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Nature vivante

BATNA 

Osbservation 
de la fauvette sarde, 

une première en Algérie
La fauvette sarde, petit

passereau migrateur
très discret des îles

méditerranéennes, a été
observée et photogra-
phiée pour la première
fois en Algérie sur le
mont Metlili, à 60 km
au sud de la ville de

Batna, il y a quelques
jours, par deux photo-
graphes naturalistes,
apprend-on, hier, du
collectif NatAurès,

versé dans la préserva-
tion de la faune et de la flore de la région des Aurès. L’observation par

les deux photographes naturalistes, Toufik Lemoufek et El Eulmi
Benmokhtar, a été ensuite confirmée par une quinzaine de naturalistes
du pays qui s'était ruée vers la garrigue de genévriers de Phénicie de

cette montagne de 1.495 m d’altitude de l’Atlas saharien dès l’annonce
sur les réseaux sociaux de cette «observation en or», précise-t-on de

même source. Pour Salah Telailia, biologiste et ornithologue à
l’Université Chadli-Bendjedid d'El Tarf, qui a été l'un des premiers à

faire le déplacement, cette observation mérite «un grand bravo à
Benmokhtar et Toufik pour leurs efforts d'investigation».
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L
e spectre de la Covid-19 s’éloigne de plus en plus. Après avoir
lourdement sévi durant plus d’une année, ce fléau destructeur
semble sur une courbe déclinante, amorcée par l’annonce de la
mise sur le marché imminente d’un vaccin. Cette sortie inéluctable
de la crise est légitimement appréhendée par l’Algérie prête aux

défis de l’après-Covid et forte d’une expérience pionnière qui lui a permis
de résister, avec le moins de dégâts possibles, aux effets dévastateurs de
la pandémie. La promesse faite par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, tout au début de la crise sanitaire, a été tenue. Elle
marque un engagement de l’Etat de veiller à la protection de la santé des
citoyens et garantir, quelque soit le prix, l’accès pour tous au vaccin
distribuégratuitement, dès le mois prochain, selon le Dr Mohamed
BekkatBerkani, membre du Comité d’évaluation et de suivi de la situation
sanitaire. Cette heureuse nouvelle rassure sur le retour à la vie sociale,
économique et culturelle dans un environnement serein et riche des
enseignements de la bataille contre la Covid-19 marqués du seau de la
mobilisation, de la solidarité et de la vigilance. Elle autorise la mise en
œuvre de la démarché prudentielle, progressive et flexible pour venir
définitivement à bout des clusters qui persistent dans les 34 wilayas
récalcitrantes, soumises, pour une durée supplémentaire de 15 jours, à un
confinement partiel à domicile de 20h à 5 h du matin. Cette situation, qui
tranche nettement avec les 14 wilayas modèles et l’attitude jugée
exemplaire des fidèles, condamne malheureusement les activités
commerciales et culturelles dans les 34 wilayas soumises à des
restrictions draconiennes pour stopper la propagation du virus. Il est
strictement prescrit l’interdiction des rassemblements de quelque ordre
que ce soit. La dérive festive est bannie. L’Algérie, qui aspire à la
normalisation maîtrisée et réussie, aux antipodes des comportements
irresponsables, s’installe dans la nouvelle ère de l’après-pandémie, dont le
retour d’Air Algérie aux activités nationales est un indicateur probant. Cette
bonne nouvelle qui redonne de l’espoir aux responsables et aux
travailleurs de la compagnie nationale, permet une relance totale des
activités dans le Sud et partielle (50%) dans le Nord. L’espoir est
effectivement de retour dans l’Algérie des réformes qui, au sortir de la crise
sanitaire planétaire, doit absolument affronter les défis du nouveau monde.
Le combat pour la préservation de la souveraineté politique et économique
est au cœur de la bataille de l’après- pandémie traduite par les velléités
d’ingérence des nostalgiques de l’Eden perdu hantant l’Europe en crise et
en perte de valeur.
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Le temps 
de la normalisation

L’ÉDITO
EN BREF...

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION 

17 morts et 1.078 blessés
en une semaine  

Dix-sept personnes ont trouvé la mort et 1.078
autres ont été blessées dans 963 accidents de

la circulation enregistrés durant la période du 22 au
28 novembre à travers le pays, selon un bilan

hebdomadaire rendu public, hier, par les services
de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya de Tlemcen avec trois
morts et quarante blessés suite à 35 accidents de la

route, note la même source.

TIZI OUZOU 

Saisie de psychotropes
à Makouda 
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les

gendarmes de la brigade de Makouda (22 km
au nord de Tizi Ouzou) ont réussi, la semaine
dernière, à mettre hors d’état de nuire une
personne qui s’adonnait à la commercialisation
illicite de psychotropes. Agissant sur information
faisant état d’un trafic de psychotropes dans la
commune, les gendarmes ont dressé une souricière
au mis en cause qui a permis de l’arrêter aux
abords du village de Zaouia. La perquisition de
son véhicule a permis aux gendarmes de saisir 780
comprimés de psychotropes et 21.000 DA
provenant de la vente de ce produit. Confondu, le
mis en cause, âgé de 26 ans et originaire de
Naciria (wilaya de Boumerdès) et inconnu des
services de sécurité et des autorités judiciaires,
reconnaîtra les faits. Il a été présenté devant le
parquet de Tigzirt qui l’a placé sous mandat de
dépôt. Les gendarmes poursuivent leur enquête
pour remonter la filière et évaluer l’étendue de sa
ramification. 
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ÉLECTRICITÉ ET GAZ

Plus de 10.000 nouveaux foyers raccordés 
aux réseaux à Médéa

Plus de 10.000 nouveaux foyers,
ventilés à travers différentes

localités de la wilaya de Médéa,
ont été raccordés aux réseaux
d'électricité et de gaz naturel
depuis le début de l’année en
cours, en dépit d’une conjoncture
très difficile, marquée par la propa-
gation du coronavirus et un cumul
«important» de créances, a appris
l’APS, hier, de la Direction locale
de distribution de l’électricité et du

gaz. Selon la même source, pas
moins de 4.995 nouveaux foyers,
répartis sur plusieurs communes,
ont été raccordés au réseau élec-
trique local, alors que 6.613 autres,
situés principalement dans des
agglomérations urbaines secon-
daires de l’est, nord-est et ouest de
la wilaya, ont été raccordés au
réseau de gaz naturel. Par ailleurs,
trois nouvelles entités écono-
miques et une importante exploita-

tion agricole ont été raccordées au
réseau de gaz au titre des opéra-
tions visant l’accompagnement de
l’investissement privé, a ajouté la
même source. S’agissant des
créances cumulées, détenues par
Sonelgaz notamment auprès de ses
abonnés ordinaires, des entreprises
économiques, administrations et
collectivités locales, elles  s’élè-
vent, à ce jour, à 820 millions de
dinars, a-t-on signalé.
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SAÏD CHANEGRIHA À LA BASE CENTRALE LOGISTIQUE  DE  BÉNI MERAD  

«Construire une armée puissante et moderne»

«A
près la cérémonie d’accueil, le général de
corps d’armée, accompagné du général-
major Sidane Ali, commandant de la 1re

Région militaire, et du général-major
Seddiki Smaïl, directeur central du maté-
riel, a suivi un exposé présenté par le com-
mandant de la Base relatif à ses diverses
activités, avant de rencontrer les cadres et

personnels de la Base centrale logistique.» A cette occasion,
le chef d’état-major a prononcé une allocution d’orientation
à travers laquelle, «il a souligné la détermination du haut
commandement de l’ANP à faire de cet établissement indus-
triel pionnier une rampe de lancement réelle pour le dévelop-
pement d’une industrie militaire prometteuse, à même de
promouvoir les capacités tactico-opérationnelles des unités
du corps de bataille terrestre», a souligné le communiqué. «A
l’occasion de la visite de travail et d’inspection que j’effec-
tue à la Base centrale logistique, en 1re Région militaire, il
me plaît de me retrouver parmi vous, cadres et personnels
militaires et civils, et de vous assurer de la détermination du
haut commandement de l’ANP à faire de cet établissement
industriel pionnier, un pôle industriel stratégique par excel-
lence, au même titre que les autres établissements indus-
triels», a affirmé le général de corps d’armée. Il s’agit «d’une
rampe de lancement réelle pour le développement d’une
industrie militaire prometteuse, à même de promouvoir les
capacités tactico-opérationnelles des unités du corps de
bataille terrestre, et ce, en avançant à pas fermes et étudiés
vers la concrétisation des objectifs tracés dans ce domaine,
notamment en matière de rénovation et de modernisation des
matériels militaires et de promotion du processus de soutien
technique et logistique au niveau escompté», a-t-il fait savoir. 

S’ENGAGER DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’INDUSTRIE MILITAIRE 

«A ce titre, a-t-il dit, je tiens à vous saluer, Mesdames et
Messieurs, pour votre abnégation au travail, pour vos efforts
soutenus ayant permis d’atteindre ce niveau élevé, ainsi que
pour la réalisation de ces importants exploits, en termes de
rénovation et de développement, qui correspondent parfaite-
ment aux aspirations du haut commandement, qui a pour
objectif majeur de construire une armée puissante et moder-
ne, qui maîtrise les technologies modernes et qui est en
mesure de faire face à tous les défis.»

Le général de corps d’armée a souligné que, «mu par sa
conviction que le défi dans le monde d’aujourd’hui est celui
de la connaissance et de la maîtrise de la technologie et que
ces deux éléments étaient importants pour la souveraineté des
nations, le haut commandement a décidé de s’engager dans le
développement de l’industrie militaire en vue de satisfaire les
besoins de l’ANP en produits logistiques et de soutien locaux
et de contribuer, par la même, à la relance de l’industrie
nationale», ajoute le communiqué du MDN. «En vue de la
concrétisation de cette approche nationale perspicace et
convaincus que nous sommes que le défi dans le monde d’au-
jourd’hui est celui de la connaissance et de la maîtrise de la

technologie, en ce sens que ces deux éléments sont impor-
tants pour la souveraineté des nations et constituent une
condition essentielle pour la préservation de leur sécurité et
de leur stabilité, nous nous sommes engagés dans le dévelop-
pement de l’industrie militaire, en vue de satisfaire les
besoins de l’ANP en produits logistiques et de soutien locaux
et de contribuer, par la même, à relancer l’industrie nationa-
le et favoriser son intégration stratégique, à travers des pro-
jets ambitieux et prometteurs», a souligné le chef d’état-
major de l’ANP. «Nous avons adopté ce choix judicieux en se
basant sur une vision industrielle qui permet d’économiser
les ressources financières et qui contribue au développement

socio-économique du pays. Il s’agit d’une stratégie de défen-
se, qui vise à contribuer au développement du tissu industriel
de notre pays, à soutenir l’effort national en termes de diver-
sification économique, à créer des postes d’emploi, à réaliser
un produit industriel national compétitif, en sus de réduire,
ne serait-ce que partiellement et progressivement, notre
dépendance technologique vis-à-vis de l’extérieur», a-t-il
relevé.  

Le général de corps d’armée a mis en évidence que «ce
choix s’est matérialisé sur le terrain à travers la création
d’entreprises économiques, à caractère industriel et commer-
cial, à l’instar de la BCL/Béni-Merad/1re RM».

JIJEL

Trois terroristes abattus par un détachement de l’ANP
Trois terroristes ont été abattus, hier, à Jijel, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé le

ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une
opération de recherche et de ratissage menée dans la localité d'Oued Bouayache, près de la commune d'El Ancer à Jijel en 5e

Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, aujourd'hui 1er décembre 2020, trois terroristes,
suite à un accrochage avec un dangereux groupe terroriste», a précisé le MDN. Selon la même source, «cette opération s'est

soldée par la récupération de 3 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, 5 chargeurs garnis, une grenade et un panneau
photovoltaïque, ainsi que 12 sac-à-dos contenant une grande quantité de munitions, 7 appareils de communication, des
effets vestimentaires et des médicaments». «Cette opération de qualité, toujours en cours, confirme la détermination de

l'ANP à traquer les criminels à travers tout le territoire national et réitère la vigilance et l'engagement de nos forces armées à
préserver la sécurité et la stabilité du pays», a ajouté le communiqué du MDN.

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE, SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE (ANP), a effectué, hier, une visite de travail et
d’inspection à la Base centrale logistique Chahid-Mohammed- Saoudi, dit Si Mustapha, à Béni-Merrad, en 1re Région militaire, dans le cadre du suivi du degré
d’exécution du plan de rénovation et de modernisation des matériels et moyens développés au niveau de cette grande base, a indiqué un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).

MÉDIAS 

L'APS souffle sa 59e bougie
L'agence Algérie Presse Service (APS),

qui a célébré hier son 59e anniversaire,
poursuit le processus de modernisation de
son mode de fonctionnement, notamment
à travers la mise en œuvre de plusieurs
projets d'adaptation à la transition accélé-
rée vers le numérique que connaissent
tous les médias de par le monde. L'APS a
été créée à Tunis le 1er décembre 1961 à
l'initiative du Gouvernement provisoire
de la République algérienne (GPRA)
pour être le porte-voix de la Révolution
algérienne sur la scène médiatique inter-
nationale. Au lendemain de
l'Indépendance, avec des moyens rudi-
mentaires et un personnel réduit, l'APS a
relevé le défi et commencé à se construi-
re et à se renforcer pour devenir, au fur et
à mesure des années, une véritable agen-
ce d'information nationale, couvrant
toutes les wilayas du pays et accompa-
gnant médiatiquement l'œuvre d'édifica-
tion nationale sur les plans politique, éco-
nomique, social, culturel et sportif. Face
aux défis technologiques, la multiplica-
tion des sites électroniques d'information
et l'émergence des réseaux sociaux,
l'agence s'est engagée dans un vaste pro-
cessus de modernisation de ses équipe-
ments et de formation de ses ressources

humaines pour s'affirmer comme média
de référence et assurer à ses abonnés
(médias, institutions, entreprises et
ambassades) et au large public une infor-
mation diversifiée, fiable, crédible et en
temps réel de l'essentiel de l'actualité
nationale et internationale 24heures sur
24 et 7 jours sur 7. Dans le même ordre
d'idées, l'agence travaille à un projet de
web TV devant diffuser des programmes
en continu, en langue arabe dans un pre-
mier temps, puis en tamazight, en fran-
çais et en anglais par la suite, avec pour
objectif de renforcer davantage ses mis-
sions de service public. Elle projette éga-
lement un redéploiement de ses bureaux
à l'étranger, en adéquation avec les inté-
rêts de l'Algérie, dans le cadre d'une nou-
velle stratégie, conformément aux nou-
velles donnes internationales. «Je suis
convaincu que l'agence, qui compte de
nombreux journalistes émérites, s'acquit-
tera, avec une plus grande maturité et un
haut professionnalisme, de sa mission
d'information en vue de relever les défis
imposés par l'évolution positive que
connaît le pays», avait indiqué le ministre
de la Communication Ammar Belhimer,
lors de sa visite au siège de l'APS, en jan-
vier 2020. 

Le membre de l'Assemblée
parlementaire de la

Méditerranée (APM), le député
Ammar Moussa, a dénoncé la
résolution du Parlement euro-
péen (PE) sur la situation des
droits de l'homme en Algérie,
soulignant qu'il s'agit «d'une
attitude irresponsable et d'une
ingérence flagrante dans les
affaires d'un Etat indépendant et
souverain». 

«Personne n'a le droit d'im-
poser la tutelle à un Etat souve-
rain ou encore s'immiscer dans
ses affaires internes», a déclaré
le député à l’APS, qualifiant
l'immixtion dans des questions
liées à la justice algérienne
d’«ingérence flagrante inaccep-
table». «Le Parlement européen
s'est permis, pour la deuxième
fois, d'entériner une résolution
liée aux droits de l'homme en
Algérie, après la première du 27
novembre 2019 sur les libertés
en Algérie, avant de nous sur-
prendre avec la deuxième réso-

lution, le 25 novembre dernier.
C'est tout à fait inacceptable»,
a-t-il affirmé. Pour Ammar
Moussa, «il aurait été plus
approprié pour les députés du
Parlement européen de s'occu-
per de leurs affaires inté-
rieures», rappelant qu'au cours
de la même période en 2019, la
police française a brutalement
réprimé les manifestations des
Gilets jaunes, et au cours de
cette année, le Parlement fran-
çais s'apprête à examiner un
projet de loi liberticide. Il a mis
en exergue, dans ce sens, «les
nombreuses violations com-
mises par certains pays euro-
péens en matière des droits de
l’homme», citant «l’opération
de libération des otages effec-
tuée depuis un mois au Mali où
une rançon a été payée en trans-
gression flagrante des recom-
mandations du Conseil de sécu-
rité 2133 de 2014». «L’Algérie
a joué un grand rôle pour la pro-
mulgation d’une décision onu-
sienne criminalisant les payeurs

de rançons afin de tarir les
sources de financement des
groupes terroristes», a-t-il rap-
pelé. Le même député a exhorté
le PE à «se focaliser sur le
règlement de ses problèmes
internes, notamment en ce qui
concerne les émigrés et les
droits des minorités au lieu de
s’immiscer dans les affaires de
pays souverains». 

S’agissant de l’accord d’as-
sociation Algérie-UE, Ammar
Moussa a fait savoir que la
majorité des membres de l'APN
plaidaient pour sa révision, en
ce sens que le document avait
été signé depuis longtemps,
lorsque l’Algérie passait par des
conditions difficiles. 

Le membre de la commis-
sion des finances de l’APN a
indiqué, en outre, que «l’accord
d’association avec l’UE n’a
apporté aucun plus à l’économie
algérienne tandis que la majori-
té des avantages profitait à la
partie européenne au détriment
de l’économie nationale». 

RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN,

«Une ingérence flagrante
dans les affaires de l'Algérie», selon l’APM 
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L
e département des Finances
pointe du doigt la baisse de l’ac-
tivité économique pour expli-
quer ce dysfonctionnement. On
rétorquera sans doute que
d’autres facteurs pouvaient
expliquer ce problème récurrent
qui a touché aussi bien certaines

banques que les bureaux d’Algérie Poste
qui disposent de 27 millions de comptes.
L'analyste et expert économique Farid
Beyahia suggère, dans ce cadre, aux auto-
rités «de se pencher sur la forte masse
monétaire qui circule dans le secteur
informel estimée à 5.992 milliards de
dinars, soit 58 milliards de dollars». A cela
vient s’ajouter, selon lui, «la faible utilisa-
tion des cartes électroniques de paie-
ment». Pour appuyer ses propos, il rappel-
le, dans ce sillage, l’expérience des autres
pays qui ont opté «pour la méthode scrip-
turale qui est matérialisée par une écriture
comptable sur un chèque ou un compte en
banque, contrairement à la méthode fidu-
ciaire composée de pièces et de billets». 

Ainsi, poursuit-il, «le taux de bancari-
sation ne dépasse pas 15% à 20%, alors
que les 80% restants sont des transactions
entre les établissements bancaires». Outre
ces motifs, l’auteur de l’ouvrage traitant
de l’impact de l’adhésion de l’Algérie à
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) évoque «les pannes fréquentes qui
affectent les distributeurs automatiques de
billets (DAB) relevant du réseau postal en
raison du faible débit de connexion à
internet». L’économiste n’omet pas, toute-
fois, de rappeler la réaction de certains
hommes d’affaire au lendemain du 22
février 2019 dont beaucoup ont procédé à
d’importants retraits d’argent. «Les résul-
tats d’une enquête menée par la Banque
centrale fait ressortir que certaines per-
sonnes procèdent au retrait à travers les
DAB d’importantes sommes aussitôt les
bureaux de poste alimentés. C’est pour-
quoi les clients d’Algérie poste sont four-

nis par des billets de 1.000 DA et rarement
en billets de 2.000 DA», soutient l’expert.
Ce qui laisse supposer, déduit-il, qu’«il
existe un réseau qui tente de stocker de
l’argent en dehors du circuit formel pour
fuir les impôts, éviter tout contrôle notam-
ment lorsqu’il s’agit de la surfacturation
ou qui n’a pas confiance en son pays».
Tout compte fait, dit-il, «l’Algérien n’a
pas la culture de l’épargne pour faire des
placements en Bourse». C’est pourquoi,
recommande-t-il, «il est impératif de
prendre les mesures nécessaires pour
résorber ces capitaux qui passent entre les
maillons du circuit informel en faisant la
promotion des moyens électroniques de
paiement». Pour lui, «l’usage du e-paie-
ment doit être très vaste pour toucher tous
les commerces afin d’en finir avec l’utili-
sation du cash». 

Mais avant Farid Benyahia, qui est
également président du cabinet
Intelligence Système, préconisait «d’éla-
borer une stratégie qui s’étalera sur 24
mois pour former les citoyens à l’utilisa-
tion de la carte électronique. Il s’agit aussi
d’exhorter le paiement par chèque pour les
montants qui dépassent les 100.000 DA».

«Dans le cadre d’une politique globale, ce
dispositif de sensibilisation générale et à
même d’instaurer une confiance entre les
citoyens et les institutions de l’Etat», fait-
il remarquer. D’après lui, «le gouverne-
ment doit réfléchir à la mise en place
d’une nouvelle monnaie. Un procédé qui
peut être coûteux, mais qui aura un impact
positif sur l’économie nationale». Il affir-
me, par ailleurs, que «le temps est venu
pour revoir notre système fiscal et changer
les règles d’imposition des taxes qui sont
une source de pression sur les industriels».
L’exemple de la Russie dans ce domaine
est édifiant, selon lui. Il précise que «leur
réforme fiscale a donné lieu à un paye-
ment entre 6% et 12% d’impôts pour les
industriels. Ce qui n’a pas manqué d’en-
courager les investissements».
L’économiste appelle, enfin, «à la création
de banques régionales, à encourager le
partenariat public privé et à réactiver cer-
taines institutions à l’instar de la Bourse
qui, avec 40% des actions qui se vendent
et qui s’achètent et 60% des empreints
obligataires, devrait booster l’investisse-
ment tous secteurs confondus».

n Assia Boucetta

RELANCE DE L’ÉCONOMIE 

Benkhalfa prône 
un nouveau mode 
de financement 
Outre une récession économique qui a eu des retom-

bées notables sur le marché pétrolier, la pandémie liée
à la Covid-19, qui perdure depuis plus d’une année, a
bouleversé le marché financier marqué ces derniers
temps par un manque de liquidités. Le déficit budgétaire
a atteint, aussi, un niveau record qui a fragilisé les équi-
libres macroéconomiques. Les pouvoirs publics ont été
conduits à recourir à des mesures de restriction à même
de juguler cette crise, notamment la réduction du budget
de fonctionnement et le gel des crédits budgétaires.
L’expert financier Abderrahmane Benkhalfa estime que,
dans la situation actuelle, les gouvernants n’ont pas
d’autre choix que de revoir le mode de financement de
notre économie. «Le financement budgétaire a montré
ses limites, il va falloir instaurer une politique d’un mar-
ché financier stable qui implique tous les acteurs écono-
miques et pas seulement les banques», précise-t-il. De ce
fait, l’ancien ministre des Finances préconise de redyna-
miser la Bourse. «Dans notre pays, l’absence en Bourse
des grands acteurs publics et privés constitue une faille»,
estime-t-il. Selon lui, le nombre d’émetteurs doit être
augmenté. «Nous devons mettre aussi en Bourse une
partie du capital des grandes entreprises pour qu’elles
aient plus de crédibilité», renchérit-il. Et de rappeler
qu’il existe des entreprises dans plusieurs secteurs d’acti-
vité comme l’énergie, la construction, les technologies
de l’information et de la communication, l’agroalimen-
taire, qui peuvent faire leur entrée en Bourse et tirer vers
le haut le niveau de circulation financière et dynamiser
le marché financier. Dans cette perspective, les grandes
entreprises doivent être davantage stimulées. Pour
Benkhalfa, c’est bien beau d’encourager la propulsion
des PME et des start-up, mais, s’empresse-t-il d’ajouter,
«il faut concentrer les efforts sur les grandes entreprises,
par des facilitations fiscales, dans la mesure où elles sont
capables de créer de la valeur ajoutée, de stimuler le
marché financier et d’attirer des partenariats étrangers».
Mais pour arriver à ce stade, l’ex-délégué de l’Abef
insiste sur le renforcement du tissu entrepreneurial, une
des bases sur laquelle devra reposer le nouveau mode de
financement. «Le nouveau modèle de financement doit
être lié à la croissance. Nous devons l’engager quelles
que soient les conditions. Il y a urgence. Nous ne pou-
vons pas attendre la fin de la Covid, nous devons agir en
parallèle», recommande-t-il. Et de plaider dans le
contexte actuel pour «l’instauration d’une rigueur budgé-
taire». De son point de vue, la loi de finances pour 2021
s’inscrit dans cette impérative démarche. L’expert sou-
tient enfin que parmi les actions urgentes à entreprendre
figure la réforme du système bancaire et des institutions
financières, du régime de change et de la politique des
subventions. 

n Wassila Ould Hamouda

L'ouverture du capital de
deux banques publiques

aura lieu courant 2021 à tra-
vers la Bourse d'Alger dans le
cadre des réformes gouverne-
mentales du système financier
national, a indiqué, hier, à
Alger, le ministre des
Finances, Aymene
Benabderrahmane. Lors d'un
point de presse en marge de
l'inauguration de la première
agence CNEP-Banque dédiée
exclusivement à la finance
islamique, le ministre a fait
savoir que «l'ouverture du
capital de deux premières
banques publiques se fera courant 2021 à travers la Bourse
d'Alger», sans dévoiler l'identité des deux banques.
Interrogé quant à l'apport de la finance islamique pour cap-
ter les fonds du marché parallèle, Benabderrahmane a rap-
pelé que «l'émergence du marché parallèle a été le résultat
de l'absence de confiance et d'une bureaucratie ayant impac-
té les opérateurs et les investisseurs». 

Ainsi, selon lui, outre les réformes sectorielles en cours,
et pour vulgariser la culture financière auprès du citoyen,
les autorités financières du pays vont organiser, lors de la
Journée arabe de l'inclusion financière en avril, plusieurs
activités permettant au citoyen de se rapprocher plus du
milieu financier et des banques. Il s'agit notamment, pour
les banques, de faire connaître les différentes opérations
bancaires et digitales au citoyen. Concernant la réforme
bancaire, le ministre a souligné qu'il s'agit là de l'une des
priorités du gouvernement. Tout un programme est finalisé
dans ce cadre, a-t-il noté. Selon le ministre, cette réforme
passe par l'implémentation d'un nouveau mode de gouver-
nance au niveau des banques publiques, à savoir «un dis-

positif permettant le finance-
ment pérenne et efficace de
l'économie nationale en sor-
tant du carcan du financement
de l'import-import pour aller
vers le financement des pro-
jets productifs pour accompa-
gner les PME et les start-up».
De plus, le premier respon-
sable des Finances a indiqué
que des bureaux de banques
publiques algériennes seront
ouverts à l'étranger en Europe
dès le début de l'année pro-
chaine, puis suivront d'autres
bureaux bancaires en Afrique
courant 2021. Concernant la

question sur l'intérêt des bureaux de change, le ministre a
fait savoir que ces bureaux à travers l'ensemble des pays
dans le monde sont destinés aux non-résidents. «Il faut
qu'on comprenne que les bureaux de change dans ces pays
sont destinés aux flux de touristes et non à leurs propres
citoyens», a-t-il expliqué, précisant que la réglementation
pour les bureaux de change existe en Algérie depuis les
années 90, sachant que la Banque d'Algérie a délivré un
grand nombre d'agréments, mais seule une cinquantaine est
en cours d'utilisation au niveau des grands établissements
hôteliers notamment. 

Concernant l'absence des notes de conjoncture de la
Banque d'Algérie depuis 2018, Benabderrahmane a expli-
qué que la conjoncture actuelle rend difficile les projections
de la Banque. «Aucune note de conjoncture ne peut se pro-
jeter sur un espace temporel d'une semaine», a-t-il ajouté en
rappelant que la crise sanitaire a mis toutes les économies
du monde dans le rouge et que leurs indicateurs actuels sont
devenus approximatifs du fait des incertitudes entourant
l'évolution de la situation pandémique.

OPEP+

Poursuite des consultations
pour un consensus 

Les 13 pays membres de l’Organisation des pays explorateurs de
pétrole (Opep) ont convenu de poursuivre les consultations

avec leurs alliés pour arriver à un consensus adapté au marché
pétrolier avant de se réunir à nouveau demain dans le cadre de

l’Opep+, a annoncé hier le ministre de l’Energie et président de la
Conférence de l'Opep, Abdelmadjid Attar. «Il a été convenu de

poursuivre les consultations avec les pays non-Opep participant à
la Déclaration de coopération avant de se réunir à nouveau autour

d'un consensus adapté à la demande pétrolière, au marché, et à
l'ensemble des pays producteurs», a précisé Attar dans une décla-
ration à Radio Internationale. Il a, à ce propos, expliqué, que pour
permettre à ces consultations d'avoir lieu, il a été «jugé préférable

de donner plus de temps à ces consultations et de reporter la
réunion de l’Opep+ au jeudi 3 décembre 2020». Pour le président

de la Conférence de l’Opep, le maintien des consultations et le
report de la réunion à demain est «une démonstration de la volonté
de tous d'aboutir à un consensus». Attar a de nouveau exprimé son
optimisme par rapport à l’aboutissement à un consensus en décla-

rant qu’«après les discussions d’hier (180e réunion de la
Conférence de l’Opep), qui ont parfaitement mis en évidence une

convergence des points de vue des pays membres de l'Opep, je
suis encore plus optimiste que nous réussirons tous ensemble à

aboutir à un consensus». S’agissant de la position de l’Algérie qui
préside cette année la Conférence de l’Opep, il a affirmé qu’elle
continuera ses consultations et œuvrera à arriver vers un consen-
sus. «Notre position est claire. Nous restons à l'écoute de tous et

nous sommes flexibles», a-t-il soutenu. Revenant à la 180e réunion
ministérielle de la Conférence de l’Opep, tenue lundi dernier, par
vidéoconférence, il a jugé que cette réunion a été très «constructi-

ve» et a donné lieu à un riche échange de points de vue sur la
situation du marché. Selon le ministre, le marché pétrolier nécessi-
te toujours de la prudence même si, sur le plan sanitaire, il y a de
plus en plus de bonnes nouvelles indiquant la possibilité d'allège-

ments des mesures de confinement à travers le monde et, par
conséquent, une possible reprise économique à travers le monde.

MANQUE DE LIQUIDITÉS DANS LES BUREAUX DE POSTE  

Causes et solutions 
à un problème récurrent

UNE AMÉLIORATION NOTABLE A ÉTÉ ENREGISTRÉE DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS DE NOVEMBRE dans les
bureaux de poste qui ont souffert pendant plus de trois mois du manque de liquidités.

FINANCES

Ouverture du capital de deux banques publiques
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Entretien réalisé par Wassila Ould Hamouda

Dans cet entretien, Ahmed Kettab, expert consultant interna-
tional et professeur des universités, spécialiste en économie

d’eau et en environnement, explique la situation hydrique du pays,
soulignant que la production actuelle est en deçà de la deman-
de. Selon cet expert, avec le déficit pluviométrique, l’eau risque
d’être de plus en plus rare. D’où la nécessité de prendre des me-
sures adéquates et rapides en termes d’économie d’eau mais aus-
si de production. Comme alternative, il mettra en avant le des-
salement de l’eau de mer. 

L’Algérie connaît actuellement une situation de séche-
resse. Quel est le scénario attendu au cas où il y aurait
un déficit pluviométrique durant les prochains jours ?
Habituellement, en Algérie, il pleut environ 10 milliards de

mètres cubes par an que nous essayons de stocker à travers les
85 barrages pour les utiliser en eau potable, pour l’industrie et
en irrigation. Nos barrages ont une capacité de remplissage de
9 milliards de m3. Or, malheureusement, ces quantités d’eau qui
tombent, en vue des changements climatiques, ne suffisent pas
actuellement. Alors qu’habituellement, nous enregistrons un taux
de remplissage atteignant jusqu’à 7 milliards de m3, cette année
a été exceptionnelle. Les barrages ne sont remplis aujourd’hui qu’à
hauteur de 40%. C’est le taux moyen au niveau national. Ce dé-
ficit important constitue un problème de taille parce qu’effecti-
vement, s’il ne pleuvra pas dans les prochains mois, il n’y aura
plus d’eau pour l’année 2021. Si, par hasard, il n’y a pas de pré-
cipitation d’ici à février-mars, nous allons retomber dans le scé-
nario catastrophe de 2003, année durant laquelle les barrages
étaient à sec. Nous allions même importer de l’eau de France.
L’Etat est intervenu en achetant des stations de dessalement d’eau
et procédé à l’installation de 60 stations mobiles monobloc de
5.000 à 10.000 m3.  

Quand est-ce qu’est décrétée la situation de stress 
hydrique ?
Le stress hydrique, c’est lorsqu’un pays a moins de 1.000 m3

par habitant et par an. L’état d’alerte est décrété lorsque la dis-
ponibilité d’eau se situe entre 1.000 et 1.700 m3. En Algérie, en
1962, nous avions 1.500 m3/ha/an. Nous avions 8 millions d’ha-
bitants avec 12 milliards de m3 de pluie. En 2020, la donne a chan-
gé. Nous sommes à presque 45 millions d’habitants et nous n’avons
que 10 milliards m3 de pluie. Ce qui nous donne, du point de vue
rapport eau-pluie, un ratio de 300 m3/ha/an. Ce qui fait que nous
sommes en stress hydrique. La situation pourrait s’aggraver d’ici
à 2025-2030 si les mesures adéquates ne sont pas prises à temps.
Nous risquons de descendre à un seuil de 200 m3/ha/an. Au-

jourd’hui, nous sommes convaincus que
l’eau de pluie ne suffit plus pour répondre
à la demande nationale. Il va falloir trou-
ver des solutions alternatives.

Que préconisez-vous ?  
C’est d’abord le dessalement de l’eau

de mer. C’est infini. Nous pouvons des-
saler autant que nous voulons. Il n’y a pas
de problème de quantité comparativement
aux précipitations qui se font de plus en
plus rares. Nous pouvons produire de l’eau
et la transférer. Les entreprises algé-
riennes, publiques et privées, peuvent in-
vestir dans ce créneau. Nous pouvons sé-
curiser à 100% toute la région du Nord
avec une profondeur de 300 km vers le
Sud par le transfert des eaux de dessale-
ment. Contrairement, à ce que pensent cer-
tains, le dessalement n’est pas cher. Il y
a trente ans, le mètre cube d’eau dessalée
coûtait, en effet, 10 dollars mais avec
l’avancée des  technologies, il est des-
cendu à 0,5 dollar, soit 50 à 55 DA. Si
nous tenons compte de ces chiffres, le prix
du mètre cube d’eau transféré du barrage vers la ville dépasse lar-
gement celui de l’eau dessalée atteignant  jusqu’à 100 DA/m3. Ac-
tuellement, la station de dessalement d’Alger propose son eau à
75 DA/m3. A Oran, le mètre cube est cédé à 50 DA. Le dessale-
ment est donc avantageux. C’est, d’ailleurs, la solution future pour
le Nord. Pour le Sud, le problème ne se pose pas grâce à la nap-
pe de l’albien qui contient 40.000 milliards de m3. Il suffit de pom-
per l’eau et la transférer, ce qui va suffire pour 4.000 ans. Encore
faut-il faire les investissements de transfert et de forage et don-
ner les budgets nécessaires. Aussi nous devons traiter les eaux
usées et les réutiliser soit pour l’irrigation au profit de l’agriculture,
de l’industrie, soit pour les loisirs. Actuellement, nous ne les ré-
utilisons qu’à hauteur de 30% maximum. Il faudrait donc
construire des stations d’épuration et rentabiliser ces quantités
d’eau que nous pouvons destiner à l’irrigation. Ainsi, nous allons
économiser l’eau des barrages et augmenter la part de l’eau po-
table. L’urgence est de mettre en place un plan stratégique pour
l’année 2021. Le gouvernement y travaille et actuellement, il y
a une commission qui en est chargée. Il faudrait impérativement
sécuriser le pays.

Ne pensez-vous pas qu’il soit nécessaire de mettre en
place une politique de gestion durable, notamment en
matière d’alimentation en eau potable ?
Il est à noter que l’Algérie à eu recours à la gestion déléguée

des ressources en eau avec certains partenaires étrangers (Suez
Environnement, Agbar, SEM...) pour les villes d’Alger, Oran,

Constantine. Ainsi, il y a eu création d’entre-
prises algériennes Seaal pour Alger, Seor
pour Oran et Seaco pour Constantine. Ces trois
dernières ont donné des résultats discutables.
La création de sociétés similaires pour les
grandes villes algériennes (Sétif, Blida, Tlem-
cen…) est fort souhaitable avec une gestion
déléguée donnée aux entreprises algériennes
privées. De plus, nous avons actuellement de
grandes entreprises privées  comme les
groupes Amenhyd, Chial, Kherbouche… qui
peuvent contribuer dans la gestion déléguée
et certainement dans beaucoup d’autres do-
maines, à l’instar du dessalement des eaux, de
la gestion des stations de traitement et d’épu-
ration, du transfert des eaux. En cette pério-
de difficile, des entreprises privées, tel le grou-
pe Amenhyd qui peut intervenir pour construi-
re rapidement des petites stations de dessale-
ment d’eau de mer pour l’été prochain, a les
moyens matériels et humains et aussi surtout
la technologie.
La loi sur l’eau remonte à 2005. Faut-il la
revoir ?

La loi de 2005 est largement dépassée par le temps. Il va fal-
loir la revoir. Il est temps d’évoquer la question de la tarification.
Le prix du m3 est de 9 DA, or le prix réel revient 10 fois plus cher.
Il faut expliquer au citoyen et préciser, à travers sa facture, la dif-
férence entre ce qu’il paie et le prix réel de sa consommation. Dans
le domaine de l’économie d’eau, il y a toute une politique à fai-
re. Outre le problème du gaspillage que nous devons bannir à tra-
vers des bonnes pratiques, il faudrait régler également celui des
fuites d’eau estimées entre 20 et 40%. Il faut un travail de sen-
sibilisation quant à l’utilisation de l’eau en impliquant les médias,
l’école, la mosquée, mais, aussi, il faudrait cibler la subvention,
les ressources au même titre que la demande. Il est également né-
cessaire de rationaliser l’utilisation de l’eau dans le secteur de
l’agriculture, grand consommateur d’eau. Cette loi devra donc
trouver les mécanismes d’équilibre entre l’offre et la demande.

Est-ce que le H24 est utopique?
Vous savez chaque année, nous avons un risque de sécheresse.

Il faut régler ce problème d’eau de manière définitive et simul-
tanée. L’objectif d’avoir de l’eau H24 n’a pas de sens si le citoyen
n’est pas sensibilisé sur la rationalisation de son utilisation. Il faut
savoir que la dotation de consommation chez nous est de 180
litres/ha/j alors qu’en Europe elle varie entre 100 et 150 l/ha/j.
La différence est énorme. Vu les conditions climatiques, nos res-
sources nous permettent de donner des quantités d’eau pendant
une tranche horaire plus précise en attendant une amélioration.

nW. O. H.
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STRESS HYDRIQUE, REMPLISSAGE DES BARRAGES, FACTURES IMPAYÉES

LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU
a fait le point sur la situation hydrique

du pays lors d’une conférence de presse
tenue, hier, au siège de son

département, à Alger. 

S’
exprimant en marge du lancement
de l’application électronique du
guichet unique des services du
secteur, Arezki Barraki a estimé
qu’il est encore «très prématuré»
d’annoncer l’état de catastrophe
naturelle sécheresse, en dépit d’un
inquiétant déficit pluviométrique.

«Il est prématuré de décréter un état de sécheres-
se. Nous sommes encore au printemps. Nous
aurons une idée plus claire et plus précise d’ici au
mois de mars», a-t-il soutenu. «Les nouvelles pré-
cipitations sont salutaires. Des quantités impor-
tantes de pluie ont été enregistrées. Il est tombé
l’équivalent de deux mois de pluie», a indiqué le
ministre, optimiste. Berraki a ajouté que le gou-
vernement a pris ses dispositions et anticipé pour
s’assurer l’approvisionnement de l’eau potable si
la pénurie d’eau venait à persister. «Nous ne vou-
lons pas être mis devant le fait accompli. Un pro-
gramme d’urgence a été tracé. Il consiste en la
réalisation de nouveaux forages pour assurer la
continuité de l’approvisionnement en eau potable
dans toutes les wilayas du pays, en fonction des
eaux souterraines», a-t-il fait savoir. En outre, un
groupe de travail ministériel est en train de tra-
vailler à l’élaborationd’un programme complé-
mentaire pour assurer l’approvisionnement en
eau au profit notamment de l’industrie, l’agricul-

ture et les services. «Le programme en question
sera soumis au gouvernement la semaine prochai-
ne», a souligné le ministre. Par la suite, Berraki a
rappelé que le taux de remplissage des barrages
en exploitation à travers le territoire national a
atteint 39% à la faveur des dernières précipita-
tions. Il a précisé que sur les 80 barrages exis-
tants, seulement 20 ont un niveau de remplissage
égal ou inférieur à 20%.

44 MILLIARDS DE DINARS DE CRÉANCES
Concernant les factures impayées, le représen-

tant du gouvernement a annoncé que les clients
ayant cumulé des dettes de plus de 5 millions de
centimes doivent impérativement payer leurs fac-

tures. «Nous avons demandé aux institutions
d’approvisionnement en eau de ne pas inter-
rompre leur service en raison du non-paiement
des factures au moment de la pandémie», a souli-
gné le ministre, rappelant l’établissement d’un
planning pour permettre aux abonnés de payer
progressivement. Dans ce sens, il a fait savoir que
l’ADE détient des créances de 44 milliards de
dinars auprès de ses abonnés. Concernant les
fuites d’eau, Barraki a indiqué que son départe-
ment œuvre à résoudre ce problème. Evoquant le
cas de la capitale, il a indiqué qu’entre 100 et 150
fuites sont recensées quotidiennement. Reste que,
selon lui, la gestion de la ressource s’améliore de
jour en jour. Autre problème évoqué, l’envase-
ment des barrages qui touche 14 de ces structures.
Dans ce sillage, le ministre a annoncé la produc-
tion prochaine d’une drague algérienne suivie de
deux autres avec un taux d’intégration de 70%
pour désenvaser les barrages. En outre, un vaste
programme de reboisement est lancé pour
prendre en charge progressivement ce phénomè-
ne naturel qui est «loin d’être une fatalité». 

En plus de l’intérêt accordé à l’exploitation
des eaux souterraines à travers la réalisation de
plusieurs forages, comme plan d’urgence, le
ministre a estimé que le dessalement de l’eau de
mer est la voie de l’avenir, annonçant le lance-
ment prochain des travaux de réalisation de
quatre nouvelles stations qui s’ajouteront aux 11
réparties sur 9 wilayas côtières ayant une capaci-
té de production totale de 2,1 millions de mètres
cubes par jour. Selon lui, le programme futur du
secteur prévoit l’approvisionnement des villes
côtières en eau dessalée et la consécration de
l’eau des barrages aux villes de l’intérieur et à
l’irrigation. 

n Amokrane H.

Les explications du ministre 

AHMED KETTAB, EXPERT CONSULTANT INTERNATIONAL, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS 

«Le dessalement est la solution d’avenir»

RESSOURCES 
EN EAU

Khadamet, 
un nouveau
service pour 
la clientèle
Le ministre des Ressources en

eau, Arezki Barraki, a procédé,
hier, au siège de son département, à
Alger, au lancement de l’applica-
tion électronique dénommée Kha-
damet. Celle-ci est dédiée aux ci-
toyens et aux opérateurs
économiques. Il s’agit d’un guichet
unique des services relevant du
secteur, destiné à faciliter les pro-
cédures administratives et à lutter
contre la bureaucratie. Plus concrè-
tement, il vise l’amélioration de la
qualité du service public, la prise
en charge des doléances des
consommateurs, la diminution du
volume de papier administratif et la
réduction des délais dans le traite-
ment des dossiers des opérateurs,
notamment l’octroi d’agrément
pour les producteurs d’eau miné-
rale. En outre, l’application don-
nera la possibilité à tout citoyen de
suivre la prise en charge effective
de ses requêtes, toutes natures
confondues. Le portail offre la pos-
sibilité aux citoyens de faire une
demande de raccordement au ré-
seau d’eau potable et à celui de
l’assainissement. Le site est conçu
en trois langues, français, arabe et
anglais. Pour le ministre, «c’est une
premier étape qui en appelle
d’autres».

n A. H.

l Une politique d’économie 
d’eau s’impose



U
ne bonne reprise reste toutefois tributaire du strict res-
pect des protocoles sanitaires dans les aéroports et à
bord des aéronefs. Ces derniers, élaborés sur la base
des recommandations des autorités de l’aviation civi-
le, sont adoptés par le comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de Coronavirus. Le prési-
dent-directeur général de la Société de gestion des sys-
tèmes et infrastructures de l’aéroport d’Alger

(SGSIA), Tahar Allache, confie que tout a été mis en place pour
accueillir les voyageurs. «Nous avons mis en place les équipements
sanitaires, et les réactifs nécessaires sont disponibles», a-t-il assuré.
De son côté, la compagnie aérienne nationale a multiplié, en direc-
tion des usagers, les campagnes d’information sur les mesures de
prévention et de protection exigées lors les opérations d’embarque-
ment et de voyage. Pour son porte-parole et chargé de communica-
tion, Amine Andaloussi, «la reprise, qui sera effective, dès le 6
décembre, concernera la totalité des dessertes de et vers les wilayas
du sud du pays et, dans une première phase, 50% des vols desservant
celles du Nord». Selon lui, la poursuite des vols de rapatriement à
l’international se fera dans le respect de certaines conditions. «Dans
le sens Algérie-étranger, les voyageurs doivent se conformer stricte-
ment aux conditions d’entrée du pays de destination», a-t-il précisé.

«Dans le sens étranger-Algérie, les voyageurs doivent être déten-
teurs d’un passeport algérien, être inscrits auprès des représentations
algériennes à l’étranger. Ils doivent également avoir un billet d’avion
Air Algérie confirmé sur le vol de rapatriement et testé PCR négatif
72 heures avant le vol», a-t-il renchéri. «Le programme détaillé sera
communiqué ultérieurement et les personnes concernées seront
contactées par les services d’Air Algérie», a-t-il annoncé. 

n Samira Sidhoum 

AIR ALGÉRIE-SGSIA 

Tout est fin prêt
pour la reprise des vols 

LA LEVÉE DE LA MESURE DE SUSPENSION DU
TRANSPORT AÉRIEN SUR LE RÉSEAU DOMESTIQUE
décidée par le gouvernement a été favorablement
accueillie. Les professionnels de l’aviation, les
agences de voyages et les usagers ont exprimé
ouvertement leur satisfaction. 

Près de neuf mois après la fermeture des
frontières et le gel des transports aériens,

maritimes et terrestres, en raison des
mesures sanitaires liées à la Covid-19, les
agences de voyages vivent une situation
critique. Si certains professionnels avancent
que le secteur survivra et rebondira avec
l'ouverture des vols domestiques,
aujourd’hui, Bachir Djebiri, président du
Syndicat national des agences de voyages
(Snav), table sur une faillite de nombreux
acteurs si des mesures de soutien ne sont
pas prises. Pour lui, la saison saharienne
est, quant à elle, compromise à 70%. 

A l'image du secteur économique dans le
pays, les agences de voyages sont
confrontées à une crise sans précédent avec
un niveau de réservations quasi nul, ce qui
risque d’emporter les moins structurées
dans les mois à venir, estime en effet
Djeribi. Ex-cadre de l' Office national
algérien du tourisme (Onat) et propriétaire
actuellement de l'Agence de voyages du
Cœur, Nacéra Moumen est toutefois
optimiste et se dit prête à relever le défi, en
assurant des offres alléchantes aux adeptes
du Sud et des courts séjours (Timimoun,
Adrar, Djanet) et à Tlemcen. Pour elle, c'est
l'occasion de relancer l'activité. Cependant,
elle précise que la situation se corse, «suite
à l'annonce du Premier ministère de la
reconduction du confinement partiel
jusqu'au 15 décembre». Elle rappelle que la
plupart des vols domestiques sont

programmés à des heures tardives et cela
compliquerait les déplacements des
touristes locaux. «Le couvre-feu est fixé de
5 à 20h. Ce qui compromet fortement
l'activité touristique», déclare Mme

Moumen, qui se dit «déçue par l'absence de
stratégie réelle en vue de préserver le
secteur qui agonise». Et même si elle vient
de recevoir un courrier officiel émanant de
la compagnie aérienne lui permettant de
réserver des places dans les prochains vols
programmés, elle estime qu'il «est difficile
d'avoir de la visibilité». Au final, conclut
Mme Moumen, «personne n’est capable de
prévoir la date de la fin de cette pandémie,
mais je pense que les gens auront envie de
voyager après cette crise, ce qui nous
permettra de relancer l’activité en
décembre».

Il y a lieu de rappeler que les
professionnels avaient tiré la sonnette
d'alarme, avec à la clé, «une série de
propositions pour sauver le secteur, déjà pas
trop performant par rapport au potentiel
énorme que recèle notre pays», souligne le
président de la Snav. «Nous avons soulevé
une batterie de doléances aux ministères du
Tourisme, des Transports, au Premier
ministère, au président de la République,
avec des engagements de notre part, en
vain. Le statu quo persiste», regrette le
syndicaliste, qui prévoit de lourdes
répercussions à l'avenir, étant donné que le
secteur génère pas moins de 68.000 postes
d'emploi. En dépit de la bonne volonté

affichée par la plupart des professionnels,
«la moitié des agences vont
malheureusement  disparaître», craint le
président du syndicat, qui constate que «la
situation est devenue insoutenable» et le gel
de l'activité a engendré de grosses pertes
financières. «Parmi les 3.400 agences
affiliées aux syndicats, 2.000 ont déclaré
faillite, et pas moins de 40.000 emplois sont
menacés», soutient Djeribi. Pas très
optimiste, Djeribi, qui cumule une
quarantaine d'années dans le secteur du
tourisme, estime que «contrairement à
certains, je ne perçois pas l'ouverture des
vols domestiques comme un rayon d'espoir,
d’autant plus que pour moi, la crise a
commencé le 22 février 2019, soit avec le
déclenchement du hirak». Il rappelle que
«le tourisme saharien se prépare au moins
sept, voire huit mois avant, pas à souffle de
vent», car, enchaîne-t-il, «il y a une série de
préparatifs à effectuer et de mesures strictes
imposées par la pandémie à adopter, en
coordination avec les agences de voyages
dans le Sud. Tout un travail en amont,
nécessitant du temps, loin de la pression»,
conclut l'expert. 

L'Association tourisme, loisirs et
échanges développement précise, en outre,
que la situation des agences dans le sud du
pays se complique de plus en plus. Dali
Mohamed, président de ladite association,
prône une «une politique d'indemnisation
aux agences déficitaires».

n Samira Azzegag
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Neuf cent cinquante-trois nouveaux cas confirmés de coronavirus, 596 guérisons
et 16 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a

annoncé, hier, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 84.152 dont 953 nouveaux cas, soit 2,2 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.447 cas, alors que le

nombre des patients guéris est passé à 54.405, a précisé le Dr Fourar lors du
point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de la Covid-19.
En outre, 15 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de 9 cas,
12 autres n'ayant enregistré aucun cas, alors que 21 autres ont enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 46 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il
également fait savoir

995533  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  559966  gguuéérriissoonnss  eett  1166  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess

MALGRÉ LA REPRISE PROCHAINE DES VOLS DOMESTIQUES

La saison saharienne est compromise à 70%
selon les professionnels

LE SG DU SYNDICAT 
D’AIR ALGÉRIE 

«Un grand
soulagement»
La levée, dès dimanche 6 décembre prochain, de

la mesure de suspension des services aériens de
transport public de passagers sur le réseau
domestique satisfait grandement le syndicat
d’entreprise d’Air Algérie affilié à l’Union
générale des travailleurs algérien (Ugta). Son
secrétaire général, Saïd Tiaouinine, a salué
grandement la décision annoncée, lundi par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. «Nous
sommes très contents et satisfaits de la décision
des pouvoirs publics, nous les remercions
grandement de s’être penché sur le problème et
d’avoir décidé de la reprise des vols» a-t-il
indiqué dans une déclaration à Horizons.  «C’est
un grand soulagement pour nous en tant
qu’entreprise comme c’est d’ailleurs le cas pour
les passagers surtout, s’agissant de nos
concitoyens qui habitent au sud du pays».  Il faut
dire que ce grand soulagement succède à un arrêt
des vols depuis l’enclenchement de la pandémie
en mars dernier. Et la persistance de cette situation
avait incité le syndicat de l’entreprise à interpeller
les pouvoirs publics sur les conséquences de la
suspension des services aériens du transport aérien
dans un communiqué rendu public.  «Nous avions
demandé la reprise des dessertes,  car un avion
cloué au sol coûte plus cher qu’un avion  qui vole
en raison de sa maintenance»,  explique, à cet
égard, Saïd Tiaouinine avant d’ajouter que
«quand on a 10.000 employés à payer, ce n’est
pas évident de maintenir les avions au sol aussi
longtemps».  Toutefois, et en dépit de cette
situation cela n’a pas privé les travailleurs d’Air
Algérie de percevoir leurs salaires durant la
pandémie.  «Air Algérie n’a jamais été un gouffre
financier pour l’Etat y compris pendant cette crise
sanitaire, on a pu payer nos travailleurs
intégralement pendant neuf mois», soutient, à ce
propos, le syndicaliste. Pour rappel, le syndicat
d’entreprise avait tiré la sonnette d’alarme
récemment sur la situation de l’entreprise, dans un
communiqué rendu public dans lequel il fait
remarquer que «la situation sanitaire pouvant se
maintenir dans le temps, nous pensons qu’il est
opportun de se pencher sur une réouverture  des
frontières avec un protocole sanitaire qui
garantirait  un contrôle du risque  d’importation
du virus».  

n Hakem Fatma Zohra

TASSILI AIRLINES 

Toutes les mesures prises 

La compagnie nationale aérienne Tassili
Airlines a pris toutes les mesures tech-

niques nécessaires et préventives contre la
Covid-19 pour programmer des vols domes-
tiques vers le sud du pays, le premier étant à

partir de dimanche prochain, a appris l’APS, des
responsables de la compagnie aérienne. Dans

une déclaration à l’APS, le directeur de commu-
nication de Tassili  Airlines, Karim Bahar, a
déclaré qu’«en application de la décision du

gouvernement relative à la levée de la suspen-
sion des vols domestiques des voyageurs, la

compagnie Tassili Airlines a arrêté un program-
me prévoyant, dans un premier temps, plusieurs

vols vers le Sud (du 7 au 14 décembre en
cours). Entre autres dessertes programmées :

Alger vers Adrar, Béchar et  Tamanrasset, a fait
savoir Bahar, relevant que la compagnie est

tenue, au titre du contrat conclu avec
Sonatrach, d’assurer le transport des wtra-

vailleurs et fonctionnaires du secteur pétrolier
vers les wilayas du Sud, et qui «n’a pas été sus-

pendu depuis avril dernier».
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L
e développement des technologies
numériques facilite le fonctionne-
ment dans tous les secteurs. Dans
la digitalisation et numérisation
du secteur de la santé, de nou-
velles perspectives s’ouvrent en
matière de prise en charge des
patients. La généralisation du dos-

sier électronique du patient, l’usage de la télé-
médecine et la prise de rendez-vous médicaux
en ligne sont de nature à améliorer l’offre de
soins. La numérisation peut permettre aux pra-
ticiens de la santé de mettre fin à l’absence de
coordination entre les structures de santé et
optimiser la prise en charge et l’orientation des
patients. Le ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et du
Numérique, Brahim Boumzar, qui s’est rendu,
samedi dernier à Boumerdès, en compagnie du
ministre de la Santé, a rappelé que «la priorité
sera de raccorder toutes les structures hospita-
lières au réseau de la fibre optique».  Le
ministre s’est dit prêt à accompagner le secteur

de la santé dans le processus de numérisation.
Selon lui, «la nouvelle démarche du gouverne-
ment consiste à orienter les investissements de
l’Etat concernant le raccordement à la fibre
optique des secteurs stratégiques en visant en
priorité les zones d’ombre». 

Selon le Pr Riad Mahyaoui, chef du service
réanimation au CNMS à Alger, et membre du
comité du suivi de la pandémie de coronavi-
rus,  la numérisation s’inscrit dans le projet de
réforme du secteur de la santé. «Il est temps
d’oublier le papier, fax et téléphone, pour ne
compter que sur l’ordinateur», affirme-t-il.
Selon lui, les nouvelles technologies facilite-
ront la tâche aux professionnels et amélioreront
l’offre de soins. «Cette mutation doit vite adve-
nir  pour instaurer, au niveau des hôpitaux, la
communication électronique s’agissant de la
gestion du dossier électronique du patient et la
facturation de toutes les prestations», renchérit-
il. «Les responsables du ministère ou de la DSP
pourront être au courant en temps réel de ce qui
se passe au niveau local et intervenir dans les

meilleurs délais en cas de problème», poursuit-
il. Pour notre interlocuteur, «il est temps d’in-
vestir plus et d’encourager l’usage des nou-
velles technologies de communication car cela
sera une vraie révolution pour le secteur de la
santé», souligne-t-il. «S’il y numérisation, le
malade évitera le parcours du combattant pour
trouver une place», conclut  le Pr Mehyaoui
pour qui cette opération permettra de répartir
aussi les moyens logistiques de façon équitable.
Pour le Dr Chebane, généraliste dans une struc-
ture de proximité à Tizi Ouzou, «la numérisa-
tion modernisera la prise en charge des
patients». 

Mais, ajoute-t-il, «l’opération qui a com-
mencé pour la prise de rendez-vous en ligne de
radiothérapie et chimiothérapie pour les cancé-
reux doit se généraliser à toutes les autres
pathologies». «La digitalisation du secteur de la
santé doit être une priorité», insiste-t-il. La
digitalisation permettra aux praticiens de suivre
l’évolution de chaque malade en en seul clic. 

n Samira Belabed 

Entretien réalisé 
par Samira Belabed 

Dans cet entretien, le  président
du Syndicat national des méde-

cins généralistes de la santé
publique  aborde  la problématique
de la numérisation du secteur de la
santé. Il revient surtout    sur les
résistances à cette modernisa-
tion, pointant du doigt des parties
qui ne veulent pas de la transparen-
ce dans le secteur. 

Comment appréciez-vous la
démarche de numérisation du
secteur ?  
La    nouvelle loi sanitaire, qui

n’est toujours pas appliquée, a
introduit  la numérisation élevée au
rang  d’action prioritaire.  Pour
l’instant, les réformes  traînent en
longueur.   

La  numérisation pourrait-
elle  éviter les problèmes de
prise en charge des malades
atteints de la Covid ?
La crise sanitaire  a mis à nu

notre système de santé qui s’est

révélé déficient en matière
de    communication et de  partage
de l’information qui reste centrali-
sée. Il n’y a aucun  moyen  d’avoir
accès  aux données épidémiolo-
giques,  à la cartographie de l’épi-
démie ou au  nombre réel des
malades et des contaminations. 

Pour quelles raisons ces
données ne sont pas
partagées ?
A cause de la gestion archaïque

et l’absence du numérique.  On
fonctionne toujours d’une façon
bureaucratique.   Si on n’a pas les
données réelles, comment voulez-
vous agir efficacement ? 
Si le secteur était  numérisé, les
professionnels du secteur public ou
privé auraient l’information. Si on
a une idée sur la transmission du
virus et les régions touchées, beau-
coup de problèmes seront résolus.
Si les dossiers des malades étaient
numérisés, nul besoin d’attendre
un membre de la famille pour nous
ramener son  dossier en cas d’ur-
gence. 

Pourquoi la numérisation
piétine ?   

Parce qu’on ne veut pas de la trans-
parence et il y a beaucoup d’enjeux
et beaucoup d’argent qui circule. A
cela s’ajoute l’influence de ceux
qui ne veulent pas partager l’infor-
mation. Il faut comprendre que
dans la numérisation, il y a le dos-
sier électronique du malade,    du
service et  de l’établissement. Cela
veut dire qu’on connaîtra tout
des  médicaments utilisés et    des
dépenses engagées  pour chaque
malade.  Si ces informations sont
partagées en même temps avec la

Sécurité sociale et le ministère de
la Santé,    on aura à identifier les
vrais problèmes. Cela n’arrange
pas tout le monde. Les conflits
d’intérêt retardent    la numérisa-
tion.   

Que faire alors  ?
Sans une réelle  volonté poli-

tique,  on ne  pourra rien. Depuis le
temps qu’on parle de  «réforme
hospitalière», rien  n’a été fait. Il
faut avoir la volonté de
lever  toutes ces entraves.  Certains
chiffres concernant certaines mala-
dies chroniques sont avancées pour
faire du lobbying et pression sur
les autorités pour qu’on prenne en
charge ces malades. Voilà les
enjeux pour lesquels certaines par-
ties résistent contre la numérisa-
tion et la transparence, ce qui per-
met de connaître le rendement et
l’efficacité de chacun.        

La tâche n’est pas facile… 
Face  à de telles résistances, la

tâche s’avère très difficile.
Sans   volonté politique, toute ten-
tative de numérisation du secteur
va échouer. Il faut aussi beaucoup
de moyens et de la transparence. 

n S. B.

ŒUVRES SOCIALES
DES TRAVAILLEURS
DE L’ÉDUCATION

Une prime 
pour indemniser 
le personnel
touché par 
la Covid-19
La Commission nationale des œuvres

sociales des travailleurs de l’éducation
(Cnoste) a pris la mesure d’instaurer des
primes et des indemnités au profit du
personnel du secteur touchés par la
Covid-19, et ce, dans l’objectif de
contribuer à la réduction de la facture
des soins, a indiqué le président de la
Cnoste, Mustapha Benouis. «Il a été
décidé d’octroyer des aides au personnel
du secteur de l’éducation au niveau
national pour les cas dont l’état de santé
est jugé  critique, lesquelles aides
s’inscrivent dans le cadre de la solidarité
avec les fonctionnaires en cette
conjoncture exceptionnelle, et ce, à
travers l’institution d’une prime de
risque, ou prime Covid-19, estimée à
50.000 DA au profit des enseignants et
des fonctionnaires testés positifs», a
déclaré à l’APS Benouis. 
Selon le même responsable, l’intéressé
doit se rapprocher de la Cnoste ou des
commissions de wilaya pour le dépôt de
son dossier médical avant de procéder au
versement de cette prime sur son
compte. Il a été décidé, en outre, de
prendre en charge 50% des frais liés aux
tests Covid-19, notamment le test PCR
et le scanner, a-t-il assuré, soulignant
que la Cnoste a signé une convention
avec plusieurs laboratoires et cliniques
privés au niveau national pour
l’indemnisation des fonctionnaires
atteints du nouveau coronavirus. Si le
test est effectué dans l’un des
laboratoires conventionnés, ce taux
(50%) est prélevé directement et
l’intéressé devra payer les 50% restants,
à la condition d’être titulaire d’une carte
de prise en charge, a poursuivi Benouis.
Dans le cas où ces analyses sont
effectuées dans un laboratoire ou une
clinique non conventionnés,
l’indemnisation de 50% «demeure
maintenue». Néanmoins, le versement de
ce montant sur le compte de la personne
concernée prendra du temps, a-t-il
ajouté. Par ailleurs, Benouis a rappelé
les œuvres sociales «importantes» dont
bénéficient le personnel du secteur, les
retraités et les familles prises en charge.  
Il s’agit de la pension d’orphelin qui est
une pension annuelle comprenant les
primes de scolarité, de l’Aïd El Fitr et de
l’Aïd El Adha qui sont accordées en une
seule fois. Elle s’élève à 9.000 DA dans
le cas où l’un des parents relève du
secteur, et à 12.000 DA si les deux
parents relèvent du secteur. Il s’agit
également d’autres allocations et primes,
notamment de décès et de veuvage. 
Concernant la prime de départ, il a fait
état de 15.000 dossiers au niveau
national, dont les titulaires bénéficieront
d’ici à la fin de l’année en cours (31
décembre 2020). Il a également souligné
l’importance des «prêts sociaux»
accordés par le Comité au personnel du
secteur ayant pour motif le mariage et
l’achat ou la  construction d’un
logement, ainsi que le prêt exceptionnel,
relevant que ce dernier était «gelé»
depuis 2015. Le ministère de
l’Education nationale avait élargi l’accès
à la prise en charge des différentes
demandes des œuvres sociales pour le
personnel du secteur, de manière à
contribuer à l’amélioration de leur
pouvoir d’achat, conformément aux
exigences légales en vigueur. 

Une révolution au service 
des patients 

NUMÉRISATION
DU SECTEUR 
DE LA SANTÉ 

LA GÉNÉRALISATION DU
DOSSIER ÉLECTRONIQUE DU

PATIENT, l’usage de la
télémédecine et la prise de

rendez-vous médicaux en ligne
sont de nature à améliorer

l’offre de soins. La
numérisation peut permettre
aux praticiens de la santé de

mettre fin à l’absence de
coordination entre les
structures de santé et

optimiser la prise en charge et
l’orientation des patients.

SALAH LAOUAR, PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL 
DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

«Les conflits d’intérêt ont retardé la numérisation»
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RÉOUVERTURE 
DES MOSQUÉES

Entame 
des campagnes
de nettoiement 
Le ministère des Affaires religieuses

et des Wakfs a annoncé, lundi
dernier, dans un communiqué,
l’organisation le lendemain de

campagnes de nettoiement et de
désinfection des mosquées concernées
par la réouverture mercredi prochain.

«La direction de l’Orientation
religieuse et de l’enseignement

coranique a émis une instruction
destinée aux directeurs des affaires

religieuses de wilaya pour coordonner
leurs efforts avec les walis de la

République dans le cadre de
l’organisation de campagnes de

nettoiement et de désinfection des
mosquées concernées par la

réouverture à compter du mercredi 
2 décembre 2020», a précisé la même

source. Les services des affaires
religieuses ont rappelé l’impératif de
«faire respecter le même protocole

sanitaire appliqué dans les mosquées
ouvertes préalablement». 

Ces décisions interviennent en
application du communiqué rendu
public par les services du Premier
ministère dans le volet «ouverture
progressive des mosquées, car le
gouvernement a relevé une bonne

application des mesures de prévention
et de protection édictées au niveau

des mosquées autorisées à accueillir
les fidèles et une discipline

exemplaire des citoyens qui ont veillé
constamment au respect de toutes les

mesures barrières», a rappelé la même
source. Le gouvernement a décidé de
l’ouverture des mosquées ayant une
capacité supérieure à 500 fidèles, et
ce, dans le strict respect des mesures
et protocoles sanitaires de prévention
et de protection contre la propagation

du coronavirus. 

TIZI-OUZOU

Amendes contre les villageois
négligents

DE NOMBREUX VILLAGES dans la wilaya de Tizi Ouzou semblent prendre de nouveau conscience du danger que 
représente la Covid-19. En effet, leurs comités ont décidé d’une conduite à tenir par les habitants, faute de quoi, 

ils s’exposent à des sanctions. 

Après Timizart, qui a décidé d’un certain
nombre de mesures préventives, c’était

au tour du village Igreb (commune
d’Illoula Oumalou) d’instaurer un règle-
ment spécial Covid-19. Celui-ci comprend
une série de mesures sanctionnant les
contrevenants au protocole de prévention
de la pandémie. Dans un communiqué
rendu public, il est précisé que «toute per-
sonne ne respectant pas les mesures éta-
blies en coordination avec la cellule de
crise est passible d’une amende allant de
500 à 5.000 DA». Chacun est soumis à
l’obligation du port du masque (bavette) à
l’intérieur du village. En cas de récidive,
l’amende passera de 500 DA à 1.000 DA.
Il est aussi institué une amende de 500 DA
pour toute personne amenée à se regrouper
au niveau des places publiques et au cime-
tière du village. Les commerçants sont
sommés de veiller au respect de l’ensemble
des mesures sanitaires à l’intérieur de leurs
magasins sous peine de payer une amende
500 DA. Il est aussi exigé des personnes
ayant contracté la maladie de se déclarer et
de se confiner, et celles ayant été en contact

avec elles, notamment les membres de
leurs familles, doivent se soumettre à des
tests de dépistage. Autrement, elles ris-
quent une amende de 5.000 DA. Par
ailleurs, les fêtes sont interdites sous peine
de payer 5.000 DA. En cas de décès par
Covid ou de mort naturelle, les dépouilles
sont transportées et enterrées le jour mê-
medans le respect du plan sanitaire établi
par les spécialistes de la santé. Tout contre-
venant se verra infliger une sanction de
5.000 DA. Enfin, en cas d’introduction
d’un étranger au village, la personne
l’ayant invité est tenue responsable de sa
conduite et de son respect des mesures sa-
nitaires et gestes barrières. Tout manque-
ment sera sanctionné par une amende de
1.000 DA, précise le communiqué. Les co-
mités de village, cette organisation ances-
trale, ont permis de juguler la pandémie dès
son apparition avec des mesures préven-
tives mais aussi un confinement volontaire
collectif, l’organisation de la solidarité et
du ravitaillement des populations et la prise
en charge des malades. 

n R. Hammoutène

L’enseignement hybride
consistant en une alter-

nance d’enseignement en
mode présentiel par
vagues et en mode ensei-
gnement à distance (EAD)
est devenu impératif à
l’Université Oran 2 Mo-
hamed-Ben Ahmed. Les
responsables de cet éta-
blissement de l’enseigne-
ment supérieur veillent
ainsi à moderniser le mode
d’enseignement universi-
taire et à prévenir les enseignants et les étudiants des
risques de contamination à la Covid-19. Durant cette
pandémie du virus corona, l’Université Oran 2 Mo-
hamed-Ben Ahmed a dû affronter, à l’instar d’autres
établissements de l’enseignement supérieur du pays,
une situation inédite où l’enseignement à distance
s’est avéré la seule solution pour assurer la continuité
pédagogique. Pour Smaïn Balaska, recteur de l’Uni-
versité d’Oran 2, également directeur de la Confé-
rence régionale des universités dans l’Ouest
(CRUO), le mode hybride sera appliqué durant la

nouvelle année universi-
taire, voire pour les deux
années à venir. «Nous nous
acheminons vers une pé-
riode où le mode de l’en-
seignement à distance s’im-
posera inéluctablement, tant
que la situation sanitaire
reste telle qu’elle est puis-
qu’il nous sera impossible
d’appliquer les mesures
préventives de la Covid-19
en mode présentiel dans les
facultés à grande affluence

comme celles des sciences juridiques, des sciences
économiques et sociales», a précisé à l’APS Ba-
laska. Pour le premier axe de ce mode qu’est le pré-
sentiel, l’Université d’Oran 2 appliquera l’enseigne-
ment par vagues, à raison de deux à trois groupes, de
8h à 18h, selon les facultés. Pour permettre égale-
ment la réussite du deuxième axe de l’EAD, un chan-
tier de formation des enseignants sur les techniques
d’enregistrement de vidéos destinées aux étudiants de
1re année licence, toutes matières et branches confon-
dues, a été initié.

UNIVERSITÉ ORAN 2

Cap sur l’enseignement à distance 

ILLIZI

LLee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé  aaccqquuiieerrtt  ddee  nnoouuvveeaauuxx  
ééqquuiippeemmeennttss  mmééddiiccaauuxx

Le secteur de la santé dans la wilaya d’Illizi
s’est renforcé par de nouveaux équipements

médicaux modernes en vue d’améliorer la prise
en charge sanitaire dans la région, a appris
l’APS, hier, des responsables locaux du secteur.
Acquis au profit des établissements publics de
santé de proximité d’Illizi, Djanet et Debdeb,
ces équipements, d’une valeur de 140 millions
DA, concernent les spécialités d’ophtalmologie,
chirurgie orthopédique, hémodialyse et
pneumo-phtisiologie, en plus d’équipements de
stérilisation des blocs opératoires, a précisé le
directeur de la santé et de la population, Ah-

med Zenati. «Ces nouveaux équipements de-
vront contribuer à améliorer la prise en charge
sanitaire et offrir des prestations médicales
dans de bonnes conditions», a-t-il souligné.
L’EPSP Ibn-Sina, au chef lieu de wilaya, a ren-
forcé aussi ses effectifs de 3 chirurgiens den-
tistes et 8 médecins généralistes pour consolider
son encadrement médical et réduire le déficit
en praticiens, de sorte à améliorer la couver-
ture sanitaire dans la région et épargner aux
malades les déplacements vers les wilayas limi-
trophes, a fait savoir le chef de service de la
prévention, le Dr Yacine Dib. 

CONSTANTINE

Fermeture de 
456 commerces
depuis mars 
dernier
Les services de la sûreté de

wilaya de Constantine ont
procédé à la fermeture de 456
locaux commerciaux depuis fin
mars dernier pour infraction au
protocole sanitaire de prévention
de la Covid-19, a appris l’APS,
hier, du chargé de la
communication de ce corps de
sécurité. Les décisions de
fermeture ont concerné
notamment les grandes surfaces,
les commerces d’alimentation
générale ainsi que les marchés de
fruits et légumes, a indiqué à
l’APS le lieutenant Bilal
Benkhelifa, détaillant que les
infractions commises sont, entre
autres, le non-port du masque de
protection et l’indisponibilité de
désinfectants. Les sorties
quotidiennes effectuées par les
éléments de la police ont permis,
en outre, le recensement de 326
infractions liées au non-respect de
la distanciation sociale par les
citoyens, a-t-on encore noté. Aussi
et dans ce même contexte, le
contrôle réalisé par les services de
police a donné lieu à
l’enregistrement de 
138 infractions de non-respect des
mesures de désinfection et de
nettoiement alors que 51 autres
infractions d’exercice commercial
en période de confinement
sanitaire partiel, a ajouté le
responsable. Les infractions liées
au non-port du masque de
protection médicale, signalées par
les mêmes services, ont dépassé
12.500 depuis la propagation de
cette pandémie dans la wilaya, a-
t-on signalé de même source.
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L’ALGÉRIE A CÉLÉBRÉ, HIER,
LA JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE LE SIDA à
travers l’organisation d’une
journée d’information qui a
été placée sous le slogan
«Pendant la Covid-19,
assurer les soins et le
traitement du VIH est la
responsabilité de tous».
C’est le thème choisi par
l’Organisation mondiale de
la santé pour l’édition 2020. 

L
e ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid, a profité de
l’occasion pour réaffir-
mer la volonté de
l’Algérie de consacrer

tous les moyens nécessaires pour
contrecarrer l’avancée de cette
maladie ravageuse. Il dit que
l’Algérie est prédisposée à partici-
per pleinement au programme éla-
boré par les Nations unies concer-
nant la lutte contre le sida.
L’objectif étant 
«d’éradiquer définitivement cette
maladie à l’horizon 2030». «Cette
volonté politique s’est traduite par
une mobilisation sans faille du gou-
vernement et de l’ensemble des
intervenants, notamment le mouve-
ment associatif, visant à circonscri-
re cette maladie. D’ailleurs, un
décret exécutif a été pris par le
Premier ministre concernant la

prise en charge des personnes
atteintes et  le maintien d’un  finan-
cement conséquent à hauteur de
plus de 95% sur le seul budget de
l’Etat», a-t-il rappelé. Le ministre
de la Santé a assuré la poursuite des
services de lutte contre le VIH sida
en multipliant les consultations et
les dépistages, et ce, au risque
d’amplifier cette maladie durant
cette crise sanitaire. Il a affirmé que
le processus de lutte contre le sida
sera consolidé, car il s’agit d’un
«mal» qui menace la santé
publique. Benbouzid a confirmé
que la coopération de l’Algérie
avec le programme des Nations
unies a prouvé son efficacité. Ce
qui a permis à l’Algérie d’enregis-
trer des avancées remarquables
dans la lutte anti-sida avec une pré-
valence de l’ordre de 0,1%.  Il a
remercié les instances étrangères

impliquées dans cet élan ainsi que
les membres de la commission
nationale en charge de ce dossier,
soulignant que le chemin demeure
encore long avant d’atteindre les
objectifs tracés. Benbouzid a tenu à
souligner, toutefois, que les com-
portements à risque, notamment la
faible utilisation des moyens de
protection, l’utilisation de drogues
injectables, le phénomène de
migration, sont autant de «facteurs
de vulnérabilité imposant le main-
tien de la vigilance». Il a insisté, à
cet effet, sur «la volonté  de pour-
suivre les efforts afin de relever le
défi à travers la mise en œuvre du
plan national stratégique (PNS) de
lutte contre les IST/VIH/sida  2020-
2024». Ce plan vise «l’optimisation
de la riposte  nationale, eu égard au
profil et à la dynamique de l’épidé-
mie, en axant les efforts sur les

populations clés et vulnérables au
risque VIH». Il tend également à
offrir un traitement de qualité, dans
un environnement favorable, non
stigmatisant et non discriminant,
afin d’atténuer l’impact  de l’épidé-
mie. Le ministre a rappelé l’inscrip-
tion, depuis octobre dernier, de
l’Algérie sur la liste des pays béné-
ficiaires de la licence volontaire de
Medicines Patent Pool (MPP) et
ViiV Healthcare, lui permettant
d’acquérir la molécule générique
du Dolutégravir (DTG) à un prix
«très réduit». A ce propos, il s’est
engagé à «actualiser» le guide thé-
rapeutique en  prescrivant ce traite-
ment en première ligne au profit
d’environ 80% des personnes
vivant avec le VIH. Ce qui contri-
buera, en même temps, à réduire  la
facture annuelle d’importation des
médicaments ART de plus de 6 mil-
lions  de dollars, a-t-il noté.
Evoquant la crise sanitaire actuelle,
le premier responsable du secteur
de  la santé regrette que la Covid-19
ait «perturbé les services de santé
et  menacé les progrès accomplis au
cours des 20 dernières années dans
les domaines de la santé et du déve-
loppement, y compris les avancées
réalisées dans le domaine de la lutte
contre le VIH». Le Dr Djamel
Fourar, directeur général de la pré-
vention au ministère de la Santé, a
indiqué que le taux de propagation
de cette maladie à l’échelle nationa-
le est très faible. Il ne dépasse pas le
seuil de 0,1%. Il a insisté, dans son
intervention lors de cette rencontre,
sur le rôle assigné à la société civi-
le en matière d’accompagnement
des patients, notamment en cette
conjoncture sanitaire inédite.

n Karima Alloun

L’Algérie s’est engagée, depuis le début de l’apparition du VIH-
sida à mettre en place une stratégie nationale et de réunir toutes

les conditions idoines pour freiner, voire éradiquer cette infec-
tion. De l’avis même du Pr Kamel Djenouhat, immunologue,
chef de service à l’EPH de Rouiba (Alger), «l’Algérie a réalisé
une nette progression dans la lutte contre le sida». «Un dispositif
a été mis en place pour le contrôle sérologique du virus. A cet
effet, il est à souligner les efforts consentis par les professionnels
de la santé qui utilisent un matériel stérilisé et sain dans les actes
médicaux. Ceci a contribué énormément à stopper la transmis-
sion sanguine du virus», a indiqué le spécialiste. Néanmoins, il
est à rappeler l’existence d’autres voies de circulation du virus,

notamment hétérosexuelle et homosexuelle. «Les rapports
sexuels non protégés constituent le mode de transmission encore
actif en Algérie. Dans ce sens, les régions du pays qui enregis-
trent le plus grand nombre de personnes atteintes du virus sont
Oran, Tizi Ouzou et Bejaïa. Et pour cause, ces villes abritent des
structures hôtelières qui emploient des travailleuses du sexe. La
wilaya de Tamanrasset est connue aussi pour le recensement du
nombre le plus élevé de malades vu sa proximité des pays sub-
sahariens et africains. Cette catégorie représente plus de 50% des
personnes infectées», a expliqué le Pr Djenouhat. «La transmis-
sion homosexuelle est également en cause dans la diffusion du
VIH. C’est une réalité sociale qui est à prendre en compte dans
la lutte contre cette infection. Des campagnes de sensibilisation
et d’information sont à mener pour réduire un tant soit peu les
contaminations», a-t-il fait observer. Par contre, la transmission
mère-enfant est minime en Algérie, ne dépassant pas le 1%. 

PRISE EN CHARGE DES MALADES

Le ministère de la Santé et l’Onusida ont annoncé l’enregistre-
ment de 32.000 cas, dont 1.000 sont des enfants, vivant avec le
virus à fin 2020.Ces malades bénéficient de traitement et de suivi
au niveau des structures de santé spécialisées. «La riposte de
l’Algérie à la diffusion du VIH-sida est avérée. Les malades
bénéficient gratuitement de la trithérapie, même durant la crise
sanitaire. Pour rappel, le traitement est disponible et accessible
aux personnes infectées. L’EHS des maladies infectieuses El
Hadi Flici (El Kettar) est la structure habilitée à prendre en char-

ge les personnes contaminées», a rappelé le spécialiste. La pré-
vention de la propagation du VIH passe par le dépistage précoce.
«Les centres de transfusion sanguine sont chargés de dépister les
cas de sida. Cette procédure passe par deux étapes. Il y a en pre-
mier lieu le prélèvement sanguin et l’analyse pour détecter le
virus. Si le résultat est positif, les données sont envoyées à
l’Institut Pasteur pour passer le test de confirmation», a indiqué
le professeur. 

DÉCOUVERTE DU VACCIN CONTRE LE HIV
Des scientifiques œuvrent depuis 1985 à découvrir un vaccin
contre le HIV, en vain.  Par contre, le vaccin contre la Covid-19,
10 mois seulement après son apparition, sera commercialisé dans
les prochains jours. «Des contraintes liées à la nature du virus ont
rendu cette œuvre presque impossible. Le VIH continue de muter
et la protéine S est en constante modification. Ce problème s’est
d’ailleurs posé dans les milieux scientifiques au début de la pan-
démie et les recherches effectuées sur le coronavirus. Autrement
dit, le VIH est insaisissable. 
Ce pendant, les chercheurs se sont concentrés sur le volet curatif
en mettant en place des traitements efficaces», a-t-il expliqué.
Par ailleurs, le Pr Djenouhat a insisté sur la prévention de la
contamination. «Comme toute maladie infectieuse, la lutte contre
le sida se base sur l’application des mesures préventives telles
que l’utilisation de matériels stérilisés dans les actes médicaux et
la protection lors des rapports sexuels», a-t-il indiqué. 

n Karima Dehiles

TISSEMSILT
Programme de
sensibilisation
sur la protection
contre le sida
Le commissariat des Scouts

musulmans algériens (SMA) de la
wilaya de Tissemsilt a entamé, hier,
un programme de proximité de
sensibilisation sur la protection des
jeunes contre le sida. Ce
programme, concocté en partenariat
avec la Direction de la santé et de la
population dans le cadre de la
célébration de la Journée mondiale
du sida, comprend une série de
rencontres de proximité de
sensibilisation au profit des jeunes, à
travers lesquels seront prodigués des
conseils sur les  dangers de cette
maladie et la manière dont elle se
transmet et les voies et moyens pour
s’en prémunir. A la faveur de ce
programme qui s’étalera sur deux
mois suivant le protocole sanitaire
de prévention du coronavirus, il est
prévu  l’organisation de journées
portes ouvertes pour la
sensibilisation des étudiants sur le
sida, notamment au niveau des
résidences universitaires (garçons et
filles) de Tissemsilt et au siège du
commissariat de wilaya des SMA.
Au programme, figurent également
des conférences virtuelles sur la
page facebook officielle du
commissariat de wilaya des Scouts
musulmans algériens, avec la
participation de médecins et
spécialistes en psychologie et des
cadres de la Direction des affaires
religieuses et des wakfs, ainsi
qu’une série d’émissions
radiophoniques hebdomadaires sur
le même sujet, selon la même
source. Le commissariat des SMA a
mobilisé, en vue de la concrétisation
de ce  programme, plus de 200
adhérents scouts dans la wilaya.

LUTTE CONTRE LE SIDA

L’Algérie marque des points

INFECTION AU VIH-SIDA EN ALGÉRIE

Une nette régression des cas

Plus de 2.000 nouvelles infections au VIH
sida, dont 150 ayant entraîné des décès, ont

été enregistrés depuis 2019 en Algérie, a
annoncé, hier, à Alger, le directeur de
l’Onusida Algérie, Adel Zeddam, notant les
répercussions négatives de la pandémie de
coronavirus sur la riposte au sida dans le
monde. Ainsi, sur les 22.000 personnes vivant
avec le VIH sida recensés, à ce jour, dans le
pays, quelque 2.100 ont été infectées depuis
2019, dont 150 en sont décédées, a précisé
Zeddam à l’APS, en marge de la rencontre de

célébration de la Journée mondiale de lutte
contre le sida, organisée au siège du ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. «Sur les 22.000 malades vivant
avec le VIH Sida, 15.000 sont soumis au trai-
tement. 

Le défi pour nous consiste à amener les
porteurs du virus non connus à se faire dépis-
ter et à déclarer leur maladie afin de briser la
chaîne de transmission de l’épidémie», a-t-il
ajouté. Evoquant la pandémie actuelle de la
Covid-19, l’intervenant a déploré, lors de son

allocution en plénière, que celle-ci ait «ralenti
davantage les progrès» en matière de lutte
contre le sida pour l’ensemble de la commu-
nauté internationale. «Les modélisations à
long terme des répercussions de la pandémie
sur la riposte au VIH indiquent que le nombre
de nouvelles infections et celui des décès liés
au sida entre 2020 et 2022 augmenteront entre
123.000 et 293.000 cas pour les infections et
entre 69.000 et 148.000 cas pour les décès», 
a-t-il explicité. Tout en rappelant que jusqu’en
2019, pas moins de 18 millions d’individus

vivaient avec le VIH dans le monde, dont 1,8
million d’enfants de moins de 15 ans, le repré-
sentant de l’Onusida s’est, toutefois, félicité
que les nouvelles infections aient diminué de
23% par rapport à 2010 et que, depuis cette
date, les décès aient reculé de 39%. 

En revanche, il a déploré que le nombre de
1,7 million d’infections enregistrées durant la
seule année écoulée demeure «loin» de la cible
2020 tracée par l’organisation onusienne
consistant à atteindre moins de 500.000 nou-
velles infections par an. 

ONUSIDA ALGÉRIE

Plus de 2.000 nouvelles infections dont 150 décès depuis 2019



D
es unités  de l’armée sahraouie
ont ciblé lundi dernier des posi-
tions de l’armée d’occupation
marocaine le  long du mur de la
honte, pour le dix-huitième jour
consécutif, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la
Défense sahraouie. La Défense

sahraouie a souligné, dans son communiqué
n°18 que «les unités  avancées de l’Armée de
libération ont bombardé lundi deux fois des
sites dans le secteur de Smara, et ont visé la
zone de Ross Sbti dans la région de Mahbes».
Dimanche, ajoute le communiqué, «les unités
de l’APLS ont mené des bombardements
contre la zone de Kalb Enos dans le secteur de
Awsard». Les combattants de l’Armée sah-
raouie poursuivent leurs attaques intenses
contre des positions et des tranchées de l’ar-
mée d’occupation après que ces dernières ont
violé l’accord de cessez-le-feu en attaquant
des civils sahraouis non armés qui manifes-
taient pacifiquement devant la brèche illégale
d’El-Guerguerat. Cette brèche permet la circu-
lation de camions dans la zone tampon en vio-
lation à l’accord de cessez-le-feu de 1991 entre
le Maroc et le Front Polisario sous l’égide de
l’ONU. Déjà lorsqu’en mars 2001l’armée
marocaine a tenté de construire une route gou-
dronnée à travers la zone tampon d’El-
Guerguerat vers la frontière entre le Sahara
occidental et la Mauritanie, l’ONU avait aver-
ti le Maroc que «la construction envisagée

posait des problèmes délicats et que certaines
des activités entreprises pourraient contrevenir
l’accord de cessez-le-feu». 

Selon le représentant du Front Polisario en
Suède et en Norvège, Heddi Kentaoui, «le
retour à la lutte armée a été imposé au peuple
sahraoui pour se défendre et arracher son indé-
pendance après toutes les violations maro-
caines continues des résolutions de l’ONU, de
l’Union africaine (UA) et de la Cour interna-

tionale de justice (CIJ) ainsi que des traités et
accords signés avec la partie sahraouie». Dans
un entretien à l’APS, le diplomate sahraoui a
souligné que «le Maroc cherche à imposer le
fait accompli au service de ses intérêts et de
ceux de ses alliés, à travers le pillage des res-
sources naturelles du peuple sahraoui et son
extermination programmée». Affirmant que
«l’édification d’un Maghreb des peuples ne
saurait se faire en la persistance d’une menta-

lité coloniale focalisée sur le pillage de la
richesse des peuples», il a affirmé que «les
jours de l’occupation marocaine au Sahara
occidental sont comptés après que ses pra-
tiques agressives et ses ambitions expansion-
nistes ont été mises à nues». Kentaoui a, par
ailleurs, indiqué que l’occupant marocain
enrôle des Baltaguia pour perturber les actions
de solidarité organisées par la Communauté
sahraouie dans différents pays du monde. «Les
autorités d’occupation marocaine n’ayant pas
digéré les sit-in quotidiens des enfants de la
communauté sahraouie dans tous les pays du
monde, notamment en Europe, recrutent des
pseudo partisans pour perturber la lutte paci-
fique du peuple sahraoui», a-t-il dit. 
Des organisations et personnalités politiques et
parlementaires en Suède ont alors appelé lundi
dernier le gouvernement suédois à mettre en
œuvre la décision du Parlement, adoptée à
l’unanimité en 2012, laquelle prévoit la recon-
naissance de la République arabe sahraouie
démocratique (Rasd), affirmant que la mise en
œuvre de ladite décision sera «la réponse la
plus forte à l’agression marocaine contre le
peuple sahraoui». Dans une lettre rendue
publique lundi dernier par les médias suédois,
et rapporté  par des sources médiatiques sah-
raouies, la société civile suédoise a appelé le
gouvernement de son pays à «agir en urgence
afin d’imposer l’organisation d’un référendum
d’autodétermination au Sahara occidental,
sous l’égide de l’ONU». 

L’armée sahraouie cible 
le secteur de Smara

www.horizons.dz
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AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT

L’ARMÉE POPULAIRE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE (APLS) poursuit sa réplique contre l’agression marocaine entamée le 13 novembre dernier dans la zone 
tampon d’El Guerguerat au sud-ouest du Sahara occidental.

n  Horizons : 02-12-2020 - Anep 2016018922 n  Horizons : 02-12-2020 - Anep 2025004071

Pub

Avis d’attribution provisiore 
du marché

(Numéro d’identification fiscale : 000016001140661)

Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septem-
bre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’Office de
Promotion et de Gestion Immobilière de Dar El Beïda sis à la cité Rabia Tahar Bat M5, Bab
Ezzouar, Alger, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de capacités minimales n°13/SM/DG/2019 pour la réalisation d’un
lycée type 1000 au niveau du site DNC à la commune de Réghaïa répartis en deux lots, paru sur les
deux quotidiens nationaux «DKK» en date du 11/6/2019 et «Echourouk» en date du 12/6/2019. 
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres le marché a été attribué provisoirement au soumissionnaire ci-
après désigné et ce, conformément aux détails suivants : 

Les autres soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent à se rapprocher des services de l’OPGI de
Dar El Beïda dans un délai de trois (3) jours à partir de la date de la première parution du présent
avis dans le BOMOP ou la presse pour prendre connaissance des résultats détaillés de leurs offres
techniques. 
Le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire du présent marché peut introduire un recours
auprès de la Commission des marchés compétente.
Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication du présent avis
dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse ou le portail du
marché public.
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire
le recours est prorogée au jour ouvrable suivant.

Attributaire Lot 
Note tech-
nique/90

points

Montant de l’of-
fre DA/TTC

Montant de l’of-
fre corrigée

DA/TTC
Délais Critères de

choix

SARL
SAKANE

BOUMERD
ÈS

NIF :
00103507255

9393

LOT N°01 63,33 pts 293 041 087,20 290 654 899,20 18 mois Moins-disant

LOT N°02 50,00 pts 59 006 459,40 59 541 959,40 9 mois Moins-disant



JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA LANGUE ARABE 

Un pilier de la diversité culturelle 
de l’humanité  

L’Unesco et l’Institut du monde arabe à
Paris célébreront la Journée internatio-

nale de la langue arabe, le 18 décembre
prochain, sous le thème «Les académies
de la langue arabe : une nécessité ou un
luxe ?». Le choix de cette date n’est pas
fortuit car c’est ce  jour-là, en 1973, que

l’Organisation des Nations unies a pris sa
décision historique de faire de la langue

arabe la sixième langue officielle de l’or-
ganisation, considérant l’arabe comme

l’un des piliers les plus importants de la
diversité culturelle de l’humanité, selon le
site officiel de l’Unesco. «La langue arabe

est un pilier de la diversité culturelle de
l’humanité. C’est l’une des langues les

plus parlées au monde, utilisée quotidien-
nement par plus de 290 millions de per-

sonnes. La Journée mondiale de la langue
arabe est célébrée chaque année le

18 décembre depuis 2012. Dans la diversi-
té de ses formes, classiques ou dialectales,
de l’expression orale à la calligraphie poé-

tique, la langue arabe a donné naissance à une esthétique fascinante dans des domaines aussi
variés que l’architecture, la poésie, la philosophie et la chanson. Elle donne accès à une

incroyable variété d’identités et de croyances et son histoire révèle la richesse de ses liens
avec d’autres langues. L’arabe a joué un rôle de catalyseur dans la connaissance, en favori-

sant la diffusion des sciences et philosophies grecques et romaines en l’Europe de la
Renaissance. Il a permis un dialogue des cultures le long des routes de la soie, de la côte de

l’Inde à la Corne de l’Afrique», lit-on sur le site de l’Unesco. La célébration est organisée en
coopération avec la Délégation permanente du Royaume d’Arabie saoudite et la Fondation
Sultan Bin Abdulaziz Al-Saoud. L’Unesco met en lumière le rôle des académies de langue
arabe dans la préservation de la langue du «dhad» et la promotion de son utilisation dans
toutes les régions du monde, en coopération avec l’Organisation mondiale islamique pour

l’éducation, la science et la culture (Isesco) et l’Université Roi Abdelaziz en Arabie
saoudite. L’organisation internationale procède à de vastes préparatifs de coordination pour

approuver le programme de célébration proposé pour la Conférence internationale de
l’Isesco. Le but de la journée sera aussi de sensibiliser le personnel des Nations unies à l’his-
toire, à la culture et au développement de chacune des six langues officielles. Chaque langue
est libre de choisir la méthode qu’elle juge appropriée pour préparer un programme d’activi-

tés pour sa journée, y compris l’invitation de poètes, d’écrivains et d’écrivains connus, en
plus de développer des matières d’information lié à l’événement. 

n H. Metref 
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LE TEMPS QUI PASSE 

`

Par R. Hammoudi

Q uand au lycée, un ami m’avait passé le livre, je ne m’étais
pas hâté de le lire.  Les histoires d’animaux, de la vache des

orphelins, le fameux conte kabyle à la fable du loup et de
l’agneau, c’était fini. Comme si le moment était arrivé de s’éloi-
gner d’un monde pour enfants naïfs où je n’avais plus à m’attar-
der. Mais c’était aussi le temps de la découverte des auteurs
venus d’ailleurs. Et comme on connaissait Kipling qui avait vécu
aux Indes, George Orwell suscitait autant d’intérêt que de curio-
sité. Depuis, je n’ai jamais oublié la trame de «La ferme des ani-
maux» de George Orwell, auteur britannique connu surtout pour
«1984», description glaçante d’un univers totalitaire où l’on
réécrit le passé et exerce un contrôle strict sur la moindre émo-
tion.  Tout commence dans la ferme du Manoir que gère M .
Jones surpris par une révolte de ses porcs, chiens, chevaux et
vaches. L’ennemi est tout trouvé, c’est l’homme. «Qu’on le sup-
prime et voici extirpée la racine du mal», lance l’ancien, le

cochon dont le rêve sème les graines de la contestation. Le pro-
priétaire sera chassé et le pouvoir, tout le pouvoir, va appartenir
aux animaux qui édictent sept règlements censés faire régner
l’égalité et la liberté et chantent un nouvel hymne comme pour
saluer l’aube nouvelle   
Animaux de tous les pays  
Prêtez l’oreille à l’espérance  
Un âge d’or vous est promis          
Cela ressemble étrangement aux promesses miroitées aux yeux
des prolétaires de tous les pays et autres rêveurs qui, plus tard
découvrent que les idéaux sont toujours piétinés et reniés. Le
rêve ici vire au cauchemar et au fil des saisons, les règlements
d’abord peu respectés vont être réécrits. Les animaux assistent
médusés puis terrorisés au changement qui fait ressembler les
chefs à ceux qu’ils combattaient. La cruauté de Napoléon
dépassera celle de Jones. Orwell sait de quoi il parle. L’homme
a combattu en Espagne et s’est immergé dans les milieux poli-
tiques.  Son roman qui parait en 1945 alors que s’aggrave le
conflit entre les Staliniens et les Trotskistes semble s’inspire de

l’histoire de l’Union soviétique. Napoléon, le cochon qui va
accaparer le pouvoir éloignant, discréditant ses adversaires
incarnerait une figure comme Staline. Boule de neige serait
Trotski et Brill Babil tout démagogue qui a l’art de faire avaler
les pilules les plus amères. Dans la ferme, l’euphorie née de la
fuite des hommes ne dure pas longtemps et la contestation sera
dévoyée. La fraternité proclamée sera oubliée et les inégalités
vont s’accentuer et la violence pour éliminer ou assassiner un
rival va s’installer. Les chiens jouent leur rôle, les moutons
aussi. Les nouveaux maîtres vont ressembler de plus en plus
aux anciens dont ils adoptent le mode de vie.  Les porcs quitte-
ront la porcherie pour s’établir, au mépris d’un des règlements,
dans la maison de Jones. La République des cochons c’est celle
de la démagogie, du cynisme, des apparats. Elle finira par res-
sembler à celle des hommes.  La fable se clôt par une soirée où
pour les animaux restés fidèles ou naïfs, «il était impossible de
distinguer l’homme du cochon». Entretemps, la ferme a même
retrouvé son nom comme si de rien ne s’était passé.            

n R. Hammoudi

Contestation dévoyée  

IL N’EST PAS TOUJOURS AISÉ DE PARLER DE L’HISTOIRE
D’UN PAYS comme l’Algérie qui a connu beaucoup de

bouleversements, notamment sa révolution du 1er novembre
qui a ébloui le monde entier.

L
es faits de guerre sont sou-
vent rapportés dans le
détail, voire parfois  avec
fantaisie pour se mettre en
valeur mais l’analyse des
faits  politiques révèle
davantage la tendance  de
ceux qui témoignent. Ali

Cherrak,    qui vient de publier
son premier livre «rétrospective his-
torique du mouvement national algé-
rien 1919-1956», est remonté  jus-
qu’aux balbutiements de ce mouve-
ment dans une œuvre de
228 pages.   «Cette rétrospective
doit  être vue comme  une nouvelle
approche qui participe à l’éclairage
du lecteur quant à l’évolution et
l’appréciation des principaux rôles
joués par les acteurs politiques et
les  tâches accomplies en vue du
recouvrement de la souveraineté
nationale», écrit l’auteur dans le pré-
ambule.    Pour    Cherrak   l’idée
d’écrire sur le sujet est née d’une
rencontre  à la  bibliothèque du
Hamma. «Ce jour-là, j’avais donné

une communication  sur le mouve-
ment national. A la fin de mon inter-
vention, les membres de l’associa-
tion initiatrice de la rencontre m’ont
encouragé pour l’écriture  du livre
qui, je dois l’avouer, me tenait vrai-
ment à cœur», poursuit l’auteur.
Cherrak   s’est basé sur propres
recherches mais  aussi sur      des
ouvrages d’historiens  nationaux et
étrangers. «Il était important    de
corroborer les informations vitales,
en procédant aux recoupements
indispensables», souligne-t-il.
Cherrak rappelle qu’il a eu à  tra-
vailler sur des sujets apparentés à
l’issue de ses études universitaires à
Vincennes (Paris 8) et à la Sorbonne
où il a obtenu un diplôme d’études
approfondies (DEA).  «Il ne s’agit
pas de découverte pour moi», préci-
se-t-il.    Il a eu également la chance
d’avoir côtoyé l’historien Mohamed
Harbi, l’un de ses profs à Paris et qui
a été très attentif à ses travaux. Il a
passé  près de huit mois de travail
assidu à la rédaction de l’ouvrage.

«C’était mon premier travail de cette
ampleur, j’ai fait de mon mieux pour
présenter un travail finalisé et sur-
tout utile», souligne l’auteur.
«L’enthousiasme était là et la moti-
vation d’apporter certains éclairages
sur l’histoire du mouvement national
m’habitait déjà depuis des années»,
renchérit-il. «Il s’agissait pour moi
d’œuvrer à dépoussiérer quelques
réalités historiques», a-t-il
insisté. Cherrak a scindé son ouvra-
ge en trois chapitres. Le premier de
1919 à 1936 met en exergue le rôle
joué par l’Emir Khaled «un des pré-
curseurs, selon lui, du  mouvement
national» et la naissance de l’Etoile

nord-africaine. Le second de 1937-
1945 aborde la naissance du PPA et
ses mutations et la gauche française
et la question nationale algérienne.
Le troisième  chapitre 1946-1956
traite des conséquences  du 8 mai
1945, des origines de la crise berbé-
riste de 1949 et de l’avènement de
l’OS et du Crua.D’autres d’évène-
ments historiques, des correspon-
dances et témoignages de guerre
figurent en annexe.  Cherrak,  cadre
au ministère de l’industrie se veut
clair dans sa démarche qui, dit-il,
«ne procède nullement de l’intention
de se substituer aux historiens».

n Rachid Hammoutène 

l Lots de livres 
distribués gratuitement

à Alger 

Dans le cadre de redonner au livre l’im-
portance qu’il mérite et le mettre à la

disposition du lecteur avide de la culture
locale et les cultures du monde entier,

l’opération «Rayonnement du livre» ini-
tiée par l’Agence algérienne pour le

rayonnement culturel (Aarc), se poursuit
par la distribution gratuite de lots consi-

dérables de livres à travers les biblio-
thèques et association de la wilaya

d’Alger, suivie ultérieurement par les
wilayas avoisinantes. L’opération de
déroule dans des conditions encoura-

geantes, et les responsables des biblio-
thèques affichent leur bonne réactivité et
leur vive reconnaissance. Tout cela dans
le strict respect des  mesures sanitaires

préventives. 

l Bientôt une 
application

culturelle sur mobile
à Tizi Ouzou  

Avec le grand intérêt que portent les
citoyens aux plateformes numé-

riques en cette période de confinement,
la maison de la culture de Tizi Ouzou a

décidé d’utiliser cet outil pour se rappro-
cher de plus en plus de son public en lan-
çant une application culturelle. Cette der-
nière «va servir de plateforme numérique

qui offrira divers services culturels et
permettra à ses usagers d’être à jour et au
cœur de l’action culturelle», selon la res-

ponsable locale de la culture, Nabila
Goumeziane. 

l Décès de l’acteur 
britannique 
Dave Prowse 

Ecrire en milieu urbain

La Maison algérienne de la poésie organisera un forum
national sur «l’écriture en milieu urbain», en coordi-

nation avec  deux départements  de   l’Université
Mammeri » de Tizi Ouzou et de l’Université d’Alger «2
».  Le lieu, la date et le programme de la manifestation
seront  prochainement annoncés. Pour le professeur
Sliman Djouadi, «les écrivains et les poètes, en Algérie
et dans le monde arabe, portent un grand intérêt à la
ville. Des préoccupations  sur cet espace ont depuis  le
début de la renaissance et durant le  dernier quart du
XXe siècle où  la ville a connu des transformations en
raison du développement des moyens de communica-
tion, de changement sociaux».   «L’avènement    des
médias sociaux et la règle de nouvelles méthodes de
communication a affecté en profondeur les  relations
sociales et les fondements traditionnels, la langue les
modes d’expression ainsi que l’écriture», poursuit-il.
De l’avis de Djouadi, «l’Algérie a une diversité de pay-
sages qui  se traduit par une diversité culturelle impor-
tante».   Selon  Djouadi, certaines métropoles ont connu
une prospérité historique, contrairement à d’autres.
Quel est l’effet de cette particularité  sur l’écriture ? Les
nouvelles urbanités ont-elles un style particulier de rela-

tion à l’écriture ? Comment la ville a-t-elle formé ses
schémas rhétoriques dans la poésie et    en narration  ?
s’interroge Djouadi. Pour lui, «le forum  national traite-
ra de l’écriture littéraire, philosophique et culturelle liée
à la ville et  identifier la relation ambiguë entre la ville
et les styles d’écriture, et les valeurs portées par les dif-
férents types d’écriture et de créativité ». Les thèmes du
forum ont aborderont « le pari urbain et les contraintes
technologiques», «l’écriture poétique en milieu
urbain», «le roman et l’espace urbain»,   et «la ville et
l’écriture philosophique», notamment «la ville dans les
autres arts (cinéma, théâtre et art plastique)».   Outre
sa    présidente, le docteur Amna Ben Ali, le comité
scientique de la rencontre   compte   Abdallah El Achi,
Abdelkader Rebahi, Hamid Allaoui, Mohamed Sari,
Fateh Alleg, Ali Mallahi. Ceux qui souhaitent participer
devront envoyer les résumés de leur
communication  résumés, avant le 2 décembre 2020, à
l’adresse e-mail du forum. Les résumés acceptés rece-
vront une réponse le 5 décembre 2020 et  les interven-
tions complètes doivent parvenir au comité    le 20
décembre 2020 au plus tard. 

n Rym Harhoura

FORUM NATIONAL SUR LA CRÉATION

PRIX DE LA LITTÉRATURE
ARABE

Abdelaziz Baraka Sakin
distingué 

L’écrivain soudanais
Abdelaziz Baraka Sakin

a remporté le prix de «la
littérature arabe 2020»
pour son roman «Les
Jango», édité cette année
chez la maison  «Zulma» et
traduit en  français. Le jury
de la 8e édition du prix
créé par l’Institut du
monde arabe et la
Fondation Jean-Luc
Lagardère  est composé de
personnalités  des arts et de
la culture et  de spécialistes
du monde arabe. Tous ont

salué la qualité du roman qualifié «d’étonnant et  conci-
liant  entre le sérieux et l’humour dans une intrigue habi-
lement construite». L’histoire  raconte une double perte:
celles de la patrie et du père.  Jack Lang, directeur de
l’Institut pour le monde arabe, a souligné que ce livre est
rempli d’humour que  l’auteur a su imposer au cœur
même de l’obscurité, pour rejoindre la grande aventure
de la littérature.   Sakin, né en 1963 au Soudan et vivant
à Montpellier, en France, a écrit  de nombreux romans
parmi lesquels «Le Christ du Darfour», «L’homme de la
désolation», «L’amant bédouin», «Cendres de l’eau»,
«Les moulins». Certains d’entre  comme  «Le gangho,
les ongles de la terre» ont été interdits.  Après son obten-
tion de ce prix prestigieux, Baraka Sakin a déclaré  que
celui-ci   est venu au moment parfait. «Mon  roman parle
de tolérance religieuse, d’amour et d’humanité, bien que
nous vivons maintenant dans un monde déchiré par de
violentes luttes identitaires, ou le soi-disant choc des
civilisations», a-t-il souligné. «Le prix constitue égale-
ment un soutien moral et matériel dans ma lutte d’un exil
à un autre ».L’auteur n’est pas à son premier prix.  Il a
déjà reçu en 1993  celui de la  «BBC» pour  «La femme
de Combo-Kadis» et le prix «Stories on Air» (histoires
dans l’air) organisé par la radio britannique. En 2013,
l’Institut technique supérieur de Salzbourg (Autriche) a
inclus dans ses programmes son roman «L’imagination
d’El Khandris » dans sa version allemande.

n Rym Harhoura

LA PEINE EST SOUVENT LA MUSE DU
POÈTE. Les vers servent alors d’exu-
toire et tel l’exorciste, le  poète
invoque les rimes pour exorciser ses
démons.  

O
uarda BazizCherifi fait partie de
ces ciseleurs de mots qui ne gar-
dent rien dans leurs  cœurs et
dénoncent, sans faux semblant,
tous les maux qui dérangent et
qui dénaturent l’être
humain.      Son dernier recueil*,
vient confirmer son  envie irré-

pressible de délester  son cœur et son âme du
poids de toutes les ignominies qui pourrissent
et amochent la  vie. Elle crie haut et fort sa
rébellion contre une société minée par l’hypo-
crisie, les coups bas et la haine.  Dans une
langue claire et simple, la poétesse fustige ceux
qui, en vain, lui rendent la vie difficile. En vain
car, clame-elle, «La vie est belle même dans le
pire». Cherifi exprime aussi la nostalgie d’un
temps où, il suffisait de rien pour être heureux.
Dans un texte en prose intitulé «Etje pleure de
nostalgie», elle pleure l’époque où la vie était
plus simple, moins exigeante où «Il n’y avait
pas de salle de fêtes, mais il y avait des jardins
fleuris sans grillages, car nos voisins étaient
nos amis».   Un temps où «Il n’y avait pas de
cieux, mais un seul, ni des dieux, mais un seul.
Il y avait des humains, des frères et des sœurs,
du respect pour les vivants et même les
morts».  Mère, sœur, amie, fille, amante, la
femme est  sublimée. Elle incarne le désir, la
douceur, l’amour, le rêve, mais aussi la jalou-
sie, la colère, l’incompréhension...  Mais elle-

reste une source oùtous puisent et s’abreuvent,
parfois jusqu’à la tarir. «J’ai tout donné», crie-
telle. «A mes frères et sœurs /Mes premiers
potes de jeux/ Je dirais que je suis fragile de
cœur /A force d’être patiente avec eux», « A
mes enfants et leur père/ Je dirais que l’épouse
et la mère/ Souffre de n’être qu’une four-
mi».Oui elle s’épuise la source. C’est ce que
veut dire la poétesse. Elle s’épuise de trop don-
ner pour nourrirl’insatiabilité des autres. 

FENÊTRES SUR L’INTIMITÉ  
Dans «Imzad augmente ton son», elle

célèbre  les «HommesBleus», ces «hommes et
femmes purs/ qui incarnent la bonté, la paix et
la liberté , «Fiers de proclamer leur histoire/ et
la mettent en avant/ dans leurs périples
nomades et savants».  «Syrie, j’écris ton nom»,
se veut un autre hommage à un peuple meurtri
que  la guerre déchire chaque jour.Un peuple
contraint à l’exil et à la mendicité sur les routes
d’autres pays. «Un peuple jadis grand/ qui bas-
cule sans délivrance», «J’ai si mal moi aussi/
qui vois au milieu de ma route/ Ces femmes et
ces hommes, sans pays/ qui mendient pour leur
croute», «Syrie je pleure avec toi/ je souffre
pour toi», «Garde ta foi», «demain tu revi-
vras». «Et j’emporterai», «Aurais-je encore le
temps», «Les briseurs de rêves», «Triste est
mon cœur», «Comme j’ai pu et su» et tant
d’autres poèmes qui sont   des fenêtres sur l’in-
timité de l’auteur. Elles ouvrent sur ses décep-
tions, ses rêves brisés et ses  amours qu’elle
assume et revendique. C’est aux rimes de son
cœur que  Chérifi, écrit le livre de sa vie et de
la vie. Un livre aux pages souvent sombres,
mais qui s’éclairent parfois par des mots doux,
des espoirs et des pardons. Si elle déroule plus
de pages   noires que blanches, elle reste

convaincue que la vie a un sens.   Dans la tour-
mente, un moment de répit suffit pour redonner
espoir. Elle nous rappelle que chaque chose a
une fin, que quel que soit le parcours nous
retournerons, nus et vulnérables, entre les
mains du créateur.  

n Hakim Metref

*«Aux rimes de mon cœur» Recueil 
de poésie de Ouarda Baziz Chérifi A compte

d’auteur aux Editions El Amel 2019

UN GONCOURT 
PAS COMME LES AUTRES

Hervé Le Tellier 
sacré pour «L’Anomalie»

L’écrivain Hervé Le Tellier a
remporté lundi dernier le

prix Goncourt pour son roman
«L’Anomalie» et ça ne pouvait

mieux tomber dans une ère trou-
blée par la Covid, qui a privé les

jurés de leur traditionnelle annon-
ce au restaurant Drouant à Paris.

Il a obtenu huit voix contre 2 pour
Maël Renouard, un des quatre

finalistes pour «L’Historiographe
du royaume».  Cette récompense a

été décernée par visioconférence,
chaque juré étant resté chez lui. Pas de délibérations à table,

donc, et pas de bousculade avec les journalistes à l’arrivée
du lauréat. Et le Goncourt, tout un symbole, a  donc été

attribué 48 heures après la réouverture des librairies.  Pour
les journalistes littéraires interrogés par le mensuel spéciali-

sé   Livres Hebdo, dont celui de l’AFP, Hervé Le Tellier -
63 ans, mathématicien de  formation, ancien journaliste,

président de l’Association de l’Oulipo (ouvroir de littérature
potentielle) - tenait la corde pour le Goncourt.   Ce livre,
bâti comme un savant jeu de construction et au suspense

haletant,   a pour lui déjà convaincu un large public.
«L’Anomalie», huitième roman de son auteur, raconte les

suites d’un   événement apparemment inexplicable, à savoir
qu’un vol Paris - New York se   reproduit deux fois, avec

les mêmes passagers, à quelques mois d’intervalle. Un récit
qui convoque avec brio tous les genres, science-fiction,

roman noir,  récit littéraire classique, procès-verbaux d’in-
terrogatoire, etc.

POUR VENIR EN AIDE 
AUX ARTISTES PÉNALISÉS  
Un fonds de solidarité

bientôt lancé
Un groupe d’artistes de différentes régions, dont le dramaturge Rabie

Kechi, l’activiste culturel Aïssa Hadid, le réalisateur Akbaoui El
Chikh, le musicien Azzedine Derbal  ont lancé un projet de fonds de  solida-

rité avec les artistes affectés par la crise  sanitaire. Selon l’écrivain
Abderezak Boukeba, «l’initiative veut alléger les effets de   l’épidémie de
Covid-19 qui a conduit à la  suspension des activités culturelles et  plongé
les artistes dans la précarité et l’incertitude». Selon lui, une  grande partie
d’entre eux  se retrouve  incapable de subvenir aux  besoins quotidiens de

leurs enfants. Estimant que le lancement du  fonds revêtait un caractère
urgent, il affirme qu’il peut être une alternative,  en l’absence d’une  loi spé-
cifique relative à la prise en charge de l’artiste en pareille situation. «La sub-
vention proposée par le ministère de la Culture et des Arts reste insuffisan-

te»,  s’exclame notre interlocuteur. Pour ce qui est du fond projeté,  il
sera  alimenté par des contributions,  des dons qui seront  destinés  à  qui

sont  dans le besoin. «L’argent sera collecté après la réception d’une deman-
de d’aide de la part d’artistes  nécessiteux, dans un groupe Facebook fermé
qui sera incessamment  lancé», précise Boukeba. Dans un message adressé
au ministère de la Culture et des Arts, Boukeba s’interroge : «N’y a-t-il pas
de budget pour  2020 et 2021 ? Pourquoi n’est-il pas dépensé dans le cadre
du programme culturel national en faveur des artistes qui exercent sous la
tutelle des directions et maisons de la culture et des organismes culturels

affiliés au ministère ?» Il regrette  que le ministère se contente de
suspendre  activités juste pour faire respecter les mesures de distanciation
sociale. «Ce  sont  des mesures nécessaires pas une solution», assène t-il

avant de faire remarquer que « l’enseignement se poursuit dans les universi-
tés du monde entier, via le réseau bleu (facebook) quand  nos

institutions  n’ont  pas pu garantir une présence dans différents sites vir-
tuels». En écho à l’appel de nombreux artistes, Boukeba  plaide

vivement  pour la mise en place d’une plateforme  permettant de lancer un
véritable programme culturel virtuel qui répond aux attentes des profession-

nels,  du public et  fasse vivre les artistes.  
n Rym Harhoura 

L’acteur britannique Dave Prowse, qui
a incarné le personnage de Dark

Vador dans la première trilogie de La
Guerre des Etoiles est décédé, le matin
de samedi dernier, à l’âge de 85 ans, a
annoncé hier son agent. «C’est avec

grande tristesse que nous devons vous
annoncer que notre client, Dave

Prowse, est mort hier matin (samedi) à
l’âge de 85 ans», a écrit hier son agent,

Thomas Bowington, sur Facebook.

«AUX RIMES DE MON CŒUR», DE OUARDA BAZIZ CHERIFI 

Vers au gré de l’amertume
RÉTROSPECTIVE HISTORIQUE DU MOUVEMENT NATIONAL  

Cherrak 
sur la trace

des pionniers



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. Secondaire.
II. Distantes.
III. Bouquiné. Démembrés.
IV. Araignée.
V. Déesse de la terre. Poème.
Révolution.
VI. Chaîne culturelle. Temps
accordé pour exécuter un
travail.
VII. Rappel. Ville allemande.
VIII. Questions de test. 
Prénom russe.
IX. Instruments de musique.
X. Fête. Faire du tort.

VERTICALEMENT

1. Citation d’un fait.
2. Lame de la guillotine.
3. Adeverbe. Suspension des
hostilités.
4. Bourgeon de la chicorée.
Céréale.
5. Volume de bois. Baie.
6. Insecte coléopètre. Consonne
double.
7. Palmipède. Propre à la vieillesse.
8. Vieil indien. Coulées
volcaniques.
9. Brame. Voyelle double. Enzyme.
10. Membre d’une ancienne secte
juive.

M
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LIGUE 1, 2e JOURNÉE
Deux matchs reportés,

quatre télévisés 
La 2e journée du

championnat de
Ligue1 se dérou-
lera les 4 et 5
décembre et sera
amputée de deux
matches : MC
Alger-O.Médéa et
CR Belouizdad -
JSM Skikda, en
raison de la parti-
cipation des deux clubs algérois au tour prélimi-
naire retour de la Ligue des  champion d’Afrique,
a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP)
lundi. Ainsi, quatre rencontres se joueront le ven-
dredi 4 décembre et quatre autres le samedi 5
décembre, selon le programme de la deuxième
journée  publié lundi dernier sur le site de la LFP.
D’autre part, quatre matches de cette journée
seront retransmis par la  télévision nationale. 

LFP – SANCTION
Ciccolini suspendu deux ans
L’ex-entraîneur de

l’USM Alger,
Ciccolini François, a
été suspendu pour deux
ans de toute fonction
et/ou activité en rela-
tion avec le football à
compter du 23
novembre 2020, avec
proposition de radiation
à vie pour transgression
de l’obligation de se
soumettre aux cérémonies protocolaires de la
remise des trophées, a indiqué la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) lundi dernier. Le techni-
cien français avait refusé de monter à la tribune
officielle pour recevoir sa médaille lors de la ren-
contre de Supercoupe entre l’USM Alger et le CR
Bélouizdad jouée le 21 novembre 2020 au stade
5-juillet. Engagé en août dernier, Ciccolini avait
été démis de ses fonctions le 22 novembre pour
«faute grave», après avoir boycotté la cérémonie
de remise des médailles, lors de la Supercoupe
d’Algérie de football. Il a été remplacé le lende-
main par son adjoint Benaraïbi Bouziane, désor-
mais entraîneur en chef de l’USM Alger.

A
rdjoune doit avoir en sa posses-
sion plusieurs atouts pour pou-
voir améliorer ses chronos. Le
jeune dossiste revient sur la der-
nière rencontre avec le ministre
de la Jeunesse et des Sports Sid
Ali Khaldi et la secrétaire d’Etat
chargée du sport d’élite. Une

occasion pour l’athlète et les autres nageurs et
nageuses d’évoquer tous les problèmes relatifs
à la préparation des joutes olympiques. «La
réception du ministre Sid Ali Khaldi et la
secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite Salima
Souakri du président de la fédération Hakim
Boughadou et des athlètes qualifiés, ou en
phase de qualification pour les JO de Tokyo a
été bénéfique. Dans mon intervention, j’ai
parlé des problèmes récurrents qui perturbent
notre préparation. Le 1er problème est la dispo-
nibilité de bassins de 50 mètres. Après la fer-
meture des piscines du 1er-mai et du 5-Juillet
soient en travaux, nous sommes obligés de
nous préparer dans de petits bassins. Outre
l’infrastructure, nous ne pouvons pas nous
déplacer à l’étranger pour faute de visas.
Concernant la scolarité, un athlète d’élite trou-
ve des difficultés à gérer ses entraînements par
rapport à ses examens. D’ailleurs, j’ai été obli-
gé de repartir de la case départ, après avoir
interrompu mes entraînements pour 20 jours
d’examens. J’aurais aimé qu’on pense à nous

faire un programme qui arrange nos obliga-
tions sportives » a-t-il indiqué. La subvention
de la tutelle va donner une bouffée d’oxygène
aux athlètes. «Il faut un budget conséquent
pour une préparation adéquate d’une compéti-
tion planétaire comme les JO. Après quatre
mois d’entraînement, il est temps de penser à
nous faciliter le déplacement à l’étranger pour
des compétitions. L’entraînement n’est pas
toujours suffisant sans prendre part à des
courses. Un départ par moi va me permettre de
me situer, sachant que je suis bien préparé
physiquement sous la coupe de mon entraineur

de toujours Mouloud Bouchendouka» a-t-il
souligné. L’annulation d’une ou de deux
déplacements à l’étranger n’est pas fatale.
«Mais, si je vais continuer à m’entrainer jus-
qu’au début de l’année prochaine sans compé-
tition, je ne vois pas comment je pourrai arra-
cher les minima A, alors que mes concurrents
ont déjà un volume important de compétition»
a-t-il ajouté. 

POUR UNE DEMI-FINALE À TOKYO
Interrogé sur son objectif durant les JO de

Tokyo, Ardjoune a souhaité dans un premier
temps décrocher les minima A. «Pour une pre-

mière participation, je pense que les minima A
seront déjà un premier exploit. Lors des
séries, si je parviendrai à me qualifier aux
demi-finales, j’aurai déjà réalisé une perfor-
mance dans deux spécialité ou figurent de
grosses pointures. De ma part, je vais conti-
nuer à travailler et appliquer à la lettre le pro-
gramme de mon entraineur Bouchendouka.
Ce dernier est au diapason des exigences du
haut niveau. Je suis entre de bonnes mains.» A
20 ans, notre interlocuteur a encore des
années de carrière devant lui pour marquer
l’histoire de la natation algérienne avec une
médaille olympique. Un rêve qui le caresse
depuis son enfance. «Je vise les jeux
Olympiques de 2024 prévus à Paris. D’ici là,
j’ai besoin juste de la continuité et de faire des
courses régulièrement pour arracher la
médaille olympique. » Pour ce qui est de
l’écart qui existe avec les autres nageurs,
Ardjoune estime que c’est une question de
moyens. «J’ai déjà eu le luxe de réaliser d’ex-
cellents chronos en présence de grosses poin-
tures de ma spécialité. Comme je l’ai déjà
souligné, le haut niveau demande un investis-
sement sur un cycle olympique au minimum.
Question encadrement, mon entraineur est
compétent. Sans sa précieuse contribution, je
n’aurai jamais atteint ce niveau et battre des
records sur les plans national et africain.»

n Adel K.

NATATION-ARDJOUNE ABDALLAH, ATHLÈTE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

«La rencontre avec le MJS a été bénéfique»
IL EST L’UN DES ESPOIRS DE LA NATATION ALGÉRIENNE LORS DES PROCHAINS JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO. Après avoir réalisé deux minima B dans les 100 et
200 mètres dos, Abdallah Ardjoune veut se qualifier aux olympiades en tant que minima A.

Apres avoir bénéficié d’une journée de
repos bien mérité au lendemain de son

retour du Benin, la formation mouloudéenne
s’est remise au travail dès hier soir en effec-
tuant une séance d’entraînement sur le ter-
rain de l’ESHRA d’Aïn-Benian, où elle
effectue un mini-stage de préparation de 4
jours. Tout auréolés du nul (1-1) arraché sur
le terrain des Buffles du Borgou lors du
match aller du tour préliminaire de la ligue
des champions africaine, les coéquipiers
d’Abdelmoumen Djabou sont désormais
concentrés sur cette manche retour face à
ces mêmes Béninois, prévue ce vendredi
(15h), au temple olympique. «Nous avons
réalisé un bon résultat dans des conditions
climatiques assez difficiles. Je remercie
l’entraîneur Nabil Neghiz pour sa confiance.
Maintenant, nous devons bien préparer la
seconde manche pour valider notre ticket au
prochain tour», a indiqué Ahmed Boutaga,
accrédité d’une belle prestation à Porto
Novo. Malgré la belle option prise par son
équipe en vue de la qualification pour le pro-
chain tour, le portier mouloudéen refuse de

crier victoire. «A mon avis, ce serait une
erreur de se dire que ce score nous met à
l’abri de toute mauvaise surprise. Bien au
contraire, il reste encore une seconde
manche à disputer chez nous à Alger où tout
demeure encore possible. Il est clair
qu’après le nul concédé at-home, les
Béninois vont tout donner dans cette ren-
contre. Ils feront tout pour nous mener la vie
dure. Raison pour laquelle, il faudra éviter
tout excès de confiance qui risque de nous
être fatal», a-t-il prévenu avant de pour-
suivre : « Cela dit, nous allons aborder cette
empoignade avec beaucoup d’attention et de
sérieux en tâchant de ne pas trop nous foca-
liser sur la performance du match aller.
L’idéal pour nous serait de marquer le plus
rapidement possible, ce qui nous permettrait
de gérer plus sereinement les débats». En
tout cas, dira encore Boutaga, «le match de
vendredi sera important pour nous. On va se
serrer les coudes et mettre tout en œuvre
pour bien le négocier. La qualification ne
doit pas nous échapper. Je ne vous cache
pas, j’ai envie de réussir une belle saison

avec le Mouloudia. Avec mes coéquipiers,
nous allons nous surpasser pour que cette
saison soit la nôtre». A noter que la CAF a
désigné pour cette rencontre un trio d’ar-
bitres égyptien emmené par Mahmoud
Zakaria El Benna. En cas de qualification, la
bande à Nabil Neghiz retrouvera fort proba-
blement au 1er tour de la prestigieuse compé-
tition continentale inter-clubs, les Tunisiens
du CS Sfaxien. Ces derniers ont pris une
sérieuse option pour la qualification en
allant l’emporter assez nettement sur le ter-
rain du Mlandege FC (Zanzibar). Le match
aller se jouera les 22-23 décembre à Alger,
tandis que la manche retour est fixée aux 5-
6 janvier 2021, à l’extérieur.

n Mehdi F.

LE MCA EN STAGE DEPUIS HIER À AÏN-BENIAN

Le gardien de but du MC Alger Farid Chaâl, sera mis à la disposition de l’équipe
réserve en vue du prochain match à domicile face à l’Olympique Médéa, vendredi

prochain au stade de Zéralda (10h), pour le compte de la 2e  journée du championnat
de la catégorie, a annoncé lundi dernier le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football, sur son application officielle.  La direction du club a décidé de se rabattre
sur Chaâl, suite à  l’infection des deux portiers de la réserve, testés positifs au
coronavirus (Covid-19), précise la même source.  Chaâl a déjà disputé un match avec
la réserve, lors de la première  journée du championnat en déplacement face à l’USM
Bel-Abbès, soldée par  une victoire (0-2).  Après avoir été testé une première fois
positif à la Covid-19, Chaâl a  été aussitôt mis à l’écart du groupe de l’équipe
première. Il a subi un nouveau test qui s’est avéré négatif. Les résultats sont tombés
très tard dans la nuit de mardi à mercredi derniers, poussant le staff technique  Conduit
par l’entraîneur Nabil Neghiz à le ménager et le dispenser du  voyage au Bénin. Le
Doyen est allé accrocher les Béninois du Buffles du Borgou samedi (1-1) à Porto-
Novo, en match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique. La
seconde manche se jouera vendredi prochain au stade du 5-Juillet (15h), et sera dirigée
par l’arbitre égyptien Mahmoud  Zakaria El-Banna. 

Chaâl mis à la disposition de la réserve

FOOTBALL

Les Buffles de Borgou 
en point de mire
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DÉCÈS DU FRÈRE DU CHEIKH DE LA ZAOUÏA TIDJANIYA

Le Premier ministre présente ses condoléances
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad  a adressé, hier, un message de condoléances au khalife  mondial de la Tariqa

(confrérie) Tidjaniya, Cheikh Ali Bel Arbi Tidjani, suite au décès de Cheikh Tayeb Tidjani, frère de Cheikh Chérif
Abdelmoutaleb Tidjani, Cheikh de la zaouïa Tidjaniya à Dakar (Sénégal). Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi, a également adressé un message de condoléances à la famille et aux proches de Cheikh Ali Ben Arbi
Tidjani suite au décès de Cheikh Tayeb Tidjani.

U
ne figure familière et atta-
chante de la scène algé-
rienne vient de disparaître,
à l’âge de 91 ans.
Monseigneur Henri
Teissier, notamment
durant la décennie noire,
était, de 1988 à 2008,

archevêque émérite d’Alger et incarnait
l’Eglise catholique en Algérie dont on
connaît la volonté de rapprochement
avec le peuple. N’avait-on pas surnom-
mé son prédécesseur, durant la révolu-
tion, Mohamed Duval ? Teissier ne
manquait jamais d’ailleurs de rappeler
ses enseignements visant à perpétuer
l’existence d’une Eglise algérienne qui
ne se vit pas comme étrangère. 

Pour rependre un mot du moine
Christophe Lebreton, auquel il avait
consacré un livre, elle se percevait
«comme une chambre d’ami dans la
grande maison de l’Islam». Au-delà du
dialogue qui relève d’un échange
d’idées, elle a toujours cherché à aider
les jeunes, les humbles dans les quar-
tiers populaires ou certains de ses
hommes furent assassinés. En pleine
tourmente terroriste, les moines par
vocation et en signe de solidarité ne
voulaient pas s’en aller. Longtemps
évêque d’Oran à partir de 1972 ,
Teissier qui parle couramment l’arabe
appris au Caire à la fin des années 1950,

aura surtout vécu en Algérie dont il a
obtenu la nationalité en 1966. A vrai
dire, ses racines plongent loin dans la
terre d’Algérie car sa famille s’y était
établie au XIXe siècle du côté de
Skikda. Il s’est toujours inscrit dans
l’histoire de notre pays, le sien qui a
donné naissance à de grandes figures de
l’Eglise. Il ne s’est jamais positionné
dans un rapport conflictuel, contraire-
ment aux courants du protestantisme. Sa
silhouette était familière dans tous les
événements à caractère politique et sur-
tout culturel. Alors que se déroulaient
les manifestations de «Tlemcen capitale
de la culture islamique», il suivait avec
assiduité les conférences et débats. 

Il faisait preuve d’une curiosité pour
tous les lieux et les messages spirituels,
prônant partout les valeurs de tolérance,
de fraternité et du vivre-ensemble. Il
s’est passionné notamment pour la vie
et les écrits de l’Emir Abdelkader qu’il
a évoqué dans maints conférences et
écrits dont son livre «Les Ecrits spiri-
tuels de l’Emir Abdelkader».
D’ailleurs, il a obtenu, en novembre
2018, le prix portant le nom du résis-
tant. Il était ancré dans la terre
d’Algérie où il s’est retrouvé confronté
à de nombreuses épreuves, notamment
l’assassinat de Mgr Claverie et des sept
moines de Tibhirine et qui n’ont jamais
ébranlé la force de ses certitudes. Il a

toujours mis en avant les espérances
partagées et les vertus du dialogue et
cheminait jusqu’au bout de la fidélité.
L’homme était proche des courants sou-
fis comme les alawiyine de
Mostaganem. 

Lors de la béatification des religieux
chrétiens à Oran, le 8 décembre 2018, il
avait souligné la volonté de ne pas
séparer ces victimes de toutes les
autres. Il eut une pensée pour les
imams. Pour lui, «tous les Algériens ont
souffert de la violence» et son vœu le
plus cher était de tourner cette page.     

n H. Rachid

ATTAQUE TERRORISTE 
AU NIGERIA 

L'Algérie condamne
vigoureusement 

L'Algérie a «condamné vigoureusement» lundi dernier
l'attaque terroriste sanglante ayant ciblé des

agriculteurs dans l'Etat nigerian de Borno (Nord-est)
faisant des dizaines de morts, de blessés et de disparus,

a indiqué un communiqué du ministère des Affaires
étrangères. Tout en présentant ses «condoléances les

plus sincères aux famille des victimes, au gouvernement
et au peuple nigerian frère», l'Algérie a réitéré son

«entière solidarité avec le gouvernement du Nigeria» et
son «soutien à toutes les mesures qu'il prendra pour
l'éradication des groupes terroristes», lit-on dans le

communiqué. «L'Algérie affirme son engagement à la
lutte contre le terrorisme et son soutien aux efforts de la

communauté internationale afin d'éradiquer ce fléau
inhumain», a ajouté la même source. Plus de 110

agriculteurs ont trouvé la mort suite à une attaque du
groupe terroriste BokoHaram ayant ciblé un village
dans l'Etat nigerian de Borno (nord-est), selon un

responsable local.
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TIZI OUZOU

Marche des travailleurs de l'Eniem 
Pour contester la décision de la direction générale de mettre

l’unité en arrêt technique en raison de problèmes financiers
et de l’absence de matières premières, des travailleurs de
l’Eniem sont sortis, hier, dans la rue. Ils ont organisé une
marche qui a démarré du site de production d’Oued Aïssi (6
km à la sortie sud-est de Tizi Ouzou) pour s’achever devant le
siège de la wilaya. Tout le long du trajet, ils ont scandé «Assa
azeka, l’Eniem thela thela », «non au bradage de l’Eniem», et
«directeur barra». Pour un représentant des travailleurs, «le
PDG est seul responsable de la situation». 

Les travailleurs ont désigné une délégation pour rencontrer
le wali et revendiquer «l’annulation de la décision de la direc-
tion de mettre en congé technique les travailleurs» et le
«départ sans condition du staff dirigeant, à sa tête le PDG».
Selon Ould Hadj Mouloud, «le wali a été attentif à leurs
doléances». «Il nous a écouté et rassurés et s’est engagé à

transmettre nos doléances à qui de droit». «Il a promis de voir
avec le ministère de tutelle pour l’envoi d’une commission».
Les travailleurs ont promis de poursuivre la protestation dans

le calme et la sérénité jusqu’à la satisfaction de leurs revendi-
cations. Ils vont d’ailleurs rejoindre leurs postes ce matin.
Mouazer, le président-directeur général, joint hier matin, a
affirmé qu'il se trouvait en visite chez Condor à Bordj Bou
Arréridj pour «une éventuelle sous-traitance mutuelle, voire
une alliance stratégique pour atteindre le niveau d'intégration
exigé par la nouvelle réglementation». Il y a lieu de rappeler
que lors de sa visite, le 6 octobre dernier, sur le site de
l’Eniem, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït-Ali Braham,
avait instruit les responsables de l’entreprise d’élargir leurs
activités et trouver d’autres débouchés pour leurs produits et
d’établir des partenariats avec des entreprises nationales (pri-
vées ou publiques) et étrangères. «Vous ne pouvez rester dans
votre logique et vision actuelle», avait-il averti, sous peine de
voir la situation des travailleurs et de l’entreprise s’aggraver. 

n Rachid Hammoutène

MONSEIGNEUR TEISSIER N’EST PLUS  

Une âme algérienne s’éteint

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé à la famille
de l'ancien archevêque d'Alger, Mgr Henri Teissier, décédé,

hier, à Lyon, à l'âge de 91 ans, un message de condoléances
dans lequel il a affirmé, que le défunt «était profondément atta-
ché à l'Algérie et avait un grand estime pour les Algériens». 

«L'ancien archevêque d'Alger, Mgr Henri Teissier, dont
nous avons appris le décès aujourd'hui, était profondément
attaché à l'Algérie et avait une grande estime pour les
Algériens, avec lesquels il avait passé toute sa vie», a écrit
Djerad sur sa page officielle facebook. «Mes sincères condo-
léances à la famille et aux proches du défunt, dont nous
connaissons la passion pour l'histoire de l'Algérie. Il avait mis
en lumière les mémoires de l'Emir Abdelkader et n'avait de
cesse de défendre les valeurs de tolérance, de coexistence et de

dialogue inter-religieux», lit-on dans le message de condo-
léances du Premier ministre. Né le 21 juillet en 1929 à Lyon,
en France, Henri Teissier est un évêque catholique franco-
algérien ordonné d'abord prêtre pour le diocèse d'Alger en
1955, puis nommé évêque d'Oran par le pape Paul VI en 1972,
avant de devenir archevêque d'Alger en 1988. Profondément
attaché à l'Algérie dont il obtient la nationalité en 1966, il a de
tout temps prôné le dialogue inter-religieux. 

Lors d'une conférence-débat sur les religions monothéistes
intitulée «Paix et tolérance», Mgr Teissier disait que le terme
«salam» constitue un des fondements du christianisme, esti-
mant que l'Islam, le christianisme et le judaïsme sont, certes,
trois religions différentes, mais ont une source et une finalité
commune, à savoir le bonheur de l'humanité.

ABDELAZIZ DJERAD 

«Il était profondément attaché à l'Algérie»

LONGTEMPS ÉVÊQUE D’ORAN À PARTIR DE 1972, Teissier, qui parle
couramment l’arabe appris au Caire à la fin des années 1950, aura

surtout vécu en Algérie dont il a obtenu la nationalité en 1966. A vrai
dire, ses racines plongent loin dans la terre d’Algérie car sa famille

s’y était établie au XIXe siècle du côté de Skikda.

CHERCHELL

Le gardien de l’école
primaire était un dealer
Un gardien d'une école primaire à Cherchell, dans

la wilaya de Tipasa, a été récemment arrêté par
la police pour trafic de drogue. Interpellé avec un

autre dealer, ils ont été placés sous mandat de dépôt
pour «possession et trafic de drogue». Cette affaire,

traitée par les enquêteurs de la première sûreté
urbaine relevant de la sûreté de daïra de Cherchell,
a suscité l'indignation parmi la population dès lors

que le gardien cachait sa drogue dans sa piaule,
située dans l’enceinte de l’établissement. «Vendre de

la drogue est un acte répréhensible et puni par la
morale et la loi mais cacher ce poison dans une école
primaire, c’est un double crime», dira un citoyen, en

colère. L'enquête a été ouverte, selon un
communiqué de la cellule de communication de la

sûreté de wilaya de Tipasa, lorsque des
renseignements parvenus à la première sûreté

urbaine de Cherchell ont signalé un gardien d'école
qui s'adonnait au trafic de drogue. Les investigations
menées sur le terrain ont permis aux enquêteurs de

vérifier la véracité des faits. Après la délivrance d’un
mandat de perquisition par le procureur de la
République près le tribunal de Cherchell, les

policiers ont trouvé dans une des piaules réservées
aux gardiens du primaire 764,8 g de kif traité.

Devant les enquêteurs, le gardien dealer est vite
passé aux aveux et a dénoncé son acolyte. Une

perquisition menée dans leurs domiciles respectifs
n'a toutefois donné aucun résultat, selon ledit

communiqué.
n A. Lebal
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