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AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION

«Le peuple a fait échouer 
les calculs misant 

sur la chute de l’Algérie» 

L
e retour au multilatéralisme est une exigence
incontournable. C’est l’un des enseignements
majeurs révélés par l’impact de la pandémie. Aucun
pays n’a été épargné par cette terrible tragédie qui a
mis à nu les limites de la globalisation et de

l’unilatéralisme. La crise sanitaire a frappé de plein fouet les
économies des pays les plus développés autant qu’elle a
sévi durement dans les pays en développement et, plus
encore, dans les pays les plus pauvres de la planète, en
victimes d’un ordre inique et injuste. Il n’y a pas d’autre
issue à cette crise collective en dehors d’une «solution
globale et coordonnée», fondée sur un «partenariat mondial
renforcé, revitalisé et inclusif». Cette vision cohérente et
pragmatique, défendue par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, lors de la session extraordinaire de l’Assemblée

générale des Nations unies sur la lutte contre la pandémie,
privilégie les vertus de la solidarité, de l’entraide et de la
responsabilité collective qui traduisent la quintessence des
valeurs humanitaires. Que sont donc devenus les apôtres du
«devoir humanitaire» murés dans un silence assourdissant
face au drame qui frappe les populations les plus
vulnérables de la planète, livrées au dénuement le plus total
dans les camps de réfugiés, souffrant des affres de la
malnutrition et de la famine endémique ? L’égocentrisme et
l’indifférence tuent aussi sûrement que cette pandémie
révélatrice de la précarisation de la vie des sociétés et
l’aggravation des fractures entre les pays développés et le
reste du monde. «L’interdépendance économique, la
corrélation des situations et les politiques adoptées
imposent d’accorder un intérêt particulier aux besoins des

peuples et des pays marginalisés», a affirmé le Premier
ministre, revendiquant un «accès rapide et équitable de
l’ensemble des Etats et peuples au vaccin». Cette
responsabilité collective est le premier défi qui attend le
monde de l’après-Covid qui mobilise les efforts de l’Algérie
attentive à toutes les initiatives et solidaire, depuis le
déclenchement de la crise, avec les pays démunis des
moyens de prévention et de protection. La contribution aux
fonds des Nations unies pour la riposte mondiale contre le
virus, l’envoi des aides et des équipements médicaux aux
pays voisins et la mise en place d’un hôpital pour les
réfugiés sahraouis abandonnés par la communauté
internationale, marquent un attachement aux valeurs de la
solidarité et des droits humains inaliénables.

n Horizons

Un partenariat mondial inclusif
L’ÉDITO

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION, PORTE-PAROLE

DU GOUVERNEMENT, AMMAR
BELHIMER, A AFFIRMÉ, HIER, que le
peuple algérien «a fait échouer tous

les calculs misant sur la chute de
l’Algérie», et ce, «en allant de l’avant
dans la concrétisation de la politique

d’édification de l’Algérie nouvelle,
qui n’obéit à aucun diktat ou

chantage». 

D
ans un entretien avec le site
Dzertic24,  Belhimer a indiqué
que «le peuple algérien a fait
échouer tous les calculs misant
sur la chute de l’Algérie en éli-
sant, d’abord, le président
Abdelmadjid Tebboune et en
allant de l’avant, ensuite, dans la

concrétisation de la politique d’édification de
l’Algérie nouvelle, qui n’obéit à aucun diktat
ou chantage, qu’elles qu’en soient l’origine ou
la nature». Il a estimé, dans ce sens, que le plé-
biscite populaire de l’amendement  constitu-
tionnel et la fidélité de l’Algérie à ses prin-
cipes de soutien aux causes de libération et
d’autodétermination à travers le monde «s’ins-
crivent en droite ligne dans cette
voie».«L’Algérie se trouve, aujourd’hui, à la
croisée de deux courants : celui des nostal-
giques de la sinistre ère coloniale, qui se
cachent derrière des prétentions de démocratie
avec ses phases constitutives et transitoires, et
celui des tenants d’un changement radical par
la voie pacifique et institutionnelle», a indiqué
Belhimer. Soulignant, à ce propos, que «le
référendum de novembre a plébiscité le
deuxième choix», il a soutenu que ce dernier
«est bâti sur des bases solides» et qu’il «finira
par permettre d’éradiquer les résidus et sym-
boles de l’ancien régime, dont la majorité se
trouvent en fuite à l’étranger ou en prison». 
Le ministre de la Communication, porte-paro-
le du gouvernement, a fait état de la révision
prochaine des lois organiques relatives aux
élections, aux partis politiques, aux associa-

tions et aux médias, «en concrétisation du nou-
veau mode de gouvernance» dans le pays. 
Pour Belhimer, «il était prévisible, face à cette
dynamique, que la campagne d’aboiements et
d’acharnement soit à la mesure de la douleur
infligée aux ennemis et à leurs valets par la
politique de l’Algérie souveraine et clair-
voyante sous la direction du président
Tebboune». «La campagne frénétique engagée
par des cercles et des milieux hostiles à
l’Algérie à travers des fake news sur la santé
du Président confirme leur faillite à manipuler
l’opinion publique nationale», a-t-il encore
relevé, mettant en avant la compassion témoi-
gnée par le peuple à son Président dans sa
maladie et la relation de confiance qu’il a réus-
si à établir avec les citoyens en peu de temps. 
Le ministre a tenu à préciser, à ce propos, que
la maladie du Président n’avait jamais été
cachée et qu’il l’avait lui même annoncée,
assurant qu’il était «en cours de rétablissement
et de guérison et rentrera bientôt au pays pour
poursuivre l’édification de l’Algérie, qui
dérange les ennemis et les haineux». Il a rap-
pelé, dans ce sens, que les services de la
Présidence de la République ont tenu «réguliè-
rement» informée l’opinion publique sur l’état
de santé du Président.  

L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE,
UN REMPART

En réponse à une question sur la campagne
menée par des médias occidentaux contre
l’Algérie et son institution militaire, le
ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, a expliqué que «l’institution
militaire algérienne est l’éternel complexe du
Makhzen» pour plusieurs raisons, mettant en
avant, particulièrement, «la cohésion innée et
indestructible entre le peuple et son armée et la
mise en échec par notre vaillante armée de
toutes les manœuvres et plans visant la souve-
raineté et l’unité de l’Algérie, Etat et peuple». 

«L’Armée nationale populaire a toujours
été le rempart au pied duquel s’échouent tous
les complots et machinations individuels ou
collectifs», a-t-il affirmé, ajoutant que «grâce
aux sacrifices et au professionnalisme de son
armée, elle a réussi à sécuriser ses vastes fron-
tières et à raffermir ce lien naturel avec le
peuple en dépit de l’acharnement du Makhzen

et de ses lobbies à gages et de ses connivences,
bien connues, avec certains pays». Il a fait
observer, dans ce sens, que «l’Algérie se trou-
ve, en raison de ses positions de principe
justes, la cible d’une tentative de représailles
orchestrée par plusieurs parties selon des agen-
das bien précis, notamment à travers la plani-
fication de divisions internes et la perturbation
de ses efforts, pacifiques et consensuels,
notamment dans des pays voisins comme le
Mali et la Libye».  Le ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment a soutenu, dans ce contexte, que
l’Algérie «demeurera fidèle à ses principes et
valeurs et ne versera jamais dans le marchan-
dage des droits et des causes justes, dont celle
du Sahara occidental, en application des réso-
lutions de l’ONU et de l’UA, affirmant qu’el-
le relève de la décolonisation et de l’autodéter-
mination». Belhimer a appelé, ainsi, la com-
munauté internationale, et à sa tête le Conseil
de sécurité, à «assumer son entière responsabi-
lité dans le respect du cessez-le-feu, violé par
le Maroc, et dans la résolution de la question
sahraouie à travers l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination, conformément à la
légalité internationale et aux résolutions onu-
siennes», déplorant «le piétinement des us et
coutumes internationales par des groupes d’in-
térêt». Dans un autre registre, le ministre a fait

savoir au sujet des incendies enregistrés der-
nièrement que les enquêtes sécuritaires avaient
révélé  «l’implication de suspects et la justice
tranchera en appliquant les sanctions prévues
dans le Code pénal». Il a salué, à ce propos,
l’élan national des Algériens, à titre individuel
et au sein des institutions, entreprises et orga-
nisations, à travers la participation à une vaste
campagne de reboisement. 

«L’ÉRADICATION DE LA CORRUPTION
NÉCESSITERA UN CERTAIN TEMPS»

Par ailleurs, et à une question sur les efforts
de la justice pour éradiquer la bureaucratie, le
ministre de la Communication a estimé que
«l’éradication de la corruption, enracinée tout
au long des vingt dernières années dans l’ad-
ministration, les institutions de l’Etat et dans la
société, quand bien même possible, nécessite-
ra un certain temps», soulignant des «progrès
positifs» en matière d’éradication de ce fléau.
Quant à une éventuelle fermeture des écoles
du fait de la propagation du coronavirus, le
porte-parole du gouvernement a rappelé la
déclaration du Premier ministre à Tipasa, que
si des cas positifs étaient constatés dans des
écoles, ils seront traités individuellement, mais
que la décision de fermer les écoles n’était pas
à l’ordre du jour.  Abordant la reprise par Air
Algérie, à compter d’aujourd’hui, des liaisons
intérieures et le rapatriement des ressortissants
algériens encore bloqués à l’étranger, le
ministre a tenu à rappeler «le rapatriement de
plus de 30.380 citoyens, entre mars et août
derniers».  Le ministre de la Communication a
évoqué, par ailleurs, les axes majeurs de l’as-
sainissement du secteur annonçant la mise en
application, «dès janvier prochain», des 15
normes régissant la distribution de la publicité
publique, en attendant la promulgation de la
loi relative à la publicité, qui se trouve, a-t-il
assuré, «en stade très avancée». Il a fait savoir,
en outre, que le décret exécutif relatif aux
modalités d’exercice de la presse électronique,
«sera bientôt publié au Journal officiel», invi-
tant tous les sites électroniques à «se confor-
mer aux dispositions du décret qui exige le
dépôt d’une déclaration par le directeur res-
ponsable de l’information accompagnée d’un
dossier auprès de  l’Autorité compétente et la
domiciliation du domaine (.dz)». 
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Entretien réalisé par Karima Alloun 

L
’analyste M’hand Berkouk revient,
dans cet entretien, sur la résolution
du Parlement européen sur la situa-
tion des droits de l’homme en
Algérie et sur de nombreuses ques-
tions stratégiques relatives à la stabi-
lité du Sahel et du monde arabe. Il
plaide pour la consolidation du front

interne à travers un nouveau pacte national
pour un développement durable et multidi-
mensionnel. Concernant les menaces externes
qui guettent le pays, il pointe directement du
doigt la France. Il s’attarde aussi sur le conflit
sahraoui. 

Pourquoi, selon vous, cette résolution du
Parlement européen a été qualifiée par le
gouvernement algérien d’ingérence dans
nos affaires internes ? 
Sur le plan politique, la deuxième résolu-

tion du Parlement européen est une ingérence
flagrante dans les affaires intérieures d’un
pays souverain. Ses suppositions infondées
dépassent les règles préliminaires de l’engage-
ment du Parlement européen avec son parte-
naire algérien avec lequel il entretient des rela-
tions institutionnalisées dans le cadre de com-
missions parlementaires mixtes. 

La résolution dépasse les règles protoco-
laires inscrites dans différentes interactions
entre les parlementaires. Ces suppositions sont
des accusations qui ne reflètent nullement les
avancées démocratiques en Algérie ni le
niveau d’appropriation collective des droits de
l’homme et des libertés publiques dans notre
pays. Cette résolution intervient dans un
contexte aussi particulier qu’en 2019. A ce
moment-là, c’était par rapport à une échéance
salutaire pour le pays. L’élection présidentielle
avait replacé notre pays sur la scène interna-
tionale comme un Etat dont la légitimité poli-
tique est testée et basée sur les règles de la par-
ticipation effective des citoyens dans le choix
de ses leaders. Pour 2020, elle intervient prati-
quement moins de trois semaines après la pro-
clamation des résultats du référendum sur la
Constitution par le Conseil constitutionnel qui
a apporté des avancées très importantes en
matière de la réingénierie du système politique
par la refondation de la notion de la séparation
des pouvoirs et surtout l’inclusion de 44
articles concernant les droits de l’homme
assorties de différentes garanties institution-
nelles. La Constitution a, pour la première
fois, sacralisé les sacrifices du peuple pour sa
liberté et sa souveraineté en intégrant la
Déclaration du 1er Novembre. C’est cela essen-
tiellement qui a poussé des acteurs aux convic-
tions néocolonialistes et porteurs de projets
destructifs pour la région à créer des alliances
contre-nature avec des lobbies, sans pour
autant avoir eu l’accord des Etats partenaires
ni des peuples qu’ils sont supposés représen-
ter. La résolution est un texte sans fondement
juridique avec un contenu outrancier qui
risque de nuire aux relations qui existent entre
notre pays et les Etats membres du Parlement
européen dont les résolutions ne sont pas
contraignantes pour la politique extérieure des
Etats membres. La résolution ne reflète nulle-
ment l’opinion publique européenne par rap-
port à notre pays. La réaction des Parlements
panafricain, arabe et du Conseil consultatif du
Maghreb confirme que les pays du Sud rejet-
tent ce type de texte et d’ingérence dans les
affaires d’un Etat souverain régi par des insti-
tutions élues démocratiquement et jaloux de
son indépendance. Comment y faire face ? Le
plus important est de consolider le front inter-

ne par plus d’engagement citoyen dans les
affaires du pays. Il faut surtout engager un
nouveau pacte national pour un développe-
ment durable et multidimensionnel en axant
sur le citoyen, la concrétisation des intérêts
suprêmes du pays, la préservation de l’Etat, de
sa souveraineté et de la cohésion sociale. Il
faut également œuvrer pour le renforcement de
la performance de nos institutions pour
répondre aux attentes de nos citoyens et être
toujours présent par rapport à ce qui se dessine
de l’extérieur. On vit dans un monde où la
règle de la puissance notamment tangible est
un facteur déterminant dans les relations inter-
nationales. On voit des pays divisés en plu-
sieurs entités, et d’autres qui sont des projets
de déstabilisation de leur voisinage. La conso-
lidation du front interne est une priorité abso-
lue. 

Le porte-parole du gouvernement,
ministre de la Communication, Ammar
Belhimer, a pointé du doigt la France… 
La déstabilisation fait partie des politiques

étrangères, des actions stratégiques de plu-
sieurs Etats. La France a toujours eu des ambi-
tions et des rêves néocoloniaux dans notre
région. Dans un discours en 1944, Charles de
Gaulle disait que la France sans ses extensions
dans le Sud ne pourrait être un acteur essentiel
de ce monde. On a entendu récemment des
déclarations de leaders français notamment
Sarkozy qui est intervenu en Libye et cares-
saient le rêve de voir les pays voisins, notam-
ment l’Algérie, s’effondrer. On vit dans une
région très intéressante en matière de recons-
truction stratégique du monde. La France, qui
bloque la résolution du conflit au Sahara occi-
dental, a créé des conditions nécessaires pour
la détérioration de la situation politique et
sécuritaire au Mali. Les vecteurs de la projec-
tion de puissance pour ces pays, ce n’est pas
seulement des interventions militaires
ouvertes ou clandestines, mais des tentatives
de manipulation et de mobilisation pour des
intérêts précis notamment par le financement
d’ONG ou par médias interposés. On vit dans
un monde où la déstabilisation est un vécu
quotidien pour des pays et est un choix straté-
gique pour les pays qui ambitionnent de pré-
server leurs intérêts dans un monde en pleine
mutation. 

L’affaire d’El Guerguerat fait couler
toujours beaucoup d’encre. Comment
l’Algérie appréhende cette crise et quel-
le suite prévoir ? 
Le dossier du Sahara occidental est géré

par l’ONU. Ses résolutions expriment une

inquiétude par rapport aux agissements du
Maroc qui essaye de pérenniser un statu quo
qui n’est pas favorable à la résolution du
conflit. La France a une responsabilité juri-
dique et morale quant au blocage de ce pro-
cessus de résolution en soutenant constam-
ment l’approche marocaine s’agissant de la
redéfinition du rôle de la Minurso créée pour
l’organisation d’un référendum. L’affaire 
d’El Guerguerat a confirmé l’incapacité du
Maroc à mobiliser l’opinion européenne ou à
créer un consensus en sa faveur. Beaucoup de
pays appellent à une mise en œuvre urgente du
plan de règlement passant par une préparation
objective du référendum d’autodétermination
du peuple sahraoui. Les positions de l’Algérie
sont claires. Elle a un statut d’observateur né
du voisinage, mais n’a jamais eu, de par son
histoire, des visées expansionnistes, contraire-
ment au Maroc qui ne reconnaît pas de fron-
tières définies. Le Maroc fait de la servitude
stratégique au profit de la France et des Etats-
Unis en s’appuyant sur des lobbies israéliens
sionistes, mais la détermination des Sahraouis
a mis en échec tous ces rêves néocolonialistes. 

La situation dans la région du Sahel est
critique. Comment l’Algérie doit-elle
aborder ce dossier ? 
Pour le Mali, j’estime que l’Algérie a

apporté une contribution importante et
constructive pour la résolution du conflit.
L’accord d’Alger du 15 mai 2015 est le résul-
tat de négociations inclusives de tous les
acteurs politico-militaires dans ce pays. Cet
accord doit être pratiquement le point de réfé-
rence pour une solution possible car il encadre
la reconstruction institutionnelle de l’Etat
malien et son redéploiement sur tout son terri-
toire. Il engage surtout tous les acteurs à une
réconciliation nationale capable de construire
la confiance entre ce pays et ses partenaires.
Actuellement, le Mali est devenu un champ
d’actions de pays étrangers. On voit chaque
jour pratiquement des opérations terroristes
dans différentes localités de ce pays. On a vu
aussi l’émergence du terrorisme communau-
taire notamment dans le triangle frontalier
Niger, Mali, Burkina-Faso. C’est une situation
très délicate, sans oublier la présence étrangè-
re au Niger et la présence très prochaine de
l’entité sioniste au Tchad. C’est une situation
géo-sécuritaire très complexe et porteuse de
menaces. Le terrorisme dans la région est
accompagné par d’autres types de crimes
notamment la drogue, la traite humaine, etc.
L’Algérie a toujours été un acteur de paix qui
partage son savoir-faire en matière de lutte
contre le terrorisme, sans pour autant s’immis-

cer dans les affaires des pays. Elle a toujours
été soucieuse du respect des souverainetés, et
pour cela notre pays a été capable de trouver
des solutions pour nos frères maliens loin de
toute ingérence. 

Où en sont les tractations autour du dia-
logue interlibyen? 
Le problème libyen est très compliqué. Il

n’est plus interlibyen, mais plutôt de parties
libyennes qui prêtent allégeance à des parrains
étrangers. Deux acteurs essayent de définir les
contours de la Libye post-crise, mais malheu-
reusement, au vu des ingrédients existants, la
crise risque de perdurer pour plusieurs raisons
dont les ingérences étrangères et l’absence de
consensus interlibyen sur la nature de l’Etat.
On voit des décisions qui ne sont pas définies
par le choix des Libyens, mais prises sous la
pression d’acteurs étrangers. La Libye souffre
aussi de calculs et d’enjeux liés essentielle-
ment à ses réserves en hydrocarbures. 

A quand la réforme de la Ligue arabe ? 
La Ligue n’a pas su préserver ses principes
fondateurs, notamment la défense des intérêts
communs de tous les Etats arabes au vu des
ingérences en Syrie ou au Yémen. L’absence
de volonté partagée quant à la mise en œuvre
du plan de résolution arabe du problème pales-
tinien est patente. 
La Ligue doit être réformée sur plusieurs plans
(le système de rotation, révision des méca-
nismes de prise de décision, adaptation des
éléments fondateurs pour qu’ils soient plus
adaptés aux réalités actuelles). Ce qui se passe
en Syrie, Libye et au Yémen ne reflète nulle-
ment l’esprit de solidarité interarabe. Il faut
aussi arriver à développer une nouvelle
logique de coopération interarabe plus réaliste
et définir enfin de nouvelles approches
consensuelles.

Quelles actions urgentes faut-il entre-
prendre pour endiguer les menaces
autour de nous ? 
Après la révision de la Constitution, des

chantiers doivent être lancés. Il faut revoir
notre politique économique pour qu’elle soit
moins rentière et plus productive, créer une
nouvelle logique de recrutement du personnel
politique capable de gérer une situation cri-
tique dans une conjoncture mondiale assez
particulière. Il faut disposer de systèmes
d’évaluation des politiques publiques et
consolider d’une manière durable cette union
sacrée entre le peuple et son armée.
Retravailler enfin notre diplomatie pour établir
un équilibre entre le socle normatif et les inté-
rêts suprêmes de l’Etat. 

n K. A.

M’HAND BERKOUK, SPÉCIALISTE 
DES QUESTIONS GÉOPOLITIQUES 

«La consolidation
du front interne
est une priorité

absolue» 
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BLANCHIMENT
D’ARGENT 

ET FINANCEMENT 
DU TERRORISME

L’ALGÉRIE, FAUT-IL LE RAPPELER,
AVAIT DÉJÀ ADAPTÉ SON CADRE

JURIDIQUE AUX STANDARDS
INTERNATIONAUX à travers,

notamment, la criminalisation du
financement du terrorisme et le
gel des avoirs des personnes et

entités listées. La création de ce
nouveau dispositif intervient

«presque comme une suite
logique après l’adoption de la

nouvelle Constitution».

L
e ministère des Finances compte
mettre en place un comité national
pour évaluer les risques de blanchi-
ment d’argent, de financement du
terrorisme et du trafic d’armes. La
mise en place de ce cadre juridique
et technique s’inscrit dans le sillage
du renforcement du dispositif natio-

nal de lutte contre les phénomènes cités ci-
dessus. C’est aussi une manière de s’aligner
sur les recommandations du Groupe d’action
financière (Gafi) qui avait à plusieurs reprises
salué les progrès significatifs de l’Algérie
dans sa lutte contre ces fléaux dangereuse-
ment ravageurs. Ce comité sera spécifique-
ment chargé d’élaborer une stratégie nationa-
le de lutte contre cette délinquance financière,
porteuse de périls pour les droits de l’homme
et l’économie. L’Algérie, faut-il le rappeler,
avait déjà adapté son cadre juridique aux stan-
dards internationaux à travers, notamment, la
criminalisation du financement du terrorisme
et le gel des avoirs des personnes et entités lis-
tées. La création de ce nouveau dispositif
intervient «presque comme une suite logique
après l’adoption de la nouvelle Constitution.
Celle-ci est en mesure de combler les
défaillances enregistrées lors des vingt der-
nières années en matière de gouvernance», a
affirmé Abdelkader Soufi, politologue spécia-
lisé dans les affaires de sécurité et de défense.

Pour lui, «c’est cette mauvaise gestion au
niveau des politiques supérieures qui a libéré
les tentations de radicalisme, de crime organi-
sé et de blanchiment d’argent. Il est connu que
dans une situation de chaos, tout s’emballe
pour faire de la récupération au sein de la
société qui devient otage de ces phéno-
mènes». Après une longue absence de l’Etat,
qui, dit-il, «a lourdement fragilisé le front
intérieur et laissé la voie libre à la proliféra-
tion de tous types de crimes, il est temps
d’évaluer tous les risques liés à cette crimina-
lité». Ainsi, les premières actions du gouver-
nement post-Constitution seraient, selon l’ex-
pert, de «diagnostiquer et de collecter une
base de données à même de déterminer les
menaces réelles qui planent sur le pays».
Vient ensuite, selon Soufi, «la mise en place
d’une stratégie d’éradication des réseaux à
risque à travers l’application des mesures
législatives, réglementaires et opération-
nelles».  

Il a mis en exergue, dans ce cadre, «la
nécessité pour les autorités de mobiliser l’en-
semble des moyens humains et matériels et
des services d’appui requis afin d’accélérer la
réalisation des objectifs arrêtés». Il faut
savoir, soutient-il, que «si l’Etat a décidé de
prendre en charge ce type de menace, cela
signifie que le pays est arrivé à un stade
d’alerte maximale». Il reste, toutefois, à

savoir si nous avons les capacités humaines et
matérielles pour cerner cette problématique et
déterminer les réseaux qui sont derrière ces
crimes. De l’avis du spécialiste, «il y a déjà la
volonté politique d’en finir avec toutes ces
menaces. Cette détermination devrait, néces-
sairement, se traduire par une participation
active dans la lutte contre le blanchiment d’ar-
gent et le financement du terrorisme». Pour
appuyer ses propos, il est revenu sur «le fait
d’avoir lancé cette opération et de vouloir
adapter notre cadre juridique et réglementaire
aux normes internationales. 

Ces deux éléments traduisent, à eux seuls,
la ferme volonté des autorités de lutter contre
ce fléau international et confortent l’engage-
ment de l’Etat à mettre fin aux réseaux crimi-
nels». Ce comité a, néanmoins, besoin de
temps pour atteindre ses objectifs et pouvoir
prémunir le pays contre des activités poten-
tiellement illicites, selon le politologue. «Plus
il avance dans ses investigations, plus il va
acquérir de l’expérience en matière de collec-
te de l’information, d’infiltration et de gestion
des différentes situations», a-t-il expliqué,
rappelant que «l’Algérie n’avait aucune expé-
rience lorsqu’elle faisait face au terrorisme.
Elle a, pourtant, su s’imposer sur le plan sécu-
ritaire au point de devenir une référence mon-
diale en matière de lutte contre ce fléau».

n Assia Boucetta

AVOIRS DES ALGÉRIENS 
À L’ÉTRANGER 

L’ouverture du
marché financier
s’impose
Les fortunes détenues à l’étranger par les

Algériens sont estimées à 3,3 milliards de
dollars, selon le rapport établi par l’ONG
Global Alliance for Tax Justice. Ce chiffre
représente 1,5% du produit intérieur brut de
l’Algérie. L’ONG classe les Algériens en
troisième position après les Marocains (3,7
milliards) et les Libyens (4,5 milliards). La
capacité de l’Algérie à attirer ces capitaux
demeure très faible, selon Nabil Djemaâ,
expert judiciaire en opérations financières et
bancaires. «C’est un défi qui nous renvoie à
l’impératif d’ouvrir le marché financier
national pour pouvoir émettre et échanger
des instruments financiers en assurant les
conditions de leur négociation, de leur
règlement et de leur livraison», explique-t-il.
Mais ce marché sera, selon l’expert, toujours
déconnecté du marché international «tant
que nous n’avons pas développé un système
bancaire solide, structuré et fluide».
Pourtant, Djemaâ note que l’Algérie possède
les mêmes outils que les pays européens en
matière de paiements internationaux,
rappelant que les autorités ont ratifié toutes
les conventions internationales en la
matière. «On ne peut pas demander à la
communauté algérienne établie à l’étranger
de transférer son argent vers le pays, alors
que nous n’avons pas d’agences bancaires à
l’étranger», précise-t-il. Et de noter que
l’Algérie a besoin d’ouvrir au minimum une
dizaine d’agences pour permettre aux
expatriés de transférer leur argent via ces
banques et de faciliter le transfert des
capitaux d’une manière générale. «Cette
mesure devrait faciliter également les
transactions commerciales et renforcer la
promotion des produits locaux au niveau
international», juge-t-il. De ce fait,
l’implantation d’annexes bancaires à
l’étranger constitue, selon lui, une assurance
pour tous les Algériens et notamment les
exportateurs qui continuent à vendre leurs
produits au comptant. Ces derniers sont à la
recherche d’un marché bancaire fiable et
crédible pour fructifier leurs exportations et
ne pas prendre de risque financier en dehors
du circuit formel. «En l’absence d’un
marché financier actif et organisé, l’Algérie
est devenue depuis deux ans peu attractive
pour les investisseurs étrangers qui trouvent
des difficultés à s’adapter à un système qui
peine à s’aligner aux exigences de
compétitivité à l’externe», affirme-t-il,
rappelant que les experts ne cessent
d’appeler, depuis 2015, à l’ouverture du
marché financier. Pour Djemaâ, il est
inconcevable de laisser un opérateur
économique attendre un an avant de pouvoir
retirer son argent transféré depuis l’étranger.
Outre l’absence d’annexe bancaire à
l’étranger, l’expert pointe du doigt la
centralisation de toutes les décisions au
niveau des directions générales des banques.
Une situation qui a, selon lui, créé un réel
problème en matière de fluidité dans les
opérations de transfert financier. «Pourtant,
rappelle-t-il, la réglementation en vigueur
dont la note 07-01 de la Banque d’Algérie
concernant les transferts évoque un délai de
48 heures». La décentralisation peut,
soutient l’expert financier, contribuer à
fluidifier ce marché et à instaurer une
certaine confiance chez les clients. Ainsi, «la
révision du fonctionnement du système
bancaire à l’externe apparaît indispensable
pour barrer la route à certains lobbys qui
veulent maintenir cette inertie très
préjudiciable à l’économie nationale qui
perd une source de financement
inestimable», souligne-t-il, faisant savoir
dans ce sillage que la Banque extérieure
d’Algérie a déjà demandé l’ouverture d’une
annexe à Paris. «Elle n’a toujours pas
obtenu d’agrément», relève-t-il. Cette
activité limitée en matière de transfert
financier contraste, par ailleurs, avec le
déficit budgétaire annoncé dans la loi de
finances de 2021. «Ces fortunes auraient pu
amortir ce déficit d’au moins 35% et éviter
aux pouvoirs publics de recourir à la dette
publique», conclut l’intervenant.

n A. Boucetta

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR OU PLANCHE À BILLETS 

Deux options redoutées par les économistes 
Comment financer le déficit bud-

gétaire plus élevé que jamais.
Serait-il mieux de recourir à l’en-
dettement extérieur ou bien d’ac-
tionner la planche à billets ? Le gou-
vernement dispose-t-il encore de
ressources financières alternatives
pour ne pas avoir à faire le choix
entre la peste et le choléra ? Pour le
professeur en sciences économiques
à l’Université de Tlemcen,
Abdelatif Kerzabi, il est préférable
de recourir à l’endettement exté-
rieur. Et pour cause, «nous sommes
incapables de contrôler la destina-
tion de  l’argent. La planche à billets ne nous en donne aucune garan-
tie. Nous avons une Assemblée nationale défaillante, incompétente et
incapable de le faire, alors que l’endettement extérieur est soumis à des
conditions de rigueur économique», justifie-t-il. En plaidant pour cette
option, l’expert se dit au courant des conséquences qui en découlent,
notamment sur l’emploi. «On nous imposera  des mesures drastiques,
notamment les  compressions d’effectifs», relève-t-il. Mais avant d’en
arriver là, Kerzabi juge encore possible pour l’Exécutif de trouver des
ressources financières alternatives, notamment celles circulant en
dehors du circuit bancaire. «Nous avons besoin de mesures qui nous
permettent d’être plus efficaces dans la captation de l’argent informel,
et ce, en donnant plus de privilèges tels les taux d’intérêt et le lance-
ment de projets», préconise-t-il. Kerzabi évoque, également, la numé-
risation de l’administration des impôts qui constitue, selon lui, l’un des
principaux outils à même de réduire le déficit budgétaire par l’accrois-
sement des recettes fiscales. Sur ce sujet, l’économiste et expert inter-
national, Abderrahmane Mebtoul, a estimé que l’intégration de la
masse monétaire informelle dans le circuit réel repose sur des fonda-
mentaux, notamment la confiance et la stabilité de la valeur de la mon-
naie officielle. Selon lui, le retour de la confiance suppose une bonne
gouvernance, une visibilité et une cohérence dans la politique socio-

économique. Or, l’expert relève
que le manque de liquidités au
niveau des postes et banques a
accéléré la méfiance. «En période
de crise, et c’est une loi universel-
le, il y a méfiance et extension de
la sphère informelle qui joue le
rôle d’amortisseur en suppléant à
la faiblesse de l’offre surtout dans
les économies dépendant de la
rente», explique-t-il. Planche à
billets ou endettement extérieur ?
Mebtoul explique que le second
choix exige au préalable de lutter
contre la mauvaise gestion et la

corruption pour éviter le transfert frauduleux de la devise à l’étranger
et améliorer la gestion. Il estime que les deux options contiennent des
aspects positifs et négatifs. 

INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER
Mebtoul se dit favorable à l’endettement extérieur pour peu qu’il soit
orienté vers les secteurs productifs, et nullement pour combler le défi-
cit budgétaire. Il en est de même pour la planche à billets qui ne doit
être actionnée que pour dynamiser les secteurs créateurs de valeur
ajoutée et d’emplois. «Le meilleur choix serait l’investissement direct
étranger», tranche-t-il. En attendant, il propose d’étudier la situation
économique d’une manière correcte et cohérente. In fine, il prône la
prudence face à un éventuel recours au financement non convention-
nel qui serait un choix catastrophique, tout comme l’endettement exté-
rieur qui ne sera accordé que sous des conditions draconiennes qui
auront des conséquences néfastes, notamment sur l’emploi. Face à ce
qui s’apparente à un dilemme, le gouvernement a sa stratégie. Celle-ci
repose sur la maîtrise des dépenses publiques et l’amélioration pro-
gressive des recettes fiscales. En plus, il sera fait recours à d’autres
mesures, en particulier le partenariat entre les secteurs public et privé
et le développement des outils de financement bancaire. 

n Amokrane H.
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Il y a une volonté politique 
d’en finir avec ces menaces
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L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a réaffirmé, hier, que la Zone de libre-
échange continentale africaine
(Zlecaf), dont le lancement effectif est
prévu début 2021, constituait pour
l’Algérie «un choix stratégique»,
appelant à «davantage d’efforts pour
aplanir les difficultés qui persistent et

régler les questions en suspens». Dans son allo-
cution aux travaux de la 13e session extraordi-
naire de la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine (UA) tenus
par visioconférence, Djerad a déclaré que «pour
l’Algérie, la Zlecaf est un choix stratégique, exi-
geant une conjugaison des efforts pour aller de
l’avant dans la concrétisation des objectifs de
développement de notre continent et de nos
pays et la consolidation de la paix et de la sécu-
rité, étroitement liée aux progrès du développe-
ment économique». Le Premier ministre a esti-
mé que «l’avancement» réalisé aujourd’hui
dans l’activation de la Zlecaf, dont le lancement
sera effectif à partir de janvier 2021 avec le
début des échanges de marchandises et de ser-
vices, sans restrictions entre les pays membres,
«nous incite à consentir davantage d’efforts
pour aplanir les difficultés qui persistent et
régler les questions en suspens». Estimant que
ces difficultés et questions «peuvent impacter
l’activation totale de la Zlecaf», Djerad a cité,
notamment, celles ayant trait aux règles d’origi-
ne, aux tarifs douaniers et aux listes d’engage-
ments relatifs au commerce de services. Il a
souligné, dans ce sens, «l’adhésion de l’Algérie
au consensus enregistré au niveau des instances

de négociation concernant les questions en sus-
pens en lien avec les règles d’origine», assurant
que «l’élaboration des offres tarifaires du com-
merce des biens et des services et des offres pré-
liminaires des secteurs prioritaires pour le com-
merce de services algérien est en voie de finali-
sation»

L’ALGÉRIE, PARMI LES PREMIERS
PAYS À RATIFIER L’ACCORD

«Convaincue de l’importance de la complémen-
tarité économique africaine, l’Algérie a été
parmi les premiers pays à ratifier l’accord de
création de la Zlecaf, lors de la 10e session
extraordinaire du Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement en mars 2018, et a pris part, régu-
lièrement et efficacement, depuis le lancement
des négociations en 2016, à toutes les réunions
des instances de négociation et à tous les
niveaux», a rappelé le Premier ministre. Et
d’ajouter : «Elle a également donné une dimen-
sion importante à ce projet en œuvrant à la mise
en place d’une haute entité chargée de la gestion
et du suivi de ce dossier stratégique.» Djerad a
rappelé, dans ce sens, l’entérinement récem-
ment par le Parlement algérien de l’accord de
création de la Zlecaf, le dépôt des instruments
de ratification devant se faire dès le parachève-
ment des procédures internes. Mettant en
exergue «la vision de l’Algérie tendant à confé-
rer aux infrastructures nationales et projets
structurants régionaux, un caractère complé-
mentaire et intégré», il a souligné que cette
vision «s’inscrit en droite ligne de sa fidélité
constante à sa dimension africaine, à ses enga-
gements continentaux et à sa politique de soli-

darité envers les pays africains». «Des projets
qui profiteront, inéluctablement, à la Zlecaf, en
ce sens qu’ils garantiront le soutien logistique
indispensable, notamment à travers la
Transsaharienne Alger-Lagos (Nigeria), le
gazoduc entre l’Algérie et le Nigeria, la liaison
fibre optique Alger-Abuja et le port de
Cherchell, en tant que hub de fret maritime.» 

COMMERCE INTERAFRICAIN : 
UNE HAUSSE PRÉVISIONNELLE 

DE 16 À 52 % 
La création de la Zlecaf, a estimé le Premier

ministre, «est une opportunité cruciale pour
intensifier et développer le commerce interafri-
cain», qui devrait connaître, a-t-il ajouté, «une
hausse significative, en sus de la consolidation
des objectifs de complémentarité et d’intégra-
tion continentales à travers le commerce et l’in-
vestissement, deux éléments clés pour le soutien
à la croissance et au développement écono-
mique durable». «Avec un marché de 1,2 mil-
liard de personnes, d’une valeur de 3.000 mil-
liards USD, et un produit intérieur de 2,5 mil-
liards USD, les potentialités et les capacités
économiques de l’Afrique connaîtront une
exploitation optimale grâce aux flux commer-
ciaux intracontinentaux qui devront avoisiner
les 52% au lieu du taux actuel, qui ne dépasse
pas 16%», a-t-il fait remarquer. Djerad a relevé,
également, que «le développement du commer-
ce interafricain contribuera au développement
des chaînes de valeurs régionales, de l’indus-
trialisation et de la création des opportunités
d’emploi», ajoutant que «le démantèlement tari-
faire progressif entre les Etats africains, à hau-

teur de 90% de positions tarifaires sur 5 ans,
donnera la priorité aux entreprises africaines
afin de répondre aux besoins croissants du mar-
ché africain et de profiter de ses avantages». Au
début de son allocution, Djerad a transmis les
salutations, les vœux de succès et les félicita-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au président de la
République de l’Afrique du Sud, Cyril
Ramaphosa, pour «sa direction clairvoyante de
notre organisation continentale et son fort atta-
chement à la relance de l’action commune. Un
attachement qui s’est manifesté par ses efforts
inlassables pour l’organisation de deux som-
mets extraordinaires, en dépit de la conjoncture
difficile qu’impose la pandémie du coronavirus
à nos pays et au monde entier». Il a également
adressé les remerciements au président de la
République du Niger, Mahmadou Issoufou,
pour «les efforts déployés, dans le cadre du
mandat qui lui a été confié par notre organisa-
tion, pour que le projet de la Zlecaf atteigne
cette phase avancée à laquelle nous assistons
aujourd’hui». «La tenue de notre Sommet
autour de ce thème important, en dépit de la
conjoncture que traversent nos pays du fait de la
propagation de la pandémie du coronavirus,
témoigne d’une véritable volonté d’aller de
l’avant dans la concrétisation des nobles objec-
tifs tracés par les pères fondateurs et affirmée
par les sommets successifs de l’UA, notamment
en ce qui a trait à l’intégration continentale et à
la complémentarité économique», a conclu le
Premier ministre.

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE AFRICAINE

Un choix
stratégique

pour l’Algérie
affirme Djerrad

Entretien réalisé par Wassila Ould Hamouda

Dans cet entretien, Kamel Kheffache, expert-consultant en
renforcement des capacités de gouvernance, explique

le contenu de deux projets de décrets présentés par le ministre
des Finances lors du dernier Conseil du gouvernement dans un
contexte de contraction des ressources qui fait ressembler toute
gestion à un geste d’équilibriste. L’expert évoque aussi, en fili-
grane, une analyse de la situation économique.  

Le ministre des Finances a présenté, récemment, un pro-
jet de décret fixant les conditions et modalités d’exécu-
tion des crédits de paiement disponibles pendant la
période complémentaire. Quelle est votre lecture ?
La mesure s’explique par la contraction des ressources

financières de l’Etat et vise une meilleure gestion et rationali-
sation des dépenses de l’Etat. Le projet de décret vise l’instau-
ration de plus de rigueur afin d’assurer une meilleure maîtrise
de l’exécution du budget de l’Etat, car la mesure ne concerne
que certains programmes et des cas exceptionnels et dûment
justifiés. Le projet de décret veut fixer les conditions et moda-
lités d’exécution pendant la période complémentaire des crédits
de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année.
Ces crédits sont ouverts par la loi de finances et le cas échéant,
modifié par les transferts, les virements et autres mouvements
de crédits effectués, et non encore utilisés pour ordonnancer,
mandater ou payer les dépenses. Ces crédits peuvent être utili-
sés, durant la période complémentaire, pour ordonnancer, man-
dater et/ou payer durant la période complémentaire qui ne peut
excéder le 31 janvier suivant celle de l’exécution du budget.
Sont concernées par ces dispositions, toutes les autres dépenses
dont le service fait a été effectué et certifié avant le début de la
période complémentaire, à l’exception des dépenses d’investis-
sement. Pour des cas exceptionnels dument justifiés et sur pro-
position du ministre ou du responsable de l’institution publique

concerné, le ministre des Finances arrêtera, dès
le début de la période complémentaire, les pro-
grammes concernés par les dispositions du
décret, en veillant à ce que la prolongation de
l’exécution des crédits de paiement disponible
ne dégrade, en aucun cas, les équilibres budgé-
taires et financiers.

Le second projet de décret exécutif fixe les
modalités d’inscription et d’emp
loi des fonds de concours au titre des
programmes inscrits au budget de l’Etat.
Dans quelle mesure sera-il utilisé ?
Ce décret vise à encadrer 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 les-
quelles ils ont été octroyés. Ces fonds sont des
contributions ou des subventions d’un donateur.
Elles sont subdivisées dans les nomenclatures budgétaires et
comptables selon l’objet du versement, équipement ou fonc-
tionnement, et la nature juridique et économique des bénéfi-
ciaires. Les fonds de concours sont constitués par des fonds à
caractère non fiscal versés par des personnes morales ou phy-
siques en vue de contribuer à la réalisation, sous le contrôle de
l’Etat, des dépenses d’intérêt public, ainsi que par les dons et
legs cédés à l’Etat sous forme de numéraires. Les actes de ver-
sement du donateur et d’acceptation du bénéficiaire sont enca-
drés par des procédures réglementaires qui s’attachent et sont
organisés par la passation d’un protocole d’accord qui précise
les conditions d’utilisation des fonds versés conformément à
l’objectif, la destination et l’échéance de la donation, les moda-
lités et les mécanismes d’autorisation d’engagement, d’ouver-
ture des crédits et de clôture de l’opération couverte par la
donation. Les principales mesures portées dans ce projet de
texte s’articulent sur la destination et les conditions d’utilisa-
tion, les prévisions et l’évaluation des recettes des fonds de
concours contenues dans la loi de finances, l’ouverture de cré-

dits, l’autorisation d’engagement et crédits de
paiement, la réaffectation ou l’annulation des
crédits. Si en cours d’année, les recettes de ces
fonds de concours apparaissent supérieures aux
évaluations, les crédits peuvent être majorés
dans la limite de cet excédent de recettes par
arrêté du ministre des Finances. Les écarts
constatés entre les prévisions de recettes por-
tées dans la loi de finances et les réalisations
sont régularisés au titre de la loi portant règle-
ment budgétaire. Les fonds de concours sont
directement portés en recettes au budget géné-
ral de l’Etat, conformément à la nomenclature
budgétaire.

La loi de finances pour 2021 est-elle
concevable au vu de la situation financière
du pays et de la pandémie ?
Le projet de la loi de finances 2021 prévoit un

budget équilibré après les déficits énormes des dernières
années. Les recettes fiscales sont estimées à 5.328 milliards de
dinars et les dépenses de fonctionnement à 5.314 milliards de
dinars, soit un léger excédent d’environ 14 milliards. C’est une
loi de finances ambitieuse dans un contexte de pandémie qui
persiste et une économie dépendante des recettes des hydrocar-
bures. L’exercice 2021 s’annonce très critique pour le budget
de l’Etat en raison de la nécessité de la préservation des équi-
libres financiers et de l’ampleur des défis à relever en matière
de réformes et de relance économique.  La tâche s’annonce
rude, et pour trouver les équilibres, il faut en urgence mener des
réformes, en mettant en place les dispositifs permettant de
diversifier l’économie, de gérer de manière rationnelle les
dépenses publiques et d’empêcher les détournements de fonds
publics. Il est recommandé de valoriser le capital humain et les
compétences et de promouvoir l’innovation. Enfin, il faut ban-
nir l’économie de la rente pétrolière et engager une croissance
fondée sur les ressources humaines et naturelles.

nW. O. H.

KAMEL KHEFFACHE, EXPERT-CONSULTANT EN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GOUVERNANCE

«Accélérer les réformes pour trouver les équilibres économiques»

«POUR L’ALGÉRIE, LA ZLECAF EST UN CHOIX STRATÉGIQUE, exigeant une
conjugaison des efforts pour aller de l’avant dans la concrétisation des
objectifs de développement de notre continent et de nos pays et la
consolidation de la paix et de la sécurité, étroitement liée aux progrès du
développement économique».



LE MINISTRE DE LA
SANTÉ AU CHU MUSTAPHA-
PACHA D’ALGER  
Aménagement prochain
de 15 unités d’urgences
médico-chirurgicales 
Les urgences médico-chirurgicales sont «la vitrine

des grands établissements hospitaliers», a rappelé,
hier à Alger, le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, qui s’est rendu au CHU Mustapha-
Pacha en compagnie du wali d’Alger, Youcef
Chorfa. Il a ensuite insisté sur la modernisation du
système de santé et réaffirmé la nécessité de donner
un nouveau souffle aux services des urgences médi-
cales pour améliorer la prise en charge des patients.
A cet effet, il a annoncé un programme d’aménage-
ment de 15 unités d’urgences médico-chirurgicales
de proximité à Alger afin d’alléger la pression sur
cet établissement hospitalier où un afflux quoti-
dien de 1.100 personnes impacte la qualité des ser-
vices. «70% de ces  malades peuvent êtres pris en
charge dans des structures hospitalières de proximi-
té», a fait remarquer Benbouzid. Le service des
urgences médico-chirurgicales de l’hôpital Mustapha
a été transféré dans une aile plus
spacieuse pour alléger la pression et y admettre un
plus grand nombre de malades. Pour le directeur du
CHU,  Abdesselam Benana, «c’est une expérience
modèle à l’échelle nationale, et ce mini-hôpital dis-
pose d’équipements médicaux modernes, notam-
ment en réanimation et prise en charge des cas d’ur-
gence». De son côté, le wali d’Alger a fait état
d’une enveloppe financière pour la réalisation d’un
bâtiment moderne de trois étages qui
comprendra  une salle de soins et une autre de réani-
mation qui seront dotées d’équipements sophisti-
qués. «Un  montant de 35 millions DA
sera réservé à la réalisation d’une voie qui permettra
aux malades et aux ambulances d’accéder au
CHU par une autre entrée afin d’éviter la congestion
dont souffre depuis longtemps l’hôpital Mustapha»,
a ajouté Chorfa.  

n Samira Sidhoum 

Entretien réalisé 
par Hakem Fatma Zohra

Le secrétaire général du Syndicat des pilotes
de ligne algériens (SPLA), Khaled Khelifati,

plaide, dans cet entretien, pour la reprise des
vols internationaux. Il s’agit, selon lui, d’une
option réalisable et à même de permettre à Air
Algérie de reprendre l’activité économique.  

Comment avez-vous réagi à la reprise
des vols domestiques de la compagnie
nationale ?
Nous sommes extrêmement contents de la

décision des pouvoirs publics quant à la repri-
se des vols domestiques. Idem s’agissant des
vols de rapatriement, puisque cela permettra
de soulager la forte demande en la matière.
Cette reprise des vols interieurs nous permet-
tra de faire l’expérience du protocole sanitaire,
même si nous n’allons rien inventer en la
matière puisque les protocoles sanitaires exis-
tent déjà ailleurs et ils sont bien suivis. Et jus-
qu’à ce jour, et ce, à travers le monde, nous
n’avons pas vu de cluster en rapport avec le
transport. Au niveau d’Air Algérie, le protoco-
le sanitaire est déjà prêt. Il y aura, peut-être,
des contraintes au début, le temps que l’en-
semble des intervenants s’habituent aux nou-
velles procédures. De plus, les travailleurs sont
tous sensibilisés sur la question inhérente au
protocole de santé. Il sera tout autant question
d’opérer un travail de sensibilisation en direc-

tion des voyageurs, et je pense qu’il n’y a pas
de raison pour que ça ne se passe pas bien.

Êtes-vous favorable à la reprise des vols
à l’international ? 
Oui, bien évidemment. Puisque le transport

est un maillon important de l’économie natio-
nale et son arrêt l’impacte fortement. Mais
comment cette réouverture se fera-t-elle ?
Dans quelle mesure et à quel pourcentage ?
Cela va dépendre certainement des pouvoirs
publics. Nous ne disposons pas, pour l’heure,
de toutes les données et de suffisamment d’in-
formations par rapport à cette question pour
exprimer une opinion arrêtée. Mais une chose
est sûre, à nos yeux, il faudrait que la reprise se
fasse et le plutôt serait le mieux. Mais il
revient aux pouvoirs publics de prendre la
mesure de la décision d’ouverture ou non, à
quel moment et dans quelles conditions car ce

sont eux qui détiennent toutes les données en
la matière. Parce que nous pouvons reprendre
l’activité avec des conditions telles que per-
sonne ne pourra voyager. 

Et si les pouvoirs publics décidaient
d’une reprise partielle ?
Sous réserve des données en rapport avec

la situation sanitaire, ne serait-il pas opportun
de reprendre même d’une façon contrôlée ?
Puisque le virus est là, et nous ne savons pas à
quel moment, il sera éradiqué. A un certain
moment, il faudrait certainement se pencher
sur des solutions plus pérennes.

L’ouverture des frontières peut engen-
drer une recrudescence des cas de conta-
mination ?
Nous pensons que le coronavirus est là

depuis 9 mois. Et la seconde vague de la pan-
démie est autrement plus agressive que la pre-
mière puisque nous dénombrons plus de décès
et plus de contaminations, et tout cela a lieu
avec des frontières fermées. Donc, nous ne
pouvons pas relier la recrudescence des cas
aux frontières. Et c’est faire un raccourci que
de relier la présence de la Covid-19 chez nous
à l’ouverture des frontières. En sommes, nous
disons, oui, il faut contrôler, oui il faut suivre
la situation sanitaire, mais un arrêt total et
complet des vols est-il une solution idoine à
long terme ?

Justement, pensez-vous que la situation
actuelle est propice à la reprise des vols à
l’international ?

Après 8 mois d’arrêt, nous sommes arrivés
à plusieurs conclusions. La première est qu’il
n’y a aucune compagnie dans le monde qui a
arrêté à 100% comme Air Algérie, la deuxième
est que l’aide de l’Etat tarde à venir, la troisiè-
me est que les vols de rapatriement sont assu-
rés depuis le mois de mai dernier sans inter-
ruption. La quatrième conclusion se décline à
travers le fait que la compagnie Tassili a tra-
vaillé durant toute la durée de la pandémie, à
l’exception des trois premières semaines en se
dotant d’un protocole sanitaire qui a bien fonc-
tionné. Et nous nous sommes posé la question
de savoir si nous pouvions s’en sortir en étant
à l’arrêt indéfiniment. Et notre réponse a été
par la négative. Il faut savoir que le salaire des
pilotes est réduit de facto par l’inactivité, car il
s’agit d’un  salaire relié directement à l’activi-
té. En dépit de cela, nous avons fait une pro-
position de réduction des salaires à la direction
de la compagnie nationale. Même si nous
tenons à nos salaires, la priorité pour nous est
de ne pas voir l’entreprise déposer le bilan.
Pour ce faire, nous avions choisi la démarche
du dialogue et de la négociation dans tous les
domaines. Mais la solution n’était pas dans la
réduction des salaires seulement, il faut aussi
une reprise de l’activité de la compagnie natio-
nale, tout en ayant un soutien de l’Etat. Car
toutes les compagnies du monde ont eu le sou-
tien de leurs Etats respectifs, puisque le trans-
port est un secteur de souveraineté et c’est le
pilier de l’économie.

n H. F. Z.

D
epuis presque une semaine,
les nouvelles contaminations
par le coronavirus sont en
baisse pour repasser sous la
barre des 1.000 cas par jour.
Selon le bilan du ministère de
la Santé, 803 nouveaux cas
confirmés ont été recensés

ces dernières 24 heures. Les professionnels
ont relevé, depuis la fin du mois de
novembre, un fléchissement des cas, même
si le nombre de patients en réanimation
reste important. Le Pr Ryad Mehyaoui, chef
du service réanimation à l’Etablissement
hospitalier spécialisé en cardiologie et chi-
rurgie cardiovasculaire (ex-CNMS) et
membre du comité scientifique de suivi de
la pandémie de coronavirus, se veut opti-
miste : «La baisse des cas est le résultat de
la stabilisation de la situation épidémiolo-
gique, et la décrue qui a commencé la
semaine passée est un indicateur positif.»
Le praticien  estime que les mesures prises
par les autorités ont donné de bons résul-
tats, notamment le port du masque et les
restrictions concernant certaines activités
commerciales. Tout en saluant une prise de

conscience chez les citoyens, il soutient
qu’il ne faut pas crier victoire. «Le maintien
de toutes les mesures peut faire descendre
encore la courbe des contaminations»,
s’est-il empressé d’ajouter.  Abondant dans
le même sens, le chef du service de méde-
cine interne de l’établissement public hos-
pitalier (EPH) d’El Biar (Alger), le Pr Amar
Tebaïbia, a indiqué que cette légère baisse
ne signifie pas la fin de la pandémie.
«Même l’arrivée du vaccin ne veut pas dire
le retour à la vie normale, car personne ne
connaît  encore la durée de son efficacité»,
a-t-il insisté. Il a fait savoir que le nombre
de patients présentant des formes graves et
nécessitant une oxygénothérapie à haut
débit est toujours élevé. «Les deux tiers des
patients hospitalisés avec des formes
sévères en cette deuxième vague nécessi-
tent entre 15 et 30 litres d’oxygène par
jour», a-t-il confié. Et de préciser que
durant cette  «deuxième vague», 772
patients ont été pris en charge dont 26 ont
été hospitalisés à l’EPH. Le praticien insis-
te sur la nécessité de rester vigilants en
maintenant les mesures barrières, notam-
ment le port de la bavette et l’évitement des

rassemblements inutiles. «Il ne faut pas
baisser la garde», a-t-il asséné. Lors de son
passage à la Radio Chaîne III, le 
Dr Mohamed  Zeroual, maître-assistant au
service des maladies infectieuses de l’hôpi-
tal d’El Kettar (Alger), a rappelé que le
virus se propage de façon rapide et affecte
surtout les sujets âgés avec des formes
graves. «La première vague était moins
agressive par rapport à cette deuxième. Elle
a moins touché la population gériatrique et
la durée d’hospitalisation n’allait pas jus-
qu’à 21 jours», a-t-il indiqué. En tout cas,
l’établissement d’El Kettar n’a pas arrêté
d’hospitaliser les malades. «Nous n’avons
pas enregistré un afflux important aux
urgences, mais nous continuons toujours
d’hospitalier dès qu’un lit se libère dans le
service, qui affiche complet», a-t-il ajouté.
Le  Dr Samia Hemmadi, directrice de la pré-
vention au ministère de la Santé, a mis aussi
en garde contre tout relâchement.
«Personne ne sait comment la situation va
évoluer. Contentons-nous de respecter les
gestes barrières pour casser la chaîne de
transmission», a-t-elle recommandé.

n Samira  Belabed

KHALED KHELIFATI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SYNDICAT DES PILOTES DE LIGNE ALGÉRIENS

«Nous plaidons pour la reprise des vols internationaux»

BAISSE CONTINUE DU NOMBRE DE CONTAMINATIONS  

Il ne faut pas crier victoire,
préviennent les praticiens   

LES
PROFESSIONNELS

DE LA SANTÉ
INSISTENT SUR

LA NÉCESSITÉ DE
RESTER

VIGILANTS en
maintenant les

mesures
barrières,

notamment le port
de la bavette et
l’évitement des

rassemblements
inutiles. Pour eux
il ne faut surtout

pas baisser la
garde.

C O R O N A V I R U S
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Le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane

Lotfi Djamel Benbahmed, a
assuré que les tests PCR et anti-
géniques, destinés au dépistage
de la Covid-19, seront bientôt
disponibles à des prix raison-
nables grâce à leur production
localement. «Les tests PCR
étaient importés au début de la
pandémie à 25 dollars l’un, avant
que ce prix ne passe à 12 dollars
grâce au concours de l’Armée
nationale populaire. 

Aujourd’hui, avec les attesta-
tions de régulation, nous les
importons entre 5 et 7 dollars. Ils
seront fabriqués localement pour
l’équivalent de 2,5 dollars. Ce
qui nous laisse entrevoir une
meilleure accessibilité à ces tests
par la population», a-t-il précisé
à l’APS. Le ministre a rappelé
que certains laboratoires ont
récemment baissé le prix des
PCR à 9.000 DA, sachant que
ces tests sont généralement dis-
ponibles à des tarifs allant de
12.000 à 17.000 DA. Le ministre
a également évoqué les tests
antigéniques qui «seront égale-
ment fabriqués localement».
«Nous les importons autour de 5
dollars/test, mais, une fois fabri-
qués localement, ils nous revien-

dront à 4 dollars l’unité. A ce
prix-là, ils pourront être dispo-
nibles pour 1.500 ou 2.000 DA
au niveau des laboratoires et
peut-être même au niveau des
pharmacies, comme cela se fait
dans un certain nombre de
pays», a-t-il avancé. Le ministè-
re de l’Industrie pharmaceutique
avait annoncé que les tests PCR
et antigéniques allaient être pro-
duits par trois laboratoires natio-
naux que sont HUPP et IMD,
pour les kits de prélèvement et
de transport, avec une capacité
de production journalière de
80.000 kits, IMD pour les kits
réactifs PCR avec une capacité
de production journalière de 

10. 000 kits, et Salem pour les
tests antigéniques, avec une
capacité de production journaliè-
re de 30.000 tests.

«LA PRODUCTION LOCALE
DÉRANGE LES LOBBIES 

DE L’IMPORTATION» 
Interrogé sur la «rareté» du

Lovenox, un anticoagulant qui
fait partie du protocole thérapeu-
tique contre la Covid-19, le
ministre a tenu à souligner que le
Varenox, un générique du
Lovenox, est fabriqué locale-
ment avec près de 200.000
boîtes/semaine par le laboratoire
Frater-Razes, 100% algérien.
Déjà, pour cette année, la pro-
duction du produit (Varenox) «a

été multipliée par cinq», et cela
nous permet d’économiser 60
millions de dollars  d’importa-
tions», a-t-il soutenu. 

A la question de savoir si le
marché algérien souffrait effecti-
vement de la rupture de quelques
centaines de produits pharma-
ceutiques, comme cela a été rap-
porté par des acteurs du marché,
le ministre n’a pas hésité a quali-
fier de «lobbies de l’importa-
tion» ceux qui «essayent de
semer le doute sur les produits
fabriqués en Algérie». Plus
explicite, il a argumenté que les
produits cités comme étant «en
rupture» ont généralement leurs
équivalents fabriqués locale-
ment.

Cependant, des parties qu’il
qualifie de «lobbies de l’impor-
tation» préfèrent, selon lui, les
produits importés, considérant
tout produit qui n’est pas impor-
té comme étant en rupture, en
dépit de la disponibilité de son
générique. Benbahmed soutient
que sa politique «dérange» ces
«lobbies» car elle a permis de
«révéler, à travers l’attestation de
régulation, de nombreuses socié-
tés qui faisaient de la surfactura-
tion, jusqu’à 130 fois le prix du
produit». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

«Les tests seront produits localement»

C O R O N A V I R U S

Sept cent soixante-douze nouveaux cas confirmés de
coronavirus, 538 guérisons et 9 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 87.502 dont 772 nouveaux cas,
soit 1,8 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24
heures, celui des décès à 2.501 cas, alors que le nombre
des patients guéris est passé à 56.617, a précisé le Dr

Fourar lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19. 

En outre, 11 wilayas ont recensé, durant les
dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 21 autres n’ayant
enregistré aucun cas, alors que 16 wilayas ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 48 patients sont
actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait
savoir

777722  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  553388  gguuéérriissoonnss  eett  99  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess

TIPASA
Le taux d’occupation
des lits chute 
La pression sur les services dédiés à la prise en

charge des malades atteints par le nouveau
coronavirus a sensiblement diminué comparati-
vement aux dernières semaines. Du 21
novembre au 4 décembre, le taux d’occupation
des lits dans les unités Covid à travers les trois
zones de la wilaya de Tipasa est passé de plus de
40% à une fourchette allant de 20 à 25%. «Les
admissions ont aussi quasiment chuté d’un tiers
dans les services réanimation. La situation est
sous contrôle», a affirmé le directeur de la santé
et de la population, Mohamed Bourahla. Le res-
ponsable a mis en valeur la mobilisation des
effectifs, «une gestion optimale» des moyens, la
mise à la disposition des services Covid de nou-
veaux lits, l’intensification des enquêtes épidé-
miologiques à raison de 50 par jour et les hospi-
talisations à domicile. A l’en croire, les enquêtes
ont permis de localiser rapidement les foyers
épidémiques et mieux identifier les cas suspects
dans le but de les prendre en charge à temps.
«Le citoyen a, pour sa part, assumé son rôle en
respectant de plus en plus les gestes barrières.
Un comportement qui a grandement contribué à
freiner l’évolution de la pandémie», a-t-il relevé.
Toutefois, ces signes encourageants ne doivent
nullement être interprétés comme une victoire.
«La bataille contre la pandémie continue et tout
relâchement favorisera la propagation du virus.
L’épidémie est toujours là», a-t-il mis en garde.
Par ailleurs, Bourahla a fait savoir que sur déci-
sion de Mme la wali de Tipasa, des équipements
et des appareils médicaux seront remis aux dif-
férents hôpitaux de la wilaya pour renforcer en
moyens les unités Covid. Il s’agit, a-t-elle révé-
lé, de respirateurs, de CEPAP ou ventilation en
pression positive continue, des seringues élec-
triques, deux ambulances équipées et d’un éva-
porateur d’oxygène de 5.000 litres qui seront
acquis sur les fonds propres de la wilaya.
L’opération d’acquisition est en cours, en atten-
dant la réception de quatre nouvelles ambu-
lances, dont l’achat a été inscrit au titre du bud-
get primitif de la wilaya,. 

n A. Lebbal

«L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, hier, un
Conseil interministériel consa-
cré à l’examen des conditions
et modalités d’amélioration
des remboursements des pres-
tations médicales relatives à la
Covid-19. Ont pris part à cette

réunion, les ministres en charge de l’Intérieur,
des Finances, de la Solidarité nationale, du
Commerce, de la Santé, du Travail et de
l’Industrie pharmaceutique. Cette réunion
intervient en continuité à la réunion du gou-
vernement de mercredi dernier où cette ques-
tion a été examinée avec la décision de lui
consacrer un Conseil interministériel. 

Après avoir entendu les différents exposés
et des débats qui les ont suivis, le Premier
ministre à rappelé les orientations du prési-
dent de la République quant à la nécessité
d’apporter tout le soutien et l’assistance aux
citoyens, notamment en ces moments diffi-
ciles caractérisés par la crise sanitaire liée au
coronavirus et qui a fortement impacté toute
la population, en particulier les plus démunis.
Le Premier ministre a également rappelé que
l’objectif recherché par les pouvoirs publics

est d’aider les citoyens dans les frais enga-
gées pour les examens de scanner et les tests
PCR et antigéniques. A ce titre, il a décidé
l’octroi d’une aide financière d’un montant
de 5.000 DA pour les frais engagés au titre de
l’examen du scanner thoracique Covid-19,
3.500 DA pour les frais engagés au titre du

test RT- PCR Covid-19, 1.500 DA pour les
frais engagés au titre du test rapide antigé-
nique Covid-19.  Cette mesure entrera en
vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour
une durée de six mois renouvelable en fonc-
tion de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique. 

SCANNERS ET TESTS PCR ET ANTIGÉNIQUES

Le gouvernement décide 
d’une aide financière aux citoyens 

BEJAÏA
154 mosquées rouvrent
leurs portes aux fidèles
Depuis jeudi dernier, 154 mosquées ont rou-

vert leurs portes aux fidèles dans la wilaya de
Bejaïa suite à la décision du wali, Ahmed
Maâbed, d’alléger les restrictions pesant sur les
lieux de culte. Les mosquées en question ont une
capacité d’accueil de 500 à 1.000 fidèles.
Auparavant, 72 mosquées seulement étaient
autorisées à officier à travers la wilaya. Le direc-
teur des affaires religieuses de la wilaya,
Boualem Djouhri, s’est réjoui de cette heureuse
nouvelle qui permet au fidèle d’accomplir son
devoir religieux, y compris la prière du vendre-
di. Cette dernière, pour rappel, n’est toujours pas
autorisée dans les salles de prière. Le directeur
des affaires religieuses a, d’ailleurs, appelé les
citoyens à ne pas faire pression sur l’imam pour
tenir la prière du vendredi si la mosquée ne dis-
pose pas d’une autorisation explicite de l’organi-
ser. Cette remise en fonction de ces établisse-
ments religieux est, bien évidemment, condition-
née au strict respect des mesures sanitaires
prises contre la propagation de la Covid-19 qui a
accompagné initialement la levée de la décision
de fermeture des mosquées. La commission
chargée de veiller à l’application de ces mesures
peut, à tout moment, fermer l’établissement si
celles sont transgressées. 

n O. M.
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LE GOUVERNEMENT A DÉCIDÉ L’OCTROI D’AIDES FINANCIÈRES AUX CITOYENS DANS LES FRAIS ENGAGÉES POUR
LES EXAMENS DE SCANNER ET AUTRES TESTS PCR et antigéniques pour diagnostiquer les contaminations à la
Covid-19, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre ayant sanctionné, hier, un Conseil
interministériel présidé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 
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Avec l’inauguration récente du
tronçon entre Amizour et le vil-

lage agricole PK22-PK32, il n’aura
été livré à la circulation automobile
que 62 km sur les 100 que compte
la pénétrante autoroutière qui doit

relier le port de Bejaïa à l’autorou-
te Est-Ouest au niveau d’Ahnif,
dans la wilaya de Bouira. Le secré-
taire général de l’Agence nationale
de la gestion des autoroutes a esti-
mé le taux d’avancement global de
ce projet à 80% et indiqué que,
dans le scenario le plus optimiste,
c’est-à-dire sans la survenue de dif-
ficultés techniques particulières,
les sections actuellement en cours
ne seront achevées qu’à la fin de
l’année prochaine. Il faut avoir à
l’esprit que sur les 18 ouvrages

d’art en construction, une douzaine
seulement sont en finition, tandis
que le tunnel de Sidi Aïch, dont les
travaux avancent très lentement, a
besoin encore de plusieurs mois
pour voir le jour. 

De plus, le tronçon entre Oued
Ghir et le port de Bejaïa ne semble
pas près d’être lancé. Pour déblo-
quer la situation sur cette section,
une nouvelle variante avait été
adoptée, supposée réduire les
oppositions des expropriés et les
contraintes techniques du terrain.

Elle reste, jusqu’à l’heure, pendan-
te à la décision du ministère des
Travaux publics qui étudie l’impact
financier. Même amputée, cette
autoroute rend déjà de grands ser-
vices aux voyageurs et transpor-
teurs en réduisant considérable-
ment la durée des trajets entre
Bejaïa et les wilayas environ-
nantes. Cependant, l’objectif prin-
cipal, qui est de relier le port de
Bejaïa à l’autoroute Est-Ouest,
demeure encore éloigné.

nOuali M.

Octroi
d’appareils pour

les personnes
aux besoins
spécifiques

Les responsables à Constantine ont
tenu à célébrer l’évènement

Journée mondiale des personnes aux
besoins spécifiques. A cet effet, une
cérémonie s’est tenue au siège de la

wilaya en présence du wali, de la
directrice de l’action sociale et des
autorités civiles et militaires et de

quelques personnes aux besoins spéci-
fiques. Pour l’occasion, un lot d’appa-

reillages financés par le fonds de la
solidarité nationale a été distribué. Il
s’agit de 4 fauteuils roulants, de 3 tri-
cycles, de 78 tableaux en braille et de

prothèses auditives.«L’opération figure
dans un riche programme arrêté par les
services de la DAS pour préserver le
protocole sanitaire de lutte contre le

coronavirus. Elle devra s’étendre, dans
les prochains jours, aux zones

d’ombre», ont indiqué ses respon-
sables. Par ailleurs, la DAS a mis en

avant son apport depuis l’apparition de
la pandémie de la Covid-19. «Pas

moins de 18.000 aides ont été allouées
aux personnes aux besoins spécifiques

habitant les zones enclavées de la
wilaya», a précisé la directrice Samia
Gouah. «Pour la rentrée scolaire, la

DAS a distribué 780 trousseaux sco-
laires», a-t-elle ajouté. Outre diverses
aides matérielles (tensiomètres, gluco-
mètres) au profit de personnes âgées

handicapées, la responsable a annoncé
que le centre destiné à cette frange

sociale, en cours de réalisation, dans la
circonscription Ali-Mendjeli, verra
bientôt le jour «sitôt, a-t-il renchéri,

qu’une rallonge financière ait été
approuvée par le wali». Enfin, selon
Gaouah, «le centre psychopédago-
gique implanté à la cité Ziadia, qui
sera livré d’ici à la fin janvier 2021,

accueillera 180 enfants».
nNasser H.

Explosion
d’une conduite

principale
de gaz

Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déter-

miner les causes de l’explosion, suivie
d’un incendie, survenue, vendredi der-

nier en début d’après-midi, d’une
conduite principale de gaz de la cité El
Mouna (ex-Benchikou), située dans la
périphérie du chef-lieu de wilaya de

constantine. Fort heureusement, aucu-
ne perte humaine n’est à déplorer,

selon un bilan de la Protection civile,
précédé d’un communiqué des ser-
vices de la wilaya. S’agissant des

dégâts matériels, le constat préliminai-
re fait état de la destruction de câbles
électriques. Selon des riverains, l’in-

cendie s’est déclaré suite à des travaux
menés par une entreprise privée au

niveau du réseau d’assainissement. La
conduite qui alimente la cité Serkina, à

proximité de la salle des fêtes El
Ferdaous, a pris alors feu. Sitôt arrivés
sur les lieux vers 14h50, les éléments
de la Protection civile ont quadrillé la
zone pour éviter la propagation des

flammes aux habitations et commerces
avoisinants. La Protection civile a

mobilisé 5 camions anti-incendie, 2
ambulances et 25 agents, dont 5 offi-

ciers. Appuyés par les unités de la
nouvelle ville Ali-Mendjeli et

Boumaâza, située au centre-ville, des
équipes de Sonelgaz, les sapeurs-pom-

piers n’ont pu venir à bout des
flammes qu’aux alentours de 18h.

nN. H.

La pénétrante ne sera pas achevée avant 2021
BEJAÏA

CONSTANTINE

Plus 5.000 bouteilles
de vin et spiritueux saisies
Les éléments de la Gendarmerie nationale ont procédé à la sai-

sie de 5.999 bouteilles de différents vins et spiritueux dans
différentes opérations. La première, à l’actif de la brigade de
Kherrata, a permis de mettre la main sur 5.747 unités décou-
vertes à bord d’un camion contrôlé au niveau du barrage de
Taskriout. Une seconde patrouille, dans la commune de Souk El
Tenine, dont l’attention avait été attirée par un véhicule en sta-
tionnement sur le bas-côté de la route, a découvert 125 bou-
teilles dans la malle arrière après l’avoir inspectée. Le conduc-
teur, qui avait pris la fuite à la vue des gendarmes, a été identi-
fié et arrêté. La dernière opération, menée suite à des renseigne-
ments parvenus à la brigade de la gendarmerie d’Aokas, a
conduit à l’arrestation d’une personne s’adonnant à la vente de
boissons alcoolisées à bord de son véhicule, sur la route reliant
Tizi N’berber à Aokas. Lors d’un point de contrôle, 127 bou-
teilles d’alcool ont été découvertes et saisies. Le mis en cause
ainsi que deux de ses clients ont été présentés devant la justice.

nO. M.

Les agents de la brigade de lutte
contre le trafic de stupéfiants de la

sûreté de wilaya de Bejaïa ont
récemment mis fin aux agissements
néfastes d’un dealer qui sévissait
dans la wilaya de Bejaïa. Agé de 32
ans et originaire d’une autre wilaya
de l’est du pays, celui-ci s’adonnait
à son trafic sous le couvert d’une
activité commerciale légale pour
écouler des drogues dures et des
psychotropes dans les bars et boîtes
de nuit de la côte ouest. Pour ce
faire, il profitait d’une autorisation
de circuler exceptionnelle en
vigueur, qui lui avait été délivrée en
sa qualité de commerçant, pour
fournir sa clientèle. Une souricière
tendue par les limiers de la sûreté de
wilaya a permis, lors du contrôle de
son véhicule, de trouver en sa pos-

session une quantité de cocaïne et
d’extasy et une somme de 55.000
DA, fruit de son commerce illégal.
La fouille de son domicile a permis
de découvrir d’autres quantités des
deux substances interdites. Présenté
devant la justice, l’incriminé a été
écroué. La services de la sûreté de
wilaya ont annoncé, par ailleurs, la
mise hors d’état de nuire d’un autre
dealer qui revend des psychotropes
qui officiait dans la ville de Bejaïa.
Agé de 18 ans, celui-ci a été arrêté à
Sidi Ali Lebhar. Son allure suspecte
avait attiré l’attention d’une
patrouille de police. Après l’avoir
fouillé et découvert des pyscho-
tropes en sa possession, le jeune
homme a été mis en état d’arresta-
tion.

nO. M.

TIPASA

Les membres de l’APW de Tipasa ont adopté,
lors d’une session ordinaire, le budget primi-

tif de l’année 2021. Le budget entériné table
sur des prévisions d’un montant de plus de 933
millions de dinars. C’est moins de 14,28% par
rapport au budget primitif de l’an dernier qui
était de plus de 1,089 milliard de dinars. Bien
que le montant global du budget adopté soit
moins important, on note des augmentations en
termes de recettes dans certains chapitres. C’est
le cas notamment pour les revenus des budgets

annexes qui passent de 58.190.463,78 DA en
2020 à une prévision tablant sur 
67.158.796,11 DA en 2021. Pour les revenus
inhérents à la location de biens immobiliers,
l’on escompte des rentrées de 319.500,00 DA,
alors qu’en 2020, ce chapitre avait un solde
nul. En revanche, on ne prévoit aucun montant
inscrit au titre d’aide du fonds commun des
collectivités locales (garde communale), tandis
qu’en 2021, il a été de 43 millions de dinars.
L’autre baisse enregistrée dans le budget primi-

tif concerne les recettes de l’impôt forfaitaire
unique qui passent de 32.608.416 DA en 2020
à une prévision de 22.614.658 DA pour 2021. 

La même tendance baissière grève égale-
ment les prévisions relatives aux recettes de la
taxe sur l’activité professionnelle qui reculent à
852.432.616 DA alors qu’elles cumulaient à
946.382.781 DA en 2020. Concernant les
dépenses, l’APW a inscrit notamment une opé-
ration d’acquisition de quatre ambulances au
profit du secteur de la santé de la wilaya.

CAMBRIOLAGES EN SÉRIE À BOU-ISMAÏL

Les auteurs arrêtés
Les éléments de la brigade judi-

ciaire de la sûreté de daïra de
Bou-Ismaïl (wilaya de Tipasa)
ont arrêté, dernièrement, trois
personnes suspectées d’être der-
rière une série de cambriolages et
de vols dans des locaux commer-
ciaux et des véhicules. Selon un
communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya, l’enquête a été diligentée

suite à l’exploitation de rensei-
gnements parvenus au service de
la police judiciaire de Bou-
Ismaïl. Les investigations ont
permis d’identifier deux des trois
malfaiteurs avant de les arrêter
en flagrant délit de tentative de
cambriolage d’un local commer-
cial. L’enquête a révélé que l’une
des deux personnes arrêtées était
impliquée dans une affaire de vol
à l’intérieur d’un véhicule sta-

tionné à proximité de la poste du
centre-ville. La vidéo de son
méfait, transmise en live, est
devenue virale sur les réseaux
sociaux. En effet, le malfaiteur a
agi sous l’«œil bienveillant» de
son complice qui n’est autre que
le gardien du parking. Ce dernier
a été arrêté à son tour. Les trois
suspects ont été présentés devant
le tribunal pour «association de
malfaiteurs et vol qualifié».

L’APW adopte son budget primitif

Un dealer tombe

MÉTÉO
Plusieurs wilayas du Nord sous la neige

P
lusieurs wilayas du Nord du pays  ont été couvertes hier
d’un manteau blanc suite à la chute d’importantes quantités
de neige accompagnées d’une baisse sensible de la tempé-
rature. Conséquences  : plusieurs routes nationales et de
wilayas ont été fermées à la circulation à Tissemsilt, El
Bayadh, Sidi Bel Abbès, Sétif, Batna, Boumerdès, Bouira et
Tizi Ouzou, selon la Gendarmerie nationale. A Tlemcen, si
la poudreuse a fait la joie des enfants, elle a apporté son lot

de désagréments. La circulation sur de nombreux axes routiers était dif-
ficile. Les services des travaux publics ont mobilisé de gros moyens dont
des chasse-neiges qui n’ont cessé, durant toute la matinée de faire des va-
et-vient notamment sur la RN22 reliant Tlemcen à Terny, la RN99 et de
nombreux chemins de wilaya. Les zones rurales, notamment celles
situées à la frontière, ont été les plus touchées par les intempéries.
Plusieurs routes coupées à la circulation dans les régions de Sidi Djilali,
Bouihi et El Abed ont été ouvertes selon le chef de la daïra de Sidi Djilali
notamment le CW107, la RN99 reliant El Abed à Mechamiche, le

Cw113. Abdelmalek Maâbad  a affirmé que tous les moyens ont été mis
en place et la daïra a bénéficié tout récemment d’un chasse-neige flam-
bant neuf. Notons que d’autres actions comme le salage, sur les tronçons
gelés, sont menées par des agents de la direction des travaux publics et
la Protection civile a mobilisé ses troupes sur plusieurs axes routiers.  

Par contre, malgré le raccordement de nombreuses localités où sévit
le froid au réseau de gaz naturel, de nombreux habitants préfèrent le
«kanoun».  Des fumées sortant de cheminées sont visibles au niveau des
petits bourgs perdus au milieu de paysage rudes et revêtus d’un manteau
blanc. Les pluies accompagnées des chutes de neige ont surtout fait la
joie des agriculteurs, inquiets depuis des semaines par le stress hydrique.
Les nappes phréatiques vont se régénérer et le niveau du stock des bar-
rages, dont deux (Beni Bahdel et El Meffrouche) à sec, va augmenter. Par
ailleurs, la direction de Naftal a annoncé   la disponibilité des bonbonnes
de gaz butane   pour les régions rurales non raccordées au réseau de gaz
naturel.  

nMohamed Medjahdi



Le Conseil national de transition (CNT) au Mali,
composé de 25 femmes sur 121 membres dési-

gnés, devait se réunir hier en séance inaugurale dans
le cadre du suivi de la Charte et de transition et des
efforts pour ramener la paix à travers la mise en
œuvre de l’Accord pour la  paix et la réconciliation
au Mali, issu du processus d’Alger. La liste des 121
membres de ce Conseil national de transition, fixée
par  décret présidentiel, a fini par être lue jeudi der-
nier au soir à la télévision d’Etat. Le Conseil lé-
gislatif  élira son président, qui  sera choisi parmi
les candidats parrainés par au moins   40 membres,
disposition elle aussi favorable aux militaires qui
s’étaient arrogés par avance 22 sièges sur 121. La liste est composée d’an-
ciens députés, d’anciens ministres, des  notables, des professeurs d’univer-
sité, des hommes de la culture, des  membres ou anciens membres du M5-
RFP (Mouvement du 5 juin- Rassemblement  des forces patriotiques) de mé-
dias et bien d’autres personnalités. Après la désignation d’un président, d’un
Premier ministre et d’un  gouvernement de transition entre fin septembre et
début octobre, il restait  aux autorités mises en place après les évènements
du 18 août à créer le  troisième organe, législatif, de cette période supposée
transitoire. Lundi dernier, l’Union africaine (UA) et la Communauté éco-
nomique des Etats de  l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et l’ONU ont mis en

place un Groupe de suivi  et de soutien à la tran-
sition au Mali auquel était assignée la mission d’ac-
compagner les autorités transitoires dans leurs ef-
forts visant à  traduire en résultats concrets les mis-
sions essentielles définies dans la  Charte et la
Feuille de route notamment celle d’organiser des
élections  présidentielle et législatives et de ra-
mener la paix. Créé par le Conseil de paix et de
sécurité de l’UA, lors de sa rencontre  du    9 oc-
tobre 2020, sur l’examen de la situation au Mali,
ce groupe,  co-présidé par l’UA, les Nations unies
et la Cédéao, va accompagner et  soutenir le Mali,
qui fait face à de nombreux défis, dans la mise en

œuvre  de la Charte de la transition et de la feuille de route validées à l’is-
sue  de la «concertation nationale» en septembre dernier. Lors de réunion inau-
gurale qu’il a présidée, lundi dernier, le Premier ministre  malien, Moctar Oua-
ne, a déclaré que «la situation actuelle au Mali a eu des répercussions sur tous
les segments de la vie de notre nation».  Elle a «impacté et continue d’im-
pacter sévèrement l’économie, le tissu  social, la résilience générale de nos
braves populations, ainsi que le  rythme de mise en œuvre des politiques de
développement, y compris la quête  de paix et de stabilité à travers la mise
en œuvre de l’Accord pour la paix  et la réconciliation au Mali, issu du pro-
cessus d’Alger». 

Réunion du Conseil national de transition 
MALI 

L
e secrétaire général au ministère de la

Sécurité sahraoui, Sidi Ould Oukal, a
affirmé, que le Maroc dissimulait ses
pertes face à l’armée populaire de li-
bération sahraouie (APLS) depuis la
violation de l’accord du cessez-le-feu
et l’agression contre les civils sahraouis
à la région d’El Guerguerat en no-

vembre dernier, indique l’agence de presse sah-
raouie (SPS). Dans une déclaration aux médias sah-
raouis, Sidi Ould Oukal a fait savoir que «le Ma-
roc dissimule ses pertes enregistrées dans la guer-
re ayant repris le 13 novembre dernier après la vio-
lation de l’accord de cessez-le-feu, signé en 1991
sous les auspices des Nations unies», note la même
source. Selon le même responsable, cette manœuvre
du Maroc «est due à plusieurs facteurs notamment
la peur de reconnaître l’autre partie et sa situation
économique précaire», ajoutant que «la construc-
tion d’une muraille entourant la ville occupée de
Samara par le Maroc est une preuve que ce dernier
commence à sentir ses pertes et ses défaites». «Les
attaques de l’APLS se poursuivront jusqu’à la réa-
lisation de l’objectif suprême, à savoir l’indépen-
dance», a-t-il assuré. Les unités de l’APLS ont pour-
suivi les attaques intenses sur des bases et positions
de l’armée d’occupation marocaine le long du mur
militaire à El Guerguerat, avait indiqué le com-

muniqué n°21 de la Défense sah-
raouie. Les attaques ont engendré
des dégâts considérables matériels
et humains dans les rangs des
forces d’occupation marocaines le
long du mur de la honte, ajoute-
t-on de même source. Confir-
mant la poursuite des hostilités un
site d’information sahraoui rap-
porte que l’armée d’occupation
marocaine est «dans un état dé-
plorable» face au bombardement
de l’armée sahraouie dans la zone
d’El Guerguerat, faisant état de
deux officiers supérieurs maro-
cains souffrant de troubles de la mémoire. «Le site
électronique 12 octobre: la voix de la résistance»
a affirmé posséder des informations parvenues de
sources concordantes selon lesquelles l’armée
marocaine serait «dans un état déplorable». «Nous
avons appris de l’une de nos sources fiables à Aga-
dir (sous couvert d’anonymat) que l’hôpital cen-
tral Hassan II avait reçu dimanche dernier un gé-
néral de l’armée marocaine ayant perdu la mémoire
suite à une dépression nerveuse au champs de ba-
taille», a poursuivi la même source. Et d’ajouter
que la même structure hospitalière avait reçu
mardi dernier un autre cas ayant les mêmes symp-

tômes. Il s’agit d’un officier de l’armée marocai-
ne». Par ailleurs, des sources concordantes de la
ville de Dekhla occupée ont relevé que l’hôpital
militaire de la même ville est soumis depuis samedi
dernier à un ferme dispositif de sécurité. Des té-
moins ont affirmé également avoir vu un trafic in-
tense des ambulances de l’hôpital vers l’aéroport
pour évacuer les blessés par voie aérienne. Les at-
taques de l’armée de libération populaire sahraouie
se poursuivent causant des pertes humaines et ma-
térielles tout au long du mur de la honte, a indiqué
un communiqué du ministère de la Défense 
sahraouie.

«Le Maroc dissimule ses pertes»
affirme un responsable sahraoui 

LA TENSION PERSISTE à El Guerguarat dans le sud-ouest du Sahara
occidental où le conflit perdure après l’échec de la Troïka africaine 

à parvenir à un règlement de cette question. 

AGRESSION MAROCAINE À EL-GUERGUERAT 
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TENSION 
DANS LE GOLFE  

Vers une
désescalade 
Le Secrétaire général des

Nations unies, Antonio
Guterres, s’est félicité des

efforts de médiation du Koweït
pour désamorcer les tensions

entre le Qatar et  plusieurs
autres pays du Golfe. «Le

Secrétaire général est
encouragé par la déclaration
du ministre  koweïtien des
Affaires étrangères et par

d’autres informations selon
lesquelles le désaccord du

Golfe est proche d’une
résolution», a déclaré

Stéphane Dujarric, porte-
parole de Guterres, ajoutant :
«Le Secrétaire général salue

les efforts et les contributions
du Koweït pour jeter des

ponts de compréhension dans
la région du Golfe et au-delà».

Guterres a exprimé l’espoir
que tous les pays impliqués

dans le litige  travailleront de
concert pour résoudre

officiellement leurs différends,
et a souligné l’importance de
l’unité du Golfe pour la paix,

la sécurité et le
développement de la région.

De son côté, le secrétaire
général de la Ligue arabe,

Ahmed  Aboul-Gheit, a jugé
que ces efforts sont en mesure

de «guérir les  divisions
arabes». Dans un

communiqué, Aboul-Gheit a
déclaré qu’il suivait les efforts
actuels et les bons offices du

Koweït pour «guérir la
division arabe et éliminer les
causes de désaccord entre un

certain nombre de pays
arabes». Le chef de la Ligue

arabe a souligné que le
rétablissement de la confiance

entre les pays arabes et
l’élimination des racines des
problèmes qui ont  conduit à
des différends sont les seuls
moyens de mettre fin à ces
différends. Ces réactions

interviennent quelques heures
après que  le ministre
koweïtien des Affaires

étrangères, le cheikh Ahmad
Nasser  al-Mohammed al-
Sabah, a déclaré dans un

communiqué que des
pourparlers «fructueux»

impliquant les pays du Golfe
avaient eu lieu récemment. 

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a déclaré,
vendredi dernier, devant le Conseil de

sécurité des Nations unies, que la  complexité
de la situation en Afrique exige d’accélérer le
développement des relations de coopération
et de complémentarité entre l’ONU et
l’Union africaine afin que les peuples
africains puissent disposer de mécanismes
conjoints pour relever les défis de la stabilité
et de la sécurité en  Afrique, rapporte
l’agence TAP. Le président Kaïs Saïed s’est
félicité du développement des relations de
coopération entre l’ONU et l’UA, à travers,
notamment, les réunions de  concertation
entre le Conseil de sécurité et le Conseil de
paix et de sécurité de l’UA, et la coordination
entre les pays africains, membres élus  du
conseil de sécurité, ou dans la cadre des
opérations conjointes menées dans plusieurs
zones de tension en Afrique. Il nous faut,
aujourd’hui, réaliser un bond qualitatif dans
les relations ONU-UA, de manière à assoir
un partenariat plus efficace dans la

prévention des conflits et le traitement de
leurs causes profondes, a-t-il précisé. Le chef
de l’Etat tunisien a souligné que la paix et la
stabilité dans le continent africain restent
tributaires de la volonté des Africains d’abord
et d’un soutien onusien et international
ensuite pour impulser les efforts  de
développement et de réforme économique et
financière et permettre la  promotion des
pays africains dans divers domaines.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Berlin vise un accord plus large 
L’Allemagne, qui préside actuellement l’Union européenne, a estimé qu’un simple retour à

l’accord existant sur le nucléaire iranien ne suffirait plus et qu’il fallait l’élargir
notamment aux programmes balistiques de Téhéran. «Un retour à l’accord actuel ne suffira

pas», a déclaré le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas à l’hebdomadaire Der
Spiegel, dans la perspective d’une possible relance de ce dossier après l’entrée en fonction
du démocrate Joe Biden comme président des Etats-Unis. «Il va falloir une sorte d’accord
nucléaire plus, ce qui est aussi dans notre intérêt», a déclaré Maas. Joe Biden a confirmé la

semaine dernière être favorable à un retour de son pays dans l’accord si les autorités
iraniennes revenaient à «un respect strict» des limites imposées à leur programme nucléaire,
avant des négociations sur les autres menaces posées par Téhéran. «Nous avons des attentes

claires à l’égard de l’Iran : pas d’armes nucléaires mais pas non plus de programme de
missiles balistiques qui menace toute la région», a souligné pour sa part Maas, alors que

l’Allemagne occupe jusqu’à la fin du mois la présidence semestrielle de l’UE. 

PRÉVENTION DES CONFLITS EN AFRIQUE 

Appel à un partenariat ONU-UA 
plus efficace   
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Entretien réalisé par 
Nabiha Cheurfi  

Dans cet entretien, le  violo-
niste soliste Ryad Aït Kaci

évoque  son parcours musical et
l’intérêt qu’il porte à la musique
andalouse. 

Comment est née votre
passion pour ce genre
musical ?     
J’ai été  imprégné de

musique dès mon jeune âge
grâce à mes grands frères
Zoheir, Malik et Anis. C’est à
leur contact que  je suis devenu
le  modeste violoniste que je
suis. A  14 ans, j’ai  décroché
une  première  médaille lors de
l’examen de fin d’année au
conservatoire de Kouba. J’étais
très honoré, fier et cela m’a
motivé à fournir davantage
d’efforts.  

Que représente la musique
arabo-andalouse pour
vous ?  
Je suis un musicien qui

écoute, aime et joue tous les

styles musicaux. Mais j’ai un
faible pour   mon domaine de
prédilection qui  reste la
musique arabo-andalouse qui
est  la base de la musique algé-
rienne dans ses multiples varié-
tés.  

Vous avez partagé la scène
avec de grandes figures de
la musique algérienne dont
Hamidou, Naïma Dziria,
Selma Kouirat Abdelkader
Chaou, Nadia
Benyoucef…  
Pour moi, partager la scène

avec des sommités de la chan-
son algérienne fut  une expé-
rience inouïe et très enrichis-
sante. J’étais très honoré et
j’avais le privilège de faire ce
challenge même si le poids du
stress était pesant.  

Est-ce que  l’Orchestre
symphonique national
sous la direction de Amine
Kouider,  dont vous faites
partie, organise des activi-
tés virtuelles en ces temps
de confinement ?     
Je ne sais pas mais pour ma

part je n’ai pas participé. 

La  musique arabo-anda-
louse  peut-elle  devenir
internationale ?     
Il y a de fortes chances que

la musique arabo-andalouse
devienne internationale mais au
prix de l’introduction  d’arran-
gements et  d’une intégration
d’instruments modernes. Cela
permettra de créer de  nouvelles
sonorités qui toucheront  un
public  jeune et plus large. 

n N. C.

CONSTANTINE

Plus de 200 milliards pour la réhabilitation 
des salles de cinéma

L
a réhabilitation des salles de cinéma dans la
troisième ville du pays tarde.  Incluse  dans les
programme de «Constantine capitale de la cul-
ture arabe en 2015, la restauration de six salles,
dont le Rhumel, (ex-Royal), El Anouar (ABC)
ou le Versailles n’a pas connu un début de
concrétisation. Au contraire, les aires  de  pro-
jection réparties à travers divers quartiers sont

dans  un état déplorable. Livrées à l’abandon, elles se
voient cernées de détritus et se dégradent à vue d’œil.
Un autre fait,  pour le moins déplaisant, est venu noircir
le tableau. D’aucuns ont évoqué un  probable change-
ment de vocation de ces espaces culturels. C’est ainsi
que  les cinéphiles ont décodé  les propos du responsable
de la  commission des affaires culturelles à l’APW prés

l’Assemblée populaire de wilaya (APW). Invité de
Radio- Cirta, il a affirmé que «les salles de projection,
une fois rénovées, pourraient servir d’infrastructures
culturelles ou sportives au profit de la jeunesse».
«L’essentiel reste de rénover ces espace», a-t-il souligné.
L’intervenant a par ailleurs révélé  la disponibilité de
200 milliards dans les caisses pour entrevoir les études et
la restauration. 

Toutefois, on craint  que ces salles ne soient plus des
lieux de découverte de nouveaux films et de débats.
«Constantine devra récupérer ses salles de cinéma et
non les détourner de leur mission initiale», estiment des
figures culturelles locales. L’urgence pour l’heure est
d’entamer les opérations de   restauration.

n Nasser Hannachi

INCLUSE DANS LE PROGRAMME de «Constantine capitale de la culture arabe 2015, la restauration 
de 6 salles de cinéma, dont le Rhummel, El Anouar et le Versailles, est restée lettre morte.

TINARIWIN, CANDIDAT 
AUX GRAMMY AWARDS

L’album 
«Amadjar» retenu

Le groupe amazigh de renommée internationale
«Tinariwin» a récemment été choisi comme

l'un des candidats pour remporter le plus grand
prix international «Grammy Awards» américain
pour 2021. Ce dernier récompense le meilleur
album planétaire. Avec «Amadjar» qui signifie
«le nomade», c’est le deuxième album du grou-
pe qui concourt dans la catégorie groupes après
«Tassili» en 2011. La cérémonie de remise des

prix sera diffusée sur la chaine américaine CBS,
le 31 janvier 2021. Le groupe malien qui jouit
d'une réputation mondiale se produit dans de

nombreuses capitales du monde et compte plus
de 27 millions de followers sur son site Internet.

Formé dans les années 80, le groupe targui en
est à son 9e album. «Tinarwin» composé d’ar-
tistes issus de la région du Tassili et de Kidal

chante les affres de l’exil et la douleur de l’im-
migration. Le groupe est réputé pour son style
«Asouf», qui signifie désir et nostalgie. A la
fusion rock s’ajoute le blues qui a donné un

genre spécial qui a permis au groupe une véri-
table ouverture sur le monde. Sa renommée a

traversé les frontières car il a enregistré et s’est
produit dans de nombreux pays, dont les États-

Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et
l'Espagne. Le leader et fondateur du groupe

Brahim Agh El Habib interprète avec les
membres du groupe de belles chansons à l’ori-

gine de son grand succès auprès du grand
public et sur la scène artistique étrangère. Parmi
ses albums les plus célèbres, «Tassili» qui com-
prend 12 chansons qui ont contribué au succès
du groupe. Les principaux titres des chansons
du groupe, sont «Aman Aman» (l’eau, c’est la
vie), «Amassakoul» (nomade du sud) et «chat

Boughassa» (fille de Boughassa) une région du
Mali. «Tinariwin» reste très attaché à l’Algérie
ou certains de ses éléments ont vécu. SSouvent,

dans leurs concerts retentit haut et fort : 
«Vive l’Algérie».

n Rym H.

Une inscription libyque ancienne a été
découverte récemment au site archéolo-

gique Guergour de la commune de Seriana
dans la wilaya de Batna, a indiqué vendre-
di dernier à l’APS, le directeur local de la
culture et des arts, Omar Kabour. Le même
responsable, également chercheur universi-
taire et spécialiste en archéologie, a expli-
qué que l'importance de cette inscription,
trouvée par hasard le 25 novembre dernier,
est qu'elle pourrait «confirmer l'existence
d'un site archéologique important dans la
région de Seriana datant de la période antérieure à la présence
romaine dans la région, d'autant plus qu'il s'agit de la deuxième ins-
cription du genre, trouvée sur le même site». «Cette inscription peut
également confirmer ce que les archéologues relèvent depuis des
années s’agissant des sites archéologiques de la région et le fait
qu’ils n’étaient pas tous de l’époque romaine», a ajouté Kabour. Il
a, en outre, souligné que «cette découverte relève que les habitants
de ce site ont atteint au fil des âges le sommet de la civilisation avec
la maîtrise des principes de l’écriture». Le directeur du secteur a

souligné que des mesures urgentes ont été
prises pour protéger l’inscription découver-
te, indiquant que celle-ci a été transférée à
la direction de la culture et des arts après
avoir pris les mesures juridiques néces-
saires. Il a également rappelé que la pre-
mière inscription du genre, trouvée sur le
même site en 2018, est actuellement
conservée au musée de la ville de Timgad.
De son côté, le chef du service du patrimoi-
ne culturel de la direction de la culture et
des arts de Batna, Abdelkader Bittam, a

relevé que «cette inscription, découverte sur le site de Guergour
pourrait être une pierre tombale». Il a détaillé que «l’inscription
contient 3 lignes de l'ancien alphabet libyen qui était répandu dans
les régions d'Afrique du Nord, où la première ligne se compose de
5 lettres et la deuxième ligne contient 7 lettres, tandis que la troi-
sième ligne a été détruite par des facteurs humains et naturels».
«Cette écriture est gravée dans son intégralité sur du calcaire. La
pierre en calcaire mesure 1,41 mètre de long, 54 cm de large et 24
cm d'épaisseur», est-t-il indiqué. 

RENCONTRE AVEC LE VIOLONISTE RYAD AÏT KACI    

«La musique andalouse peut se rénover»

CINÉMA

Décès de l'acteur
Mohamed Djouhri 

L'acteur algérien Mohamed Djouhri est
décédé vendredi dernier à l'âge de 70 ans,

ont indiqué ses proches. Né à Alger en 1950,
Mohamed Djouhri a fait une première
apparition sur grand écran en tant que
figurant en 1966 dans «La bataille d'Alger»
du  réalisateur italien Gilo Pontecorvo. Il a
joué dans des dizaines de films à l'instar de

«Hors-la-loi» de Rachid Bouchareb, «L'adieu
à la nuit» du Français André Téchiné,
«Zabana!» de Saïd Ould Khelifa,  ou encore
«En attendait les hirondelles» de Karim
Moussaoui. Il a également souvent joué dans
des films du réalisateur Ammar Si Fodil  qui
lui avait confié des rôles dans «El Achiq»,
«Jours de cendre» et «Le sang des loups».

SITE GUERGOUR À SERIANA (BATNA)

Une inscription libyque découverte

Né le 15 octobre 1995 à Kouba, le musicien est issu d’une
famille de mélomanes. Il fait ses premiers pas dans la musique

arabo-andalouse, dès l’âge de onze ans, au conservatoire de son
quartier, où il apprend aussi le solfège et la mandoline. En 2007,
il intègre la classe supérieure de l’association «El Djazira» de
Kouba sous la direction de Bachir Mazouni puis fait ses premiers
pas sur scène dès l’âge de 13 ans dans le même quartier.
Passionné de musique, il opte pour le violon avant d’intégrer plu-
sieurs orchestres chaabi à 14 ans. Outre les concerts, représenta-
tions, festivals et tournées, Riyad fait partie de l’Orchestre sym-
phonique algérien sous la direction d’Amine Kouider en tant que
soliste violoniste. Toutefois, il ne se réserve pas à la musique
classique mais interprète des styles musicaux occidentaux. 

n N. C.

Bio express
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nutile d’expliquer les motivations des usagers de l’Internet qui ont fait explo-
ser durant cette longue période de confinement la consommation des conte-
nus sur la toile, avec des préférences bien soulignées pour certains types de
programmes. La tendance, bien vérifiée chez nous, est également observée
dans d’autres contrées notamment en Europe ou aux Etats-Unis où les
chiffres de ceux qui ont franchi le pas de l’accès illégal aux programmes
audiovisuels ont explosé. Premières victimes de cette situation, les diffuseurs
qui connaissent ces réalités et ces tendances de consommation suivent le

cours et mettent beaucoup d’argent dans l’acquisition des contenus adaptés.
Domaine le plus connu par ses retours incessants dans les arcanes de l’actualité inter-
nationale les droits de diffusion des rencontres sportives, notamment de football ont
atteint des montants faramineux justifiés par les retours sur investissement à coup de
publicité et de sponsoring. Autre domaine de prédilection des consommateurs de
produits audiovisuels, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont deve-
nues un domaine d’investissement de nouveaux acteurs qui ont boosté le créneau des
offres de streaming.

UN PHÉNOMÈNE EN CRESCENDO
Ce modèle économique de circulation des œuvres audiovisuelles et cinématogra-
phique et de diffusion des contenus sportifs fait néanmoins face, depuis ces dernières
années à un véritable casse-tête qui a pour nom : IPTV. Même ceux pour lesquels cet
acronyme ne dit pas grand-chose, la majorité le pratique, à force d’offres séduisantes
et alléchantes, abondante sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou tout simplement
comme cela se fait bien chez nous, de bouche à oreille. Internet Protocol Television
est une plateforme intermédiaire qui propose contre paiement de vous permettre de
visionner en ligne des programmes variant selon le mode de souscription et l’opéra-
teur choisis. Sa version légale qui a existé depuis longtemps chez Canal+, Téléfoot,
RMCsport, beIN Sports, Eurosport puis Netflix et autres, n’a pas servi à faire
connaître le procédé IPTV, devenu un véritable sujet d’actualité suite à la populari-
sation de ses offres illégales. Et le phénomène semble prendre de l’ampleur, en cette
période de confinement avec des chiffres en nette augmentation qui donnent le tour-
nis aux diffuseurs, aux ayants droits ainsi qu’aux organismes chargés des droits sur
le net. «Actuellement, on estime à près de 3 millions les personnes qui consomment
des programmes sportifs illégalement. Ça a considérablement augmenté ces der-
nières semaines»,  confie  la secrétaire générale de l’Hadopi, l’organe de protection
des droits d’auteur sur le net en France, citée par le site du journal ouest-france.fr,
dans un article du 11 novembre. Inutile de mener une enquête sur le terrain de nos
contrées pour constater que les offres ont pignon sur rue et que des jeunes en ont fait
une spécialité en proposant des déplacements à domicile pour vous fournir  tout ce
qu’il vous faut comme programmes en fonction de votre choix.
Aux Etats-Unis et en Europe, le phénomène prend également de l’ampleur au point
de devenir un juteux marché qui rapporterait près de deux milliards d’euros aux opé-
rateurs de l’IPTV selon une étude «de la Digital Citizens Alliance et de la Nagra,
deux associations de protection des droits d’auteur», peut-on lire dans un papier mis
en ligne le 10 août dernier, par le site www.phonandroid.com qui précise que le peu
de charges pesant sur cette activité permet des marges bénéficiaires de l’ordre de
85%, en ajoutant que «les services d’abonnement sont devenus une industrie à un
milliard de dollars rien qu’aux États-Unis. En Europe, le marché de l’IPTV pèse éga-
lement plus d’un milliard d’euros». Dans un autre article daté du 28 mai 2019, ce
même site se faisait l’écho d’une étude de l’Ifop, indiquant «que 5% des Français
utilisent désormais un boîtier IPTV pirate où des applications leur permettant pour
une somme dérisoire d’accéder à des centaines voire milliers de chaînes à travers le
monde.»

UN MARCHÉ BIEN STRUCTURÉ
Pour parvenir à un tel développement, le marché de l’IPTV, même illégal, obéit tout
de même à une logique de chaîne marketing avec notamment un réseau de détaillants
qui attirent les utilisateurs,  leur fournissent le service et maintiennent le contact pour
l’échange de données avec eux. «L’écosystème est très bien structuré et s’appuie sur
des milliers de grossistes et de revendeurs qui desservent 30 millions d’individus au
pays de l’oncle Sam, soit environ 10% de la population», constate le site  phonan-
droid.com. 

De nombreux facteurs contribuent à l’essor de ce marché illégal, certainement
appelé à grossir tant au regard des conditions de confinement généralisé des popula-
tions, que de la persistance de certains facteurs stimulant la demande. En premier
lieu et essentiellement, parce que les opérateurs de diffusion des programmes, soit
les traditionnelles chaînes de télévision ou les récentes plateformes de streaming ne
sont  pas encore parvenues à formuler des offres groupées susceptibles, de parvenir
à des coûts compétitifs. «Le morcellement de l’offre audiovisuelle depuis des
années, les changements de diffuseurs tous les quatre ans, et pour certains le coût
jugé trop cher des abonnements… Autant de raisons qui peuvent expliquer le choix
des amateurs du ballon rond de se tourner vers le piratage», explique le site
www.ouest-france.fr, dans son papier du 11 novembre pour expliquer l’engouement
des amateurs de programmes sportifs pour ce procédé illégal, en s’appuyant sur le
témoignage d’un supporter de l’Olympique de de Marseille : «On devient trop des
vaches à lait. Il y a sans arrêt des changements, il faut plusieurs abonnements diffé-
rents, ça devient excessif… », dénonce-t-il. Dans les pays développés, les détaillants
agissent sur Internet en animant des pages et sites pour faire la promotion de leurs

offres. Les usagers intéressés sont ensuite
orientés  «vers des sites web vitrines où ils
peuvent télécharger une application, ache-
ter un boîtier IPTV avec des instructions
sur la façon d’accéder au service et de le
payer», explique ce même site. Le
détaillant s’approvisionne en crédits
auprès du grossiste pour les revendre sous
forme de formules d’abonnement. Au fur
et à mesure de l’écoulement des crédits, il
se réapprovisionne et «s’appuie sur l’in-
frastructure technique du fournisseur et
peut acheter des crédits supplémentaires
chaque fois que sa base de clients aug-
mente», ajoute phonandroid.com, en sou-
lignant que, du fait «que les prestataires
de ces services ne subissent quasiment
aucun coût si ce n’est ceux liés à la main-
tenance des serveurs et à la publicité, ils
opèrent à des marges bénéficiaires allant
jusqu’à 85%, et souvent sans payer le
moindre impôt.» Le marché est organisé
de manière plus prosaïque chez nous, avec des boutiques spécialisées, généralement
celles en affaire dans le domaine des antennes paraboliques et des matériels de
réception numérique. Elles font office de détaillants, en souscrivant des abonne-

ments en gros auprès de serveurs qu’elles revendent sous forme
d’abonnement annuels à partir de 3 000 Dinars, et variant selon le type
de matériel utilisé et le bouquet de programmes de télévision  souhai-
té. «Là où aujourd’hui et de façon légale, il faudrait s’abonner pour
accéder à tous les contenus foot contre environ 80 € par mois selon les
offres, l’IPTV regroupe le tout pour la modique somme de 60 €…par
an», note le site ouest-France.fr, pointant le nœud du problème à savoir
cet écart de prix entre les offres qui poussent plus d’un à franchir le pas.
«Événements sportifs, séries, films, chaînes de télévision en direct…ni
les créateurs de contenus, ni les diffuseurs légitimes qui ont payé les
droits de retransmission ni les ayant-droits ne touchent un centime
lorsque vous visionnez des contenus via une telle offre, même avec les
publicités qui sont diffusées, explique le site  phonandroid.com pour-
suivant que les flux captés «sont piratés et d’autres se les réapproprient.
Autrement dit : si tout le monde faisait pareil, il n’y aurait très vite plus
aucun contenu à se mettre sous la dent».

UNE VASTE CAMPAGNE POLICIÈRE
Pressées de partout, particulièrement par les organismes de diffusion et
les ayants   droits, les autorités européennes entendent marquer leur
totale adhésion à la lutte pour la préservation des droits d’auteur et de
la structure de l’industrie audiovisuelle. C’est dans ce contexte qu’il

faut situer cette récente descente de police dans les milieux de l’IPTV qui a fait les
choux gras de la presse internationale intéressée par cette opération qui a touché de
nombreux pays en Europe. C’est l’Agence de coopération judiciaire européenne qui
a annoncé la nouvelle le 11 novembre dernier, en donnant des détails d’une opéra-

tion montée à travers une dizaine de pays, «Italie, Bulgarie, France, Allemagne,
Lituanie, Malte, Roumanie, Slovénie, Suède et Pays-Bas, selon le site d’informa-
tions générales français 20minutes.fr, dans un papier du 14 novembre qui a rappor-
té élégamment que les enquêteurs «ont frappé fort : plus de 5 550 serveurs informa-
tiques, qui étaient utilisés pour transmettre et stocker des émissions de télévision, du
sport en direct ou des films, ont été saisis», a-t-il écrit. D’après les révélations de
cette agence, rapportées par la presse, la tête pensante du réseau aurait été arrêtée en
Italie, où du «matériel informatique, des outils de communication, mais aussi des
voitures de luxe ont été découverts», selon 20minutes.fr qui avance que cette «acti-
vité de piratage était lucrative, générant 10,7 millions d'euros de bénéfices».
La seconde opération, apparemment  plus discrète a eu pour théâtre «un cercle plus
réduits de pays (Suisse, France, Allemagne, Monaco et Pays-Bas)», où «11  serveurs
ont été débranchés. Ils permettaient d'offrir à 20 000 utilisateurs disposant du boîtier
‘Kbox’ un catalogue de 82 000 films et séries», selon le même site d’informations
générales français. Les informations données par l’agence européenne font état de
l’arrestation de «trois ressortissants suisses suspectés d'être les instigateurs de ce
réseau qui offrait la réception de contenus protégés par le droit d’auteur.» D’après le
site 20minutes.fr, les enquêteurs ont également procédé à la saisie de huit comptes
bancaires, tandis  que le site web servant à faire la  promotion du service illégal a été
suspendu. «La vente et la distribution de ces boîtiers ont généré un chiffre d'affaires
d'environ 1,9 million d'euros», a appris par ailleurs ce même site français. 

LE BAROUD DES DIFFUSEURS ET AYANTS DROITS
En cette fin de mois de novembre, l’actualité du paysage audiovisuel européen aura
enregistré cette réaction de   l’AAPA (Audiovisual Anti-Piracy Alliance), association
de diffuseurs européens, excédée par les chiffres du piratage audiovisuel enregistrés
durant cette crise sanitaire mondiale. «Parmi les membres de l’AAPA figurent les
principaux acteurs du foot européen, comme Canal+, BeIN, BT, Sky, LaLiga, Ligue
du Football Professionnel, DeutscherFussballbund, etc.», précise le site 01net.com
dans un article mis en ligne le 25 novembre dernier. Elle a en effet saisi la
Commission européenne dans l’espoir de «renforcer la lutte contre le piratage et la
protection des droits de propriété intellectuelle au sein de l’Union européenne», a
appris 20minutes.fr dans un article paru le 27 novembre dernier. Cette requête inter-
vient au moment où la Commission de Bruxelles a lancé en juillet dernier un appel
pour formaliser le Digital Act Services ; un futur package de textes législatifs desti-
né à moderniser la directive sur le commerce.  

Il s’agit d’attirer  l’attention des membres de la Commission  sur l’ampleur prise
par le phénomène du piratage des programmes audiovisuels qui risque de remettre
en cause l’équilibre économique des prestataires de la diffusion et plus généralement
de l’industrie de l’audiovisuel.  L’association a surtout souligné la montée en puis-
sance du phénomène, en ces temps de confinement où «la population européenne a
consommé davantage de contenus audiovisuels et parfois, de manière illégale en fai-
sant notamment appel à l’IPTV, un système d’abonnement pas toujours légal qui per-
met de visionner facilement des milliers de chaînes du monde entier pour quelques
euros par mois», souligne 20minutes.fr. Pour faire face à cette situation, l’AAPA sol-
licite Bruxelles pour une réaction prompte et immédiate pour mettre un terme à la
consommation de programmes audiovisuels de manière illégale. 

Par la même cette association a aussi  divulgué une série de mesures qu’elle a
soumises à la Commission dans l’espoir de freiner le phénomène. A commencer par
une identification des responsabilités   des intermédiaires sur le réseau Internet, puis
une demande d’harmonisation des procédures de retrait des contenus illicites pour
assouplir les interventions et les rendre  plus efficaces. Dans le même cadre, l’AAPA
a défendu l’idée «que le retrait obligatoire et rapide des contenus illicites diffusés en
direct doit pouvoir être appliqué en cas de fraude», note le  même site expliquant que
son objectif est «que la coupure de diffusion d’un programme puisse se faire dans les
30 minutes qui suivent une plainte.» Au niveau des serveurs intermédiaires, la requê-
te a porté sur la vérification des comptes pour éviter leur multiplication en seconde
main ainsi que sur une meilleure réactivité dans le suivi du retrait des domaines illé-
gaux pour empêcher leur délocalisation ou une réapparition sous une autre adresse
IP. Il reste maintenant à suivre ce feuilleton pour voir si, couplé à la riposte policiè-
re, le cadrage juridique pourrait s’avérer payant. Même si au regard des conditions
économiques actuelles de la structure des offres légales, on peut facilement miser sur
une montée, crescendo duphénomène.

n R. M.
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Par Rachid MOUSSA

POUR PARVENIR À UN TEL
DÉVELOPPEMENT, LE MARCHÉ DE

L’IPTV, MÊME ILLÉGAL, OBÉIT TOUT DE
MÊME À UNE LOGIQUE DE CHAÎNE

MARKETING AVEC NOTAMMENT UN
RÉSEAU DE DÉTAILLANTS QUI

ATTIRENT LES UTILISATEURS,  LEUR
FOURNISSENT LE SERVICE ET

MAINTIENNENT LE CONTACT POUR
L’ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC EUX.

‘‘ ‘‘

Il est vrai que se payer un accès à un bouquet presque illimité de pro-
grammes audiovisuels incluant football, cinéma et tous les autres conte-

nus pour quelques poignées de centaines de dinars ou quelques euros, doit
certainement comporter un revers de la médaille. Les Européens, et les
Américains  sont susceptibles de condamnations judiciaires : «L’utilisateur
tombe sous le coup de la loi sur la contre façon, délit puni jusqu’à 3 ans de
prison et 300 000 € d’amende» ; explique phonandroid.com, dans son
papier du 10 août dernier pour le cas de la France. Le second risque est lié
à des menaces informatiques qui peuvent se constituer d’intrusions dans
les comptes personnels de l’abonné, de vols de ses données  ou d’attaques
de diverses formes. En plus, il faut aussi s’accommoder, lorsque l’on opte
pour une offre illégale avec une qualité de transmission bien loin des stan-
dards actuels, avec en lot des bugs fréquents  et récurrents :  «En revanche,
disons que la qualité de votre flux IPTV risque d'être moindre. Pour cer-
tains programmes, vous ne verrez pas la différence, ou presque. Pour
d'autres, cela risque d'être plus compliqué», explique un site français. Avec
tout cela, la consommation illégale des programmes en IPTV en Algérie

est assujettie à une autre menace que le revendeur ne manque jamais de
vous rappeler : vous payez pour une année, mais ça peut s’arrêter n’impor-
te quand, ça dépend du serveur. 

LA COLÈRE DES CHAÎNES DE SPORT
Principales victimes du phénomène de l’offre IPTV illégale, les chaînes de
sport, Canal+, beIN Sports et autres sont montées au créneau pour deman-
der au gouvernement français de promulguer une loi pour en finir avec
cette plaie. «Dès 2015, beIN Sports avait estimé les pertes pour l’ensemble
des diffuseurs à l’époque à 500 millions d’euros par an», rapporte un site
français qui se fait l’écho de la démarche de ces diffuseurs, regroupés «au
sein de l’APPS (Association de protection des programmes sportifs) depuis
trois ans, ces derniers tentent de lutter contre ce fléau, et n’étaient pas loin
de voir leurs efforts aboutir», ajoute-t-il. Il était en effet question d’un pro-
jet de loi sur une réforme l’audiovisuel,   qui devait comporter des disposi-
tions permettant une saisine de la justice pour faire cesser une diffusion en
temps réel.  La directrice juridique de beIN Sports qui avait trouvé la mise

en sommeil de ce projet ‘'incompréhensible’' a expliqué à ce site que «le
gouvernement n’a pas identifié que c’est une priorité pour le secteur. C’est
un vrai problème».

LE PARI DES OFFRES GROUPÉES
Un peu comme l’industrie musicale l’avait fait au début de l’apparition des
usages web  et de la dématérialisation du transport des fichiers musicaux,
avec le fulgurant succès à l’époque de Napster, site d’échanges gratuits, les
diffuseurs de contenus audiovisuels sont en train d’apprendre, à leur corps
défendant, qu’en plus des ripostes technique, juridique  et policière, il faut
de l’imagination et de l’innovation dans le modèle économique. «Contre le
streaming et l'IPTV illégale, les offres groupées, une arme qui peut
peser?», s’interroge le site cnetfrance.fr, en titre d’un papier daté du
7 novembre dernier qui fait état des dernières tentatives de formulation
d’offres groupées des diffuseurs français. «L'éclatement de l'offre culturel-
le et sportive (plateformes de (S)VoD, bataille pour la diffusion du foot-
ball), n'aide pas. Outre la lutte légale et technique contre les principaux

sites de piratage, les éditeurs font aussi évoluer leurs offres. Comment ? En
nouant des partenariats, entre autres», explique-t-il en relatant l’expérience
de regroupement des offres initiées sous la houlette de Canal+ : «Son pack
Ciné Séries+ (Canal+, Netflix, OCS, Disney+...) est l'exemple parfait. Pour
moins de 40 euros par mois, c'est tout simplement l'offre la plus complète
du marché pour les amateurs de cinéma et séries TV», écrit-il. Il fait égale-
ment mention d’une offre groupée pour les programmes de football propo-
sée par «Canal+, BeIN Sports, Téléfoot, RMC Sport» et d’uneautre  de
«Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Salto & Co pour les films et
séries...» Avec autant  d’offres groupées citées dans cette tentative intelli-
gente de s’allier les amateurs des programmes audiovisuels, l’auteur du
papier  ne s’est pas empêché de s’interroger : «Pour autant, ces bundles
(offre groupée ou groupage en français) sont-ils assez attractifs pour peser
et aider à convaincre des spectateurs hésitants de mettre la main au porte-
feuille? Peuvent-ils vraiment contribuer à garder certains du bon côté de la
loi?». Voilà des questions «qu’elles sont bonnes».

n R. M.

TIKTOK 

L’application 
sera-t-elle encore

disponible 
aux Etats-Unis? 

Le nouveau délai accordé par l'administration
Trump à ByteDance, la maison mère chinoise

de  TikTok, pour vendre ses actifs américains expi-
re ce vendredi, mettant une fois de plus en péril

l'avenir de la plateforme aux Etats-Unis. 
La semaine dernière, le Comité sur l'investissement

étranger aux Etats-Unis (CFIUS) avait décidé de
prolonger d'une semaine la date limite à laquelle
TikTok est censé faire passer ses activités dans le

pays sous pavillon américain. Il s'agissait alors d'un
second délai, après celui de 14 jours octroyé le

13 novembre. Contacté par l'AFP, le département
du Trésor, qui administre CFIUS, n'a pas réagi

dans l'immédiat. La populaire application de vidéos
légères est sous le coup d'une interdiction sur le sol
américain depuis la signature le 14 août par Donald
Trump d'un décret contraignant ByteDance à céder

ses activités dans le pays. L'administration du
Président républicain sortant affirme que TikTok

fait peser une menace sur la «sécurité nationale des
Etats-Unis», soupçonnant la plateforme de siphon-
ner les données de ses utilisateurs au profit de la

Chine. Le réseau social rejette ces accusations et a
engagé une contre-offensive judiciaire, qui s'est

pour l'heure soldée par plusieurs succès.    En sep-
tembre, Trump avait donné son accord de principe
à une offre de ByteDance prévoyant qu'Oracle et

Walmart prennent 20% des parts d'une société
nommée TikTok Global, en charge des activités

mondiales de la plateforme et dont le siège serait
situé aux Etats-Unis, mais des proches du Président

avaient estimé que les investisseurs américains
devaient exercer un contrôle majoritaire de la nou-

velle entité. 

Quels
risques

encourus ?

USA
Plainte du gouvernement

Trump contre Facebook

Le minis-
tère

américain
de la

Justice a
annoncé

jeudi avoir
porté

plainte
contre Facebook pour «discrimination» àl'embauche, l'accusant de privilégier le recru-tement de travailleurs étrangers sous visatemporaire par rapport aux Américains. Selonla plainte, présentée dans un communiqué duministère, Facebook a «intentionnellementcréé un système d'embauche qui a empêchédes Américains qualifiés d'avoir une chancede connaître et de se présenter» à 2.600 postesau cours des deux dernières années. Le gou-vernement de Donald Trump a tenté à plu-sieurs reprises récemment de restreindre lesvisas H1-B très utilisés dans le secteur deshautes technologies, mais s'est heurté à desrevers devant les tribunaux. 

LES OFFRES DE PROGRAMMES 
AUDIOVISUELS EN IPTV

LE CAUCHEMAR 
des diffuseurs et ayants droits 

ELLES FOISONNENT CHEZ NOUS, ainsi d’ailleurs que dans de nombreux autres pays comme les Etats-Unis et l’Europe, ces offres d’accès par Internet,  pour une modique somme, à une vaste panoplie de
programmes audiovisuels. Les diffuseurs de programmes audiovisuels et les ayants droits des créateurs d’œuvres ne comptent négliger aucune piste pour y mettre un terme. Une lutte, vaine pour le moment,

à suivre dans de prochaines échéances.



1-Kastar De Bazer : Il vient de confirmer
ses derniers progrès en signant une belle
victoire à sa dernière sortie, reconduit
après coup il n’aura qu’à répéter cette
excellente performance et sa place ne
fera aucun doute à l’arrivée.

2-Derb el Abtal : Ce poulain de
4 ans qui n’a pas beaucoup couru
cette saison mais qui possède à son
actif de bonnes performances devra

faire l’objet de la plus grande atten-
tion à l’heure des choix malgré son

manque de compétition.
3-Tadj el Zaim : Relevant de la grande écurie
A. Hannachi et entrainé par le très habile
entraineur H. Djebbar ce male alezan de
5 ans qui n’est pas dépourvu de moyens et
qui est très bien monté en la circonstance
mérite qu’on s’attarde sur ses chances. 

4-Fakhr Ezamen : Idéalement placé de par
les conditions de la course du jour, cet excel-
lent coursier qui vient de réaliser une belle
opération pour sa reprise, visera à ne pas en
douter la plus haute marche du podium de ce
pari quinté.

5-Tadj el Hadj : Victorieux à sa dernière
sortie ce pensionnaire de l’efficace écurie
ML. Zaaboub et qui est repris par le très
habile jockey M. Bouchama, rompu à ce

genre d’épreuve, aura à ne pas en douter de
nombreux preneurs aux jeux. 

6-Iraq : Pour peu que ce coursier rompu à ce genre
d’épreuve retrouve une partie de ses moyens, il reste

en mesure sur la distance du jour qui n’est pas pour lui
déplaire de venir traiter d’égal à égal avec les chevaux les
plus en vue de l’épreuve du jour.
7-Holm Dilmi : Il a foncièrement déçu lors de ses der-
nières sorties, il lui faudra donc consentir de gros progrès
pour espérer répéter ses excellents essais du meeting
d’hiver dernier, à retenir en cas de défaillance des favoris
de l’épreuve.
8-Thabet : Course de rentrée.
9- Nedjma de Choukh : Cette excellente jument qui a
réalisé de bonnes performances durant la saison écoulée,
prendra part à cette épreuve des plus ouvertes avec de
sérieuses ambitions pour venir se distinguer d’entrée mal-
gré sa valse de jockeys.
10-Izdihar Dayem : Trois sérieux atouts plaideront en sa
faveur pour venir occuper une place payante dans la com-
binaison gagnante : sa dernière victoire en date, l’efficaci-
té de sa grande maison et le métier et le talent de son joc-
key du jour CH. Attallah.
11-Ain M’Hareche : Très bien placé dans le bas du
tableau, cet ancien coursier de Tiaret qui vient de laisser
une grosse impression a sa dernière sortie et qui sera
avantagé par la distance du jour fera partie des chevaux
les plus en vue au sprint final.
12-Bazal : Il misera sur sa fraicheur physique ainsi que
son appartenance à une écurie de métier pour venir
concurrencer les chevaux les plus en vue de l’épreuve du
jour surtout qu’il s’est bien comporté lors de sa dernière
sortie. 
13-Rosa de Quezac : Créditée d’un poids très avantageux
et restant sur une excellente tentative il serait judicieux
d’inclure cette jeune pouliche dans une combinaison élar-
gie malgré la forte opposition en présence. 

JOKER DE CHARME
9-Nedjma de Choukh

COUP SURPLACÉ
5-Tadj El Hadj

CHEVAL DU JOUR
4-Fakhr Ezamen

PREMIÈRES CHANCES

4- Fakher Ezamen (0)

1- Kastar De Bazer

3- Tadj El Zaim

9- Nedjma De Choukh (0)

13- Rosa De Quezac

12- Bazal (0)

5- Tadj El Hadj

SECONDES CHANCES

10- Izdihar Dayem (0)

11- Ain M’hareche

2- Derb El Abtal

OUTSIDERS

6- Iraq

8- Thabet

ABANDONNÉS

7- Holmi Dilmi

CHAMP «F» SPÉCULATIF
4-5-9-13-X

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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4- Fakher Ezamen (0) / 5- Tadj El Hadj / 10- Izdihar Dayem (0) / 12- Bazal (0) 
/ 1- Kastar De Bazer / 13- Rosa De Quezac / 11- Ain M’hareche En H.S : 4-5-10-12-X

TURF
C

inq poulains et pou-
liches de 3 ans et 4 ans
pur-sang arabes nés et
élevés en Algérie et
huit 5 ans et plus ont
pris rendez-vous ce
dimanche à l’hippo-
drome Bazer-Sakhra

d’El Eulma pour se mesurer dans le
prix Jamhouria, qui a été réservé
pour servir de support au pari Tiercé,
Quarté et Quinté, une épreuve à
caractère très bien conçue, car elle
mettra aux prises des coursiers aux
performances assez éloquentes ,  ou
à l’exception de quelques chevaux
qui n’ont pas réalisé de prestations
positives en ce milieu de meeting
d’automne, a l’image du male gris de
5 ans Holm Dilmi qui s’est révélé
assez décevant pour sa reprise, alors
qu’il avait laissé entrevoir de belles
choses par le passé. Cependant en
parcourant la composante de l’épreu-
ve on s’aperçoit que de nombreux
chevaux en piste ont des chances de
passer cette fois même si certains ont
tendance à baisser le pied de temps à
autres, cela nous a été donné le cas
avec le top weight de l’épreuve
Kastar de Bazer qui a remporté
récemment un pari quinté alors qu’il
été quelque peu délaissé au jeu,
comme quoi il ne faudra certaine-
ment pas baisser la garde dans ce
genre d’épreuve car malgré la méfor-
me de certains coursiers de qualité il
ne sera pas surprenant de les voir se
ressaisir a l’issue d’une course
comme cela a été le cas à plusieurs
reprises Il faudra donc ratisser large
et ne négliger aucune piste car aussi
extraordinaire que cela puisse
paraitre, tous les chevaux sont sus-
ceptibles sur le papier de venir s’in-
viter à l’arrivée sur une distance pro-
pice à ce genre de caractère. Pour ma
part j’accorderai les faveurs du pro-
nostic a l’excellent male alezan de
5 ans, Fakhr Ezamen de la grande
écurie A. Hannachi qui est très bien
représentée dans cette épreuve avec
un autre male alezan de 6 ans Tadj el
Zaim qui reste capable au mieux de
sa forme de venir réaliser des
prouesses à ce niveau, cependant la
partie n’est pas pour autant gagnée
car des coursiers comme Kastar de
Bazer, Bazal ...ne s’avoueront pas
vaincus car ils possèdent eux aussi
des arguments pour venir jouer les
premiers rôles dans l’épreuve qui
nous intéresse et qui s’adresse aux
chevaux de 3 ans et plus pur-sang
arabes, nés et élevés en Algérie,
n’ayant pas gagné la somme de
171.000 DA en gains depuis le
01.01.2020. Poids 3 ans 50 kg, 4 ans
51 kg, 5 ans et plus 53 kg. Surcharge
de 1 kg par tranche de 70.000DA
cumulés en place depuis le
01.04.2019. 

n Y. S.
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H.Zaaboub

A.Hamidi

A.Lachi

Ab.Chenafi

M.Bouchama

B.Tarchag

Ni.Trad

Ap.Nc.Mekidech

M.Hareche

Ch.Attallah

Abattallah

A.Hebri

Sf.Bouhouch

DRIVERS

Kastar De Bazer

Derb El Abtal

Tadj El Zaim

Fakher Ezamen (0)

Tadj El Hadj

Iraq

Holmi Dilmi

Thabet

Nedjma De Choukh (0)

Izdihar Dayem (0)

Ain M’hareche

Bazal (0)

Rosa De Quezac

CHEVAUX

L.Zaaboub

M.Sebti

A.Hannachi

A.Hannachi

Ml.Zaaboub

Ml.Zaaboub

B.Naidja Sahraoui

S.Mekideche

H.Djelloul

S.Berrah

S.Boureghda

N.Bouchelaghem

Abh.Guessoum

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H00
Propriétaire

Ab.Kara

H.Djebbar

H.Djebbar

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

A.Hellal

Kh.Doukhi

Propriétaire

Med.Hamidi

Sur sa lancée

Sur sa valeur

Bien monté

Base 

Ne pas négliger

A reprendre

En méforme

Du métier

Le joker

Belle carte

Des moyens

Poids Intéressant

Attention 

57

57

56

56

55

55

55

55

54

54

54

53

52

PDS

10

12

01

07

04

06

03

11

02

05

08

09

13

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : JAMHOURIAPUR 
SANG ARABE N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

A chances egales



Au vu des deux premières sorties de la saison
face au CABBA à Tizi Ouzou et au MCO à

Oran sanctionnées toutes les deux par un résultat
blanc, la JSK semble loin d’être performante. Et
semble avoir du mal à décoller. Ce ne sont pas les
deux pâles copies rendues lors de ces deux ren-
contres qui nous contrediront. Tout comme leur
première sortie at-home, vendredi dernier, les
hommes de Bouzidi ont paru sans âme. Ils don-
naient cette impression de naviguer à vue. En
dehors de deux ou trois éléments qui se sont
quelque peu distingués, le reste de l’équipe sem-
blait errer sur la pelouse. Tant aucun fond de jeu ni
réel schéma n’étaient apparus sur le terrain. Une
équipe qui a plus particulièrement du mal à se
créer la moindre occasion franche sur les 180mn
atteste si besoin est que beaucoup de travail attend
Bouzidi qui, comme Zelfani lors de la première
rencontre, avait dirigé son équipe de la tribune
faute de licence. Et dire que sur le papier des atta-
quants  de qualité ne manquent pas à l’image de
Hamroune qui n’est que l’ombre de lui-même,
Bensayah timoré, d’un El Tibal ou d’un Boulahia,
ou encore Kadour Chérif pas du tout dans le ryth-
me, eux qui ont entamé la préparation en retard. Il
faut dire que le compartiment offensif de l’équipe
reste depuis le début de la préparation le maillon
faible de cette équipe de la JSK. Et pour cause, il
compte à peine une poignée de buts inscrits à son
compteur tout en restant muet   lors des deux
matches officiels. Il est donc grand temps de
secouer le cocotier offensif. Faute de quoi la
défense qui subit tout le temps les matches pour-
rait bien rompre face à des attaquants adverses
plus percutants que ceux du CABBA et du MCO.
Sur un autre registre, l’absence de Bouzidi sur le
banc n’a pas permis à ce dernier de donner de la
voix comme il sait le faire pour motiver ses
joueurs. Il faut dire que cette question de banc doit
être réglée rapidement. En fait tant que le contrat
de Fakhri l’adjoint de Zelfani, qui est en fait offi-
ciellement et administrativement l’entraîneur en
chef, n’est pas résilié et déposé au niveau de la
LFP, Bouzidi ne pourrait avoir de licence de dri-
ver de la JSK. C’est dire que la direction a tout
intérêt à   régler au plus vite cette situation qui

devient pesante pour tout le monde. Et surtout qui
donne du grain à moudre à ses détracteurs.
D’autant qu’elle sera à nouveau attendue la semai-
ne prochaine face au champion sortant,  le CRB,
qui, en raison de son engagement continental, n’a
pas disputé la moindre rencontre du championnat.
Toujours à propos de contrat et contrairement à ce
qui a été annoncé çà et là, Mourad Karouf, l’ad-
joint du désormais ex-coach de la JSK, le Franco-
Tunisien Aymen Zelfani, qui a décidé lui aussi de
quitter la barre technique, n’a résilié son contrat
qu’en début de soirée de mercredi dernier. Nous
avons appris qu’après de longues et âpres discus-
sions, entre Karouf et le président Mellal, les deux
parties ont convenu d’une séparation à l’amiable.
Selon des sources proches de ce dossier, Karouf,
qui aurait exigé le paiement de ses arriérés de
salaires et une indemnité forfaitaire pour la rési-
liation de son contrat qui courait sur trois saisons,
aurait obtenu gain de cause.

LE CLUB RÉAGIT PAR RAPPORT 
AUX PROPOS DE ZELFANI

Par ailleurs, le président Mellal, intervenant
sur les ondes de la Chaîne 2 de l’ENRS, s’est dit
étonné des propos prêtés à Zelfani qui aurait saisi
la Fifa pour réclamer ses droits. Tant pour lui il
n’existe aucun cas Zelfani qui «a empoché 1,4
milliard de centimes» avait-il déclaré. Il reste que,
selon le journal arabophone tunisien Alaraby el
djadid, le désormais ex-coach de la JSK Aymen
Zelfani a fait part de sa décision   «de saisir la
Fédération internationale de football pour faire
valoir ses droits suite à son limogeage». Tout en
reconnaissant avoir dit au président Mellal qu’il
lui était «impossible de continuer à travailler dans
les conditions dans lesquelles il était à savoir sans
licence CAF A l ‘autorisant à exercer en Algérie»,
Zelfani soulignera toutefois  son étonnement d’ap-
prendre «son limogeage et surtout la nomination
d’un   nouvel entraîneur le jour même du match
face au CABBA comptant pour la première jour-
née de la nouvelle saison, sans que lui même ait eu
à résilier son contrat. En tous les cas, le début de
saison a été plus prolifique en polémiques qu’en
buts. 

n Rachid Hammoutène

U
n résultat qu’il va falloir confir-
mer ce soir au stade Petrosport du
Caire lorsque les Belouizdadis
retrouveront le même adversaire
pour la seconde manche. En tout
cas, ce n’est pas l’envie de bien
faire qui manque chez les coéqui-
piers du duo Marcellin Koukpo -

Maecky Ngombo qui a finalement pu faire le
voyage en terre égyptienne avec le reste de
l’équipe après que son problème administratif
eut été réglé par la direction du club. 

Malgré l’avantage de deux buts, dans le
camp belouizdadi, on refuse de prendre à la
légère cette confrontation et se contenter uni-
quement de gérer l’acquis. Bien au contraire, les
gars de Laâqiba entendent aborder cette empoi-
gnade en conquérants. «C’est vrai que l’avance
de deux buts peut paraître confortable, mais pas
question pour nous de jouer petit bras. Nous
irons en Egypte avec la ferme intention de réus-
sir une bonne performance. C’est d’ailleurs ce
que j’ai dit à mes joueurs. Soyez en sûrs, nous
n’allons pas faire profil bas et se contenter de
gérer le score. Au contraire, nous allons jouer

pour la gagne. On sait ce qui nous attend là-bas.
En ce début de saison, je ne vais pas m’appuyer
sur une équipe type, mais plutôt sur un groupe»,
a affirmé Franck Dumas avant le départ de son

équipe pour la capitale égyptienne. Toutefois,
même s’il se dit optimiste, le driver belouizdadi
refuse tout de même de verser dans l’euphorie.
«On est optimistes certes, mais il ne faut surtout

pas se dire que l’affaire est déjà pliée. Il reste
encore une seconde partie à disputer ou tout
reste encore possible. Nous allons évoluer dans
un contexte complètement différent de celui du
match aller. Ce à quoi, il faut garder les pieds
sur terre. Il va falloir rester vigilant et garder
notre concentration jusqu’au bout», a-t-il averti.
Côté effectif, de nombreux éléments n’ont pas
fait le déplacement au Caire ; outre Djerar, Saâd
et Tariket, toujours convalescents, Selmi et
Bousseliou ont dû déclarer forfait pour le ren-
dez-vous de ce soir en raison de douleurs res-
senties a l’issue de la dernière séance d’entraî-
nement effectuée au stade du 20-Août-55 avant
le départ pour l’Egypte. 

A noter que la CAF a désigné pour cette ren-
contre un trio d’arbitres tunisien conduit par
Naïm Hosni, lequel sera assisté de ses deux
compatriotes Aymen Smaïl et Amine
Barakallah. En cas de qualification, le repré-
sentant algérien sera opposé, lors du prochain
tour, aux Kenyans du Gor Mahia, vainqueurs,
hier, des Rwandais d’APR (3-1). Lors du
match aller disputé à Kigali, les Rwandais
avaient gagné par 2 à 1.

n Mehdi F.

Les Sanafir s’en sortent indemnes de leur
déplacement à Dar El Beida où ils ont

affronté la belle formation du Paradou AC.
Ils sont revenus de loin après avoir encaissé
deux buts à cause d’une défense fébrile. De
surcroît, par moments, ils ont développé un
jeu décousu malgré les essais du virevoltant
Shiboub, qui tentait de ranimer et alimenter
la ligne offensive avant que ses coéquipiers
ne se ressaisissent au cours de l’entrejeu. En
forçant les locaux au partage des points, les
Clubistes ont imposé leur combativité et
leurs ambitions. Cette sortie mi-victorieuse a
décontracté la formation et vient afficher les
intentions de cette équipe phare pour la suite
de la compétition. «Étant donné le résultat
obtenu devant ce club respectable et qui pra-
tique un beau football on pourra confirmer
que c’est un résultat positif pour le CSC. Ce
dernier est parvenu à se transcender alors
mené par deux buts d’écart. C’est une valeur
psychologique importante pour les joueurs»,
a indiqué l’entraîneur Amrani en fin de par-
tie, déplorant la sortie prématurée
d’Amokrane suite à un bobo au mollet, ce qui
a brouillé les cartes au onze. «Encaisser deux
buts en première période ce n’était pas chose
aisée. Mais on était déterminé», a-t-il indi-
qué. Les Sanafir passés à côté de leur sujet à
domicile en première journée se sont rachetés
hors de leurs bases. Quoique son onze type se
cherche encore en raison des absences
causées par la mésaventure due à la Covid-19
et des lésions, le Chabab s’est distingué par
quelques belles facettes de jeu, notamment
avec l’intégration de Haddad et amrane, réta-
blis de leur blessure. L’attention reste foca-
lisée sur le buteur, le Franco-Algérien
Bentatah qui a débloqué la situation aux ulti-
mes secondes du temps additionnel. Ça pro-

met! Si l’on sait que le CSC va récupérer dès
la prochaine empoignade Zaalani, Mameri et
Derradji, forcés au repos, pour    insuffler un
sang neuf à l’équipe. Le mea culpa d’Amrani
émis au terme de la rencontre à domicile
contre le WA Tlemcen lors de l’ouverture de
la saison concernant les erreurs commises par
ses poulains, outre les absences dans l’échi-
quier, a été confirmé en cette seconde sortie.
Mais avec un nouveau visage de l’Aigle noir,
plus combatif avec un enthousiasme dans les
duels. Le mauvais état de la pelouse du stade
mythique Benabdelmalek a été mis à nu au
stade de  Dar el Beida. En effet, plus souple,
le gazon de cette enceinte a permis aux cama-
rades de Yettou de mieux évoluer. Sans
occulter la stratégie d’Amrani qui a su placer
ses éléments. L’infatigable milieu de terrain
Shiboub, appuyé par Haddada et Lakjaâ,
l’autre pièce brillante du CSC, aura tenté de
créer des actions, souvent émoussées faute
d’une touche finale concrète. Ce à quoi la
barre technique devra s’atteler pendant les
prochaines rencontres, estiment les incondi-
tionnels Vert et Noir. «Le partage des points
nous permet de mieux appréhender la pro-
chaine rencontre à domicile», ont-ils ajouté.
Le staff dirigeant qui a formulé moult
demandes sur la domiciliation au stade du
Khroub n’a pas pour l’heure reçu le quitus.
L’administration écarte pour le moment la
tenue de la troisième journée face à l’ASO
Chlef au stade Abed-Hamdani. Car l’autre
défaillance technique, l’éclairage, ne devra
pas poser problème avec la programmation
des matchs à 14h 30. Cette option reste pro-
visoire, selon la direction du club qui compte
intensifier ses démarches auprès des gestion-
naires locaux afin de trancher la question. 

n Nasser Hannachi

EN DOMINANT LES LIBYENS D’AL NASR (2-0), dimanche dernier au temple
olympique du 05-Juillet, le CRB a pris une sérieuse option pour la

qualification au 1er tour de la Ligue des champions africaine.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE /RETOUR)

Al Nasr (Libye) – CRB, ce soir (17h) au Caire

Le Chabab en conquérant

APRÈS LE PRÉCIEUX POINT ARRACHÉ 
DEVANT LE PARADOU AC

Le CS Constantine se rachète Les Canaris 
ont-ils
perdu

leur âme ?
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L
e document a été signé par le
ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, et le
ministre italien des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Luigi Di Maio, à
l’issue d’entretiens entre les
deux parties. Dans une déclara-

tion à la presse, Boukadoum a souligné
que les relations entre l’Algérie et l’Italie
sont «particulières et appelées à se déve-
lopper davantage». Il a précisé que ses
entretiens avec son homologue italien ont
été axés sur «les moyens de consolider
les relations et la coopération bilaté-
rales», faisant part d’un accord entre les
deux pays en vue de la reprise du dia-
logue bilatéral et la coopération visant à
développer un «véritable partenariat»
entre les deux pays. Le ministre des
Affaires étrangères a fait part également
d’une «convergence de vues» entre
l’Algérie et l’Italie sur nombre de ques-
tions régionales, notamment la Libye et
le Mali, et les problèmes qui touchent le
bassin méditerranéen.  Par la même occa-
sion, Boukadoum a exprimé ses remer-
ciements à l’Italie qui a invité l’Algérie à
la prochaine réunion du G20 qui sera pré-
sidé par ce pays en 2021.  Le chef de la
diplomatie italienne, Luigi Di Maio, a
souligné le caractère «stratégique» des
relations algéro-italiennes, en appelant à
leur «consolidation pour faire face aux

défis régionaux auxquels les deux pays
sont confrontés».  Il a souligné, en outre,
que la signature de ce mémorandum
confirme l’«engagement des deux pays à
aller de l’avant pour le développement de
la coopération bilatérale», ajoutant que
les deux parties ont exprimé aussi leur
intention d’organiser, en 2021, un som-
met intergouvernemental et un forum
économique. Di Maio a souligné, à ce
propos, que les deux pays ont développé
un «partenariat solide» dans les secteurs
économique et commercial, rappelant
que l’Algérie a été en 2019 le «premier
partenaire» de l’Italie dans la région
Mena (Moyen-Orient et Afrique du
Nord) 2019, et que l’Italie est le troisième
partenaire de l’Algérie. Il a affiché, à cet
égard, le souhait de son pays de diversi-
fier les domaines de coopération avec
l’Algérie, autres que le secteur des hydro-

carbures, en citant, à titre d’exemple, les
infrastructures, les petites et moyennes
entreprises (PME), l’innovation techno-
logique, l’énergie, l’agro-industriel et les
télécommunications. Le ministre italien a
indiqué que ses entretiens avec son
homologue algérien ont porté également
sur la situation dans le bassin méditerra-
néen, marquée par le phénomène de l’im-
migration clandestine.  Il a rappelé, à cet
effet, «l’importance qu’accorde l’Italie au
problème des flux migratoires irréguliers
et sa volonté de renforcer sa collaboration
avec l’Algérie pour faire face à ce fléau»,
en saluant l’«engagement de l’Algérie
pour y faire face». La coopération en
matière de «lutte contre la criminalité
organisée et la traite des êtres humains»
ont été aussi au menu de ces entretiens, a-
t-il ajouté. 

DIALOGUE STRATÉGIQUE ALGÉRO-ITALIEN 

Signature d’un 
mémorandum d’entente 

EFFONDREMENT D’UN VIEIL
IMMEUBLE À LA CASBAH D’ALGER

Huit personnes secourues 
Huit personnes ont

été secourues et
évacuées, hier à l’au-
be, suite à l’effondre-
ment d’un mur exté-
rieur et des escaliers
d’un ancien immeuble
sur les hauteurs de La
Casbah d’Alger,
«sans qu’aucune victime soit déplorée», a-t-on appris
auprès des services de la Protection civile.
«Immédiatement après un effondrement partiel de cet
ancien immeuble, situé au 5, rue Nafissa sur les hauteurs
de La Casbah, les agents de la Protection civile sont inter-
venus pour secourir huit personnes occupant les lieux», 
a précisé à l’APS le chargé de la communication à la direc-
tion de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le lieute-
nant Khaled Benkhalfallah. Il a ajouté que trois camions,
trois ambulances et une équipe de secours avaient été
mobilisés pour cette opération. De son côté, le président de
l’Assemblée populaire communale (P/APC) de La Casbah,
Omar Ztili, a fait savoir que l’immeuble en question se
composait de deux étages (rez-de-chaussée et premier
étage), ajoutant que «les quatre familles qui y habitaient
ont été évacuées et prises en charge dans les meilleures
conditions». Le P/APC a indiqué que le wali d’Alger avait
donné son «accord» pour le relogement des familles sinis-
trées, rappelant qu’une partie des habitants de cet
immeuble fragile avait bénéficié d’une opération de relo-
gement en 1987». «Environ 80% du tissu urbain de La
Casbah est vieux et fragile et plus de 1.300 immeubles
classés rouge nécessitent le relogement de leurs occu-
pants», a-t-il souligné.
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L’ALGÉRIE ET L’ITALIE ONT
SIGNÉ, hier, un mémorandum

d’entente sur le dialogue
stratégique sur les relations
bilatérales et les questions

politiques et de sécurité
globale.

TIZI OUZOU  
Une nonagénaire meurt 
dans un incendie 
Une femme âgée de 92 ans est morte brûlée dans

l'incendie d'une maison à Aïn Zaouïa, à une quarantaine
de kilomètres au sud de Tizi Ouzou, a indiqué, hier, un
communiqué de la Protection civile (PC). Le drame s’est
produit vendredi dernier en milieu d’après-midi, au village
Ighendoussen, dans la commune d’Aïn Zaouia (daïra de
Draâ El Mizan).  «Les éléments de la Protection civile de
l’unité de Draâ El Mizan sont intervenus le 4 décembre
dernier, vers 15h15, pour éteindre un feu au rez-de-
chaussée d’une maison», a indiqué le communiqué. La
dépouille de la victime a été évacuée à l’hôpital de Draâ El
Mizan. Un homme et deux femmes de la même famille,
âgés de 56, 53 et 30 ans,  incommodés par la fumée, ont
été évacués vers l’hôpital de Boghni. Selon ledit
communiqué, la cause de l’incendie, qui a occasionné
d’importants dégâts matériels dont la destruction d’effets
vestimentaires, de literie et d’appareils électroménagers,
reste «inconnue». 

n Rachid Hammoutène
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RÈGLEMENT DE LA CRISE ENTRE LES PAYS DU GOLFE  

L’Algérie soutient les efforts du Koweït
L’Algérie a exprimé, hier par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, son soutien aux efforts du

Koweït visant le règlement de la crise entre les pays du Golfe. A une question, au terme de ses entretiens avec son homo-
logue italien, Luigi Di Maio, sur l’initiative du Koweït visant une solution à la crise du Golfe, Boukadoum a réaffirmé «la
position de principe de soutien de l’Algérie à tous les efforts visant à promouvoir des solutions politiques aux crises».  Partant,
a ajouté le chef de la diplomatie, «l’Algérie apporte son soutien aux efforts du Koweït, souhaitant les voir sanctionnés de suc-
cès au service de tous les peuples de la région et avoir un impact positif sur le règlement des autres crises dans la région,
notamment la situation au Yémen». 

Par Amine Goutali

S i  l’histoire, comme le claironnent les
fervents de la doctrine libérale, est

l’œuvre des bourgeois, la gloire, elle,
rétorquent leurs contempteurs, revient
aux prolétaires, d’obédience marxiste ou
non. Plus loin encore de notre ère,
s’étaient relayés des hommes et des
femmes de génie qui ont bouleversé
l’ordre des choses, ouvrant la voie à
diverses formes d’expression et organi-
sations humaines en rupture de ban
avec les situations antérieures. Comme
surgies ex nihilo. Et pourtant, de leur
vécu, ils pesaient peu sur l’échiquier
social. Pauvres, ces révolutionnaires,
n’eurent pas le privilège de fréquenter
les cours ni furent issus des grandes
tentes. Mais tous, à un moment donné,
s’imposèrent comme incontournables
parmi les leurs en poussant jusqu’à
leurs derniers retranchements les gar-
diens du temple d’un passé révolu. De
ceux-là se revendique celui que l’on
désigne par le prestigieux titre de fonda-
teur de la peinture algérienne, M’hamed
Issiakhem, disparu il y a trente-cinq ans.

Surnommé «L’œil de lynx» par son com-
pagnon de toujours, Kateb Yacine, ou
«Le maître du pinceau», comme l’aiment
à l’appeler ses adulateurs, Issiakhem a
porté en lui une inépuisable révolution
esthétique puisant sa sève dans la terre
et les ancêtres qu’il a magistralement
peints par cette main bénie qui échappa
un jour de 1943 à une grenade maladroi-
tement manipulée. A son actif, non pas
seulement un patrimoine plastique
unique en son genre, mais un discours
esthétique nouveau et novateur qui
donna naissance, avec le concours
d’autres peintres, aux arts plastiques
algériens. Amar Ezzahi est un Issiakhem
qui porta son art sur la scène musicale
et particulièrement dans la chanson
chaâbi où il finit par asseoir sa notoriété
pour l’éternité. Quatre ans sont passés
depuis sa mort, mais sa musique
comme si qu’elle venait d’éclore.
Atypique sur l’instrument, comme sur le
chant, Amimer a le mérite d’insuffler une
nouvelle dynamique à un patrimoine
poético-musical longtemps claustré
dans une expression classique, qui s’ef-
filochait avec le temps. Même ses pour-
fendeurs reconnaissent en lui l’icono-

claste par qui de nouvelles sonorités
sont venues enrichir une tradition artis-
tique déjà riche par plus d’un siècle
d’apports musicaux multiples. Amar
Ezzahi chantait l’amour, comme dans
ses discours et ses écrits, le proclamait
Monseigneur Teissier que le pays pleure
encore à chaudes larmes. L’homme de
foi qu’il était, le fervent militant de
l’Algérie indépendante qu’il a incarné
des années durant, fut aussi un homme
de rupture avec le courant religieux radi-
cal émanant des deux camps, chrétien
et musulman. Un homme prêchant la
parole sage par laquelle il militait pour la
tolérance et le vivre-ensemble.
Il a, en outre, affirmé avoir fait la
connaissance de «ce passeur entre les
deux Rives» à Cordoue (Espagne) en
1974, lors d’un colloque international
islamo-chrétien. A ce propos, le 
Pr Mustapha Cherif a fait savoir que «sur
intervention de Mgr Teissier auprès de
l’évêque de Cordoue, le groupe de parti-
cipants musulmans a été autorisé à
célébrer la prière du vendredi au sein de
la célèbre mosquée de Cordoue», ce
qu’il a qualifié d’«événement unique».

n A. G.

MORT DU PETIT YANIS

L’enfant tué par un animal 
selon les premières conclusions de l’autopsie

Selon des sources
sécuritaires proches

de l’affaire, «les pre-
miers éléments de l’au-
topsie révèlent que le
corps frêle retrouvé
portait des traces de
morsures avec arrache-
ment au cou, vraisem-

blablement celles d’un canidé». La même source ajoute que le
corps portait des stigmates prouvant qu’il avait été traîné sur
une certaine distance. Ainsi, ce qui a été annoncé çà et là sur la
Toile quant au meurtre et à la décapitation de l’enfant retrouvé
mort quatre jours après sa disparition du domicile familial au
village Ighil Mouhou dans la commune d’Aït Yahia Moussa
«est sans fondement». Notre source précise qu’un communiqué
avec les conclusions du médecin légiste sera rendu public
incessamment. Pour rappel, Yanis Hassani, 3 ans, dont la dispa-
rition avait été signalée par ses parents, mardi dernier, souffrait
d’autisme.

n R. H.
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Au fil du temps
Issiakhem, Teissier, Ezzahi…



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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