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Une porte sur l'histoire

COMMUNICATION 

Le système de TV numérique couvre
77% de la population du pays  

Le système de télévision numérique couvre actuellement 77% de la po-
pulation du pays, a affirmé, hier, à Béchar, Saliha Benziadi, la cheffe

du département de communication de l’établissement public de diffusion
radiophonique et télévisuelle algérien (TDA). «Nous avons entamé la gé-
néralisation du système de la télévision numérique terrestre à travers 19

wilayas du pays, dont Béchar, ce qui permet la réception en numérique et
en un seul bouquet des 6 chaînes de la télévision nationale publique», a

indiqué la responsable à l’APS en marge de la cessation du système ana-
logique de télédiffusion qui est passé, depuis hier, au système numérique

à Béchar. Le nouveau système numérique permet, en plus des qualités
d’image et de son, une grande économie en énergie grâce à l’équipement
de 165 stations à travers le pays en ce système, en lieu et place des an-

ciennes 600 stations de télédiffusion analogiques, a-t-elle fait savoir. La
mise en service de ce système numérique de télédiffusion à Béchar entre
dans le cadre de la seconde phase de l’opération d’arrêt de la diffusion
télévisuelle en système analogique, entamée le 17 novembre en cours

pour 19 wilayas pour s’achever le 24 décembre prochain dans la wilaya
de Bouira, a-t-elle ajouté. La première phase a été entamée le 17 juin

dernier, en vertu du rendez-vous fixé avec l’Union internationale des té-
lécommunications et avait touché 5 wilayas, a expliqué Saliha Benziadi.
La troisième et dernière phase du passage de l’analogique vers le numé-
rique terrestre sera programmée durant le premier trimestre de 2021 et
verra le passage total au système numérique terrestre, entamé en 2010,

selon la responsable du département de la communication de TDA. 
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L
a résolution de la honte, votée par 35 eurodéputés (sur les 135
que comptent le parlement européen) a connu le triste sort
réservé aux faussaires de l’histoire qui se recrutent dans un
conglomérat de nostalgiques du passé colonial, à jamais révolu,
et des extrémistes prêchant la haine et la discrimination raciale,

significative de la tumeur qui enfle dans l’Europe en crise. Cette précision
de taille, évoquée par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Chérif, renseigne sur la mystification d’une minorité par-
lementaire européenne, relayée en Algérie par l’autre minorité politique en
crise de représentativité et qui n’existe que par le truchement des médias
de la complaisance. L’exemple frappant nous vient du trublion Robert
Menard, héritant d’un père membre de la secte criminelle de l’OAS, élu
maire de Béziers sur les listes du Front national (actuellement
Rassemblement national, après son passage aux mains de la fille indigne)
et cofondateur de Reporters sans frontières aux ramifications douteuses.
«Ces agressions verbales empruntent plusieurs voix : le Parlement euro-
péen, les ONG et les rares relais médiatiques et politiques ainsi que les
réseaux sociaux et leurs «influenceurs» parisiens», a indiqué le ministre
de la Communication, porte- parole du gouvernement, Ammar Belhimer,
pointant le doigt les commanditaires de la nébuleuse RSF, bénéficiant du
soutien, sous une forme ou une autre, d’une multitude d’agences et d’ins-
titutions françaises et, last but not least, de la NED, investie de la mission
de destruction sous l’alibi de la démocratisation du Moyen-Orient et du
Maghreb. La chaîne de la conjuration révèle incontestablement la compli-
cité de certaines associations nationales dites autonomes, le silence cou-
pable du Pacte de l’alternative démocratique, voire le soutien d’un de ses
membres à la résolution du Parlement européen, unanimement dénoncée
par la classe politique, toutes tendances confondues, les organisations et
les syndicats. Le front interne se renforce pour mettre en échec une
attaque en règle contre l’Etat national, ses institutions et le peuple voué à
la tribalisation. L’Algérie souveraine saura, comme elle l’a toujours fait
dans les dures épreuves, relever le défi de l’ingérence destinée à imposer
une transition chaotique aux antipodes du respect de la volonté populaire
qui a déjà prévalu dans le choix du président de la République et la nou-
velle Constitution. Sur les réseaux sociaux, la Toile patriotique, «de haute
facture professionnelle», organise une riposte adéquate au «cyberharcè-
lement» émanant des usines à trolls étrangères, notamment israéliennes
et marocaines, avec un soutien technologique français, a souligné le
porte-parole du gouvernement. L’Afrique solidaire, dénonçant «un com-
portement paternaliste criant et rarement égalé», conforte le poids de la
nouvelle Algérie en refondation démocratique. L’Assemblée consultative
de l’Union africaine a ainsi invité le Parlement européen à «reconsidérer
son attitude à l’égard des pays africains» et à «reconnaître que les pays
africains sont résolument engagés dans une optique de développement
multidimensionnel». La messe est dite pour les retardataires de l’Histoire.
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ww MASCARA 
Dons de 333 chauffages 

à des écoles et des familles 
nécessiteuses  

Le comité de wilaya du
Croissant-Rouge algérien

(CRA) de Mascara a fourni
333 chauffages pour les
distribuer à des écoles et
des familles nécessiteuses
des zones d’ombre, a fait
savoir le président du
comité. Benali Derir a
indiqué que le comité de
wilaya du CRA a collecté,
en coopération avec les
autorités de wilaya et des bienfaiteurs, 215 appareils
de chauffage au gaz naturel et 18 appareils à mazout
qui seront offerts en début de semaine prochaine à
des écoles primaires situées dans des zones d’ombre.
Selon le responsable, 100 chauffages fonctionnant
avec des bouteilles de gaz butane seront également
distribués en début de semaine prochaine à des
familles nécessiteuses dans les zones d’ombre. Aussi,
500 couffins de denrées alimentaires seront offerts
aux familles nécessiteuses, d’après la même source.
Mardi dernier, le comité de wilaya du CRA a remis
40.000 masques de protection à la Direction de
l’éducation pour les donner aux élèves. Et à la mi-
novembre dernier, il a livré 2.000 vêtements de
protection, 15.000 masques de protection et 500
couvertures à des établissements hospitaliers et des
maisons pour personnes âgées dans la wilaya, a-t-on
rappelé.

ww OUARGLA 
Les instruments de paiement

électronique opérationnels 

Plus Plus de 140 opérateurs économiques activant
dans la wilaya d’Ouargla utilisent actuellement les

instruments de paiement électronique (le e-paiement),
au moment où une campagne de sensibilisation se
poursuit pour généraliser ce service, a indiqué la

Direction du commerce. Il s’agit, entre autres, de
certains grands espaces commerciaux (grandes
surfaces), des cliniques médicales et des pharmacies,
a affirmé à l’APS le chef de service du contrôle des
pratiques commerciales, Mohamed Laïd Rouabah. Ce
nombre est susceptible d’augmenter dans les
prochains jours à la faveur d’une campagne
d’information sur le e-paiement qui se poursuit dans
le but de généraliser l’utilisation de ce service
permettant aux consommateurs de régler leurs achats
à travers un compte bancaire ou postal, a-t-il ajouté.
La campagne a pour objectif de sensibiliser les
opérateurs économiques concernés sur l’obligation de
mettre à la disposition des consommateurs des
terminaux de paiement électronique avant le 31
décembre prochain, en application de l’article 111 de
la loi de finances 2020 visant à généraliser le e-
paiement, a-t-il poursuivi. 

ww ORAN 
Plus de 200 autorisations 

de chasse délivrées 

La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran a
délivré 250 autorisations aux chasseurs en

attendant l’obtention du permis de chasse pour leur
permettre de pratiquer leur activité, a indiqué cette
instance. Les 250 autorisations ont été délivrées sur
un total de 431 chasseurs ayant bénéficié d’une
formation lors d’une première session dans le
domaine de la chasse, organisée l’année dernière et
sanctionnée par un certificat, a indiqué à l’APS
l’inspecteur principal des forêts, Mecheri Amar.
L’opération de délivrance des autorisations de chasse
se poursuit avec la collaboration de la Fédération des
chasseurs de la wilaya représentant 14 associations, a
fait savoir Mecheri, expliquant que «l’obtention
d’une autorisation ne veut pas dire que le bénéficiaire
peut désormais chasser, mais il faut attendre le
permis de chasse émis par l’administration
concernée, à savoir le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural et la Direction générale des
forêts». Le même responsable a souligné que
l’autorisation de chasse sera valable 10 ans, alors que
le renouvellement du permis de chasse se fait chaque
année en fonction de la disponibilité du gibier afin de
préserver cette richesse.

En BRÈF…
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Le MSP appelle 
à revoir le partenariat

avec l’UE 
La résolution du Parlement européen sur les droits de

l’homme en Algérie continue de susciter des réactions
au sein de la classe politique. Hier, ce fut au tour du
président du MSP, Abderrazak Makri, de réagir. Lors
d’une conférence de presse au siège du parti, Makri a
renouvelé son appel à l’organisation d’une session du

Parlement pour discuter des implications de la résolution
avant de mettre en garde contre «les tentatives de chantage
contre l’Algérie». «Notre Parlement doit restaurer l’image

de l’Algérie en tant qu’Etat indépendant et souverain,
discuter des implications de cette ingérence dans nos

affaires intérieures et y répondre», a-t-il affirmé. Pour lui,
la résolution du Parlement européen vise «la souveraineté
de l’Algérie». Il a, ensuite, appelé les forces politiques à

organiser une conférence nationale pour dénoncer
l’ingérence étrangère et exprimer le rejet de «l’insulte et

du mépris contre notre pays». Et d’ajouter : «Le
gouvernement doit revoir les accords de partenariat avec

l’Europe.» Makri a estimé plus approprié pour le
Parlement européen de s’intéresser aux flagrantes

violations des droits de l’homme en Palestine, aux effets
des crises causées par l’Occident dans plusieurs pays, à la

persécution des minorités en Europe et au racisme
pratiqué et nourri par des partis et organisations

européennes. Et de souligner «l’importance des réformes
engagées dans notre pays». Abordant les questions

régionales, le président du MSP a réitéré son «soutien au
droit du peuple sahraoui à l’autodétermination qui est la

seule solution pour résoudre ce conflit». Pour lui, la
persistance de ce conflit sert des calculs néocoloniaux. 

n Samira Sidhoum

BLANCHIMENT D’ARGENT, FINANCEMENT DU TERRORISME ET PROLIFÉRATION DES ARMES

Un comité d’évaluation 
des risques prochainement installé

LA CRÉATION DE CE DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE INTERVIENT DANS LE CADRE du «renforcement du dispositif national de lutte contre le
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et afin d’inscrire notre pays dans les standards internationaux en la matière, notamment les
recommandations du Groupe d’action financière»

L
e gouvernement va procéder à la
création d’un comité national d’éva-
luation des risques de blanchiment
d’argent, de financement du terroris-
me et du financement de la proliféra-
tion des armes de destruction massi-
ve. Le texte régissant le fonctionne-
ment de cette nouvelle structure, ses

missions, et son organisation a été exposé par
le ministre des Finances lors de la réunion du
conseil de gouvernement tenue, hier, par visio-
conférence, a indiqué un communiqué du
Premier ministère.  La création de ce disposi-
tif réglementaire et technique intervient dans
le cadre du «renforcement du dispositif natio-
nal de lutte contre le blanchiment d’argent, le
financement du terrorisme et afin d’inscrire
notre pays dans les standards internationaux
en la matière, notamment les recommanda-
tions du Groupe d’action financière», a indi-
qué la même source. Ce comité aura pour mis-
sion «d’élaborer la stratégie nationale de lutte
contre le blanchiment d’argent, le financement
du terrorisme et le financement de la proliféra-
tion des armes de destruction massive». Le
gouvernement a aussi entendu un exposé pré-
senté par le ministre des Finances relatif à
deux projets de décrets exécutifs fixant les
conditions et modalités d’exécution des crédits
de paiement disponibles pendant la période
complémentaire et les modalités d’inscription
et d’emploi des fonds de concours au titre des
programmes inscrits au budget de l’Etat. Le
premier projet de décret exécutif vise «l’ins-
tauration de plus de rigueur et d’assurer une
meilleure maîtrise de l’exécution du budget de
l’Etat, étant donné que cette mesure ne concer-
ne que certains programmes et pour des cas
exceptionnels et dûment justifiés». Quant au
second projet de texte, il a pour objet «d’enca-
drer la procédure liée à l’utilisation des fonds
de concours et à assurer un meilleur suivi de
ces fonds qui ne doivent être employés que
pour les opérations pour lesquelles elles ont
été données». Lors de cette réunion, l’Exécutif
a entendu un exposé présenté par le ministre

de la Poste et des Télécommunications relatif
au projet du décret exécutif portant approba-
tion du renouvellement de la licence d’établis-
sement et d’exploitation d’un réseau fixe de
communication électronique ouvert au public,
attribué à la société Algérie Télécom SPA. Ce
projet de texte vise «le renouvellement de la
licence d’exploitation de l’opérateur public
Algérie Télécom et la mise à niveau des condi-
tions techniques fixées dans le cahier des
charges de la licence, et ce, en conformité aux
dispositions de la législation en vigueur,
notamment celles de la loi n°18-04 du
10/05/2018 fixant les règles générales rela-
tives à la poste et aux communications électro-
niques». 

EXPLOITATION ET RENTABILISATION 
DU SATELLITE ALCOMSAT-1

Le gouvernement a entendu un exposé présen-
té par le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, relatif au projet du
décret exécutif, modifiant et complétant le
décret exécutif n°12-212 du 09/09/2012 fixant
le statut de l’établissement public de télédiffu-
sion d’Algérie. Ce projet de décret vise à
«optimiser l’exploitation et la rentabilisation
commerciale du satellite national Alcomsat-1
en permettant à l’établissement public de
Télédiffusion d’Algérie de conclure des
contrats commerciaux pour la fourniture de
prestations de services de diffusion directe, par
satellite, pour les services audiovisuels et la
location de capacités satellitaires appropriées
sur des satellites nationaux ou étrangers». Par
la suite, l’Exécutif a entendu un exposé pré-
senté par le ministre des Travaux publics rela-
tif au projet du décret exécutif fixant les moda-
lités de contrôle du gabarit, poids et charge à
l’essieu des véhicules de transport de mar-
chandises. Ce texte vise à «réduire la dégrada-
tion des chaussées et à optimiser la durée de
vie des infrastructures routières qui est plus
que jamais menacée par les surcharges dues au
trafic des véhicules lourds de transport de mar-
chandises». Ainsi, le dispositif prévu met en
place un contrôle par des stations de pesage

fixes et mobiles, du gabarit, poids et charge
des véhicules de poids lourds mis en circula-
tion sur la voie publique. Le gouvernement a
entendu un exposé présenté par le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de
la micro-entreprise relatif au projet du décret
exécutif modifiant et complétant le décret exé-
cutif n°03-290 du 06/09/2003 fixant les condi-
tions et le niveau d’aide apportés aux jeunes
promoteurs. 

LE DISPOSITIF ANSEJ ÉLARGI 
À D’AUTRES CATÉGORIES 

Ce projet du décret est introduit dans le cadre
de la mise en œuvre des décisions du Conseil
des ministres du 23 août 2020, relatives la
redynamisation du dispositif de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes et la
promotion de l’entrepreneuriat. Les modifica-
tions introduites portent sur la révision des
mesures de soutien et les avantages accordés
aux porteurs de projets, particulièrement la
suppression de la condition d’être chômeur
pour l’accès au bénéfice des avantages accor-
dés par le dispositif. En outre, celui-ci est élar-

gi aux étudiants porteurs d’idées de projets,
aux personnes ayant des compétences et un
savoir-faire dans leur domaine d’activité, aux
promoteurs performants de l’Agence nationale
de gestion du micro-crédit, aux promoteurs
performants en activité exerçant dans la pro-
duction de biens et services et aux agriculteurs
et artisans. Par ailleurs, ce projet de décret pré-
voit la révision des niveaux de l’apport per-
sonnel des promoteurs pour tous les types de
financement et unifie le taux de l’apport per-
sonnel pour la formule de financement trian-
gulaire. Les nouvelles dispositions ouvrent la
possibilité de refinancement des micro-entre-
prises en difficulté et prévoient également de
faire bénéficier les jeunes promoteurs et les
porteurs de projets de locaux dans des micro-
zones, et ce, à titre locatif. Enfin, le gouverne-
ment a entendu une communication du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire rela-
tive à la passation de marchés publics de gré à
gré simple avec des entreprises publiques.

n R. N.

RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR LES DROITS DE L’HOMME EN ALGÉRIE  

Le président du Conseil consultatif de
l’Union du Maghreb arabe (UMA),

Saïd Mokaddem, a affirmé, hier, en réac-
tion à la résolution du Parlement euro-
péen sur la situation des droits de l’hom-
me en Algérie, que «l’Algérie est la cible
d’une féroce campagne coloniale aux fins
de chantage économique et politique»,
réitérant son rejet des «diktats et de
leçons à recevoir». La résolution du
Parlement européen «est une atteinte à la
souveraineté d’un Etat indépendant et une
violation flagrante des relations interna-
tionales fondées sur le respect de la sou-
veraineté des Etats et de non-ingérence
dans leurs affaires internes», a estimé le
Dr Saïd Mokaddem dans une déclaration à
l’APS. 
Et d’ajouter : «Cette sinistre résolution
comprend de dures jugements de la part
d’un Parlement qui ne détient, aux termes
de ses statuts, pas de compétence d’initia-
tive de législation». «Comment peut-il
donc oser s’attaquer à un Etat souverain
sur un ton de maître et de tuteur ?», a-t-il
fustigé. L’Algérie, a rappelé le président
du Conseil consultatif de l’UMA, «rejette
la logique coloniale autoritaire du PE et
refuse les diktats, les leçons à recevoir et
l’intimidation à travers la saisie de toutes
les organisations internationales des
droits de l’homme». Il a relevé, à ce pro-

pos, que le Parlement européen «cherche
ainsi à mobiliser davantage de dénoncia-
tions et à instrumentaliser le Conseil onu-
sien des droits de l’homme qui va se
réunir en mars prochain à Genève. Pour
Mokaddem, «la 3e résolution du
Parlement européen contient de fausses
allégations concernant la situation des
droits de l’homme en Algérie, car les nou-
veaux amendements constitutionnels ont
pris en considération les revendications
d’associations et d’activistes du hirak,
auxquels s’appuyait le PE dans ses plai-
doiries contre l’Algérie». «Cette résolu-
tion a ignoré les points positifs des nou-
veaux amendements constitutionnels, plé-
biscités par le peuple pour inaugurer une
nouvelle étape de l’histoire de l’Algérie
de demain, estimant qu’ils étaient loin des
aspirations de la société algérienne» , a-t-
il poursuivi. Le président du Conseil
consultatif de l’UMA s’est interrogé sur
l’objectif de «cet acharnement» à recourir
à ce procédé «non civilisée» dans le rap-
port à l’Algérie, «d’autant que les canaux
de communication entre les organes offi-
ciels gouvernementaux et parlementaires
existent entre l’Union européenne et leurs
homologues en Algérie en tant qu’espace-
de dialogue, de coopération et de solidari-
té». Evoquant les arrière-pensées de cette
résolution, le diplomate a souligné que

«la finalité est un chantage économique à
l’Algérie afin de la dissuader d’aller vers
la révision de l’accord d’association avec
l’UE». Pour le président du Conseil
consultatif de l’UMA, «l’UE a réalisé que
la concurrence internationale, notamment
la rude concurrence de la Chine et la
Russie, ainsi que l’entrée en force de la
Turquie sur le continent africain finiront
par mettre un terme à son monopole sur
plus de 65% des importations de l’Algérie
sur le marché européen». Par ailleurs, il a
expliqué qu’il s’agit également d’un
«chantage politique», car, a-t-il estimé, la
campagne féroce menée contre l’Algérie
coïncide avec sa volonté à aider les frères
et amis, notamment dans les pays voisins,
à résoudre les conflits que traversent leurs
pays sans aucun intérêt stratégique».
Cette volonté, «dérange certaines parties
qui cherchent à servir leurs intérêts, d’une
part, et à entraver l’Algérie sur les plans
régional et international, d’autre part», a
expliqué Mokaddem. Les communiqués
et les positions des différentes franges de
la société algérienne, officielle et non
gouvernementale, dénonçant la résolution
européenne sur des questions hautement
sensibles reflètent «la conscience des
Algériens quant aux complots étrangers
visant la sécurité et la stabilité du pays
sous de brillants slogans», a-t-il conclu.

Le président du Conseil consultatif 
de l’UMA dénonce «une campagne coloniale 

contre l’Algérie»
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Entretien réalisé par Samira Belabed

La présidente de la Fédération algérienne de
personnes handicapées (FAPH), Atika

Mameri, évoque, dans cet entretien, la situa-
tion vécue par les personnes en situation de
handicap durant la période de crise sanitaire,
déplorant l’absence totale d’une stratégie pour
leur prise en charge.

Comment votre Fédération vit-elle cette
crise sanitaire ? 
Depuis le mois de mars 2020, la Fédération

déplore la fermeture des centres d’héberge-
ment relevant du ministère de la Solidarité
nationale. Tout a été fermé du jour au lende-
main, même les Diars Errahma. De ce fait, les
personnes venant des autres régions pour se
faire soigner ont trouvé des difficultés pour
l’hébergement. C’est le cas d’une dame âgée
de 62 ans d’Aïn Boussifqui a demandé à être
hébergée dans le centre pour personnes âgées
de Birkhadem le temps d’achever ses soins.
Mais elle a été admise au centre du Samu de
Dely Brahim au même titre que les SDF.
Quelques heures après, elle a été victime d’une
agression au sein du centre qu’elle a dû quitter
pour passer 15 jours sous un abribus. C’est
vous dire qu’il n’existe aucun centre dédié aux
personnes sans domicile fixe. Même les
centres pour enfants handicapés ouverts par les
associations ont été obligés de fermer puis-
qu’ils n’ont reçu aucune aide pour continuer à
fonctionner. Pourquoi personne ne s’est
inquiété de ces fermetures.  

Avez-vous saisi le ministère de la
Solidarité ?
Oui, pour le cas de ladite dame et d’autres

cas, je l’ai saisi mais je n’ai reçu de réponse
qu’une semaine après. Des agents du ministè-
reont rencontré la dameagressée pour lui pro-
poser de retourner au centre de Dely Brahim,
mais elle a refusé. Cependant, elle ne pouvait
pas être hébergée dans un centre d’accueil

pour les personnes âgées puisque
elle n’a pas encore 65 ans. De ce
fait, nous nous posons la question
sur cette limitation d’âge. Cela n’a
aucun sens.

Justement, comment avez-
vous avez géré ce genre de cas?
Nous avons fait appel à nos

bienfaiteurs pour nous aider avec
des lots de couches, des fauteuils
roulants, des déambulateurs et
autres sondes. Il faut rappeler que la
distribution de ces aides ne relève pas de nos
prérogatives, mais avec la crise, nous étions
obligé de le faire.

Qu’est-ce qui a été fait depuis le début de
la pandémie pour les handicapés ?
Je tiens à attirer votre attention que rien n’a

été fait depuis le début de la crise pour les per-
sonnes handicapées. Nous avons l’impression
que nous n’avons jamais existé. Même durant
le lancement des campagnes de vaccination
contre la grippe saisonnière au niveau des
centres d’accueil des personnes âgées, person-
ne n’a pensé à faire vacciner les personnes
handicapées alors que nous sommes plus
exposées à la grippe. Nous sommes livrés à
nous-mêmes. Par exemple, les pharmaciens
pouvaient nous aider dans le cadre des services
à domicile en assurant la livraison des médica-
ments sans exiger une ordonnance pour ces
malades qui sont souffrent presque tous de
maladies chorioniques. En Algérie, nous conti-
nuons à fonctionner avec les mêmes exigences
bureaucratiques et administratives d’avant-la
pandémie.

Comptez-vous des personnes handica-
pées touchées par la Covid-19 ?
Oui, elles sont nombreuses les personnes

qui ont attrapé le virus. Avec cette maladie,
même les handicapés ayant une certaine auto-
nomie sont devenus dépendants des autres.
Avec les complications de la Covid-19, l’état
de santé de certains a empiré avec la peur de
transmettre le virus aux personnes qui les

prennent en charge. Dieu merci,
tous les cas que nous avons recen-
sés sont guéris.  
Quelles sont vos suggestions
pour une bonne prise en charge
des handicapés contaminés ?
Nous aurions dû mettre en place
des structures Covid dédiées aux
personnes handicapées, comme
cela s’est fait au niveau des
centres hospitaliers, et de réserver
des centres d’isolement pour les

personnes atteintes avec un personnel affecté à
leur prise en charge. Nous proposons égale-
ment de créer un fonds de solidarité Covid-19
pour aider les familles dans le besoin et de
continuer à payer les salaires des enseignants
et de toutes les personnes impliquées dans la
prise en charge des personnes handicapées.

La responsabilité d’absence de prise en
charge incombe à qui ?
C’est une responsabilité partagée. Les

ministères de la Santé et de la Solidarité sont
les premiers concernés. Nous demandons la
création d’un comité Covid-19 dédié à la prise
en charge des personnes handicapées  avec la
participation des associations, l’Ordre des
pharmaciens et des médecins, le Syndicat des
pharmaciens et les services de la DASS pour-
discuter des solutions et coordonner tous les
efforts. Avant la Covid-19, la Fédération a
beaucoup travaillé avec le ministère de la
Solidarité mais depuis quelques mois, c’est le
calme plat. Le ministère aurait peut organiser
des séances travail par visioconférence, donc il
n’y a aucune excuse. 

Vous déplorez donc le manque de coor-
dination entre vous et le ministère de la
Solidarité...
Oui, absolument. La Covid-19 est une

excuse pour ne pas communiquer sur la situa-
tion des milliers de personnes en situation de
handicap. A mon sens, il plus facile de se
rendre dans les foyers pour personnes âgées
que de s’occuper des handicapés.

Un message aux autorités ?
Il faut réunir tout le monde pour mettre en

place une véritable politique d’insertion et de
prise en charge des personnes handicapées,
que ce soit dans le domaine du travail, de la
scolarité ou de la santé, en associant impérati-
vement les gens qui sont le terrain et qui ont
une certaine expérience. 

Il est temps de repenser à une nouvelle stra-
tégie de prise en charge de ces personnes et ne
pas attende le 3 décembre de chaque année
pour parler d’elles. Il faut que les autorités
comprennent que nous ne sommes pas des
adversaires mais des alliés.  

n S. B.

TIZI-OUZOU 

Disparition 
d’un enfant autiste 
à Aït Yahia Moussa 

La disparition de Yanis Hassani, un enfant
autiste âgé de trois ans, du domicile

familial situé à Ighil Mohou, un village
relevant de la commune d'Aït Yahia

Moussa (20 km au sud de Tizi Ouzou), a
suscité une vive émotion dans toute la

région. C’est en fin de journée de mardi
dernier, sur les coups de 17h, que sa dispa-

rition avait été signalée par ses parents.
Dès lors, une vaste opération de

recherches a été déclenchée dans le village
puis dans toute la région. L’opération a été
interrompue à la tombée de la nuit. Hier,
les recherches ont été intensifiées avec le
renfort des éléments de la gendarmerie et
de la Protection civile qui ont dépêché sur
les lieux plusieurs de leurs éléments, dont
certains appartenant à la brigade cynophi-

le. Hier en fin de journée, l’enfant était
toujours recherché et l’inquiétude grandis-

sait au sein de sa famille. 
n Rachid Hammoutène

ATIKA MAMERI, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées 

«Nous sommes livrés à nous mêmes durant cette crise sanitaire»

JOURNÉE MONDIALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

L
’inclusion du handicap est un aspect essentiel du res-
pect des droits humains et figure dans le programme
de développement durable à l’horizon 2030. La
Journée mondiale des personnes handicapées, qui
coïncide avec le 3 décembre de chaque année, vient
pourtant rappeler les difficultés et les contraintes
d’une catégorie sociale qui peine à se réaliser et à
s’épanouir. La crise sanitaire mondiale a creusé les

inégalités et révélé l’ampleur de l’exclusion dont sont vic-
times les personnes handicapées. Selon l’OMS, plus de un
milliard de personnes en situation de handicap comptent
parmi les plus durement touchées en termes de décès. «Même
en temps normal, elles ont un accès moindre aux soins, à
l’éducation, à l’emploi. 

La crise sanitaire a seulement aggravé la situation, en les
mettant sous une pression permanente», relève le psycho-
logue Messaoud Benhalima. Selon lui, l’absence de planifica-
tion et de programmes en matière d’assistance et de prise en
charge fait que ces personnes subissent à un degré supérieur
les effets de la pandémie. Dans le volet d’accès aux soins psy-
chiatriques, le manque de traitement accentue les complica-
tions et impacte négativement le quotidien des malades. «Il
est connu que la santé mentale est le parent pauvre du systè-
me de soins ici et ailleurs. Quand nous constatons l’ampleur

du trafic de psychotropes qui prend des proportions inquié-
tantes et que les malades qui en ont besoin ne les trouvent pas
en pharmacie, on comprend mieux», poursuit-il. Le président
du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine,
Messaoud Belambri, évoque la non-disponibilité de plusieurs
traitements psychiatriques à cause de la limitation des
échanges commerciaux et l’arrêt des moyens de transport de
marchandises. A l’instar des autres malades, les personnes
souffrant de troubles mentaux ne se pressent pas pour consul-
ter le médecin par peur d’être contaminés par le coronavirus.
«Pratiquer la télémédecine dans le cas des troubles mentaux
n’est pas chose aisée», a fait remarquer le Dr Benhalima. 

DIFFICULTÉS INSURMONTABLES 
Les personnes en situation de handicap sont davantage

exposées à un risque élevé de pauvreté, de violence, de négli-
gence et sont davantage marginalisées. Comme elles subis-
sent de façon disproportionnée les incidences, directes ou
indirectes, de la pandémie de la Covid-19, leur situation n’a
fait que s’aggraver. «Pendant que le monde s’efforce de se
relever de la pandémie, nous devons garantir que les aspira-
tions et les droits des personnes en situation de handicap
soient pris en compte et dûment respectés dans un monde
post-Covid-19 qui devra être inclusif, accessible et durable.»
C’est l’ambition exprimée par l’ONU à l’occasion de la célé-

bration de la Journée mondiale des handicapés. L’Algérie a
ratifié toutes les conventions relatives à la promotion des
droits des handicapés. Toutefois, sur le terrain, ces droits sont
ignorés par les personnes censées les respecter et les appli-
quer. L’accès à l’éducation et à l’emploi est limité à cause des
obstacles qui empêchent les familles d’inscrire leurs enfants
dans les écoles de l’éducation nationale ou des centres spé-
cialisés. Ainsi, Mme Djamila Acid, qui se voue corps et âme à
son enfant de 10 ans, autiste, peine à lui trouver une place
dans le système éducatif. 

«Là où je me rends, on m’oppose un refus», dénonce la
mère de famille. Son cas n’est pas isolé. Des centaines de
familles se retrouvent dans la même situation. L’emploi des
personnes handicapées qui reste un geste de bonne volonté ou
de charité de certains patrons n’aide pas cette catégorie.
L’Etat avait augmenté en 2019 l’allocation de 4.000 DA à
8.000 et 10.000 DA, selon le degré du handicap. «Les per-
sonnes handicapées, notamment celles qui sont diplômées et
ayant des qualifications ont besoin de travail pour s’épa-
nouir», soutient Mme Atika Mammeri, présidente de la
Fédération des personnes handicapées. «Nous avons besoin
de mécanismes qui nous permettent l’accessibilité à l’éduca-
tion, l’emploi, les soins, la vie sociale», rappelle-t-elle. 

n Karima Dehiles

À L’HEURE DE LA COVID-19

Des contraintes
en plus

L’ALGÉRIE A RATIFIÉ TOUTES LES CONVENTIONS RELATIVES À LA
PROMOTION DES DROITS DES HANDICAPÉS. Toutefois, sur le terrain, ces

droits sont ignorés par les personnes censées les respecter et les appliquer.
L’accès à l’éducation et à l’emploi est limité à cause des obstacles qui

empêchent les familles d’inscrire leurs enfants dans les écoles de l’éducation
nationale ou des centres spécialisés. L’emploi des personnes handicapées,
qui reste un geste de bonne volonté ou de charité de certains employeurs,

n’aide pas cette catégorie. 
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Appel à la révision de la loi sur les handicapés 
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L
e secteur de l’éducation nationale, en
liaison avec les établissements hospi-
taliers et les autres structures concer-
nées, veille à la prise en charge péda-
gogique appropriée et à l’intégration
scolaire des élèves handicapés et des
malades chroniques». Une série de
textes réglementaires a été élaborée et

actualisée afin d’assurer la prise en charge de la
scolarité des enfants en situation de handicap.
Des textes ont été signés par les ministres de
l'Education nationale et de la Solidarité natio-
nale pour, justement, encadrer ces différentes
actions. L’on cite, entre autres, l’arrêté intermi-
nistériel du 13 mars 2014 fixant les modalités
d’ouverture de classes spéciales pour enfants
handicapés au sein des établissements d’éduca-
tion et d’enseignement publics relevant du sec-
teur de l’éducation nationale. Toujours en
matière de prise en charge des enfants triso-
miques et déficients mentaux, des classes pour
enfants trisomiques et déficients mentaux sont
ouvertes dans des écoles primaires, en coordi-
nation avec des associations activant dans ce
domaine dans le cadre d’une éducation inclusi-
ve. Théoriquement, les programmes appliqués
sont aménagés selon la nature des handicaps.
Mais le président de l’Association nationale des
parents d’élèves, Khaled Ahmed, rappelle que
la prise en charge des élèves atteints de trisomie
ou d’autisme nécessite une assistance spéci-
fique inexistante au niveau des établissements
scolaires faute de moyens pédagogiques et de
personnel spécialisé. «Les enseignants n’ont
pas les qualifications requises pour le faire», a-
t-il expliqué. Et ce n’est pas le seul handicap :
«Les établissements scolaires manquent de
moyens et d’outils pédagogiques appropriés et
n’offrent pas les conditions nécessaires pour
assurer un encadrement spécialisé». Résultats :
la scolarisation des enfants autistes ou triso-
miques ne concerne, selon lui, qu’un nombre
très minime. Et pour cause, le nombre de places

pédagogiques qui leur sont réservées est déri-
soire et inexistant dans la majorité des établis-
sements, ajoute-t-il. 

ABSENCE DE PERSONNEL SPÉCIALISÉ 
La raison ? «Les chefs d’établissement refusent
d’accueillir ces enfants, affirmant qu’ils man-
quent de moyens  humains et pédagogiques
adéquats pour permettre leur intégration norma-
le en milieu scolaire», indique-t-il. Ce que
confirme le secrétaire général du Syndicat des
travailleurs de l’enseignement et de la forma-
tion (Satef), Boualem Amoura. Selon lui, cer-
tains établissements scolaires ne respectent pas
les procédures réglementaires et ne contribuent
pas à faciliter la scolarisation des enfants ayant
des besoins spécifiques, notamment les triso-
miques et ceux atteints de troubles autistiques.
«Des directeurs d’établissements refusent car-
rément leur inscription et il a fallu un vrai par-
cours du combattant pour les parents pour le

faire», regrette-t-il. Et de soutenir : «C’est une
violation des droits de l’enfant et une atteinte à
la dignité de cette catégorie d’élèves.» Mais au-
delà de l’attitude de certains directeurs, Amoura
a reconnu que les établissements scolaires
manquent de moyens et d’organisation de
manière à assurer une prise en charge éducative
et comportementale adéquate à ces élèves qui
ont besoin d’une assistance spécifique. «Le
problème majeur est l’absence d’enseignants
formés aux méthodes éducatives et comporte-
mentales», a-t-il conclu.

Concernant les handicapés moteurs, Khaled
Ahmed affirme que le problème ne se pose pas.
«Des mesures organisationnelles et pédago-
giques sont prises pour faciliter à l’enfant han-
dicapé moteur l’accès à l’établissement, les
déplacements à l’intérieur de l’établissement et
la réalisation des activités pédagogiques», sou-
tient-il.

Amokrane H.

HANDISPORT

Une année particulièrement difficile pour les Algériens 

Les athlètes handisports algériens, qui célè-
brent aujourd’hui la Journée mondiale des

personnes handicapées, ont vécu une année
2020 difficile, marquée par une saison sporti-
ve des plus particulières en raison de plu-
sieurs facteurs. Il est de coutume que la jour-
née du 3 décembre soit célébrée par des festi-
vités organisées sous l’égide de la Fédération
algérienne handisport (FAH), mais cette

année, aucune activité ne pourra se tenir pour
cause de crise sanitaire liée au Covid-19. A
cette situation déjà pesante depuis mars s’est
ajoutée une fin de saison pas comme les pré-
cédentes pour le handisport avec des turbu-
lences qui ont affecté, à la fois, la bonne
marche des affaires de la FAH et le moral des
athlètes et entraîneurs, entre autres. Des
embûches qui se sont achevées par la suspen-
sion provisoire de toute activité de l’équipe
fédérale dirigeante par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour «mauvaise
gestion» et la mise en place d’un directoire
pour gérer les affaires courantes de la FAH
jusqu’à la fin du mandat olympique 2017-
2020. Auparavant, les athlètes, en pleine pré-
paration aux Jeux paralympiques de Tokyo-
2020, étaient entrés en scène en menaçant

collectivement sur les réseaux sociaux de
mettre fin à leurs carrières sportives si les
désormais ex-responsables de la FAH, notam-
ment le président suspendu Mohamed
Hachefa, restaient en poste. Ils contestaient
notamment les conditions dans lesquelles ils
préparaient un rendez-vous aussi important
que les Jeux de Tokyo, repoussés à l'été 2021
en raison de la pandémie de coronavirus.
Cette dernière avait conduit à la fermeture, en
mars dernier, de toutes les installations spor-
tives pour endiguer la propagation du virus,
ce qui s'est répercuté négativement sur la pré-
paration des athlètes handisports, dont la sai-
son sportive a été suspendue et n'a, depuis,
jamais repris. Pourtant, la FAH, depuis sa
création durant la fin des années 1970, a
connu un grand essor et, en l’espace de

quelques saisons, est devenue le porte-flam-
beau à l'échelle internationale du sport algé-
rien avec, à la clé, de nombreuses distinctions
mondiales et paralympiques. «Ce qui s’est
passé dans le handisport algérien cette année
restera dans l’histoire car, généralement, ce
genre d’affaires ternissent l’image des per-
sonnes et surtout de la discipline qui, j’espère,
se relèvera après une saison compliquée», a
tenu à réagir un observateur. La première
tâche du nouveau directoire mis en place sera
de réunir toute la famille handisport et
essayer de rétablir la sérénité afin de per-
mettre notamment une bonne transition et
offrir les meilleures conditions de préparation
aux athlètes qualifiés et qualifiables au ren-
dez-vous paralympique de Tokyo, prévu du
24 août au 5 septembre 2021.

SCOLARISATION DES TRISOMIQUES ET AUTISTES 

Absence de moyens et… méfiance
QU’EN EST-IL DE L’ÉDUCATION ET LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ATTEINTS DE TRISOMIE ET DE TROUBLE

AUTISTIQUES ? Que dit la réglementation ? La loi n°08/04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’Education
nationale spécifie des dispositions particulières pour les enfants aux besoins spécifiques. Son article 14 stipule que

«l’Etat veille à permettre aux enfants ayant des besoins spécifiques de jouir du droit à l’enseignement».

TAMANRASSET

Ouverture d’un atelier
d’enseignement et
d’impression en braille
à la bibliothèque
principale

Un atelier d’enseignement et d’impres-
sion en braille a été ouvert, hier, au

niveau de la bibliothèque principale de
lecture publique de Tamanrasset, à la
satisfaction des non-voyants. Coïncidant
avec la célébration de la Journée interna-
tionale des personnes handicapées, la
mise en exploitation de cet atelier, en
présence des autorités de la wilaya et de
représentants d’associations activant
dans le domaine social, permet aux non-
voyants de bénéficier des prestations de
l’atelier avec un accompagnement
d’agents de la bibliothèque et de repré-
sentants du secteur de l’action sociale et
de la solidarité. L’opportunité a été éga-
lement saisie pour apprécier certaines
activités culturelles et artistiques présen-
tées par des personnes aux besoins spé-
cifiques, dont des morceaux de musique
et des chants, ainsi que des dessins pro-
duits par les enfants du Centre médico-
pédagogique pour enfants déficients
mentaux. Les lauréats des concours de
dessins ouverts aux enfants de ce centre
ont été primés à cette occasion qui a vu
aussi l’organisation d’une cérémonie de
remise de lunettes médicales à des
enfants aux besoins spécifiques.

Le CNDH a appelé, hier, à la révision de la loi relative à la
protection et à la promotion des personnes handicapées,

conformément à la Constitution amendée, stipulant que «l'Etat
œuvre à assurer aux personnes vulnérables ayant des besoins
spécifiques, leur insertion dans la vie sociale». Dans un com-
muniqué rendu public à l’occasion de la Journée internationa-
le des personnes handicapées, le Cndh a mis en avant la néces-
sité de revoir la loi 02/09 du 8 mai 2009 relative aux per-
sonnes handicapées pour l’adapter à la Convention internatio-
nale relative à cette catégorie, ratifiée par l’Algérie et à l’ar-
ticle 72 de la Constitution prévoyant clairement dans son 2e

alinéa l’impératif de «promulguer une nouvelle loi en la
matière». Pour le Cndh, la révision doit porter notamment sur
la redéfinition de la personne handicapée telle que prévue
dans le code civil, la participation politique des personnes aux

besoins spécifiques en leur assurant les conditions leur per-
mettant d’exercer leur droit au vote et la possibilité pour la
personne handicapée de choisir un emploi à temps plein ou
partiel. A ce propos, le Cndh estime nécessaire, en outre,
l'augmentation du taux d’emploi au profit de cette catégorie
dans les secteurs privé et public, la garantie de la scolarisation
des enfants handicapés en assurant les conditions propices à
leur intégration au niveau des écoles ordinaires, les plus
proches de leurs domiciles. L'augmentation de l'allocation
pour personnes handicapées et son calcul sur le salaire natio-
nal minimum garanti (Snmg), et la mise en place d'un système
permanent de collecte d'informations sur cette catégorie en
vue d'instaurer une politique efficace permettant un suivi et
une évaluation régulière sont également préconisées dans ce
sens. A l'adresse du gouvernement, le Cndh a plaidé pour l'ad-

hésion de l'Algérie au protocole facultatif relatif à la
Convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées. La Journée mondiale des personnes handicapées
est célébrée le 3 décembre de chaque année, en vertu d'une
décision de l'Assemblée générale de l'ONU visant à élever le
niveau de conscience concernant les droits de cette frange aux
plans politique, social, économique et culturel. Selon les sta-
tistiques des Nations unies, un milliard de personnes handica-
pées sont recensées dans le monde, dont 80% vivent dans les
pays en développement. Selon des données de l'ONU, l'impact
de la pandémie du coronavirus était «plus important sur les
personnes aux besoins spécifiques qui continuent à souffrir
des effets de la discrimination, d'où une détérioration de leur
situation aux plans financier et moral et en termes de prise en
charge sanitaire», précise le document. 
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I
nvité de la Radio Chaîne
II, le ministre a apporté des
clarifications concernant
ce point. Il a précisé que
les tarifs des tests PCR
sont toujours élevés et res-
tent inaccessibles pour la
plupart des citoyens, mal-

heureusement. Preuve à l'appui, il
cite le communiqué émanant du
Syndicat algérien des laboratoires
d'analyses médicales, qui réfute
avoir conclu un quelconque
accord avec le ministère de
l'Industrie pharmaceutique en vue
de diminuer  les tarifs des tests
PCR-Covid. Et même si, actuelle-
ment, ils ont été dévalués au
niveau international, ils demeurent
inaccessibles localement et ne sont
pas remboursés par la Cnas. «C'est
un nouveau dépistage, non encore
inclus dans la liste des produits
pharmaceutiques pris en charge
par la Cnas», a énoncé le premier
responsable du secteur de la santé,
qui annonce que le ministre du
Travail étudie le dossier actuelle-
ment en vue de répondre aux solli-
citations des citoyens. Le ministre
a annoncé l'importation dans les
plus brefs délais de tests antigé-
niques fiables, moins coûteux, qui
peuvent remplacer les tests-PCR.
«Ils seront bientôt importés et peu-
vent être utilisés à défaut de la
PCR pour les personnes sympto-
matiques suspectées d'avoir le
virus.» Appelant les laboratoires
privés à «une action de solidarité
exceptionnelle en direction de la
population» afin de contribuer à la
maîtrise de la situation sanitaire,
Benbouzid a déconseillé le recours
aux tests sérologiques, lesquels

peuvent s'avérer non probants
dans certains cas. 
S'agissant de l'évolution enregis-
trée dans le dossier d'acquisition
du vaccin anti-Covid, le ministre a
fait savoir qu'une réunion se tien-
dra aujourd'hui par le comité d'ex-
perts et de suivi afin de trancher le
choix du vaccin devant être acquis
et en quelles quantités. «Des simu-
lations seront réalisés pour pou-
voir trancher les quantités devant
être importées, suivant des para-
mètres», a indiqué le ministre.
Rappelant  la démarche pruden-
tielle adoptée par son départe-
ment, il a souligné qu'il était impé-
ratif de «prendre le temps néces-
saire afin d'étudier soigneusement
la multitude de vaccins annoncés,
dont 4 sont en phase 3». Se basant
sur un sondage récent effectué par
l'ENTV, le ministre n'écarte pas
une forte abstention. 

UNE STRATÉGIE PRUDENTE 
POUR LA VACCCINATION

«Selon un sondage effectué par
l'ENTV, la plupart des Algériens
interrogés ne souhaitent pas se
faire vacciner contre la Covid-
19», a-t-il dit. «Ce qui impose une
stratégie prudente», a renchéri le
ministre qui précise que les pre-
miers lots seront destinés au per-
sonnel médical, en première ligne
dans la lutte contre la pandémie,
ainsi que les personnes âgées souf-
frant de co-morbidités. Il y a lieu
de rappeler que l'Algérie a adhéré
au programme Covax qui offre un
bon rapport qualité-prix, car
d'autres vaccins pourraient néces-
siter des systèmes complexes de
gestion de la chaîne du froid. Le
ministre a profité de l'occasion

pour dénoncer les «fausses infor-
mations» inondant parfois les
réseaux sociaux, notamment sur la
disponibilité de certains médica-
ments. 

Abderrahmane Benbouzid a
estimé que c'est une minorité, qui
«veut déstabiliser le pays». Il s’est
dit, d'ailleurs, «consterné» par le
comportement de certains profes-
sionnels de la santé, qui «ont pour
but de créer la confusion et susci-
ter des perturbations, en s’alar-
mant sur la pénurie de produits
thérapeutiques ou moyens de pré-
vention dans les établissements
sanitaires». Dans ce cadre, il a
affirmé que les moyens préventifs
destinés au personnel médical sont
disponibles. «Nous avons consti-
tué un stock depuis le mois de
juillet pour couvrir la demande
nationale, et le manque soulevé
par certains établissements n'est
pas la conséquence d'une mauvai-
se gestion ou retard dans l'intro-
duction de demande d'approvi-
sionnement». Evoquant la «pénu-
rie de Lovenox», un thérapeute
qui appartient au groupe de médi-

caments dits anticoagulants, le
ministre évoque un conflit d'inté-
rêt et affirme qu'il existe plusieurs
autres traitements de substitution à
l'Enoxaparine.
«JE SUIS POUR LA RÉOUVERTURE 

DE TOUTES LES MOSQUÉES» 
Le ministre a profité de son passa-
ge pour rendre un vibrant homma-
ge au personnel de la santé en pre-
mière ligne, depuis le début, dans
la lutte contre l'épidémie. Il insiste
par la même occasion sur les
mesures barrières à respecter. Pour
lui, le dé-confinement graduel doit
se faire. «Nous devons nous adap-
ter à vivre avec le virus et ce, en
respectant de manière stricte les
mesures barrières afin de casser la
chaîne de transmission». De son
avis, l'ouverture des mosquées,
très appréciée par les Algériens,
s'est faite dans le respect total du
protocole sanitaire et aucun débor-
dement n’a été signalé. Saluant les
efforts consentis par différents
acteurs, il finit par dire qu'il était
«pour la réouverture de toutes les
mosquées à l'échelle nationale».

n Samira Azzegag

ABDERRAHMANE BENDOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ 

«Le choix du vaccin anti-Covid
sera tranché aujourd’hui»

«CONTRAIREMENT À CE QUI A ÉTÉ RAPPORTÉ PAR
CERTAINS ORGANES MÉDIATIQUES, les prix des tests

PCR-Covid n'ont pas été revus à la baisse et restent
invariables dans les laboratoires privées», a affirmé, hier,

le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a insisté, lors d'une réunion
avec les directeurs régionaux, sur le renforcement du contrôle de la

mise en œuvre des gestes barrières, notamment au niveau des zones
frontalières afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, a
indiqué un communiqué du ministère du Commerce. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a présidé, mardi dernier, par visioconférence,
en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï, une réunion de coordination avec les directeurs
régionaux du commerce, s'inscrivant dans le cadre des réunions
périodiques pour le suivi des mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère publié sur sa page
facebook. Lors de cette rencontre, Rezig a appelé à la poursuite des
actions de sensibilisation et de contrôle, notamment aux points
frontaliers, saluant, dans ce sens, les efforts consentis par tous les
cadres et les fonctionnaires du secteur. De son côté, Bekkaï a salué «les

efforts de tous», évoquant des dossiers relatifs au commerce extérieur
et l'impératif d'accélérer la finalisation du fichier national des
opérateurs économiques. Pour rappel, le ministre avait donné,
récemment, une série d'instructions fermes aux directeurs quant à
l'impératif d'être présents sur le terrain tout au long de la semaine et de
rester mobilisés en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle. Il a
appelé également au suivi de la mise en œuvre de toutes les mesures
prises par le gouvernement dans l'objectif de juguler la propagation de
la pandémie, outre la coordination, sous l'autorité des walis de la
République, afin de prendre chaque décision urgente devant protéger la
santé du citoyen. Rezig a appelé, en outre, les partenaires
professionnels à maintenir renforcées la vigilance et la sensibilisation
aux dangers de la pandémie de la Covid-19, et ce, lors d'une réunion en
présence du secrétaire général de l’Union générale des commerçants et
artisans algériens, Hazab Benchahra, et du président de l’Association
nationale des commerçants et artisans, Hadj Tahar Boulenouar.

C O R O N A V I R U S

Neuf cent trente-deux nouveaux cas confirmés de coronavirus, 585 guérisons et
17 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a

annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 85.084 dont 932 nouveaux cas, soit 2,3 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.464 cas, alors que le

nombre des patients guéris est passé à 54.990, a précisé le Dr Fourar lors du
point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de la Covid-19.
En outre, 13 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de 9 cas,
11 autres n'ayant enregistré aucun cas, alors que 24 autres ont enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 43 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il
également fait savoir. 

993322  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  558855  gguuéérriissoonnss  eett  1177  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess

KAMEL REZIG, ministre du Commerce

LE SG DE L’UNION 
DE L’UGTA D’ALGER,
IDIR BOUKABOUS 

«Des
travailleurs
n’ont pas perçu
leurs salaires
depuis
plusieurs mois»
La situation sociale des travailleurs dans

plusieurs secteurs continue à poser
problème. C’est notamment le cas des
salariés du secteur des services et de
l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux
publics, des artisans ainsi que des artistes
qui n’ont pas perçu leurs salaires depuis
plusieurs mois. Idir Boukabous, le
secrétaire général de l’Union de wilaya
d’Alger à la Centrale syndicale Ugta ne
manque pas de tirer la sonnette d’alarme
et d’alerter sur la situation sociale que
vivent les travailleurs de ces secteurs. 
«Beaucoup d’entreprises rencontrent des
problèmes de trésorerie depuis la
propagation du coronavirus, leurs
travailleurs n’ont pas touché leurs salaires
depuis des mois», affirme-t-il dans une
déclaration à Horizons. Il cite, à ce
propos, les employés des entreprises du
Btph. «Les travailleurs de certaines
entreprises de ce secteur n’ont pas perçu
leurs salaires depuis plusieurs mois»,
précise-t-il, relevant les difficultés de
trésorerie que rencontrent des entreprises
du bâtiment et des travaux publics depuis
le début de la crise sanitaire par manque
de marchés et de plan de charges. 
Evoquant le secteur de l’hôtellerie et du
tourisme, Boukabous qui déplore l’arrêt
de leur activité, fait observer que l’hôtel
Mercure a engagé un plan social. «Il a
mis des travailleurs au chômage technique
au même titre d’ailleurs que l’hôtel
Sofitel en attendant la reprise de
l’activité», précise-t-il. La situation des
artistes est tout autant problématique,
selon Boukabous. Et pour cause : «Les
artistes ne vivent que de leurs activités
artistiques alors que la culture est à l’arrêt
depuis le début de la pandémie», rappelle-
t-il. Aussi, et tout en faisant observer qu’il
«n’y a plus de galas, ni de fêtes, ni
d’activités ou d’animations artistiques», il
ne manque pas de s’interroger sur la
situation sociale de ces artistes. Idem
s’agissant des artisans et des transporteurs
privés dont la situation n’est guère
meilleure. Evoquant le transport aérien,
Boukabous estime que la compagnie
nationale Air Algérie «risque l’asphyxie»
en l’état actuel des choses. Expliquant
qu’un avion cloué au sol coûte plus cher
qu’un avion qui vole en raison de l’usure
des pièces. Le syndicaliste salue la reprise
des vols domestiques, le 6 décembre
prochain. Aussi, et pour faire face à cette
situation sociale qui interpelle la Centrale
syndicale, réceptacle des doléances et
sollicitations des travailleurs, Boukabous
brandi l’impératif d’un dialogue. «Nous
appelons à trouver des solutions à cette
situation sociale dans le cadre du
dialogue», lance-t-il avant de considérer
qu’il faut que les pouvoirs publics soient
regardants sur cette question.

n Hakem Fatma Zohra

Renforcer le contrôle des gestes barrières en zones frontalières
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L
es deux épisodes de pluviosité, enre-
gistrées en novembre, notamment au
Centre et à l’Est, ont été très béné-
fiques pour l’agriculture. Le secteur
est à l’aise, du moins jusqu’à janvier.
Les sols ne sont pas secs. C’est ce
qu’a expliqué le directeur général de
l’Institut national des sols, de l’irriga-

tion et drainage. Cherif Negri affirme que les
quantités déjà emmagasinées suffisent pour
lancer la campagne agricole. Il a précisé que,
pour l’heure, l’Algérie n’est pas en stress agro-
météorologique. Optimiste, il dira que le mois
de décembre sera généreux en pluie.

Quel sera l’impact des dernières
précipitations sur l’agriculture et les
nappes phréatiques ? 
Il faut savoir que la campagne agricole com-

mence au mois de septembre. C’est à ce
moment-là que nous commençons à compter
les millimètres de pluie qui se déversent. La
région de l’Est et du Centre ont reçu des quan-
tités assez appréciables, lesquelles ont permis
d’ameublir le sol. C’est ce qui a permis aussi
aux agriculteurs d’entamer le travail du sol au
cours du mois d’octobre. La campagne agrico-
le dans ces deux régions bat son plein d’autant
que les conditions agro-météorologiques sont
favorables. Les agriculteurs ont profité de cette
occasion, notamment ceux qui ont déjà préparé
leur sol, pour planter leurs semis d’orge, de blé
dur et blé tendre et différentes espèces céréa-
lières en ce début de novembre. Toutes les par-
celles qui ont été semées au niveau de ces deux
régions vont avoir une très bonne levée de la
semence. Autrement dit, il ne va pas y avoir de
perte. Pour la région ouest, la situation est tout
autre. Comme il n’y a pas eu de pluie durant le
mois de septembre, nous avons constaté une
persistance de la sécheresse. Cette région a
connu un prolongement de l’été. Les premières
pluies sont arrivées le 26 novembre. La situa-
tion commençait réellement à se corser. Il n’y a
pas eu de pluie depuis le mois de mai. C’est ce
qui a fait que cette région a été extrêmement
touchée. Mais nous sommes loin du scénario de
2019, année durant laquelle les mois de
novembre et octobre ont été très pluvieux. Il y
a eu même des inondations, contrairement à
cette année. 

Est-ce que les quantités de pluies tombées
sont suffisantes pour cette phase 
agricole ?
Souvent les agriculteurs ont peur lors des

semailles de ne pas bénéficier des quantités de
pluie suffisantes. Dans ce cas-là, une partie de
la semence qui germe risque de se dessécher
surtout si elle reste pendant quatre semaines
sans pluie. Le rendement est donc impacté au
début. Or, ce qui est bien à noter, c’est qu’il y a
eu deux épisodes pluviométriques. D’abord, le
passage du 20 au 23 novembre, ensuite on a eu
deux jours de répit, avant d’enregistrer une flot-

te abondante du 26 au 29 novembre. Pour un
démarrage, c’est largement suffisant. Dans
cette phase, l’agriculture n’a pas besoin de 100
mm de pluie, mais seulement d’une quantité
allant entre 40 à 50 ml. C’est juste ce qu’il faut
pour ameublir la couche arable. Les engins
peuvent ainsi travailler dans des meilleures
conditions. Une fois le sol travaillé, l’agricul-
teur procédera ensuite à la préparation du lit de
semence, et il finira par l’opération semis.
Durant cette étape, il a besoin de 20 à 30 ml
seulement. Avec les précipitations déjà emma-
gasinés, nous avons reçu une quantité dépas-
sant les 50 ml. Ce qui fait que nous allons avoir
une très bonne germination mais pas seule-
ment. Il y a eu aussi le remplissage de la réser-
ve hydrique du sol. Pour le Centre et l’Est, nous
avons fait le plein. Les sols ne sont pas à sec.
D’ailleurs, comme les quantités ont été très
importantes lors du deuxième épisode à l’Est et
au Centre, certains agriculteurs vont être retar-
dés pour faire leurs semis, car ils devront
attendre le ressuage du sol. Même s’il ne pleu-
vra pas jusqu’à janvier, il n’y aura pas de souci.
S’agissant de l’Ouest, le travail du sol devra
être commencé maintenant pour entamer l’opé-
ration semis. La bonne nouvelle est que nous
attendons, selon les prévisions, un épisode plu-
viométrique à partir de ce week-end dans la
région Centre et Est. Dans la semaine, il va y
avoir un autre passage qui va venir cette fois-ci
de l’Ouest vers l’Est. Cela dit, il va y avoir,
durant la première décade de décembre, en
principe, beaucoup d’eau. Les agriculteurs
retardataires, notamment dans l’Ouest, devront
profiter de ces précipitations pour faire leurs
semis.

Ne risque-t-on pas de tomber dans le
stress agro-météorologique ?
Il n’y aura pas de stress agro-météorolo-

gique. De toute manière, il est encore tôt pour
l’évoquer. Il faut d’abord faire la mise en place
de la semence. Pour le Centre et l’Est, il ne
devrait pas y avoir de problème. Pour ce qui est
de l’Ouest, le passage attendu la semaine pro-
chaine devra remettre les pendules à l’heure.
Avec les quantités enregistrées jusque-là, nous
avons de quoi tenir un mois à un mois et demi,
voire deux, facilement. Avec les prochains épi-
sodes, le sol va encore emmagasiner de l’eau.
Toutefois, le stress agro-météorologie peut être
évoqué en février s’il ne pleut pas au mois de
décembre et janvier. Sauf que, bien heureuse-
ment, les quantités d’eau attendues la semaine
prochaine seront assez appréciables selon les
prévisions. C’est ce qui va permettre de rechar-
ger les nappes phréatiques et d’alimenter les
barrages dont on aura besoin pour irriguer l’ar-
boriculture en été. C’est, en effet, prometteur
pour le secteur et surtout pour l’ouest du pays.
Je précise que le deuxième passage du 26-29
est venu de l’Ouest vers l’Est. Seulement, il y a
trois wilayas, à savoir Aïn Témouchent,
Tlemcen et Sidi Bel-Abbès qui n’ont pas reçu
de quantité de pluie qui leur permettra d’enta-
mer leur campagne. Ils sont toujours dans des
conditions de sécheresse, contrairement à
Oran, Mascara, Relizane, Saïda qui ont enre-
gistré des précipitations leur permettant d’enta-
mer le travail du sol et de rattraper le retard.

Pour éviter de telles situations, notam-
ment à l’Ouest, n’est-il pas nécessaire
d’opter pour l’irrigation d’appoint ?
Il va falloir d’abord faire le semis. Les agri-

culteurs n’ont même pas eu l’opportunité de le
faire. L’irrigation d’appoint viendra après. Il
faut savoir que le ministère de l’Agriculture a
lancé un grand programme prioritaire pour l’ir-
rigation d’appoint dans la céréaliculture.

nW. O. H.

TIZI OUZOU

Apport 
de 4 millions 

de m3 d’eau pour
le barrage 
de Taksebt

Les dernières précipitations enregistrées
dans la wilaya de Tizi Ouzou, esti-

mées à 123 mm, ont été d’un apport
appréciable pour l’agriculture et les res-

sources en eau. Elles ont permis aux
plans d’eau et retenues collinaires de se
remplir. «Le barrage de Taksebt a reçu

un apport de plus de 4 millions de
mètres cubes, portant ainsi son taux de
remplissage à la date du 2 décembre à
17,52% contre 15,21% à la fin du mois
de novembre», précise le directeur de

wilaya des ressources en eau, Mokrane
Djouder. Selon lui, «avec les précipita-
tions assez importantes sont annoncées

pour les jours à venir, le spectre du
stress hydrique qui plane sur le pays, va

s’éloigner». 
nRachid Hammoutène

CHERIF NEGRI, DG DE L’INSTITUT NATIONAL DES SOLS,
DE L’IRRIGATION ET DRAINAGE 

ZONES D’OMBRE À TIPASA

Des équipements sportifs pour les écoles
Une opération initiée par la Direction

de la jeunesse et des sports, en col-
laboration avec le mouvement associa-
tif, a été lancée, dernièrement, à Tipasa,
au profit d’écoles primaires situées
dans les zones d’ombre de l’ouest de la
wilaya. Une caravane sillonne les com-
munes de Béni Milleuk, Larhat et
Damous pour distribuer des équipe-
ments pédagogiques sportifs à des éta-
blissements primaires, situés dans des
localités enclavées. L’initiative est éga-
lement une occasion, selon les organi-
sateurs, de  sensibiliser les écoliers sur
les dangers de la pandémie du nouveau
coronavirus et les moyens de préven-

tion, tels que les gestes barrières et le
port du masque. Pour ce faire, des acti-
vités ludiques et interactives sont pré-
vues dans le programme pour mieux
faire passer le message parmi les
élèves. Dans chaque établissement, des
masques de protection sont distribués.
En plus des cadres de la Direction de la
jeunesse et des sports, des acteurs du
mouvement associatif, comme les
ligues Sports pour tous», de la  voile,
des activités en plein air et de loisirs,
Rouh El Fen de Fouka et l’association
Noudjoum El Fen de Tipasa se sont
impliqués.

nA. L.

TLEMCEN

Des projets
pour promouvoir

le tourisme

Six projets inscrits dans le cadre de la
promotion du tourisme à travers la

wilaya de Tlemcen ont été validés et
approuvés par la Direction du tourisme,
a indiqué son directeur. Il s’agit, selon

Yacine Abassa, de deux complexes
touristiques implantés à Agla, une plage
relevant de la commune de Béni Khellad

et à Addas( Ghazaouet). Selon lui,
d’autres projets notamment des hôtels
seront construits à Marsat Ben M’hidi,

station balnéaire qui attire chaque été de
nombreux vacanciers. «De nombreux

investisseurs se sont engagés pour
réaliser des projets et plus de 12 dossiers
d’investissement ont été approuvés», a
précisé le responsable. Le secteur du
tourisme est sévèrement affecté par la
situation sanitaire. Tlemcen, véritable

destination touristique, est, depuis
presque une année, une ville «morte».

Les hôtels sont peu fréquentés, les sites
et monuments ne drainent plus de

visiteurs et l’animation culturelle est au
ralenti. Les projets achevés ou en cours

de réalisation, une fois la crise
surmontée, feront du tourisme une
activité majeure dans la relance de

l’économie locale.  
nMohamed Medjahdi

Entretien réalisé par 
Wassila Ould Hamouda

«Les quantités des pluies sont
suffisantes pour l’agriculture»
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MAGAZINE
«ESSALOUN 

EL THAKAFI»            

En version
papier, 
à partir

de janvier
prochain 

«Essaloun el Thakafi»
(Le salon culturel)

est le titre d’un magazine
culturel électronique.

Publié par le «Salon cultu-
rel Bayazid Akil» du poète

Azouz Akil, il se veut le
reflet de la diversité des

activités culturelles, notam-
ment les rencontres litté-

raires. Le magazine lancé
le premier novembre inau-
gure, selon ses promoteurs

une révolution culturelle.
Plusieurs intellectuels
connus dans le monde
arabe, dont le docteur

Nidhal Salah, ex     prési-
dent de l’Union des   écri-

vains syriens, le docteur
Mokhtar Aissa, vice-prési-

dent de l’Union des écri-
vains égyptiens et l’activis-

te culturel Abdelrezak
Boukeba ont constitué le

premier noyau.   D’autres
noms ont ensuite intégré le

Salon qui consacre un
espace à la création (poésie,
poésie populaire, prose) en

plus d’une colonne dédiée à
l’actualité culturelle natio-
nale et arabe. On y trouve
aussi une rubrique dédiée

et d’autres réservées au
théâtre, au cinéma et aux
arts plastiques qui voisi-

nent avec des articles
d’opinion et des critiques.

Un volet anthologie de
poètes, romanciers et

conteurs qui se décline en
biographies de créateurs

algériens peut aider les étu-
diants dans leurs

recherches. Le site Web du
«Essaloun Ethakaffi» Web

renferme des interviews,
des vidéos et des ren-

contres. Le contenu est
renouvelé tous les jours et
les informations réactuali-

sées   toutes les minutes,
car l’actualité est suivie en

temps réel. S’y ajoutera
bientôt la version papier

du Salon électronique. Cela
sera un magazine dont   le

lancement est prévu au
mois de janvier prochain.

Pour l’initiateur, l’objectif
est de répandre la culture à

l’ère de la pandémie du
coronavirus qui a conduit
au gel de toutes les activi-

tés, de favoriser la commu-
nication facile pour en faire

une fenêtre ouverte sur
tout ce qui agite la scène

culturelle. Quant aux infor-
mations collectées, elles
proviennent essentielle-

ment des journaux et
autres médias.  «La partici-
pation au Salon est ouverte

à tous via le portail d’ins-
cription», rappelle Azzouz

Akil.  
n Rym Harhoura

PRIX DE LA CRITIQUE ARABE DE L’EUROPEAN FILM PROMOTION 

Trois Algériens dans le jury 
de la seconde édition

TROIS NOMS ALGÉRIENS SPÉCIALISÉS
DANS LE CINÉMA ONT PARTICIPÉ, aux
côtés de 53 critiques arabes, au jury des
Prix de la critique arabe pour le cinéma
européen de l’organisation «European
Film Promotion».

I
l s’agit dé  Abdelkarim Kadri, critique
cinématographique, Mohamed Allal et
Nabil Hadji, journalistes spécialisés dans
le cinéma. Les Prix de la critique arabe
pour les films européens comprennent un
jury composé de 56 critiques de 14 pays
arabes, présidés par la critique cinémato-
graphique palestinienne Ola Al-Sheikh.

L’Organisation européenne de promotion du ciné-
ma et le Centre pour le cinéma arabe avaient
annoncé les trois films nominés pour la deuxième
édition des Prix de la critique arabe pour les films
européens, après avoir été visionnés sur le site
Web  Festival Scope. Les films nominés sont «Il
ne neigera plus jamais», un film germano-polo-
nais réalisé par Malgorzata Szumowska et Michal
Englert en 2020, représentant polonais aux
Oscars. Le second film «Quo vadis, Aida» Réalisé
par Jasmila Zbanic de Bosnie-Herzégovine
(Première au Festival international du film de
Venise). Le troisième film nominé au Prix de la
critique arabe est «Ondine» du réalisateur
Allemand Christian Petzold   (Silver Lion Awards
du meilleur acteur au Festival international du
film de Berlin et présentés dans la section officiel-

le en dehors de la compétition au Festival du
Caire). Le film gagnant sera distingué lors du 42e

Festival international du film du Caire
Promotion European Film (EFP) est un réseau

international de promotion de films qui rassemble
37 institutions de 37 pays européens, chacune
représentant leur industrie nationale et leurs
talents à l’étranger. Sous l’égide d’EFP, ces insti-
tutions se réunissent dans le but de promouvoir la
diversité du cinéma européen dans les principaux
festivals et marchés de films, en particulier en
dehors de l’Europe.Le Centre du cinéma arabe est
une organisation à but non lucratif enregistrée à
Amsterdam et a été fondée en 2015 par MAD
Solutions dans le but de promouvoir le cinéma
arabe. Il offre aux cinéastes arabes une fenêtre

professionnelle pour communiquer avec l’indus-
trie cinématographique du monde entier, à travers
un certain nombre d’activités et permet la forma-
tion de réseaux d’affaires avec des représentants
d’entreprises et d’institutions dans les domaines
de la coproduction, distribution externe et autres.
Cet  événement vise à promouvoir le cinéma euro-
péen dans le monde arabe et à attirer l’attention
des distributeurs et des décideurs de l’industrie du
cinéma arabe sur des films européens distingués,
en plus de faire la lumière sur les éminents cri-
tiques arabes et leur rôle de premier plan dans la
promotion de différents points de vue et dans
l’échange de spécificités culturelles entre les
sociétés.

n Hakim Metref 

MINISTÈRE 
DE LA CULTURE 

Plus de 3 400 artistes
ont bénéficié d’une 

aide financière 
ces derniers mois  

La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a fait état lundi

dernier de «plus de 3 420 artistes ayant
bénéficié  d’aides financières ces
derniers mois», dans le cadre de

l’opération de soutien aux artistes
touchés par la pandémie, a indiqué un

communiqué du ministère.
S’exprimant au terme d’une visite de
travail à l’Office national des droits

d’auteurs et droits voisins (Onda), en
présence de la directrice de   cette

institution, des cadres de l’Office, et
des représentants des artistes, la

ministre a fait savoir que «l’Onda
œuvre à la promulgation d’une loi pour

le recouvrement des droits d’artistes
algériens, à savoir  les droits de

diffusion sur Internet notamment You
Tube». Mme Bendouda a annoncé que

son département «a conclu des
conventions avec  des cliniques relevant
des établissements publics pour la prise

en charge sanitaire des artistes au
niveau national». L’Onda s’emploie

actuellement à la vérification de
l’éligibilité du reste des artistes dont le
nombre dépasse les 3 500, a conclu le

communiqué. 

Près d’une cinquantaine d’œuvres pic-
turales d’art contemporain et des

sculptures de l’artiste peintre Ahmed
Mebarki sont exposées de lundi soir à
jeudi prochain dans la galerie d’art de la
Maison de la culture Abdelkader-Alloula
de Tlemcen. L’exposition relance les
activités culturelles en présentiel suite à
la décision du ministère de la Culture de
reprendre progressivement quelques acti-
vités artistiques et culturelles au niveau
des établissements du secteur, après une
longue rupture à cause de la pandémie de
la  Covid-19, a indiqué le chef de service
animation au niveau de l’Établissement
précité, Lamri Habib. L’exposition se tiendra dans le
respect total des mesures préventives relatives à la
lutte contre la Covid-19. Mebarki Ahmed, le doyen
des artistes peintres de Tlemcen du haut de ses 70
ans, reste toujours actif et présente au public cette
fois-ci, le fruit de sa longue carrière artistique enta-
mée depuis des années. Très versé dans l’art abstrait
et contemporain qui lui donne beaucoup plus de

liberté artistique selon lui, il a réussi à
découvrir une technique qu’il appelle
«technique du feu» et grâce à laquelle, il
obtint, à Alger en  2017, le prix Ahmed-
Asselah organisée par l’Ecole supérieure
des Beaux-arts. L’artiste Mebarki pré-
sente également dans cette exposition
une série de   tableaux illustrant visuel-
lement des poèmes de l’écrivain
Mohamed Dib.   Parmi ses œuvres les
plus connues figurent «Gravitation
sédentaire», «Composition 2011»,
«Accumulation» et «Symphonie», par le
biais desquelles il offre aux fans de l’art
contemporain sa vision et sa philosophie

de la vie. Ahmed Mebarki a pris part, au cours de sa
longue carrière, à de nombreuses expositions tant
niveau national qu’à l’étranger et a reçu plusieurs
distinctions, dont notamment le premier prix des arts
plastiques en 1988 à  Tlemcen, le troisième prix du
Festival des arts plastiques à Souk Ahras en 1996 et
d’autres consécrations qui lui valent actuellement
une véritable notoriété artistique. 

ARTS PLASTIQUES 

Ahmed Mebarki expose ses œuvres à Tlemcen

Le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi
s’ouvre, jusqu’au 17 décembre, sur le théâtre britannique

avec la programmation virtuelle d’une nouvelle sélection de
pièces de référence, appartenant au répertoire universel du 4e art,
a-t-on appris auprès de la  direction du TNA. Pas moins de huit

pièces de théâtre célèbres seront diffusées durant 15  jours sur la
chaîne YouTube du TNA, une programmation passée au mode
virtuel suite à la pandémie de la Covid-19 qui a paralysé toute
activité  artistique et contraint les différents organismes cultu-

rels à transférer  leurs manifestations sur la toile. Le public
pourra ainsi se connecter sur la chaîne YouTube du TNA et

apprécier les pièces «Beckett by Brook», «Antony and
Cleopatra» , «Shakespeare’s Henry V», «Road Dahl’s The

Twits», ou encore «Full Show  Continuity». Chaque spectacle
sera disponible pendant deux jours de 18h00 à 2h00.

aProgrammée dans le cadre des échanges culturels entre
l’Algérie et le Royaume-Uni, la diffusion de ces pièces de

théâtre sur la toile, s’ajoute à tout un programme virtuel élaboré
par le TNA dans le but de maintenir une activité culturelle en
période de confinement sanitaire, imposé par la pandémie du
coronavirus et qui comprend également, outre le théâtre, des

rencontres littéraire et des conférences.

Programme des huit 
pièces théâtrales : 

- Mercredi 2/ Jeudi 3 décembre :
Blueprint Medea

- Vendredi 4/ Samedi 5 décembre :
Beckett by Brook

- Dimanche 6/ Lundi 7 décembre :
Antony & Cleopatra

- Mardi 8/ Mercredi 9 décembre :
Shakespeare’s Henry V

- Jeudi 10/ Vendredi 11 décembre :
Roald Dahl’s the twits (1/3)

- Samedi 12/ Dimanche 13 décembre :
Roald Dahl’s the twits (2/3)

- Lundi 14/ Mardi 15 décembre :
Roald Dahl’s the twits (3/3)

- Mercredi 16/ Jeudi 17 décembre :
Full Show Continuity

Chaque spectacle sera visible
pendant deux jours, de 18h à 2h.

TNA MAHIEDDINE-BACHTARZI

Le théâtre britannique à l’honneur
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C
’est aux Etats-Unis que le fondateur de
cette entreprise, Marouan Aoudia, a
découvert cette idée, très en vogue
depuis quelques années, alors qu’il effec-
tuait ses études supérieures aux USA.
«C’est lui qui a créé le premier  cowor-
king space en Algérie. Comme l’idée du
coworking lui a tout de suite plu, il a

décidé de l’importer en Algérie. C’est ainsi qu’il a
ouvert son premier espace à El Mohammadia. Il s’est
montré très courageux d’ailleurs de se lancer dans ce
genre d’entreprise vu que ce concept était totalement
méconnu en ces temps-là», rapporte la chargée de la
communication de The Address, Maya Akouch. Le fon-
dateur de cette entreprise confie, en effet, avoir tout de
suite aimé ce concept vu son grand impact sur la com-
munauté entrepreneuriale. «J’ai aussitôt fait des
recherches pour voir si ce concept est introduit sur le
marché algérien. Quand j’avais compris que ce n’était
pas le cas, j’ai tout de suite entamé les démarches pour
la création de coworking space en octobre 2015. Cinq
mois après, en février 2016, l’espace coworking, le pre-
mier en Algérie, est né», se rappelle-t-il. L’idée du
coworking est de créer un écosystème en faveur de
ceux qui veulent se lancer dans l’entreprenariat. C’est
un espace où les professionnels, dans différents sec-
teurs, peuvent se rencontrer, faire des échanges, se
connecter tout en travaillant chacun dans son domaine.
«Cela remplace en quelque sorte les bibliothèques où le
travail en groupe n’est pas toléré. D’une façon généra-
le, les espaces dédiés au travail en groupe sont inexis-
tants dans notre pays. Notre space donc offre ce genre
d’espace où les professionnels peuvent travailler en
groupe, dans le confort et avec toutes les commodités
dont ils peuvent avoir besoin», souligne Maya.  L’idée
est de proposer aux entreprises déjà existantes ou nais-
santes un lieu de travail où les professionnels peuvent
exercer leurs activités dans la détente et à moindre frais.

ESPACES À MOINDRE FRAIS

«Au départ, sur le marché, les opérateurs ou por-
teurs de projets se montraient réticents vis-à-vis de ce
que nous leur proposions comme services, mais nous
avons réussi, petit à petit, à nous faire connaître et à
susciter l’intérêt des opérateurs», se souvient-elle. Les
débuts n’ont pas été des pus faciles pour cette entrepri-
se. Etant une activité encore inconnue dans notre pays,
les démarches pour la création d’une entreprise dans ce
domaine n’a pas été de tout repos. «Comme il s’agissait
d’une nouvelle idée, nous avions dû faire face à des
contraintes administratives et avions du mal à la pro-
mouvoir auprès du grand public. D’un point de vue
administratif, il n’y avait pas un code spécifique au
coworking et nous étions obligés de travailler avec le
Centre national du registre de commerce pour trouver
des solutions alternatives», se souvient le fondateur de
The Address. D’un point de vu promotionnel, faire
connaître ce concept n’était pas facile du moment, qu’à
cette époque là, les start-up surtout ne pesaient pas
lourd en termes de valeur dans le monde entrepreneu-
rial. «Promouvoir et éduquer les entrepreneurs sur ce
concept a été une lourde tâche», souligne-t-il. La char-
gée de la communication signale à ce propos que, pour
faire connaître le concept du coworking et afin de
vaincre les réticences, The Address coworking space a
investit les réseaux sociaux, les foires et les instituts
également pour se rapprocher des étudiants, tout en
comptant aussi sur le bouche à oreille. «Cela a attiré
surtout les porteurs d’idées et les porteurs de projets qui
rêvaient de créer leurs entreprises. Avant de lancer cette
idée d’ailleurs, nous avions fait une étude du marché et
nous avions constaté que le local était l’un des obs-
tacles principaux qui bloquaient l’initiative entrepre-
neuriale», dit-elle. The Address commercialise des ser-
vices dans différents créneaux. Le coworking d’abord
qui offre un espace aux entrepreneurs pour travailler en
groupe. Une sorte de bibliothèque où le «bruit» est per-
mis. Il favorise l’émergence de nouvelles idées, mais
surtout la création d’entreprises. «A force de travailler
ensemble dans le même espace, cela crée des liens. Il y
a une sorte de coaching qui se fait d’une façon indirec-
te puisque les acteurs sont amenés, spontanément, à un
moment ou à un autre, à échanger leurs expériences.
Ces espaces sont propices à l’entraide et au développe-
ment des activités», soutient Maya.

STIMULER LA CRÉATIVITÉ

Outre le coworking, cette entreprise propose aussi
des espaces, des salles de travail et de réunion, aux
coachs et aux concepteurs de programmes de forma-
tion. Le troisième créneau dans lequel The Address est
versé, est la domiciliation au profit des entreprises déjà
opérationnelles ou sur le point de naître.  «Nous avons
un agrément qui nous permet de faire de la sous loca-
tion en attribuant à nos clients des adresses fiscales
pour l’ouverture de registres de commerce. Pour les
petites entreprises, par exemple, qui n’ont pas les
moyens de louer un local, on leur propose un espace de
travail et une adresse fiscale à des prix abordables»,

fait-elle savoir. Bien que la sous-location soit un nou-
veau service, elle a eu un sucées certain dans un temps
record, non seulement de la part de start-up, mais aussi
des entreprises de plus grosse taille. «Certaines entre-
prises dont le personnel n’est pas très nombreux, n’ar-
rivent pas à optimiser le financement, couteux, de leur
location. Elles se font donc domiciliées chez nous à des
prix moins chers», précise-t-elle. L’événementiel est le
quatrième créneau de cette entreprise pour favoriser la
mise en réseautage entre les opérateurs activant dans
divers domaines, tout en veillant, toutefois, à préserver
le slogan de the Address, à savoir, «Be the independent
professional in a connected community» (soyez un pro-
fessionnel indépendant  dans une communauté connec-
tée). Quatre ans après la création de The Adresse
coworking space, la demande sur ce type d’espace
atteint un point culminant, poussant ainsi le fondateur
de cette entreprise à créer un autre space du même type
que celui de Mohammedia à Sidi Yahia, avec deux
associés, Samir Chenini et Rostam Bouaoura. La
demande a boosté ce secteur à tel point que, selon les
dires de Marouan, des espaces coworking se sont mul-
tipliés ces derniers mois.  «Le coworking aujourd’hui
attire de plus en plus d’entrepreneurs et de start-up.
C’est une solution qui a fait ses preuves pour résoudre
des problèmes clairs. Grâce à cela, les clients sont en
mesure de créer leur entreprise, ont accès à un espace
de travail bien équipé, à des salles de réunion et ont
l’opportunité d’établir un réseau solide tout en  assis-
tant à des événements», explique Marouan. Au the
Address coworking space de Sidi Yahia, les coworkers

et les domiciliés activent, effectivement, dans une gran-
de effervescence. Des jeunes et moins jeunes occupent
le même espace, dans une ambiance cordiale, voire
amicale. Tous travaillent chacun dans son domaine sans
se heurter. Se côtoyant,  ils œuvrent  à créer une riches-
se et un environnement qui poussent les un et les autres
à prendre plus d’initiatives, à se développer davantage.
«Nous avons préféré la mise en place d’un open space
(espace ouvert) pour cette raison. C’est pour favoriser
le travail en communauté, la convivialité ainsi que la
concurrence dans le sens positif. Réunir les coworkers
dans le même espace stimule leurs idées, les motive à
aller plus loin. S’ils sont enfermés dans des boxes, tou-
tefois, leur rendement créatif sera moins important»,
remarque Maya. 

FAVORISER LA MISE EN RÉSEAUTAGE

Cela dit, pour ceux qui sont en quête d’intimité, des
box sont mis à leur disposition pour tenir des réunions
ou effectuer des appels téléphoniques à l’abri des
regards et des oreilles. «On appréhende souvent la

concurrence quand des opérateurs, activant
dans le même secteur, travaillent dans le
même espace. C’est faux. D’une part, la
concurrence booste la création. D’autre
part, dans nos espaces, on assure la confi-
dentialité à nos clients», assure Maya.
L’espace de Sidi Yahia accueille une qua-
rantaine de start-up. «Généralement, la
création des nouvelles entreprises se fait au
niveau de nos espaces ensuite, quand elles
se positionnent sur le marché et s’y
déploient et que le nombre des employés
augmente, elles s’envolent. Dans le secteur
des TIC surtout, l’entreprise quitte notre
coworking space au bout d’un an», indique
Maya. Les contraintes aujourd’hui dans ce
domaine ne sont plus les mêmes que celles
rencontrées tout au début. L’entreprise fait
plutôt face à de nouveaux défis, à de nou-
veaux besoins exprimés par les opérateurs.
«Notre activité est en branle, mais se main-
tient à une cadence mesurée. Nous n’allons
ni lentement ni trop vite. Nous essayons de
développer un rapport qualité-prix
attrayant. On se distingue par la qualité de

nos services et par l’emplacement de nos espaces, à
Alger-Centre, à des prix attractifs», soutient-elle.  Son
expérience dans ce domaine lui a fait comprendre,
confie-t-elle, que le problème financier ne pose pas
autant de tracas dans la création d’entreprise que le
réseautage. C’est ce dernier, les carnets d’adresses, les
contacts, qui assurent, selon elle, la naissance d’une
bonne entreprise. Le coworking space, justement, per-
met aux nouveaux entrepreneurs d’avoir accès à ces
atouts. «On peut avoir de l’argent, une bonne idée, mais
pas un bon fil conducteur. Et de part notre expérience,
nous avons constaté que c’est le réseautage qui garanti
la concrétisation des projets entrepreneurials dans les
meilleurs délais et conditions», affirme-t-elle. Pour
ceux des entrepreneurs qui ont besoin de formations
dans des domaines précis, The Address leur offre l’op-
portunité de se rapprocher des experts dans les secteurs
qui les intéressent, grâce aux événements qu’il organi-
se. «Déjà, parmi nos domiciliés, il y a parmi eux des
experts qui peuvent conseiller les jeunes entrepreneurs.
Les événements que nous appelons «événement
Networking», ont pour but la création de réseautage
entre les entreprises de différents secteurs», relève-t-
elle. Comme perspectives, the Address compte élargir
ses services, les diversifier, étendre  son champ spatial,
et essayer de répondre aux nouveaux besoins des entre-
preneurs. Le fondateur de The Address compte diversi-
fier ses services via des partenariats. Il ambitionne
d’ouvrir un space dans chaque grande ville du pays.
«Notre activité exige de la rigueur, du sérieux, nous
oblige à nous montrer attentifs, être aux aguets. Etre
tout le temps en contact avec nos clients, dans le même
espace, c’est un peu stressant bien que, pour nous, c’est
un stress positif. N’empêche que la pratique du sport est
pour moi un bon moyen d’évacuer la tension accumu-
lée», confie-t-elle. Pour Marouan cette activité n’en-
gendre aucun stress. «C’est un plaisir que de côtoyer
autant de personnes. Nous constituons, avec nos col-
lègues et nos clients, une grande famille», assure-t-il.
L’entreprise, cela dit, pense aussi au bien être de cowor-
kers et domiciliés. Que ce soit à El Mohammedia ou à
Sidi Yahia, des espaces sont réservés à ces derniers où
ils peuvent discuter en prenant un café ou même regar-
der un film en sirotant un thé. «A Sidi Yahia, nous
allons aménager une terrasse où les domiciliés et
coworkers peuvent travailler en plein air ou faire une
pause sous un ciel étoilé. On veut que nos espaces
soient  un chez-soi où chacun se sent à l’aise, pour tra-
vailler ou pour se détendre», dit-elle. The Address, en
sommes, se veut comme une grande maison qui ouvre
grand ses portes à tous  ceux qui veulent  rejoindre sa
bien nombreuse famille.

n Farida Belkhiri

Le coworking ou le
«cotravail» est un
espace de travail

partagé, favorisant
l’échange et l’en-

traide. Il constitue
l’un des piliers de

l’économie
collaborative et de

l’innovation.
Les espaces de

coworking sont en
pleine expansion
dans le monde.

Ce concept est né à
San Francisco

en 2005
aux Etats-Unis

et en 2008,
il était déjà

répandu dans les
autres états

des USA.

n F. B.

UNE ENTREPRISE
AU SERVICE…

DES ENTREPRISES !
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IL Y A QUELQUES ANNÉES, le concept du coworking était
inconnu en Algérie, mais grâce à l’entreprise The Address

coworking space, créée en 2016, cette notion est non seulement
introduite sur le marché national, mais attire de plus 

en plus de chefs d’entreprise et de start-up. C’est même devenu
une tendance sur le marché, comme les cybercafés à une

certaine époque. 
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P
our Kamel Kheffache, expert-consultant en ren-
forcement des capacités de gouvernance,    ce
plan doit être qualifié de «  plan de reprise des
activités économiques car la relance ne sera pos-
sible qu’après  dissipation de la crise sanitaire».
Il a rappelé qu’il a été élaboré, dans la perspecti-
ve d’un retour à  la normale,  qui n’est pas adve-
nu. De ce fait, il juge que le contenu du plan ne

sera pas appliqué selon  l’agenda prévu. «La situation écono-
mique est critique et exige des plans d’urgence pour      sau-
ver  les vies et les entreprises», fait-il remarquer. Il préconise
la mise en place de protocoles sanitaires au sein des enti-
tés  économiques pour qu’elles continuent de fonctionner. «Il
est inadmissible de  stagner parce qu’il y a risque d’aggra-
ver  la situation économique», met-il en garde. En attendant,
il souligne  l’importance d’industrialiser l’agriculture, «une
alternative génératrice de richesse et d’emplois». 

ADOPTER UN AUTRE RYTHME  
L’économiste Abdelkader Mechdal regrette que l’applica-

tion du    plan de relance élaboré pour rebooster l’économie
nationale tarde à voir le jour pour des raisons inexpliquées.
«Il a été  question d’introduire de nouvelles dispositions dans
la loi de finances 2021 pour pouvoir matérialiser les  objectifs

de  cet ambitieux plan. Certaines mesures ont pris forme dans
la  LF 2020 s’agissant  de l’industrie et du  commerce, mais
les acteurs économiques attendent le nouveau code des inves-
tissements promis par le gouvernement et ou  sera traduite la
disposition se rapportant à l’annulation de la règle
51/49 concernant les investissements étrangers», explique-t-
il. Une tergiversation qui suscite, selon lui, le mécontente-
ment des opérateurs. «On s’attendait à ce que l’application du
plan  soit rapide», regrette-t-il avant de  plaider  pour la «libé-
ration» par le gouvernement des nouveaux textes devant régir
la vie économique. Mechdal estime qu’il est  temps de chan-
ger de rythme et surtout de se départir définitivement de l’es-
prit administratif dans la gestion de l’économie. Il sou-
tient    qu’il suffit de rendre publique    la liste des secteurs
concernés   par l’annulation de la règle 51/49 pour que l’in-
vestissement puisse enfin décoller. «Trop de lois tue l’écono-
mie. Notre modèle doit se fixer définitivement sur  ses priori-
tés. Il faut aller vers plus de souplesse. L’attente est handica-
pante pour les investisseurs qui connaissent les    intentions
mais  veulent des facilitations effectives», souligne l’expert. 

PROBLÈME DE TIMING 
Nabil Djemaa, conseiller    financier et bancaire, relève

que ce plan de relance est réalisable à court terme. Il a rap-

pelé  qu’il était question d’injecter mille milliards de dinars
dans l’économie,  dont un milliard pour la relance des PME
et PMI et les startup et dix milliards    pour les investisse-
ments. «Dans un contexte de crise sanitaire, il est possible
de concrétiser    ces objectifs à condition de se mettre à la
manœuvre», lance-t-il. «  Pourquoi la    plateforme numé-
rique promise par le secteur de l’industrie au profit des
jeunes investisseurs dans les startup n’a pas vu le jour ?»,
s’interroge-t-il. Pour lui, les engagements pris doivent être
honorés pour  préserver la crédibilité de l’Etat. 

«La  crise économique est  singulière. On est aussi  dans
un problème de timing. La maladie du chef de l’Etat a
accentué la situation, mais le gouvernement doit honorer
ses engagements», proclame-t-il,  insistant sur le démarra-
ge de l’appareil de production. 

Il a salué les mesures prises pour sauver les entreprises
maiscelles-cidemeurent, pour lui, insuffisantes, citant la
nécessité de réduire les intérêts bancaires à zéro taux à
l’instar de   beaucoup de pays.  «Il faut à la fois  protéger
les    citoyens sans négliger la survie des entreprises.
En    situation de guerre, on doit agir que les voyants
soient rouges ou  verts», conclut-il. 

n Karima Alloun  

Depuis l’avènement de la pandémie de la
Covid-19,  l’Internet a été d’une grande

utilité. On pouvait avoir accès aux dernières
actualités sur la pandémie du coronavirus,
faire du télé-travail, accéder aux opportunités
économiques que le réseau public mondial
offre, enseigner en ligne. En Algérie, la crise
sanitairea mis à nu les lacunes et les
défaillances d’une connexion souvent lente,
n’offrant pas toujours la qualité attendue ou
exigée. Le chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, avait d’ailleurs, en mois d’août
dernier, suite à des perturbations avérées,  ins-
truit le ministre de la Poste et des
Télécommunications, lors d’uneréunion
périodique du Conseil des ministres, tenue par
visioconférence, de «trouver une solution
définitive au problème de faiblesse du débit
internet, définir les facteurs nuisibles et sou-
mettre le dossier au Conseil des ministres si le
besoin se fait sentir». Trois mois après, le
constat est le même. Plusieurs projets de ser-
vices numériques annoncés n’ont pas vu le
jour ou pas généralisé, à l’instar du e-paie-
ment, qui reste tributaire du débit internet.
L’on se rappelle que le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, avait  exigé, en mai
dernier, la généralisation du paiement électro-
nique à travers le territoire nationale. Outre la
non-disponibilité des terminaux de paiement
électronique (TPE),les commerçants, au nom-
brerestreint, ayant réussi à se mettre au diapa-
son des nouveautés, évoquent les difficultés
liées au réseau pendant les opérations de paie-
ment. «Nous nous sommes impliqués depuis
quelques mois. Nos clients, autant que
nous,ce sont acclimatés à cette avancée, ce
qui nous arrange», a déclaré un commerçant,
lequel a souligné, cependant, des perturba-
tions récurrentes à cause de la connexion sou-
vent «médiocre». «Même si c’est un problè-
me qui me dépasse en tant que vendeur, cela
me met mal à l’aise vis-à-vis de ma clientèle,
qui doit patienter à défaut de nous pouvoir
repasser», regrette-t-il.  Selon un responsable
d’Algérie Télécom, AbderraoufHammouche,
l’entreprise a effectuéde «grands travaux,

notamment de rénovation et de maintenance
du câbleréseau pour pallier les défaillances et
en finir avec les perturbations signalées par
les abonnés», particulièrement en cette
conjoncture où le travail à distance est recom-
mandé. Il a été question d’accélérer l’exploi-
tation des derniers câbles mis en
place avec le fournisseur
espagnol. «De grands
projets restent à
finaliser», a indi-
qué le respon-
sable d’AT.

C’est, en
effet, des
mesures
d’urgence
entreprises,
explique
Lamine
Ouerdiexpert
en TIC, qui
ajoute qu’il
s’agit également
de  finaliser les
opérations de
maintenanceet
libérer les nou-
velles fré-
quences pour la
4G. Un travail qui
devrait être renfor-
cé, souligne l’expert,
estimant que «les
contraintes persistent et les opérations de
réseau trainent toujours». Les fréquences de
la quatrième génération n’a, toutefois, «pas
apporté des capacités supplémentaires»,
regrette Ouerdi imputant cet état de fait «au
mauvais choix de la plage de fréquence, éven-
tuellement». A cet effet, la mise en place de
services numériques, en particulier l’ensei-
gnement à distance et le e-paiement, reste tri-
butaire de la qualité et  disponibilité du débit
internet, étant une condition essentielle pour
l’aboutissement du processus de numérisation
et des statistiques. «Cette situation compro-

mettante suscite la réticence des investisseurs
et des consommateurs», diraOuerdi, qui prône
la réalisation des infrastructuresde base du
digital.

RELEVER LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES
De son avis, «en dépit de la volonté poli-

tique, l’absence de mécanisme concret et de
vision compromet les projets de digita-

lisation». Il soulève également une
autre contrainte de taille sur

laquelle buttentles investis-
seurs, à savoir «le groupe

public Algérie
Télécom, qui

détient le mono-
pole sur Internet

en Algérie, n’arri-
ve toujours pas à
se mettre au dia-
pason des défis
du XXIe siècle».
Et par consé-
quent, «tant
qu’Algérie
Télécom n’arrive

pas à relever le
défi, en changeant

d’envergure et capa-
cité de réalisation, le
secteur ne se relèvera
pas», prévoit l’expert.

Face à ce retard cumulé par
rapport aux nouvelles technolo-

gies, «le consommateur algérien adopte rapi-
dement de nouveaux comportements, particu-
lièrement les services qui facilitent et amélio-
rent sa qualité de vie», reconnaît Ouerdi, qui,
encore une fois, insiste sur les lenteurs enre-
gistrées dans la concrétisation des projets
annoncés. On constate donc «l’absence
d’offres des banques, des entreprises, des
fournisseurs de produits et de connexion et
infrastructures». En bref, «Absence du
maillon devant mettre en pratique la digitali-
sation, outre la réglementation». «Certains
textes d’application pour donner accès aux

sociétés et investisseurs tardent à à voir le
jour», soutient Ouerdi. Et d’enchaîner : «Ces
textes de loi seront le signal fort pour toute
éventuelleévolution pour rattraper les retards
enregistrés dans le processus de numérisation
afin de relever les défis économiques et tech-
nologiques du pays.»

LES SERVICES NUMÉRIQUES S’IMPOSERONT
Selon l’expert en TIC, les services numé-

riques s’imposent et l’Algérie ne peut pas res-
ter en marge. Cependant, les retards cumulés
aujourd’hui pèseront énormément demain,
puisque «la technologie est exponentielle, un
retard aujourd’hui se transformera à un retard
de 10 ans demain». Toutefois pour ce faire, un
travail intersectoriel s’impose à l’avenir.

HacèneMenaouar, président de
l’Association nationale El Amane pour la pro-
tection et l’orientation des consommateurs,
s’est dit déçu de la «qualité de la connexion».
«La crise sanitaire n’est pas qu’une crise sani-
taire. Elle a une série de conséquences que
nous ne mesurons pas encore pleinement, tant
sur les plans économique, social. On aurait
aiméque le gouvernement en tire des leçons
afin de faire face à d’éventuels crises», a indi-
qué Menaouar. «L’on s’attendait à un sursaut
durant la pandémie pour améliorer la qualité
des services numériques, qui constituent une
mesure pour limiter la contagion du virus»,
dira-t-il, dépité. L’association estime qu’il est
temps de démocratiser l’internet et d’élever le
débit afin de développer de nouveaux cré-
neaux, comme le e-learning, le e-commerce,
la livraison à domicile, dans l’objectif d’éviter
la promiscuité dans les supérettes notamment.

Pour lui, les choses stagnent et le gouver-
nement fait toujours dans les effets d’annon-
ce. «Il y a urgence de développer et de
prendre en charge le processus de la digitali-
sation, car cela permettra d’économiser du
temps, de l’argent et de réduire les risques de
contagion», conclut le président de l’associa-
tion.

n Samira Azzegag

Quand crise sanitaire met à nu les lacunes 

LE GOUVERNEMENT S’EST ATTELÉ, depuis la tripartie des  18 et 19 août
dernier,  à concrétiser le plan de relance de l’économie nationale, mais

pour  certains économistes, le processus de sa mise en œuvre est «timide».
Ils estiment qu’il est urgent d’accélérer la cadence des réformes

structurelles. Pour eux, la gestion de la crise sanitaire ne doit pas faire oublier
l’urgence de  sauver une économie fondée principalement sur la rente

pétrolière.  
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FAIBLESSE DU DÉBIT INTERNET

Les experts
recommandent

de passer à l’action



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. Petit ver parasite.
II. Français.
III. En forme d’œuf. Bouleversé.
Infinitif.
IV. Située. Impératrice d’Orient.
V. Tour. Position fatale au roi.
Lettres de Rostov.
VI. Victoire impériale. Cupidon.
VII. Squelette.
VIII. Attendre vainement.
Argent.
IX. Poursuit en justice.
Troisième dimanche de carême.
X. Railler.

VERTICALEMENT

1. Additions faites en marge 
d’un acte.
2. Vaisseau. Crack.
3. Céramique très dure. Riche.
4. Voyelles. Apposer sa signature.
5. Baie. Roulé.
6. Action de fixer les frontières
d’un terrain.
7. Possessif. Interjection bien
polie.
8. Article. Fils d’Aphrodite.
Traditions.
9. Sans qu’il s’en doute. Boisson.
10. Auxiliaire. Pousser des cris
de fureur.

M
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1-Verone Queen : S’attaquant à plus forte
partie cette jument qui vient d’échouer lors

de ses dernières sorties va certainement être
confrontée cette fois encore à des sacrés
clients qui ne lui feront pas de
concessions. 

2-Valseur Daidou: Comme a sans
accoutumée ce cheval de 11 ans est en
toute logique barré par l’ensemble des

concurrents en présence son engagement
est du certainement lie au nombre de

partants afin d’organiser un pari quinté.

3-Edina de La Cambe: Très mal engagée de par
les conditions de la course du jour, cette trotteuse
de qualité moyenne ne pourra pas tenir la
comparaison face aux grosses cylindrées qui
composent l’épreuve.

4-Opale Bonheur : Logée à la même enseigne
les trotteurs du premier poteau cette jument, de
qualité modeste va se contenter de participer sans
plus dans cette épreuve réservée aux classiques. 

5-Supramour Dauguste: Course de rentrée, il
est à revoir dans de meilleures circonstances
dans une telle épreuve.  

6-French Design: On a dû faire appel à ses
services pour gonfler le nombre de partants

pour réaliser une épreuve à caractère car de par
ses performances, il est logiquement barré en théorie.

7-Violine Legrand: Il faudra se méfier de cette coursière

qui se caractérise par une inconstance avérée car elle a été très
chuchotée lors de son dernier engagement et qui aura l’avantage de
s’élancer du premier échelon, ce qui peut lui permettre de créer la
surprise du jour.

8-Colibri du Vivier: Il semble tenir la forme comme le montrent
ses derniers essais, mais même s’il monte de catégorie, il mettra a
profit ce qu’il vient de réaliser pour décrocher un nouvel accessit,
car ne dit-on pas que la forme prime la classe.

9-Taiga de Civrac : Elle reste sur une belle victoire réalisée sur
2 500 mètres, bien placée au troisième échelon, cette grande jument
s’élancera malgré le poids des ans avec de sérieuses ambitions pour
tenter de remporter cette épreuve.

10-Vieux Copain: Course de rentrée après une très longue absence
des pistes, ce protégé de l’efficace entraineur driver N. Haddouche
misera sur sa longue expérience et sa prédilection au parcours du
jour pour tenter de se distinguer d’entrée. 

11-Amicalement Notre: Excellent au cours de ses dernières sorties,
ce trotteur de bonne qualité ne devrait pas logiquement rencontrer
de grandes difficultés pour venir occuper une place de choix à
l’arrivée.

12-Dolly Desbois: Cette trotteuse de très bonne qualité qui a réalisé
de très grandes performances a la même époque l’année écoulée
prendra part à ce pari mutuel relevé sans complexe aucun pour
frapper un grand coup d’entrée malgré sa longue absence des pistes. 

13-Eclair de L’elle : Ce hongre bai de 6 ans a la qualité reconnue,
qui bénéficie d’un très bel engagement ne devrait pas lasser passer
une telle opportunité pour tenter d’épingler à son tableau de chasse
l’épreuve qui nous intéresse surtout qu’il vient de laisser une grosse
impression pour sa rentrée.

JOKER DE CHARME
7-Violine Legrand

COUP SURPLACÉ
13- Eclair de L’elle

CHEVAL DU JOUR
12-Dolly Desbois

PREMIÈRES CHANCES

12- Dolly Desbois (0)

13- Eclair De L’elle

9-Taiga De Civrac

11-Amicalement Notre(0)

8-Colibri Du Vivier (0)

SECONDES CHANCES

10-Vieux Copain (0)

OUTSIDERS

7-Violine Legrand (0)

ABANDONNÉS

1- Verone Queen

2- Valseur Daidou (0)

3- Edina De La Cambe

4- Opale Bonheur

5- Supramour Dauguste(0)

6- French Design

CHAMP «F» SPÉCULATIF
13-12-11-X-7

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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12-Dolly Desbois (0) / 13-Eclair De L’elle / 11-Amicalement Notre(0) / 9-Taiga De Civrac / 
8-Colibri Du Vivier (0) / 10-Vieux Copain (0) / 7-Violine Legrand (0) / En H.S : 12-13-11-9-X

TURF

L
'hippodrome Emir Abdelkader
de Zemmouri nous propose
une épreuve à caractère de
très bonne qualité, rehaussée
par une super cagnotte qui
sera mise en jeu dans la part
revenant à la gagne du pari
quinté de ce jeudi et qui mettra

aux prises 13  coursiers de race demi
sang trotteurs français, répartis sur quatre
poteaux de départs distants de 25 mètres
les uns les autres, ce qui devrait nous
donner un déroulement de course des
plus limpides avec 5 trotteurs de 5 ans et
plus, qui s’élanceront du premier poteau
de la distance du jour qui est de 2 600
mètres, trois trotteurs aux 2 625 mètres le
second poteau, trois également au 3e

poteau (2 650 metres)  et enfin 2 trotteurs
qui s’élanceront du dernier poteau aux
2 675 mètres, ces deux derniers étant les
plus riches de l’épreuve de par la
condition de la course du jour car ils
totalisent plus de 1 million de dinars
depuis le 1er octobre à ce jour et ils seront
logiquement les chevaux les plus appuyés
au jeu malgré leur recul de 75 metres, Il
apparait de par la composante de
l’épreuve du jour, que les coursiers en
présence sont divisés en deux parties, la
1re partie qui comprend les chevaux qui
s’élanceront du premier poteau et un
cheval du second poteau a savoir French
Design, qui si l’on se réfère a tout ce
qu’ils ont réalisé à ce jour, ils n’ont
pratiquement aucune chance sur le papier
pour rivaliser avec les 7 derniers
concurrents qui s’aligneront dans la
seconde partie de l’épreuve à partir de
Violine Legrand et Colibri du Vivier qui
miseront sur leur départ du second
poteau pour tenter de créer l’exploit du
jour, car dans la dernière partie du Quinté,
il n’y a que du lourd où il sera difficile de
départager ces derniers, car ils présentent
chacun a sa façon de solides arguments
pour venir briguer la plus haute marche
du podium si l’on excepte les trotteurs
Vieux Copain et Dolly Desbois qui auront
contre eux d’effectuer leur rentrée après
une très longue absence des pistes, mais
présentés avec la plénitude de leurs
moyens, ils ne devraient pas se révéler
ridicules dans une telle épreuve.
Cependant, logique oblige,  les faveurs du
pronostic iront au pensionnaire de
l’excellente écurie Mme H.Direm, Eclair de
L’elle qui vient de réaliser une excellente
rentrée en terminant 2e sur 2 500 metres,
reconduit dans des conditions favorables,
il sera à ne pas en douter le cheval à
battre de ce prix Vicarius qui reste ouvert
aux chevaux de 3 ans et plus trotteurs
français, sans obligation de gains depuis
le 1er octobre 2019 à ce jour, avec recul
de 25 mètres  par tranche de 230.000DA
reçus en gains et places depuis la même
date d’effet de la condition. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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Y.Meziani

A.Chellal

M.Benchouk

S.Meziani

C.Safsaf

M.Hamlil

Al.Tiar

H.Direm

N.Meziani

N.Haddouche

N.Tiar

A.Benayad

Y.Belhabchia

DRIVERS

Verone Queen

Valseur Daidou (0)

Edina De La Cambe

Opale Bonheur

Supramour Dauguste(0)

French Design

Violine Legrand (0)

Colibri Du Vivier (0)

Taiga De Civrac

Vieux Copain (0)

Amicalement Notre(0)

Dolly Desbois (0)

Eclair De L’elle 

CHEVAUX

Y.Meziani

Ms.Benrabah

Mme.H.Direm

O.Meziani

B.Safsaf

Mme.H.Direm

A.Tiar

Mme.H.Direm

O.Meziani

R.Meziani

A.Tiar

A.Benayad

Mme.H.Direm

PROPRIÉTAIRES

01
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N°

15H00
Propriétaire

A.Chellal

Propriétaire

S.Meziani

C.Safsaf

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

S.Meziani

N.Haddouche

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Difficile

Barré

Difficile

Barrée

La rentrée

Barré

Le joker

Sur sa lancée

Du métier 

La rentrée

Des chances 

Sur sa valeur  

Favori

2600

2600

2600

2600

2600

2625

2625

2625

2650

2650

2650

2675

2675

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : VECARIUS TROT-ATTELE 

(0) : Cheval portant des œuillères

Cagnotte
en ligne de mire
Cagnotte 
en ligne de mire
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5 MÉDAILLES 
DÉCROCHÉES PAR L’EN 

AU TOURNOI 
«GOLDEN GLOW»

Le satisfecit 
de Bedjaoui

Après une année sans compétition officielle, soit
depuis le tournoi préolympique de Dakar, la

boxe algérienne a retrouvé récemment l’ambiance
de l’adversité à l’occasion du tournoi international
«Golden Glow» en Serbie. Un challenge qui a
permis aux pugilistes de l’équipe nationale d’arra-
cher cinq médailles, dont deux en or décrochés
par Younes Nemouchi dans la catégorie de 75 kg
et Chouaib Bouloudinat dans la catégorie de +91
kg. Un retour satisfaisant sur le ring international
selon le directeur technique national Brahim
Bedjaoui. Ce dernier malgré avoir été atteint par
le coronavirus, a été comme son habitude dispo-
nible pour répondre à nos questions. «Ce fut une
participation satisfaisante dans l’ensemble. Ce
n’est pas facile de demander à des boxeurs le
meilleur, après une année d’arrêt à cause du
Covid-19. Après avoir rattrapé le retard enregistré
dans la préparation, notamment sur le plan phy-
sique, nos pugilistes ont montré qu’ils sont prêts à
remonter sur le ring. Nous allons travailler pour
pérenniser de tels résultats, même s’il s’agissait
d’une compétition de préparation» a-t-il estimé.
La compétition est selon Bedjaoui un élément
essentiel pour tester ces puncheurs. «J’ai toujours
insisté dans les réunions avec les membres du
directoire sur l’importance des participations à
des tournois à l’étranger. Le stage effectué à Cuba
avant le tournoi préolympique, avait donné du
tonus à nos boxeurs. Ces derniers avaient réussi à
s’améliorer sur tous les plans en un temps record.
De ce fait, nous devons multiplier les présences
dans des échéances de bon niveau en prévision
des jeux olympiques de Tokyo» a-t-il souligné. La
révélation du tournoi «Golden Glow» n’est autre
que Younes Nemouchi. Ce dernier a tapé dans
l’œil des organisateurs par son punch et sa
constance durant tous ses combats. Une prestation
qui n’est pas une surprise pour Bedjaoui. «Je
connais les qualités de Younes. C’est un bagarreur
en nette progression depuis des années. Je pense
qu’il pourra encore faire mieux dans sa catégorie,
qui l’on veuille ou non, regorge une pléiade de
champions sur le plan olympique. Mais, tant qu’il
est persévérant il pourra être plus performant dans
un avenir proche» a-t-il commenté.

LE TOURNOI DE LA JORDANIE ANNULÉ
Après le séjour en Serbie, les boxeurs de l’équipe
nationale allaient enchainer avec un autre tournoi
en Jordanie. Mais, l’échéance a été finalement
annulée selon Bedjaoui. «Nous aurions aimé
engager nos athlètes dans un second tournoi
durant cette période. Mais, nous avons reçu une
correspondance de la fédération jordanienne pour
annoncer l’annulation. La décision a été justifiée
par le pic des cas de contamination par la pandé-
mie» a-t-il signalé. Pour compenser l’annulation
de cette compétition, il a été décidé la program-
mation d’un stage du 06 au 15 du mois en cours.
«Nous allons travailler dans la continuité en atten-
dant un nouveau déplacement à l’étranger.
L’essentiel est d’avoir pu reprendre à temps la
préparation pour les olympiades. Actuellement, je
pense que nous sommes bien partis pour présenter
lors des JO de Tokyo des boxeurs bien préparés
autant physiquement que techniquement. Avant
les joutes olympiques, nous espérons augmenter
le nombre des qualifiés durant le tournoi mondial
prévu au mois de mai 2021» a-t-il conclu.                            

n Adel K.

M
algré le nul (1-1) arraché
en terre béninoise qui les
met en ballotage favo-
rable avant cette empoi-
gnade, les Vert et Rouge
de la capitale sont déci-
dés à réaliser un match
plein, histoire de prouver

que ce MCA, version 2020/2021, c’est du
costaud. En tout cas, la plupart des joueurs
ne jurent que par une qualification sans
encombre pour le prochain tour de la C1
africaine, où ils devraient retrouver, sauf
surprise, les Tunisiens du CS Sfaxien.
Rencontrés à l’aéroport d’Alger à leur
retour du Benin, les Boutaga, Hachoud,
Belkheir et même le directeur sportif,
Abdennacer Almas se disent optimistes
voire confiants. «Même s’il arrange nos
affaires, ce nul arraché au Bénin reste un
mauvais résultat pour nous et ce, compte
tenu de notre domination constante sur les
débats. En plus de la chaleur et du taux
d’humidité élevé, j’avoue que l’état lamen-
table de la pelouse nous a énormément
pénalisés. Il était difficile pour nous de

poser le jeu sur un terrain pareil, mais cela
ne nous a pas empêchés de nous créer d’in-
nombrables occasions de scorer qu’on a
malheureusement manquées. Je reste per-
suadé que si on avait joué dans d’autres
conditions, on aurait pu aspirer à un
meilleur résultat», a confié l’attaquant,
Abdennour Belkheir et de poursuivre  :
«Bref, maintenant, rien ne sert de se lamen-
ter. Il faudrait plutôt se concentrer sur cette
manche retour où cette fois-ci nous aurons
l’avantage d’évoluer sur nos terres et dans
de meilleures conditions climatiques, ce qui
nous permettra, j’en suis convaincu, de ne
faire qu’une bouchée de cette équipe des
Buffles de Borgou  ». Cependant, dans le
camp algérois, la vigilance reste de mise.
Depuis son retour du Benin, Nabil Neghiz
n’a cessé de mettre en garde ses poulains
contre tout excès de confiance qui risque de
leur être fatal. «A mon avis, ce serait une
erreur de se dire que ce score nous met à
l’abri de toute mauvaise surprise  », a
d’ailleurs prévenu le coach mouloudéen,
tout en s’attendant à un sursaut d’orgueil de
l’adversaire. «Il est clair qu’après le nul
concédé chez eux, les Béninois n’auront

rien à perdre. Ils vont tout donner dans cette
rencontre. Ils feront tout pour nous mener la
vie dure. D’ailleurs, je ne cesse de mettre en
garde mes joueurs contre tout excès de
confiance qui risque de nous jouer un mau-
vais tour. Cela dit, Nous allons aborder cette
empoignade avec beaucoup d’attention et
de sérieux en tâchant de ne pas trop nous
focaliser sur la performance du match aller.
L’idéal pour nous serait d’ouvrir rapide-
ment le score, ce qui nous permettrait de
gérer tranquillement les débats». Côté
effectif, le staff technique mouloudéen va
pouvoir bénéficier du retour de son latéral
gauche dont les derniers tests de dépistage
au coronavirus effectués récemment à
Alger, se sont révélés négatifs. Pour le
match de demain, la CAF a désigné un trio
d’arbitres égyptien conduit par Mahmoud
Zakaria Elbina, lequel sera assisté de ses
adjoints Mohamed Abdessaïd et Ahmed
Taoufiq. A noter, enfin, que jusqu’à hier, le
club béninois n’avait pas encore confirmé la
date de son arrivée à Alger, alors que cer-
taines informations font état d’un éventuel
forfait.

n Mehdi F.

Le Doyen ne
jure que par 

la qualif’
C’EST AVEC UN ESPRIT CONQUÉRANT QUE LES
MOULOUDÉENS s’apprêtent à aborder la manche retour du
tour préliminaire de la Ligue des champions africaine,
prévue demain au stade du 5-Juillet face aux Béninois des
Buffles de Borgou.

Le championnat de Ligue 1 professionnel
amorcera ce week-end sa deuxième jour-

née.Tronqué des deux rencontres CR
Belouizdad-JSM Skikda et MC Alger-O
Médéa en raison de la participation du
Chabab et du Doyen à la Ligue des cham-
pion d’Afrique, ce round est programmé en
deux étapes avec quatre matches demain et
quatre autres samedi. Les retrouvailles entre
le MC Oran et la JS Kabylie au stade
Ahmed-Zabana (Oran) constituent incon-
testablement l’affiche des rencontres de
demain. Auteurs d’un nul lors de leur pre-
mière sortie, respectivement en déplace-
ment face au NA Hussein-Dey (1-1) et
contre le CA Bordj Bou Arréridj (0-0),
Hamraoua et Canaris tenteront d’enregistrer
leur première victoire de la saison. Première
équipe à avoir limogé son entraîneur après
seulement une journée de championnat, la
JSK vient d’engager Youcef Bouzidi en
remplacement du Tunisien Aymen Zelfani.
Le club le plus titré du pays, dont la presta-
tion n’a pas convaincu face aux Criquets
jaunes, sont d’ores et déjà sous pression.
Les coéquipiers de Bounoua, qui sera de
retour face au MCO, savent qu’ils n’ont pas
le droit à l’erreur au risque de s’attirer une
nouvelle fois la colère des supporters. Pour
revenir indemne de ce périlleux déplace-
ment, le néo coach kabyle a fait savoir à ses
joueurs qu’il veut 11 guerriers sur le terrain.
Bouzidi misera certainement sur l’aspect
psychologique pour booster sa troupe mais
parviendra-t-il à damer le pion à Bernard
Casoni et les gars d’El-Hamri  avides de
faire de la JSK leur première victime ?
Le stade de Dar El-Beida à Alger sera le
théâtre du choc Paradou AC-CS
Constantine. Autrement dit, une opposition
entre la jeunesse du Sous-marin jaune et

l’expérience des Vert et Noir de l’antique
Cirta. A l’occasion de cette confrontation, le
coach constantinois, Amrani, composera
sans ses deux joueurs Maameri et Yaïche
alors que son homologue du PAC, Hakim
Malek, aura l’embarras du choix en comp-
tant sur tous ses éléments.  Après avoir tenu
en échec la JSK, le CABBA accueillera
l’USM Bel-Abbès qui a vu son premier
match face au MCA reporté. La formation
de la Mekerra sous la conduite du coach
Liamine Bougherara sera privée de plu-
sieurs titulaires non encore qualifiés par la
LFP pour diverses raisons. Ce dont tentera
de profiter les Jaune et Noir des Hauts-
Plateaux pour se hisser dans le peloton de
tête. C’est le cas aussi de l’AS Aïn M’lila
qui voudra enregistrer ses premiers points
en recevant l’un des leaders, le NC Magra,
auteur d’un succès devant l’ASO Chlef (3-
2) lors de la 1re journée. Pour rappel,
l’ASAM n’a pas disputé son premier face
au CRB en raison de la compétition conti-
nentale dans laquelle est engagé le Chabab.

n Khaled H.

BOXE

LIGUE 1 (2e JOURNÉE) 

Chaudes retrouvailles à Zabana

LFP - POUR NON-RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE
Les SG de 4 clubs devant la CD aujourd’hui 

La commission de discipline  (CD) de la Ligue de football professionnel (LFP) a convo-
qué les secrétaires généraux de 4 clubs de l’élite pour « non-respect du protocole sani-

taire», lors de la première journée du championnat de Ligue 1, disputée vendredi et same-
di dernier, a annoncé la LFP sur son site officiel. Il s’agit des SG de l’US Biskra, du CS
Constantine, du NC Magra et de l’Olympique Médéa, convoqués pour la séance d’aujour-
d’hui à 11h au siège de la LFP à Alger, précise la même source. La Ligue 1 professionnel-
le, désormais composée de 20 clubs, a repris ses droits le week-end dernier après huit mois
d’interruption, causés par la pandémie de coronavirus (Covid-19). La Fédération algérien-
ne de football (FAF), en collaboration avec le Centre national de la médecine du sport
(CNMA), a dévoilé, en septembre dernier, un protocole sanitaire dédié aux clubs pour faire
face à la propagation de la Covid-19 aux entraînements et dans la compétition.

Programme de demain  

ASAM - NCM (14h)
CABBA-USMBA (14h)

PAC-CSC (15h)
MCO-JSK (16h)

LIGUE DES CHAMPIONS - TOUR PRÉLIMINAIRE (RETOUR) 
MCA – Buffles de Borgou, demain (15h)

FOOTBALL
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«D
ans le cadre de la lut-

te contre la criminali-
té organisée et en
continuité des efforts
intenses visant à
contrecarrer le phéno-
mène du narcotrafic
dans notre pays, des

détachements combinés de l’Armée na-
tionale populaire ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de sécu-
rité, 17 narcotrafiquants et saisi, lors
d’opérations distinctes, d’énormes quan-
tités de kif traité s’élevant à 709 kg, ayant
été introduites via les frontières avec le
Maroc», a précisé le MDN. Le commu-
niqué explique, à ce propos, que «des
gardes-frontières ont saisi 513,25 kg de kif
traité à Naâma alors qu’un détachement
de l’ANP a arrêté, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, à Béchar,
deux narcotrafiquants et saisi une autre
quantité de la même substance s’élevant
à 156 kg, ainsi que 469.866 comprimés de
psychotropes». Dans le même sillage, la
même source a ajouté que «les services de
la Gendarmerie nationale et des gardes-
frontières ont appréhendé 15 narcotrafi-
quants et saisi 39,75 kg de kif traité et
47.395 comprimés de psychotropes lors
d’opérations distinctes menées à Alger,
Batna, Tlemcen, Bordj Bou Arréridj, Té-
bessa, Sétif, Relizane, Oum El Bouaghi et
El Tarf». Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et lors d’une opération de re-
cherche et de ratissage menée dans la lo-
calité d’Oued Bouayache, près de la
commune d’El Ancer, à Jijel en 5e Région
militaire, «un détachement de l’Armée na-
tionale populaire a abattu, le 1er décembre
2020, trois terroristes et saisi trois pisto-
lets mitrailleurs de type kalachnikov,
cinq chargeurs garnis, une  grenade, une
grande quantité de munitions et d’autres
objets, tandis que d’autres détachements
de l’ANP ont découvert et détruit, à Jijel,

Skikda et Bordj Bou Arréridj, 16 case-
mates de terroristes contenant une bom-
be de confection artisanale, une quantité
de munitions, des denrées alimentaires, des
effets de couchage et d’autres objets», a
rappelé le communiqué. 

58 CONTREBANDIERS ARRÊTÉS 
Par ailleurs, des détachements de

l’ANP ont «intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Illizi et
Tindouf, 58 personnes et saisi un pistolet
mitrailleur de type kalachnikov et une
quantité de munitions, 18 véhicules, 248
groupes électrogènes, 220 marteaux-pi-
queurs, trois détecteurs de métaux, 328
sacs de mélange de pierres et d’or brut,
ainsi que d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite,
en sus de 1,125 tonne de denrées ali-
mentaires destinées à la contrebande».
Lors d’opérations distinctes menées à
Relizane, El Oued, Biskra, Ghardaïa,
Batna, Chlef et Tébessa, les services de la
Gendarmerie nationale ont «arrêté trois in-
dividus et saisi neuf fusils de chasse et
160,27 quintaux de tabac, ainsi que
21.024 unités d’articles pyrotechniques,
2.091 caméras de surveillance, 129 smart-
phones et 9.392 unités de différentes
boissons», a fait savoir le MDN, ajoutant
que «des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s’éle-
vant à 28.324 litres ont été déjouées à
Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tébessa,
Souk Ahras et El Tarf». Dans un autre
contexte, les garde-côtes et les services de
la Gendarmerie nationale «ont mis en
échec des tentatives d’émigration clan-
destine et procédé au sauvetage de 52 per-
sonnes à bord d’embarcations pneuma-
tiques et artisanales à AïnTémouchent,
Chlef et Tlemcen, alors que 49 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen, Ghardaïa, Reliza-
ne, Tébessa et El Tarf», a-t-on indiqué de
même source.

PLUS DE SEPT QUINTAUX de kif traité ont été saisis par des détachements de l’Armée nationale populaire
dans des opérations distinctes menées entre les 25 novembre et 1er décembre  derniers, qui ont permis aussi
l’arrestation de 17 narcotrafiquants, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. 

A N P

ENIEM DE TIZI OUZOU

Le ministre de l’Industrie a dépêché hier une
commission qui planchera sur le cas de l’

Eniem suite à l’arrêt technique de cette entreprise
publique. La commission, présidée par le di-
recteur général de la gestion du secteur public
marchand (Dgspm) au ministère a rencontré les
parties en conflit dans cette crise qui secoue l’un
des fleurons de l’industrie nationale. Accompa-
gné de deux inspectrices et du directeur local de
l’industrie, le Dgpsm a d’abord rencontré le staff
dirigeant, à leur tête le P-DG de l’Eniem. Il s’est
rendu ensuite au complexe industriel de pro-
duction implanté à Oued Aïssi pour rencontrer
les travailleurs et leurs représentants. Le P-DG

de l’Eniem, Djilali Mouazar, a indiqué que sa di-
rection avait fourni tous les documents et toutes
les explications dans le détail ayant amené le
conseil d’administration à prendre la décision de
l’arrêt technique d’un mois. Comme il nous a ex-
pliqué que son entreprise est victime de blocages
récurrents de la banque où elle est domiciliée. Il
a révélé que la banque en question a même abu-
sé dans le traitement du dossier Eniem. «Nous
avons contracté un délai de neuf mois pour que
cette dernière entame les prélèvements sur notre
compte, mais voilà qu’au bout de deux mois, ce
sont 730 millions de DA qui sont prélevés de
notre compte. Pis encore, elle n’a même pas ap-

pliqué pour l’Eniem la dernière directive du gou-
vernement de différer les opérations de rem-
boursements et de paiement de pénalités à la sui-
te de cette pandémie du coronavirus», explique-
t-il. Comme il révèle, que la banque a contraint,
du fait des lenteurs pour délivrer les lignes de cré-
dits pour l’acquisition de la matière première,
l’Eniem a annulé des contrats dont un de 11.000
climatiseurs avec le MDN. Le P-DG de l’Eniem
a, enfin, souligné que les actifs de son entrepri-
se, sans compter le nantissement des équipe-
ments, dépassent de loin les dettes contractées
auprès de cette banque depuis un moment déjà. 

n Rachid Hammoutène

Le ministère dépêche une commission d’enquête

Le sergent-chef Lelmaya Sifeddine
est tombé en martyr au champ

d’honneur, dans la matinée d’hier
lors d’un nouvel accrochage avec un
groupe terroriste, suite à l’opération
de recherche et de ratissage, toujours

en cours, dans la zone d’Oued
Bouayache près de la commune d’El
Ancer (Jijel), indique un communi-

qué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Suite à l’opération de
recherche et de ratissage, toujours en

cours dans la zone d’Oued
Bouayache près de la commune d’El
Ancer à Jijel, en 5ème Région militai-
re, qui s’est soldée, hier, par l’élimi-
nation de trois terroristes et la récu-

pération de trois pistolets mitrailleurs
de type kalachnikov et une grande
quantité de munitions. Lors d’un

nouvel accrochage avec un groupe
terroriste, le sergent-chef Lelmaya
Sifeddine est tombé en martyr au
champ d’honneur, dans la matinée

d’hier», précise la même source. «En
cette douloureuse circonstance, le
général de corps d’Armée, Saïd

Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP)
adresse ses sincères condoléances à
la famille et aux proches du chahid,

tout en réitérant la détermination et la
résolution des forces de l’ANP à per-
sévérer dans la lutte contre les terro-
ristes jusqu’à leur totale élimination
afin de préserver la sécurité et la sta-

bilité à travers tout le territoire du
pays», ajoute le communiqué du
MDN. Dans le même contexte et
après l’exploitation de renseigne-

ments, l’opération d’identification a
permis de déterminer l’identité de
deux des trois terroristes abattus,

indique la même source. «Il s’agit
de Leslous Madani dit Cheikh Assem

Abou Hayane, qui avait rallié les
groupes terroristes en 1994 et qui
était en charge de la région Est et

responsable du conseil de la charia
d’une organisation terroriste ainsi

que de Herida Abdelmadjid dit Abou
Moussa El Hassan, qui avait rallié les

groupes terroristes en 1995 et qui
était  chargé de la propagande et de
l’information de la même organisa-

tion terroriste», conclut le communi-
qué du MDN.

LUTTE 
ANTITERRORISTE
Le sergent-chef 

Lelmaya Sifeddine tué
dans un accrochage 

Saisie de plus de 7 quintaux 
de kif traité 

Le ministre italien des AE en visite
en Algérie samedi prochain 

Le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopé-
ration internationale, Luigi Di-Maio, effectuera, à partir

de samedi prochain, une visite de travail de deux jours en
Algérie, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a indiqué hier un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères. «Cette deuxième visite à
Alger de Di-Maio, au titre de l’année 2020, s’inscrit dans
le cadre de la consolidation des liens d’amitié et de coopé-
ration entre l’Algérie et l’Italie», a précisé la même sour-
ce, ajoutant qu’elle «constituera, pour les deux parties,

une occasion de passer en revue les axes prioritaires de la
coopération bilatérale et d’examiner l’agenda des grandes
échéances à venir, notamment la tenue, au cours de l’an-
née 2021, de la 4e réunion de haut niveau». Les questions

d’actualité régionales et internationales, en particulier
l’évolution récente au Sahara occidental ainsi que la situa-
tion en Libye et au Mali, figureront également à l’ordre du

jour des entretiens entre les chefs de la diplomatie des
deux pays. Les deux ministres procéderont, au cours de
cette visite, à la signature d’un mémorandum d’entente

instituant «le dialogue stratégique sur les relations bilaté-
rales et les questions politiques et de sécurité globale», a

ajouté le communiqué du MAE. 
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SABRI BOUKADOUM, 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

«La situation au Sahara occidental
est une source de grande inquiétude»

L’Algérie prend acte «avec grand regret»
de la résurgence de foyers de tension

armée en Afrique, ainsi que les tentatives
récurrente d’occulter le rôle de l’Union
africaine (UA) et de l’entraver dans l’ac-
quittement des responsabilités qui lui
incombent, a indiqué le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.
«La situation au Sahara occidental, notam-
ment les développements auxquels nous

avons assisté récemment, est une source de grande inquiétude
pour l’Algérie», a précisé Boukadoum dans son allocution à la
21e session extraordinaire du Conseil exécutif de l’UA.  Et
d’ajouter : «Outre les tentatives d’imposer la politique du fait
accompli dans les territoires d’un membre fondateur de notre
organisation, les violations enregistrées contre des civils dans
la région d’El-Guerguerat ont posé de sérieux défis suscep-
tibles de mettre en péril la paix et la sécurité dans toute la
région.» Ces développements dans le dossier du Sahara occi-
dental «interviennent au moment où le processus politique de
l’ONU pour le règlement de la question sahraouie se retrouve
dans une impasse sans précédent qui a exacerbé les souf-
frances du peuple sahraoui en l’absence de perspectives de
négociations politiques sérieuses permettant l’autodétermina-
tion du peuple sahraoui», a relevé le chef de la diplomatie
algérienne. «Face à ces graves développements, notre organi-
sation continentale, qui a joué un rôle constructif dans l’élabo-
ration et l’adoption du plan de règlement onusien, ne peut pas
rester en marge», a soutenu le ministre des Affaires étrangères
lors de cette réunion préparatoire des 13e et 14e sessions extra-
ordinaires de la Conférence des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union africaine, appelant le Conseil africain de paix
et de sécurité à assumer la responsabilité qui lui incombe,
conformément au texte de son protocole d’institution, suite à
l’échec total du mécanisme de la troïka.
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