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ww DJERAD PRÉSIDE UN CONSEIL INTERMINISTÉRIEL CONSACRÉ 
À LA SITUATION SANITAIRE 

L’Algérie se prépare 
à acquérir le vaccin

l Bilan : 1.009 nouveaux cas, 636 guérisons et 17 décès en 24 heures
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Nécessité de 
réorienter la politique
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LES RAISONS 
D’UNE 
ABONDANCE 

l Une augmentation
de 30%, 

selon l’UNPA

l Le goutte-à goutte 
et l’agriculture 

saharienne, 
les principaux atouts
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Radio algérienne
Le forum de la Radio diffusé sur la
Chaîne I de la Radio algérienne en
collaboration avec la Télévision
algérienne et Algérie Presse
Service, invitera, aujourd'hui à 10h
au Centre culturel Aïssa Messaoudi,
le conseiller auprès du Président de
la République, chargé des zones
d'ombre, M. Brahim Merad.

Douceur...

SONATRACH

Plus de 200 emplois 
proposés à Laghouat

Pas moins de 222 offres d’emploi ont été présentées par l’entreprise
nationale des hydrocarbures Sonatrach, pour les postulants à l’em-

ploi de la wilaya de Laghouat, a appris l’APS, hier, de l’Agence de
l’emploi de la wilaya. Ces offres, dont le recrutement se fait sur

concours, sont réparties sur les spécialités de droits et contentieux, d’in-
génieur en électricité, génie civil, mécanique, communications, de tech-
niciens en prévention et forages et d’agents d’intervention, a détaillé le
directeur de l’Agence locale de l’emploi, Mohamed Bilal. L’élaboration
des listes de candidature aux concours d’accès s’effectuera via la plate-
forme d’emploi El Wassit, portant classement des postulants en fonction
de leur date d’inscription à la plateforme numérique et leurs diplômes et

expérience professionnelle, a-t-il précisé. Selon Mohamed Bilal,
l’Agence de l’emploi s’attelle, en coordination avec l’entreprise

Sonatrach et les services de la wilaya, à organiser le concours de recru-
tement, de l’écrit, dans ses délais, en dépit du défi imposé par la

conjoncture sanitaire exceptionnelle de la Covid-19, et en veillant au
respect du protocole sanitaire. L’entreprise Sonatrach avait organisé en

début de cette année un concours de recrutement pour pourvoir 475
postes, pour lesquels 274 candidats ont été retenus. 
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L
a riposte ne s’est pas fait attendre. Face à la campagne
de déstabilisation déclenchée par des cercles racistes
et foncièrement discriminatoires, l’Algérie nouvelle,
ciblée pour ses choix souverains et ses positions de
principe en faveur des causes justes dans le monde, a
apporté un démenti le plus «méprisant» aux allégations

du Parlement européen, coupable de malveillance et d’une totale
irresponsabilité à l’endroit d’un pays attaché au respect des
règles de bon voisinage et de coopération mutuellement
avantageuse. Dans un flot d’injures et d’invectives, dénotant
l’absence de tout argumentaire crédible, la résolution dite
d’urgence est la copie conforme des accusations mensongères
relayées par des chaînes françaises peu scrupuleuses des
normes universelles de professionnalisme, d’éthique et de
déontologie. Cette relation triviale peut s’expliquer par la déroute
infligée, notamment sur les réseaux sociaux, aux médias de la
déstabilisation, dénoncés, faut-il le rappeler, par des intervenants,
eux-mêmes criant à la manipulation. Elle montre au grand jour la
connivence des nostalgiques du passé colonial révolu avec  les
adeptes locaux du chaos qui se recrutent dans le néo-hirak,
confisqué par les tenants de l’extrémisme violent et certains
courants à façade démocratique. L’Algérie souveraine et solidaire
saura relever le défi aux conséquences lourdes pour l’avenir des
relations politiques et économiques. Dans un communiqué, le
ministère des Affaires étrangères a souligné, fort à propos, que
«l’Algérie condamne cette résolution qui ne peut avoir pour
conséquence que de porter atteinte aux relations de l’Algérie avec
ses partenaires européens, à un moment où tout plaide pour
l’approfondissement du dialogue et de la coopération dans un
cadre de sérénité et de responsabilité». A l’épreuve d’une
ingérence flagrante et inadmissible, l’exigence d’un front uni et
solide s’impose pour protéger les acquis de la nouvelle Algérie
ambitieuse et conquérante qui n’a de compte à rendre qu’à son
peuple libre dans le choix de son destin. Tout comme hier, cette
tentative d’ingérence, totalement rejetée par le hirak originel,  est
vouée à l’échec par la volonté d’un peuple déterminé  à préserver
une indépendance chèrement acquise et, pour ce faire, uni pour
défendre l’Etat national interpellé par les chantiers de la
reconstruction nationale.

n Horizons

Echec à l’ingérence
L’ÉDITO

EN BREF...

AGENDASIDI BEL ABBÈS

Saisie de 5.400 bouteilles d’alcool 
Un réseau de trafiquants d’alcool composé de trois personnes a été

démantelé par les services de police à Sidi Bel Abbès, a-t-on appris,
hier, auprès de ce corps. Lors d'une opération dans la localité de Ras El
Ma, située au sud du chef-lieu de wilaya, les policiers ont réussi à
mettre la main sur plus de 5.400 bouteilles d’alcool dissimulées à l’in-
térieur d’une habitation et destinées à la vente sur le marché local. Les
mis en cause ont été présentés au parquet pour commercialisation d'un
produit sans détention du registre de commerce.

nMohamed Medjahdi

CONSTANTINE

Arrestation de dealers et saisie 
de psychotropes
La brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants et de psychotropes, relevant

de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya, a mis fin à l’activité d’un réseau
criminel composé de trois personnes, âgées de 20 à 43 ans. Ces derniers sont
impliqués dans la commercialisation de produits pharmaceutiques à caractère
narcotique, a-t-on appris. L’opération s'est soldée également par la saisie de
1.947 comprimés de psychotropes, d'armes blanches et de 31,5 millions de cen-
times provenant des recettes de vente de la substance prohibée. Les éléments de
la brigade, en tenue civile, ont appréhendé le premier dealer au niveau de la
place Koudiat au centre-ville avec, en sa possession,w une quantité de psycho-
tropes. Au terme d’une enquête approfondie, la police a abouti à l’identification
de son fournisseur principal. Celui-ci a été  intercepté après la perquisition de
son domicile situé dans un quartier populaire. Le troisième acolyte, résidant à
Massinisa à El Khroub, sera arrêté au Koudiat. 

nNasser H.
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L'INCENDIE DE LA FORÊT D’EL KETTIF DE AÏN TÉMOUCHENT 

Trois individus arrêtés 
Les services de la Gendarmerie nationale ont arrêté trois individus suspectés d’avoir mis dernièrement le feu à

la forêt d’El Kettif située dans la commune d’Aghlal, wilaya  de Aïn Témouchent, a appris l’APS, hier,  de ce
corps de sécurité. L’enquête enclenchée par les services de la Gendarmerie nationale sur l’incendie en question
a abouti à l’arrestation de trois individus, âgés entre 27 et 35 ans, suspectés d’avoir déclenché l’incendie à la

forêt El Kettif ayant ravagé quatre hectares de la superficie forestière, a-t-on indiqué. Selon l’enquête prélimi-
naire de la Gendarmerie nationale, les trois mis en cause ont mis le feu à une partie de la forêt pour ouvrir un

passage pour leur troupeau et élargir la superficie de pâturage, a-t-on précisé de même source. L’enquête, qui a
eu lieu avec l’aide de la police technique de la  Gendarmerie nationale, a permis la saisie des outils utilisés par

les  suspects, a-t-on ajouté.
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Entretien réalisé par Assia B.

Devant l’escalade au Sahara occidental, la sé-
curité et l’intégrité territoriale de notre pays

sont devenues une priorité pour les autorités. La
situation est porteuse de sérieuses menaces sur
la stabilité de la région, selon Abdelkader Soufi,
docteur et chercheur dans les questions straté-
giques et sécuritaires.

Dans le contexte des crises libyenne, ma-
lienne et du Sahara occidental, quelle est
la portée et la limite de la stratégie natio-
nale pour sécuriser nos frontières ?
Le dispositif sécuritaire à nos frontières a

toujours été de rigueur depuis des années, indé-
pendamment de tous ces conflits. En alerte
constante, la présence des éléments de l’Armée
nationale a été, toutefois, renforcée depuis
quelque temps. Dans ce contexte de tension ré-
gionale, l’Algérie ne cesse de réaffirmer sa po-
sition. Elle a souligné qu’elle n’est pas près de
tolérer une menace à ses frontières après, no-
tamment, la violation de l’armée marocaine de
l’accord de cessez-le-feu signé en 1992 avec le
Front Polisario. Nous avons les moyens hu-
mains et matériels pour préserver l’intégrité ter-
ritoriale de notre pays comme l’a affirmé le gé-
néral de corps d’armée et le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP). Saïd Cha-
negriha a mis en garde, contre les menaces et les
dangers qui guettent l’Algérie, rappelant la né-
cessité de «prémunir notre patrie de tous les
dangers et fléaux». Cela sous-entend que nous
devons préserver la sécurité et la stabilité de
notre pays contre tout type de menace qu’elle
provienne du crime organisé, de groupes terro-

ristes ou d’ennemi classique qui, en
sciences politiques, est synonyme
d’une armée régulière.

Peut-on s’attendre à voir
l’ANP se déployer, plutôt que
prévu, au-delà de nos fron-
tières comme le stipule la nou-
velle Constitution ?
L’Algérie est un pays pacifique

et qui a toujours fait prévaloir les
fondements de la sécurité, de la paix
et de la stabilité de la région. Et
c’est ce qu’elle ne cesse de réclamer
en ce qui concerne la question du
Sahara occidental qui n’a que trop
duré. Elle a toujours plaidé pour
une solution politique et pacifique à même d’as-
surer le parachèvement du processus de déco-
lonisation de cette région. L’intervention de
l’Armée nationale à l’intérieur de ce territoire,
à la demande des autorités sahraouies, est une
probabilité à ne pas exclure. Ce n’est, toutefois,
pas une action que l’ANP prévoit.

Le Maroc n’a toujours pas retiré ses
forces de la ville d’El Guerguerat. 
Faut-il s’attendre à l’embrasement de la
situation ?
Après la violation du cessez-le-feu, Rabat ne

peut pas procéder au retrait de son armée. Car,
dans ce cas de figure, elle doit annoncer ses
lourdes pertes humaines et matériels qui sous-
entend qu’elle est en guerre contre une armée
organisée. Les conséquences d’une telle révé-
lation seront dramatiques sur l’économie et l’in-
vestissement dans le pays qui est, également, en
proie à des problèmes de succession. Les lobbys
qui ont la mainmise sur le pouvoir de décision
n’ont, vraisemblablement, pas prévu une telle

réaction du Front Polisario, sa-
chant que le pays a toujours cher-
ché à sauvegarder le statu quo.
Ce qui a, d’ailleurs, poussé les
Sahraouis à riposter à l’agression
militaire inique dans la brèche
illégale de Guerguerat après
trente ans de patience et de
l’échec de l’ONU face aux ac-
tions «annexionnistes» du Ma-
roc. La détermination affichée
par le peuple sahraoui à re-
prendre les combats pour recou-
vrer leur souveraineté a mis les
autorités marocaines dans une si-
tuation peu confortable. Ce qui

pourrait accélérer le processus de l’autodéter-
mination par l’organisation d’un référendum.

La situation pourrait donc s’enliser jus-
qu’à mettre en péril la sécurité et la sta-
bilité de la région ?
Les Sahraouis qui ont pris les armes ont be-

soin de garanties pour l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination. Cette action a
pour objectif de relancer leur cause auprès des
instances internationales qui doivent assumer
leurs responsabilités et organiser des élections
libres et transparentes. Ce regain de tension
après trente ans d’accalmie pourrait, toutefois,
s’expliquer par la conjoncture actuelle et l’ab-
sence de notre diplomatie pendant plus de 20
ans. Mise en sourdine, celle-ci a laissé le champ
libre aux Marocains qui ont su profiter de cette
situation. Poussé par certains Etats hostiles à
l’Algérie, notre voisin a voulu profiter de la
crise pandémique qui a touché le monde conju-
gué à la situation économique critique qui le se-
coue pour ouvrir cette brèche. Il ne faut pas ou-

blier que le passage d’El Guerguerat leur permet
d’acheminer leur production en drogue vers
plusieurs pays africains. Certaines études d’or-
ganisations internationales font état de la possi-
bilité de voir, dans quelques années, l’Afrique
de l’Ouest devenir la plaque tournante de trafic
et de consommation de drogue en provenance
du Maroc.

Comment expliquez-vous l’entrée en
scène de la Turquie dans ce conflit ?
La Turquie est un Etat de la société interna-

tionale qui a pris une position par rapport à une
cause juste. Et si elle rejoint la position de l’Al-
gérie, cela suppose qu’Ankara est convaincue de
l’importance d’un règlement durable qui pour-
voie à l’autodétermination du peuple du Sahara
occidental.

Les monarchies du Golfe semblent se ran-
ger derrière le Maroc. Y-a-t-il une volonté
de nuire à la stabilité de l’Algérie?
Il faut toujours se référer à l’histoire. La ré-

volution des peuples en Europe a poussé les
monarchies à se lier par un pacte. Car la chute
d’une monarchie entraîne inévitablement l’abo-
lition des autres. Il s’agit, aujourd’hui, d’une vo-
lonté de renforcer leurs positions pour sauve-
garder leurs règnes. Et puis il y a cet intérêt
économique recherché par certaines d’entre
elles dont les Emirats arabes unis. Celles-ci am-
bitionnent, depuis quelque temps, de bâtir un
port stratégique au Sahara occidental. Ainsi,
pour faire face aux différents plans hostiles vi-
sant l’Algérie, l’ANP a procédé depuis 2011 à
la modernisation de son arsenal militaire et à ac-
quérir les bonnes pratiques de la maîtrise com-
bative et opérationnelle pour pouvoir gérer
toutes les situations.

n A. B.

ABDELKADER SOUFI, expert en questions stratégiques et sécuritaires

«Nous avons les moyens de préserver notre intégrité territoriale»

ACTUALITÉS

E
lle a besoin, dans ce contexte géo-
politique en effervescence, de se po-
sitionner pour pouvoir peser dans
les futures orientations mondiales.
Et pour ce faire, elle doit reconsidé-
rer sa politique étrangère pour s’ins-
crire dans les fluctuations du
contexte régional et international.

Celle-ci obéit, selon le politologue Dris Cherif,
«à des paramètres dont certains sont intangibles
étant liées aux principes fondateurs de la poli-
tique extérieure du pays. D’autres sont, cepen-
dant, évolutifs puisqu’ils dépendent de la si-
tuation interne et des orientations économiques
du pays pour les années à venir, mais aussi de
l’évolution de la situation internationale et ré-
gionale». Partant de ce constat, la politique
étrangère algérienne se doit, selon lui, d’«inté-
rioriser ces nouveaux changements régionaux et
de les intégrer dans ses orientations futures».
Pour ce spécialiste des relations internationales,
«à l’exception du principe traditionnel de non-
ingérence dans les affaires internes des autres
États, l’Algérie est contrainte de revoir sa po-
litique régionale face à un environnement in-
stable. Il n’est plus permis de rester figé sur cer-
tains dogmes. Nous avons besoin de changer
notre façon de traiter avec certains conflits ré-
gionaux». Dris Cherif qui est également ensei-
gnant à l’École supérieure du journalisme et des
sciences de l’information persiste et signe que
«dans un environnement régional aussi mou-
vant, l’adaptation et la réorientation de notre
politique étrangère s’imposent d’elles-même».
D’après lui, «les alliances dans les relations
internationales sont à géométrie variable qui
s’adaptent selon les besoins des uns et des
autres». Tout laisse supposer, toutefois, qu’«il
existe des contours d’une émergence de nou-
veaux axes qui sont pour l’heure peu identi-
fiables sur la scène internationale», affirme-t-il.
L’important pour l’Algérie est, aujourd’hui, de

«sauvegarder l’indépendance de sa politique
étrangère. Certes, des rapprochements et des
alignements s’imposent, mais il faudrait veiller
à ce que chacun garde son autonomie», sou-
ligne-t-il avant de faire remarquer que «ces al-
liances ne sont jamais constantes». Il est impé-
ratif dans toute action diplomatique, renchérit
le politologue, «de faire une lecture globale de
l’environnement dans lequel notre diplomatie
est appelée à intervenir». Il s’agit, précise-t-il,
d’«étudier l’ensemble des opportunités, des
contraintes, des défis et des causes et des consé-
quences prévisibles des différentes options dis-
ponibles. Une approche essentielle pour une
meilleure visibilité de la situation car c’est à
partir de cette analyse qu’on pourrait dévelop-
per une ingénierie diplomatique qui permettra
à l’Algérie de définir sa ligne d’action». Et de
poursuivre, «c’est sur la base de cette lecture
que notre diplomatie peut modifier ou s’adap-
ter à une situation afin qu’elle soit compatible
avec nos intérêts». Pour lui, «la politique étran-

gère est circonscrite aux relations diploma-
tiques et stratégiques. Ce rapprochement ne
doit pas, néanmoins, se faire aux dépends d’un
principe fondamental qu’est l’autonomie de dé-
cision qui est essentielle pour la sauvegarde de
la cohésion interne du pays». Ce pouvoir de dé-
cision paraît, dans ce contexte, comme une né-
cessité, voir essentiel pour préserver la sécurité
de l’Etat et échapper aux mouvements de fra-
gilisation et de déstabilisation des pays. Devant
tous ces facteurs, à la fois objectifs et subjectifs,
et qui sont susceptibles de changer la politique
étrangère d’un pays, Dris Cherif appelle «à
l’élaboration d’une feuille de route à même de
déceler tous les faits, déterminer les rapports de
force et les contraintes économiques avant toute
action diplomatique». Dans un environnement
aussi contraignant, celle-ci doit «s’adapter
continuellement pour pouvoir faire face aux
plans préétabli de réorganisation de la carte
géopolitique du monde», conclu-t-il.

nAssia Boucetta

BOULEVERSEMENTS GÉOPOLITIQUES

Nécessité de réactiver
notre politique étrangère

FACE AUX TURBULENCES SOCIOPOLITIQUES DE LA RÉGION ET AUX MENACES TRANSNATIONALES DE PLUS EN PLUS
PRESSANTES, l’Algérie doit impérativement réactiver sa politique étrangère et s’adapter à cet environnement évolutif,

selon les politologues.

RÉSOLUTION DU
PARLEMENT EUROPÉEN
SUR L’ALGÉRIE
Goudjil  rappelle 
le rejet  de toute forme
d’ingérence étrangère 

Le président du Conseil de la Nation par
intérim,  Salah Goudjil, a rappelé, hier, le

rejet par l'Algérie de "toute forme  d’ingé-
rence dans les  affaires intérieures du pays",
invitant les institutions européennes à
"faire preuve de plus de discernement" et à
"revoir leur manière de traiter  les évène-
ments", laquelle doit se faire "dans "le strict
respect de la  souveraineté des Etats",
indique un communiqué du Conseil. 
M. Goudjil qui a reçu l'ambassadeur britan-
nique, Barry Lowen, au terme de sa mission
en Algérie, a mis à profit cette audience
pour rappeler "avec  force" le rejet par
l’Algérie de "toute forme d’ingérence dans
les affaires  intérieures du pays, quelle que
soit son origine", insistant sur le fait  que
l’Algérie "ne sera pas conciliante avec de
tels actes", note la même  source. Lors de
cette rencontre, M. Goudjil a invité les ins-
titutions européennes  à "faire preuve de
plus de discernement et à revoir sa manière
de traiter  les évènements conformément
aux us et coutumes internationaux et dans
le  strict respect de la souveraineté des
Etats". Par ailleurs, les deux parties ont
passé en revue les relations parlementaires
entre les deux pays en insistant sur la
nécessité de les  rendre "plus dynamiques"
à travers notamment "la relance du travail
des  groupes d’amitié parlementaire et
d’úuvrer à leur donner l’impulsion  adéqua-
te de manière à assurer l’accompagnement
de la coopération établie  entre les deux
pays et gouvernements à tous les niveaux
politique,  économique et culturel, ainsi que
les échanges à caractère humanitaire",  pré-
cise le communiqué.  Selon la même sour-
ce, la rencontre a constitué une opportunité
pour  aborder "les questions internationales
et régionales d’intérêt commun,  notam-
ment la situation au pays frère la Lybie, le
Sahel et la question du  Sahara occidental et
le droit inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination conformément aux
résolutions et décisions des Nations Unies".
Pour sa part, l’ambassadeur britannique a
exprimé ses "sincères sentiments  de remer-
ciements et de reconnaissance" aux autori-
tés algériennes pour le  
"soutien" dont il a bénéficié de leur part
durant sa mission.
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F
ace à l'effondrement des cours
du pétrole, principale ressour-
ce du pays, notre économie est
à la peine. Signe de cette situa-
tion peu reluisante, le déficit
budgétaire pourrait atteindre
22.6 milliards de dollars, soit
13.57% du PIB en 2021, et

l’inflation devrait s’accélérer pour se
situer autour de 4,5%. La forte exposi-
tion aux fluctuations du prix du pétrole
qui a entamé sa baisse depuis 2014, a fra-
gilisé notre économie. 

Si les cours du baril connaissent,
depuis quelques jours, une légère remon-
tée sur fond d’espoir de l’arrivée du vac-
cin contre le coronavirus, celui-ci s’an-
nonce difficilement envisageable dans
les prochains mois. Pour l’universitaire
et expert financier Mourad Goumiri, «les
prévisions relatives à l'évolution des prix
du pétrole (et du gaz par indexation) sont
toujours aléatoires et dépendent de deux
facteurs : les fondamentaux et la géopo-
litique». «S’agissant des fondamentaux,
la consommation mondiale est l'élément
structurant leur évolution à la hausse ou
à la baisse. Or pour l'instant, la croissan-
ce de l'économie mondiale n'est pas au
beau fixe. Les économies chinoise, amé-
ricaine et européenne montrent des
signes timides mais sont tributaires de la
pandémie mondiale et notamment de la
mise sur le marché des vaccins attendus
pour le début de l'année prochaine»,
explique-t-il. Pour lui, «le baril à 50 dol-

lars sera certainement atteint cet hiver
mais ne pourra pas éponger le déficit pré-
visionnel annoncé par la loi de finances
pour 2021 et ceux des années anté-
rieures... mais cela les réduira de maniè-
re relative, ce qui est une bonne nouvelle
en soi». L’espoir de voir un redressement
des cours et une certaine stabilité du mar-
ché pétrolier serait toutefois permis,
selon Goumiri. «Les vaccins sont un
espoir pour la reprise de la croissance
mondiale mais ne sont pas suffisants. La
croissance de la consommation des éner-
gies fossiles est un élément majeur.
Toutefois, la tendance actuelle et surtout
future est de la réduire drastiquement
pour développer d'autres énergies de sub-
stitution à moyen et long terme», sou-
ligne l’expert. 

Notre pays, soutient-il, «doit se pré-
parer à cette transformation le plus rapi-
dement possible pour ne pas rater ce
tournant énergétique mondial et dévelop-
per un mix énergétique adéquat pour les
vingt prochaines années». Il déplore dans
ce sillage «le gaspillage énorme qui exis-
te dans notre pays», appelant à ce propos
«à revoir la politique des prix relatifs aux
produits énergétiques et en particulier le
problème des subventions». Le départe-
ment de l’Energie demeure, en effet, le
premier pourvoyeur des subventions en
Algérie. Une bonne partie est destinée à
soutenir la facture de l’électricité, du gaz
et des carburants, soit près de 18 mil-
liards DA en 2019. A la question de

savoir pourquoi faut-il toujours chercher
les faibles performances de l’économie
nationale dans le marché pétrolier, il rap-
pelle que «toutes les autorités écono-
miques qui se sont succédé sont allées
vers la facilité et la politique de fuite en
avant, c'est-à-dire en considérant les prix
du pétrole comme variable d'ajustement
pour toute l'économie nationale. Les
réformes structurelles, tant de fois pro-
mises, n’ont jamais été réalisées». 

«La loi de finances et une prévision et
non une certitude. En se basant sur un
baril à 40 dollars, les pouvoirs publics
comptent certainement revoir leur copie,
en juin prochain, à travers une loi de
finances complémentaire pour la réajus-
ter». «Tout le problème réside dans le
choix des coupes à entreprendre dans les
différents chapitres pour atteindre les
objectifs», fait-il remarquer. Il persiste et
signe : «La marge de manœuvre est quasi
nulle et la paix sociale est le facteur
essentiel à prendre en compte dans cette
situation très particulière de l'économie
mondiale et de la nôtre.» Inutile, 
assène-t-il, «de compter sur l’augmenta-
tion des recettes pétrolières». 

Il recommande «d’agir sur les équi-
libres intérieurs pour réduire le déficit».
La croissance économique a besoin,
conclut Goumiri, «de réformes structu-
relles à même de réduire la part du pétro-
le dans le PIB, de libérer l’acte d’investir
et résorber le marché informel».

n Assia Boucetta

CPA 

Benabderrahmane
inaugure un espace
dédié aux PME 
et start-up 

Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane,

a inauguré, hier, un espace
au niveau de l'agence 
El Khettabi (Alger-Centre)
du Crédit populaire
d’Algérie (CPA), dédié aux
PME, TPE et start-up. Lors
de la cérémonie d'inaugura-
tion qui a eu lieu en présen-
ce du PDG du CPA,
Mohamed Dahmani, et des
cadres supérieurs de la
banque, Benabderrahmane a
souligné l’importance de
cette démarche qui permet-

trait, selon lui, d’accroître les capacités de financement
de l’économie nationale ainsi que la modernisation de
son mode de financement. «Cette offre est intervenue
dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics pour la
promotion de l’économie de la connaissance», a-t-il sou-
ligné expliquant que ce produit, agréé par les autorités
monétaires (la Banque d’Algérie), sera étendu à 100
autres agences bancaires d’ici au premier semestre de
2021. Le premier argentier du pays a expliqué qu’à tra-
vers cette démarche commerciale, labellisée PME by
CPA, cette banque publique diversifie son offre bancaire
en adoptant une stratégie de développement et d’accom-
pagnement en direction du segment de la TPE, la PME
et des start-up. «Cette approche innovante de prise en
charge des segments de clientèle TPE, PME et Star-tup
dénommée Sahel, de par sa spécificité, répond dans sa
globalité aux attentes de ce segment de clientèle», 
a-t-il fait valoir. Les deux nouveaux produits du CPA,
lancé sous la gamme Sahel, sont Sahel Nachati (mon
activité facile), destiné au financement des besoins en
fonds de roulement de la TPE, PME et des start-up, et
Sahel Mahel, destiné au financement de l’acquisition de
locaux commerciaux et/ou l’aménagement ou la location
d'un local commercial. Le ministre a, enfin, rappelé que
l’aboutissement de ce projet de mise en place des pro-
duits destinés à la TPE et PME s’est effectué dans le
cadre d’une assistance de la Société financière interna-
tionale (SFI) du Groupe de la Banque mondiale, rappe-
lant que le déploiement de cette offre est intervenu au
terme d’une phase pilote au niveau de sept agences de la
banque. Pour sa part, le PDG du CPA a souligné l’apport
de ces produits pour les PME, TPE et start-up, tant en
termes d’accompagnement financier que de conseil et
d’assistance technique. «Cet espace dédié à ce segment
de clientèle sera animé par des chargés de compte qui
seront à l’écoute des jeunes entrepreneurs et des gérants
d’entreprise pour leur apporter conseils et traiter leurs
dossiers dans les plus brefs délais (72 heures)», a-t-il
assuré. A une question sur le seuil des crédits pour le
financement de ces trois segments de clientèle, Dahmani
a fait savoir qu’il peut aller jusqu’à 300.000 DA pour les
start-up et à deux millions de dinars pour les petites
entreprises, alors que le seuil pour les moyennes entre-
prises atteindrait 150 millions de dinars.

La transition énergétique, basée sur la pro-
duction des énergies renouvelables et son

intégration dans le secteur économique, est
depuis 2011 considérée comme une priorité
nationale. Les chiffres avancés par le secrétai-
re général du Commissariat aux énergies
renouvelables, Messaoud Khelif, lors de son
passage à l’émission «L’Invité de la rédac-
tion» de la Radio Chaîne III, ne reflètent
guère cette importance accordée. 

«Dans le programme initial, il était ques-
tion de 4.000 mW à l’horizon 2024 à mettre
en exploitation grâce l’énergie solaire pour
produire de l’électricité. Aujourd’hui, seule-
ment 390 mW ont été produits. De fait, la pre-
mière source importante de l’énergie reste les
ressources fossiles, d’où l’impossibilité de
réserver une partie à l’exportation et en garder
un peu aux générations futures», a affirmé
l’intervenant. Les chiffres étant un peu plus
explicites et révélant l’énorme retard accusé
dans le développement des énergies propres,
Messaoud Khelif compare la réalité de ce sec-
teur en Algérie à d’autres pays, notamment
nos voisins proches, qui ont fait de grands pas
en la matière. Le Premier ministre est interve-
nu samedi dernier pour demander un rapport
sans complaisance sur l’état des lieux du sec-

teur et identifier les blocages à tous les
niveaux qui font que l’Algérie est toujours à la
traîne malgré son énorme potentiel. 

«L’Algérie, en raison de plusieurs fac-
teurs, se doit d’amorcer sa transition énergé-
tique. Nous sommes face à des défis majeurs,
à l’instar d’autres pays. La question écolo-
gique et la sauvegarde de l’environnement, le

développement durable, les fluctuations du
marché mondial des hydrocarbures imposent
d’aller vers le développement des énergies
renouvelables. Il y a aussi la hausse progres-
sive de la consommation domestique qui
nous incite à trouver d’autres sources», a sou-
tenu le responsable. Sur le dernier point,
Khelif a indiqué que «le bilan de 2019 du

ministère de l’Energie fait état d’une produc-
tion primaire de gaz de 157 millions TEP,
dont 65 à 70 sont destinés à la consommation
interne». «Dans quelques années, ces deux
courbes vont se croiser. A ce titre, il ne reste-
ra pas une quantité à exploiter ou à réserver
aux générations montantes», a-t-il rappelé.
Selon l’hôte de Radio Chaîne III, il est essen-
tiel de mettre le doigt sur la plaie.
«Maintenant que les tenants et les aboutis-
sants de cette situation sont connus, il va fal-
loir clarifier le discours et cibler les goulots
d’étranglement afin que les choses puissent
avancer correctement», insiste-t-il.

Abordant le volet réglementaire, Khelif est
revenu sur la nécessité d’appliquer des
articles de la loi de 2002 libéralisant la pro-
duction d’électricité. «Certains producteurs ne
se sont pas conformés à ladite loi», relève-t-il.
Le SG du Commissariat aux énergies renou-
velables regrette que «l’entreprise Sonelgaz,
l’acteur majeur du projet, ait plombé le déve-
loppement du renouvelable». «La Sonelgaz
doit se mettre à jour afin que nous puissions
relancer le projet. La totalité des programmes
réalisés par le groupe n'a pas excédé les 22
mW à ce jour», a-t-il révélé. 

n Karima Dehiles

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU COMMISSARIAT AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

«Sur les 4.000 mW prévus, seulement 390 ont été produits»

SI LES COURS DU
BARIL CONNAISSENT,

depuis quelques jours,
une légère remontée
sur fond d’espoir de

l’arrivée du vaccin
contre le coronavirus,

celui-ci s’annonce
difficilement

envisageable dans les
prochains mois.

Quel impact sur
l’économie nationale ?
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«L
a disponibilité sur les marchés des
produits maraîchers constitue un
indicateur de la production réali-
sée. Nous avons fait une bonne
récolte cette année, enregistrant
même une croissance globale de
2%», a indiqué la secrétaire géné-
rale de l’Institut technique des

cultures maraîchères et industrielles (ITCMI),
Fatiha Amirouche. Et si le maraîchage n’a pas été
affecté par cette sécheresse, c’est pour la simple
raison que cette culture dépend exclusivement de
l’irrigation, rappelle la responsable. «La culture
dans le Sud, par exemple, est irriguée à partir des
nappes phréatiques», précise-t-elle, avant d’ex-
pliquer que les fellahs ne s’aventurent pas à se-
mer s’ils n’ont pas de réserve d’eau. «En plus,
nous prévoyons des réserves utiles du sol qui
vont être reconstituées, qui vont ajouter à celles
spéciales de l’irrigation. En principe, il ne peut
y avoir de rareté de produits maraîchers, et, ce,
même l’année prochaine», a-t-elle assuré, souli-
gnant que les superficies irriguées se situent
entre 450 et 500.000 ha. Autre élément qui ex-
plique ces performances : la filière maraîchère
repose sur le système d’économie d’eau. «Nous
donnons à la plante des quantités d’eau dont elle
a besoin à travers le système de goutte-à-goutte»,
a indiqué Fatiha Amirouche. 

UNE FILIÈRE EN PLEINE CROISSANCE
La filière a encore réalisé des performances, que
ce soit en termes de quantité produite ou de
l’augmentation de la superficie qui lui est desti-
née. La production globale (sous serre et en plein
champ) de toute la filière est passée à 13 millions
de tonnes contre 12,8 millions en 2019, soit une
croissance de 2%. Toujours en termes de rende-
ment, la production sous serre maintient sa ten-

dance haussière, atteignant 1,55 million de
tonnes, soit une hausse de 300.000 tonnes. Les
superficies plantées sont passées, quant à elle, à
265. 000 ha contre 240.000 ha en 2019. Celles
destinés à la sous serre est de l’ordre de 14.000
ha, soit en hausse de 20.000 ha par rapport à l’an-
née comparative. La responsable a fait savoir
que Biskra se positionne toujours en première
place des wilayas avec 45% du total de la pro-
duction nationale. Par filière, la pomme de terre
enregistre un rendement de 4,4 millions de
tonnes alors que l’ail a atteint la barre de un mil-
lion de tonnes. Selon, la responsable de l’
ITCMI, tous les légumes sont et seront en abon-
dance, soulignant que la production sous serre du
Sud viendra, à partir du mois de décembre,
prendre place sur les étals.  Elle a fait savoir que
les produits sont actuellement cédés à des prix

«raisonnables». Mais cette tendance connaîtra
une légère hausse concernant la récolte du Sud
qui s’explique par le prix de revient et le coût du
transport. La production est échelonnée sur toute
l’année, commençant par la récolte du Sud, sui-
vie par les primeurs du Nord (Mostaganem, Ti-
pasa, Boumerdès…) à partir de mars-avril pour
finir avec celle de Jijel et de Bejaïa qui a besoin
de plus de lumière (piment-poivron …). La cul-
ture en plein champ de saison sera prête en juin-
juillet. Et celle de l’arrière-saison sera récoltée en
octobre-novembre. Selon la même responsable,
la production est largement suffisante pour ré-
pondre à la demande nationale. Il y a même sur-
production. Selon elle, la ration de consomma-
tion annuelle en production maraîchère est de
280 kg par habitant.   

nWassila Ould Hamouda

CULTURE MARAÎCHÈRE

MALGRÉ LA SITUATION HYDRIQUE CRITIQUE suite à une très faible pluviosité qui a fait baisser sensiblement le niveau des
barrages d’eau, la production maraîchère n’a pas été impactée. Une virée au niveau des marchés suffit pour constater la
disponibilité en quantité et en qualité des légumes. 

PRODUCTION 
AGRICOLE 

Une hausse 
de 30%,

selon l’UNPA

Le secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algériens

(UNPA), Mohamed Alioui, a affirmé
que le rendement agricole pour cette
année sera bon. Selon lui, une aug-
mentation avoisinant les 30% sera
enregistrée comparativement à 2019.  
«Nous sommes optimistes et nous
tablons sur une année agricole pro-
metteuse. Les fellahs ont déjà semé et
sont à pied d’œuvre dans leurs
champs. Jusqu’à janvier, nous n’avons
pas besoin d’eau. Les mois qui nous
intéressent le plus sont mars et avril,
que nous souhaitons pluvieux», a-t-il
poursuivi.Qualifiant les dernières pré-
cipitations de bon signe, Alioui a rap-
pelé que mis à part les filières des
céréales et du lait, les autres créneaux
notamment la production maraîchère,
n’ont pas été impactés par la séchresse
que connaît le pays.
«Malheureusement, pour les deux pre-
mières filières, nous dépendons de la
pluie car les superficies irriguées ne
sont pas importantes. Elles ne sont pas
développées et nous n’avons pas
encore atteint l’autosuffisance», a-t-il
relevé. L’UNPA a, a-t-il ajouté, de tout
temps appelé à l’augmentation des
superficies irriguées pour accroître la
production des fourrages.«Si des
moyens sont mis à la disposition des
agriculteurs, nous mettrons fin à l’im-
portationd’ici à trois ans», a affirmé le
représentant des agriculteurs. Pour
appuyer ses dires, il a fait savoir que
les superficies irriguées à développer
peuvent donner un rendement allant
jusqu’à 60 q à l’hectare contre seule-
ment 4 q ailleurs. Pour ce qui est de la
production des fruits et légumes et des
œufs, Alioui note une abondance.

DÉVELOPPER L’INDUSTRIE 
DE LA TRANSFORMATION 

«Tous les produits sont disponibles
sur le marché. La production est si
importante que le fellah peine à
l’écouler et des quantités importantes
sont stockées», a-t-il précisé. «Nous
ne savons plus quoi faire de la surpro-
duction», renchérit-il. A ce sujet,
Alioui recommande aux pouvoirs
publics de mettre en place une straté-
gie pour résorber l’excédent de pro-
duction, développer l’industrie de
transformation et encourager l’expor-
tation. «La création de coopératives
s’avère nécessaire pour accompagner
les agriculteurs qui ne peuvent pas
tout faire», indique-t-il. A l’en croire,
les fellahs ne se contentent pas de pro-
duire mais s’occupent aussi du stocka-
ge, de la commercialisation et de l’ex-
portation. Dans ce sillage, le secrétaire
général de l’UNPA déplore vivement
que beaucoup d’entre eux travaillent à
perte. A titre indicatif, il a fait savoir
qu’un quintal de pomme de terre
revient à plus de 110 millions de cen-
times. Par ailleurs, l’UNPA réaffirme
l’urgence d’accompagner les agricul-
teurs par l'octroi de crédits avant l’en-
tame des semences.
«Malheureusement, ils tardent à venir.
En ces temps de crise sanitaire, nous
ne pouvons que temporiser avant
d’exposer au ministère de tutelle nos
préoccupations», a-t-il conclu.

n Wassila O. H.

TIPASA

Plantation d’oliviers à la mémoire des victimes de la Covid-19
L’Institut de formation paramédicale de

Hadjout a vu, hier, l’organisation d’une opéra-
tion symbolique de plantation de 20 oliviers
dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale de l’olivier, qui coïncide avec le
26 novembre de chaque année. Selon les initia-
teurs de l’opération, celle-ci s’inscrit dans la
continuité de la campagne «qu’il le plante» et se
veut un hommage à la mémoire aux personnes
mortes de la Covid-19. «C’est une opération
organisée à l’échelle nationale par les acteurs du
secteur agricole et des forêts avec le concours du

Conseil national interprofessionnel de la filière
oléicole», a précisé le secrétaire général de la
Chambre locale d’agriculture, Choukri
Benchabane. Concernant la filière oléicole à
Tipasa, la wilaya compte, selon les dernières sta-
tistiques, une superficie de 5.519,75 ha d’olive-
raies, dont la majorité (3 436,75) en isolé et
2.083 ha en masse. 3.369,25 ha sont en rapport
(productif), dont 1.497,75 ha en intensif ou
semi-intensif. Tipasa dispose sur son territoire
747.158 oliviers. Pour l’actuelle campagne, les
services agricoles tablent sur une production de
67.400 q, dont 53.900 seront destinés à la trans-

formation en huile d’olive contre 13.500 en
olives de table. Le rendement escompté est de 20
q à l’hectare. «Outre le développement de la
filière oléicole à travers l’intensification de la
culture, notre objectif est de renforcer les
moyens de transformation par des unités
modernes et promouvoir la production de pro-
duits bio issus de la transformation de l’olive,
d’autant que Tipasa est retenue avec cinq
wilayas dans un projet pilote national», a rappe-
lé le secrétaire général de la Chambre d’agricul-
ture.

n Amirouche Lebbal

Dans la région de Tlemcen, le gland a, depuis
la nuit des temps, servi de base à la confec-

tion de mets traditionnels, surtout dans la région
de Beni Hdiel (commune d’Aïn Gorab), recou-
verte de chênes verts qui se dressent aussi du
côté de Sebdou. Le fruit pouvait entrer dans la
préparation du couscous, de galettes, et on le
mélangeait aux grains de café pour être torréfié
et moulu. Dans un passé récent, le gland accom-
pagnait les longues journées d’hiver au coin du
feu. Il était jeté pour y être grillé et croqué. Il
servait aussi d’aliment aux animaux domes-
tiques, il était mangé tout vert. Durant les mois
d’octobre et novembre, des enfants ramassent ce
fruit sauvage qu’on expose et vend tout le long
de la RN 22. Il se vend au prix fort alors qu’au-
trefois, ramassé à la pelle, il était à la portée de
tous. Le gland revient à la mode comme denrée
rare. Pendant la colonisation, se rappellent les
anciens, on le consommait les jours de disette.
Aujourd’hui, il est très prisé pour ses vertus thé-
rapeutiques.  

n Mohamed Medjahdi

TLEMCEN

Le gland a le vent en poupe 

Une production prévisionnelle totale de plus
de 15.000 q d'olives est attendue à Annaba

au cours de la campagne 2019-2020, avec un
rendement de 70 q par hectare, a indiqué, hier,
la Direction locale des services agricoles. La
même source a précisé qu'une superficie totale
de 1.311 ha a été consacrée à la production
d'olives à travers plusieurs communes de la
wilaya d'Annaba, soulignant que la production
d’olives attendue cette année est en «baisse»
comparativement à la campagne 2018-2019,
estimée à 17.000 q, d’où la «nécessité d’étendre
les surfaces irriguées exploitées pour cette cul-
ture». Dans le cadre des opérations de reboise-
ment et d’exploitation des zones forestières
pour la culture des oliviers, en plus de la relan-
ce des activités agricoles productives dans les
zones d'ombre, la même source a fait état de
l'extension des surfaces agricoles destinées à la
culture de l'olivier et l'intensification de son
exploitation avec le recours aux technologies

modernes, notamment pour le bouturage et la
récolte des olives. Dans le cadre de la cam-
pagne de collecte des olives, les services agri-
coles de la wilaya d’Annaba ont procédé à l'in-
tensification des actions de sensibilisation et de
formation au profit des exploitants des champs
d'oliviers dans le but de généraliser l’usage des
technologies modernes, notamment pour l’en-
tretien des oliviers durant l’hiver et leur protec-
tion contre divers types de maladies, mais éga-
lement pour la récolte. Dans ce contexte, des
formations pratiques sont effectuées sur le ter-
rain concernant la prise en charge et l’entretien
des oliviers sous la supervision de techniciens
de l'Institut technique des arbres fruitiers et
vignobles de Skikda et de la Station régionale
de protection des végétaux d’El Tarf, visant en
premier lieu les champs d'oliviers dans les com-
munes de Seraïdi, Aïn El Aneb, Aïn El Barda et
les zones d'ombre qui s’orientent vers le déve-
loppement et l'exploitation des oliviers.

ANNABA 

Production prévisionnelle 
de plus de 15.000  q d’olives  

Les raisons
d’une abondance
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L'hiver approchant, avec son lot
d'inondations dont Bejaïa est assez

coutumière, les services de la wilaya ont
lancé une opération de curage et de
nettoyage des oueds qui traversent la ville de
Bejaïa, mais aussi au niveau des
agglomérations de différentes communes.
Cette opération annuelle, planifiée par la
Direction des ressources en eau, a été entamée fin
octobre dernier et se poursuit encore. Les
premiers travaux ont touché les lits des oueds
Serir et Sghir et le canal de drainage des eaux
pluviales de Sid Ali Lebhar et l'arrière-port. Une
douzaine de cours d'eau traversent le chef-lieu de
wilaya que les fortes précipitations gonflent au
point de les faire déborder, provoquant d'autant
plus des inondations qu'ils charrient boue, déchets
de toutes sortes et matériaux divers. L'opération
de nettoyage a pour objectif principal de faciliter
l'écoulement des afflux hydriques vers la mer
dans un but de prévention et de protection des
biens et des personnes. Le directeur des
ressources en eau, Belaïd Mezerket, a également

indiqué que les berges de l'oued Serir seront
renforcées en béton sur trois kilomètres.
L'opération se poursuit à ce jour, et actuellement,
ce sont 8 oueds qui sont traités, sur 8 km avec la
participation d'opérateurs privés qui ont engagé
leurs moyens et personnels. Ce n'est pas une
mince affaire quand on sait que les lits de ces
cours d'eau sont devenus des lieux de décharge de
gravats et de déchets de toutes natures, mais
également le réceptacle de toutes les eaux usées.
De son côté, l'APC de Bejaïa s'est lancée dans la
réalisation d'un réseau de drainage des eaux
pluviales au niveau de l'échangeur des 4 Chemins,
avait annoncé la commune vendredi dernier, afin
de résoudre le problème de la stagnation des eaux
durant les intempéries. Dans le même sillage, les
agents de l'Office national de l’assainissement
(ONA) et de l'APC de Bejaïa se sont attelés au
nettoyage, curage et débouchage des avaloirs et
regards à travers les différents quartiers de la
ville. L'alimentation en eau potable est également
source de soucis, notamment dans la ville de
Bejaïa, avec des coupures qui affectent plusieurs
quartiers des jours durant. L'Algerienne des eaux

(ADE) vient, toutefois, d'annoncer qu'elle a
achevé la réparation de la conduite d'adduction de
800 mm qui s'était rompue au niveau d'Ibachiren,
provoquant un manque de près de 6.000 m³ d'eau
potable quotidiennement. Les quartiers qui ont
souffert de cette situation (Edimco, Ihadadene,
Tizi, Takliet, Dar Djebel, Stade, Boukhiama, Ighil
Ouazoug, les 4 Chemins, Sidi Ali Lebhar et Bir
Slam) verront la distribution reprendre
progressivement. L'ADE a également annoncé
que 6 forages ont été remis en service au cours de
la semaine passée (à Amizour, Oued Ghir et El
Kseur) qui va permettre de mobiliser 9 millions
de litres supplémentaires, qui viendront
compenser la réduction des volumes transférés à
partir du barrage de Tichy Haf. Par ailleurs,
l'ADE s'est lancée dans une campagne de
réparation, chaque week-end, des fuites d'eau sur
les principales conduites de son réseau. C'est une
moyenne de 50 fuites qui sont ainsi réparées,
selon son directeur, qui ajoute qu'une seconde
opération touchera les vieilles canalisations.

n O. M.

TIZI OUZOU

Le Djurdjura 
sous la neige 
La neige refait son apparition sur

les monts du Djurdjura. En effet
et à la faveur de la vague de froid et
des précipitations qui se sont abat-
tues, le week-end, sur le nord du
pays, le Djurdjura a été recouvert
d’un manteau blanc. Certes, la
couche de la poudreuse n’est pas
épaisse, mais ces premières neiges
ont obligé les services de la
Direction des travaux publics à fer-
mer le col de Tirourda à la circula-
tion routière. Outre la neige, c'est le
brouillard et les nuages qui couvrent
ce point le plus culminant du réseau
routier de la Kabylie. Ces précipita-
tions ont été bien accueillies par les
populations locales et plus particu-
lièrement les fellahs et les respon-
sables des ressources en eau qui ont
noté une baisse drastique de tous les
plans d'eau (barrages et retenues
collinaires) de la wilaya et un assè-
chement des nappes phréatiques.

nRachid Hammoutène

Cure des oueds pour éviter les inondations
BEJAÏA

L
e ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, s’est enquis, hier,
à Alger, de la mise en œuvre sur
le terrain des mesures d’urgence
prises lors de la dernière réunion
de gouvernement tenue sous la
présidence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, pour sécuriser

l’approvisionnement en eau potable (AEP)
l’année prochaine. Lors d’une réunion
d’évaluation tenue en visioconférence avec
les directeurs de wilaya et les directeurs de
wilaya déléguée, en présence des cadres du
ministère, Berraki a insisté sur la nécessai-
re préparation en permanence pour couvrir
la demande à travers l’exploitation des
eaux souterraines tout au long de l’année.
Soulignant que cette réunion s’inscrit dans
le cadre de l’évaluation de l’efficience des
mesures d’urgence arrêtées lors du Conseil
et de leur mise en œuvre sur le terrain au
niveau local, le ministre a rappelé qu’elle
avait permis de «se faire une idée sur l’ap-
provisionnement en eau potable et les eaux
d’irrigation agricole à travers toutes les
wilayas dans le cadre d’une action anticipa-
tive et en préparation de l’année 2021, au
regard du déficit en pluviosité et de la bais-
se du niveau des barrages enregistrés
durant l’année en cours». Ce programme
d’urgence, a-t-il précisé, garantit la conti-
nuité de l’AEP dans toutes les wilayas à tra-
vers le recours aux eaux souterraines, d’au-
tant que 20 barrages approvisionnant 18
wilayas ont enregistré «une baisse inquié-
tante», a ajouté le ministre. A titre
d’exemple, Berraki a cité la wilaya d’Alger
qui a bénéficié d’un programme de réalisa-
tion de 70 puits de 200 à 400 m de profon-
deur pour l’approvisionnement en eau
potable en cas de persistance de la baisse
du niveau des barrages, sachant qu’elle
compte à hauteur de 50% sur les eaux de
surface. Actuellement, 40 forages sont en
cours de réalisation dans les communes de
la capitale, à l’instar de Rouiba, Berraki,
Dar El Beïda (El Hamiz), Zéralda
(Mazafran), Chéraga et Aïn Benian, a fait

savoir Berraki. La date fixée pour l’achève-
ment des travaux au niveau des wilayas du
pays est février 2021 avec la réception pro-
gressive de ces puits, qui seront exploités
en cas de panne sur le réseau de distribution
ou de déficit en pluviosité. Ces mesures
d'urgence ont été prises pour faire face à
une faible pluviosité durant le prochain
hiver à partir d'un scénario «pessimiste»
basé sur les prévisions des services météo-
rologiques les mois derniers.  

LE TAUX DE REMPLISSAGE 
DES BARRAGES EST DE 39% 

A la faveur des précipitations de ces deux
derniers jours, quelque 21 millions m3/jour
ont été enregistrés au niveau des barrages,
a fait savoir Berraki qui a indiqué, en s'ap-
puyant sur les BMS, que les pluies se pour-
suivront jusqu'à la semaine prochaine.
Après avoir estimé le taux de remplissage
des barrages à 39%, le ministre a affirmé
que les eaux pluviales, qui profiteront
considérablement aux barrages, seront
enregistrées aux mois de février et mars,
selon les études statistiques et hydrolo-
giques réalisées les 20 dernières années.
Les pluies actuelles sont bénéfiques pour
l'agriculture en termes d’irrigation de plu-
sieurs récoltes, ce qui atténue la pression
sur les barrages, a ajouté le ministre. Un
groupe de travail interministériel s'attelle à
la mise en place d'un programme complé-
mentaire pour la prise en charge des
besoins en eau de tous les secteurs, à l'ins-
tar de l'industrie, l'agriculture et les ser-
vices, lequel sera soumis au Premier

ministre en vue d’arrêter les décisions adé-
quates pour prendre en charge l'approvi-
sionnement en eau au profit de tous les sec-
teurs. En réponse à une question sur le pro-
blématique des fuites d’eau, notamment
non visibles et non détectées, le ministre a
fait état de l'existence de près de 500 micro-
entreprises sous contrat avec l'ADE et près
de 40 autres travaillant avec la Seaal, qui se
conforment à un programme hebdomadaire
au niveau des wilayas qui est soumis à
l'évaluation périodique. Dans la seule
wilaya d'Alger, un volume de quelque
15.000 m3/jour a été récupéré durant les
derniers jours, a fait savoir Berraki, souli-
gnant la poursuite de l'opération pour résor-
ber autant que possible ces fuites et élimi-
ner les perturbations dans l’AEP, et ce, en
application des recommandations du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Le ministre a déploré, dans ce
sens, plusieurs perturbations enregistrées
l'été dernier en raison d’un «déficit, volon-
taire ou involontaire, dans la gestion, et qui
a été traité par des changements radicaux
au niveau de l'administration». Dans le
même contexte, le ministre a appelé les
cadres à veiller obligatoirement à la réalisa-
tion des forages de manière urgente et à
l'élimination des fuites, tout en bannissant
tout ce qui est de nature à alourdir les pro-
cédures administratives et constituer des
entraves pour les opérateurs. Il a plaidé, par
ailleurs, pour l'utilisation des eaux usées
traitées dans l'irrigation agricole. 

GESTION DES AFFAIRES
LOCALES

Les walis face 
à la réalité du terrain
La réunion du Premier ministre avec les walis, la

semaine dernière, n’est pas la première de cette
année. Elle a été précédée par deux autres rencontres
organisées à la mi-février et le mois d'août derniers
sous la présidence du chef de l’Etat. Il a été question
surtout de l'évaluation de la mise en œuvre des orien-
tations du président de la République, notamment sur
l'évaluation des étapes de mise en œuvre du dévelop-
pement des zones d'ombre, le développement écono-
mique local, la numérisation, les statistiques et la lutte
contre la bureaucratie, ainsi que les préparatifs de la
rentrée sociale et de la sécurité des biens et des per-
sonnes. Aujourd’hui, les représentants du gouverne-
ment au niveau local ne doivent pas s’occuper uni-
quement du renouvellement des trottoirs, mais s’atta-
quer à des questions plus sérieuses, telles que la situa-
tion sanitaire, la gestion du stress hydrique sans
omettre la relance du développement local et l’instau-
ration de la bonne gouvernance. De ce fait, le polito-
logue, Lazhar Marouk se refuse à juger le travail des
walis, notamment en cette période inédite. Selon lui,
les walis ne sont pas des subordonnés de l’Etat, mais
ses représentants au niveau local qui doivent avoir
toutes les prérogatives pour travailler normalement.
Pour lui, le temps est venu d’en finir avec la centrali-
sation. «Il y des walis qui peuvent réussir facilement
pour peu qu’on leur donne toutes les prérogatives»,
relève-t-il. Il a indiqué que le pays est en train de vivre
une crise multidimensionnelle, sanitaire, économique,
culturelle, sociale qui exige beaucoup de persévérance
et de compétences pour être résolue. «Nous sommes
dans une situation économique dangereuse que nous
n’avons jamais vu depuis l’effondrement des prix du
pétrole en 1986», a-t-il dit. Pour sa part, l'analyste
politique, Idris Attia, a estimé que la situation actuelle
et les enjeux de demain nécessitent de revoir le rôle
des walis qui ne doit pas être seulement administratif.
Cela dit, concernant la gestion de la situation sanitai-
re, il a estimé que ces derniers ont fait ce qu’il fallait
faire, notamment sur le plan organisationnel. Selon
lui, la situation actuelle  impose une autre manière de
penser et une nouvelle organisation. «Il est demandé
aux walis de consolider la démocratie participative et
relancer la machine de développement local et d’être
plus concret et efficace dans la gestion de différentes
situations pour être au diapason de la nouvelle poli-
tique de l’Etat», a-t-il recommandé. Il a indiqué que la
désignation des walis doit prendre en considération les
compétences scientifiques

n Amokrane H.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Berraki s’enquiert de la mise 
en œuvre des mesures

d’urgence arrêtées 
LE MINISTRE a insisté sur la

nécessaire préparation en
permanence pour couvrir la

demande à travers l’exploita-
tion des eaux souterraines

tout au long de l’année. 



C O R O N A V I R U S

Mille neuf nouveaux cas confirmés de coronavirus, 636 guérisons et 17 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier, à Alger, le porte-

parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr

Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 82.221 dont 1.009 nouveaux cas, soit
2,4 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.410 cas, alors

que le nombre des patients guéris est passé à 53.204, a précisé le Dr Fourar lors du point 
de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 13 wilayas
ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de 9 cas, 13 autres n’ayant enregistré
aucun cas, alors que 22 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 44 patients sont
actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir. 
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«Nos scientifiques ont proposé 6 molécules contre la Covid-19»
LE PROFESSEUR SOFIANE SALAOUETCHI, DIRECTEUR DE L’INNOVATION AU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL CONSACRÉ 
À LA SITUATION SANITAIRE

L’Algérie se prépare 
à acquérir le vaccin  

Entretien réalisé par 
Hakem Fatma-Zohra

D
irecteur du développement tech-
nologique et de l’innovation au
ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique, le Pr Sofiane Salaouetchi
évoque, dans cet entretien, la mo-
bilisation des chercheurs et scien-
tifiques algériens pour prendre

part à la lutte contre la Covid-19. Il révèle, à ce
propos, des essais et expérimentations sur six
molécules destinées à trouver une thérapeutique
au coronavirus.

Les chercheurs scientifiques algériens ont-ils été contri-
butifs dans la lutte contre la Covid-19 ?

Notre secteur, s’appuyant sur la Direction nationale de la re-
cherche scientifique et du développement technologique, a mis
en place, dès le début de la propagation de la pandémie, une stra-
tégie nationale pour faire face au virus. Ceci s’est décliné à tra-
vers d’une centaine d’actions sur le terrain. Elles ont été mises
en application par les universités à travers l’ensemble du territoire
national ainsi que par des laboratoires de recherche scientifique.
A ce propos, nous dressons un bilan assez satisfaisant de notre
stratégie compte tenu de nos limites et des marges de manœuvre
dont nous disposons dans l’exercice de nos missions. Car il faut
être réaliste et respecter la frontière existante entre la recherche

scientifique et le secteur de la santé.
Chacun a son métier et chacun a sa
mission. Ceci étant, s’agissant de
notre bilan, je peux vous indiquer que
37% des actions menées ont été dé-
diées à l’aspect sanitaire. Les labora-
toires scientifiques universitaires et
les centres de recherche ont contribué
massivement à l’élaboration des tests
de dépistage de la Covid-19 au tra-
vers de la RT-PCR. Je vous cite
l’exemple du Centre de recherche en
biotechnologie de Constantine, lequel
a réalisé 30. 000 tests au mois d’août
dernier. Il en est de même pour
d’autres laboratoires universitaires, à
l’instar de ceux de Chlef et de Bejaïa.

Nous avons aussi des chercheurs au niveau du Centre d’analyse
physico-chimiques de Bousmaïl qui ont proposé 6 molécules des-
tinées à lutter contre la Covid-19 à l’Institut Pasteur afin qu’il
fasse des essais et des expérimentations. Ces molécules peuvent
être, en effet, contributives à la thérapeutique contre le virus co-
rona, le Sars COV-2. D’autres actions ont été aussi menées dans
l’axe sanitaire dans plusieurs Universités, dont celles Bejaïa et
Bordj Bou Arréridj, aux fins de fabriquer des respirateurs artifi-
ciels. Je mets l’accent sur le respirateur de l’Université de Bejaïa
qui a été finalisé. Toutefois, nous avons actuellement une
contrainte liée à l’homologation de ce produit. C’est dans cette
optique que nous cherchons des instances pour homologuer cet
équipement dans l’objectif de l’intégrer dans le système de soins
national. En outre, 42% des actions des universités ont été orien-

tées vers la fabrication des masques, des solutions hydro-alcoo-
liques ainsi que des applications basées sur l’intelligence artifi-
cielle destinées à faire des dépistages de la Covid-19. Aussi, je
vous dirai que dans le cadre du respect du protocole de la lutte
contre le coronavirus, notre secteur a mis en place une stratégie
en prévision de la rentrée universitaire où il a été question d’un
approvisionnement important en solution hydro-alcoolique des
universités.

Les six molécules que vous avez citées sont-elles encore
au stade d’expérimentation ?
Les six molécules proposées par des chercheurs praticiens ex-

perts en la matière afin de trouver des solutions thérapeutiques
au virus ont été élaborées par des chercheurs qui ont publié dans
des revues internationales reconnues. La science est faite d’ex-
périmentations et on ne peut pas juger de l’efficacité d’une mo-
lécule sans lui faire subir des tests. Et comme l’Institut Pasteur
d’Algérie est le seul laboratoire qui détient le grade P3 qui per-
met de faire des expériences en la matière, nos chercheurs at-
tendent ses conclusions sur les 6 molécules en question.

Qu’en est-il des tests RT-PCR ?
Un laboratoire de l’Université de Chlef a proposé à un opé-

rateur économique public industriel la possibilité de fabrica-
tion d’un kit RT-PCR.

Cette avancée dans la recherche scientifique permet-elle
d’envisager la fabrication de vaccins ?

Pour fabriquer des vaccins, il faut mettre en place un écosystème
approprié. C’est un environnement qui requiert d’avoir des la-
boratoires de type P4 dans le domaine de la virologie et de tis-
ser des relations de réseaux avec les firmes multinationales qui
sont avancées dans la fabrication des vaccins. 

n H. F. Z.
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AÏN EL KEBIRA (SÉTIF)

Baisse des contaminations

Dans la wilaya de Sétif, la
situation épidémiologique

varie d’une région à une autre. Si
dans certaines communes, la
tendance est à la hausse, dans
d’autres, elle s’améliore de jour
en jour. C’est le cas d’Aïn El
Kebira, à une trentaine de
kilomètres au nord du chef-lieu de
la wilaya de Sétif, qui connaît un
léger mieux dans les cas déclarés
à la Covid-19. «Depuis deux ou
trois jours, la situation s’est
stabilisée. Nous n’avons plus la
flambée des jours précédents.
Nous enregistrons encore des
admissions et des décès, mais pas
comme la semaine d’avant. Lundi
et mardi, nous avons enregistré
deux malades. Nous estimons
qu’il y a une amélioration après
ce que nous avons vécu», a
confié, à Horizons, le directeur de
l’établissement public hospitalier
d’Aïn El Kebira, Mihoubi Salhi.
Et de poursuivre : «Les
consultations ont diminué de 20 à
5 cas par jour. Pour désengorger
l’hôpital et assurer une meilleure
prise en charge des malades, nous
avons délocalisé le service des
consultations Covid-19 dans une
auberge de jeunesse.»
L’établissement hospitalier a
réservé 58 lits pour les
contaminés et 4 pour les
urgences. Ces derniers sont
occupés notamment la nuit par les
patients en attendant l’arrivée du
médecin spécialisé, le lendemain.
L’hôpital assure les consultations,
l’hospitalisation des cas graves et
le contrôle. Tout récemment, il a
fait face à un grand manque

d’oxygène médical qui vient
d’être réglé, grâce à des
bienfaiteurs qui ont réagi à temps
en apportant leur contribution.
«Nous avons réceptionné
récemment une deuxième citerne
de 10.000 litres qui s’ajoutera à
celle de 3.000 litres. Nous
pouvons dire que ce problème est
réglé une fois pour toutes», a
soutenu le responsable. Evoquant
la situation sanitaire dans les
établissements scolaires, Salhi a
indiqué qu’elle est suivie
quotidiennement, et à ce jour,
aucun cas n’a été signalé au
niveau de la médecine scolaire.
Selon lui, les moyens de
protection ne sont pas aussi
disponibles qu’ils ne l’étaient
auparavant, mais tout le personnel
est bien protégé. Cependant, il
déplore certaines insuffisances au
niveau du matériel médical utilisé
quotidiennement dans certains
services. Les bienfaiteurs, les
citoyens, les pharmaciens, ainsi
que les associations ont été à
l’écoute pour apporter leur
contribution. L’EPH d’Aïn El
Kebira d’une capacité de 120 lits
qui est à 160 actuellement,
emploie 420 personnes, tous
corps confondus, avec la prise en
charge de toutes les pathologies,
sauf la cardiologie, l’orthopédie et
la gynécologie où il y a un déficit
en médecins spécialistes. Sur le
plan sanitaire, il couvre quatre
daïras et 11 communes en plus
des malades  de Béni Fouda et
Ouricia, soit plus de 200.000
habitants.

n Azzedine Tiouri

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a présidé, hier, une
réunion interministérielle consa-
crée à l’évaluation de la situation
épidémiologique liée au corona-
virus ainsi que les dispositions à
prendre en prévision de l’acqui-
sition du vaccin anticovid, a indi-

qué un communiqué du Premier ministère.
Ont pris part à cette réunion les ministres
de l’Intérieur et des collectivités locales,
des transports, de la santé, de l’industrie
pharmaceutique, de la réforme hospitalière
ainsi le président de l’agence nationale de
la sécurité sanitaire. Cette réunion a permis
« d’étudier l’évolution de la situation sani-
taire ainsi que le dispositif sanitaire adapté mis en place
aux niveaux des structures hospitalières et la mobilisation
des ressources supplémentaires» pour faire face à l’aug-
mentation récente du nombre de patients. Par ailleurs, il a
été question de l’examen de la question relative à «l’ac-
quisition du vaccin anti-covid notamment à la lumière des
avancées liées au titre de la phase de développement et
d’expérimentation de ce produit par plusieurs laboratoires
pharmaceutiques». A ce titre, le premier ministre a rappe-
lé «l’engagement du Président de la République à acqué-
rir ce vaccin au profit de nos concitoyens dans les
meilleurs délais » tout en indiquant que « le choix du pro-
duit, qui revient en premier lieu à l’autorité sanitaire, doit
impérativement offrir des cages de qualité, de fiabilité et
bénéficie aussi de l’agrément de l’organisation mondiale
de la santé (OMS)» ajoute la même source. Le premier
ministre a souligné, par ailleurs, que cette question revêt

«la plus grande priorité» des pouvoirs publics, qui «mobi-
liseront tous les moyens financiers et matériels» dans ce
cadre. Abdelaziz Djerad a demandé la mise en place d’un
«dispositif opérationnel en charge de la préparation de
tous les aspects logistiques liés à l’opération d’importa-
tion du vaccin ainsi que son stockage et sa distribution».
C’est ainsi qu’il a été décidé la mise en place de takes-
forces. La première, d’ordre sanitaire, sera présidée par le
ministre de la santé et aura pour mission de « proposer la
stratégie d’acquisition du vaccin, la plan de vaccination à
mettre en œuvre ainsi que la préparation du personnel
appelé à être mobiliser dans la campagne de vaccination».
La deuxième tackes force sera présidée par le ministre de
l’intérieur. Elle sera chargée de préparation «l’organisa-
tion, la logistique nécessaire au transport au stockage et à
la distribution du vaccin». 

n R. N.

LA RÉUNION a permis «d’étudier l’évolution de la situation sanitaire ainsi que le dispositif
sanitaire adapté mis en place aux niveaux des structures hospitalières et la mobilisation des
ressources supplémentaires» pour faire face à l’augmentation récente du nombre de patients. 
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P
as plus tard qu’hier, les services de la
Protection civile ont rendu public le bi-
lan des dernières 24 heures (26 au 28
novembre), faisant état de pas moins de
224 accidents de la route, dont plusieurs
mortels. L’on dénombre, ainsi, 6 décès
et 253 blessés, dans un état critique pour
la plupart. Le bilan enregistré du 24 au

25 novembre n’est pas moins important, comparati-
vement avec le dernier, puisque les mêmes services
déplorent 3 décès et 128 blessés, secourus par les
pompiers intervenus dans 110 accidents. Des drames
perpétuels qui ont suscité l’intérêt des sociologues et
de la société civile. Et en attendant l’actualisation des
statistiques, le phénomène demeure la première cause
de décès chez les jeunes. La sociologue Amina Ha-
riche met en avant la surmortalité routière «jeunes».
Selon elle, «ce sont les moins prudents, ne pouvant
évaluer les risques de l’excès de vitesse». Toutefois,
elle estime que les aspects sociaux des accidents ne
doivent pas être négligés. Elle explique que tout est
lié aux conditions sociales, le niveau intellectuel...
«Dans un contexte de dégradation de l’estime de soi,
le véhicule devient pour la composante masculine
l’un des derniers espaces de célébration des valeurs
de virilité.» Leur rapport à l’automobile s’exprime,
poursuit l’universitaire, «de manière créative et peut
également être morbide lorsqu’elle l’amène à s’af-
firmer par la vitesse et la consommation excessive
d’alcool, voire de stupéfiants». La sociologue relève
également que les disparités sociales sont également
à prendre en considération, puisque c’est la classe la
plus défavorisée de la population qui est souvent tou-
chée. En dehors du fait que cette catégorie soit tou-
jours contrainte d’acquérir des véhicules de deuxième
main, parfois accidentés, ou de «marques réputées
pour leur non-fiabilité et non-conformité aux normes

internationales», ils sont plutôt im-
prudents. Il est regrettable ainsi,
note notre interlocutrice, «de ne pas
prendre en considération les aspects
sociaux des accidents de la route».
En dehors de ces causes, il y a éga-
lement l’autre phénomène inquié-
tant qui est à enrayer, à savoir «l’achat de permis de
conduire, sans avoir à passer les épreuves néces-
saires». Un problème dénoncé par l’association na-
tionale El Aman pour la protection et l’orientation du
consommateur. Son président, Hacène Menaouar, a
fait savoir que ce point a été souligné dans un recueil
de propositions soulevé à deux reprises au ministère
des Travaux publics et des Transports. «L’auto-école
est en partie responsable de l’hécatombe routière à la-
quelle nous assistons». Par ailleurs, il évoque le pro-
gramme obsolète dispensé par ces auto-écoles datant
d’une trentaine d’années.

L’ÉTAT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES,
SOURCE D’ACCIDENTS

Hacène Menaouer pense que le facteur humain
n’est pas le seul fautif. Il accuse également «les res-
ponsables ayant réalisé les études des infrastructures
routières, ceux qui les ont mises en œuvre, les entre-
preneurs, ceux chargés de leur entretien, le respon-
sable de la signalisation horizontale, le traçage de la
route...»

Une enquête doit être ouverte, selon lui, «pour
identifier les responsables des infrastructures rou-
tières non conformes aux normes de sécurité».

Par ailleurs, Menaouer évoque un autre problème
de taille  : la pièce détachée contrefaite importée à
l’origine d’une grande partie des accidents. Il dé-
nonce, de ce fait, la sortie des parlementaires, lesquels
ont osé, dans un passé récent, appelé à la relance de
l’importation des véhicules d’occasion. «Vieilles,

polluantes et dangereuses, les voitures d’occasion
importées auparavant par millions représentent une
menace pour notre sécurité, faute de normes suffi-
santes, et ce, selon un rapport récent émanant du pro-
gramme des Nations unies pour l’environnement»,
rappelle le président de l’association El Aman. Ha-
cène Menaouer a fait savoir que «les statistiques ré-
vèlent que les accidents impliquant les poids lourds
sont fréquents et malheureusement spectaculaires».
Pour le président d’El Aman, qui travaille sur l’ac-
tualisation du dossier portant sur la sécurité routière
devant être adressé au ministère des Travaux publics
et des Transports, «la formation des conducteurs de
poids lourds est impérative». Il appelle, ainsi, à l’ou-
verture des centres de formation non opérationnels
depuis de longues années. Il recommande aussi la
mise en place de mesures franches extrêmes et cou-
rageuses afin d’arrêter ce drame quotidien, notam-
ment rendre obligatoire le contrôle de l’aptitude phy-
sique et mentale pour les conducteurs des poids
lourds et des transports en commun, relever l’âge
minimum pour l’obtention du permis de conduire
des poids lourds et des transports en commun, revoir
le fonctionnement des auto-écoles, les conditions et
les contenus de formation et d’apprentissage des can-
didats à la conduite des véhicules roulants et faire ap-
pliquer l’obligation du chauffeur doubleur (rempla-
çant) pour les transports de marchandises et de
voyageurs quand la distance va au-delà de 600 km.

n Samira Azzegag

Les transporteurs privés
des voyageurs

desservant certaines
communes vers la gare

routière de Béjaïa-Ville ont
entamé, hier, une grève

partielle. La revendication
des protestataires est liée,
d’une part, à la perception

de l’aide accordée par
l’Etat aux secteurs affectés
par la rupture d’activité des

suites des mesures de
confinement prises dans le
cadre de la lutte contre la
propagation de la Covid-
19, ainsi que le rejet de
l’obligation qui leur est

faite de n’utiliser que 50%
de leurs capacités de
transport. Les lignes
perturbées sont celles

reliant la gare routière aux
communes de Tazmalt,
Akbou, Ouzallaguène,
Beni Djellil, Sidi Aïch,

Seddouk, Semaoune, Beni
Maouche, Adekar,

Barbacha et Feraoun, alors
que d’autres, à l’instar de

Timezrit, El Kseur,
Chemini et Amizour, n’en

sont que partiellement
affectées, selon les

indications du directeur de
la gare routière de Bejaïa.

Les grévistes comptent
reconduire leur mouvement
durant les deux prochains

jours.
n O. M.

BEJAÏA
Les 

transporteurs
en remettent
une couche

MORTALITÉ ROUTIÈRE

Les aspects sociaux
mis en évidence

Pub

APRÈS une légère baisse observée durant le confinement partiel 
imposé par la crise sanitaire, le bilan quotidien des accidents 

de la route reprend sa courbe ascendante. 



La capitale érythréenne Asmara a été visée
samedi dernier au soir par des tirs de roquettes

en provenance de la région du Tigré dans le nord
de l’Ethiopie, selon des sources diplomatiques.
«A environ 22h13, le 28 novembre, il y a eu six
explosions à Asmara», écrit l’ambassade améri-
caine en Erythrée dans une «alerte de sécurité»
publiée hier sur son site internet.

Deux diplomates basés à Addis Abeba ont
indiqué que de «multiples roquettes ont été
tirées samedi soir vers Asmara et qu’elles sem-
blent avoir visé l’aéroport et des installations
militaires». Le gouvernement de l’Erythrée,
située juste au nord du Tigré, n’a commenté
aucun des tirs. Vendredi dernier au soir, au
moins une roquette tirée depuis le Tigré avait
déjà ciblé Asmara selon des sources diploma-
tiques. Le Premier ministre éthiopien, Abiy

Ahmed, a annoncé samedi dernier, que les
forces fédérales éthiopiennes «contrôlent» la
ville de Mekele, capitale régionale du Tigré et
bastion du Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF), une étape décisive de l’opération
militaire entamée le 4 novembre dans la région
du Tigré. Dans un premier temps, M. Abiy a
annoncé que l’armée était «entrée» dans cette
ville, dont l’aire urbaine comptait quelque
500.000 habitants avant le début du conflit. 

«Nous avons réussi à entrer dans la ville de
Mekele sans que d’innocents civils ne soient
ciblés», a-t-il déclaré dans un communiqué dif-
fusé par la télévision officielle éthiopienne,
EBC. Jeudi dernier, le Premier ministre éthio-
pien avait ordonné à l’armée d’enclencher la
«dernière phase» de l’intervention démarrée le 4
novembre en ciblant Mekele, fief des dirigeants

du TPLF, qu’il combat. Après quarante-huit
heures où rien ne filtrait quant à la situation sur
place, les autorités tigréennes ont déclaré same-
di dernier que des «tirs à l’arme lourde» avaient
touché la capitale régionale, dans laquelle elles
sont retranchées. 

«Les prochains enjeux-clés sont de savoir
quelles intentions et quelles capacités les forces
tigréennes ont à continuer la résistance armée»,
a-il-déclaré après l’annonce Les tensions entre
Abiy et le TPLF n’ont cessé de croître depuis
l’arrivée au pouvoir du Premier ministre en
2018. Elles ont culminé avec l’organisation au
Tigré, en septembre, d’un scrutin régional quali-
fié «d’illégitime» par Addis Abeba, puis avec
l’attaque début novembre de deux bases de l’ar-
mée fédérale, attaque attribuée aux forces du
TPLF, ce que dément ce dernier.

NIGERIA 

Des dizaines 
de membres 

de Boko Haram
tués

Muhammadu Buhari,
président du Nigeria :
«Je condamne le meurtre de nos
(43) agriculteurs qui travaillent
dur, perpétré par des terroristes

dans l’Etat de Borno. Le pays tout
entier est blessé par ces meurtres

insensés.»
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La capitale érythréenne visée par des tirs de roquettes

GOLFE DE GUINÉE :
Trois marins grecs enlevés
au large du Nigeria
Trois marins grecs ont été kidnappés par des
pirates au large du Nigeria, a indiqué hier le
ministère grec de la Marine marchande. Les
pirates ont enlevé le capitaine et deux
membres d’équipage du Stelios K. Les deux
marins restants ont été capables de piloter le
bateau jusqu’à Lagos. Les cinq marins sont
tous en bonne santé, a ajouté la même
source. Il s’agit du 23e enlèvement dans le
Golfe de Guinée cette année. Au total, 118
personnes ont été kidnappées, selon la
société britannique Dryad Global. 

BURKINA : Pas de majorité
législative pour le président
Kaboré
Le parti du président Marc Roch Christian
Kaboré, réélu pour un second mandat au
Burkina Faso, n’a pas obtenu la majorité
législative lors du double scrutin présidentiel et
législatif, a annoncé hier la Commission
électorale nationale indépendante (Ceni). Le
Mouvement du peuple pour le progrès (MPP)
est crédité de 56 sièges, et n’atteint donc pas
la majorité absolue qui est de 64 sièges, sur
un total de 127. Il pourrait toutefois l’obtenir
avec des alliances simples. 

SOUDAN : Saisie de grandes
quantités d’armes dans
l’Etat oriental de Kassala
Les Forces de soutien rapide soudanaises
(RSF) ont annoncé samedi dernier la saisie de
grandes quantités d’armes, de munitions et de
matériel de guerre dans l’Etat de Kassala, à la
frontière orientale avec l’Ethiopie, a rapporté
l’agence de presse officielle SUNA. De leur
côté, les RSF ont réaffirmé leur disponibilité à
faire face à toute action susceptible d’avoir un
impact négatif sur la sécurité et la stabilité du
pays. Selon SUNA, les armes saisies
comprenaient un certain nombre de mortiers et
diverses mitrailleuses. 

MANCHE : Accord Royaume-
Uni - France pour freiner
l’immigration clandestine
Des patrouilles supplémentaires et des
nouveaux moyens technologiques seront
déployés le long des plages françaises dans le
cadre d’un nouvel accord entre Paris et
Londres visant à mettre un terme à
l’immigration clandestine par la Manche, a
annoncé samedi dernier la ministre britannique
de l’Intérieur Priti Patel. L’accord prévoit le
doublement des patrouilles françaises à partir
du 1er décembre, qui seront appuyées de
drones et de radars permettant de repérer
ceux qui tentent la traversée, a-t-elle déclaré. 

AFGHANISTAN : 26
membres des forces de
sécurité tués à Ghazni
Au moins 26 membres des forces de sécurité
afghanes ont été tués et 16 autres blessés
dans un attentat à la voiture piégée contre leur
base hier dans la province de Ghazni (est),
selon des responsables. Selon le porte-parole
du ministère de l’Intérieur, Tareq Arian, le
kamikaze «a utilisé une voiture remplie
d’explosifs», dans le district de Deh Yak, vers
7h30 du matin. L’attentat n’a pas été
revendiqué, mais la province de Ghazni est le
théâtre de combats entre forces afghanes et
insurgés.

CONFLIT AU TIGRÉ

D
es centaines de manifestants se
sont rassemblés samedi dernier
sur la Place de la République de
Paris pour dénoncer l’agression
marocaine contre des civils sah-
raouis à El Guerguerat qui a com-
mencé le 13 novembre. Les
manifestants, munis de pancartes

et de banderoles, ont scandé des slogans contre
l’agression marocaine et exprimé leur solidarité
et soutien à l’Armée de libération sahraouie qui
a répliqué à l’agression dans le sud-ouest du
Sahara occidental. Les manifestants ont exigé
une réunion d’urgence du Conseil de sécurité en
vue d’accélérer l’organisation du référendum
d’autodétermination au Sahara occidental, pro-
mis par l’ONU depuis trois décennies. Le ras-
semblement a été tenu à l’appel du Collectif des
associations de la Communauté sahraouie en
France et la plateforme pour la solidarité avec
le peuple du Sahara occidental, a déclaré le
représentant du Front Polisario à Paris,
Mohamed Sidati, évoquant un «évènement
important» qui marque «l’unité et la cohésion
du peuple sahraoui». Cette manifestation, qui a
été autorisée par les autorités françaises, sera
«massive» et sera marquée par une présence
médiatique importante, a-t-il ajouté. 

La manifestation vient également en soutien
aux 19 prisonniers politiques sahraouis de
Gdeim Izik dans les prisons marocaines et dont
les peines ont été injustement confirmées par la
Cour de cassation de Rabat. Pris de panique, le
gouvernement marocain a tenté de perturber la
manifestation en appelant ses concitoyens en
France à se rassembler, au même lieu, soit à la
Place de la République, les exhortant à «venir
en famille et éduquer vos enfants sur ce fait
récent de l’intervention marocaine», faisant
allusion à sa dernière agression militaire à El
Guerguerat qui a été largement condamnée à
travers le monde, selon des sources sahraouies.
Au Chili par exemple, des députés et sénateurs
ont condamné la violation par le Maroc du ces-
sez-le feu à El Guerguerat au sud-est du Sahara
occidental, appelant l’ONU à rétablir la paix et

à organiser le référendum autodétermination du
peuple sahraoui. Dans une lettre adressée au
chef de la diplomatie chilienne, Andrès
Allamand, les députés et sénateurs ont deman-
dé à leur gouvernement «de condamner la
récente agression du Maroc contre des civils
sahraouis à El Guerguerat». Les élus ont exhor-
té l’Etat chilien à intervenir auprès des Nations
unies, du Conseil de sécurité et la Minurso afin
de rétablir les accords de paix et d’organiser le
référendum d’autodétermination. Les parle-
mentaires ont rappelé, à ce titre, la position de
leur pays qui maintenait «une politique d’Etat
au-delà du gouvernement en place», soulignant
que le Chili a intégré le Comité onusien sur la
décolonisation (C24) qui dans ce cadre a défini
le conflit au Sahara occidental comme une
question de décolonisation. «En conséquence,
notre pays n’a jamais reconnu l’occupation
marocaine des territoires du Sahara occiden-
tal», ont-ils écrit dans leur missive. 

Les parlementaires ont relevé que le Chili
appuyait la résolution pacifique du conflit au
Sahara occidental, à travers les mécanismes mis
en place par l’ONU et conformément au droit
international pour parvenir à une solution juste
et durable qui prévoit le référendum d’autodé-
termination du peuple sahraoui. Ils ont égale-
ment précisé que l’avis de l’actuel président de
la Chambre des députés, Diego Paulsen, relayé
par des médias marocains, «ne représente pas le
Congrès du Chili (...) ni la position du Chili sur
le Sahara occidental». Pour sa part, l’Alliance
socialiste australienne a vivement condamné
samedi dernier l’agression du Maroc à el
Guerguarat et la violation des droits de l’hom-
me dans les territoires occupés du Sahara occi-
dental, appelant l’ONU à tenir sa promesse
d’un référendum d’autodétermination pour le
peuple sahraoui. Pour sa part, l’Alliance socia-
liste australienne a vivement condamné samedi
l’agression du Maroc à el Guerguarat et la vio-
lation des droits de l’homme dans les territoires
occupés du Sahara occidental, appelant l’ONU
à tenir sa promesse d’un référendum d’autodé-
termination pour le peuple sahraoui.

Vaste élan de solidarité
envers les Sahraouis 
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AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT

DEPUIS LA VIOLATION PAR LE MAROC du cessez-le-feu signé en 1991 avec le
Front Polisario sous l’égide de l’ONU, les Sahraouis jouissent d’un vaste élan de
solidarité dans plusieurs pays. 

Des dizaines de membres du
groupe terroriste  Boko Haram

ont été tués dans une série de
frappes aériennes menées par
l’armée dans le nord-est du
Nigeria, a annoncé, samedi der-
nier, un porte-parole des forces
armées.     

Certaines cachettes du groupe
terroriste ont également été
détruites lors des frappes
aériennes de vendredi dernier au
village de Ngwuri Gana, le long de
l’axe Gulumba Gana-Kumshe et à
Tumbuma Baba, dans l’Etat de
Borno (nord), qui partage une
frontière avec le lac Tchad.    

Le porte-parole de l’armée
nigériane, John Enenche, a décla-
ré que ces frappes ont été effec-
tuées après que des missions de
surveillance aérienne eurent mon-
tré les deux endroits comme étant
les zones d’étape depuis lesquelles
les chefs terroristes et leurs com-
battants se rencontrent pour pla-
nifier et lancer des attaques.    

Selon Enenche, des avions de
chasse et des hélicoptères de com-
bat de l’armée ont été engagés
dans l’opération, qui s’est soldée
par la  destruction de certaines
structures terroristes, ainsi que la
neutralisation de dizaines d’élé-
ments du groupe terroriste Etat
islamique en Afrique de l’Ouest. 
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A
près son mariage, elle s’est
installée à Tébessa qu’elle
aime dit-elle «en raison de sa
richesse archéologique, de son
histoire ancienne et de l’éner-
gie de ses jeunes  talents et
créateurs dans de nombreux
domaines». La  crise sanitaire

ne semble pas avoir tari les sources de son
inspiration, ni ralenti le rythme de ses tra-
vaux. Bien au contraire, elle peint et écrit
avec plus d’entrain.  L’écrivaine et peintre,
attristée par le décès de son père en mars
2020, période de confinement, a vécu, dit-
elle, «un moment étrange».

Déterminée, elle a pris son courage à
deux mains et «rentabilisé» la douleur qu’el-
le a su apprivoiser par le recours au pinceau
et au texte. «J’ai  décidé de prendre le bon
côté des choses. J’ai dessiné par amour et
par espoir et j’ai écrit sur l’amour et la
patrie, la douleur, les souvenirs et mes
parents. J’ai fait ressortir la détresse dans

deux recueils de poèmes, l’un en arabe et
l’autre en français», affirme-t-elle. «Je vois
la beauté dans l’esprit des choses, et je trai-
te la créativité avec les couleurs de l’amour
qui font rêver», ajoute-t-elle en parlant de ce
qui l’inspire. Sihem a terminé également
l’écriture d’un  roman et  d’un scénario pour
un film documentaire qui évoque le destin
du premier professeur d’arabe d’histoire de

Tébessa dans les années quarante et cin-
quante. Donnant libre cours à sa verve pic-
turale, elle a participé à des expositions vir-
tuelles organisées par les maisons de culture
de la wilaya de Tébessa, Khenchela et Oum
El Bouaghi et à des  rencontre-débats sur les
réseaux sociaux et plateformes électro-
niques. Evoquant le marché de l’art, elle ne
cache pas sa réserve. «La créativité ne
s’achète pas et ne se vend pas. Les tableaux
sont exposés pour êtres admirés», assène-t-
elle.

Elle ne se souvient pas vraiment si elle a
commencé par l’écriture ou par le dessin. Ce
qui  est certain pour elle, c’est que les deux
passions l’accompagnent et la nourrissent
depuis son jeune âge. Elle a grandi et évolué
entre couleurs et lettres. «Je n’ai peint que
deux tableaux en raison du coût élevé des
matériaux et des moyens. J’ai consacré ma
pension de retraitée à l’édition de mes trois
livres à compte d’auteur», précise l’artiste.                   

n Rym Harhoura

« MOUTHAKAFAT »

Une revue pour féconder
la culture arabe  

Lancé par le poète Omar Azraj, le magazine
«Mouthakafat», paraissant à Londres, vient de faire

paraître son deuxième numéro. Le chercheur Abdelhamid
Bourayou, connu pour ses travaux sur la culture populaire
a contribué avec deux articles traduits du livre «Les formes
simples» d’André Jolles, un critique hollandais qui écrivait
en allemand. L’un des articles portait sur «les trois ten-
dances de la leçon littéraire». Fondateur d’un courant cri-
tique formaliste dans les années 1930, l’homme  restait
méconnu dans la culture arabe. Selon Bourayou il repré-
sentait un courant indépendant influencé par la philosophie
allemande et particulièrement intéressé par la classification
des genres littéraires dans les littératures orales et écrites,
un aspect encore négligé dans les études critiques mon-
diales. Pour Bourayou, de nouveaux genres sont entrés
dans la littérature arabe, à la suite de contacts avec
l’Occident, notamment, le roman, l’histoire et l’article. Au
début, ces genres littéraires n’ont pas retenu l’attention des
chercheurs et critiques arabes. «L’erreur réside explique-t-
il réside dans l’absence de différence entre les genres litté-
raires, à l’exemple de l’épopée, l’histoire, le roman et le
drame lyrique, tous soumis au genre poétique». L’objectif
du magazine est de véhiculer différentes cultures, et de
contribuer à l’enrichissement de la culture arabe, en créant
des ponts intellectuels et littéraires. Azraj  a une place par-
ticulière dans la culture arabe moderne, et ses relations
avec les intellectuels européens favorisent l’établisse-
ment d’un réseau culturel.  

n R. H.

BUDDHA INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL

Le documentaire
«Objectif Hirak» primé 

Le court métrage documentaire «Objectif Hirak» réalisé par
le journaliste Redha Menassel a remporté samedi dernier

le Prix du meilleur montage au « Buddha International Film
Festival » qui s’est tenu  dans la ville indienne de Pune, a

appris, l’APS de l’équipe du film. Sorti en 2019, ce
documentaire propose de revenir sur près d’une année de
manifestations à travers le regard de cinq photographes

algériens. Le documentaire confronte les clichés les plus
marquants et les impressions des photographes Dihia Gaci,

Sofiane Bakouri, Ahmed Aït Issad, Mohamed Bouzidi et
Midou Baba Ali. Depuis sa sortie, ce documentaire enchaîne

les participations à différents, festivals internationaux à
l’image du Festival lumières d’Afrique (France),, du

Panorama international du court métrage (Tunisie), du
Festival, international du cinéma numérique (Bénin), ou

encore de la Semaine, internationale du 1er  film
(Cameroun). Le Buddha International Film Festival vise à

promouvoir les cinémas du, monde entier pour encourager le
dialogue entre les cultures et les échanges, entres les

professionnels du septième art. 

TISSEMSILT 
Retour sur le parcours

héroïque 
de l’Emir Abdelkader 

La première édition
des «journées his-

toriques sur le par-
cours héroïque de

l’Emir Abdelkader» a
été ouverte samedi

dernier au musée du
Moudjahid de la

wilaya de Tissemsilt,
dans le cadre de  la
célébration du 18e

anniversaire de la pre-
mière Moubayaâa

(allégeance) au fonda-
teur de l’Etat algérien
moderne. Organisée à
l’initiative du musée
du Moudjahid de la wilaya, cette manifestation com-
prend des expositions de photos des sites archéolo-
giques  de l’époque de l’Emir Abdelkader dans la

wilaya de Tissemsilt, notamment le Fort de Taza dans
la commune de Bordj Emir Abdelkader, une des cita-
delles de la résistance de l’Emir contre l’armée colo-

niale française, et une autre d’affiches mettant en
exergue l’histoire et le parcours de l’Emir de 1832 jus-

qu’à sa mort en 1883. La première édition de cette
manifestation de trois jours, qui se tient  suivant le pro-
tocole sanitaire de prévention contre la pandémie de la
Covid-19, comporte aussi une exposition sur les plus
importantes batailles menées par l’Emir Abdelkader
contre l’armée française, notamment la bataille d’El
Mactaâ en 1835 et de la «Zmala» en 1843. Un stand
est réservé aux ouvrages abordant l’histoire héroïque
du fondateur de l’Etat algérien moderne. Le musée du
Moudjahid de la wilaya a publié, à l’occasion, sur sa
page officielle des réseaux sociaux, une étude histo-

rique abordant l’allégeance à l’Emir Abdelkader le 27
novembre 1832 sous l’arbre «Derdara» (le frêne) dans

la commune de Ghriss (wilaya de Mascara).

SIHAM CHERITE 

Entre lettres et couleurs
SIHAM CHERITE est une

figure  active sur la scène
culturelle, notamment sur
les plateformes virtuelles.
Elle  participe à plusieurs

manifestations,
expositions et rencontres

littéraires où elle ne cesse
surtout d’encourager les

jeunes talents de la wilaya
de Tébessa. Née à Aïn

Mlila, wilaya d’Oum El
Bouaghi, elle a grandi à El

Khroub près de
Constantine. 

MORT DE YASMINA GHARBI-MECHAKRA

Une romancière à l’écoute des femmes
Yasmina Gharbi-Mechakra est décédée,

dans la soirée de vendredi dernier,  a
annoncé sa famille à Constantine. «Elle
était une dame de valeur et de générosité.
Nous avons milité plusieurs années à l’as-
sociation  Rachda», confie El Hadja
Boudiaf  sa collègue de lutte contre les
injustices subies par les
femmes.  Professeure de français à la
retraite, Yasmina Gharbi-Mechakra est
née à Meskiana (Oum El Bouaghi)   mais
elle a vécu à Constantine depuis ses
années de lycée. Elle a enseigné ensuite le
français pendant 34 ans. En parallèle, elle
s’est en engagée dans les rangs de l’asso-
ciation Rachda œuvrant pour la défense

des droits des femmes. Elle s’attaquait
notamment au fléau des violences conju-
gales ou sociales.    Son travail sera cou-
ronné par la collecte de tranches de vies
vécues par les femmes qui ont fréquenté
le centre d’écoute, «Nedjma», mis en
place par   Rachda.  Le centre offrait des
services d’accompagnement aux femmes
en détresse en matière de démarches juri-
diques, psychologiques et sociales.
L’auteure a tiré de cette expérience un
recueil intitulé «Sonia, ou le calvaire au
féminin» (édition Média Plus,
2017). Sous forme d’un journal rédigé à la
première personne, l’ouvrage relate le
quotidien ordinaire d’une jeune orpheline

mariée délaissée par son père, opprimée
par sa belle-famille avec laquelle elle est
obligée de cohabiter et battue par son
mari.  Ce récit poignant a trouvé place
dans diverses expressions traitant des vio-
lences faites aux femmes. À l’université,
au Maghreb des livres à Paris, et à l’échel-
le locale et nationale, Yasmina Mechakra
était une voix retentissante. « Sonia,   ce
sont toutes les femmes qui souffrent…
(…) un effort doit venir des hommes et
des institutions pour prendre en charge les
femmes battues», expliquait l’auteure
dans différentes interventions sur un fléau
toujours d’actualité.

n Nasser Hannachi



Pas moins de 61 projets d’investissement Tou-
ristiques privés sont en cours de réalisation

dans la wilaya de Tizi Ouzou a indiqué le direc-
teur local du tourisme, Rachid Gheddouchi. Ce
dernier nous a indiqué que 440 projets d’inves-
tissement dans le domaine du tourisme ont été
déposés au niveau de ses services. Ainsi ces dif-
férentes structures  «mettront à la disposition du
secteur  quelque 7 200 lits et généreront quelque
3 564 emplois» a-t-il indiqué. Sur les 61 projets
on compte des hôtels, des auberges, des centres
et villages de vacances, des terrains de camping
ainsi que des résidences touristiques. La commu-
ne de Tizi Ouzou avec 16 projets vient en tête des
autres localités plus particulièrement sur la bande
maritime de la wilaya  puisqu’ils sont implantés
dans les communes côtières de Tigzirt,  Iflissen
Azeffoun. Pour lui les potentialités recelées  par
la wilaya intéresse de plus en plus d’investisseurs
surtout que «l’État  les soutient et les accom-
pagne», soulignera-t-il. Il fera également remar-
quer que «ce programme s’inscrit dans  la relan-
ce  du tourisme». Comme il dira  qu’un certain
nombre de ces projets sera livré d’ici la fin de
l’année en cours. A titre d’exemple il citera  le
village de vacances et de loisirs de Tamda dans la
commune d’Ouaguenoun, un complexe touris-
tique dans la commune de Fréha et l’extension
du motel «Relais vert d’Oued Aïssi»   sur la route
de Beni-Yenni.

Pour rester dans l’intérêt porté par les inves-
tisseurs dans le secteur et dans la région, Rachid
Gheddouchi  fera part d’un important  program-
me inscrit et ficelé,  mais qui bute à des pro-
blèmes de foncier notamment «143 autres projets
pour une capacité   de plus de 20 000 lits d’hé-
bergement, et plus de 8 600 postes d’emplois
directs ne sont pas encore lancés pour diverses
raisons  plus particulièrement la  rareté du fon-

cier». Comme il a annoncé que 239 demandes
d’investissement ont été introduites auprès des
services de la wilaya pour étude. Enfin  il nous
fera l’annonce de la livraison de l’auberge «le
bracelet d’argent» de Beni_Yenni dont l’opéra-
tion de réhabilitation et de modernisation de  cet
hôtel public a été enfin achevée. «Il ne reste que
sa réception officielle», nous apprendra-t-il.
Toutefois nous avons appris que cette infrastruc-
ture souffre  toujours de la fameuse autorisation
d’exploitation que la wilaya n’a toujours pas
délivrée. A propos de réhabilitation, Gheddouchi
nous apprendra que  les travaux au niveaux des
deux hôtels du chef-lieu de wilaya «Lala
Khedidja» et le «Belloua» sont à un taux très
avancé et pourraient être aussi livrés d’ici la fin
de l’année en cours. Pour le reste des chantiers,
ils accusent un léger retard.

n Rachid Hammoutène        

TRANSPORT SCOLAIRE

Réception prochaine de 40 nouveaux bus

CHASSE
41 permis de chasse 
délivrés
Les services de la Conservation des forêts de la

wilaya de Tizi Ouzou ont remis tout récemment
41 permis de chasse au profit des chasseurs. C’est
une première pour ces chasseurs qui ont suivi
4 cycles de formation portant sur les espèces de
gibier autorisées à la chasse et les règles d’usage
de cette pratique notamment en matière de sécuri-
té. La wilaya de Tizi Ouzou compte près de 600
chasseurs qui activent et sont adhérents de la
Fédération locale des chasseurs.

n R. H. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE

281 permis de conduire retirés au mois d’octobre

Dans un bilan rendu public par la sûreté
de wilaya, le service en charge de la

sécurité publique a effectué 281 retraits de
permis de conduire durant le mois d’oc-
tobre. Comme il a dressé 1 731 contraven-
tions et placé 4 véhicules en fourrière. Il
reste qu’il a eu à enregistrer 30 accidents
de la circulation au cours desquels, 32 per-
sonnes ont été blessées et 1 a trouvé la
mort souligne encore le communiqué.

n R. H. 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

96 affaires traitées par la police

D
ans ces affaires 12 individus ont été impliqués et
présentés au parquet qui a eu à placer 7  d’entre eux
en détention préventive et 5 sous contrôle judiciai-
re. Dénotant ainsi que les femmes se refusent de
subir et dénoncent les auteurs de ces actes qui sont
souvent des proches (mari, père, mère, frère ou
sœur). Il est à rappeler que face à la recrudescence
de ces actes, les services de police ont mis en place

une brigade dédiée à la protection des personnes vulnérables. Il
reste que cette année,  ces  affaires sont en baisse puisque  durant
l’année 2019, ladite Brigade a eu à traiter 125 affaires de violen-
ce contre les femmes dont 96 ayant trait à des coups et blessures
volontaires, 20 de mauvais traitement soit par les parents ou le
reste des membres de la famille. Affaires dans lesquelles 9 indi-
vidus ont été impliqués dans ces formes de violence et présentés
aux instances judiciaires compétentes. Ces dernières ont placé en
détention  préventive  2 d’entre eux, la mise sous contrôle judi-
ciaire de 6 autres, alors que le neuvième a bénéficié de la liberté
provisoire. De son côté la cellule d’écoute psychologique des ser-
vices de l’action sociale et de la solidarité a pris en charge 43
femmes battues ou violentées. Elles ont ainsi pris en charge psy-
chologiquement 18 femmes mariées, 04 veuves, 5 divorcées et 16
célibataires. Comme elle a eu à placer après étude des cas 6
d’entre elles au niveau du centre de transit dédié aux sans domi-
cile fixe (SDF), 4 dans le centre de femmes en difficultés de  Bou-
Ismail et 33 autres au niveau du centre de personnes âgées en dif-
ficulté de Boukhalfa à Tizi Ouzou. Cette cellule a eu à enregistrer
que 10 déclarations de violence. Il faut dire que souvent, de nom-
breuses femmes souffrent en silence le martyre des affres de cette
violence.

n R. H. 

Les infractions à la législation des stupéfiants et sub-
stances psychotropes restent à la hausse notamment

le nombre de personnes impliquées dans les affaires
liées au trafic de drogue. En effet durant le mois d’oc-
tobre écoulé le service en charge de ces affaires au sein

de la police judiciaire de la sûreté de wilaya a eu à trai-
ter  36 affaires, mettant en cause 56 personnes. Sur ce
nombre 40 ont été présentées au Parquet qui a placé 15
d’entre elles en détention préventive et 1 sous contrô-
le judiciaire, 21 ont été citées à comparaître et 3 ont été
laissées en liberté provisoire en attente de leur procès.
Par ailleurs dans le cadre des affaires relatives aux
crimes et délits contre les personnes, (Coups et bles-
sures volontaires, menaces et injures etc.), les services
de la police judiciaire ont traité 92 affaires, impliquant
136 personnes dont 4 ont été placées en détention pré-
ventive et 17 citées à comparaître. Quant aux crimes et
délits contre les biens, (Atteinte aux biens, vols
simples et dégradation etc.), les mêmes services ont eu
à traiter 26 affaires, mettant en cause 47 personnes,
dont 12 ont été placées en détention préventive.
S’agissant des atteintes aux bonnes mœurs, 4 affaires
ont été traitées, impliquant 4 personnes, dont 1 a été
placée en détention préventive. Toujours dans ce bilan
et au volet relatif aux infractions économiques et
financières, 19 affaires impliquant 23 personnes ont
été éludées par les mêmes services.

n R. H. 
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de nos T I Z I  O UZ O U
1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Bejaïa - 7 Biskra - 8 Bechar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel
- 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arréridj

- 35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.

DIFFÉRENTES
STRUCTURES

«METTRONT À LA
DISPOSITION DU

SECTEUR  QUELQUE 
7 200 LITS ET

GÉNÉRERONT QUELQUE 
3 564 EMPLOIS DANS 

LA RÉGION» ,,

ÉNERGIE 
Un engouement pour la reconversion des véhicules

Le Centre de reconversion de carburants Naftal de Tizi Ouzou ne chôme guère. En effet ce
Centre fait face à une forte demande qui s’explique en fait par la hausse des carburants indui-

te par la loi de Finances de 2020  de 3 DA  pour les essences et 5DA pour le gas-oil.  D’ailleurs
comme expliqué par les responsables de ce Centre, les installations de kits GPLC ont connu une
hausse importante. Elles sont passées de 285 en 2018 à 1 317 en 2019. Quant à l’année  2020 et
au cours de ses dix derniers soit jusqu’au 31 octobre, 906 kits ont été installés alors que plus
350 demandes sont en attente d’être satisfaites. D’ailleurs, ce Centre travaille même les vendre-
dis lorsqu’il a des commandes de véhicules  appartenant aux entreprises publiques convention-
nées.  Pour d’une part permettre aux véhicules en question de retrouver rapidement leur utilité et
aussi pour  satisfaire les autres jours le simple citoyen. Une manière de ne pénaliser personne de
cette clientèle. D’ailleurs, il est envisagé  le recrutement d’un personnel supplémentaire pour pas-
ser à une capacité de 5 à 6 installations par jour. Enfin, il est à signaler qu’en plus de ce Centre,
un important réseau d’agents installateurs existe aussi à travers la wilaya dont 7  dans au chef-
lieu. Par ailleurs, le produit GPLC  est disponible dans près de 90 stations services. Il reste jus-
tement à Naftal de développer son réseau de  distribution en équipant les stations de volucomp-
teurs destinés au produit GPLC   avec au moins une par chef-lieu de commune.

n R. H. 

Pages réalisées par notre correspondant : Rachid Hammoutène

ASSAINISSEMENT
2 139 interventions effectuées sur le réseau

Les services de l’Office natio-
nal de l’assainissement

(ONA) de la wilaya de Tizi
Ouzou ont effectué  durant la
période allant du   premier août
au 31 octobre  dernier 2 139
interventions et ont procédé au
curage de 3 306 regards et 1
328 avaloirs sur un réseau de
89 km,  et ce, sur un réseau
total de 4 525  géré par cet Office. Ces opéra-
tions visent particulièrement la préparation à
la saison hivernale pour éviter les inondations
que pourraient provoquer les eaux  pluviales
avec la remontée des eaux et surtout leur ruis-
sellement sur les routes et chaussées en trou-
vant les conduites obturées  par les gravats et
autres immondices. D’ailleurs ce sont plus de
436,68 m3 de déchets qui ont été extraits et

enlevés durant cette opé-
ration qui a été menée par
un personnel estimé à près
de 110 personnes dont 
50 agents d’exécution, 
46 cadres de maîtrise et
13 cadres supérieurs. Pour
ce faire, l’ONA a engagé
7 camions hydrocureurs,
2 mini-hydrocureuses, 
1 camion vide fosse, 

12 motopompes ainsi que d’autres
engins.Comme nous le dira Karim Idress le
chargé de communication de cet Office «seul
le civisme des citoyens reste notre allié et par-
tenaire pour un réseau assaini». D’ailleurs il
en appelle aux citoyens de ne  pas jeter leurs
déchets en des lieux non indiqués pour cela.

n R. H. 

TOURISME

61 projets en cours de réalisation

L’ Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi Ouzou a introduit
une demande de dérogation d'inscription au programme des zones

d'ombres au profit de 19 communes dont celles des daïras de Beni-
Douala et Tizi Rached et des villages de celle de Tizi Ouzou. Une
demande qui sera formulée auprès des autorités compétentes. Cette
décision a été  a été prise lors d'une réunion de la commission d’amé-
nagement du territoire et du transport de l'institution élue, et ce, en
présence des responsables des directions locales concernées par la
mise en œuvre de ce programme de développement. Cette demande
a été formulée après examen du programme des zones d'ombres et
l'exposé des différents intervenants. Une réunion qui a permis de

révéler que seulement 48  communes sur les 67 ont pu exprimé leurs
besoins sur l'application. Il a été, en outre, enregistré l'inscription,
dans le cadre de ce programme, de 178 projets d'électrification au
profit de plus de 4 000 foyers dont les procédures de mise en œuvre
sont lancées par la direction locale de l'énergie, est-il ajouté de
même source.  Pour rappel, il a été enregistré quelque 1 179 opéra-
tions de développement à travers 402 zones d'ombres au niveau de
48 communes de la wilaya pour un montant global de
10 290 778 403 DA, dans le cadre de ce programme de développe-
ment des zones d'ombres.

n R. H. 

LES SERVICES DE POLICE DE LA WILAYA DE
TIZI OUZOU ont eu à traiter depuis le début de cette
année 96 affaires de violences physique et mentale
sur des femmes. Sur les 96 affaires traitées 84 sont

liées aux coups et blessures volontaires, 7 au
mauvais traitement.

Alors qu’il compte actuellement 125
nouveaux bus, le parc du transport

scolaire dans la wilaya de Tizi Ouzou sera
porté prochainement à  165 bus avec la
réception prochaine de 40 nouveaux bus

inscrits à l’actif de la wilaya de Tizi
Ouzou, et ce, dans le cadre du programme

initié par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement

du territoire  à l’endroit des communes du
pays. Ce nouveau quota soulagera un tant
soit peu les potaches dont plus de 16.000
souffrent encore de ce moyen de transport
malgré les efforts des communes qui ont
passé des conventions avec des transpor-

teurs privés pour assurer le transport à
leurs enfants.

n R. H. 

CRIMINALITÉ

Hausse du nombre d’affaires de drogue 
élucidées au mois d’octobre

DÉVELOPPEMENT DANS LES ZONES D’OMBRE

Demande d'inscription de 19 nouvelles communes

P
our la campagne céréalière 2020/2021, les services
agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou ont décidé de
porter à 8 000  hectares, la superficie à exploiter. Soit
une augmentation de près de 600 ha par rapport à
l’année dernière qui était de 7 470 ha pour une récol-
te moyenne de 21 quintaux (qx) à l’hectare avec des
pics de 45 et 41 qx/ha enregistrés dans les plaines de
Draâ-El-Mizan au Sud et de Fréha à l’est de la

wilaya. A travers cette augmentation, ces mêmes services ambi-
tionnent une production moyenne de 31 ha pour la prochaine
campagne. Pour ce faire, il a été décidé d’établir une fiche tech-

nique pour chaque exploitation à l’effet de déterminer ses
maillons forts et ses maillons faibles. Comme il sera mis aussi  en
place une fiche de suivi de l’itinéraire technique des céréales avec
obligation pour les exploitants de labourer précocement, d’ameu-
blir et d’amender les sols par l’épandage des engrais de fond et
surtout par le désherbage continuel jusqu’au mois de janvier à
l’effet de permettre aux jeunes pousses de profiter des engrais et
des produits phytosanitaires qui seront administrés au sol.
Comme il est recommandé aux exploitants ne disposant pas de
plans d’eau de proximité de semer précocement à l’effet de voir
les semis profiter des bienfaits des pluies hivernales pour ne pas

souffrir du stress hydrique des mois pré-récolte. Les services agri-
coles de la wilaya comptent beaucoup sur les exploitants pour
atteindre les objectifs tracés. Surtout que pour eux l’État conti-
nuent à les soutenir à travers toutes les formules d’aides et de sou-
tien notamment des crédits bonifiés sans intérêts comme le R’fig.
A ce propos, nous avons appris auprès de la Banque de dévelop-
pement rural (Badr) de Tizi Ouzou qu’un montant de 105 millions
de dinars a été déjà accordés à 112 exploitants qui ont vu leurs
dossiers de demandes traités avec une grande célérité ne dépas-
sant pas les 5 jours. 

n R. H. 

CÉRÉALICULTURE 

Augmentation 
de la surface 
à exploiter

IL EST RECOMMANDÉ AUX EXPLOITANTS NE DISPOSANT PAS DE PLANS D’EAU DE
PROXIMITÉ de semer précocement à l’effet de voir les semis profiter des bienfaits
des pluies hivernales



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Epingle de nourrice.
II- Actes qui arrêtent les effets
d’une saisie.
III- Décide à. Un peu dingues.
IV- Pouffé. Substance aromatique.
V- Anneau de cordage. Culture sur
brûlis.
VI- Relatif à notre étoile. Note.
VII- Grand lac salé d’Asie. Chaîne
d’Amérique du Sud.
VIII- Sur une borne. Soldat
américain. Dommage.
IX- Fleuve de Sibérie.
X- Risquée. Poursuis en justice.

VERTICALEMENT

1- Agent d’un artiste.
2- Epoux. Décorés.
3- Bavarde. Roi d’Israël.
Eclos.
4- Douleur intestinale.
5- Iles d’Irlande. Grecque.
Nœud.
6- Bravera. Réfléchi.
7- Préposition. Places un œil. 
8- Parler d’une voix
geignarde. Est obligé de.
9- Général esclavagiste. Fiel
du bœuf.
10- Ecrivains.

M
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1-Uma : Elle intéressera les incondi-
tionnels de l’excellent entraîneur 
Y. Meziani et sur le métier de son par-
tenaire du jour et qui peut, à l’issue
d’une course heureuse, la propulser

dans la combinaison gagnante mal-
gré qu’elle n’ait guère convaincu
pour sa course de rentrée.
2-Fire de Saptel : Course de ren-

trée à Zemmouri, meilleur chrono
1’16’’, distancé sur 3.100 metres à sa

dernière sortie.
3-Valseur Daidou : Il est vrai que ses der-
nières sorties ne reflètent pas sa vraie valeur,
mais bénéficiant cette fois de deux atouts
majeurs, à savoir son départ du premier
poteau et l’efficacité de son driver du jour, il
peut venir nous rappeler à son bon souvenir. 
4-Bellatrix Vebe : Course de rentrée, mais

n’étant pas dépourvue de moyens, cette
jument, qui est bien placée de par les condi-
tions de la course du jour car elle affronte un
lot à sa portée, peut réaliser des prouesses
d’entrée. 
5-Univers de l’Aube : Logé à la même

enseigne que Bellatrix Vebe, ce mâle bai de
12 ans qui s’est frotté avec succès aux
meilleurs de la catégorie du trot la saison
écoulée, reste en mesure, au mieux de sa

forme, de frapper un grand coup d’entrée.  
6-Eclair de Rage : Il vient de bien se com-

porter a sa dernière sortie dans des conditions simi-
laires à celles du jour, ce qui lui confère une chance

non négligeable pour venir jouer les premiers rôles. 
7-Draga d’Alouatte : Excellente en dernier lieu, cette
jument estimée par son entourage devra faire l’objet de
la plus grande attention lors des choix car elle a devancé
les excellents trotteurs Boumberto de Po et Flora’s
Secret.
8-Flora’s Secret : Idéalement placée de par les condi-
tions de l’épreuve du jour, elle va se présenter aux élas-
tiques avec le statut de favorite pour remporter l’épreu-
ve du jour.
9-Un Héros des Vents : Course de rentrée mais il fau-
dra l’avoir à l’œil car il relève d’une maison qui a plus
d’un tour dans son sac.
10-Toundra Perrine : Cette protégée de l’efficace écu-
rie O. Meziani semble marquer le pas comme le mon-
trent ses dernières sorties, mais ce n’est pas pour autant
que l’on négligera ses chances car elle reste capable
d’exploit sur la distance du jour où elle a réalisé ses
meilleurs résultats.
11-Boumberto de Po : Il a laissé une grosse impression
pour sa dernière participation à Zemmouri en terminant
en bon rang sur 2.300 mètres. Reconduit après coup, cet
excellent trotteur de l’efficace écurie Y. Hamdani fera
partie des meilleures chances de l’épreuve du jour.
12-Biscotte de Carsi : Décevante pour sa rentrée mais
dans un lot plus relevé qui celui du jour, elle peut créer
la surprise du jour pour peu qu’elle arrive à gérer son
recul de 50 mètres.
13-Vortex d’Anjou : Il faudra se méfier de ce pension-
naire de l’efficace propriétaire K. Meziani qui guettera
un éventuel faux pas des favoris pour venir relever à
grosse cote les rapports PMU. Cependant, son recul de
50 metres risque d’être un handicap.

JOKER DE CHARME
2-Fire du Saptel

COUP SURPLACÉ
6-Eclair de Rage

CHEVAL DU JOUR
8-Flora’s Secret

PREMIÈRES CHANCES

8- Flora’s Secret

5- Univers de l’Aube

11- Boumberto de Po 

4- Bellatrix Vebe 

6- Eclair de Rage

10- Toundra Perrine 

SECONDES CHANCES

7- Draga d’Alouatte

3- Valseur Daidou 

12- Biscotte de Carsi 

13- Vortex d’Anjou

OUTSIDERS

1- Uma 

9- Un Héros des Vents 

ABANDONNÉS

Aucun

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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CHAMP «F» SPÉCULATIF
2-8-6-5-X

R
etour à l'hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri
où l’on retrouve, à
quelques exceptions près,
les mêmes chevaux qui se
sont alignés depuis la
reprise des courses. On
notera les débuts d’un

nouveau trotteur appartenant à l’écurie 
A. Hamiane, le hongre bai de 5 ans, Fire
du Saptel, qui effectuera son baptême du
feu dans ce champ de courses réservé
au sulky. Ce cheval qui a été distancé
lors de sa dernière sortie dans un hippo-
drome de province en France le 25 août
2019, possède cependant un bon chrono
comme record personnel de l’ordre de
1’16’’ et qui, présenté avec la plénitude
de ses moyens, peut se distinguer d’en-
trée. Cette épreuve désignée comme pari
mutuel urbain avec support au tiercé-
quarté-quinté, verra la participation de
treize trotteurs français, qui prendront
part au prix du regretté très grand driver,
Abderrahmane Lazirou, qui a marqué de
son empreinte les courses de trot attelé
en Algérie, que ce soit au mythique
champ de courses du Caroubier dans les
années 1970 ou à Zemmouri où il a rem-
porté de nombreux grands prix toutes
catégories confondues. Les treize trot-
teurs retenus se donneront la réplique sur
la distance de 2.400 mètres, avec trois
échelons de départ qui ont été retenus en
rapport avec la condition de la course du
jour. Le second poteau réunira sur la
même ligne de départ sept trotteurs, ce
qui peut s’avérer assez difficile à gérer
dans ce genre de circonstances. En effet,
il n’est pas facile de voir s’élancer dans le
même timing autant de coursiers dans un
même échelon. Quant au premier poteau,
ils ne seront que trois trotteurs à se don-
ner la réplique sur les 2.400 mètres, et
enfin le même nombre au dernier poteau
(2.450 metres). L’épreuve reste assez
moyenne avec des chevaux aux fortunes
diverses à l’exception des juments Flora’s
Secret qui a laissé une grosse impression
lors de ses derniers essais, ainsi que le
hongre bai de 9 ans, Boumberto de Po,
qui a réalisé lui aussi des belles choses
pour ses débuts. Ces deux chevaux vise-
ront les plus hautes marches du podium.
De même qui je retiendrais en bon rang
les chances du pensionnaire de l’efficace
entraîneur Salimo, Eclair de Rage, qui
me paraît en mesure de tirer son épingle
du jeu dans cette épreuve à sa portée,
surtout qu’il partira avantagé au second
poteau. Pour rappel, l’épreuve a caractè-
re du jour s’adresse aux chevaux de 3
ans et plus trotteurs français n’ayant pas
totalisé 180.000 DA en gains et places
depuis le 1er octobre 2020 à ce jour, avec
recul de 25 mètres par tranche de 65.000
DA reçus en gains et places depuis la
même date d’effet de la condition, une
avance de 25 métres est accordée aux
chevaux de 4 ans et de 50 metres aux
poulains et pouliches de 3 ans demi-sang
trotteurs.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

400.000 DA l 2.400 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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Y.Meziani

A.Benhabria

Am.Bendjekidel

R.Tarzout

N.Tiar

A.Sahraoui

T.Belhabchia

Al.Bendjekidel

Y.Belhabchia

N.Meziani

Al.Tiar

N.Haddouche

S.Meziani

DRIVERS

Uma (0)

Fire du Saptel 

Valseur Daidou (0)

Bellatrix Vebe (0)

Univers de l’Aube 

Eclair de Rage

Draga d’Alouatte

Flora’s Secret

Un Héros des Vents (0)

Toundra Perrine (0)

Boumberto de Po (0)

Biscotte De Carsi (0)

Vortex d’Anjou

CHEVAUX

S.Amarouayache

A.Hamiane

Ms.Benrabah

L.Boudjemaâ

W.Smida

A.Chaâbane

Mme.H.Direm

M.Bendjekidel

S.Aggachi

K.Meziani

Y.Hamdani

R.Meziani

K.Meziani

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H00
Y.Meziani

A.Benhabria

A.Chellal

B.Slimi

S.Sahraoui

Ms.Chaabane

Proprietaire

Proprietaire

Proprietaire

S.Meziani

A.Tiar

N.Haddouche

S.Meziani

Trouble-fête

La rentrée

Attention

La rentrée

La rentrée

En bon rang

Ne ne pas négliger

Base

La rentrée

Bel engagement

Belle carte

Du recul

Aléatoire

2400

2400

2400

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2450

2450

2450

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : LAZIROU-ABDERRAHMANE
TROT ATTELÉ 

(o) : Chevaux portant des œillères

Victoire à l’arraché



HORIZONS • Lundi 30 Novembre 2020RRTTSSPP
Tous les

SS 23

OO

L
es Usmistes ont été piégés en
fin de match par une surpre-
nante équipe des Hauts-
Plateaux qui a réussi à faire la
différence grâce au coaching
de son entraîneur tunisien
Nabil Kouki qui a incorporé le
jeune Mohamed Amine

Ammoura, auteur d’un magnifique dou-
blé (87’ et 90’+2). Une nouvelle décon-
venue qui commence déjà à semer le
doute chez les fans de plus en plus pessi-
mistes quant à l’énorme projet sportif
que compte mettre en place le nouveau
directeur sportif, Antar Yahia. C’est dire
le climat morose qui règne actuellement
du côté de Soustara même si l’entrai-
neur-adjoint, Bouziane Benaraibi tente
de positiver. «Certes, la défaite est
amère, mais il n’y a pas lieu de s’alarmer.
Il n’y a pas le feu à la maison. Le cham-

pionnat est encore long. On aura tout le
temps nécessaire pour corriger nos
lacunes. On ne doit pas se décourager et
baisser les bras. Bien au contraire, nous
allons continuer à bosser sérieusement et
essayer de rebondir dès le prochain
match», a déclaré, en fin de rencontre,
celui qui assure l’intérim à la barre tech-
nique après le limogeage de François
Ciccolini pour avoir boycotté la cérémo-
nie protocolaire de remise des médailles
à l’issue du match de Supercoupe face au
CRB. Selon le technicien franco-algé-
rien, natif d’Oran, la prestation de son
équipe est loin d’être mauvaise. «Dans
l’ensemble je dirais que la défaite est
imméritée et cela au vu de ce que l’on a
montré aujourd’hui. C’est vrai qu’en pre-
mière mi-temps, on a trouvé quelques
difficultés, où l’on a concédé pas mal
d’occasions, mais dans l’organisation et

dans la gestion de la balle, on était bien.
En seconde période, nous avons beau-
coup joué dans le camp de l’adversaire,
malheureusement, on n’a pu concrétiser
les moments forts de notre domination. A
mon avis, il y avait un manque de
confiance individuelle sur le plan tech-
nique et une certaine mobilité. On savait
qu’on n’était guère à l’abri d’un contre
sétifien. Ce qui est d’ailleurs arrivé en fin
de match où l’on a encaissé ce but venu
d’ailleurs», a-t-il analysé. A noter que
lors de la prochaine journée, les coéqui-
piers de Tahar Benkhelifa seront appelés
à effectuer un long et périlleux déplace-
ment du côté de Béchar, où ils croiseront
le fer avec la JSS locale. Une rencontre
déjà importante pour les Algérois qui ris-
quent de sombrer dans la crise, en cas de
nouvel échec.

n Mehdi F.

HANDBALL

FOOTBALL USMA

Benaraibi:
«Il n’y a pas le feu à la maison»

DÉCIDÉMENT, L’USMA N’ARRIVE TOUJOURS PAS À TROUVER SES MARQUES EN CE DÉBUT DE SAISON.
Défaits le week-end dernier par le CRB en finale de la Supercoupe d’Algérie (1-2), les Rouge et Noir se sont
une nouvelle fois fait surprendre sur leur terrain par l’ESS (0-1), à l’occasion de la 1re journée du cham-
pionnat de Ligue 1 Mobilis. 

MANCHESTER CITY

Triplé de Mahrez 
contre Burnley 

L'international algérien Riyad
Mahrez, auteur d'un triplé, a large-

ment contribué au succès de
Manchester City contre Burnley (5-0)
samedi dernier pour le compte de la
10e journée du championnat
d'Angleterre. Aligné dans le onze de
départ des Citizens, le capitaine des
Verts s'est offert un triplé, avec un
doublé dans la première demi-heure de
jeu pour permettre aux siens de mener
très vite 2-0. Il ouvre d'abord le score
à la 6e minute sur une passe dans la
surface de De Bruyne. Avant de dou-
bler le score à la 26e, sur une touche
de Walker, dans un angle fermé, il se
débarrasse de deux défenseurs avant
d'envoyer le ballon dans le filet oppo-
sé. Au retour des vestiaires, il marque-
ra le 5e but des siens à la 69e minute.
De Bruyne lance superbement Foden
dans l'espace sur l'aile gauche, ce  der-
nier centre fort au second poteau et
Mahrez repend de la tête pour mar-
quer. C'est le quatrième but de Mahrez
cette saison après une première réali-
sation contre Leicester City, et le
second triplé de sa carrière en Premier
League après le premier en 2015 sous
les couleurs de son ancien club les
Foxes contre Swansea (5-0). Il est éga-
lement le meilleur buteur de son équi-
pe cette saison devant le Brésilien
Gabriel Jesus (2 buts). A la faveur de
ce succès, Manchester City remonte à
la 8e place avec 15 points et un match
en moins.

Les événements se suivent et se ressemblent au
niveau de l’équipe nationale senior hommes

de handball. L’arrêt du championnat et la confu-
sion qui entoure sa reprise a poussé récemment
le coach national, le Français Alain Portes et
son adjoint Tahar Labane à revenir en France.
Les deux entraîneurs n’auraient pas apprécié,
selon nos sources, le silence de la Fédération
algérienne, qui aurait dû intervenir auprès des
autorités pour permettre à la sélection de
reprendre ses stages. Le maintien également du
gel du championnat national a été aussi l’une
des raisons du dépit des deux coaches. Ces der-
niers avaient souhaité à maintes reprises que les
joueurs locaux puissent avoir du rythme en
jouant des matches sur le plan national. Bien
que certains joueurs aient été atteints par le
coronavirus, l’interruption des stages jusqu’à
nouvel ordre a mis le staff technique national
dans l’embarras. Mais, le coach français et son
assistant n’ont pas jeté l’éponge selon une sour-
ce fédérale. Leur retour à Alger est prévu avant
le coup d’envoi du prochain stage programmé
du 2 au 9 décembre. Sans salaire depuis le mois
de juillet 2019, les deux coaches semblent
déterminés à aller jusqu’au bout de leur mis-
sion, notamment faire le meilleur parcours pos-
sible durant le Mondial 2021 en Egypte.
Toutefois, les deux techniciens auront du pain
sur la planche. Avec des joueurs en manque fla-
grant de préparation et de compétition, Portes
est face à un déficit à moins de deux mois du

coup d’envoi du Mondial 2021 en Egypte. Face
à des équipes mieux préparées comme le
Portugal, l’Islande et d’un degré moindre le
Maroc, le Sept national devrait être confronté à
d’énormes difficultés d’ordre physique et tech-
nique. Sans un volume de matches recomman-
dé pour le haut niveau, à savoir 20 rencontres au
minimum, les coéquipiers de Berkous appré-
hendent déjà le fait d’avoir les jambes lourdes.
Ce qui pourrait leur coûter de sortir prématuré-
ment de la course de l’événement mondial.
Pour rattraper ce qui est rattrapable, la fédéra-
tion espère éviter l’annulation du prochain
regroupement, avant le déplacement vers la
Pologne ou un autre stage sera programmé. Au
menu des Hadj Sadok and co quatre matches
amicaux, dont deux face à la sélection polonai-

se A. Deux rencontres seront également pro-
grammées du 8 au 10 janvier à Al Manama face
au Bahreïn. Toutefois, plusieurs spécialistes de
la petite balle s’interrogent si six matches de
préparation vont suffire pour faire le poids face
à des sélections qui ont dépassé la barre des
20 matches amicaux.

QUELQUES JOUEURS DÉJÀ EN FORME
Le seul aspect positif est le fait que plu-

sieurs joueurs évoluant à l’étranger sont actuel-
lement au top de leur forme. On cite à titre
d’exemple le gardien Khelifa Ghedbane qui a
commencé à avoir du temps de jeu avec son
club employeur espagnol Ademar Léon. De son
côté, l’arrière droit Abdi Ayoub est plein regain
de forme avec le club français phénix de
Toulouse, alors que le demi-centre de l’US
Dunkerque Abdelkader Rahim est sur la même
lancée. Outre le visage séduisant affiché par les
professionnels, les deux stages effectués à
Seraidi en présence uniquement des joueurs
issus du championnat, ont permis d’apprécier le
niveau stable du capitaine Messaoud Berkous.
Ce dernier n’a pas perdu de puissance, prouvant
qu’il est le joueur modèle non seulement du
championnat, mais de la sélection nationale
depuis des années. Néanmoins, les individuali-
tés vont-elles suffire pour colmater les brèches
sur le plan collectif que ce soit en défense ou en
attaque durant le premier mondial de l’histoire
avec 32 équipes et un tour préliminaire.                           

n Adel K.                   

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2021 U19 ET U21 
Les équipes nationales en stage dès aujourd’hui 

Après avoir marqué une période d’arrêt, les équipes nationales de handball garçons U19 et U21 vont reprendre aujourd’hui la préparation pour
les Championnats d’Afrique prévus initialement au mois de décembre 2020 et reportés en 2021. Un stage qui va durer jusqu’au 10 décembre

à Alger. Durant cette reprise, les deux sélections vont continuer le travail entamé notamment sur le plan technico-tactique. Malgré l’envie de
bien faire des joueurs, qui veulent atteindre l’objectif de qualification pour les prochains championnats du monde, le manque d’homogénéité est

l’un des points faibles des deux sélections. Néanmoins, le talent existe au sein des deux sélections avec des joueurs au grand devenir. Pour ce
regroupement, l’entraineur national des U19 Abderrahmane Hadj Hamdri a fait appel à 24 joueurs tous issus du championnat national. Pour sa
part, le sélectionneur national des U21 Hicham Boudrali a convoqué 22 joueurs locaux. Un choix qui s’impose par le fait que les deux coaches

veulent axer leur travail sur des joueurs du cru, vu l’indisponibilité de jeunes joueurs évoluant à l’étranger. Mais la fédération, qui a entamé,
depuis des mois, sa prospection en Europe, a détecté quelques jeunes binationaux en U19 et en U21. Dès que la situation sanitaire due au coro-
navirus va s’améliorer, plusieurs handballeurs seront appelés pour faire leur baptême du feu avec les deux sélections. Parmi eux, Ilyas Bahna

(19 ans) qui évolue à Yverdon Handball (pro d3 française). Un joueur sur qui on ne dit que du bien, lui qui peut également donner des solutions
à l’équipe nationale en tant qu’arrière et ailier droit. Le joueur, qui avait donné son accord de principe, pourrait rejoindre la sélection U21 dès

son premier stage en Europe probablement en Serbie en début de l’année prochaine. Selon une source fédérale, un match amical sera programmé
durant ce stage, qui sera suivi d’un autre regroupement durant le mois de décembre. Pour rappel, la Confédération africaine avait procédé au

report des deux championnats d’Afrique des deux catégories, suite à la demande formulée par la fédération marocaine. Aucune décision n’a été
prise par rapport au nouveau calendrier des deux compétitions continentales. 

n A. K. 

Portes n’a pas jeté l’éponge 
MALGRÉ SON RETOUR EN FRANCE AVEC SON ADJOINT LABANE



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

Horizons

n Alger 20° n Annaba 20°  n Constantine 16° n Oran 23°  n Ouargla 22° n Tamanrasset 27° n Tindouf 24° n Illizi 23° n
La Météo du 

LLuunnddii  3300  NNoovveemmbbrree  22002200

Boukadoum reçoit le nouvel 
ambassadeur du Royaume 
de Belgique…

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
reçu, hier, Alain Leroy, qui lui a remis les copies figurées

des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique

en Algérie, indique un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

… Et d’Italie en Algérie

Boukadoum a également  reçu, hier, Giovanni Pugliese, qui
lui a remis les copies figurées des lettres de créance

l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République italienne en Algérie.

L’AUTORITÉ NATIONALE
INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS

est en passe de finaliser le
rapport sur le référendum du 1er

novembre dernier sur la révision
de la Constitution. 

L
a commission, installée à cet
effet, devra rendre son travail
dans moins de dix jours. «En
vertu du statut de l’Autorité, la
commission se doit de préparer
un rapport détaillé sur les
conditions dans lesquelles s’est
déroulée la consultation

référendaire, les obstacles, les contraintes
et surtout les leçons à retenir de ce scrutin
pas comme les autres dans la mesure où il
s’est déroulé en pleine crise sanitaire», a
indiqué, hier, à Horizons, Mohamed
Seghir Saâdaoui, membre de ladite
commission. Ce rapport doit être élaboré
dans les 45 jours qui suivront le scrutin. 

Les membres de la commission
devraient remettre le document dans
moins de dix jours, lequel rapport sera
transmis au président de la République,
comme le stipule la réglementation
régissant les prérogatives et les missions
de l’Anie.  «Ce rapport ne laissera passer
aucun détail. Il renfermera toutes les

étapes de préparation du référendum, à
commencer par la révision des listes
électorales, le déroulement de la
campagne électorale, la mise en place des
structures et des démembrements
concernés par le suivi du scrutin le jour J,
avec tout ce que cela implique comme
dispositions de contrôle et de
surveillance», a précisé Mohamed Seghir
Saâdaoui. Parallèlement, l’Autorité s’est
penchée sur un autre chantier, celui de la
révision ordinaire des listes électorales.
Elle a été entamée le 15 novembre et

s’étalera jusqu’au 14 décembre prochain.
L’Anie a mis à la disposition des citoyens
un lien sur lequel ils pourront s’inscrire
aux listes électorales à distance sans se
déplacer aux bureaux des commissions
communales. Par ailleurs, le responsable a
fait savoir dans un autre registre que,
contrairement aux rumeurs, l’Autorité a
honoré ses engagements en commençant à
indemniser les coordinateurs de wilaya et
les représentants communaux depuis
mercredi dernier.

n Karima Alloun

AUTORITÉ INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS 

Le rapport sur le
référendum bientôt finalisé

COUR D'ALGER
Le procès des anciens

ministres de la Solidarité
reporté au 6 décembre 

La Cour d'Alger a
reporté, hier, pour

la deuxième fois, le
procès en appel des
anciens ministres de
la Solidarité nationa-
le, Djamel Ould
Abbes et Saïd Barkat,
au 6 décembre pro-
chain. La décision de
report du procès des
deux anciens
ministres pour dilapi-
dation de deniers publics, détournement de deniers
publics, conclusion de marchés en violation de la législa-
tion et abus de fonction, est intervenue «à la demande de
la défense des deux accusés», en raison du nombre
important d'affaires enrôlées au niveau de la 6e chambre
de la cour d'Alger et de sa concomitance avec d'autres
procès impliquant les mêmes parties. La cour d'Alger
avait déjà reporté le procès des anciens ministres, prévue
initialement pour le 15 novembre, à la demande de la
défense. Le tribunal de Sidi M'hamed avait condamné les
deux anciens ministres de la Solidarité nationale, Djamel
Ould Abbès et Saïd Barkat, à des peines respectives de 8
et 4 ans de prison ferme assorties d'une amende d'un mil-
lion de DA chacun. Egalement impliqués dans cette affai-
re, l'ancien secrétaire général du ministère de la
Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, a été condam-
né à 3 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 1
million de DA, l'ancien chef du protocole, Djellouli Saïd,
à 2 ans de prison ferme, dont une année avec sursis et une
amende de 1 million de DA, et l'autre ancien secrétaire
général du même ministère, Ismaïl Benhabiles, à une
année de prison ferme et une amende de 500.000 DA. Le
fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à l'étran-
ger), a été condamné à 10 ans de prison ferme, assortis
d'une amende de 1 million de DA avec émission d'un
mandat d'arrêt international à son encontre. 
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SITUATION DES DROITS 
DE L’HOMME EN ALGÉRIE 

Le bureau du Parlement arabe
rejette la résolution du PE 

Le bureau du Parlement arabe (PA) a exprimé, lors d'une
réunion tenue, hier, au siège de la Ligue arabe au Caire,
son rejet catégorique de la résolution du Parlement
européen (PE) concernant la situation des droits de

l’homme en Algérie, estimant qu’elle émane d'une partie
n'ayant ni la qualité ni la compétence pour commenter la

question. Affirmant que cette résolution «est une ingérence
flagrante dans les affaires intérieures de la République

algérienne», le bureau du PA a rappelé qu'il s'agit de la 2e

résolution émise par le PE concernant l’Algérie en l’espace
d’une année. Le bureau du PA a appelé le PE à «revoir sa
position, à respecter la souveraineté de l’Etat algérien, son

ordre constitutionnel et juridique et à ne pas s’immiscer
dans ses affaires intérieures». De même qu'il a invité le

Parlement européen à être à la hauteur de la responsabilité
qu’imposent les intérêts communs et les relations

stratégiques qui lient l’Union européenne et les pays arabes.
Le bureau du PA a prôné «l’adoption d’une approche

permettant de déboucher sur une plateforme commune de
dialogue positif entre le PE et les parlements arabes, eu

égard au principe de bon voisinage, aux relations de
partenariat qui lient les pays arabes et les pays européens et

aux questions stratégiques communes de part et d’autre.

L'Agence nationale pour l'amé-
lioration et le développement

du logement (AADL) a fait état,
hier, de plus de 63.000 souscrip-
teurs ayant fait le choix du site à
travers la plateforme numérique
depuis le lancement de l'opération
le jour même. «Depuis le lance-
ment de l'opération de choix du
site sur le portail numérique
www.aadl.com.dz, l'AADL fait
état de 63.182 souscripteurs ayant
fait le choix du site au niveau de
33 wilayas», a indiqué l'Agence
dans un  communiqué publié sur
sa page officielle facebook. En
chiffres, un total de 36.192 sous-
cripteurs à Alger ont fait le choix,
soit 75%, contre 42% à Bejaïa,
tandis qu'à Oran 2.225 souscrip-
teurs ont affiché leur vœu, à Sétif
3.010 et à Skikda 2.680.
«L'opération du choix du site est
ouverte jusqu'à ce que l'ensemble
des souscripteurs aient fait leur
choix», a précisé la même source.
Samedi dernier, l'AADL a lancé

la dernière opération de choix du
site au titre du programme AADL
2 au profit de 101.891 souscrip-
teurs dans 33 wilayas. A noter que
la date butoir pour le choix du site
a été avancée au 28 novembre, au
lieu du 30 préalablement fixé, «le
site étant techniquement prêt et
les préparatifs parachevés avant
les délais, dans l'espoir de per-
mettre aux souscripteurs d'effec-
tuer leur choix aisément en profi-
tant du week-end», a-t-il expli-
qué. Le quota de logements pro-
posé au choix à Alger seul inclut
44.457 unités. Selon le DG de
l'Agence, Tarek Belaribi, la date
butoir pour le choix du site a été
avancée au 28 novembre étant
donné que «le site électronique
est techniquement prêt et les pré-
paratifs parachevés avant les
délais». Belaribi a fait remarquer
que «partout dans les sites propo-
sés, les travaux de réalisation ont
débuté depuis quelques mois
déjà», avait-il précisé. 

AADL 2 
Plus de 63.000 souscripteurs dans 
33 wilayas ont fait le choix du site
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DÉCÈS DE 4 PERSONNES 
À L’INTÉRIEUR D’UNE

VOITURE À SKIKDA

Le dioxyde 
de carbone 

en serait la cause 

Le rapport du médecin légiste de l’hôpital
de Skikda a révélé que la mort de quatre

personnes (deux hommes et deux femmes),
vendredi dernier, à l’intérieur d’une voitu-
re, au lieudit Oued Tandji, dans la com-
mune d’Aïn Zouit (daïra d’El Hadaïk),
était due à une intoxication au dioxyde de
carbone échappant de la voiture, a indi-
qué, hier, une source judiciaire. Selon la
même source, les victimes ressentant le

froid avaient mis en marche le chauffage
de la voiture et en faisant reculer celle-ci,
le pot d’échappement a été bouché par un
tas de terre se trouvant à l’arrière, empê-
chant la sortie de la fumée qui a fini par
causer leur asphyxie. La même source a
précisé que lorsque les victimes avaient été
découvertes vendredi dernier, près de 12
heures s’étaient écoulées depuis leur mort,
selon le rapport du médecin légiste, ce qui

laisse penser que leur mort remonterait
aux premières heures de la journée. Les
victimes sont deux hommes de 30 et 40 ans
et deux femmes de 23 et 50 ans, origi-
naires toutes de la wilaya de Constantine. 
Leurs dépouilles ont été évacuées vers la
morgue de l’hôpital de Skikda. Le lieudit
Oued Tandji se trouve sur un site monta-
gneux isolé près d’une plage interdite à la
baignade.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

En battant hier les Libyens d’Al Nasr sur un score
sans appel de 2 à 0 en match aller du tour prélimi-

naire de la Ligue des champions africaine, le CRB a
pris une sérieuse option pour la qualification au pro-

chain tour. Dans cette partie dominée par les
Belouizdadis sur une belle pelouse du stade du 

5-Juillet, malgré la pluie qui s’est abattue ces derniers
jours sur la capitale, les hommes de Franck Dumas se
sont rapidement mis à l’évidence. Il n’a fallu, en effet,
qu’un quart d’heure pour voir Marcelin Koupko don-
ner l’avantage aux siens grâce à une réalisation plein
de génie. Apres une une-deux avec N’gombo, l'atta-

quant béninois a dominé toute la défense adverse
avant de battre le keeper libyen. Poursuivant sa domi-

nation, le Chabab est parvenu à doubler la mise au
milieu de la seconde période suite à un joli heading de
Nessakh (60’). En manque de confiance et de concen-
tration, les attaquants algériens ont manqué une multi-
tude d’occasions nettes de scorer. Avec un peu plus de

réalisme, ils auraient pu assurer une marge plus
confortable avant la manche retour, prévue le 6

décembre au Caire en raison de la situation sécuritaire
qui règne actuellement en Libye.

n M. F.

CRB 2 - AL NASR (LIBYE) 0

Le Chabab prend option
pour la qualification



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 

 

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

