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Foi et détermination. Réfugiée sahraouie

GRANDE FINALE
D’ALGERIA START-UP CHALLENGE 

Six projets innovants
sélectionnés dans l’Ouest
Six projets innovants de

jeunes porteurs de
projets de la région ouest du
pays, principalement d’Oran,
ont été sélectionnés pour la

grande finale de la deuxième
édition de Algeria Start-up
Challenge, prévue à la mi-

décembre, a appris l’APS des
organisateurs. Indiquant que

43 projets ont été retenus
pour la grande finale, les

organisateurs ont précisé que
les projets de la région

d’Oran concernent, entre
autres, l’amélioration du service public, le tourisme, l’économie

verte et la télé-médecine. Il s’agit des projets Only one,
Traineeship et GreenHand pour l’amélioration des prestations de

services publics, Discover pour le tourisme, Makiha et Asiifni
pour la télémédecine et le traitement de dossiers des patients. 62

projets innovants ont été présentés par des jeunes de la région
ouest du pays dans le cadre de la deuxième édition de Algeria

Start-Up Challenge, sur un total de 740 projets au niveau
national. A noter que la session d’Oran était la deuxième étape
parmi 5 étapes de Algeria Start-Up Challenge, une compétition

de start-up autour de solutions innovantes dans différents
domaines de la vie, organisée par l’incubateur des start-up

Capcowork sous le parrainage du Premier ministère et avec le
concours du ministère de la Micro-entreprise, de la Start-up et de

l’Economie de la connaissance. Pour cause de coronavirus, les
quatre dernières étapes de la compétition, en l’occurrence Oran,
Ouargla, Béchar et Alger, se sont déroulées en ligne. Il sera de

même pour la grande finale, prévue à la mi-décembre. 
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L
a Zone de libre-échange continentale africaine deviendra
effective dès janvier de l’an prochain. L’accord, lancé en mars
2018 à Kigali, porte les espoirs de l’Afrique pour créer un
vaste marché qui dynamisera les échanges interafricains et
lui permettra de s’arrimer avantageusement au XXIe siècle afin

de faire face à ses défis. L’objectif est d’augmenter à terme les
échanges commerciaux entre les différents pays africains à plus de
50%, contre 15% actuellement alors qu’ils atteignent 47% avec le
continent américain, 67% avec l’Europe et 61% avec l’Asie. Jusqu’ici
simple objet de convoitises, l’Afrique, désormais consciente de ses
forces, veut devenir acteur de son destin et créer son propre espace
de prospérité, au bénéfice d’abord de tous les Africains. Pour
l’Algérie, qui s’est pleinement investie dans sa création et a été parmi
les premiers pays à ratifier l’accord, cette zone de libre-échange est
un «choix stratégique», selon la formule du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en ce qu’elle augure non seulement du progrès
économique à venir mais aussi de la consolidation de la paix et de la
sécurité qui l’accompagnent de facto. C’est un acte de foi, concrétisé
dans les projets structurants à dimension continentale réalisés en
Algérie, à l’instar de la Transsaharienne, du futur hub portuaire en
cours à Cherchell ou des projets de fibre optique et de gazoduc qui
relieront le Nigeria à l’Algérie. C’est aussi une vision, a-t-il souligné,
qui «s’inscrit en droite ligne de sa fidélité constante à sa dimension
africaine, à ses engagements continentaux et à sa politique de
solidarité envers les pays africains». En pariant sur l’Afrique, l’Algérie
compte aussi pleinement tirer parti des opportunités qu’offre un
marché de 1,2 milliard de consommateurs pour booster son économie
et la sortir d’une dépendance handicapante à une rente pétrolière et
gazière peu sûre. Cet avenir, nos politiques y croient et nos managers
s’y préparent, car notre pays dispose de suffisamment d’atouts pour
se faire une place de choix et avantageusement fructifier ses intérêts
sur un continent appelé à devenir la locomotive de la croissance
mondiale.

n Horizons

Un acte de foi
L’ÉDITOEN BREF...

CONSTANTINE 

Arrestation
d’un dealer

au centre-ville 
La brigade anti-stupéfiants relevant

de la sûreté de wilaya a arrêté un
narcotrafiquant âgé de 25 ans et saisi
293 comprimés de psychotropes, a-t-
on appris de la cellule de communica-
tion de ce corps de sécurité. La police
a été alertée de la présence d’un indi-

vidu habitant le centre-ville, qui
exploitait son domicile pour stocker et
vendre des stupéfiants. Les éléments
de la brigade, en vertu d’une décision
de justice, ont perquisitionné le domi-
cile et découvert une quantité de psy-
chotropes, des armes blanches et une

somme d’argent provenant de la vente
de la drogue. Suite à quoi, le dealer
été traduit devant la justice pour les

griefs de détention et commercialisa-
tion de produits pharmaceutiques pro-

hibés. 
n N. H.

Radio algérienne

ATH BOUHINI (TIZI OUZOU)

Les citoyens protestent
contre les élus locaux 

Mécontents du choix du terrain devant accueillir le stade de
proximité dans leur village, les citoyens d’Ath Bouhini

n’ont rien trouvé de mieux pour déverser leur colère contre les
élus de leur commune de Yakourène que de pénaliser les routiers
et paralyser l’économie de la région et de la wilaya, et ce, en pro-

cédant à la fermeture de la RN 12 reliant les wilayas de Tizi ouzou
et de Bejaïa. Tôt le matin, ils ont dressé des barricades à l’entrée
ouest de la ville de Yakourène à hauteur de l’hôtel Tamgout. Ces

villageois se disent «ignorés et marginalisés par le maire». L’édile
Abib soutient que «le comité du village a été consulté quant au

choix de l’assiette de cette aire de jeux». Mieux, «les consultations
ont été lancées et le choix de l’entreprise effectué». Pour lui, c’est
plus «un problème d’ego qui pollue l’atmosphère et par la même
l’activité économique de la commune à travers cette action». Une

action qui a pris au piège les usagers de cette route nationale.
Cette dernière n’a été rouverte qu’en débu d’après-midi.

n Rachid Hammoutene 
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SIDI BEL ABBÈS ET TLEMCEN  

Deux accidents mortels et un
drame évité de justesse  

ASidi Bel-Abbès, deux personnes ont trouvé la mort lors de deux
accidents de la circulation. Le premier drame s’est produit sur la

RN7, près de la zone industrielle, lorsqu’un motocycle a été fauché
par un véhicule dont le chauffeur a pris la fuite. Le second accident
a été enregistré sur la RN 92 reliant d’Oued Sefioune à Saïda. Trois
véhicules sont entrés en collision, faisant un mort. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête, les intempéries qui sévissent sur la
région, depuis jeudi dernier, ont été à l’origine de deux accidents.
Les corps des victimes ont été déposés à la morgue et une enquête
a été ouverte par les éléments de la Gendarmerie nationale. Par
ailleurs, une famille  composée de quatre personnes et habitant la
cité des Cerisiers, au centre-ville de Tlemcen a failli être décimée
par le monoxyde de carbone sans l’intervention rapide, hier matin,
des  éléments de la Protection  civile. Les personnes ont pu être
secourues à temps avant d’être évacuées  en urgence au  CHU de
Tlemcen. Selon la Protection civile, des fuites de gaz émanant d’un
appareil de chauffage sont à l’origine de cet accident domestique

n Mohamed Medjahdi   

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,

Abdelbaki Benziane, sera aujourd’hui à
10h, l’invité de l’émission «Forum de la
radio» de la Chaîne I, au centre culturel

Aïssa-Messaoudi.

AGENDA
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L’ALGÉRIE A PLAIDÉ, HIER, LORS DES TRAVAUX DE
LA 14e SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA
CONFÉRENCE DES CHEFS D’ÉTATS ET de

gouvernements de l’Union africaine sur l’initiative
«faire taire les armes en Afrique», pour la

consolidation de la concertation afin d’éradiquer
l’extrémisme violent, lutter contre le terrorisme et

assécher les sources de son financement.  

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis l’accent
sur l’importance de «consolider la concertation afin
d’éradiquer l’extrémisme violent, lutter contre le ter-
rorisme et assécher les sources de son financement».
Il a relevé, dans ce cadre, que «l’Algérie prend acte,
avec une grande préoccupation, de la poursuite des
transferts, au profit de groupes terroristes, de fonds
colossaux au titre de rançons pour la libération des

otages. Une démarche qui sape nos efforts de lutte antiterroris-
te». Djerad a affirmé, dans son intervention, l’attachement de
l’Algérie à «poursuivre sa contribution aux efforts africains
communs pour atténuer l’impact de cette pandémie sur les
peuples du continent», relevant que cette pandémie «a négati-
vement impacté nos actions visant à débarrasser notre conti-
nent des conflits armés et à faire taire les armes en Afrique». Il
a mis en avant l’importance d’œuvrer à la «concrétisation des
décisions onusiennes relatives à l’embargo sur les armes dans
les zones de conflits, la reconstruction des capacités nationales
pour sécuriser les stocks d’armes et de munitions et la lutte
contre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre». Et
d’appeler, par la même, au traitement des causes des «menaces
sécuritaires et conflits, essentiellement la marginalisation, la
pauvreté, la privation et l’absence de perspectives réelles de
développement», et ce, «partant de l’importance du triptyque
paix, sécurité et développement». Il a affirmé, à cet égard, le
soutien de l’Algérie aux «efforts visant le rétablissement de la
sécurité et de la stabilité dans le Sahel à travers le renforcement
des capacités nationales des pays concernés, dans le cadre de la
coopération bilatérale ou les mécanismes multilatérales, à

l’instar du Comité d’états-majors opérationnels conjoints ou
l’Unité de fusion et de liaison». Dans le même contexte, Djerad
a expliqué que «le partenariat de l’UA avec l’ONU et d’autres
partenaires a donné des résultats concrets dans la gestion de
nombreux conflits et de leur atténuation dans le cadre du prin-
cipe ‘‘Solutions africaines aux problèmes africains’’», affir-
mant, par la même, que «mettre un terme définitif aux conflits
dans notre continent demeure l’objectif escompté». A l’ap-
proche de la date symbolique que nous avons retenue pour le
bilan de nos efforts en vue de faire taire les armes à travers
notre continent, «l’Algérie est favorable à la recommandation
de prorogation de ces délais de 10 années supplémentaires,
avec une évaluation périodique biannuelle, en vue de maintenir
la dynamique de notre action collective visant à permettre à
l’Afrique de vivre dans la paix et la sécurité». Le Premier
ministre a affirmé que «le renforcement de la concertation sur
la mise en œuvre de l’approche globale de l’Agenda continen-
tal 2063 est à même de conférer davantage d’efficience à notre
action commune pour un traitement radical des causes des
crises en Afrique et de nous rapprocher davantage de la concré-
tisation de notre engagement de ne pas léguer le poids des
conflits aux générations futures».  

RELANCE DU PROCESSUS DE RÈGLEMENT 
DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL 

Dans ce cadre, l’Algérie a affirmé que le projet «faire taire
les armes» ne saurait aboutir sans l’éradication des résidus du
colonialisme en Afrique, conformément à la déclaration des
chefs d’Etat et de gouvernement de mai 2013 et de l’Agenda
continental 2063 de permettre au peuple sahraoui d’exercer son
droit, inaliénable, à l’autodétermination à travers un référen-
dum libre et régulier au Sahara occidental. Affirmant que les
«graves» développements qu’a connus, récemment, la question
sahraouie constituent un «réel motif de préoccupation et d’in-
quiétude» pour l’Algérie, le Premier ministre a appelé à la
«relance du processus de règlement politique en accélérant la
nomination d’un représentant personnel du secrétaire général
de l’Organisation des Nations unies et la reprise des négocia-
tions entre les deux parties au conflit». Djerad a appelé, dans
ce cadre, l’UA à «assumer sa mission de préservation de paix
et de sécurité africaines», conformément à l’acte fondateur de

l’UA et au protocole relatif à la création du Conseil africain de
paix et de sécurité «afin de contribuer à la recherche d’une
solution à ce conflit, qui n’a que trop duré». 

«ACCÉLÉRER LA DÉLIMITATION 
DES FRONTIÈRES ENTRE LES ÉTATS»

Par ailleurs, et dans le cadre du principe constant de
l’Algérie quant à l’impératif de mettre un terme aux conflits
dans le continent, le Premier ministre a appelé dans son allo-
cution à «accélérer la définition et la délimitation des frontières
entre les Etats et veiller au respect rigoureux du principe de
l’UA sur le respect des frontières héritées à l’indépendance»
afin d’empêcher que ces frontières communes entre pays afri-
cains «ne se transforment en source de conflits et de menaces
pour la sécurité et la stabilité» de la région. Notant, cependant,
que «mettre un terme définitif aux conflits dans notre continent
entrant dans le cadre du principe ‘‘Solutions africaines aux pro-
blèmes africains’’demeure l’objectif escompté», Djerad a mis
l’accent sur l’importance du «triptyque paix, sécurité et déve-
loppement», qui exige, a-t-il soutenu, le traitement des «causes
des menaces sécuritaires et conflits, essentiellement la margi-
nalisation, la pauvreté, la privation, et l’absence de perspec-
tives réelles de développement». 

Djerad a expliqué que l’Algérie, en sa qualité de président
du Comité de suivi, poursuit «l’appui de la mise en œuvre de
l’accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus
d’Alger, en tant que cadre global pour faire face aux multiples
défis auxquels est confronté ce pays frère». Aussi, a-t-il rappe-
lé que l’Algérie «n’a ménagé aucun effort pour rapprocher les
vues des frères libyens en appui au processus de règlement
onusien à l’effet de trouver une solution politique consensuel-
le préservant la sécurité, la stabilité et l’unité de la Libye, loin
de toute intervention étrangère, dans le respect de la volonté du
peuple libyen frère». Clôturant son allocution, le Premier
ministre a affirmé que «le renforcement de la concertation sur
la mise en œuvre de l’approche globale de l’Agenda continen-
tal 2063 est à même de conférer davantage d’efficience à notre
action commune pour un traitement radical des causes des
crises en Afrique et de nous rapprocher davantage de la concré-
tisation de notre engagement de ne pas léguer le poids des
conflits aux générations futures».

DJERAD AU SOMMET AFRICAIN  

L’Algérie appelle
au renforcement de la
lutte antiterroriste

LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI

Campagne de sensibilisation sur le Net

l «LE 
PAIEMENT DES
RANÇONS SAPE
NOS EFFORTS»

CONSOLIDATION DU FRONT INTERNE

Le mouvement associatif 
fortement sollicité

Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associa-
tif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a affirmé que

la consolidation du front interne est «pleinement» assumé par la société civile, que
ce soit sur le plan local ou à l’étranger. Il atteste qu’il existe une prise de conscien-

ce sur l’ensemble des défis de l’heure qu’il faudra affronter en «rangs serrés».
«C’est un travail qui a commencé depuis fort longtemps. Les acteurs du mouve-
ment associatif n’ont eu de cesse d’appeler au renforcement de l’unité nationale,
que ce soit durant le hirak ou après. Ils ont fait preuve d’un haut degré de respon-

sabilité durant cette crise sanitaire et ils s’engagent à maintenir cet élan afin
d’épargner au pays des périls qui risqueraient de porter atteinte à sa cohésion
sociale», a-t-il expliqué. Quant à l’attitude du Parlement européen vis-à-vis de

l’Algérie, le conseiller du chef de l’Etat l’a qualifié de «pure provocation». Selon
lui, «elle n’est pas destinée uniquement à l’Algérie mais à l’ensemble des Etats

africains». Il a estimé que la réplique du gouvernement, des députés, des sénateurs,
des partis politiques, des présidents des deux chambres parlementaires a été objec-

tive dans la mesure où elle a rappelé que «la souveraineté du pays est une ligne
rouge à ne pas franchir». Quant au mouvement associatif, a-t-il poursuivi, il s’ap-
prête à subir une profonde restructuration à la faveur de la nouvelle Constitution.

Berramdane a fait savoir qu’une nouvelle stratégie d’encadrement, de financement,
de mise à niveau du mouvement associatif est en phase de préparation. Elle sera

annoncée les prochains jours, a-t-il indiqué, soulignant que des rencontres avec les
acteurs concernés pourraient intervenir juste après afin d’expliquer ses contours et
ses objectifs. Le conseiller a rappellé que des rencontres régionales consultatives

ont eu lieu avant la récente élection référendaire. Elles ont regroupé à la fois d’an-
ciennes et de nouvelles associations autour d’un seul objectif, celui de s’adapter
aux nouvelles dispositions constitutionnelles impliquant la mise en place d’un

observatoire de la société civile et de nouvelles missions qui lui seront assignées. Il
a toutefois noté que toutes ces démarches sont tributaires de l’évolution de la situa-
tion sanitaire du pays. En réponse aux partis politiques dont certains désapprouvent

le nouveau rôle attribué à la société civile par le président de la République,
Berramdane a soutenu que la société civile est un partenaire complémentaire. Celui
qui veut travailler a le champ libre. On ne peut pas empêcher une association d’ac-
tiver ou de s’engager dans le domaine politique. Il suffit juste de distinguer entre
les casquettes. «La majorité des leaders et des présidents des partis sont d’anciens
acteurs du mouvement associatif», a-t-il relevé. A ses dires, la nouvelle approche

adoptée reflète une évolution ordinaire du processus de la démocratie participative.   
n Karima Alloun

Une campagne de
soutien électro-

nique au peuple sah-
raoui a été lancée,
hier, par l’associa-
tion Jeunesse
d’Algérie, au siège
de l’ambassade de la
République arabe
sahraouie démocra-
tique (RASD), à
Alger. Deux hash-
tags
«#Western_Sahara»
et «#Save_my_futu-
re» seront relayés et
partagés sur les
réseaux sociaux et
les médias natio-
naux et internatio-
naux pour sensibiliser sur la situation alarmante et
l’avenir des enfants sahraouis dans les territoires
occupés. «La campagne vise à faire connaître la
question du Sahara occidental à travers le monde
entier et à sensibiliser sur la situation des enfants
sahraouis en particulier», a souligné Salima
Benouda, présidente de l’association. Elle s’est
ensuite attardée sur le soutien permanent de
l’Algérie à la cause sahraouie et l’engagement de la
jeune génération pour sa défense. «La campagne
vient également dénoncer l’agression à laquelle ce
peuple fait face et réaffirmer l’attachement de la jeu-
nesse à cette cause juste», a-t-elle poursuivi.  Selon
elle, plusieurs pages sur les réseaux sociaux se char-
geront de faire parvenir les hashtags, accompagnés
d’une photo montrant un enfant sahraoui, debout et
pieds nus, le regard fixé sur l’horizon. «La photo se
veut un symbole de l’avenir incertain des enfants
sahraouis qui endurent un calvaire dans les terri-

toires occupés.
Nous appelons à
appliquer les réso-
lutions onusiennes
pour la tenue du
référendum d’auto-
détermination»,
confie-t-elle. «La
solidarité avec le
peuple sahraoui
frère est un devoir.
Notre soutien et
notre solidarité sont
d’autant plus légi-
times qu’il s’agit de
la défense de la
légalité internatio-
nale et du droit des
enfants dans la der-
nière colonie qui

reste en Afrique», a conclu Benouda. L’ambassadeur
de la RASD, Abdelkader Taleb Omar, a salué l’ini-
tiative et le soutien de l’Algérie à la cause de son
peuple. «La solidarité de l’Algérie avec le peuple
sahraoui dans sa lutte pour l’indépendance n’est plus
à démontrer», s’est-il félicité. Il rappellera ensuite
que le peuple sahraoui ne fait que se protéger et
défendre la légalité internationale. «Il a eu recours
aux armes après avoir attendu désespérément un
geste de la part de l’ONU. L’organisation du réfé-
rendum devait durer six mois. Voilà trente ans que la
situation n’a pas changé», a-t-il soutenu.
L’ambassadeur n’a pas manqué de dénoncer la bru-
tale répression marocaine de manifestants  paci-
fiques à El Guerguerat. «Notre peuple s’est montré
patient. Mais le ras-le-bol pousse la population à
poursuivre ses manifestations pacifiques», a-t-il
ajouté. 

n Walid Souahi
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C O R O N A V I R U S

Sept cent cinquante nouveaux cas confirmés  de coronavirus, 529 guérisons et 15 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 88.252 dont 750 nouveaux cas,  soit
1.7 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.516 cas, alors

que le nombre des patients guéris est passé à  57.146, a précisé le Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 16 wilayas
ont recensé, durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 14 autres n’ont enregistré aucun
cas, alors que 18 wilayas ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 44 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.

775500  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  552299  gguuéérriissoonnss  eett  1155  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess

Entretien réalisé 
par Samira Sidhoum  

L
e président de l’Agence nationale de
la sécurité sanitaire, le professeur
Kamel  Sanhadji, évoque, dans cet
entretien, les  questions liées à la
crise sanitaire et aux moyens d’y
faire face.  Il relève qu’avec  l’état
actuel des données concernant les
différents candidats vaccins, le choix

du vaccin et la date de son acquisition en
Algérie ne sont pas connus. Le Pr Sanhadji
estime, par ailleurs, que notre système de santé
évoluera vers la prévention «car c’est la seule
façon d’assurer une bonne santé et un bien-être
à la population».

L’Algérie s’apprête à acquérir le vaccin
contre la Covid-19. Quel est  le mieux
adapté ? 
Le groupe de travail appelé task force,

récemment installé par le Premier ministre, est
chargé de prendre en charge  l’analyse des
résultats des essais cliniques pour le choix du
vaccin, sa distribution, l’organisation de la
campagne de vaccination, les conditions logis-
tiques de son acheminement, son stockage et
son utilisation. Les critères de choix d’un vac-
cin sont fondamentalement basés sur son effi-
cacité dans la neutralisation du virus et sa
sécurité à être inoculé de façon à ce que les
bénéfices sur la santé soient supérieurs aux
risques qu’il pourrait présenter. L’acquisition
par l’Algérie de ce vaccin ne se fera exclusi-
vement par rapport à ces deux conditions :
efficacité et sécurité. Par voie de conséquence,
les moyens logistiques de son
acquisition  s’adapteront. D’ailleurs, l’opéra-
tion, dans sa totalité, est coordonnée avec les
départements de la Santé, de l’Industrie phar-
maceutique, l’Intérieur, l’Agence nationale de
sécurité sanitaire, les moyens logistiques de la
Défense nationale et Air Algérie. 

Justement, sur le plan logistique,
l’Algérie est-elle préparée pour  la
sécurité du vaccin ? 
Les pouvoirs publics sont prêts à mettre

tous les moyens même dans le cas où l’on
s’acheminerait vers des vaccins nécessitant
des conditions  logistiques lourdes dont  des
températures basses (-80°C). La task force est
d’ores et déjà à pied d’œuvre pour organiser
une telle opération. Dans l’état actuel des don-
nées concernant les différents candidats vac-
cins, le choix du vaccin ainsi que la date de son
acquisition en Algérie ne sont pas connus.
L’Algérie aura son vaccin dès que les résultats
des essais cliniques seront publiés dans les
revues scientifiques de référence, à l’instar de
The Lancet, Science, Nature, et connus de la
communauté scientifique. Certains médias qui
soutiennent et diffusent des informations

contraires n’engagent que leur parole. 
Le coronavirus est mutant,
comment  mettre au point  un vaccin
efficace ? 
Tous les virus mutent sans cesse, il y va de

leur survie. C’est leur moyen de s’adapter à
des milieux particuliers. Le nouveau coronavi-
rus ne fait pas exception, mais son profil infec-
tieux, à ce jour, ne présente pas des mutations
importantes et fondamentales pour en faire une
espèce très différente, auquel cas le profil de la
maladie aurait complètement changé. Or ce
n’est pas le cas. Heureusement, car comme
suggéré par votre question, il aurait été impos-
sible de faire un vaccin.  

On s’interroge sur la durée  réduite de
l’immunité conférée par ces vaccins et
sur le risque de ne pas éradiquer cette
maladie. Qu’en pensez-vous ? 
En général, on se réfère à la réponse immu-

nitaire des infections classiques : on est conta-
miné, on s’immunise par élimination du virus
grâce au système de défense immunitaire et on
garde la mémoire ou l’empreinte du virus pour
réagir plus tard facilement en cas de réinfec-
tion. Il se pourrait que le Sras-CoV-2 ait un
profil particulier. Néanmoins, la plupart des
études faites sur la Covid-19 se réfèrent à la
réponse immunitaire exercée par les anticorps
IgM et IgG qui semble montrer une présence
de 3 ou 4 mois. La recherche de ces anticorps
est facile à effectuer dans ces études menées
dans l’urgence. Cette recherche n’est pas suf-
fisante. Il n’y a pas que les anticorps qui font
une immunité. Il y a également la réponse
immunitaire cellulaire exercée par les lympho-
cytes T qui est primordiale. C’est cette immu-
nité exercée par les lymphocytes T qui est
importante car elle garde la mémoire de
l’agent infectieux et protège dans le temps. Il y
a eu peu d’études concernant cette immunité
cellulaire. Justement, c’est sur cette immunité
cellulaire qui garde la mémoire qu’est basée la
vaccination avec le jeu du rappel.. 

La prévention continue d’être un point
faible dans la gestion de l’épidémie…
La prévention a toujours été un point faible

dans les pays méditerranéens et même dans
beaucoup de pays européens alors que dans les
pays anglo-saxons, la culture préventive a été
assimilée. Néanmoins, notre système de santé
évoluera vers la prévention car c’est la seule
façon d’assurer une bonne santé et un bien-être
à la population. Il s’agit d’une anticipation
pour éviter la maladie. Quant à la prévention
en matière d’épidémie, faire appel aux nou-
velles technologies de l’information, de la
numérisation, des systèmes intelligents et bio-
informatiques permettra d’anticiper en matière
d’alerte et de riposte contre les dangers épidé-
miologiques. 

Le Conseil scientifique est-il assez écouté
par les praticiens et les décideurs ? 

Les pouvoirs publics concernant la gestion
de la crise sanitaire ont pris toutes leurs déci-
sions en fonction de l’avis du Conseil
qui apporte un avis éclairé et motivé dans l’ai-
de à la prise de décision. 

Les pouvoirs publics ajustent au fur et à
mesure les décisions en fonction des données
scientifiques qui ne cessent d’évoluer. Les
scientifiques se nourrissent des doutes qui
constituent la condition primordiale du débat
scientifique.  

Une troisième vague épidémique est-elle 
inéluctable ? Avons-nous les moyens d’y
faire face ? 
Fondamentalement, et sur le plan des

réponses immunitaires, il n’existe pas de troi-
sième vague, ni d’ailleurs de deuxième.
Affirmer le contraire, revient à dire qu’une
personne déjà contaminée par un virus va se
re-contaminer avec le même virus une deuxiè-
me, voire une troisième fois. Non. Sauf si le
virus s’est mutaté d’une façon importante de
manière à ce que le système immunitaire le
reconnaisse comme nouvelle entité. Mais
comme il y a des soubresauts dans la circula-
tion des virus alternant des périodes hautes
avec des périodes basses, cela donne un profil
de vague à ces parties de cache-cache. Le
terme vague est en fait une qualification géné-
raliste et plus imagée dans l’esprit collectif. 

Vous avez déclaré que le vaccin  sera
gratuit pour tous les Algériens, mais pas
obligatoire. Pourquoi ? 
La cible de ce virus est connue. Ce sont nos

aînés, qui sont les plus fragiles et souvent por-
teurs de maladies chroniques, les soignants qui
affrontent quotidiennement le danger, les per-
sonnes vulnérables ou en situation précaire. Le
système immunitaire s’affaiblit avec l’âge.
D’ailleurs, les cancers sont plus fréquents chez
les personnes âgées, et le  phénomène est
scientifiquement démontré.
Cette  frange  montre le plus de comorbidités.

Néanmoins, même si cette priorité s’entend
bien, tous les citoyens ont le droit d’être proté-
gés. Il s’agit d’une question d’organisation
du  calendrier vaccinal.  Une fois la première
fournée de vaccin livrée et utilisée, les livrai-
sons successives auront le temps d’arriver
avec plus de recul et ces vaccins seront proba-
blement plus faciles à utiliser sur le plan logis-
tique et avec une efficacité au moins égale.  

Vous êtes à la tête de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire depuis juin dernier,
comment exercez-vous cette mission ? 
L’Agence nationale de sécurité

sanitaire, créée le 13 juin 2020, met en place
ses structures de fonctionnement.  Sans
attendre, elle a lancé des dispositifs immédiats
de sécurité sanitaire en soutien aux mesures
prises par les pouvoirs publics. Nous avons
commencé par une action citoyenne. Il s’agit
d’une opération dans les quartiers pour limiter
les conséquences liées à la forte propagation
du nouveau coronavirus, en particulier sur les
artères des grandes métropoles. Il s’agit
d’une  décontamination  à base d’eau de mer,
comme cela se faisait avant, afin d’éliminer les
agents pathogènes ou d’en réduire sensible-
ment la charge sur les surfaces contaminées.
Le nettoyage à l’eau et au savon ou d’un déter-
gent neutre conjugué à une certaine forme
d’intervention mécanique comme le brossage
ou le récurage permet de réduire la quantité de
saletés, de détritus et autres matières orga-
niques telles que le sang, les sécrétions et les
excrétions, voire de les éliminer. L’opération
devrait s’effectuer en allant progressivement
des zones les plus propres aux plus souillées et
des niveaux supérieurs vers les niveaux infé-
rieurs afin que les détritus incrustés puissent
tomber sur le sol et être systématiquement net-
toyés. 

Ensuite, il serait judicieux qu’une dilution
importante des germes soit accompagnée d’un
effet antiseptique exercé par   l’opération sui-
vante à l’aide d’eau de mer transportée par des
camions équipés de citernes arroseuses. Ce
dispositif faisant appel à l’eau de mer est adap-
té aux métropoles de notre littoral. L’Agence
propose également des opérations de salubrité
publique concernant la lutte contre les rats, les
cafards et les pigeons. D’autres actions ont été
proposées face au récent rebond de la Covid-
19, en particulier une proposition de mise en
place de quelque 4 ou 5 grands centres de prise
en charge dédiés aux patients Covid-19 à tra-
vers le territoire national dans le but de maîtri-
ser la logistique, de limiter la propagation du
virus avec un personnel soignant affecté pen-
dant une période donnée et ensuite le retirer et
le remplacer. 

n S. S.

KAMEL SANHADJI, PRÉSIDENT DE L’AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE  

«L’Algérie aura son vaccin 
dès que les résultats des essais

cliniques seront publiés» 
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AÉROPORT D’ALGER  

Afflux et soulagement
des voyageurs

TAMANRASSET
Arrivée du premier 
vol en provenance
d’Alger 

Un appareil du transporteur national Air
Algérie en provenance d’Alger s’est posé,

hier, en milieu de journée sur le tarmac de
l’aéroport Hadj-Bey-Akhamoukh de
Tamanrasset, après la reprise aujourd’hui des
vols domestiques. Les dizaines de passagers de
ce vol ont été accueillis par les autorités
locales, les représentants d’agences de voyages
et des membres de la société civile, dans le
strict respect des mesures de prévention sani-
taire contre la Covid-19. Les voyageurs ont été
accueillis avec des dattes et du lait, dans une
ambiance empreinte d’une grande satisfaction
de la reprise des vols, augurant d’une relance
de l’activité touristique, surtout que la région
est éloignée et que l’avion est le mode de
transport sur lequel comptent beaucoup d’habi-
tants de la région dans leurs déplacements vers
différentes destinations. Le wali de
Tamanrasset, Mustapha Koriche, a affirmé, à
cette occasion, que la reprise des dessertes
aériennes aura un impact certain sur la région
de l’Ahaggar, en boostant l’activité touristique
et hôtelière, surtout que celle-ci s’attend à de
grands flux de touristes à la fin de l’année.
Selon le délégué régional d’Air Algérie à
Tamanrasset, Smaïl Mouali, 17 vols sont répar-
tis sur tous les jours de la semaine, de et vers
différentes destinations. Abdelkader Rekakda,
responsable d’une agence de voyages, estime
que la reprise des vols est un indicateur positif
pour la relance des voyages touristiques, qui
ont connu un marasme ces derniers temps du
fait de la pandémie de la Covid-19. Abondant
dans le même sens, Hassen Kerbadou, membre
de l’Association de dynamisation de la société
civile à Tamanrasset, voit en cette reprise des
vols domestiques «un signe positif» pour
l’amélioration des conditions de vie des habi-
tants de la région, dans la mesure où elle leur
facilite les déplacements vers le nord du pays
pour différents motifs, dont les soins et le
règlement d’affaires administratives centrali-
sées. La reprise des vols domestiques, qui
concerne toutes les régions du Sud, s’est effec-
tuée également aujourd’hui sur des appareils
d’Air Algérie ou de Tassili Airlines, à
Ghardaïa, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et
Timimoune, ainsi qu’à Ouargla et Djanet
(Illizi), et ce, dans le strict respect des mesures
sanitaires de prévention de la Covid-19. 

CONSTANTINE
Reprise des dessertes
à l’aéroport 
Mohamed-Boudiaf
Après avoir été cloués au sol, pendant plus

de 8 mois, en raison de la pandémie de la
Covid-19, les réacteurs des avions de la com-
pagnie nationale ont vrombi, hier, sur le tar-
mac de l’aéroport Mohamed-Boudiaf. Les vols
domestiques ont repris à la faveur de deux
départs vers Alger, l’un en matinée et l’autre
en milieu d’après-midi. C’est dans un contexte
particulier et délicat imposé par la crise sani-
taire que les passagers ont renoué avec l’avion.
Air Algérie a programmé cette semaine 34 des-
sertes, dont six vers le sud du pays (Béchar,
Hassi Messaoud, Tindouf, Adrar et Ouargla),
selon le service commercial d’Air Algérie à
l’aéroport. Sur place, nous avons constaté que
le protocole sanitaire est respecté, notamment
la distanciation physique, le port de la bavette
et la disponibilité gel hydroalcoolique. Le
contrôle de la température des passagers à
l’entrée de l’aérogare a été strict. La reprise a
été saluée par des citoyens qui
furent contraints d’annuler des rendez-vous de
travail ou de contrôle médical. Beaucoup espè-
rent voir les départs vers l’international pro-
grammés incessamment. Pour rappel, les
billets d’Air Algérie à Constantine sont vendus
au niveau de l’aéroport Mohamed-Boudiaf,
dans l’attente de la fin des travaux d’aménage-
ment qui se déroulent au sein de l’agence
située à la rue Abane-Ramdane en plein centre-
ville.

n Nasser Hannachi

Après la reprise, par Air Algérie et Tassili Airlines, des liaisons
domestiques, des voies se sont élevées pour réclamer la reprise des

vols internationaux suspendus depuis le 17 mars dernier, date de la
fermeture des frontières. Certes, la situation sanitaire du pays s’amé-
liore et la décrue de l’épidémie de coronavirus se confirme.
Toutefois, les indicateurs sanitaires permettent-ils une rapide reprise
du trafic aérien international ? Des membres du comité scientifique
rappellent que «la décision revient au gouvernement». Un de ses
membres, le Pr Ryad Mehyaoui, estime que du point de vue épidé-
miologique, «il est clair qu’il va falloir prendre en compte la situation
épidémiologique ici et ailleurs». «Je pense qu’il est encore trop tôt
pour y penser», lance-t-il. Et d’expliquer : «Les indicateurs sanitaires
ne sont pas actuellement favorables. Il faut rester très prudent. Certes,
la situation épidémiologique commence à s’améliorer mais il faudrait
que cela soit confirmé dans les jours et mois à venir». Pour lui, «il
faut rester rigoureux dans l’application des mesures et des recom-
mandations nationales de lutte contre le coronavirus». «Toutes les
décisions doivent être prises d’une façon progressive», soutient-il.
«Un grand pas a été accompli avec la reprise des lignes domestiques
du fait de la reprise de la vie normale moyennant un protocole sani-
taire des plus stricts. Tous les efforts sont concentrés sur la gestion de

la crise à l’intérieur de nos frontières», conclut notre interlocuteur.
Mohamed Bekkat Berkani est du même avis. «La reprise des vols
internationaux est une décision qui relève du gouvernement et dépen-
dra de la situation épidémiologique générale mais aussi par la fait
qu’en Algérie la situation n’est pas encore stabilisée, tout comme
ailleurs», explique-t-il. «Je ne pense pas que la situation sanitaire per-
mettra une reprise des vols internationaux. Même s’il y a une dimi-
nution chaque jour des cas de contamination, il serait prématuré de
normaliser le trafic aérien», poursuit le membre du comité. «Mais
cela n’empêchera pas des vols spéciaux», s’empresse-t-il d’ajouter.
Pour lui, le test PCR négatif est un élément important mais insuffi-
sant. «C’est une assurance mais pas la totalité de l’assurance. On peut
être contaminé 24 heures après avoir été testé négatif», met-il en
garde. Sur le plan social, il reconnaît qu’il est difficile pour les natio-
naux ou les émigrés de supporter cette situation. «Mais il s’agit d’une
urgence sanitaire et l’Algérie s’est, jusque-là, bien défendue à travers
notamment la fermeture des lignes aériennes», souligne-t-il. «Ce
n’est pas le cas pour d’autres pays qui ont maintenu leurs frontières
ouvertes et qui se sont retrouvés dépassés par la pandémie», fait-il
remarquer. 

n Amokrane H 

P
our un groupe d’étudiants en
voyage à Taghit (Béchar),
«c’est rassurant de constater
une telle discipline et une telle
organisation». A l’aéroport
international d’Alger Houari-
Boumediène, 31 vols domes-
tiques ont été programmés et

les premiers ont rallié les villes de Ghardaïa,
Hassi Messaoud, Adrar et Batna. L’activité
aérienne a pris fin vers 18h.  «Je suis conten-
te de pouvoir retrouver ma famille»,
confie  Amira,  ingénieure en hydraulique,
restée malgré elle à Alger, chez une parente.
Pour le jeune informaticien Abdennour, qui
habite Constantine, «la reprise des vols est
une aubaine, car mes parents me man-
quent. J’ai hâte de retrouver mon lit douillet
et la bonne cuisine de maman», lance-t-il.
Un  fonctionnaire  habitant Boumerdès
ne cache pas sa joie de retrouver son poste à
Tamanrasset  : «C’est une immense joie de
reprendre après une si longue coupure.» Mme

Khilali, médecin, se rend à El Oued avec sa
consœur Kahina pour une proposition de tra-
vail. Elle regrette, toutefois, de ne pas
voir partout des distributeurs de gel.  

LA POLICE MOBILISÉE 
Selon Abdelhamid Taïbi,   commissaire

principal à la direction de la police des fron-
tières, «la DGSN a mobilisé, depuis le début
du confinement, plus de 2.000 policiers dans
les services de la police des frontières au

niveau de l’aéroport  d’Alger». «Les poli-
ciers sont constamment mobilisés, même
durant la période de confinement», assure-t-
il. Notre interlocuteur  rappelle aussi que la
DGSN organise régulièrement des cam-
pagnes de sensibilisation sur le terrain afin
de renforcer l’élan de solidarité nationale et
les efforts de lutte contre la propagation de
la pandémie de la Covid-19. Il évoque enfin
l’affichage sur les dangers de ce virus mor-
tel et les différents moyens de s’en protéger
avant de souligner la coordination et les
efforts déployés avec  différents partenaires
(Air Algérie, EGSA) dans l’application
rigoureuse des mesures de protection contre
le coronavirus. 

MESURES SANITAIRES RENFORCÉES  
Au terminal T1, le contrôle sanitaire des

voyageurs est rigoureux et systématique. Le
port du masque chirurgical et des gants
est respecté par tout le monde.  Afin de pro-
téger les voyageurs, l’Etablissement de ges-
tion de services aéroportuaires d’Alger
(EGSA), a mis en place des mesures. On
rappelle aux passagers les mesures barrières,
le port du masque obligatoire devant les ter-
minaux, l’emploi du gel hydroalcoolique,
disponible tout le long du parcours du voya-
geur, et la  prise de température des passa-
gers. Si l’un d’eux présente une température
anormalement élevée, il se verra proposer
automatiquement une visite médicale pour
réaliser un test rapide. «Nous souhaitons que

les passagers retrouvent confiance dans le
transport aérien grâce à des mesures d’un
haut niveau d’exigence sanitaire tout le long
du parcours», indique Arezki, directeur de
permanence à l’aéroport, rattaché à
l’EGSA.     Chez Air Algérie, une opération
de désinfection de tous les avions avant la
reprise des vols domestiques a été menée.
«Il s’agit des accoudoirs, tablettes et écrans.
Nous avons mis en place un système
de  désinfection par pulvérisation d’un pro-
duit virucide homologué», précise  le porte-
parole d’Air Algérie et chargé de communi-
cation, Amine Andaloussi. «Tout s’est
déroulé dans de bonnes conditions. 

Air Algérie a mobilisé les moyens logis-
tiques et humains pour réussir la reprise»,
assène-t-il. Se voulant rassurant, le prési-
dent-directeur général de la compagnie
nationale, Bekhouche Allache, a adressé un
message aux voyageurs : «Je vous assure de
notre reconnaissance pour votre attachement
à Air Algérie. Je tiens à vous exprimer notre
joie et notre impatience de vous accueillir,
de nouveau, à bord de nos avions et vous
promets de déployer tous les efforts pour un
agréable voyage.» Les agents d’hygiène de
l’aéroport veillent également au grain.
«Nous devons assurer un niveau de propreté
et d’hygiène maximum au sein de l’aéro-
port», dit l’un d’eux. Peut-on faire autre-
ment ?   

n Samira Sidhoum

LES ORAGES, LA
PLUIE ET LE FROID

N’ONT PAS
DISSUADÉ LES

VOYAGEURS DE SE
RENDRE À

L’AÉROPORT
D’ALGER où régnait,

hier, une ambiance
bon enfant. Beaucoup

n’ont pas caché leur
joie et soulagement

et paraissent, pour la
plupart, satisfaits de

la qualité des
prestations et de la

campagne de
sensibilisation au

niveau de l’aéroport
sur la lutte contre le

coronavirus.  

VOLS INTERNATIONAUX 
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SONATRACH 
Octroi de dons 
à hauteur de 800 
millions de dinars
depuis mars 
La Société nationale des hydrocarbures,

Sonatrach, a consenti près de 800 mil-
lions de dinars de dons au profit de la lutte
contre la propagation de la Covid-19 en
Algérie, depuis le début de la pandémie en
mars dernier, a appris l’APS, hier, du grou-
pe public. Ces dons ont été octroyés à dif-
férentes infrastructures sanitaires à travers
le pays, notamment sous forme d’équipe-
ments médicaux au profit de l’Institut
Pasteur d’Algérie, de la Pharmacie centrale
des hôpitaux et des hôpitaux. De plus, les
travailleurs de Sonatrach ont contribué à
titre volontaire à hauteur de 530 millions
de dinars de dons versés au profit du comp-
te de solidarité destiné à recevoir les dons
et contributions de soutien à l’effort natio-
nal de lutte contre la pandémie de la
Covid-19. Le groupe public a également
doté plusieurs wilayas du pays, notamment
dans le Sud, de près de 400.000 masques
de protection, près de 5.500 litres de gel
hydroalcoolique et d’importantes quantités
de produits désinfectants pour un montant
de plus de 44 millions DA. Sonatrach a
également financé l’acquisition au profit de
la PCH d’équipements médicaux pour un
montant de plus de 114 millions DA.
Toujours dans le cadre de son programme
de lutte contre la propagation de la pandé-
mie, Sonatrach a aidé les laboratoires de
l’Université des sciences et des technolo-
gies Houari-Boumediène d’Alger pour l’ac-
quisition de produits servant à la fabrica-
tion de produits antiseptiques. Contacté par
l’APS, Mounir Sakhri, directeur de la com-
munication au sein de la Société nationale
des hydrocarbures, a indiqué que
«Sonatrach a inscrit cette lutte comme une
priorité afin de préserver, d’abord, la santé
de ses travailleurs, puis afin de maintenir
notre outil de production en activité et,
ainsi, contribuer efficacement aux efforts
consentis par les autorités publiques et les
services sanitaires du pays pour lutter
contre la propagation de la Covid-19». «La
responsabilité sociétale de Sonatrach est
une politique sociale visant à soutenir et à
promouvoir les domaines sportif, culturel et
social», a rappelé Sakhri, expliquant que
l’objectif est de renforcer les liens socié-
taux dans un cadre durable. L’autre objec-
tif, a-t-il fait savoir, est d’apporter le sou-
tien à la politique de développement écono-
mique du pays. Selon lui, Sonatrach conti-
nuera à accompagner et valoriser les diffé-
rents composants de la société dans le
cadre de la politique des pouvoirs publics,
«car elle fait de la responsabilité sociétale
une priorité inscrite dans le cadre d’une
stratégie durable». De plus, Sakhri a indi-
qué que l’entreprise effectue un dépistage
systématique de ses employés et prend en
charge le suivi des cas positifs. «Ces
mesures ont pour but de préserver la santé
des travailleurs de Sonatrach mais aussi de
maintenir la productivité de l’ensemble des
installations de l’entreprise», a-t-il souli-
gné, ajoutant que cela est permis par la
mise en place d’un protocole sanitaire
conçu par l’entreprise et validé par les
autorités sanitaires du pays.

LA PANDÉMIE A EU DES RÉPERCUSSIONS DIRECTES SUR
LES ACTIVITÉS COMMERCIALE ET LIBÉRALE POUSSANT
60.000 COMMERÇANTS À BAISSER RIDEAU AU NIVEAU

NATIONAL. C’est ce que nous a assuré, hier, le président
de l’Association nationale des commerçants et artisans,

Hadj-Tahar Boulenouar.

T
andis que les producteurs de différents secteurs enregistrent
une baisse de production allant de 20 à 40%, Boulenouar
affirme que la situation économique des commerçants s’est
vite détériorée, poussant nombre d’entre eux à cesser leur
activité. «Pour rentabiliser leur commerce, ils doivent tra-
vailler de 7 à 18 heures environ. Avec la réduction du temps
d’activité, une perte sèche est dès lors constatée», a-t-il fait
savoir. Selon notre interlocuteur, s’ajoutent à cela les prix

des loyers qui ont atteint des sommets durant cette conjoncture sanitai-
re, n’arrangeant pas la situation des locataires. «Un local de 20 m2 est
cédé entre 30.000 et 40.000 DA le mois pour un versement à l’année,
tandis que pour ce prix, l’on parvenait à louer, avant la Covid-19, un
local allant jusqu’à 50 m2», a-t-il détaillé, ajoutant que 80% des com-
merçants sont locataires. Le président de l’Anca met également en
cause les fournisseurs qui, dit-il, les mettent en difficulté. «Les fournis-
seurs exigent désormais des commerçants des paiements en liquide et
n’acceptent plus de dettes. Ils sont devenus intransigeants et les com-
merçants, déjà en difficulté, n’arrivent plus à s’approvisionner», a-t-il
poursuivi. Par ailleurs, plusieurs autres points font, selon Boulenouar,
que les pertes des commerçants se creusent davantage. «Les employés
sont également un casse-tête pour les gérants, notamment pour le sec-
teur de la restauration et les professions libérales», a-t-il affirmé. Selon
lui, le manque de transport a obligé les commerçants à aménager des
lieux de résidence parfois même à l’intérieur des commerces pour que
les employés puissent y passer la nuit. «C’est notamment le cas pour les
cafétérias et les restaurants. N’ayant pas les moyens de se payer un taxi,
ils choisissent souvent de rester sur place», a-t-il indiqué. Hadj-Tahar
Boulenouar a, au passage, salué l’initiative de l’Etat d’octroyer une aide
aux commerçants, que la plupart ont déjà perçue. «Le peu de commer-
çants qui ne l’ont pas encore récupéré ont dû faire face à certaines lour-
deurs administratives ou n’étaient pas au courant, par manque de com-
munication», a-t-il assuré. Par ailleurs, l’Anca appelle à perpétuer cette
aide jusqu’à la fin de la pandémie pour permettre aux commerçants de
subsister durant cette période difficile. Le président de l’Association a
également fait savoir que plusieurs propositions ont été présentées aux
autorités pour permettre à l’activité commerciale de se maintenir. «Il y
a actuellement 30.000 espaces commerciaux inexploités au niveau

national. Ils peuvent être loués aux commerçants à des prix abordables.
Cela permettrait à l’Etat de rentabiliser ces infrastructures, tout en éra-
diquant l’informel», a-t-il indiqué. L’Anca a également appelé à
octroyer des prêts bancaires aux commerçants pour leur permettre de
poursuivre leur activité. «On parle de micro-credit ne dépassant pas les
100 millions de centimes. Cela leur permettra de garder leur activité et
de ne pas renvoyer le personnel», a-t-il ajouté. Selon lui, ils ont aussi
appelé les commerçants à partager les salaires entre les employés jus-
qu’à nouvel ordre plutôt que de renvoyer les salariés. «Quatres
employés peuvent se partager deux salaires puisqu’ils travaillent moins
au lieu de renvoyer deux. L’idée a plu à nombreux commerçants», s’est-
il félicité. Par ailleurs, Boulenouar dit travailler sur l’après-Covid-19.
«Actuellement, nous faisons de la sensibilisation des commerçants.
Nous leur proposons des formations pour qu’ils puissent travailler avec
le numérique et préparer leur passage au e-commerce», a-t-il conclu. 

n Walid Souahi

Al’instar des autres secteurs d’activité, le
transport interwilayas a subi de plein fouet

les conséquences de l’arrêt de l’activité suite à
la propagation de la pandémie du coronavirus.
Pour exprimer leur colère, les chauffeurs de
taxi, affilés à l’Organisation nationale des
transporteurs algériens et l’Union nationale
des chauffeurs de taxi, ont organisé, hier, un
sit-in de protestation devant les bureaux des
délégués locaux des médiateurs de la
République. Dans une déclaration commune,
ils ont appelé leurs représentants locaux à
observer des rassemblements par des groupes
qui ne dépassent les 50 personnes dans le
cadre du respect des mesures sanitaires pour
appeler les autorités à prendre en charge leurs
préoccupations. Pour Hocine Aït-Brahim,
représentant du Comité national des chauf-
feurs de taxi, ces derniers ont ras-le-bol d’at-
tendre depuis presque dix mois sans travailler

en pénalisant le citoyen. «La plupart des
chauffeurs de taxi ont été obligés de travailler
comme serveurs, ouvriers agricoles pour sub-
venir aux besoins de leurs familles», soutient
le responsable. L’arrêt de l’activité des trans-
ports a ouvert, selon lui, la voie aux clandes-
tins qui ont profité de la situation, au vu et au
su de tout le monde. «Il suffit de passer devant
les gares routières pour voir des dizaines de
fraudeurs garés à attendre les voyageurs»,
affirme-t-il. Selon lui, les prix pratiqués sont
multipliés par quatre, avec en prime le risque
qu’encourent les voyageurs en l’absence des
mesures barrières. Selon lui, même des chauf-
feurs de taxi se sont retrouvés transporter
clandestinement des voyageurs. «Beaucoup
d’entre nous se sont convertis en chauffeurs
clandestins puisque les autorités ne veulent pas
s’intéresser à nous», a-t-il révélé. Pour Hocine
Aït-Brahim, il est temps d’autoriser les chauf-

feurs de taxi à reprendre l’activité, comme
c’est le cas des transporteurs urbains. «Notre
situation ne cesse de se dégrader de jour en
jour», s’indigne-t-il. «Nous sommes pratique-
ment le seul secteur à subir les conséquences
du coronavirus avec une telle intensité.» Pour
sa part, Sid-Ali Aït L’hocine, membre de
bureau de la Coordination des chauffeurs de
taxi de la wilaya d’Alger (CCTWA), lance un
appel aux autorités afin d’étudier les modalités
et les mécanismes permettant de reprendre
l’activité, à l’instar des autres secteurs. «Les
transporteurs exerçant dans la légalité sont
obligés d’activer dans l’illégalité malgré le
risque de se voir retirer leur licence», a-t-il dit.
Pour Aït-Brahim, les transporteurs sont prêts à
respecter le protocole sanitaire lié au port de la
bavette, la désinfection des véhicules et la
réduction du nombre de voyageurs.  

n Samira Belabed

SELON L’ANCA 

60.000 commerçants
ont baissé rideau

TRANSPORT INTERWILAYAS 

Sit-in de protestation des chauffeurs de taxi 

CONSTANTINE  

Désinfection à l’Université islamique Emir-Abdelkader
Une vaste opération de désinfection et de nettoyage a été menée, hier, par les différentes unités de la Protection civile, sous l’impulsion du

secrétaire général de la wilaya, au niveau de l’Université islamique Emir-Abdelkader. Cette opération, qui s’inscrit dans le programme de
lutte contre la propagation de la Covid-19, notamment  en prévision de  la rentrée universitaire et celle de la formation professionnelle, a touché
tous les espaces de l’université, y compris sa bibliothèque. Ont été consacrés à cette intervention préventive, 8 ccamions, 18 agents et 3 offici-
ers de la Protection civile. Par ailleurs, dans le même contexte, les opérations de désinfection se poursuivent au niveau des localités de la wilaya.
Deux écoles à la cité Bkira, relevant de la daïra de Hamma Bouziane (Mohamed- Bouchouit et Abdlmadjid-Benhacine) et le centre profession-
nel ont été visés.

n N. H.
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Le ministère de l’Industrie étudie la possibilité de
reconsidérer la gestion des entreprises publiques et cherche

à établir les raisons ayant conduit à leur échec. Pour le
ministre, Ferhat Aït Ali, il est inconcevable que des
entreprises industrielles et productives ne réalisent pas de
bénéfices. De ce fait, Aït Ali avait également fait part de la
volonté du gouvernement d’ouvrir le capital de certaines
entreprises nationales dans le cadre d’un plan intégré de
restructuration. Il s’agit de donner une autre chance aux
sociétés qui ont des projets économiques viables et de les
aider à attirer l’épargne nationale. Mais les  entreprises
publiques ont toujours évolué dans des conditions peu
favorables. Outre les contraintes budgétaires, le président de
la commission des affaires économiques à l’APN  évoque
d’autres causes «dont un sérieux problème de social». Selon
Louhibi Nabil Ben Aïssa Ali, qui est également économiste,
«celles-ci sont en sur-effectif et souffrent d’un grand
problème de management, d’où l’intérêt de moderniser leur
gestion pour plus d’efficacité, de rentabilité, de croissance et
de productivité». D’ailleurs, poursuit-il, «c’est tout le système
économique qui a besoin d’être modernisé et revu pour
rattraper le retard que celui-ci accuse en matière de
compétitivité». A ses yeux, la sphère économique fonctionne
avec deux types d’entreprises qui constituent la locomotive du
progrès économique et social d’un pays. «On ne peut pas, dès
lors, parler du secteur public en excluant le privé, d’autant

plus qu’ils sont confrontés aux mêmes problèmes rencontrés
avec les banques, les réseaux de distribution et le support
juridique», note le député. Dans ce cadre, il estime nécessaire
de revoir le cadre juridique pour plus de souplesse et pour
qu’il devienne une source de gain conséquent en matière de
temps et de performance globale. 

Louhibi considère que c’est tout le système économique
qui a besoin d’une nouvelle vision et d’une stratégie affinée
pour faire progresser nos entreprises et améliorer leurs
performances. «Il faut commencer par la réforme du système
financier, un prérequis à la relance économique», juge-t-il,
rappelant que nous avons des entreprises mastodontes, mais
qui sont depuis longtemps sous perfusion du Trésor public.
«Cela ne peut plus durer puisqu’elles ne contribuent plus à la
création de la richesse», tranche-t-il.  Et pour que celles-ci ne
se transforment pas en vrai gouffre à fonds public,
l’économiste suggère «de réfléchir à une privatisation saine,
transparente et partielle». Parallèlement à toutes ces
propositions, le député du RND appelle à l’élaboration d’une
politique d’exportation des produits algériens. «On ne peut
pas continuer à se focaliser exclusivement sur l’idée
d’économiser de la devise. Le pays a besoin de développer de
nouvelles ressources en devises, d’autant plus que la chute
des prix du pétrole a sensiblement contribué à aggraver la
crise financière du pays», soutient-il. Pour Louhibi, «les
autorités doivent repositionner le débat économique, en le

recentrant autour des objectifs précis qui devraient se traduire
par l’ouverture du marché dans un environnement
économique simplifié, lisible et cohérent». Autant d’éléments
qui constituent, de l’avis de tous les économistes, une
condition déterminante pour assurer le succès de la politique
économique d’un pays.

n Assia Boucetta

EXTERNALISATION DES
BANQUES ALGÉRIENNES

Une démarche
indispensable
selon les économistes

L’externalisation des banques algériennes est une vieille
revendication des opérateurs économiques. Le président de

l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal)
s’en rappelle : «Je l’avais proposée en 2011, lors de la tripar-
tite. Toutefois, Ahmed Ouyahia, alors Premier ministre, avait
estimé que le moment n’était pas encore venu.» Depuis, les
choses ont changé. L’idée a refait surface. Le 20 septembre
dernier, lors de la réunion du Conseil des ministres, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait demandé
l’ouverture d’agences bancaires à l’étranger, notamment en
Europe et en Afrique. Le 1er décembre dernier, le ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane, a annoncé que des
bureaux de banques publiques algériennes seront ouverts en
Europe, dès le début de l’année prochaine, puis s’ensuivront,
a-t-il ajouté, «d’autres en Afrique courant 2021». La décision
est saluée par les économistes et les opérateurs. Le président
de l’Anexal propose même l’externalisation d’un consortium
de banques. «Ce qui nous intéresse, c’est non seulement une
banque ou une de ses filiales, mais d’avoir un consortium de
banques, notamment en Afrique où nous avons signé des
accords importants», souligne-t-il. Selon lui, la démarche est
indispensable pour accompagner nos opérateurs. «C’est un
outil d’une grande importance pour promouvoir les échanges
commerciaux. Il nous apportera une connaissance du marché
et différents réseaux commerciaux et nous garantira le paie-
ment. Des pays voisins y ont déjà mis pied avec une présence
bancaire bien soutenue», fait-il remarquer. Le responsable
relève que l’externalisation est aussi une exportation de ser-
vices des banques elles-mêmes et répondra aux attentes impa-
tientes des Algériens établis à l’étranger qui voudraient dépo-
ser ou transférer leur argent ou effectuer le paiement des
échanges commerciaux. «Nous avons besoin de se frotter à la
finance internationale pour en connaître les rouages. Il y a
mille et une façons de s’y installer. On peut acheter des
actions ou collaborer avec des institutions en place»,
explique-t-il. 

LES GRANDES TRANSACTIONS 
PASSENT PAR LES BANQUES 

Abdelatif Kerzabi, professeur en sciences économiques à
l’Université de Tlemcen, se dit convaincu que l’installation
des banques à l’étranger serait bénéfique. «Elles faciliteraient
les transactions, les négociations avec les pays partenaires et
les investissements algériens à l’extérieur», indique-t-il. Et de
poursuivre : «Nous devons avoir une politique offensive pour
permettre à notre économie de conquérir des marchés exté-
rieurs et d’investir ailleurs.» Et ce n’est pas les occasions qui
ont manqué. «Des entreprises ont déclaré faillite, un peu par-
tout dans le monde. Si nous avions des banques à l’étranger,
elles auraient pu faciliter les démarches administratives à nos
opérateurs pour pouvoir les racheter», affirme-t-il. Il estime
anachronique de voir des banques étrangères opérer chez
nous, alors que nous sommes incapables de le faire chez les
autres. Selon lui, plusieurs pays sont aujourd’hui implantés en
Afrique à travers leurs institutions financières. «Ils savent que
les grandes transactions passent par les banques», lance-t-il.
«Au lieu de créer des banques étrangères qui tirent profit
des transactions algériennes, notre propre banque à l’étranger
aura la possibilité de faciliter les transactions, la promotion de
l’activité économique et assurer l’accompagnement des inves-
tissements algériens», conclut-il.

n Amokrane H.

LE PRÉSIDENTDE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES À L’APN

«Il faut une privatisation partielle des entreprises publiques»

ENIEM

Les travailleurs ferment le
siège de la direction générale

Les travailleurs de l’Entreprise nationale des industries
de l’électroménager (Eniem)  placés en congé  tech-

nique, après l’arrêt de la production, faute de matières
premières, ont procédé, hier matin, à la fermeture du siège
de leur direction générale, sis à Oued Aïssi dans la wilaya

de Tizi Ouzou. Par cette action, les protestataires ont
exigé le départ du P-DG  et la reprise du travail.  Pour

rappel, le ministère de l’Industrie avait dépêché, mercredi
dernier, une délégation pour s’enquérir de la situation au

sein de l’entreprise.  
n Rachid  Hammoutene

DYNAMISATION
DU MARCHÉ
FINANCIER

ALORS QU’ELLE «DIGÈRE»
MAL LES RETOMBÉES DE
LA PANDÉMIE COVID-19,
les entreprises souffrent

actuellement  de cette
problématique dont les

banques peinent  à trouver
des solutions  définitives. 

La Bourse, une alternative 
pour les entreprises

F
ace à une situation financière
des plus critiques,   le  mar-
ché    financier    connaît des
zones de turbulences  sans pré-
cédant.    Comme premier
impact, le manque de liquidité
au niveau des banques.  Alors
qu’elle «digère» mal les

retombées de la pandémie Covid-19, les
entreprises souffrent actuellement    de
cette problématique dont les banques
peinent    à trouver des solutions   défini-
tives.    En réalité, l’activité bancaire est
liée au fonctionnement de l’économie.
Or, cette  dernière est face à un dysfonc-
tionnement avéré engendré par la réces-
sion de l’activité.   Les entreprises, pour
la plupart, sont en crise    et ne trouvent
plus de financement pour mener à bien
leur plan d’investissement. Pour les
entreprises publiques, le gouvernement  a
dernièrement initié  le projet d’ouverture
de capitaux. Le ministre des
Finances,  Aymen Benabderrahmane,
avait annoncé,  mardi  dernier, l’ouvertu-
re de capital de deux banques publiques à
travers la Bourse d’Alger  au courant de
2021.  Le projet prend corps et semble
être à sa phase de concrétisation.  La
bourse est appelée aujourd’hui à jouer un
rôle prépondérant pour la redynamisation
du marché financier, en inertie à cause de
la baisse de l’activité économique.
L’expert en finance, Abderahmane
Benkhalfa, a souligné le rôle important
de la Bourse  dans cette perspective. «La
bourse se présente comme un des pallia-
tifs aux financements classiques.

Les      entreprises    devront s’orienter
vers la Bourse   pour pouvoir continuer à
fonctionner», a préconisé,    de son côté,
Yazid Benmouhoub, directeur général de
la Bourse d’Alger.  Contacté, ce dernier a
fait savoir que les entreprises  en quête de
financement  ont le choix, soit d’ouvrir

leur capital, de procéder à l’augmenta-
tion ou de cession de leur part ou faire
des emprunts      obligataires.    Il    a fait
savoir que des entreprises telles  Air
Algérie, Ardis et Sonelgaz ont
eu  recours auparavant à ce procédé qui,
d’après lui, «permettra, non seulement
de    réveiller l’activité boursière, mais
aussi apporter un appoint aux    entre-
prises   en difficulté. Elle vont avoir des
flux de    financement  afin de    mainte-
nir    leur activité, les postes d’emplois
et    même    créer de la richesse».  La
Bourse permettra également aux
ménages d’investir leur argent et bénéfi-
cier des revenus et des dividendes, a-t-il
ajouté, tout en mettant l’accent sur l’im-
pératif  de booster l’activité boursière.
«La Bourse viendra en aide aux entre-
prises pour qu’elles puissent faire face à
la crise et également baisser la pression
sur le secteur bancaire qui finance, à lui
seul, 95% de l’économie. «Les condi-
tions   actuelles ne lui permettent pas de
poursuivre sur ce même rythme, d’où la
nécessité de trouver un palliatif», a-t-il
ajouté.  L’introduction des entreprises en
Bourse reste timide.  Cinq titres seule-
ment sont cotés en Bourse. L’activité
boursière est en phase embryonnaire.
«C’est un des    facteurs qui a bloqué
l‘émergence de la Bource.  Les chefs
d’entreprise ne savent pas comment se
financer à travers la Bourse, les particu-
liers (investisseurs) aussi», a-t-il indiqué.
L’ouverture de capital des entre-
prises    (banque,    société industrielle,
start-up,)  permettra donc à la Bourse
d’augmenter ses capacités finan-
cières.    Benmouhoub soutient, par
contre, qu’il revient à la Bourse d’entre-
prendre des actions pour capter plus et
inciter les investisseurs à se rapprocher
de la Bourse.  C’est dans cette optique
que cette dernière   se prépare à se lancer

dans la digitalisation pour permettre
d’avoir  des  transactions via Internet.  La
Bourse doit également se lancer dans la
finance islamique. «En plus de la finance
islamique à travers les banques, la loi de
finances 2020  a introduit un
dispositif  qui met  en place  l’assurance
islamique «takaful».   Pour que le systè-
me islamique soit complet,  il va falloir
déployer des outils sur le    marché bou-
sier, à savoir les «sekouk».   «Ceci pour
permettre aux banques    islamiques et
assurances de se financer à travers des
outils qui sont eux mêmes islamiques»,
a-t-il expliqué. Il a fait observer que les
fonds d’investissements ont aussi un rôle
à  jouer au même titre que  les bureaux de
conseil et de comptabilité    qui, d’après
lui, devraient    accompagner leurs entre-
prises  et les orienter vers la Bourse.
«L’écosystème  doit être réactivé», a-t-il
dit.  A    la question de savoir quel a été
l’impact de la pandémie lié à la Covid-19
sur l’activité boursière, le DG de la
Bourse d’Alger a fait savoir qu’un recul
de 40% des transactions a été enregistré
comparativement à la même période de
l’exercice 2020. «L’impact de la Covid-
19 est certain. Nous étions  obligés de
réduire le nombre des séances de cota-
tion. Avec le confinement, les action-
naires  ne pouvaient pas émettre  des
ordres   d’achat    et de vente à défaut de
digitalisation». Comme perspective pour
l’exerce 2021, Benmouhoub  a infor-
mé    que des promesses    d’introduc-
tion  de quelques PME ont été notifiées.
«Les   dossiers sont   déposés   au niveau
de la Cosob».   «En attend que la com-
mission statut», a-t-il indiqué avant de
conclure «avec la  conjoncture
actuelle    très délicate,    il est difficile de
faire des prévisions réalistes. Tout
dépend de l’évolution du virus».

n Wassila Ould Hamouda
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LES LOCATAIRES DU MARCHÉ COUVERT DES
FRUITS ET LÉGUMES, FARID-LARFI ONT FERMÉ LA
SEMAINE DERNIÈRE LEURS LOCAUX POUR ALLER

REJOINDRE LE MARCHÉ INFORMEL QUI JOUXTE LA
STRUCTURE. Cette action a été menée en réaction
justement à l’installation dudit marché informel.

L
es vendeurs de l’autre marché couvert des fruits et
légumes, Guaoua, ont menacé, de leur côté, de quitter
la surface commerciale si les autorités locales ne trou-
vent pas une solution au manque à gagner que pro-
voque, selon eux, le marché informel. «Je n’arrive
pas à payer le loyer de la surface que j’ai louée dans
ce marché. Les clients sont plus attirés par les ven-
deurs installés sur les trottoirs. Donc, j’ai décidé de

mettre mon étal dans la rue. Je n’ai pas le choix», explique un
commerçant du marché Guaoua. Lundi dernier, les services de
sécurité sont intervenus pour chasser la dizaine de jeunes qui
écoulait des fruits et légumes le long de la rue Rétal. Mais ces
derniers ont regagné la rue Boualem-Cherchali, communément
connue sous l’appellation de Zenket-Lareb. «C’est le chef de
daïra qui nous a orientés vers Zenket-Lareb», a affirmé l’un des
jeunes vendeurs. L’absence de décision claire concernant l’in-
formel de la part des autorités locales a transformé Boufarik en
une ville parsemée de souks où se vendent fruits et légumes,

articles scolaires, vêtements et autres friperie. Une situation qui
provoque une grande pagaille dans la ville, mais aussi la colè-
re des habitants qui accusent les autorités locales d’incapacité à
gérer les affaires de la cité. Conséquence : Boufarik sombre de
plus en plus dans l’anarchie et l’incivisme déteignant ainsi sur
le cadre de vie. 

Le président de l’APC, les élus et les services de sécurité se
rejettent la responsabilité de cet état de fait. Le P/APC dit ne
pas détenir la baguette magique pour remettre de l’ordre dans
la ville, car, selon lui, il ne peut jouer le rôle de policier. Cette
démobilisation des autorités locales a surtout encouragé des
dizaines de jeunes à installer dans les rues principales leurs
marchandises. Et même si les services de sécurité réagissent en
chassant les commerçants de l’informel devant la mosquée,
l’école primaire et l’école coranique, les vendeurs à la sauvette
reviennent inlassablement à la charge, devenant les maîtres des
lieux. Un lieu où tout se vend et s’achète. «C’est dommage que
notre ville soit devenue un souk à ciel ouvert où les délinquants
s’imposent avec force», dira Rachid, membre de la société civi-
le, qui ne compte pas abandonner sa ville natale. «Nous avons
interpellé le wali et le premier responsable de la sûreté de
wilaya à plusieurs reprises. Ils ont réagi en empêchant l’instal-
lation des étals. Mais au bout de trois jours, les vendeurs à la
sauvette sont revenus occuper les lieux. C’est devenu courant
chez eux, car ils savent bien qu’il n’y a pas de rigueur dans le
suivi de l’interdiction», souligne Rachid. ertains propriétaires

ou locataires de magasins ont été contraints de fermer boutique
à cause des marchands de l’informel qui occupent carrément le
devant de leurs magasins, d’autres ont fait sortir leurs mar-
chandises du magasin pour les étaler sur le trottoir. «C’est
l’anarchie totale. La situation empire de plus en plus», estime
le représentant de la société civile de la ville de Boufarik.

n M. Benkeddada

Drapées d’un burnous blanc, les hauteurs du
Djurdjura, abritant la station climatique de

Tikjda (nord-est de Bouira), ont renoué avec la
splendeur de l’hiver, suite aux importantes
quantités de neige tombées ces dernières 24
heures dans la région. Après plusieurs
semaines d’attente, la neige est revenue sur les
sommets de la chaîne montagneuse du
Djurdjura pour couvrir les hauteurs, notam-
ment la station de Tikjda culminant à plus de
1.400 mètres d’altitude. Le site a enregistré ces
dernières 24 heures d’importantes chutes de
neige, qui, d’ailleurs, ont bloqué la RN33
reliant Bouira à Tizi Ouzou via le mont de Tizi
N’Kouilal. «La route a été rouverte ce matin
par les services de la direction des travaux
publics juqu’à l’Akouker. Les automobilistes
ne peuvent pas aller  au-delà de l’Akouker, il y
a un risque de dérapage en ces périodes de
neige et de verglas», a expliqué à l’APS le
chargé de communication du Centre national
des sports et loisirs de Tikjda (CNSLT),
Mohamed Ameziane Belkacemi. Aux alen-
tours du site, beaucoup de familles ont préféré
s’y rendre pour profiter de ces moments de
neige. Les cris de joie des enfants venus avec
leurs familles et qui jouaient aux boules de
neige au milieu de ce site féerique, créent une
ambiance particulière. «C’est pour le troisième
jour consécutif que je viens ici avec ma petite
famille pour admirer la blancheur de la neige à
Tikjda, c’est vraiment magnifique, nous
sommes en train de vivre une véritable joie,
notamment en cette période de pandémie qui
nous a privés de tout», a avoué Idir, un qua-

dragénaire venu de M’Chedallah. Une blan-
cheur immaculée, qui recouvre les monts sur-
plombant le site de Tikjda, a voilé les paysages
grisonnant et noir des espaces naturels ravagés
l’été dernier par une vague d’incendies de
forêts. «La neige nous redonne de l’espoir et
de la vie après une période de forte chaleur et
d’incendies», a ajouté Idir. Sur la route mon-
tant de Bouira vers le CNSLT, un grand
nombre d’automobilistes se garent sur les bas-
côtés pour se détendre et admirer avec leurs
familles la beauté exceptionnelle que leur offre
Dame nature en cette période hivernale.
«Durant le week-end, les visiteurs véhiculés
ne trouvent pas facilement de places pour sta-
tionner leurs voitures, car il y a du monde», a
confié Amar, un jeune âgé d’une trentaine
d’années et issu du village de la Crête rouge.
Les visiteurs ne peuvent pas, toutefois, accéder
au CNSLT en cette période de crise sanitaire,
où un strict protocole sanitaire est imposé uni-
quement aux employés du centre et aux
équipes nationales, notamment celle d’athlé-
tisme, en stage de préparation depuis le 11
novembre dernier. «Nous, et tous les employés
du centre ainsi que les membres de l’équipe
nationale d’athlétisme, sommes soumis à un
strict protocole sanitaire pour lutter contre la
propagation du virus de la Covid-19 à l’inté-
rieur de cet établissement», a souligné
Belkacemi. A l’extérieur de la station, les
familles ont brisé le mur de la peur pour sortir
et rompre avec la routine du confinement qui a
trop duré. «Ce n’est pas évident de résister
avec le confinement, la pandémie et la routine

qui ont duré des mois, nous sommes obligés de
rompre avec ce stress et pratiquer nos loisirs
qui nous donnent de la joie», a reconnu le
jeune Amar. 

Cette période de neige constitue aussi une
aubaine aux amoureux du ski, dont beaucoup
de sportifs viennent chaque hiver de plusieurs
wilayas du pays pour pratiquer leur sport favo-
ri sur le mont Akouker, près de Tikjda. «Cette
année, c’est à cause de la pandémie de la
Covid-19 que la pratique de ce sport a été sus-
pendue, mais nous reprendrons après la fin de
cette période de crise sanitaire», a expliqué le
président de la ligue locale de ski et des sports
de montagne, Mouloud Mouhous. Bouira
compte au total une douzaine de clubs de ski,
«mais il n’y a que quatre à cinq clubs qui pra-

tiquent ce sport sur le terrain. Les autres ont
des problèmes de moyens. Cette période de
forte neige est idéale pour renouer avec ce loi-
sir», a ajouté Mouhous à l’APS.

Après la brusque baisse des températures, les premières neiges de la saison ont fait leur appa-
rition, hier, dans la nuit de samedi à hier, sur l’ensemble des Hauts-Plateaux sétifiens. Au

réveil, toute la ville était revêtue de blanc faisant la joie des enfants et la satisfaction des agri-
culteurs. Après l’absence de pluie durant plus de neuf mois, ces chutes de neige, bien qu’insuf-
fisantes, permettront un apport en eau pour les barrages, dont le niveau a baissé considérable-
ment, et la reconstitution des nappes souterraines asséchées ces derniers mois. Certaines
régions montagneuses, notamment du nord de la wilaya, ont enregistré d’importantes chutes de
neige, contrairement à celles de la zone Sud. Les services de la météo ont annoncé pour les dix
prochains jours du vent et des averses de pluie sur les Hauts-Plateaux, avec un temps froid.
Selon les services concernés, ces chutes de neige, encore faibles, n’ont pas causé de perturba-
tions sur le réseau routier, mis à part quelques dérapages dus à la chaussée glissante. Il en est
de même du côté des services de la Protection civile qui n’ont signalé aucun incident majeur
lié à ce changement climatique.

n Azzedine Tiouri

PREMIÈRES NEIGES À SÉTIF 

Un apport en eau pour les barrages

BOUIRA

La neige recouvre Tikjda et lui redonne sa splendeur hivernale  

MARCHÉ INFORMEL 

La grande pagaille à Boufarik



Britanniques et Européens ont repris, hier,
leurs négociations à Bruxelles, pour deux

jours cruciaux destinés à arracher un com-
promis sur un accord post-Brexit, un nou-
veau coup de collier pour conjurer un échec
aux lourdes conséquences économiques. Ce
«nouvel effort» a été décidé samedi soir au
plus haut niveau par le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson et la présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen, après une suspension des négocia-
tions pendant 24 heures vendredi dernier à
l’issue d’une semaine infructueuse à
Londres. Les deux responsables feront un
nouveau point, ce soir, sous la pression tou-
jours plus intense du calendrier, puisqu’un
éventuel accord commercial devra encore
être ratifié par les parlements britannique et
européen avant d’entrer en vigueur le 1er jan-

vier. L’Allemagne, qui occupe actuellement
la présidence de l’UE, a salué la poursuite
des discussions, rappelant qu’elle n’accepte-
rait pas un accord «à n’importe quel prix ».
Un engagement destiné à rassurer les
Européens, au moment où des tensions sont
apparues cette semaine entre les Vingt-Sept,
certains craignant que l’UE n’accorde des
concessions trop importants pour éviter un
«no deal», selon des sources européennes.
Ces 48 heures s’annoncent à haut risque
puisque Boris Johnson et Ursula von der
Leyen n’ont pu que constater à nouveau
samedi soir «les divergences importantes»
sur les trois sujets qui bloquent les discus-
sions depuis mars. Il s’agit des garanties en
matière de concurrence exigées par les
Européens en échange d’un accès britan-
nique sans quota ni tarif à leur grand mar-

ché, de la façon de régler les différends et de
la pêche. Malgré son faible poids écono-
mique, cette dernière question est hypersen-
sible pour certains Etats européens, en parti-
culier la France qui a brandi la menace d’un
veto si l’accord devait léser ses pêcheurs,
libres jusqu’à présent d’accéder aux eaux
britanniques, alors que Londres entend en
récupérer le contrôle. « Les trois sujets sont
liés entre eux par le fil rouge de la souverai-
neté côté britannique - le ‘’take back
control’’ des Brexiteers - et celui de la pro-
tection des intérêts des Européens» qui refu-
sent de voir surgir une économie dérégulée à
leur porte, souligne une source européenne.
Le négociateur européen Michel Barnier
s’est montré prudent sur la reprise des pour-
parlers. «Nous verrons si nous pouvons
avancer», a-t-il dit dans un tweet. 

VENEZUELA

Législatives
sans surprise

Les Vénézuéliens ont élu,
hier, un nouveau

Parlement dans un scrutin
sans suspense puisque

l’opposition a boycotté, le
parti du président Nicolas

Maduro s’apprêtant à
récupérer la seule institution
qui manquait à son pouvoir.
Quelque 14.000 candidats
désignés par 107 partis se

sont présentés pour s’emparer
des 277 sièges soumis au
suffrage de 20,7 millions

d’électeurs auxquels
l’opposition a demandé de
«rester à la maison». Cette
élection se déroule dans un

pays qui traverse une
profonde crise politique et

économique, étouffé par une
inflation galopante, paralysé

dans d’interminables files
d’attente pour faire le plein

d’essence, fatigué du manque
d’approvisionnement en eau
et en gaz, et excédé par les

brutales coupures de courant.
Le parti chaviste au pouvoir,

du nom du président socialiste
décédé Hugo Chavez (1999-

2013), a activé tous les
ressorts pour faire de ce vote
un rendez-vous « historique »
et contredire la participation
d’à peine 30% prédite par les

instituts de sondage.
Rassemblements malgré la
pandémie de coronavirus,

propositions de lois élaborées
par les citoyens «qui
défendent la famille

vénézuélienne», le leader du
Parti socialiste unifié du

Venezuela (PSUV), Jorge
Rodriguez, a appelé les
militants chavistes à se

mobiliser «par millions»
dimanche «pour dire stop aux

sanctions, stop au blocus,
respectez le Venezuela ». Les

sanctions américaines, qui
comprennent un embargo

pétrolier en vigueur depuis
avril 2019, ont été au centre

du discours de campagne
chaviste. Selon l’institut
Datanalisis, ces sanctions

suscitent 71% de rejet dans la
population. 

Négociations cruciales
BREXIT

LE PROFESSEUR EN SCIENCES POLITIQUES À L’UNIVERSITÉ
AMÉRICAINE DE SAN FRANCISCO, Stephen Zunes, a souligné
que la rupture du cessez-le-feu au Sahara occidental est le

résultat de l’inaction du Conseil de sécurité qui n’a pas joué
son rôle dans le processus de règlement de la question

sahraouie devant garantir au peuple sahraoui d’exercer son
droit à l’autodétermination. 

S
’exprimant sur les conséquences immédiates de la fin du ces-
sez-le-feu au Sahara occidental, Stephen Zunes co-auteur avec
Jacob Mundy du livre «Western Sahara : War, Nationalism, and
Conflict irresolution», a estimé qu’ «il est difficile, à ce stade-
ci, d’évaluer les conséquences à long terme de la fin du cessez-
le-feu».  « Cet événement pourrait à la fois forcer la commu-
nauté internationale à admettre les effets de décennies d’inac-
tion, et peut-être à exercer une certaine pression sur le Maroc »,

a-t-il expliqué à des médias sahraouis. D’après M. Zunes, « l’impasse dou-
loureuse des dernières décennies a conduit à la fin du cessez-le-feu. Ce fac-
teur et les désaccords au sein du Conseil de sécurité sur la responsabilité
dans la fin du cessez-le-feu sont des éléments qui retardent toute action du
Conseil de sécurité ». En réalité, le conflit du Sahara occidental doit être trai-
té dans le cadre du Chapitre VII de la Charte qui concerne les menaces à la
paix, les violations de la paix et les actes d’agression. En faisant cela, sou-
tient-il, «le Conseil de sécurité pourrait faire pression sur le Maroc afin de
garantir sa coopération sur le processus référendaire, et le cas échéant, impo-
ser des sanctions». «Malheureusement, le gouvernement français et selon
l’administration en place, le gouvernement américain aussi menace, depuis
des années, de mettre leur veto à toute résolution du Conseil de sécurité qui
obligerait le Maroc à respecter ses obligations juridiques internationales », a-
t-il regretté. Ni la Grande-Bretagne, ni la Chine, ni la Russie n’utilisent leur
veto. La plupart des membres non-permanents du Conseil de sécurité ne s’y
opposent pas. Cela montre, de l’avis de l’expert US, « l’importance de faire
pression sur les gouvernements français et américain pour qu’ils mettent fin
à cette situation de blocage  ». Aussi, l’Union africaine soutient le droit à
l’autodétermination pour le Sahara occidental. Elle doit être associée aux
délibérations du Conseil de sécurité, a-t-il insisté. Dans les conditions

actuelles, il est peu probable que le Front Polisario reprenne le chemin des
négociations à moins que le Maroc revoie sa position sur la mise en œuvre
d’un référendum d’autodétermination libre et juste, supervisé par un acteur
international, a prévenu l’expert. Depuis la violation en novembre dernier,
par le Maroc, du cessez-le feu signé sous l’égide de l’ONU en 1991, les
Sahraouis luttent pour fermer la brèche illégale d’el Guerguerat et arracher
le droit à l’autodétermination. Dans ce cadre, les unités de l’Armée de libé-
ration populaire sahraouie (ALPS) continuent de lancer des attaques ciblées
contre des sites de retranchement militaires des forces marocaines derrière le
mur de la honte, a indiqué le communiqué militaire n° 23 rendu public par
le ministère de la Défense sahraoui. 

Les unités de l’ALPS ont lancé, «  vendredi et samedi, des attaques
ciblées contre les brèches des forces d’occupation marocaine derrière le mur
de l’humiliation et de la honte, notamment à Gourara dans la ville d’Al
Farsia, Rous Es-sebti et Cheidhmya à Mehbes ainsi que Galb Dhalem à
Tichla ou encore à Aadim Oum Jloud à Aousserd», précise la même source.
Les attaques des unités de l’armée sahraouie se poursuivent ainsi, «en infli-
geant à l’occupation marocaine plus de pertes matérielles et humaines le
long du mur de la honte», a souligné la même source.

SAHARA OCCIDENTAL

Un expert américain déplore 
l’inaction du Conseil de sécurité
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PALESTINE

L’UE appelle à enquêter sur la mort d’un enfant
L’Union européenne (UE) a appelé, samedi der-

nier, à ouvrir une enquête sur le meurtre d’un
enfant palestinien, Ali Abu Alia (13 ans), par
balles israéliennes dans la ville de Ramallah en
Cisjordanie occupée, indique un communiqué du
représentant de l’UE en Palestine, Sven Kühn von
Burgsdorff. L’envoyé spécial de l’UE s’est inter-
rogé «combien d’autres enfants palestiniens
seront victimes de l’abus de force meurtrière des
forces israéliennes» tout en exprimant sa condam-
nation. L’enfant palestinien a succombé, vendredi
dernier, à ses blessures par balles au niveau de
l’abdomen dans le village d’Al-Mughayyir dans
la ville de Ramallah. Le ministre palestinien de la
Justice a appelé la société civile et les
Organisations nationales et onusiennes de tenir
Israël pour responsable des crimes répétés contre
le peuple palestinien. Dans sa déclaration sur les
ondes de la radio «voix de la Palestine», le
ministre a affirmé que «le soldat qui a tué l’enfant
Ali Aymen Abu Alia est seul responsable de sa
mort, mais devant la Cour pénale internationale,
c’est la responsabilité d’Israël qui est engagée».

Le ministre palestinien de la Justice a appelé «les
institutions des droits de l’homme à incriminer cet
acte et de garantir la protection internationale des
Palestiniens». Le ministère palestinien du
Développement social a de son côté considéré que
la mort de cet enfant est «un nouveau crime à
ajouter aux statistiques des crimes répétés contre
des enfants palestiniens perpétrés par l’occupa-
tion israélienne». Dans son communiqué officiel,
le ministère a déclaré que «le fait de ne pas incul-
per Israël pour ses crimes, et sa violation des lois
et des conventions internationales, lui permettra

de continuer à commettre plus de crimes». Et de
signaler que «le ministère œuvrera à former une
grande coalition des droits de l’homme pour
documenter les crimes de l’occupation, conjointe-
ment avec les institutions des droits de l’homme
chargées des droits de l’enfant, en vue de porter
plainte contre les soldats de l’occupation, ces
tueurs d’enfants palestiniens». 

Pour sa part, le mouvement de résistance
palestinien «Hamas» a considéré la mort de l’en-
fant comme un «crime de guerre». Le porte-paro-
le du mouvement, Oussama al Qawasmi, a décla-
ré dans un communiqué que «ça reflète la menta-
lité criminelle de l’occupation israélienne qui
répand le sang palestinien sans distinctions».
Nikolaï Mladenov, le coordinateur spécial de
l’ONU pour le processus de paix au Moyen-
Orient, a appelé, vendredi, Israël à enquêter sur le
meurtre de l’enfant par l’armée israélienne.
Depuis le début de l’année en cours, le mouve-
ment mondial de Défense des enfants a signalé
que 7 enfants âgés entre 13 et 17 ans ont été tués
par des balles de l’armée israélienne.
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DANS SON CINQUIÈME NUMÉRO, LE
FORUM CULTUREL ALGÉRIEN A REÇU,

SAMEDI DERNIER, via la plateforme
virtuelle Zoom, l’écrivain et

universitaire Amine Zaoui, lors d’une
conférence modérée par Mohamed

Sari, écrivain, universitaire et actuel
directeur du Conseil national des
lettres et des arts. Une rencontre

durant laquelle les intervenants ont
mis l’accent sur l’écriture provocatrice

de Zaoui et son triptyque : sexe,
religion et politique.

L
’auteur de «Canicule glaciale», paru
récemment aux éditions Dalimen,
s’est vu reprocher d’être un auteur
subversif et dérangeant. Dans la pre-
mière partie de la rencontre Sari a
exposé succinctement le parcours lit-
téraire de Zaoui rappelant les princi-
paux titres de l’auteur, dans les

langues arabe et française, ainsi que son par-
cours professionnel en qualité d’enseignant uni-
versitaire, de directeur de centre culturel et
directeur de la Bibliothèque nationale algérien-
ne. Il aborde ensuite le rapport de l’auteur à son
lieu de naissance et l’apport de la culture popu-
laire dans son imaginaire. A ce sujet, Zaoui dira
que quel que soit le lieu ou l’on nait, il nous
accompagne durant toute notre existence.
«Même si on n’y a pas vécu toute sa vie, il reste
ce lieu où nous avons vu le jour». Zaoui a éga-
lement mis l’accent sur son origine amazighe
rappelant que Msirda, son lieu de naissance, est
une région berbérophone où les Ben Snous uti-
lisent toujours cette langue au quotidien. Il ajou-
te que sa mère l’avait abreuvé durant son enfan-
ce de cette culture populaire orale, nourrissant
ainsi son imaginaire.

A ce jour, ajoute-t-il, «chaque fois que
j’écris, c’est au rythme de la voix de mère que je
le fait, et je me considère comme l’écrivain
public de ma mère». Interrogé sur son bilinguis-
me, il dira que l’écriture dans deux langues dif-
férentes permet d’avoir deux imaginaires diffé-
rents. «Il y a des sujets qui s’imposent à moi
dans la langue arabe et d’autres dans la langue
française. Sari a également relevé l’audace de
Zaoui dans son écriture, une écriture qui va à
l’encontre de certains tabous de la société, le
comparant à Rachid Boudjedra dans son audace.
Zaoui rétorque qu’il se sent plus proche d’Henri
Miller que de Boudjedra dans son écriture sur la
sexualité ou les choses intimes. Zaoui précise

que l’obsession de la sexualité et de la femme en
tant que tabou existe dans les sociétés arabes et
musulmanes. Cette obsession que vit l’individu
depuis sa tendre enfance provoque chez lui une
sorte de schizophrénie ou de dédoublement de la
personnalité. Nous vivons dans des sociétés qui
ne communiquent pas sur ces sujets au sein de
la cellule familiale et c’est dans la rue que l’en-
fant les découvre mais d’une manière subversi-
ve, et acquiert des idées imposées par l’intégris-
me. A ce sujet, Sari relève que les ouvrages fran-
çais de Zaoui sont moins critiqués ou décriés
que sa littérature en langue arabe. Zaoui
rétorque que le lecteur francophone a un large
champ de lecture, qu’il a accès à des lectures
universelles et diverses, ce que j’écris ne le
choque pas. 

Ces sujets, affirme Zaoui, ne sont pas étran-
gers à la littérature arabe et méditerranéenne,
mais le lecteur arabophone d’aujourd’hui s’est
éloigné de la littérature qui l’éclaire et est deve-
nu prisonnier d’une littérature intégriste. Dans
la seconde partie de la rencontre, Zaoui a répon-
du à diverses questions et reproches. Nombreux
sont ceux qui me critiquent sont avoir lu mes
ouvrages, se défend Zaoui. Mon écriture ne
tourne pas uniquement autour du sexe, mais
j’écris au gré de mon inspiration et au gré de la
nécessité ressentie. J’ai écris sur des questions
sociales, politiques, idéologiques et philoso-
phique. Mais mes détracteurs se focalisent uni-
quement sur mes écrits érotiques. Beaucoup
d’universitaires, malheureusement, ajoute
Zaoui, se basent sur des ragots et sur des articles
de presses sans fondement pour porter un juge-
ment ou émettre une critique. «On me reproche

de casser des tabous, mais pour moi le mot
tabou ne doit pas exister, car tous les sujets qui
concernent sa société, un écrivain se doit de les
dires et de les expliquer mais à condition qu’il
soit au courant et informé de ce sur quoi il
écrit», soutient Zaoui, ajoutant que «la seule
ligne rouge que doit s’imposer un écrivain est
l’ignorance. Il ne doit pas disserter sur des
choses qu’il ignore». Il précise que «la langue
amazighe était, il y a peu de temps, un tabou sur
lequel il n’était pas permis de parler, mais main-
tenant qu’on l’a officialisée ceux-là même qui
l’ont combattu sont devenus ses plus fervents
défenseurs». «Il n’y a pas de tabous, il y a une
société dont la culture est limitée et qui n’est pas
consciente de ces sujets-là. On me reproche de
m’attaquer à la religion, déclare-t-il. 

«Je ne suis pas un érudit religieux pour dis-
cuter la religion, moi je parle de la religiosité et
de la politisation de la religion, je parle de ce
mal qui ronge nos sociétés qu’est l’intégrisme.
Ce mal qui a détruit des pays entiers tels que la
Syrie, le Soudan, le Yémen et tant d’autres  ».
Zaoui ajoute : «Ce concept de tabou est resté le
cheval de bataille de certains intellectuels qui
n’ont pas su avancer, qui n’ont pas élargi le
spectre de leur questionnement et qui n’ont pas
su dépasser leurs limites littéraires». Amine
Zaoui soutient que la littérature et les écrivains
sont ceux qui repoussent les murs qui freinent
les libertés. Zaoui réfute également le concept
de provocation dans l’écriture car, dit-il, écrire
est avant tout défendre son droit à l’expression
et à évoquer les problèmes et les tares de sa
sociétés ou de l’humanité.

n Hakim Metref

AMINE ZAOUI AU FORUM CULTUREL ALGÉRIEN

L’ignorance est la seule ligne rouge
pour un écrivain

Le comédien, chanteur et
musicien français Robert

Castel, connu pour sa
participation dans le cinéma

algérien et dans l’aventure de
l’orchestre châabi «El Gosto», est
décédé samedi dernier à Paris à
l’âge de 87 ans des suites d’une
longue maladie, annoncent des

médias. Né le 21 mai 1933 à Bab
El Oued à Alger, Robert Moyal,

de son vrai nom, est le fils de Lili
El Abbassi (1897-1969) une
grande figure de la chanson

maghrébine qu’il accompagne à
la percussion puis à la guitare. Il
se fait connaître avec la pièce de
théâtre «La famille Hernandez»,
montée en 1957 avec la troupe du
Centre régional d’art dramatique
d’Alger. En 1962, il quitte sa ville
natale et s’installe à Paris avec la

comédienne Lucette Sahuquet,
qu’il épouse. Devenu la figure de

« l’humour pied-noir » en France,
il enchaîne les sketchs sur scène et

à la télévision en plus d’être
distribué dans une soixantaine de

films français entre 1957 dans
« Les amants de demain » de

Marcel Blistène et 2016 dans « Ils
sont partout » de Yvan Attal. En

1982 il fait une apparition
remarquée dans le cinéma

algérien en jouant dans «Hassan
taxi», réalisé par Mohamed Slim
Riad, avec des légendes comme

Rouiched (Ahmed Ayad), Ouardia
Hamitouche et Sidali Kouiret. En
tant que musicien, Robert Castel

a renoué avec le châabi en
intégrant l’aventure de

l’orchestre «El Gosto» initiée en
2003 par l’architecte algéro-

irlandaise Safinez Bousbia et le
chef d’orchestre Mohamed
Ferkioui, disparu en juillet

dernier. Ce projet, qui s’efforce
de réunir les musiciens algérois,

juifs et musulmans ayant fait
partie de l’orchestre et de la

classe de Hadj M’hamed El Anka
au début des années 1950, s’est
soldé par un film documentaire

primé à l’étranger,
l’enregistrement d’un album et
une tournée internationale qui a

emmené une troupe de 42
musiciens dans des pays comme

la France, le Maroc, la Tunisie, la
Suisse, la Belgique, les Etats-Unis

ou encore les Pays-Bas. Robert
Castel laisse également un

ouvrage biographique, «Je pose
75 mais je retiens tout» publié en

2008.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a reçu, jeudi dernier à Alger,

Salim Iles, président du Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens d’Oran 2022, pour
discuter de l’accompagnement de cet événe-
ment d’envergure par un programme culturel
exceptionnel pouvant «hisser la ville au rang
de parcours culturel d’excellence», indique un
communiqué du ministère. La ministre de la
Culture et des Arts a insisté sur la nécessité de
profiter de cet événement pour finaliser la
«redynamisation de la vie culturelle de la ville
d’Oran et d’autres villes du pays» et pour

«pérenniser des pratiques culturelles de haut
niveau» à même d’enrichir le paysage culturel
algérien pendant et après les Jeux méditerra-
néen, explique le communiqué. Après avoir
reçu un exposé sur la feuille de route adoptée
par le Comité d’organisation des Jeux médi-
terranéens d’Oran 2022 pour la préparation de
cette manifestation sportive, la ministre de la
Culture et des Arts a assuré que son départe-
ment était «prêt à accompagner» cet événe-
ment qu’elle considère comme «une occasion
de mettre en avant la culture et le patrimoine
algérien», selon le communiqué.

Le Secrétaire général du Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA), et membre de la commission

des langues transfrontalières de l’Académie africaine
des langues (Acalan), Si El Hachemi Assad, a pris
part jeudi dernier à une réunion consacrée aux prépa-
ratifs pour le lancement de la plateforme numérique
des langues africaines, a indiqué vendredi dernier un
communiqué du HCA. Organisée par l’Acalan, la
réunion, tenue en visioconférence, a permis d’abor-
der «De par son importance, cet espace riche en flore
et en faune, reconnu comme exceptionnel pour sa
biodiversité, ses paysages et son patrimoine, vient

d’être érigé en parc nationala méthodologie et les
approches ayant trait aux contenus numériques rela-
tifs aux langues», selon la même source. Les critères
de sélection des membres devant piloter le projet ont
été également définis lors de cette réunion. Ont pris
part à cette réunion, les membres de l’Acalan et des
experts de différents pays africains, ajoute-t-on de
même source. Pour rappel, le SG du HCA avait
annoncé, mercredi dernier depuis Batna, que le lan-
cement des festivités nationales officielles du nouvel
an amazigh yennayer 2971 aura lieu le 9 janvier pro-
chain à Menaâ (wilaya de Batna).

CINÉMA 
ET MUSIQUE

L’acteur 
et musicien

Robert Castel
n’est plus

PLATEFORME NUMÉRIQUE
DES LANGUES AFRICAINES

Si El Hachemi Assad
prend part 

à une réunion 
de préparation

JM-ORAN 2022

Le ministère de la Culture et des Arts 
prêt à accompagner l’événement

Erratum
Une malencontreuse erreur s’est

glissée dans l’article publié en page
9 de notre édition du samedi 5

décembre intitulé «Un fonds spé-
cial pour la réhabilitation des
monuments». Il fallait lire : le

ministre a annoncé la consécration
d’une enveloppe au lieu d’un fonds
dédiée au financement des travaux
de rénovation des villes et monu-

ments en ruine. 



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12
Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23

Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi
- 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila -

44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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REBOISEMENT 
À BOUANDAS 

ET BOUSSELAM 

Réhabiliter les
zones ravagées

par le feu
La Conservation des forêts de la

wilaya de Sétif a établi dans son
programme saisonnier le reboisement

de 156 hectares à travers les com-
munes de Bouandas et Bousselam

afin de renforcer le couvert forestier
dans la région nord, notamment dans
certaines zones montagneuses. Cette
opération permettra aussi de reboiser
les zones affectées par les derniers
incendies qui avaient ravagé des

dizaines d’hectares de forêt. Selon les
services forestiers, le processus de

reboisement concernera 80 hectares
dans la commune de Bousselam et 76

dans celle de Bouandas. Quant au
programme de reboisement, le chargé

de la communication de la
Conservation des forêts de la wilaya
de Sétif, Saci Hegga, a indiqué que

«sur le budget sectoriel de la wilaya,
il est prévu la distribution de 80.000
arbustes destinés aux établissements

scolaires, aux associations et  comités
de quartier pour le reboisement de
400 hectares. Soit plus de 320.000

arbres à planter à travers l’ensemble
de la wilaya ». Par ailleurs, a

Conservation des forêts s’attèle à
ouvrir davantage de sentiers, afin de
faciliter l'accès et la pénétration dans

les zones forestières et créer des
points d’ouverture pour faciliter l'in-
tervention en cas d'incendie, a-t-on
appris. L’opération débutera avec

l'ouverture d'une voie d’accès dans la
forêt de Larache dans la périphérie du
chef-lieu de la wilaya, qui sera suivi
par la réalisation d’un autre sentier
forestier de 13 km au niveau de la

commune de Guenzet, qui reliera les
zones de Mébia, Ikdam et Ain El

Houria, où les travaux sont en voie
d'achèvement.

n A. T.

LANCÉE OFFICIELLEMENT AU
DÉBUT DU MOIS OCTOBRE DER-

NIER, pour s’achever vers la fin du
mois en cours, la campagne

labours-semailles se poursuit acti-
vement à travers l’ensemble de la

wilaya de Sétif dans de bonnes
conditions. 

«N
ous avons reçu les pluies
tardivement, mais aussi
un cumul de neuf mois
où nous n’avons pas 
eu une goutte. Dans 
ces cas, les travaux des
sols sont très difficiles.
Malheureusement, grand

nombre d’agriculteurs attendent toujours
les pluies pour semer, malgré toutes les
campagnes de sensibilisation que nous
avons menées. Nous avons insisté pour dire
quand c’est le moment de semer, il ne faut
pas attendre même à sec, il faut le faire.
Beaucoup d’agriculteurs ne suivent pas les
consignes et n’arrivent pas à se débarrasser
de cette habitude», a confié à Horizons le
directeur des services agricoles de la
wilaya, Abdelmalek Akkouche. Et de pour-
suivre : «Nous avons un petit retard concer-
nant les semis. Dix jours à l’avance, nous
avons eu l’information sur les prévisions
météo. Nous l’avons annoncé sur notre
page facebook et à travers les ondes de la
radio locale, pour informer les agriculteurs
afin de profiter de ces trois jours avant ven-
dredi dernier pour semer, ce qui nous per-
mettra d’avancer. Actuellement, avec les
dernières pluies, nous avons été obligés de
tout arrêter. Il faut attendre le ressuyage du
sol pour ne pas travailler dans la boue, et

cela durera quelques jours». La région de
Sétif a enregistré durant les trois mois de
septembre, octobre et novembre 77,40 m/m
de pluie jugée très insuffisante avec un défi-
cit de 52,60 millimètres. Toutes les condi-
tions sont réunies au niveau de la CCLS et
autres services pour mener à bien cette
campagne. 

Les engrais sont disponibles en quantité
nécessaire. Cette campagne a débuté dès
l’installation d’un guichet unique qui a eu
en charge l’étude des dossiers et l’octroi des
crédits R’fig (accompagnateur). Le comité
local de préparation, de suivi et d’évalua-
tion de la campagne céréalière a été installé
le 20 septembre dernier. L’opération des
labours est à 82 %, quant à celle des semis,
elle vient de démarrer, notamment après les
dernières précipitations. Selon Akkouche,
la Coopérative des céréales et légumes secs

(CCLS) s’est mobilisée pour accompagner
et approvisionner dans les meilleures condi-
tions, les céréaliculteurs. Elle met à leur
disposition des engrais de fond et de cou-
verture qui sont disponibles en quantités,
dont une grande partie a été déjà livrée. Ces
produits seront enfouis au moment des
labours. Elle en dispose de 155.000 quin-
taux et en a livré plus de 110.000 q à ce
jour, toutes semences confondues. 

Depuis le début de la campagne, 225
céréaliculteurs ont formulé des demandes
de crédit r’fig, dont 221 dossiers ont été
validés pour un montant global de près de
16 milliards de centimes. La wilaya de Sétif
à vocation essentiellement agricole, bien
qu’elle dispose aussi d’une base industriel-
le importante, comprend deux zones bien
distinctes. Celle du Nord, en grande majori-
té montagneuse bien arrosée avec des terres

lourdes et celle du Sud qui connaît à lon-
gueur d’années des périodes de sécheresse
aux conséquences parfois désastreuses. Le
matériel agricole est disponible en nombre
suffisant avec tous les engins nécessaires
confondus. Coté chiffres, les objectifs de la
campagne sont de 188.915 hectares à
emblaver, dont 125.405 en blé dur, 16.110
en blé tendre, 41.710 en orge et 5.690 ha en
avoine. 

CULTURE DU COLZA 
Par ailleurs, il est à signaler la nouveau-

té pour cette année, l’expérimentation de la
culture du colza initiée par la direction des
services agricoles avec 20 hectares sur les
70 des objectifs arrêtés au titre de la cam-
pagne en cours. Dans le même contexte,
elle a lancé l’idée de la reconversion des
systèmes agricoles dans le sud de la wilaya.
«Nous avons réservé une petite superficie
pour expérimenter la culture du colza. Nous
avons déjà mis en place une ferme pilote et
cela ne demande pas de matériel spécifique.
C’est le même que l’on utilise pour les
céréales. Je suis en train de lancer l’idée
aussi de la reconversion des systèmes de
culture. Nous avons 60% de nos superficies
agricoles au sud de la wilaya. Elles sont mal
arrosées par la pluie et les agricultures
continuent de faire de la céréale pour de
misérables rendements. Nous avons pensé
reconvertir ce système pour mettre de l’ar-
boriculture rustique, qui ne demande pas
beaucoup d’eau, le genre d’oliviers qui a
réussi au niveau de la wilaya, ou le pista-
chier, et le cerisier qui a donné des résultats
impressionnants du côté d’Ain Azel », a
confié Akkouche. Le rustique est un arbre
qui résiste à la sécheresse, tels que le
figuier, l’olivier, l’amandier, le pistachier et
chacun à ses spécificités. 

n A. T.

JEUNESSE ET SPORTS

8 milliards 
de centimes pour 
la réhabilitation 

des infrastructures 
La Direction de la jeunesse et des sports

de la wilaya de Sétif a alloué une
enveloppe foncière de 8 milliards de

centimes pour le programme d’entretien
et de réhabilitation des établissements

de la jeunesse. Selon le directeur de
l’Office des établissements de la

jeunesse (Odej), Nacer Fadhli, cette
opération concernera 14 stades, centres
et maisons de jeunes à savoir : le centre

culturel de Guidjel, le complexe
olympique de proximité de Hammam

Soukhna, Salah Bey, Ain El Kebira, Ain
Oulmène, Ain Azel, les maisons de

jeunes d’El Eulma, Ouled Adouane,
Beida Bordj, Hammam Guergour, Aon
Abessa, Sétif (11-Decembre-1960), Ain

El Kebira et Salah Bey. Cette opération
de restauration des établissements sous

la tutelle de la direction de la jeunesse et
des sports entre dans le cadre de la

stratégie du secteur visant à moderniser
ses infrastructures afin de répondre aux

aspirations des jeunes et d’améliorer
l’accueil. « Cette nouvelle approche

incitera les jeunes à adhérer et à
fréquenter beaucoup plus ces structures,

à les encadrer, de s’informer des
derniers développements que connait
l’Algérie nouvelle. Cela contribuera

également à tisser des liens de
communication et de confiance entre les
jeunes et les institutions de jeunesse. Les
travaux d’entretien ont été lancés dans
tous ces établissements », a indiqué le

directeur de l’Odej.
n A. T.
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L
a forêt de Babor-Tababort, à une
cinquantaine de kilomètres au
nord du chef-lieu de la wilaya
de Sétif, est parmi les plus
importantes du pays de par sa
riche et unique biodiversité.
Selon l’Association de
réflexion, d’échanges et d’ac-

tions pour l’environnement et le dévelop-
pement (Area- Ed), elle compte près de
400 espèces végétales, dont une vingtaine
rare, en premier, le sapin de Numidie.
Comme la flore, la faune est aussi diversi-
fiée comptant pas moins de 30 espèces de
mammifères, 112 d’oiseaux nicheurs (62
sédentaires et 50 migrateurs), 13 espèces
de reptiles et 7 de batraciens. 

La sittelle kabyle est unique au monde.
De par son importance, cet espace riche
en flore et en faune, reconnu comme
exceptionnel pour sa biodiversité, ses
paysages et son patrimoine, vient d’être
érigé en parc national selon le décret  exé-
cutif 19/147 du 29 avril 2019. Il rejoint les
parcs nationaux de Chréa, du Hoggar, de
Gouraya, Tazer et d’autres. A ce sujet,
l’Area, qui a fait l’étude en présentant un
important dossier, l’a valorisé ainsi :
«C’est à la fois un label qui garantit une
reconnaissance nationale et internationale
de ses richesses et un outil qui assure leur

préservation au plus haut niveau afin de
les transmettre aux générations futures.
Le Parc national a pour mission de
connaître et protéger la nature, les pay-
sages et l’ensemble du patrimoine qui ont
justifié son classement en aire protégée». 

Très dangereuse durant la décennie
noire du terrorisme, cette forêt est restée
longtemps fermée au grand public plus
d’une vingtaine d’années pour des raisons
sécuritaires. 

n A. T.

CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES  

Retardée par l’absence de pluieLE SITELE SITE

gEnvironnement gAgriculture gForêts

Entretien réalisé par Azzedine T.

Dans cet entretien, le coordinateur des programmes
d’action de l’Association Area-Ed, Mounir

Bencharif, ingénieur agronome, nous en dit plus sur le
classement du Parc national et ses missions.

Présentez-nous votre Association…
C’est une Association nationale créée en 1994.

Comme son nom l’indique, elle active dans le déve-
loppement durable. Nous travaillons beaucoup sur les
aspects ruraux, les espaces naturels, dans les zones
forestières, de l’agriculture, de la montagne. Nous
intervenons dans les zones arides, les oasis, la steppe.
Nous sommes sur la biodiversité, la lutte contre la
désertification, la gestion et l’économie de l’eau. Ce
sont les thématiques qui nous concernent le plus, où
nous menons des actions, notamment de développe-
ment durable avec les paysans des zones de montagne,
pour d’une part améliorer leur revenu et d’autre part,
pour adopter des pratiques durables de la production,
économiser l’eau, travailler l’agriculture tendance
agro-écologique

Qu’a-t-elle a à son actif ? 
La dernière action que nous avons menée à l’acquis

de la communauté paysanne, est un projet qui a démar-
ré en 2018 et clôturé en juin 2020. Il concernait les
agriculteurs de trois parcs nationaux, à savoir le parc
national Babor-Tababort, ceux du Djurdjura et de
Tlemcen. Il a deux aspects pour l’amélioration des
conditions de vie des communautés paysannes. Quatre
communes étaient concernées, deux à Sétif, Babor et
Oued Berd, une dans le Djurdjura, Ait Bouattou et à
Tlemcen la commune de Ain Ghorab. Le premier
aspect est d’améliorer les conditions de vie et de reve-
nu des populations avec des renforcements de capaci-
tés de formation sur l’agroécologie, la fabrication arti-
sanale de fromages, le tourisme rural. Le deuxième

ayant trait à des formations organisationnelles pour
qu’ils s’organisent en coopérative, en association, en
groupement. Il y a eu un inventaire de la biodiversité
cultivée avec des financements accordés à 17 bénéfi-
ciaires pour réaliser un petit projet dans leur domaine,
telles que l’apiculture, qui ont été financés sur le tou-
risme rural, cela varie entre 50 et 150 millions de cen-
times.

Une présentation de la forêt de Babor-Tababort ?
C’est une forêt domaniale s’étendant sur une super-

ficie de 2.600 hectares avec une altitude de 1.700
mètres, jusqu’à 2.000 m. Le sommet culmine à 2.004
mètres. On y trouve beaucoup d’espèces rares ou endé-
miques, tels que le sapin de Numidie et le chêne vert.
C’est une forêt assez bien conservée qui n’a pas subi
de dégradations. 

Comment est venue l’idée de création d’un parc
national ? 
C’est en 2014 que nous avons entamé le travail sur

le classement du parc qui s’est étalé sur trois ans avec
la participation des populations concernées. Présenté à
la commission nationale, il a été validé et le décret
publié au journal officiel, reste la création. C’est une
autre affaire. Son territoire est protégé. Cela dépend
maintenant de la santé financière du pays. Selon mes
informations, le projet de création est en cours de pré-
paration au niveau de la Direction générale des forêts
qui est appelée à le gérer à travers sa Conservation de
Sétif.

Quels sont les avantages et les intérêts qui en
découlent ?
Parce qu’il présente des critères pour le classer.

Notre loi propose plusieurs catégories d’aires proté-
gées. Nous classons ce genre de parc, un territoire où il
y a un intérêt au moins national, sur les critères de la
biodiversité selon l’existence des espèces. Pour le pin
d’Alep, par exemple, je ne crée pas un parc national.
Nos avons deux espèces qui n’existent nulle part

ailleurs à travers le monde. Chez
nous, nous avons le sapin de
Numidie qui est spontané à l’état
naturel qui n’existe qu’au niveau
de cette forêt. Il y a aussi la sittelle
kabyle qui vit dans un rayon entre
Babor et Jijel. Mis à part les deux
espèces d’une importance univer-
selle, nous avons aussi, une quin-
zaine d’espèces endémiques. C’est
sur cette base qu’a été créé le parc
national. Nous aurions pu créer une
réserve intégrale. Globalement,
nous parlons d’aire protégée en
fonction de l’importance de la bio-
diversité que nous voulons proté-
ger, qui peut être menacée ou unique. Ensuite il y a des
objectifs. Nous avons proposé plutôt un parc national
qui s’étend sur 25.000 hectares. Son objectif est aussi
le développement durable. 

A Babor, il y a une agriculture traditionnelle qui est
très importante. Elle est tout autour avec des variétés
particulières et des arbres fruitiers. Lors de notre étude,
nous avons estimé que cette agriculture doit être main-
tenue pour ne pas disparaître. Elle fait aussi partie de
tout cet environnement. Elle doit bénéficier de renfor-
cements pour que les gens reviennent, car il y a beau-
coup qui ont abandonné. Un parc national est aussi fait
pour l’éducation, le tourisme écologique, etc. 

Qui gérera cet espace ? 
Il y aura la création d’un établissement qui sera

chargé de sa gestion avec plusieurs départements. Il
aura sa propre administration et son budget avec un
département de vulgarisation sur les ressources. Il
créera au moins une centaine d’emplois. Il a coûté 1,5
milliard de centimes. En tant qu’association, nous ne
faisons pas de bénéfices. 

Vous évoquiez le tourisme, peut-on autoriser des

investissements dans ce secteur,
tels le commerce et les services ?
Il y a ce que nous appelons la zone
de transition intégrée aux 25.000
hectares qui se trouvent dans la
périphérie, c'est-à-dire une zone
d’une superficie de près de 10.000
ha. Elle peut recevoir des équipe-
ments, mais réglementés, tels que
des commerces, des infrastructures
touristiques, des motels, suivant le
cahier des charges. 
D’autres objectifs ? Des forma-
tions ? 
Nous souhaitons que ceux qui
étaient dans l’agriculture la repren-

nent pour la travailler avec une approche de dévelop-
pement durable. C'est-à-dire, ne pas utiliser de pesti-
cides, de produits chimiques, tout en économisant
l’eau. Ils valorisent sa production. Nous leur avons
assuré des formations pour aller vers la diversification,
l’agroécologie, et par là même améliorer leur revenu.
Il faut diversifier les activités. Il faut penser à l’apicul-
ture, à des ateliers de fabrication de fromage. Dans les
deux communes de Babor et Oued berd, une vingtaine
de personnes ont été formées, sur l’agroécologie et
autant pour le fromage, et sept pour l’apiculture. Ils ont
terminé leurs projets et ont multiplié leur chiffre d’af-
faires par trois. 

Il y a eu des formations de perfectionnement pour
mieux maîtriser le tourisme rural. Parmi ces candidats,
six ont reçu des financements, entre Oued Berd et
Babor, dont l’un a opté pour le tourisme rural. Il est en
train de développer un gite. C’est notre vison, dont il
est préférable de ne pas autoriser la construction d’hô-
tels. Ils auront un impact sur le paysage et ne crée pas
d’emplois sur place. Ils ne seront pas rentables.

n A. T.

Sous le thème de «Pour un
hiver au chaud et en toute

sécurité», les services de la
Protection civile de la wilaya de
Sétif ont lancé une campagne de
sensibilisation et d’explication
pour prévenir des accidents
domestiques provoqués par les
mauvaises utilisations des appa-
reils de chauffage et des chauffe-
eau alimentés au fioul organique
(gaz de ville, diesel, bois), avec la
participation des secteurs et des
institutions concernés par le pro-
blème et ce, à travers l’ensemble
de la wilaya. C’est sous la forme de caravanes sillonnant les
quartiers et les cités, en ciblant les places publiques, ainsi que
les institutions qui reçoivent beaucoup de public, que cette opé-
ration a débuté le 25 novembre dernier. Cela a été aussi l’occa-
sion de mener et de poursuivre la campagne de sensibilisation
de lutte contre la propagation de la Covid - 19. Selon le chargé
de communication de la Protection civile de Sétif, le capitaine
Ahmed Lamamra, à ce jour, leurs services ont enregistré une

diminution du nombre d'accidents
domestiques dû aux émanations
de l’oxyde de carbone, par rap-
port à 2019 atteignant 57 acci-
dents (empoisonnement aux gaz
de combustion) qui ont causé le
décès de 14 personnes et blessant
130 autres sauvées in extremis
d'une mort imminente dans les
communes de Sétif, Ain Lagradj,
Tachouda et Ouled Saber. En
2019, il a été enregistré 74 cas
d'intoxication dus à l’oxyde de
carbone, dont neuf mortels, cau-
sant le décès de 23 personnes et

blessant 185 autres, sauvées in extremis, dont la plupart concer-
naient des familles entières. Pour éviter de telles drames à
l’avenir, la Protection civile préconise la poursuite du travail de
sensibilisation à tous les niveaux par divers moyens afin d'at-
teindre le plus grand nombre de citoyens de tous âges et les sen-
sibiliser de ce danger qui les menace chez eux tout en les exhor-
tant à la prévention et à la prudence.

n A. T.

Après avoir obtenu l’inscription du pro-
jet pour la réalisation d’un hôpital

d’une capacité de 60 lits à Bouandas, les
responsables locaux n’ont pas tardé à lui
trouver une assiette foncière d’une super-
ficie de trois hectares, dont 1,5 ha pro-
vient d’un don de bienfaiteurs. 

Les études seront entamées par la
Direction des équipements de la wilaya
qui est maitre de l’ouvrage, une fois les
documents du foncier réglés. Les habi-
tants qui ont à maintes fois réclamé la
réalisation d’une telle structure ont
accueilli cette nouvelle avec grande
satisfaction. C’est même un soulage-
ment. A ce jour, les citoyens parcourent
des dizaines de kilomètres pour des

consultations ou des soins spécialisés,
parfois même ils se déplacent jusqu’à
Kherrata, dans la wilaya de Bejaïa. Ce
nouvel hôpital, qui sera opérationnel
dans deux années, réglera bien des pro-
blèmes, d’autant que la construction
d’une nouvelle polyclinique vient à peine
de démarrer, il y a deux mois. 

Le projet a été évalué à 7,5 milliards
de centimes pour l’étude et 150 milliards
de centimes pour sa réalisation.
Bouandas, comme toute la zone nord de
la wilaya, région montagneuse par excel-
lence a été toujours confronté au manque
du foncier pour la réalisation de nou-
veaux projets. Le cas du complexe spor-
tif de Bouandas qui n’a pas pu se concré-

tiser pour cette raison. Tous les terrains
disponibles appartiennent à des proprié-
taires privés. Avec la nouvelle polycli-
nique en voie de réalisation et l’hôpital,
le secteur de la santé sera renforcé dans
une région qui a grandement besoin de
telles infrastructures. Pour les accouche-
ments, la majorité des femmes font de
longs déplacements pour se rendre à
Bougaâ où il y a une prise en charge en
cas de complications. Ce sera un établis-
sement public hospitalier (EPH) avec un
grand nombre de spécialités qui couvrira
un bassin de plus de 100.000 âmes de
trois daïras, Bouandas, Maoklane et Dra
Kebila et six communes. 

n A. T.

MOUNIR BENCHARIF, coordinateur des programmes à l’Area-Ed

«C’est une forêt qui n’a pas subi de dégradations»

FORÊT DE BABOR-TABABORT

PARC NATIONALPARC NATIONAL
CLASSÉ

LE PARC NATIONAL A POUR MISSION
DE CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA

NATURE, les paysages et l’ensemble
du patrimoine qui a justifié son

classementen aire protégée.

SANTÉ

Un terrain pour le futur hôpital de Bouandas

PROTECTION CIVILE 

Moins d’accidents domestiques en 2020

DE PAR SON IMPORTANCE,
CET ESPACE RICHE EN FLORE

ET EN FAUNE, RECONNU
COMME EXCEPTIONNEL,,

VIENT D’ÊTRE ÉRIGÉ EN PARC
NATIONAL.



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Déglutition avide de l'air.
II- Racine vomitive. Cercle.
III- Blocage. Mouette.
IV- Qui annonce la joie.
Bouquiné.
V- Fleuve d'Irlande. Préfixe.
VI- Irréligieuses.
VII- Epouse d'Adam. Consonne
double.
VIII- Noeud. Squelette.
IX- Cellule nerveuse . Métal.
X- Placer un oeil. Espionne.

VERTICALEMENT

1- Herbacée à fleurs jaunes et à
fruits crochus.
2- Araignée. Monnaie d'Asie.
3- Sollicite de nouveau. Note.
4- Langue ancienne. Ligne
saillante sur une surface.
5- Va. Voyelle double.
Conjonction.
6· Ville allemande. Quatre saisons.
7- Mesure agraire. Voie d'accès.
8- Petite rigole.
9- Sans qu'il s'en doute. Personnel.
10- Ville des Pays-Bas. Attend
avec confiance.

M
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Les Sétifiens soutiennent
Nabil Bentaleb

Profitant de la
rencontre

face au RC
Relizane, samedi
dernier, comptant
pour la deuxième
journée du cham-

pionnat de Ligue 1,
la direction de l’ES Sétif a tenu à apporter son soutien à

l’international algérien, Nabil Bentaleb. Les joueurs
ententistes ont brandi à l’occasion une banderole avec

comme message : «Non au racisme, tous avec Bentaleb
!» La famille sétifienne a profité également de ce ren-

dez-vous pour rendre hommage à l’ancien président de
la JS Kabylie, Mohand Chérif Hannachi, décédé le 13

novembre dernier des suites d’une longue maladie. Pour
rappel, Steffen Freund, le coach de Schalke 04, a tenu
des propos à caractère raciste à l’endroit de son joueur

Nabil Bentaleb afin de justifier sa récente mise à l’écart.
Une attitude qui n’a pas laissé indifférent le sélection-
neur national, Djamel Belmadi. Ce dernier a réagi en

étant l’un des premiers à soutenir l’ex-international algé-
rien et  ancien milieu de terrain de Tottenham.

nA. T.

I
l s’agit de son compatriote Thierry
Froger qui avait été l’un des principaux
artisans du dernier titre de champion
d’Algérie, remporté par les Rouge et
Noir lors de la saison 2018-2019,
même s’il fut limogé à quelques jour-
nées de la fin du championnat. «La
direction de l’USMA annonce qu’un

accord a été trouvé avec Thierry Froger, qui fut
l’architecte du dernier titre remporté par le
club (2018-2019). L’entraîneur français s’en-
gagera pour une durée d’une année», a indiqué
l’USMA dans un communiqué publié samedi
soir sur sa page Facebook. Toutefois, la direc-
tion du club algérois n’a pas précisé le sort de
Benaraïbi Bouziane, l’adjoint de Ciccolini, qui
avait dirigé l’équipe lors de la première jour-
née du championnat de Ligue 1, perdue contre
l’ESS (0-2) et préparé samedi le déplacement
sur le terrain de la JSS (2-2) auquel il n’a pas
assisté, étant atteint de coronavirus. Agé de 57
ans, ancien joueur notamment de Lille, Thierry
Froger a essentiellement entraîné des équipes
de Ligue 2 et de National. C'est sa quatrième
expérience en Afrique, où il a connu jusqu'ici
deux passages décevants. Nommé en juin
2010 à la tête de la sélection nationale du
Togo, il avait démissionné neuf mois plus tard,
pour «raisons personnelles», après une cam-

pagne ratée de qualification pour la CAN-
2012. En 2017, il n'était resté qu'un mois
entraîneur du club congolais du TP Mazembe,
éliminé dès les 16es   de finale de la Ligue des
champions d'Afrique. Avec l’USMA en
revanche, il n’a laissé que de bons souvenirs.
Ce qui aurait sans doute amené les respon-
sables usmistes, à leur tête le directeur sportif,
Antar Yahia, à lui confier la barre technique du

club. Pour son retour dans la maison usmiste
qu’il connait si bien, Froger aura pour mission
de redresser la barre après un début de saison,
plutôt laborieux, et redonner la confiance à des
joueurs en plein doute suite aux nombreuses
critiques essuyées de la part des supporters.
D’ailleurs, Antar Yahia n’a pas manqué de
dénoncer une campagne de déstabilisation
menée par ceux qui veulent faire échouer son

projet de restructuration du club. «On a mis
une pression terrible sur l’équipe comme si
elle avait joué 20 matchs de championnat. Je
savais dès mon arrivée au club que les gens
allaient guetter le moindre faux pas de notre
part, mais je ne m’attendais pas à ce qu’ils se
prennent de cette manière à nos jeunes
joueurs. C’est hypocrite de leur part. Ces per-
sonnes-là qui rôdent autour du club n’aiment
pas nous voir réussir, parce qu’il se trouve que
leurs privilèges ont sauté (depuis l’arrivée de
la nouvelle direction)», a-t-il déploré dans une
vidéo postée sur la page facebook du club de la
capitale et de poursuivre : «Face à cette situa-
tion, je prendrai de nouvelles mesures pour
protéger le club, mais aussi nos jeunes joueurs
qui ne sont pas encore prêts à supporter une
telle pression. Je demande seulement à ce
qu’on nous laisse travailler, c’est en fin de sai-
son qu’on fera les comptes. N’ayez crainte, je
ne me cache pas. Je serai face à vous en fin de
saison et je prendrai toutes mes responsabili-
tés. J’ai entière confiance en ce groupe et si
l’on peut améliorer l’équipe et l’effectif, on le
fera. J’avoue que la pression négative menée
par certaines personnes est malhonnête. On est
là pour travailler dans l’intérêt du club,
contrairement à certains qui ont d’autres inté-
rêts personnels ».

n Mehdi F.

USMA

Froger revient pour redresser la barre
LA DIRECTION DE L’USMA n’a pas tardé à trouver un successeur à son désormais ex-entraineur, le Francais, François Ciccolini, limogé au lendemain de la
Supercoupe d’Algérie perdue face au CRB (2-1), pour avoir boycotté la cérémonie protocolaire de la remise des médailles. 

Pour son premier match à domicile de
cette nouvelle saison, l’ESS n’a pas

brillé à la grande déception de ses fans qui
s’attendaient à mieux après la belle victoi-
re acquise en déplacement face à l’USM
Alger (2-0). Dans son antre du 8-Mai-
1945 face au RC Relizane, l’Aigle noir a
failli laisser des plumes face à un adver-
saire fougueux et volontaire à souhait qui
a été le premier à ouvrir le score sur penal-
ty avant la pause. «Dès l’entame de la par-
tie, notre équipe n’est pas entrée dans le
match, mais cela ne l’a pas empêchée de
s’offrir deux à trois belles occasions de
but. Cependant, il y a lieu de souligner que
l’arbitre n’a pas été à la hauteur de sa mis-
sion en faussant la partie. Il a accordé un
penalty à l’équipe visiteuse, certes justifié,
mais pourquoi avoir expulsé gratuitement
Kendouci», a confié à Horizons, le direc-
teur sportif, Djihad Boulehdjilet, désigné

récemment à ce nouveau poste par le
comité directeur des Noir et Blanc. Et de
poursuivre : «Jouant à 10, les joueurs ont
mieux évolué et se sont donnés à fond, il y
a eu comme un semblant de réveil et une
motivation supplémentaire. Notre équipe
est devenue plus forte et plus entreprenan-
te». Pour Boulehdjilet, l’arbitre n’a pas
sifflé un penalty flagrant en faveur de
Sétif, en seconde mi-temps. Evoquant la
formation de Relizane, il a estimé qu’après
son but inscrit à la 44’ sur penalty, elle a
refusé de jouer en se cantonnant derrière
pour préserver son acquis. «Les Relizanais
sont venus avec une grande motivation
pour faire un résultat, notamment après le
bon match que notre équipe a réalisé à
Alger. Nos joueurs doivent poser les pieds
sur terre et continuer de travailler. Au vu
du match de ce samedi, pour nous, ce nul
est une victoire après que l’arbitre nous a

obligés de jouer à 10 durant toute la secon-
de période de jeu », a- t- il indiqué. Selon
lui, l’équipe a évolué avec plusieurs jeunes
espoirs à l’instar de Kendouci, Dali,
Amoura et Derfelou. «Nous avons eu
beaucoup de cadres titulaires absents tels
que Larribi, Touré, Barbèche,
Bouguelmouna, et même Djahnit n’a pas
joué avec tous ses moyens, il relève d’une
blessure, il n’est pas encore au top. Ils ont
été remplacés par les espoirs», a conclu
Boulehdjilet.

n Azzedine Tiouri

DJIHAD BOULEHDJILET, directeur sportif

Aun mois et une semaine du coup d’envoi
du Mondial 2021 de handball prévu en

Egypte, l’équipe nationale senior hommes
actuellement en stage à Alger depuis le 2 du
mois en cours, aura dans son menu pas moins
de six matches amicaux jusqu'au coup
d’envoi de la compétition mondiale. Pour le
capitaine Messaoud Berkous, les matches
face à la Pologne vont être de vrais tests,
avant de conclure la préparation par une
double confrontation face au Bahreïn entre le
8 et le 10 janvier prochain. «Cette étape de
préparation est décisive. Nous allons passer à

la vitesse supérieure en jouant des matches de
haut niveau, notamment face à une grande
école de handball comme la Pologne. Face à
un adversaire habitué à jouer les premiers
rôles sur les plans européen et mondial, nous
aurons l’occasion de progresser autant
individuellement que collectivement.
J’ajoute qu’en matière d’automatismes, nous
aurons d’ici le Mondial pu renouer avec la
compétition, car l’entraînement ne sert pas à
grand-chose sans les matches. Donc, le stage
de la Pologne sera fructueux», a-t-il estimé.
Dans le même ordre d’idées, Berkous a
reconnu que la reprise du championnat aurait
permis à l’équipe nationale de gagner en
matière de préparation et de compétition. «La
majorité de la composante de la sélection est
issue du championnat local. Il y a des joueurs
qui n’ont pas joué de matches depuis des
mois. A la veille d’un Mondial, il s’agit d’un
vrai handicap. Si nous avions débuté la
compétition nationale, nous aurions aussi

gagné en séances d’entraînement avec nos
clubs. D’ailleurs, nous aurons face à nous des
équipes européennes avec des joueurs
compétitifs, vu le début de tous les
championnats du Vieux continent.» Malgré
cet aléa, Berkous a indiqué que le groupe vit
bien et une osmose existe entre tous les
joueurs et le staff technique. «Je retrouve mes
coéquipiers et les entraîneurs à chaque fois
avec grand plaisir. Nous avons entamé le
stage dans une excellente ambiance. Avec
une telle osmose, nous allons tous s’unir pour
dépasser tous les déficits et faire le meilleur
retour possible sur la scène mondiale.» Doté
d’une grande expérience et de régularité,
Berkous sera durant le Mondial 2021 à sa 5e

participation sur ce plan, après les éditions de
2009 en Croatie, 2011 en Suède, 2013 en
Espagne et 2015 au Qatar. Un riche vécu qui
lui permet de jouer convenablement son rôle
de capitaine. «J’essaye toujours de booster
mes coéquipiers, notamment ceux qui vont

découvrir le Mondial. Je leur demande de se
faire plaisir et croire en leurs capacités. Le
stress existe dans une équipe. Toutefois, il
faut savoir le gérer et le dépasser. Dans notre
groupe du tour préliminaire, nous allons
donner la réplique au Maroc, l’Islande et le
Portugal. L’idéal sera de jouer tous les
matches à fond et ne pas trop se focaliser sur
une seule victoire face au Maroc», a-t-il
souligné. Après avoir fait ses preuves très
jeunes en sélection fanion, Berkous a eu
l’honneur de jouer aux côtés de stars de la
petite balle algérienne. Pour l’enfant terrible
de Betioua, il aurait souhaité qu’un certain
Abderazak Hamad soit encore actif. «Un tel
joueur apporte beaucoup sur les plans
défensif et offensif. J’ai eu le luxe de jouer à
ses côtés et apprécier son art, notamment
d’avoir un pourcentage très élevé en attaque
durant le Mondial 2011 en Suède», a-t-il
rappelé.                                  

n Adel K.

«Le stage de la Pologne sera fructueux»

FOOTBALL

«L’arbitre a faussé la partie»

MESSAOUD BERKOUS, capitaine de l’équipe nationale 
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L
a dépouille sera rapatriée
demain par avion cargo d’Air
Algérie. Un accueil lui sera
réservé à l’aéroport internatio-
nale Houari-Boumediene
d’Alger à 14h40. Une cérémo-
nie religieuse est prévue le jour
même à la basilique Notre-

Dame  d’Afrique à 17h. Elle sera retrans-
mise en direct sur la page facebook de la
basilique https://www.facebook.com
/notredameafrique) et pourrait être suivie
depuis l’esplanade de la basilique par
haut-parleur. Ces dispositions ont été

prises du fait que les places seront très
limitées en raison de la situation sanitaire
(Covid-19). Selon le programme de
recueillement pour la journée de mercre-
di, il est possible de se recueillir devant la
dépouille et d’écrire sur le livre d’or, entre
9h et 10h45. A 11h, un hommage officiel
sera rendu au défunt, toutefois, l’accès à
l’intérieur de la basilique demeure limité.
En ce sens, il sera possible d’écouter les
prises de parole depuis l’esplanade ou de
suivre l’hommage sur la page facebook de
la basilique. De 12h à 15h45, il sera éga-
lement possible de se recueillir devant la

dépouille, de signer le livre d’or et de ren-
contrer les membres de la famille Teissier,
les quatre évêques d’Algérie et des
membres de l’Eglise. La cérémonie sera
clôturée par l’inhumation à 16h de Mgr

Teissier. Les jours suivants, il sera pos-
sible de se recueillir sur la tombe du père
Teissier pendant les heures d’ouverture de
la basilique. 

Pour rappel, l’ancien archevêque
d’Alger est décédé mardi dernier à Lyon à
l’âge de 91 ans. Il était connu pour son
attachement profond à l’Algérie, dont il
obtient la nationalité en 1966. 

Inhumation mercredi
prochain de Mgr Teissier 

BASILIQUE
NOTRE-DAME

D’AFRIQUE À ALGER 

Un mémorandum de coopération sera conclu prochainement
entre l’Algérie et la République tchèque dans le secteur

des mines à l’occasion de la visite d’une délégation tchèque
en Algérie prévue en mai 2021, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère des Mines. Le mémorandum
définira les nombreux domaines de coopération, notamment
la recherche, l’exploration et l’exploitation minière, la
formation (en collaboration avec l’Institut algérien des
mines), la gestion des projets miniers, la reconversion
d’anciennes mines en zones touristiques, l’hygiène et la

sécurité dans l’exploitation des mines, a précisé la même
source. Tous ces axes de coopération ont été convenus lors de
l’entretien entre le ministre des Mines, Mohamed Arkab, et
l’ambassadrice de la République de Tchéquie en Algérie, Mme

Lenka Pokorna. Les discussions entre les deux parties ont
essentiellement porté sur les possibilités de coopération et de
partenariat entre les entreprises tchèques et algériennes dans
le secteur des mines à la lumière des deux visio-conférences
organisées au cours du mois de novembre dernier, a fait
savoir le communiqué. 

ALGÉRIE-TCHÉQUIE

BEJAÏA
Télescopage de bateaux
de marchandises au port

Trois navires de marchandises se sont télescopés dans la
nuit de samedi à dimanche derniers au port de Bejaïa, a

annoncé la direction de l’Entreprise portuaire de Bejaïa
(EPB), qui précise, dans son communiqué, que l’incident
s’est produit à 1h20 au niveau du nouveau quai. Les navires
incriminés dans la collision, détaille l’EPB, sont le M/V Vega
Segma amarré au poste 22 et le «M/V Atlantic North» au
poste 24 et du M/V Owl au poste 25. «Cet incident a provo-
qué le renversement sur le M/V Atlantic North de la grue por-
tuaire Liebherr 280 qui était en pleine opération de déchar-
gement de conteneurs, occasionnant de légères blessures au
grutier», qui a aussitôt été évacué vers l’hôpital pour soins.
Situant les responsabilités dans cet accident, L’EPB incrimi-
ne le M/V Vega Sigma. Le navire, explique le communiqué,
«était en cours de finition des formalités pour appareillage,
lorsque ce dernier a soudainement fait une manœuvre avant
toute inattendue et due, selon le commandant de bord, à une
avarie de la machine d’origine électrique».

n O. M.

Un mémorandum de coopération minière bientôt conclu  

INTEMPÉRIES À BATNA
Intervention de l’ANP pour la

réouverture des routes coupées 

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP)
sont intervenus dans la commune de Larbaâ, secteur

militaire de Batna, pour la réouverture des routes et voies
coupées et le désenclavement des habitants suite aux fortes
intempéries ayant marqué récemment plusieurs wilayas du
pays, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la

Défense nationale. «Suite aux récentes intempéries enregis-
trées dans plusieurs wilayas de l’est du pays, marquées par
une forte pluviosité et d’importantes chutes de neige, des
détachements de l’ANP sont intervenus dans la commune
de Larbaâ, secteur militaire de Batna, pour la réouverture

des routes et voies coupées et le désenclavement des
citoyens, le long de la route reliant Larbaâ à Taqesrit, à tra-
vers l’utilisation de moyens mobilisés à cet effet», a souli-

gné le document. 
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ÉTABLISSEMENT PRESCO D’ALGER

Une éducatrice dénonce son expulsion
du logement de fonction

Une éducatrice dans une crèche et jardin d’enfants relevant
de l’Etablissement de gestion des structures préscolaires

d’Alger Presco, occupant un logement de fonction depuis 20
ans, aux Eucalyptus, a été expulsée de son domicile en
novembre 2019.  Adda Myriam, puisque c’est d’elle qu’il
s’agit, a dû quitter le logement qu’elle occupait avec sa
famille. Elle ne s’est pas encore remise de son expulsion.
«Cette situation est vraiment injuste», soutient-elle.

Désemparée, cette éducatrice explique que ses déboires ont
commencé en 2017 suite à une décision de l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, qui a décidé d’ester en justice
les occupants des logements de fonction ayant les moyens
d’habiter ailleurs. Le responsable voulait identifier, dans un
premier temps, les locataires ayant déjà un logement ailleurs
avant de les prier, dans un deuxième temps, de quitter leurs
logements de fonction pour les octroyer à d’autres. «J’ai été
expulsée sur ordre du directeur général par intérim de Presco
alors que ce n’est pas ce qu’avait demandé Zoukh», indique-
t-elle.

L’éducatrice affirme détenir une copie de la note de l’an-
cien wali d’Alger, dans laquelle il demande d’ester en justi-
ce les occupants des logements de fonction en vérifiant leur
situation et en spécifiant de ne pas expulser les occupants des
logements de fonction. «L’ancien wali a précisé de ne pas
expulser les locataires des logements en indiquant qu’il fal-
lait identifier ceux parmi nous qui possèdent un logement
ailleurs, et ceux qui n’en possèdent pas», a-t-elle ajouté, sou-
tenant que «l’administration a bien vérifié que je ne possède
nullement un lieu d’habitation, ni moi ni mon mari». C’est
pour cette raison qu’elle s’étonne de son expulsion sans pour
autant bénéficier d’un logement. «Le directeur général par
intérim a demandé à l’huissier de justice de m’expulser alors
que je n’avais pas où loger avec ma famille», ajoute-t-elle,
insistant sur la situation précaire dans laquelle elle se retrou-
ve avec sa famille. «J’en appelle aux autorités pour un relo-
gement», déclare-t-elle.

n Hakem Fatma-Zohra

L’ANCIEN ARCHEVÊQUE
D’ALGER, Mgr Henri

Teissier, décédé mardi
dernier à Lyon (France),

sera inhumé mercredi
prochain dans

l’intimité dans la
chapelle Sainte-

Monique de la
basilique Notre-Dame

d’Afrique à Alger, à côté
du cardinal Duval, a

appris l’APS, hier, de
l’archevêché d’Alger. 

JUSTICE
Baha Eddine Tliba condamné à 7 ans de prison ferme 

La cour de justice d’Alger a condamné,
hier, l’ancien député du Front de libé-

ration nationale Baha Eddine Tliba à une
peine de 7 ans de prison ferme assortie
d’une amende 8 millions DA pour son
implication dans des affaires de corrup-
tion, notamment infraction à la régle-
mentation de change et des mouvements
des capitaux de et vers l’étranger. La
même juridiction a prononcé une peine
de 7 ans de prison ferme à l’encontre
d’Iskandar Ould-Abbès, fils de Djamel
Ould-Abbès, ancien SG du FLN.
Poursuivi pour les mêmes chefs d’accu-
sation en sus de l’obtention d’indus
avantages, El Wafi Ould-Abbès a écopé,

par contumace, d’une peine de 20 de pri-
son ferme et de l’émission d’un mandat
d’arrêt international à son encontre.
L’entrepreneur Mohamed Habchi a été
blanchi des accusations portées contre
lui. Bouchnak Khelladi a été condamné,
pour les mêmes chefs d’inculpation, à
deux ans de prison ferme assortie d’une
amende de 200.000 DA. 

Le parquet général avait requis «un
durcissement des peines» à l’encontre
des principaux accusés impliqués dans
l’affaire de l’ancien député Tliba. Le 9
septembre dernier, le tribunal de premiè-
re instance de Sidi M’hamed avait
condamné Baha Eddine Tliba ainsi

qu’Iskander Ould-Abbès à des peines de
8 ans de prison ferme, assorties d’une
amende de 8 millions de dinars. Tandis
qu’El Wafi Ould Abbès, jugé par contu-
mace et poursuivi pour les mêmes chefs
d’accusation en sus de l’obtention d’in-
dus avantages, avait écopé, lui, d’une
peine de 20 ans de prison ferme et de
l’émission d’un mandat d’arrêt interna-
tional. Poursuivi pour les mêmes accusa-
tions, en plus de l’abus de pouvoir,
Bouchnak Khelladi a été condamné à
une peine de deux ans de prison assortie
d’une amende de 200.000 DA, tandis
que Mohamed Habchi a été acquitté des
charges retenues contre lui.

FOOTBALL : LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE 
AL NASR (LIBYE) 0 – CRB 2

Le Chabab qualifié
Sans surprise, le CRB a composté son billet qualificatif pour

les 1/16es de finale de la Ligue des champions africaine
suite au succès (2-0) obtenu, hier, au stade Petrosport du Caire

face aux Libyens d’Al Nasr. C’est le défenseur central,
Chouaib Kedad, qui a inscrit la première réalisation de la par-

tie d’une belle tête suite à un corner botté par Amir Sayoud
(18’) avant que le défenseur libyen, Salah Fakroun, ne trompe
son propre gardien de but en fin de match (90’+4). A noter que
les Libyens, contraints d’évoluer en infériorité numérique suite

à l’expulsion de Fayez Ahmed (37’), avaient manqué un
penalty à la 60’. Le représentant algérien sera opposé au pro-
chain tour aux Kenyans du Gor Mahia, vainqueurs, samedi

dernier, des Rwandais d’APR (3-1). Lors du match aller dispu-
té à Kigali, les Rwandais l’avaient emporté (2-1). Le match

aller se jouera les 22-23 décembre à Alger, tandis que la
manche retour est fixée aux 5-6 janvier 2021 à l’extérieur. 

n M. F.



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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