteurs qui ont besoin du parrai-
nage de la diaspora. «Il est impératif de passer à
une économie diversifiée pour sortir de notre
dépendance aux hydrocarbures. 

Avec mon expérience et mon savoir- faire
acquis en Allemagne, je voudrais contribuer au
développement économique et industriel de mon
pays», confie-t-il.   «L’Algérie dispose d’impor-
tants moyens et de diverses richesses. La diaspo-
ra peut, dans ce cadre, faciliter l’accès aux mar-
chés étrangers et y  établir des contacts profes-
sionnels», ajoute l’homme d’affaires. La
démarche a, toutefois, besoin de conditions adé-
quates et d’avantages afin d’attirer opérateurs
économiques nationaux et étrangers.  Sayoud a
relevé,  à ce propos,  un  nombre de contraintes
qui  pourraient freiner  les initiatives d’éventuels
investisseurs. Il s’agit notamment de la com-
plexité des démarches administratives, de la lon-
gueur des   délais d’attente pour répondre aux

demandes d’investissement et les moyens mis à la disposition
des entrepreneurs pour  faciliter le lancement rapide  d’un  pro-
jet. «Il m’a fallu quatre ans pour régler le problème de raccor-
dement au réseau électrique de mon unité de production de
mobilier pour les hôtels et les magasins (Sarl Modern Design)»,
a déploré le chef d’entreprise. Pourtant, «nous avons effectué
tous les essais nécessaires pour la production des échantillons
sauf que le projet avait  pris beaucoup de retard avant de démar-
rer en raison de ce problème».  

DES CONTRAINTES À L’INVESTISSEMENT PERSISTENT
Pour Sayoud, «il est difficile d’encourager l’investissement
productif avec la vente de devises au marché noir . C’est un
facteur très décourageant pour un entrepreneur qui souhaiterait
lancer son projet en Algérie», dénonçant au passage, «la sur-
facturation qui cause d’importantes pertes à l’économie natio-
nale en l’absence de contrôle». «Outre  le transfert illicite, la
vente sans facture et les fausses déclarations, l’informel se pré-
sente comme un  poids significatif échappant, du coup,   à la
réglementation fiscale et sociale», fait-il remarquer. Les solu-
tions préconisées par les experts pour mettre fin à cette écono-
mie parallèle se résument, entre autres, à l’implication des
banques et des institutions financières à travers le lancement de
la finance islamique, voire un changement de monnaie. Mais
l’application  de ces mesures tarde et cela  inquiète Sayoud à
l’instar des autres opérateurs économiques. D’après lui, «11
mois sont déjà passés depuis la formation d’une nouvelle équi-
pe gouvernementale. Mais rien n’a été fait de concret au niveau
du ministère de l’Industrie pour faciliter où encourager l’inves-
tissement productif»,  regrette-t-il . «Le discours du Président
de la République à l’ouverture de la Conférence nationale sur
le Plan de relance pour une nouvelle économie était à la hau-
teur de nos aspirations. Malheureusement, rien ne s’est traduit
dans la réalité». 
Pour rappel, Tebboune  avait promis de mettre à la disposition
des investisseurs sérieux dont, les projets sont porteurs de plus-
value, une enveloppe financière de 1 900 milliards de dinars. A
vrai dire, les revendications de Sayoud sont celles de tous les
hommes d’affaires algériens qui réclament un système d’inves-
tissement sans entraves et plus de clarté en matière d’approche
économique. La numérisation des différents secteurs d’activités
peut, dans ce contexte, constituer une priorité pour soutenir la
contribution de la diaspora, d’autant plus que  l’Algérie n’a
d’autre choix que de travailler avec celle-ci  pour promouvoir
l’excellence, la créativité et la productivité.

n Assia B.

nDossier réalisé par Assia Boucetta

MOHAMED SAYOUD

D’UNE DIASPORA
ENTREPRENANTE 

LE SYMBOLE

Un Algérien qui 
a réussi à l’étranger

Diplômé en électronique industrielle de l’université de
Boumerdès, Mohamed Sayoud est un expert en marke-

ting international qui  maîtrise plusieurs langues (anglais, fran-
çais, allemand, arabe et italien). Après une trentaine d’années

passées en Allemagne en tant que chef d’entreprise dans le
domaine de l’ameublement, du métal, de l’injection et l’extru-
sion du plastique...il s’est lancé dans l’export pour investir pas
moins de 35 pays en Afrique, en Europe et dans  une partie du
continent américain. Très ambitieux, Sayoud a créé, en parallè-
le, une société Offshore de production de mobilier en Tunisie.
Destinés à équiper les centres commerciaux et les magasins

d’une manière générale, ses produits étaient exportés vers plu-
sieurs pays dont l’Allemagne, la France, l’Italie , la Belgique,

la Hollande, la Grande-Bretagne et le Qatar... De retour en
Algérie,  il crée la Sarl Modern Design spécialisée dans le

design et la fabrication de meubles pour les hôtels, des équipe-
ments et mobiliers pour les centres commerciaux, les écoles et
universités. Avec une équipe jeune et dynamique constituée,

essentiellement, d’experts en
économie/gestion/engineering/marketing et architecture/

design, Sayoud ouvre, quelques temps après,  son cabinet de
consulting pluridisciplinaire Invest-Design. «Mes bureaux en

Allemagne, en Chine et à Hong-Kong font, dans ce cadre, offi-
ce d’accueil et facilitateur pour les investisseurs potentiels»,
précise-t-il. Son objectif est de promouvoir et d’inciter, outre
les étrangers, la diaspora algérienne établie à l’étranger  à  la
création d’un maximum de sociétés mixtes afin de transférer

leur savoir-faire technologique et passer à une économie diver-
sifiée à même de créer des postes d’emplois, de la

richesse. Convaincu de l’énorme potentiel que recèle l’Algérie
dans tous les secteurs, l’entrepreneur ambitionne de booster la
création des PME/PMI afin de propulser la production natio-

nale en substitution aux produits importés, avec une
vocation à l’export. Dynamique, motivé et confiant en ses

capacités, le consultant international compte faire la promotion
notamment, de l’investissement industriel, l’agroalimentaire et
touristique en Algérie. «Mon souhait est de contribuer effica-
cement au développement économique de mon pays en agis-

sant en fédérateur pour les investisseurs», souligne-t-il «Je suis
aussi disposé à porter aide et conseil aux groupes industriels

du secteur étatique pour un partenariat gagnant-gagnant/joint-
venture et les assister au moment des mémorandums (MOU)

avec les entreprises étrangères», fait-il savoir. «J’ai acquis, au
cours de mon cursus, des qualités d’écoute et de compréhen-

sion pour pouvoir maîtriser les nouveaux outils du
marché international avec une vision globale et une capacité à

m’adapter aux besoins spécifiques d’une
structure économique et industrielle», assure notre interlocu-

teur.  Sayoud possède 29 franchises en Allemagne, en
Belgique et en France. Il a participé comme exposant dans

plus de 300 foires et salons internationaux.
n A. B.

Modern Design est une Sarl spécialisée dans
la conception, en 3D, et la réalisation de

systèmes d’agencement de magasins, pharma-
cies, show-rooms,   centres commerciaux et
hôtels etc. Ces produits sont conçus pour durer
et s’adapter au goût des clients. Le patron de
Modern Design attache beaucoup d’importance
à la qualité, l’esthétique, la sécurité de ses pro-
duits et au suivi du processus de leur fabrica-
tion. Sayoud compte  diffuser ses produits,
conformes aux normes internationales, dans
les  48 wilayas en système de franchise avant de
passer à l’exportation vers l’Europe et d’autres
continents. Les efforts de Sayoud ont déjà été
récompensés puisque le mobilier Modern
Design s’exportait, déjà, depuis la Tunisie vers
pas moins de 14 pays. 

Le général-manager a plus de 30 ans d’expé-
rience en tant que chef d’entreprise.   C’est un
savoir-faire qu’il veut transmettre en qualité de
consultant en investissement industriel et touris-
tique à travers son cabinet Invest Design spécia-
lisé dans l’étude de l’investissement industriel,
l’économie-gestion, le management etc. Sayoud
propose, ainsi, aux jeunes entrepreneurs une
assistance et un accompagnement pour l’acqui-
sition d’ équipements, de matières premières et
mise en place de lignes de production. Son cabi-
net de conseil et d’étude peut être sollicité pour
la concrétisation d’un projet d’investissement
depuis sa phase de maturation à sa réalisation
clefs en main. Les secteurs ciblés sont, entre
autres, l’industrie et le tourisme. 

Dans le cadre de ses efforts pour la relance et
le développement de l’économie nationale hors
hydrocarbures, l’homme d’affaires propose
d’effectuer toutes les démarches concernant
l’acquisition d’un terrain industriel ou touris-
tique pour les porteurs de projets nationaux  ou
étrangers. Il les assiste aussi pour trouver les
meilleurs fournisseurs en matière d’achat et
d’acquisition des équipements et de matières
premières. Avec une  équipe de professionnels,
Invest Design propose l’élaboration d’un busi-
ness-plan avec une étude technico-économique
du marché et la recherche de partenaires étran-

gers pour la création de projets en partenariat. Il
peut également effectuer toutes les démarches
utiles et nécessaires auprès de différents orga-
nismes (ministère de l’Industrie, Andi, Calpiref,
Ansej, Cnac etc.). Afin d’assurer la promotion
des   produits nationaux, Invest Design peut
également suggérer à ses clients une stratégie
de marketing appro-priée. 

Et pour accroître la notoriété et la visibilité
des jeunes entreprises et par ricochet leur
chiffre d’affaires, le cabinet  propose, à chaque
entreprise, la création de son   propre site
Internet.   le succès d’une société ne dépend
plus uniquement de la qualité de ses produits.
Celle-ci a besoin d’étendre son réseau pour
mieux se positionner sur le marché  national et
international.

n A. B.

LA SARL MODERN DESIGN

Une entreprise 
aux normes internationales

LE GÉNÉRAL-
MANAGER A PLUS

DE 30 ANS
D’EXPÉRIENCE EN

TANT QUE CHEF
D’ENTREPRISE.

C’EST UN
SAVOIR-FAIRE

QU’IL VEUT
TRANSMETTRE
EN QUALITÉ DE

CONSULTANT EN
INVESTISSEMENT

INDUSTRIEL ET
TOURISTIQUE.
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l s’agit, entre autres, des dispositifs d’allégement qui
vont au profit aux opérateurs économiques et d’autres
permettant à l’administration douanière de renforcer
les procédures de contrôle contre toute  tentative de
transfert illicite d’argent et de surfacturation.
L’administration douanière vise, en premier lieu, à tra-
vers ses propositions, de renforcer ses relations de
confiance avec les opérateurs économiques, notam-

ment ceux considérés comme étant sérieux et solvables qui
n’ont pas d’antécédent. «Généralement, dans le cas d’un liti-
ge, l’opérateur doit consigner le montant du contentieux et
parfois il s’agit de pénalités assez lourdes. L’opérateur doit
engager de l’argent qui va rester en stand-by. C’est contrai-
gnant pour l’investissement. Ainsi, l’administration des
Douanes propose de passer outre cela lorsqu’il s’agit d’un
opérateur solvable afin de lui permettre de ne pas s’acquitter
des éventuelles pénalités en cas de litige», a-t-elle expliqué.
Comme nouveauté également, les services des Douanes pro-
posent la mise en place d’un dispositif qui permettra aux opé-
rateurs de faire des opérations de cession d’équipements
importés dans le cadre du régime qui est institué par des avan-
tages fiscaux. «L’opérateur pourra faire la cessibilité des
biens une fois l’avantage fiscale reversé. Actuellement, les
biens importés ont une durée de validité de 5 ans et ne peu-
vent être mis en vente même si l’opérateur n’en bénéficie
pas.» Dans le même sillage, il est proposé de proroger les
délais des décisions relatives aux classements tarifaires des
marchandises de 6 mois à 3 années. Ainsi, l’opérateur n’aura

pas à se soucier des frais de douanes et de taxes et des docu-
ments à fournir à chaque opération d’importation ou d’expor-
tation en moins pendant trois ans. «Cette disposition permet
au opérateur, avant d’importer généralement ou d’exporter, de
déposer un dossier accompagné d’un échantillon de son équi-
pement pour bénéficier de la décision de classement tarifaire,
avec laquelle il peut importer le produit et déclarer la sous-
position tarifaire quel que soit le bureau d’importation», a-t-
elle expliqué. Enumérant les autres propositions discutées
dans le cadre de l’examen de la loi de finances 2021, la même
responsable a fait savoir que l’administration douanière a pro-
posé la révision de l’arsenal juridique concernant la gestion
des infos- douanes (entrepôt, magasin…)  selon la convenan-
ce des besoins de l’économie nationale. «Nous souhaitons
encadrer et définir la responsabilité de tout un chacun en
matière de marchandises entreposées dans les infos douanes à
travers l’institution d’un cahier des charges afin d’obtenir
l’agrément d’exploitation de ces infos douanes en définissant
le transfert de responsabilité entre les différents interve-
nants», a souligné Nassima Berreksi Allou. Elle soutiendra
que «les dispositifs nouvelles visent à renforcer les méca-
nismes de contrôle pour appréhender toute tentative de sur-
facturation et de  transfert illicite de devise». C’est dans ce
cadre d’ailleurs qu’il est également proposé la mise en place
d’un mécanisme de paiement à terme. «C’est-à-dire les fac-
tures d’importation ne peuvent être acquittées ou versées
avant un délai de 30 jours   pour permettre à l’administration
de douanes d’opérer les opérations de contrôle et de vérifica-

tion avant que l’argent soit transféré», a-t-elle expliqué. Au
profit des opérateurs exerçant dans le fret express, l’adminis-
tration douanière propose d’autoriser l’attribution de la label-
lisation pour déclarer les colis pour le propre compte du des-
tinataire final. «Jusque-là, ces opérateurs ne sont pas habilités
à la faire, car ils ont un statut de transporteur. Pour faciliter la
chaîne de livraison et le traitement des colis DHL, ils auront
la qualité de déclarant», a-t-elle indiqué. 

n Wassila Ould Hamouda

Entretien réalisée par Wassila Ould Hamouda

La responsable à la Direction générale des
douanes  met en avant,  dans cet

entretien, les efforts des services de son insti-
tution dans ce contexte de crise sanitaire,
notamment pour un meilleur  recouvrement
des taxes. Elle revient aussi sur les dispositifs
mis en place  pour faire face aux perturba-
tions provoquées par le coronavirus s’agissant
du mouvement des passagers et des véhi-
cules.  

Quel est l’impact de la Covid-19 sur
l’activité douanière ?
Les services des douanes ont mis 

en place par anticipation des mesures d’adap-
tation  pour faire face à la pandémie. Sur le
plan fiscal, nous avons essayé d’adopter une
nouvelle approche qui permet de maîtriser au
maximum l’assiette d’imposition. Le taux de
recouvrement est semblable à celui de l’an
dernier.  Les Douanes ont relevé  le défi et
œuvré à la préservation, au maximum, des
intérêts du Trésor public. Malgré les risques,
les éléments de nos inspections générales ont
sillonné tout le territoire national afin d’assai-
nir  la situation des comptes comptables pour
garantir l’alimentation du Trésor public. Nous
avons pu réaliser un recouvrement de taxes
douanières à l’importation de l’ordre de
765.000 milliards de dinars durant les 9 pre-
miers mois de 2020. Ceci représente un taux
d’exécution de plus de 87% en produits de
douanes. A ce rythme, nous pouvons atteindre
les 100% d’ici à la fin de l’année. Mais ceci
reste tributaire de l’évolution de la pandémie
et de la situation dans les autres pays. Nos
efforts sont considérables pour maîtriser l’as-
siette de recouvrement, à savoir sur les trois
piliers de la taxation que sont la valeur sur la
marchandise déclarée, sa position tarifaire et
le contrôle de son origine. 

Quelles sont les mesures déployées
durant cette période de crise ?
La direction générale, qui s’inscrit dans

l’approche nationale de lutte contre la conta-

mination à la Covid-19, a
pris des mesures exception-
nelles. Tous les conventions
et traités  auxquels notre
pays a adhéré n’ont pas
introduit un cas de force
majeur de cette ampleur.
Seules les catastrophes
naturelles ont été prises en
compte. Ces mesures ont
touché trois segments, à
savoir les opérateurs écono-
miques, les citoyens  et la
lutte contre la fraude et la
contrebande.  La cohérence
devrait se maintenir pour
assurer une certaine stabili-
té et un appui en matière d’approvisionne-
ment du marché national en produits de pre-
mière nécessité et éviter toute situation de
spéculation et tout ce qui pourrait affecter le
pouvoir d’achat des citoyens. Le dispositif
mis en place à l’égard des citoyens a porté,
essentiellement, sur ceux dont les véhicules
étaient bloqués.  Pour ce faire, nous avons
décidé d’une prorogation automatique et sys-
tématique des délais de validité des titres de
passage en douane (TPD) souscrits à l’entrée
ou à la sortie du territoire national.  Cette
mesure concerne les véhicules dont les TPD
sont parvenus à échéance durant cette période
de pandémie. Ceux dont le TDP a expiré avant
la pandémie seront passibles de pénalités.
Pour le rapatriement de nos ressortissants éta-
blis à l’étranger, de personnes qui souhaitent
quitter le territoire et  qui remplissent les
conditions pour constituer leur véhicule sous
contrôle douane, ils peuvent quitter le territoi-
re sous la formule de sortie d’urgence. Nous
avons accordé aussi des autorisations de mise
sur calle, de mise en arrêt de véhicules  sous
surveillance douanière ou dans des parkings
privés. Les délais  de ces  autorisations sont
systématiquement prorogés. En temps nor-
mal, en cas de retard, le véhicule est considé-
ré, conformément au code des douanes, aban-
donné au profit du Trésor.  

Il y a eu des opérations récentes 
de rapatriement de véhicules bloqués

en Algérie et à
l’étranger. Comment 
les services des
Douanes sont-ils
intervenus ?
Le 2 novembre dernier,
un navire qui a  fait la
traversée Alger-
Marseille a été réservé
au transport de véhi-
cules immatriculés à
l’étranger et se trou-
vant en Algérie alors
que les propriétaires
ont déjà quitté le terri-
toire national. Au
retour, il ramènera des

véhicules immatriculés en Algérie et apparte-
nant à des résidents.  Des mesures d’allége-
ment ont été mises en place en introduisant le
cachet apposé TPD.  A titre indicatif, 198
véhicules touristiques et utilitaires ont été
rapatriés. Sur ce car-ferry, habituellement
réservé au transport des véhicules et des voya-
geurs, il a été toléré les remorques des mar-
chandises  à caractère  commercial pour opti-
miser les moyens et réduire les effectifs. Nous
avons enfin facilité au maximum les procé-
dures douanières. 

Qu’en est-il des mesures prises au pro-
fit des opérateurs économiques. La liste
d’interdiction temporaire de 1.219
lignes tarifaires à l’exportation  sera-t-
elle révisée ?  
Pour les opérateurs, des procédures sont

prises dans un cadre de coordination ou rele-
vant  de l’administration douanière. Pour le
reste, il s’agit de l’exécution immédiate de la
suspension des  listes d’exportation des pro-
duits alimentaires de première nécessité. La
liste en vigueur est maintenue et nous atten-
dons de nouvelles orientations. 

Il y aussi des mesures à l’interdiction de
tous les dispositifs d’exportation à caractère
médical (bavette, gel…) pour garantir  leur
disponibilité. Nous avons mis en place une
procédure de dédouanement spéciale et déro-
gatoire permettant l’enlèvement immédiat des
marchandises essentielles et des médicaments

entrant dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19. Tout ce qui est dis-
positif médical, pièces de rechange pour l’ap-
pareillage, gel hydrauliques, appareils respira-
toires est interdit à l’exportation, et ce, pour
répondre  à l’urgence d’intervention de nos
médecins. Nous avons introduit des facilita-
tions pour rendre ces marchandises acces-
sibles dès leur arrivée. L’opérateur n’a qu’à
présenter une lettre d’engagement.  Sur les
systèmes d’information, le circuit vert et le
rouge a été renforcé pour le traitement  des
importations des fournitures médicales dans
le cadre de la lutte contre la Covid-19.
L’exonération immédiate des  droits  et taxes
pour les marchandises importées à titre de don
pour les associations à caractère humanitaire a
été appliqué. En vertu de la loi de finances
complémentaire de 2020, toutes ces mesures
sont maintenues au 31 décembre 2020.  Les
opérateurs peuvent bénéficier des facilitations
exceptionnelles dont la souscription de décla-
ration en douane fixée initialement à 21 jours
à l’arrivée de la marchandise et dont le délai,
qui peut être prorogé, est porté à 42 jours.
Indépendamment des prorogations des
délais  automatiquement accordés pour les
TPD,  la direction des douanes, à travers les
dispositifs de la LFC, permet à tout opérateur
ayant souscrit  à un des régimes
douaniers  de  bénéficier d’une prorogation
systématique. Il y a d’autres avantages durant
cette période exceptionnelle.

L’Algérie a ratifié des conventions et
traités internationaux en matière de
commerce extérieur. Avec la Covid-19,
sont- ils remis en cause ?  
Bien au contraire. La convention de Kyoto

révisée encadre la simplification et l’harmoni-
sation de tous les mécanismes de dédouane-
ment de marchandises. Des mesures excep-
tionnelles ont été adaptées aussi à la
conjoncture suite au partage d’expériences
avec tous les services des douanes du monde.
L’institution douanière a été à pied d’œuvre et
a veillé à ne pas lâcher le mécanisme de veille
en termes de contrôle et d’accompagnement
des exportateurs. 

nW. O. H.

«Nous avons adapté nos mesures à l’évolution de la pandémie» 

«L’ADMINISTRATION DES DOUANES A APPORTÉ, à travers les dispositions du projet de loi de Finances
de 2021,  quelques propositions d’ordre pratique afin de concrétiser l’exécution des recommandations

qui s’inscrivent dans le cadre de la relance économique», a souligné la directrice de l’information et de
la communication par intérim à la Direction générale des douanes, Nassima Berreksi Allou.

De nouveaux dispositifs 
pour contrecarrer le phénomène 
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Directrice de l’information et de la communication 
par intérim à la Direction-générale des douanes NASSIMA BERREKSI ALLOU
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Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
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3 cases sur 
3. Le but du jeu
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colonne et
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de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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HORIZONTALEMENT
I-Orateurs habiles.

II- Prompts à la colère.

III- Produit un effet. Dieu du Nil.

IV- Ecrit embrouillé et confus.

V- Centre de Perse. Niveau

d’intelligence. Lavande.

VI - Habits. Pépinière de clos blancs.

VII- Personne d’une grande rigueur

morale. Mairie.

VIII- Lettres de Hollande. Rengaine.

IX- Victoire de Bonaparte. 

C’est-â-dire. Cube.

X- Evalua. Débit de boissons.

VERTICALEMENT
1- Mesure des caractéristiques des
couches traversées lors d’un forage.
2- Prison souterraines dans l’ancienne
Rome.
3- Contrat de location. Métal. Lettres
de Constantine.
4- Ferai briller en frottant.
5- Technétium. Village russe.
6- Fit feu. Prénom féminin.
7- Mouvements Folâtres. Petite
prairie.
8- Anneaux de couleuvre. Racine
vomitive.
9- Recrudescence. Mont de Troie.
10- Hitlérien. Appareil de
radiodiagnostic.

M
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1-Biscotte de Carsi : Course de
rentrée, elle intéressera les

inconditionnels de l’excellent
entraîneur driver N.Haddouche à
en tirer le meilleur l’espace d’une
course, mais gageons que sa

tâche ne sera pas de tout repos. 

2-Vortex d’Anjou : Il s’est
révélé bien décevant pour sa

reprise, cependant un sursaut
d’orgueil de sa part n’est pas à

écarter, sauf qu’il ne sera pas piloté par
son talentueux driver fétiche N. Meziani.

3-Toundra Perrine : Une autre trotteuse
de qualité qui ne doit pas être jugée sur
sa course de rentrée, car elle été mal
montée ce jour-là, retrouvant en la
circonstance son jockey habituel, 
N. Meziani, elle peut réaliser des

prouesses à ce niveau.

4-Deline Galbe : En méforme comme le
montre sa course de rentrée cette femelle
bai de 7 ans, reste encore une fois
difficile à retenir en pareille compagnie.

5-Dalriada : Ce protégé de la grande
écurie W. Smida est en train de
monter en puissance comme le
montrent ses deux dernières sorties,

ignorant encore ses vraies limites, il
faudra encore une fois compter avec lui au

sprint final.

6-Victoire du Verger : Course de rentrée, elle est

à revoir dans de meilleures circonstances.

7-Vipsos de Guez : Très en verve ses dernières courses et
plus particulièrement la dernière où il a terminé deuxième sur
un parcours similaire à celui du jour, une performance qu’il
n’aura qu’à répéter pour venir occuper une place de choix à
l’arrivée.

8-Violine Legrand : Cette vaillante coursière de 11 ans, qui a
quelque peu perdu de sa superbe il faut en convenir, mérite
néanmoins d’être cochée dans une combinaison élargie car
elle reste capable d’exploit au mieux de sa forme

9-Uhlan Darche : Il vient d’échouer a sa dernière sortie alors
qu’il restait sur un 5e place sur le même parcours du jour,
reconduit après coup, il guettera le moindre faux pas des
favoris pour venir mettre son grain de sel à l’arrivée à belle
cote.

10-American Jones : Il vient de terminer 6e sur 2.500 mètres.
Renouant avec la compétition, ce trotteur, qui bénéficie d’un
bel engagement, s’élancera avec de sérieuses ambitions et il a
les moyens d’améliorer son dernier classement.

11-Colibri du Vivier : Il reste sur de belles performances
réalisées durant ce mois de novembre où il a terminé à
plusieurs reprises dans l’argent, ce qui lui vaudra, à ne pas en
douter, de nombreux preneurs à l’heure des choix. 

12-Ugo de La Marche : Course de rentrée, mais pour peu
qu’il soit présenté avec tous ses moyens, il ne devrait redouter
aucun concurrent pour rallier victorieusement le poteau
d’arrivée surtout qu’il partira avantagé au second poteau.

13-Cher Ami : Ce n’est pas un modèle de régularité, se
plaçant de temps à autres, on l’envisagera en cas de
défaillance des trotteurs qui partiront avec les faveurs du
pronostic.

JOKER DE CHARME
9-Uhlan Darche

COUP SURPLACÉ
2-Ugo de la Marche

CHEVAL DU JOUR
7-Vipsos de Guez

PREMIÈRES CHANCES

12-Ugo De La Marche

11-Colibri Du Vivier (0)

10-American Jones (0)

13-Cher Ami

7-Vipsos De Guez

3-Toundra Perrine (0)

SECONDES CHANCES

5-Dalriada

9-Uhlan Darche (0)

8-Violine Le Grand (0)

OUTSIDERS

2-Vortex D’anjou

1-Biscotte De Carsi (0)

ABANDONNÉS

4-Deline Galbe

6-Victoire Du Verger (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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L
'hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri
organise, pour sa
deuxième réunion de la
semaine, après celle du
lundi, une nouvelle
épreuve qui verra la
participation de treize

trotteurs français comme
d’habitude. Ces derniers, qui se
rangeront sous les ordres du
starter sur la distance de 2.400
mètres avec trois poteaux de
départ, dont le second réunira sur
la même ligne neuf trotteurs aux
2.425 mètres. Une situation qui
peut s’avérer un handicap dans ce
genre de circonstances. En effet,  il
n’est pas aisé de donner dans le
même tempo le départ d’autant de
coursiers dans un même échelon.
Quant au premier poteau, ils ne
seront que trois trotteurs à se
donner la réplique aux 2.400 mètres
et enfin un seul et unique trotteur
qui s’élancera comme du troisième
et dernier poteau à savoir Cher Ami
au 2.450 mètres. L’épreuve en elle-
même est assez bien composée
avec des chevaux de valeur
sensiblement égale à l’exception
des deux trotteuses Biscotte de
Carsi et Victoire du Verger qui
auront à leur désavantage de ne
pas avoir couru depuis près de
neuf mois à ce jour. En outre, elles
auront sur leur chemin des
chevaux mieux préparés qui ont
effectué leur rentrée. Il faut se
rendre à l’évidence qu’à la
composante de cette course, on
relève une disparité dans le total
général des gains avec bon nombre
de trotteurs qui cumulent des gains
assez conséquents comme le
pensionnaire de l’excellente écurie
H. Boubakri, Ugo de La Marche, un
trotteur a la pointure classique qui
effectuera sa rentrée, mais qui,
jugé sur l’ensemble de ce qu’il a
réalisé durant la saison écoulée et
son très bel engagement du jour,
devrait s’adjuger la dotation
revenant au vainqueur de l’épreuve.
Il y a aussi l’excellent trotteur
Dalriada du très habile entraîneur
F. Bendjekidel, qui lui aussi vient
de se mettre en évidence lors de
ses récentes sorties, ce qui lui
vaudra à ne pas en douter de
nombreux preneurs à l’heure des
choix dans ce prix Juanita, support
aux paris Tierce Quarte et Quinté et
qui reste ouvert aux chevaux de 3
ans et plus trotteurs français
n’ayant pas totalisé 400.000 DA en
gains et places depuis le premier
octobre 2019 à ce jour, avec recul
de 25 mètres par tranche de
190.000 DA reçus en gains et
places depuis la même date d’effet
de la condition. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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N.Haddouche

S.Meziani

N.Meziani

Y.Meziani

Am.Bendjekidel

C.Safsaf

A.Sahraoui

N.Tiar

N.Tarzout

Y.Belhabchia

H.Direm

Abm.Boubakri

Al.Bendjekidel

DRIVERS

Biscotte De Carsi (0)

Vortex D’anjou

Toundra Perrine (0)

Deline Galbe

Dalriada

Victoire Du Verger (0)

Vipsos De Guez

Violine Le Grand (0)

Uhlan Darche (0)

American Jones (0)

Colibri Du Vivier (0)

Ugo De La Marche

Cher Ami

CHEVAUX

R.Meziani

K.Meziani

K.Meziani

H.Direm/Y.Meziani

W.Smida

B.Safsaf

A.Chaabane

A.Tiar

Am.Bendjekidel

T.Belhabchia

Mme.H.Direm

H.Boubakri

M.Bendjekidel

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H00
N.Haddouche

S.Meziani

S.Meziani

Y.Meziani

F.Bendjekidel

C.Safsaf

MS.Chaabane

Propriétaire

F.Bendjekidel

Propriétaire

Propriétaire

Abm.Boubakri

Propriétaire

La rentrée

Aléatoire

A reprendre

Difficile

Sur sa lancée

La rentrée 

Belle chance

Capable d’exploit

Le joker 

Du métier

Tient la forme 

Base  

Spéculatif

2400

2400

2400

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2450

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : JUANITA

Ugo de la marche, 
sur la plus haute marche
Ugo de la marche, 
sur la plus haute marche

(o) : Chevaux portant des œillères
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LIGUE 1 (2020/2021) :  DÉBUT DU CHAMPIONNAT DEMAIN

Qui succédera au CRB ?

M
ais la grande nouveauté de cette nouvelle
édition est l’augmentation du nombre de
clubs de l’élite, passé de 16 à 20, une déci-
sion prise par la Fédération algérienne de
football  dans le cadre du léger changement
apporté au système de compétition pyrami-
dal. Autant dire qu’un véritable marathon de
38 journées sans parler des matchs de coupe

attend les acteurs de notre football. Tronqué des matchs
USMBA – MCA et ASAM – CRB en raison de la participation
des Mouloudéens et des Belouizdadis en C1 africaine, le pre-
mier round de cette édition 2019/2020, nous offre déjà un choc
de titans entre l’USMA, défaite le week-end passé par le CRB
en finale de la supercoupe d’Algérie et l’ESS, 3e au classement
du précèdent exercice. La JSK, qui détient le record du plus
grand nombre de titres de champions d'Algérie avec 14 sacres,
accueillera quant à lui le CABBA, au moment où le PAC se ren-
dra à Relizane pour croiser le fer avec le onze local, nouveau
promu en L1. Cette journée inaugurale sera marquée également
par le classique entre le NAHD, sauvé in extremis de la reléga-
tion lors du précédent exercice et le MCO dont l’arrivée de
Tayeb Mehiaoui à la présidence a redonné espoir aux suppor-
ters Hamraoua.  L'occasion pour les puristes de découvrir le
visage new-look de chaque formation. Comme à l’orée de
chaque exercice, ce seront pratiquement les mêmes équipes qui
font figure de favoris pour le titre suprême à l'image des grosses
cylindrées que sont le MC Alger, le CR Belouizdad, l’USM
Alger, la JS Kabylie et l’ES Sétif même si ces deux derniers
sont en butte à de sérieux soucis financiers depuis quelque
temps. D’ailleurs, la direction de l’Entente s’est vue contrainte

de préserver l’ossature de son effectif en prolongeant les
contrats de certains cadors, tout en promouvant parallèlement
des joueurs issus de la réserve alors que la formation kabyle a
complètement révolutionné son groupe avec l'arrivée de plu-
sieurs joueurs issus de paliers inférieurs. Véritable révélation de
ces trois dernières saison, le Paradou AC entamera la nouvelle
saison avec la ferme intention de rééditer son exploit, même si
cela parait à première vue difficile, notamment après le départ
de certains joueurs clés, comme le keeper, Toufik Moussaoui,
transféré au CRB et le défenseur, Mustapha Bouchina, parti
rejoindre l’USMA. De leur côté, le CS Constantine et le MC
Oran, qui figurent parmi les équipes ayant le plus dépensé lors
du mercato estival, tout comme le NA Hussein Dey, ils abordent

cette nouvelle saison avec les mêmes ambitions, c’est-à-dire,
jouer les trouble-fête. Quant à la JS Saoura, dont c’est la 8e sai-
son parmi l’élite, elle tentera de concurrencer les ténors malgré
un budget moyen et un isolement géographique épuisant.
L’USM Bel Abbès, l'AS Ain M’lila, le CAB Bordj Bou
Arreridj, l'US Biskra, l’ASO Chlef et le NC Magra, dont les
moyens financiers sont limités, devraient, quant à eux, se
contenter du statut d'outsiders alors que les quatre promus, l'O
Médéa, le WA Tlemcen, le RC Relizane et la JSM Skikda qui
retrouve l’élite après 33 ans d’absence, vont sans aucun doute
jouer pour le maintien.

n Mehdi F.

C’EST PARTI ! Après une longue attente qui a duré huit mois en raison de la pandémie de la Covid-19, le championnat national de Ligue 1 Mobilis va enfin
reprendre ses droits dès demain dans une conjoncture particulière. Et pour cause, l’ensemble des rencontres de cet exercice transitoire pas comme les autres

sont prévues à huis clos, en raison d’un protocole sanitaire rigoureux imposé par les autorités compétentes pour endiguer la propagation du virus. 

PROGRAMME DES RENCONTRES 

lDEMAIN :
CSC – WAT (14h30)
NAHD – MCO (14h30)
RCR – PAC (15h) (TV)
JSK – CABBA (16h) (TV)

lSAMEDI :
OM – JSS (14h30)
NCM – ASO (14h30)
USB – JSMS (15h) (TV)
USMA – ESS (16h) (TV)
LES MATCHS USMBA – MCA ET ASAM – CRB
reportés à une date ultérieure

Conditions de tenue des matchs : 
l Test PCR pour les joueurs et staff technique
72h avant chaque match.
l Contrôle de la température corporelle à
l’entrée de toute structure (pistolet frontal). 
l Strict respect des mesures de distanciation
sociale et physique (proscription des poignées de
mains, accolades et embrassades).
l Distanciation sur le banc de touche, dans le
transport et dans les lieux de restauration. 
l Veille au respect du port obligatoire du
masque pour tous (sauf pour les joueurs sur le
terrain).
l Veille à l’hygiène et à l’organisation sanitaires
des structures et locaux. 
l Organisation de la circulation avec marquage
au sol, notamment, dans les zones d’accès et des
goulots d’étranglement. 
l Restriction du nombre de personnes accédant
aux infrastructures de compétition, quelle qu’en
soit la nature (déroulement des matchs à huis
clos, ndlr).
l Utilisation de grands autobus avec occupation
d'un siège sur deux.
l En mise au vert, chambre individuelle pour
chacun.

Conditions administratives :
l Mise en place d’une commission de
surveillance de veille à l’application du
protocole sanitaire, à travers la désignation d’un
Covid-manager (obligatoirement un médecin).
l Responsabilisation des athlètes et staff avec
engagement écrit et dûment signé. 
l Sensibilisation des athlètes et des acteurs
gravitant autour, par des moyens de
communication sémiologiques simples.
l Exclusion de toute personne ne respectant pas
les règles de prévention édictées. 
l Tenue d’un registre recensant toutes les
personnes accédant aux diverses structures, afin
de faciliter toute éventuelle enquête
épidémiologique.

Les principaux 
points du protocole sanitaire

Covid-19 de reprise

WAT
L’équipe amoindrie

Pour assister
l’équipe

phare de
Tlemcen, un

montant de plus
de 25 millions
de dinars a été
accordé à cette
équipe par les

autorités locales
de Tlemcen. Il

s’agit selon les autorité d’une aide  pour encourager
cette équipe de se maintenir dans la cour des grands
après sept années au point où elle failli sombrer en
2016 dans le monde des divisions inférieures. Cette
aide a permis aux responsables de cette équipe de
régler deux salaires pour chaque joueur. Toutefois,

l’entraîneur Aziz Abbes considéré comme un artisan
de l’accession du WAT en Ligue 1 a rappelé que

l’équipe a été secouée par de violents soubresauts
notamment le manque de moyens financiers et la

grève des joueurs qui ont refusé d’assister aux séances
d’entraînement. Selon notre interlocuteur, l’administra-

tion du club a joué dans ce cadre un rôle très impor-
tant et aujourd‘hui grâce aux sponsors et l’aide de la

wilaya, la situation commence à s’améliorer. «La pré-
paration a été menée comme il se doit malgré le boy-

cott de certains joueurs et le recrutement a été effectué
dans de bonnes conditions, sans le recours à de gros

salaires». Pour la rencontre, l’entraîneur du Widad de
Tlemcen a souligné l’importance de ce premier match,
précisant  qu’ «on se déplacera avec la ferme détermi-
nation de vaincre.» Ce match qui opposera l’équipe du
WAT face au CSC se jouera sans Mebarki et Belaalem,
selon l’entraîneur. Il est important de souligner que la

direction du WAT s’attelle à former une équipe compé-
titive, et surtout le maintien en ligue 1, tout en misant

sur la formation. Les décideurs de la balle à onze à tra-
vers la wilaya de Tlemcen se battent  pour redorer le
blason du WAT qui autrefois était une véritable école
qui a enfanté et formé de jeunes talents à l’image de

Dahleb, Mezair, Habri, Boudjakdji, Kherbouche. A en
croire les responsables du club, un vent d’espoir

souffle sur le WAT qui cherche désormais comment
surmonter les échecs. Un important travail attend

l’équipe et les dirigeants tentent à dissiper le brouillard
pour une grande visibilité, pour cette équipe, jadis fier-

té de la région.
nMohamed Medjahdi

CSC

Les Sanafir veulent ouvrir 
le bal par une victoire

Réussir l’entame de la compétition.
C’est le principal objectif affiché

par les Vert et Noir  à l’occasion de
leur première sortie à domicile face au
WA Tlemcen. Les poulains de Amrani
devront sortir le grand jeu demain à
l’occasion de leur première sortie à

domicile devant le WA Tlemcen.
«Nous avons récupéré la majorité du
groupe  y compris les joueurs ayant

été confinés à cause de la Covid-19»,
se félicite Medjoudj. Amrani, qui

affiche un optimiste pour glaner les points, appréhende cependant le mau-
vais état de la pelouse du stade Benabdelmalek. L’atteinte de quelques

joueurs par le coronavirus a aussi influé sur l’ensemble et par conséquent
sur le planning de préparation. Automatismes et permutation dans l'échi-
quier étaient appliqués. Si l’on sait que le CSC se passerait de quelques

joueurs blessés à l’image de l’attaquant Amrane, blessé lors de l’avant-der-
nier match de préparation contre le CABBA, Zaâlani ayant contracté un
bobo à la cuisse lundi lors de la rencontre amicale contre l’ASAM. Une

situation peu confortable pour le  coach, attaché à l’idée de briller en cette
entame. « On doit composer avec pour se transcender », a-t-il indiqué à la

presse locale au terme du dernier match de préparation contre
l’Association d’Ain M’lila et remporté par les Sanafir par un large score

de (4/0). Une lueur est venue redonner confiance à la barre technique avec
la récupération de Benmessaoud et Boudebouda  rétablis de la Covid-19.
Amrani cherche un début victorieux. «On vise un début victorieux pour

ponctuer la reprise», a-t-il fait savoir, crispé par l’absence de quelques élé-
ments clefs. Le test face à Ain M’lila a été concluant en partie. Il n’écarte
pas le volume de travail qui attend le Chabab pour le reste de la compéti-
tion. «Beaucoup de travail nous attend». Pour sa part, le directeur sportif,

Nasreddine Medjoudj, reconnaissant la perturbation qui a pesé sur le grou-
pe après l’atteinte d’une dizaine de joueurs par la Covid-19, admet que le
CSC a récupéré la majorité de son effectif pour faire bonne figure lors ce

début du championnat. «Il y aura quelques joueurs absents, mais nous
avons les potentialités pour y faire face notamment avec le moral affiché

par la composante. De plus, notre politique au club ne fait aucune différen-
ce entre un joueur titulaire ou sur le banc des remplaçants. C'est un atout
majeur pour booster la volonté et la motivation de tout l'effectif», a-t-il
indiqué au journal Horizons. Le CSC devra accueillir le WAT au stade

Benabdelmalek. L’enceinte a été homologuée, mardi soir passé par la com-
mission en charge qui avait relevé quelques réserves, aplanies (tableau

d’affichage et bancs). «Nous avons été pris de court on n’a pas  d’autres
choix que d'évoluer  sur cette pelouse, jugée à la limite du praticable», dira

Medjoudj, révélant que pour les prochains matchs les Sanafir pourront
recevoir au stade Abed-Hamdani au Khroub. 

nNasser Hannachi 
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VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

Djerad salue les efforts consentis 
pour éradiquer le fléau 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a salué, hier, à l’occasion de la célébration
de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des

femmes, les initiatives entreprises et les efforts consentis pour éradiquer toute forme
de violence faite aux femmes en Algérie. A l’occasion de la Journée internationale

pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, «je me félicite des efforts et
initiatives entrepris pour éradiquer toute forme de violence faite aux femmes dans

notre société», a tweeté Djerad sur son compte officiel. «Je salue la femme algérien-
ne travailleuse, militante, résistante, porteuse d’espoir et de vie... Respect à toutes les

braves femmes algériennes», a-t-il écrit. 

LA LÉGENDE DU FOOTBALL MONDIAL DIEGO
MARADONA EST DÉCÉDÉE, HIER, d’un arrêt

cardiaque, à l’âge de 60 ans, a annoncé son porte-
parole, Sebastian Sanchi. 

U
n peu plus tôt, les principaux journaux du pays,
Clarin et La Nacion, avaient annoncé le décès
de la gloire argentine. L’un des
meilleurs joueurs de l’histoire du
football avait été opéré début
novembre d’un hématome à
la tête et se trouvait
depuis en convalescen-

ce. Disparu dans la banlieue de
Buenos Aires alors qu’il venait de
fêter son soixantième anniversaire
et était entraîneur du Gimnasia la
Plata, Mardonna avait forgé sa
légende lors du Mondial 1986 au
Mexique, remporté par
l’Argentine, avec cinq buts et cinq
passes en sept rencontres, dont le
quart de final mémorable contre
l’Angleterre. 
Dans ce duel rendu bouillant par l’affrontement
des deux pays aux Malouines, le malicieux
Peluso marquera d’abord de la main avant de
dribbler victorieusement toute l’équipe adver-
se. Ce but a été consacré comme le plus beau
du XXe siècle par la FIFA en 2002. 
Malgré un Mondial 1982 raté et une Coupe
du monde 1990 perdue en finale et marquée
par les sifflets italiens à son encontre, Diego
Maradona (34 réalisations en 91 sélections)
a aussi été élu meilleur joueur de l’histoire
des Coupes du monde par le Times, devant
Pelé et Beckenbauer. Idole argentine, Diego
Maradona l’est également à Naples, qui
l’avait transféré pour un montant record à
l’époque (7,5 millions de dollars).
Accueilli par 75.000 personnes au San
Paolo lors de l’été 1984, il va vite
s’imposer comme l’un des
meilleurs joueurs du monde.
Entre 1987 et 1990, il est au
sommet de son art. Il rempor-
te le doublé Coupe-
Championnat 1987, est sacré
meilleur buteur de la Serie A 1988,

gagne la Coupe de l’UEFA 1989 (avec une
note de 10/10 de la Gazzetta en finale contre
Stuttgart) puis encore un Scudetto en 1990.
Au Napoli, il trouvera plus d’amour qu’au
Barça (1982-1984), où il a joué deux sai-
sons et passé des moments contrastés : 38

buts en 58 matches et un titre de meilleur
joueur de Liga, mais également onze mois

sans compétition (hépatite, fracture
d’une cheville, suspension). Il res-
tera évidemment dans le coeur des
fans du Séville FC (1992-1993), où
il a été décisif vingt fois en trente
matches de Liga et Copa del Rey.
Mais c’est du côté de Boca
Juniors et d’Argentinos Juniors
qu’il faudra aussi se tourner
pour revenir sur le génie qu’il
était. Sous le maillot xeneize,
il a explosé à l’âge de 21 ans
en remportant le titre de

champion. Une confirma-
tion, déjà, pour celui qui
avait été appelé en équipe
d’Argentine à 16 ans seu-

lement et avait débuté à 15
ans et 11 mois par un petit pont sur sa pre-
mière action avec les pros d’Argentinos
Juniors. Un club formateur qui l’a vu inscrire

115 buts en 166 rencontres. Tout cela lui a per-
mis d’être sacré meilleur réalisateur du cham-
pionnat argentin cinq fois de suite. Record inéga-

lé. Cette grande carrière a été jonchée de frasques
sur les terrains et en dehors. Car, à l’inverse de

l’autre idole argentine Lionel Messi, Diego
Maradona était tout sauf «lisse». En mars 1991, il a été

contrôlé positif à la cocaïne après un match joué avec
Naples contre Bari. Suspendu quinze mois, il est rentré en

Argentine où il a écopé de 14 mois de prison avec sursis pour
possession de drogue lors d’un contrôle de police quelques
semaines plus tard. A 34 ans, il a encore été contrôlé positif,

à plusieurs types d’éphédrine cette fois-ci, à l’occasion d’un
Argentine-Nigeria du Mondial 1994. Sa retraite ne redorera pas
son image. Poursuivi par le fisc italien et les tests de paternité,
il passera plus de temps en cure de désintoxication et d’amai-
grissement ainsi que sur les plateaux de télévision qu’au bord
des terrains où sa carrière d’entraîneur ne sera pas à la hauteur
de celle du joueur (moins de 200 matches au total avec notam-
ment la sélection argentine, Al Wasl émirati ou Gimnasia la
Plata). 

DIEGO MARADONA EST MORT

Une légende s’éteint 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
L’ancien ministre Abdelkader

Ouali placé en détention 
provisoire 

Le juge d’instruction de la deuxième chambre près le
tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a ordonné, hier,  le

placement de l’ancien ministre des Travaux publics et
des Ressources en eau, Abdelkader Ouali, en détention

provisoire au niveau de l’établissement pénitentiaire
d’El Harrach, a-t-on appris auprès du collectif de

défense de l’accusé. Abdelkader Ouali est poursuivi pour
«octroi d’indus avantages» et «abus de  pouvoir ». 

IGOR BELIAEV,  AMBASSADEUR 
DE RUSSIE EN ALGÉRIE

ATTAQUE CONTRE 
DES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES

EN ARABIE SAOUDITE
Attar condamne l’agression  
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a réagi,

mardi dernier, à l’attaque contre des installations pétro-
lières près de Djeddah, en Arabie saoudite, en condam-
nant toute attaque contre des installations pétrolières dans
tout pays membre de l’Opep «  Suite à l’attaque contre
des installations pétrolières près de Djeddah, en Arabie
saoudite, Abdelmadjid Attar, ministre algérien de
l’Energie et président de la Conférence de l’Opep, a réaf-
firmé l’importance de la sécurité d’approvisionnement et
de demande, et des flux d’énergie vers les marchés mon-
diaux qui doivent rester libres et ne doivent pas être res-
treints par quelque moyen que ce soit», indique un com-
muniqué du ministère. Considérant que l’énergie est cru-
ciale pour l’économie mondiale dans son ensemble, et
que ce genre d’agression aura pour conséquence de per-
turber l’approvisionnement mondial en pétrole, il a tenu
à «  condamner toute attaque contre des installations
pétrolières dans tout pays membre de l’Opep», poursuit
le communiqué. 
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«L’Algérie est un élément-clé
dans les régions africaine 

et méditerranéenne» 
L’ambassadeur de Russie en

Algérie, Igor Beliaev,  a affir-
mé, mardi, que l’Algérie était
«un élément-clé» dans les
régions  africaine et méditerra-
néenne, relevant «son rôle
pivot» dans le règlement  de la
crise libyenne. Dans une décla-
ration à Radio internationale sur
le rôle de l’Algérie dans le règle-
ment de la crise libyenne et dans
la région du Sahel, le diplomate

russe a fait savoir que l’Algérie constituait «un élément-clé»
dans les scènes africaine et méditerranéenne.  «La sécurité
de l’Algérie est étroitement liée à celle de la Libye,  compte
tenu de leurs frontières communes s’étendant sur plus de
1.000 Km», a-t-il poursuivi, ajoutant qu’ «il est tout à fait
normal que l’Algérie joue un rôle pivot en appelant les bel-
ligérants libyens à s’asseoir sur la table des négociations afin
de parvenir à une solution acceptable par toutes les parties».
Après avoir indiqué que la situation générale en Libye «évo-
lue dans le bon sens », le diplomate russe a déclaré : «Nous
sommes optimistes quant au processus politique parrainé par
les Nations unis pour amener les belligérants libyens à par-
venir au règlement de la crise que traverse le pays depuis
2011». «Il y a des indicateurs positifs sur la scène libyenne,
notamment dans le cadre du dialogue inter-libyen dont les
travaux se tiennent à Tunis sous l’égide des Nations unis,
outre les rencontres tenues dans le cadre de la commission
militaire mixte (5+5)», a-t-il dit. Les déclarations de l’am-
bassadeur russe interviennent au moment où les  belligérants
libyens maintiennent le dialogue politique inter-libyen sous
l’égide de l’ONU et dont la première rencontre s’est soldée
par l’annonce de la date des élections parlementaires et pré-
sidentielles, à savoir le 24 décembre 2021. L’accord de ces-
sez-le-feu, adopté par la commission militaire mixte le 23
octobre dernier à Genève, a porté sur le retrait de tous les
mercenaires de Libye dans un délai de 90 jours. 
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Une quantité de kif traité s’élevant à plus
de 10 quintaux, introduite via les

frontières avec le Maroc, a été saisie et 13
narcotrafiquants ont été arrêtés par des
détachements combinés de l’Armée
nationale populaire (ANP), durant la
période du 18 au 24 novembre, selon un
bilan publié hier par le ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène du narcotrafic
dans notre pays, des détachements
combinés de l’Armée nationale populaire
ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité, 13
narcotrafiquants et saisi, lors d’opérations
distinctes, d’énormes quantités de kif traité
s’élevant à 10 quintaux et 94,850
kilogrammes, ayant été introduites via les
frontières avec le Maroc» précise le MDN
dans un communiqué. Détaillant ces
opérations exécutées «dans la dynamique
des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme», le MDN souligne

que «  les services de la Gendarmerie
nationale et des gardes-frontières ont saisi
8 quintaux et 1 kilogramme de kif traité
dans diverses opérations à Naâma, alors
que 4 narcotrafiquants ont été arrêtés et
145,550 kilogrammes de la même
substance et 330 grammes de cocaïne ont
été saisis lors d’autres opérations menées à
Tlemcen». Selon la même source, «9
narcotrafiquants ont été appréhendés,
148,3 kilogrammes de kif traité et 4.686
comprimés psychotropes ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées  à Tipasa,
Boumerdès, Guelma, El-Tarf, Skikda,
Oran, Aïn Témouchent, Biskra et
Tébessa». Par ailleurs, des détachements
de l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset,
In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet
et In Amenas 112 individus et saisi 6
camions, 9 véhicules, 98 groupes
électrogènes, 65 marteaux piqueurs, 5
détecteurs de métaux, 540 sacs contenant
un mélange de pierres et d’or brut, 17 tubes
de mercure ainsi que des outils de
détonation et autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite, en

sus de 14,7 tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, indique le
communiqué. Lors d’autres opérations
distinctes menées à Guelma, Chlef, Bejaïa,
M’sila, Constantine, Ouargla, Aïn Defla,
Tébessa, Laghouat, Naâma et Tlemcen,
« les services de la Gendarmerie nationale
ont arrêté 15 individus, et saisi 19 armes à
feu et 52.550 unités de tabac», ajoute-t-on,
soulignant que «des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 40.960 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras et
Bordj Badji Mokhtar». Dans un autre
contexte, «les gardes-côtes et les services
de la Gendarmerie nationale ont réussi à
mettre en échec des tentatives
d’émigration clandestine et ont procédé au
sauvetage de 112 individus à bord
d’embarcations de construction artisanale
à Oran, Aïn Témouchent, Mostaganem et
Tlemcen, alors que 67 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen, Adrar, El-Oued, El-
Tarf, Ghardaïa et Tébessa», ajoute encore
le communiqué. 

Saisie de plus de 10 q de kif traité en une semaine ANP



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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