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Toute sa vie a été consacrée au
chaâbi dont il devint l’une des

icônes. Il chanta avec passion et
génie les plus beaux textes des

bardes du melhoun et les
chansonnettes des grands

compositeurs contemporains 
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Château à M’doukal 

OUARGLA

La peau des camélidés, 
une source pour 

l’extraction de la gélatine 

Une nouvelle étude scientifique à l’Université Kasdi Merbah de
Ouargla (Ukmo) montre que la peau du dromadaire est une

source importante pour l’extraction de la gélatine aux multiples
applications (culinaire, médicale, industrielle et pharmaceutique),

ont indiqué, hier, des chercheurs de cet établissement de l’enseigne-
ment supérieur. Il s’agit d’un brevet résultant une thèse du doctorant

Redjeb Ayad sur l’extraction de la gélatine à partir de la peau du
dromadaire, a-t-on précisé. Placé sous le thème «Valorisation de

produits et de sous-produits camelins», qui entre dans le cadre de la
camélologie, ce travail a pour but de mettre en lumière l’importance
de la peau du dromadaire comme une bonne source pour extraire de

la gélatine, a affirmé le Pr Abdelkader Adamou, enseignant-cher-
cheur à la Faculté des sciences de la nature et de la vie à l’Ukmo,

chargé de l’encadrement de ce projet du cycle doctoral.  

2

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Mardi 8 Décembre 2020

L
e défi est crucial. Il est indéniablement à la hauteur des
espoirs de la nouvelle Afrique imprégnée des valeurs de
liberté, durement arrachée des griffes du colonialisme, de
paix et du développement durable. Cette problématique
interpelle sur l’urgence d’un front uni pour assurer la

renaissance d’un continent aux potentialités énormes, suscitant les
convoitises des puissances étrangères accrochées, en résidu du
néocolonialisme, à la logique dépassée des zones d’influence. Face au
nouveau monde, l’Afrique unie, promise par le Nepad de l’intégration
économique, est tenue de prendre pleinement ses responsabilités
pour apporter «des solutions africaines aux problèmes africains» en
riposte aux ingérences étrangères, sources d’aggravation des conflits,
dont le moins que l’on puisse dire est que l’enlisement au Sahel, le
recours immoral au paiement des rançons négocié au détriment de la
sécurité et de la stabilité régionale, et les séquelles du «chaos
constructif» dramatiquement vécu par les peuples du monde arabo-
musulman, attestent des véritables enjeux. L’Afrique en paix et en
sécurité est tributaire de l’éradication des conflits, du terrorisme sous
toutes ses formes et des causes de la pauvreté, de la famine et de la
malnutrition. Dans son intervention à la 14e session extraordinaire des
chefs d’Etat de l’Union africaine, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a pointé du doigt les maux qui rongent l’Afrique, appelant à une action
collective et coordonnée pour tarir les sources de financement du
terrorisme, imposer le respect des résolutions onusiennes portant sur
l’embargo sur les armes en zone de conflit et combattre le trafic des
armes légères. A cet effet, l’Algérie, dira le Premier ministre, se déclare
favorable à la prolongation du délai de 10 ans, avec une évaluation
biannuelle des actions entreprises, mais, aussi louable soit-il l’objectif
stratégique de «faire taire les armes en 2020, au regard de la réduction
des conflits, est fondamentalement lié au processus de décolonisation
inachevé qui est le socle de la nouvelle Afrique. La question centrale
du Sahara occidental est une épreuve décisive pour l’Afrique, en
parrain des accords de paix de septembre 1990. Elle est appelée, face
à l’inertie de l’ONU, à assumer sa responsabilité pour la préservation
de la paix et de la sécurité collective, l’éradication du résidu du
colonialisme et permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à
l’autodétermination, internationalement reconnu.

n Horizons 

Une Afrique en paix
et en sécurité

L’ÉDITOEN BREF...

CONSTANTINE 
Un individu arrêté
pour falsification

d’ordonnance
médicale

Les éléments de la police judiciaire de
la 10e Sûreté urbaine ont appréhen-

dé, récemment, un individu avec des
antécédents judiciaires, impliqué dans
la falsification d’une ordonnance, a-t-
on appris de la cellule de communica-
tion et des relations publiques de la
Sûreté de wilaya. L’affaire a été révé-
lée après que des enquêteurs aient pro-
cédé au niveau de l’avenue Abane
Ramdane à la fouille d’une personne
âgée de 28 ans. Celle-ci a révélé sa
possession d’une ordonnance suspecte,
délivrée par un orthopédiste exerçant
dans une clinique privée comportant
des médicaments à caractère narco-
tique. L’enquête approfondie a permis
de retrouver 12 ordonnances du genre
frappées du sceau d’autres praticiens
dans le domicile du mis en cause qui a
été perquisitionné. Après l’achèvement
de la procédure réglementaire, le faus-
saire a été traduit devant le parquet
pour les chefs d’inculpation de falsifi-
cation de document administratif.

n N. H.

Ministère de la Santé 

TISSU FORESTIER D’ORAN

4 opérations de démolition
de constructions illicites 

La Conservation des forêts de
la wilaya d’Oran a enregis-

tré, durant l’année en cours,
quatre opérations de démoli-
tion de constructions illicites

au niveau des espaces apparte-
nant au domaine forestier

national à Boutlelis et
Misserghine, a-t-on appris,

hier, auprès de cette instance. Des constructions illicites ont été
démolies au niveau de quatre sites appartenant au domaine fores-
tier national dans les communes de Boutlelis et Misserghine en

août, octobre et novembre derniers, a précisé à l’APS, le conser-
vateur des forêts par intérim. Ces opérations ont été menées au
niveau de lots forestiers à Boutlelis, Haï Hachem, Haï Benaïssa
et une autre au lieudit Rocher dans la commune de Misserghine,

a ajouté Aït Menguellat Karim. 
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MÉTÉO 
Novembre 2020, le plus chaud

jamais enregistré dans le monde
Novembre 2020 a été le mois de novembre le plus chaud jamais

enregistré dans le monde, rapprochant encore un peu plus l’an-
née 2020 du record de 2016, selon le service européen Copernicus
sur le changement climatique. La période de 12 mois allant de
décembre 2019 à novembre 2020 se situe à 1,28 C au-dessus des
températures de l’ère préindustrielle, explique Copernicus dans
son bilan climatique mensuel publié hier.  Alors que les années
2015 à 2020 sont les six plus chaudes jamais enregistrées, ce
chiffre rapproche dangereusement la planète du premier plafond
de l’Accord de Paris qui fête ses cinq ans cette semaine. Le pacte,
conclu en 2015 par près de 200 Etats qui se sont engagés à rédui-
re leurs émissions de gaz à effet de serre, vise à contenir le
réchauffement nettement sous les +2°C, si possible à +1,5°C,
pour limiter les impacts dévastateurs des tempêtes, sécheresses et
autres canicules déjà à l’œuvre. Mais la planète gagne en moyen-
ne 0,2°C par décennie depuis la fin des années 1970, insiste
Copernicus. Le réchauffement atteint déjà environ 1,2°C et 2020
ne risque pas d’inverser la tendance. 

Sous la présidence du
ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid,
une journée d’étude sur
«la surveillance et l’audit
des décès maternels»
aura lieu aujourd’hui à

9h30 au siège du
ministère.

AGENDA
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LES ALGÉRIENS DOIVENT SE
«TENIR PRÊTS» À FAIRE FACE À
LA MENACE QUE «FONT PESER

CERTAINES PARTIES
ENNEMIES SUR LA SÉCURITÉ

DE LA RÉGION», a affirmé la
revue El Djeïch dans son

dernier numéro, soulignant la
nécessité de «renforcer le
front interne» pour «faire
échec à tous les complots

ennemis et aux campagnes
médiatiques tendancieuses»

visant l’Algérie. 

«L
a détérioration de la
situation régionale le
long de notre bande
frontalière et la menace
que font peser certaines
parties ennemies sur la
sécurité de la région ces
derniers temps, ces

menaces, même indirectes, nous
concernent et nous devons nous tenir
prêts à y faire face», peut-on lire dans
l’éditorial. La revue a soutenu, à ce
titre, que «bien plus, nous y sommes
contraints parce que notre pays a des
obligations régionales imposées par
son rôle pivot, outre ses positions de
principe immuables de soutien à
toutes les causes justes». Réaffirmant
la détermination des éléments de
l’ANP et du peuple à «surmonter tous
les aléas et contraintes objectives
urgentes», la revue a jugé «plus que
jamais nécessaire d’investir dans les

capacités du peuple algérien à faire
face à toutes les épreuves, dans le but
de conforter et de renforcer le front
interne et de faire ainsi échec à tous
les complots ennemis et aux
campagnes médiatiques tendancieuses
orchestrées par des parties hostiles
connues, visant à saper l’unité du
peuple et, par-delà,  l’orientation
nationale sincère, juste et courageuse
adoptée par les hautes autorités du
pays». Selon la revue 
El Djeïch, «le combat contre ces plans
hostiles visant notre pays implique la
nécessité, pour notre peuple, d’être
conscient des desseins inavoués que
cherchent à concrétiser ces parties

ennemies et, par voie de conséquence,
sa mobilisation autour de sa direction
pour les déjouer». Elle a estimé qu’«il
sera possible au peuple de leur faire
échec comme il a réussi à le faire toutes
les fois que ces cercles et officines
avaient tenté de porter atteinte à notre
pays», rappelant, à ce propos, les
déclarations du chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha. Ce dernier affirmait
que «nous sommes pleinement
confiants en la profonde conscience de
notre peuple de l’ensemble des défis à
relever et des enjeux à remporter en
cette étape cruciale et sensible que
traverse notre pays, tout comme nous
croyons pleinement en ses capacités à
apporter sa contribution ainsi que son
adhésion positive et réelle au succès de
cette démarche nationale sincère». La
revue a souligné, également, dans son
éditorial que le peuple algérien «ira de
l’avant sur la voie de l’édification des
fondements de l’Algérie nouvelle à
laquelle ont aspiré les générations de
l’indépendance qui ont fait le serment
de marcher sur les pas de leurs aînés,
hommes fidèles, qui ont consenti le
sacrifice suprême pour leur pays et leur
peuple». La revue a affirmé, par
ailleurs, que la pandémie du
coronavirus «n’a en aucun cas affecté
l’activité normale des unités de
l’armée» et que «les unités industrielles
ont maintenu leur rythme de
production, tel que fixé par le plan,
réussissant ainsi à couvrir les besoins
nationaux». «Ceci en attendant
d’entamer la concrétisation de la vision
à long terme du haut commandement
de l’ANP de développer les industries
militaires et d’élargir l’éventail de leur
gamme, dans le cadre d’une orientation
générale visant à conférer une forte
impulsion aux industries nationales et à
les promouvoir pour qu’elles profitent
à l’économie nationale dans la
prochaine phase», a-t-elle expliqué.
Elle a rappelé, à ce titre, qu’«il est
attendu que nos industries militaires
pénètrent les marchés régionaux et
internationaux pour contribuer à
remporter la bataille de la
diversification de l’économie, ce qui a
été affirmé par  le général de corps
d’armée lors de sa dernière visite à la
Base centrale logistique». Commentant
la participation de l’ANP à la lutte
contre le coronavirus, la revue a
rappelé que celle-ci n’a «ménagé aucun
effort depuis l’apparition de cette
pandémie dans notre pays» et qu’elle a
«mobilisé tous les moyens de l’ANP
pour soutenir le système national de
santé».

FACE AUX CONFLITS 
DANS LA RÉGION

La diplomatie algérienne
se redéploit

Malgré la pandémie
de la Covid-19, la

diplomatie algérienne
déploie une intense
activité. Sabri
Boukadoum, ministre
des Affaires étrangères,
est sur plusieurs fronts
pour faire valoir les
principes de la poli-
tique engagée par le
chef de l’Etat, basée
essentiellement sur la
coopération internatio-
nale, le respect de la
souveraineté nationale
et le soutien permanent

aux peuples encore sous domination étrangère. Pour le polito-
logue Mohamed Hassane Daouadji, les activités de la diplomatie
algérienne s’inscrivent dans un élan «naturel», puisque l’Algérie
s’est fixé «comme objectif de retrouver la place qu’elle mérite
sur la scène internationale et de poursuivre sa défense des causes
justes». Il évoque surtout le conflit sahraoui qui a pris des pro-
portions nouvelles après l’agression marocaine à El Guergarat,
les crises qui minent le continent africain, notamment dans le
Sahel. «Il y a une rude concurrence entre des acteurs avides de
domination. Cela implique une vigilance et surtout une présence
diplomatique susceptible d’imposer les approches algériennes,
fondées essentiellement sur le droit des peuples à l’autodétermi-
nation», souligne-t-il. «Depuis 1962, la diplomatie algérienne
traite avec les Etats et non avec des groupes ou des minorités,
comme font certaines diplomaties», rappelle-t-il. Concernant la
question sahraouie, le politologue fait remarquer que l’Algérie
n’est pas partie prenante du conflit. «La France et le Maroc ten-
tent vainement de l’y entraîner, mais elle a su garder ses dis-
tances, tout en renforçant les mécanismes de résolution des
Nations unies», ajoute t-il. «L’heure exige en tout cas davantage
de mobilisation pour affronter de nouvelles menaces et relever de
grands défis», poursuit-il, qualifiant la réaction algérienne à la
résolution du Parlement européen de «positive et naturelle».
Daouadji plaide pour la réactivation de ce qu’il appelle «la diplo-
matie dormante», à savoir les mécanismes non officiels. «Il ne
faut pas se contenter de subir, mais il faut réagir», assène-t-il.
«Nous avons besoin de nouvelles instances devant défendre, par
exemple, les droits des minorités à l’étranger. En une année,
notre diplomatie a accompli de grandes réalisations qui demeu-
rent insuffisantes compte tenu de son absence durant de longues
années», explique-t-il. 

n Karima Alloun

Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire (ANP), a
appelé, hier, à Alger, à adopter des
méthodes et procédés scientifiques
modernes face à l’accroissement des
risques majeurs et des catastrophes natu-
relles, à même de permettre l’élaboration
d’études prospectives et la mise en place
de mécanismes visant à renforcer la
coopération entre les différentes institu-
tions concernées par la gestion des catas-
trophes. Dans une allocution d’ouverture
des travaux du séminaire national, intitulé
«La prévention et la gestion des risques
majeurs : pour un renforcement de la
coopération civilo-militaire», organisé au
Cercle national de l’armée, le général de
corps d’armée a souligné que l’organisa-
tion de ce séminaire constitue une oppor-
tunité pour mettre en lumière les différents aspects des risques majeurs et
des catastrophes naturelles, ainsi que leurs impacts négatifs et désastreux,
sur fond de l’accroissement inédit des catastrophes à travers le monde. Saïd
Chanegriha a relevé que «ce séminaire se veut une occasion pour mettre en
lumière les différents aspects des risques majeurs et des catastrophes natu-
relles, ainsi que leurs impacts négatifs et désastreux, mettant en péril l’exis-
tence des êtres humains, leurs modes de vie, ainsi que l’écosystème, d’au-
tant que nous assistons, dernièrement, à un accroissement inédit des catas-
trophes à travers le monde, aussi bien en nombre qu’en intensité, ce qui
constitue un véritable obstacle au développement durable». A ce titre, a-t-il
poursuivi, «l’accroissement de ces catastrophes et leur effet sur les per-
sonnes et les biens, en sus des enseignements tirés des catastrophes précé-
dentes, nous interpellent tous aujourd’hui afin d’adopter impérativement
des méthodes et des précédés scientifiques modernes, qui nous permettent
d’effectuer des études prospectives sur la base desquelles seront mis en
place des mécanismes visant à renforcer la coopération entre les institutions
concernées par la gestion des catastrophes, notamment s’agissant de l’ac-
tualisation continue des plans d’intervention en cas de catastrophes, en
coordination avec les intervenants dans le plan d’organisation des secours».

Le général de corps d’armée a
souligné, en outre, que l’histoire
de l’ANP est riche en positions
honorables dans le domaine de
la gestion des risques majeurs,
en rappelant que son rôle ne se
limite pas à la défense et à l’édi-
fication uniquement, mais
englobait également la partici-
pation à l’effort national visant à
prévenir les catastrophes, rédui-
re leurs effets et protéger les
personnes et les biens, ce qui
fait d’elle le noyau dur autour
duquel s’organise tout le dispo-
sitif de protection de la vie
humaine en Algérie. Dans ce
sillage, il a cité la participation
efficace de l’ANP lors des trem-
blements de terre ayant touché

les villes de Chlef en 1980 et Boumerdès en 2003, ainsi que lors des inon-
dations de Bab El Oued à Alger en 2001. «De telles positions honorables
ne sont pas étrangères aux valeurs de notre ANP, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, qui était et restera toujours aux côtés de notre
vaillant peuple, glorifiant le lien armée-nation et répondant, comme à son
accoutumée, à l’appel du devoir national à travers la mobilisation de toutes
ses potentialités humaines et matérielleset la capitalisation de sa longue et
riche expérience, ce qui fait d’elle le noyau dur autour duquel s’organise le
dispositif de protection de la vie humaine en Algérie», a fait valoir le chef
d’état-major de l’ANP. Le général de corps d’armée a présidé l’ouverture
des travaux de ce séminaire, en présence des ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, des Transports et de
l’Environnement, ainsi que du secrétaire général du ministère de la Défense
nationale, des commandants de forces et de la Gendarmerie nationale et de
la 1re RM, des chefs de département et des directeurs et chefs de services
centraux du ministère de la Défense nationale. Ce séminaire a été animé par
des experts et spécialistes nationaux, qui ont mis en lumière l’importance
de ce thème et ses principaux aspects.

Chanegriha appelle à l’adoption 
de méthodes modernes 

L’ANP À PROPOS DES MENACES SUR LA SÉCURITÉ 
DE LA RÉGION  

«Les Algériens doivent
se tenir prêts»

GESTION DES RISQUES MAJEURS
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C O R O N A V I R U S

Cinq cent soixante-treize nouveaux cas confirmés de coronavirus, 502 guérisons
et 11 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’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confir-
més s’élève ainsi à 88.825 dont 573 nouveaux cas, soit 1.3 cas pour 100.000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.527 cas, alors que le nombre

des patients guéris est passé à 57.648, a précisé le Dr Fourar lors du point de pres-
se quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 14
wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 17 autres
n’ont enregistré aucun cas, alors que 17 wilayas ont enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 38 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait
savoir. 

557733  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  550022  gguuéérriissoonnss  eett  1111  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess

COMPORTEMENTS 
DE LA POPULATION

FACE À LA COVID-19
DES PSYCHOLOGUES ONT OBSERVÉ UN

CHANGEMENT «SENSIBLE» DANS LE
COMPORTEMENT CITOYEN FACE AU

CORONAVIRUS, en passant d’un état de
panique, au début de la pandémie, à une

sorte d’apaisement voire de prise de
conscience, ces dernières semaines,

dans la riposte au risque de
contamination. 

D
ans ce cadre, la psychologue
Rachida Merad-Boudia a affirmé
que l’attitude du citoyen algérien
avait changé depuis l’apparition de
l’épidémie, dans la mesure où il
songe, depuis quelque temps déjà,
à la riposte alors qu’il était dans un
état d’inquiétude et de panique lors

de la première phase de la pandémie. Mars passé,
un nouveau phénomène était venu bouleverser la
société, la propagation du virus a suscité une
sorte de frayeur et d’inquiétude chez le citoyen.
En apprenant, par la suite, l’augmentation de cas
positifs, le citoyen a développé des symptômes
de psychose, ce qui a amené justement au respect
des orientations des pouvoirs publics portant
application des mesures de prévention et des
gestes barrières. Pour Mme Merad-Boudia, la
maladie n’ayant exclu aucune catégorie sociale,
et maintenant que bien des informations sont
relayées au sujet du vaccin découvert, le citoyen
a développé une autre attitude caractérisée par
une banalisation de la mort. En effet, c’est égale-
ment un trouble anxieux généralisé (TAG) qui a
motivé, tout récemment, «la prise en charge des
symptômes post-contamination, à savoir la

fatigue et la déconcentration», a-t-elle précisé.
Cette phase, poursuit la spécialiste, exige des
examens médicaux pour évaluer le taux d’expo-
sition de ces fonctions à des troubles et les
prendre en charge, en prescrivant des complé-
ments alimentaires et en recommandant au mala-
de, après convalescence, «d’observer un repos
total et de s’éloigner du bruit, tout en pratiquant
des activités sportives».  De son côté, Mohand
Tayeb Benatmane, chef du service psychiatrie à
l’EHU Mustapha-Pacha, a relevé une grande
affluence, ces derniers jours, des personnes réta-
blies de la Covid-19 au service, ce qui traduit «le
degré de conscience de la société face au virus».
En quête de prise en charge médicale psychia-
trique, ces patients souffrent de dépression et de
troubles du comportement, dont parmi eux cer-
tains craignant de contracter à nouveau le virus,
a-t-il précisé. Cette consultation spécialisée est
sollicitée notamment par la tranche d’âge 25-40
ans, étant la catégorie active dans la société, a
précisé le spécialiste, indiquant que de nombreux
citoyens suivent les conseils que publient les ser-
vices de psychiatrie sur les réseaux sociaux.
Après avoir assisté à la contamination de familles
entières au Covid-19, au décès de proches, et aux

multiples actions préventives prises par les pou-
voirs publics, l’Algérien «a acquis un degré de
conscience». L’enseignante universitaire
Belkacem Houria Ahcène Djaballah, spécialiste
en psychologie, a observé, à son tour, qu’une
catégorie de citoyens respectait les mesures pré-
ventives et portait la bavette. Mais, poursuit-elle,
il existe une culture prévalant chez le citoyen, qui
n’admet pas l’idée de ne pas assister aux enterre-
ments et une autre catégorie qui organise toujours
des occasions de fêtes, bien qu’elles fassent l’ob-
jet d’une interdiction totale par les pouvoirs
publics. 

Une autre catégorie, parmi ceux travaillant
dans les institutions de l’Etat, fait montre d’une
insouciance criarde, augmentant ainsi le risque de
propagation du virus, a-t-elle ajouté. Concernant
l’état de psychose qui s’est accaparé de la socié-
té au tout début de l’apparition du virus, l’ensei-
gnante estime que cet état «s’est dissipé et ne se
manifeste chez l’individu que lorsqu’un de ses
proches ou de son environnement est atteint du
virus». Mme Houria Ahcène Djaballah a appelé,
par ailleurs, à la nécessité d’une prise en charge
psychologique des personnes rétablies de la
Covid-19. 

De l’inquiétude à la prise de conscience

SANA BOUCHAÏB, MÉDECIN ÉPIDÉMIOLOGISTE ET NUTRITIONNISTE  

«Une alimentation saine est très importante pour l’immunité» 
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 

AMOKRANE HAMICHE

On le sait, les aliments n’impactent  pas directement  sur le
coronavirus et il ne faut pas compter sur eux pour faire des

miracles. Toutefois  une bonne alimentation joue un rôle essen-
tiel dans le renforcement du système immunitaire qui se dotera
de capacités de défense en cas de contamination.  Il est donc
nécessaire de manger utile et équilibré. Mais
comment ? Dans cet entretien, le Dr Bouchaïb Sana, médecin
épidémiologiste à l’Institut national de santé publique, unité
nutrition, met en avant la nécessité d’avoir une bonne hygiène
de vie. 

Que doit-on manger pour booster notre
système immunitaire ?
L’adoption d’une bonne hygiène de vie comme une alimen-

tation saine adaptée et la pratique d’une activité physique régu-
lière, stimule notre système immunitaire et  aide ainsi notre
corps à mieux résister aux agressions extérieures. Concernant
l’alimentation il s’agit de manger sain, varié
et équilibré. Certains micronutriments jouent un rôle direct sur
le système immunitaire, donc il faut privilégier certains ali-
ments qui en contiennent. Ainsi la vitamine A stimule la pro-
duction des globules blancs    et des anticorps  (jaune d’œuf,
beurre, produits laitiers). La vitamine C présente notamment

dans le citron, les oranges, le persil, le poivron
et les fraises sont de puissants anti-oxydants,
limitent l’oxydation des cellules immunitaire-
set et favorisent l’absorption du fer. Le zinc
présent entre autres dans la viande de bœuf et
les grains de sésame joue un rôle important
dans l’immunité. Un déficit en zinc provoque-
rait un dérèglement de la réponse immunitaire
et un phénomène inflammatoire.

Faut-il croire en les remèdes 
de grands-mères?
Face à l’absence de traitement spécifique

et à la vitesse de propagation du virus, une certaine psychose
s’installe et pourrait laisser place à de nombreuses rumeurs sur
de soi-disant remèdes maison miracles qui permettent de soi-
gner l’infection et qui peuvent s’avérer complètement ineffi-
caces, voire dangereux pour la santé. Donc utilisons des tisanes
à base de plantes médicinales connues pour soulager les symp-
tômes grippaux ou consommons des aliments naturels dont les
vertus antiseptiques et immuno-fortifiantes sont bien démon-
tréés ou conseilléés par un médecin traitant. Pour les recettes
farfelues retrouvées sur les réseaux sociaux : NON!

Est-il important de faire attention à notre alimentation ?
Essayer de maintenir une alimentation variée équilibrée,

diminuer les portions alimentaires selon l’importance de l’acti-
vité physique qui sera certainement réduite ! Privilégier les ali-
ments riches en fibres comme les fruits et les légumes pour pré-
server un bon transit intestinal et éviter les boissons gazeuses,

les sucreries et les friandises qui augmentent le
risque de surpoids et affaiblissent la réponse
immunitaire et miser plutôt sur les fruits. Il faut
consommer les tisanes chaudes à base de
plantes médicinales connues pour leur
effet apaisant à l’instar de la verveine.

Certaines personnes font des stocks 
de pâtes. N’est-il pas judicieux de privilégier 
des céréales complètes ?
Les pâtes sont riches en fibres, en magnésium,
en vitamine et en protéines, elles ont un index
glycémique bas et apportent de l’énergie que

l’organisme assimile lentement. Elles peuvent devenir un
excellent allié pour rester en forme et limiter le grignotage. Afin
de bénéficier de leur avantage nutritionnel, il est conseillé de
les consommer de façon modérée en les associant à d’autres
ingrédients typiques de l’alimentation méditerranéenne comme
l’huile d’olive, les fruits et légumes et les légumineuses.

Quels conseils prodiguez-vous pour éviter le grignotage?
Les mauvaises habitudes alimentaires peuvent s’installer

comme le grignotage par exemple. Il faut continuer à consom-
mer 3 repas par jour à horaires fixes ! Manger à sa faim pendant
les repas et ne pas se priver, préparer des repas équilibrés et
variés. Manger en convivialité, en famille et prendre du temps
et éviter de regarder la télévision en même temps. C’est une
distraction qui peut nuire à la digestion alimentaire.

n A. H.

REPRISE DES VOLS
DOMESTIQUES
D’AIR ALGÉRIE 

Le Syndicat 
salue les efforts 
des techniciens 
de la maintenance

Le Syndicat national des
techniciens de la maintenance

avions (SNTMA) s’est réjoui de la
reprise des vols domestiques d’Air
Algérie, après des mois d’arrêt à
cause de l’épidémie de coronavirus.
«C’est avec un grand soulagement,
une immense satisfaction pour le
SNTMA, que la corporation des
ingénieurs et mécaniciens avions
saluent la décision des autorités», a
commenté son président, Kamel
Daoui. Ce dernier n’a pas manqué
de mettre en exergue «les efforts du
personnel de la Division de
maintenance et réparation avions
(DMRA) durant ces neuf derniers
mois». «Nous félicitons ces
femmes et ces hommes qui, par
leur professionnalisme et leur
amour du métier et de la
compagnie, ont pu relever le défi et
maintenir toute une flotte en état de
navigabilité, le plus souvent dans
des conditions sanitaires et de
travail très difficiles», a-t-il
poursuivi. Pour le SNTMA, le plus
difficile est à venir. «Aligner les
avions et les préparer au vol
nécessite davantage d’efforts», a
rappelé Daoui. Par ailleurs,
l’UGTA Air Algérie et le Syndicat
des pilotes de ligne algériens
(SPLA) n’ont pas caché leur
satisfaction de voir à nouveau les
avions assurer des dessertes. 

n Samira Sidhoum
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E
n cette conjoncture de crise sani-
taire, d’aucuns n’hésitent pas à
profiter de la situation pour aug-
menter les prix des médicaments et
consultations. Scanners, IRM et
analyses médicales sont devenus
plus chers. On évoque même des
pratiques illégales car ces der-

nières semaines, avec la recrudescence des
cas de contamination par le coronavirus, un
nouveau phénomène est apparu, celui des
prélèvements PCR à domicile. Quelques
sociétés spécialisées dans le transport sanitai-
re, dans l’assistance médicale à domicile et
même par des pharmaciens sont derrière ce

phénomène. Le Syndicat national autonome
des biologistes de la santé publique tire la
sonnette d’alarme sur cette nouvelle pratique
qui commence à fleurir dans plusieurs
régions du pays. Son secrétaire général, le 
Dr Youcef Boudjellal, spécialiste en micro-
biologie, a dénoncé «une pratique qui pour-
rait porter atteinte à la sécurité et à la santé
des citoyens». Pour lui, «les prélèvements
PCR sont des actes médicaux qui doivent être
effectués dans un laboratoire ou dans des
structures sanitaires par des personnes for-
mées en biologie moléculaire et maîtrisant la
technique des prélèvements nasopharyn-
giques». «Un prélèvement à domicile ne pré-

sente pas des garanties suffisantes de qualité
et de sécurité sanitaire», met-il en garde. Il
dénonce ceux qui, «profitant de ces moments
de crise, font du porte-à-porte en proposant
de faire des tests  PCR». «Ces prélèvements
sont effectués par des infirmiers», s’emporte-
t-il. A en croire le Dr Boudjellal, «les véhi-
cules sanitaires ne sont pas suffisamment
équipés pour transporter en toute sécurité ces
échantillons». «Le préleveur doit notamment
porter un masque protecteur type FFP2, une
surblouse, des lunettes de protection et une
protection complète de la chevelure. Ces
moyens de protection doivent être renouvelés
pour chaque prélèvement», rappelle-t-il. Le

Dr Boudjellal n’a pas écarté le risque de
contamination au sein des familles et parmi
ce personnel. Il a également fait savoir que
l’opération de transport et d’emballage des
prélèvements à haut risque biologique doit
répondre à des conditions de sécurité
extrêmes alors que ces sociétés ignorent les
dangers encourus. Enfin, notre interlocuteur
n’a pas cessé de rappeler que le syndicat a
saisi les autorités sanitaires à maintes
reprises, en vain. «Plusieurs correspondances
ont été adressées à la tutelle mais pour l’ins-
tant aucune mesure n’a été prise à leur
encontre», a-t-il déploré.

n Samira Belabed

REMBOURSEMENT DES TESTS COVID-19 

La Sécurité sociale 
doit s’impliquer 
Les caisses de Sécurité sociale doivent s’impliquer dans l’opération de

remboursement des dépenses liées aux tests de dépistage de la Covid-
19, notamment la PCR et le sérologique effectués dans les laboratoires
privés, à titre exceptionnel. C’est ce qu’a recommandé, hier, le Pr

Mustapha Khiati, président de la Fondation pour la promotion de la santé
et le développement de la recherche (Forem). Samedi dernier, le gouver-
nement avait décidé l’octroi d’aides financières aux citoyens pour les frais
engagés dans les examens de scanner et autres tests PCR et antigéniques
visant à diagnostiquer les contaminations par la Covid-19. La mesure qui
entre en vigueur, dès janvier prochain, permettra l’octroi d’une aide de
5.000 DA pour les frais engagés pour l’examen du scanner thoracique
Covid-19, de 3.500 DA pour le test PCR, et de 1.500 DA s’agissant du test
rapide antigénique. Pour le Pr Khiati, le meilleur moyen d’appliquer ce
dispositif serait aussi de faire appel à la Sécurité sociale. «Elle dispose
d’une base de données pour tous ses affiliés, et fera gagner du temps et
des efforts aux patients pour faire parvenir cette aide financière», a-t-il
expliqué. Selon lui, l’utilisation de la carte Chifa permettra de faciliter
l’opération de remboursement. «Le patient pourra utiliser sa carte et régler
la différence par la suite», a-t-il précisé. Par ailleurs, le président de la
Forem recommande de baisser les prix des tests PCR. «A l’étranger, le
prix du test PCR est de 1,25 euro, tandis qu’il est encore à 9.000 DA chez
nous. Il faudra revoir ces prix pour permettre aux Algériens de rentrer
dans leurs frais», a-t-il poursuivi. Le Pr Khiati a salué la décision du gou-
vernement qui intervient, fait-il remarquer, dans une conjoncture écono-
mique difficile. «C’est une bouffée d’oxygène pour les citoyens, d’autant
plus que les tests sérologiques et PCR sont complémentaires. Pour la
Covid-19, il faut souvent faire les deux et cela revient à environ 20.000
DA, soit un salaire moyen», a-t-il regretté. Selon lui, il y a possibilité de
ramener les prix de ce type d’analyses à 5.000 DA, si les laboratoires ou
les importateurs venaient à adopter une formule d’achat groupé. Pour le
président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur
(Apoce), Mustapha Zebdi, la Sécurité sociale doit prendre en charge les
frais des analyses médicales même hors conjoncture sanitaire. «Nous sou-
haitons une solution définitive. La Sécurité sociale devrait rembourser les
frais d’analyses médicales et contribuer à l’amélioration des prestations de
soins», a-t-il soutenu, rappelant la nécessité de repenser le système de
recouvrement pour permettre aux affiliés de bénéficier d’une meilleure
couverture santé tout au long de l’année. 

n Walid Souahi

Depuis
l’appa-

rition de la
Covid-19,
plusieurs
labotra-
toires se
sont lancés
dans des
recherches
pour déve-
lopper, le plus
rapidement pos-
sible, un vaccin qui
freinerait la propaga-
tion du virus. Une
dizaine de vaccins sont
en phase d’essais cli-
niques et devraient être
prêts d’ici la fin décembre.
L’Algérie, qui ne veut pas
rester à l’écart, ambitionne de
«s’orienter vers la fabrication
du vaccin anti-Covid» pour
reprendre les mots du ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. «Un pro-
jet possible», a soutenu, récemment, le président du
Syndicat national algérien des pharmaciens d’officines,
Messaoud Belambri. «A condition de s’associer ou de
conclure des partenariats de transfert de technologie
avec les grands laboratoires qui ont des avancées dans le
domaine de la fabrication des vaccins», a-t-il ajouté.
Selon lui, l’Algérie dispose de compétences avérées
dans ce domaine. Toutefois, il plaide pour la création au
préalable d’un environnement favorable. «Le secteur de
la production pharmaceutique est très complexe», a-t-il
relevé, rappelant que les grandes puissances mondiales
ont investi beaucoup durant toute une année pour arriver
à des résultats positifs». «Nous ne sommes pas à l’abri
d’une mutation du virus, phénomène fréquent, comme
c’est le cas de la grippe saisonnière. Alors, les labora-
toires attendent les premiers cas pour prendre le virus et
trouver l’antidote sur la base d’un fragment du matériel
génétique qui sert à fabriquer une protéine virale dite
protéine Spike ou protéine S normalement conçue par le
virus lorsqu’il se multiplie», explique Belambri. «Le
transport, l’acheminement et la conservation nécessitent,
à eux seuls, des moyens de haute technologie», fait-il
remarquer. En outre, «la conservation à moins de 70°
dans des réfrigérateurs petit modèle coûte jusqu’à
20.000 euros et nécessite un savoir-faire approprié».
Belambri insiste aussi la collaboration avec les labora-
toires. «Nous comptons des spécialistes en immunolo-
gie, en biologie, mais il y a des techniques que seuls les
laboratoires ayant développé le vaccin détiennent,

comme l’isolement du virus,
son identification et bien
entendu la conception du
vaccin», explique-t-il.
Pour cette raison, il

recommande une formation
appropriée, le transfert
du savoir- faire et un
échange d’expériences.
Pour lui, le projet est
réalisable à condition
d’avoir une expertise
et un accompagne-
ment par les leaders
qui ont préparé le vac-
cin. «Il est peut-être
préférable de s’asso-

cier avec le
laboratoire
qui nous
livrera le
vaccin»,
propose-t-il.
Le président
de l’Union

nationale des opérateurs de la pharmacie (Unop), le Dr

Abdelouahad Kerrar, a rappelé que le secteur privé n’est
pas concerné par la réalisation et la distribution du vac-
cin. «La loi sanitaire prévoit que la fabrication et la dis-
tribution du vaccins et des dérivés sont du ressort de
l’Etat», précise-t-il. A l’en croire, les opérateurs privés
ont critiqué cette loi qui constitue un blocage pour le
développement du secteur, car tous les pays ont déve-
loppé des vaccins grâce au secteur privé. Il y a lieu de
noter que le ministre de l’Industrie pharmaceutique avait
déclaré, en marge de la signature d’un protocole d’ac-
cord entre Saidal et une entreprise sud-coréenne, que «le
pays compte désormais des usines aptes à produire un
vaccin contre le coronavirus». Mais sans donner plus de
détails. D’ailleurs, le chef du Fonds d’investissements
direct russe, Kirill Dmitriev, a annoncé, mercredi der-
nier, lors d’une visioconférence consacrée à la présenta-
tion aux Nations unies du vaccin russe SputnikV, que ce
dernier pourrait être produit en Algérie, vu les excel-
lentes relations entre les deux pays. Une correspondance
portant sur «l’état des lieux des équipements de la chaî-
ne de froid au niveau des établissement de santé» a été
enfin adressée, le 2 décembre dernier, aux responsables
du secteur dans le cadre de la préparation de la cam-
pagne de vaccination contre la Covid. «La chaîne de
froid est un élément primordial dans la réussite de l’opé-
ration d’acquisition des nouveaux vaccins», avait décla-
ré le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. 

n Samira Azzegag

SYNDICAT NATIONAL DES BIOLOGISTES 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mise en garde contre
les prélèvements PCR

à domicile
SCANNERS, IRM ET ANALYSES MÉDICALES SONT DEVENUS PLUS CHERS. On
évoque même des pratiques illégales car ces dernières semaines, avec la
recrudescence des cas de contamination par le coronavirus, un nouveau phé-
nomène est apparu, celui des prélèvements PCR à domicile.

L’ALGÉRIE PEUT-ELLE AVOIR SON VACCIN ?  

Un projet réalisable si… 
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L
es entreprises et les commerçants
souhaitant adhérer à ce nouveau ser-
vice doivent s’inscrire en se présen-
tant à la direction de l’unité postale
de leur wilaya et y déposer leur dos-
sier. Il s’agit d’une une option incon-
tournable dans les transactions com-
merciales à l’avenir, compte tenu du

développement de l’utilisation des technolo-
gies de l’information et de la communication.
Pour parvenir à faire face à ce défi, éminem-
ment mondial, Algérie Poste compte sur les
opérateurs économiques à s’inscrire à
BaridPay pour payer leurs commandes. Selon
l’opérateur public, «ce service s’appuie sur
l’intégration des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, de la
manière la plus sûre et efficace». Il reste à
savoir si l’économie nationale, tous secteurs
confondus, a les capacités de suivre les évolu-
tions technologiques enregistrées sur le mar-

ché extérieur. «Nous accusons un grand retard
dans le domaine de l’économie numérique»,
déplore l’économiste et président de la com-
mission des affaires économiques à l’APN,
Nabil Louhibi. 

LA RÉVISION DU CADRE JURIDIQUE
S’IMPOSE

Selon lui, ce retard est étroitement lié à
l’absence d’un cadre juridique approprié et à
l’évolution timide des infrastructures dédiées à
ce nouveau modèle économique, ainsi que tout
ce qui concerne le développement humain et la
qualification des compétences. Il rappelle que
le projet e-Algérie a été lancé en 2008. Celui-
ci visait à réaliser la transition de l’économie
traditionnelle vers l’économie numérique à
l’horizon 2013 et à atteindre un chiffre d’af-
faires de 8 milliards de dollars grâce aux
échanges commerciaux électroniques. Louhibi
pointe du doigt certaines décisions des autori-
tés qui pourraient, d’après lui, «retarder davan-

tage l’expansion du numérique en Algérie». Il
cite, dans ce sillage, les taxes à payer pour
l’importation et la vente du matériel informa-
tique. «On ne peut pas développer ce créneau
si l’on n’a pas le matériel nécessaire qui,
aujourd’hui, coûte excessivement cher»,
indique-t-il. L’Algérie a besoin, dit-il, «d’avoir
un réel marketing économique pour gérer cette
transition qui passe inévitablement par la révi-
sion de la législation afin de rétablir l’équilibre
et de provoquer un décollage économique effi-
cace et durable». Et contrairement à ce qu’on
pourrait croire, Louhibi affirme que les entre-
prises ne sont nullement réfractaires à suivre
ces changements. «Elles sont prêtes, volon-
tiers, à s’orienter vers le numérique et intégrer
pleinement ce modèle économique», assure

l’économiste. Dans cette perspective, il suggè-
re au préalable de «créer un environnement
propice à cette mutation, en particulier dans
les secteurs qui ont une relation directe avec
les technologies de l’information et de la com-
munication». Le député cite, notamment, les
banques qui nécessitent, estime t-il, «une réel-
le réforme à même d’identifier les déséqui-
libres qui entravent le lancement réel de ce
secteur. Celui-ci doit, obligatoirement, accom-
pagner cette transition et cette tendance à l’ex-
pansion numérique». En attendant, l’Algérie
est classée à la 107e dans l’indice 2019 du
commerce électronique de l’Organisation des
Nations unies pour le commerce et le dévelop-
pement. 

n Assia Boucetta

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire (MICLAT) et l’Agence allemande

de coopération GIZ ont procédé, hier, à Alger, à la signature du
contrat d’exécution du projet «communes vertes» afin d’appuyer
les communes dans leurs efforts de développer l’utilisation des
technologies d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables
(EnR). Ce projet, ayant pour objectif de faire contribuer les com-
munes à la réalisation des objectifs nationaux de transition éner-
gétique, concernera quatre communes pilotes pour l’élaboration
de plans énergétiques communaux durables ainsi que 30 com-
munes pilotes pour le déploiement de tableaux de bord de suivi
des consommations énergétiques. Lors de son intervention à cette
occasion, le secrétaire général du MICLAT, Abdallah Moundji, a
indiqué que ce nouveau projet de coopération permettra à un
nombre important de wilayas et de communes de bénéficier d’un
accompagnement et d’une assistance pour l’élaboration et la mise
en œuvre de plans énergétiques communaux ainsi que de l’amé-
lioration des procédés de gestion de la consommation énergé-
tique. Il s’agira également, a-t-il dit, de l’élaboration d’outils
didactiques, de cahiers des charges et de guides méthodologiques
pour assurer la durabilité des installations et d’un soutien pour la
mise en place d’un cadre réglementaire incitatif favorisant la réa-
lisation de projets d’énergies renouvelables économiquement
viables pour les communes.

De plus, le même responsable a souligné le choix porté sur des
communes-pilotes au sein de ce projet «présentant un nombre
important de zones d’ombre, constituant ainsi un grand défi pour
ce projet». Pour sa part, le chargé de la coopération au sein de
l’ambassade d’Allemagne en Algérie, JurgenWolke, a estimé que
la signature de ce contrat fait partie des nombreuses initiatives de
coopération énergétique entre les deux pays, notant la dynamique
de coopération technique intensifiée entre les deux partenaires
dans ce secteur. Assurant la fierté du côté allemand de partager
ses expériences et de contribuer avec ses idées s’agissant de la
transition énergétique, le représentant diplomatique allemand a
fait savoir que l’expérience de son pays a démontré que «les com-

munes sont un maillon essentiel pour contribuer énormément à la
transition énergétique». Il a ainsi estimé important qu’elles soient
impliquées dans tout projet de transition énergétique. De plus,
avec plus de 1.500 communes, «l’Algérie possède un répertoire
très important de multiplicateurs pouvant donner l’exemple à un
nombre important de citoyens», a fait observer le représentant
allemand. 

UN RÔLE IMPORTANT DANS LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Pour la directrice résidente en Algérie de la GIZ, Ella

Schieber, ce projet entre dans le cadre des Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) des Nations unies. «Communes vertes»
contribuera à atteindre deux ODD, à savoir l’ODD 7 visant à
garantir l’accès de tous à une énergie propre à un coût abordable
ainsi que l’ODD 11 visant à parvenir à des villes et communes
durables. De plus, l’intervenante a estimé que «les collectivités
territoriales ont un rôle à jouer pour la promotion du développe-
ment du renouvelable au niveau local». Elle a, en outre, fait
savoir que ce projet permettra à 30 communes à travers le pays de
suivre et d’optimiser leur consommation énergétique via un
tableau de bord de gestion énergétique.

Pour sa part, la cheffe du projet «communes vertes» au sein du
GIZ, Rebekka Hilz-D’Bichi, a indiqué que ce projet, s’étalant jus-
qu’à 2023, a pour objectifs la réduction durable de la consomma-
tion d’énergie dans les communes pilotes, l’amélioration de la
gestion de l’énergie au niveau communal, l’élargissement des
résultats à d’autres communes et la réalisation d’un cadre incita-
tif pour la promotion des EnR et de l’efficacité énergétique au
niveau communal. De plus, il s’agira, selon la cheffe de projet, de
l’amélioration de la qualité et de la durabilité des produits, ser-
vices et installations d’EnR et d’efficacité énergétique, de l’iden-
tification et de la réalisation des modèles d’affaire pour promou-
voir le rôle du secteur privé local dans les chaînes de valeur ainsi
que la proposition d’un texte réglementaire régissant l’injection
de petites puissances photovoltaïques communales au réseau de
distribution. 

COOPÉRATION ALGÉRO-ALLEMANDE 

Lancement du projet «communes vertes»

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

La transition
s’accélère en dépit

des contraintes
ALGÉRIE POSTE a mis à la disposition des commerçants et des entreprises éco-
nomiques un nouveau mode de paiement électronique, BaridPay. Celui-ci
devrait permettre aux opérateurs économiques de procéder à des paiements
par utilisation du code QR (Quick Response). 

ÉNERGIE 
Tassreeh, une plateforme

numérique dédiée aux
entrepreneurs 

Le ministère de l’Energie a annoncé, dans un
communiqué, le lancement d’une plateforme

numérique dénommée Tassareh au profit des
opérateurs économiques, et ce, à partit du 1er janvier

prochain. «Cette plateforme est dédiée aux opérateurs
économiques publics et privés, qui ont besoin de

visas administratifs pour acquérir des produits
sensibles», a précisé le ministère dans un

communiqué publié, dimanche dernier, sur sa page
facebook. Selon la même source, la plateforme
Tassareh est un portail en ligne qui «facilite et

simplifie toutes les démarches administratives et
réduit le temps nécessaire pour acquérir des produits

sensibles», a conclu la même source. 

TIZI OUZOU
Mise en service du
gaz pour près de 2.500
foyers d’ici à la fin
du mois
La Direction locale de distribution de l’électricité et

du gaz filiale de la Sonelgaz va, d’ici à la fin du
mois en cours, permettre à 2.467 foyers de
bénéficier du gaz naturel. C’est qu’a indiqué un
communiqué rendu public par sa cellule de
communication qui précise que la longueur du
nouveau réseau s’étire sur 101.28 km. Ces foyers
sont répartis sur 20 villages, relevant de sept
communes. Il s’agit de M’kira (433 foyers), Aït-
Yahia Moussa (799), les Ouadhias (140), Maâtkas
(500) et Draâ El-Mizan (75), Azeffoun (270) 
et Aït-Aïssa Mimoun (250). La mise en service
intervient alors que l’hiver semble s’installer dans la
durée avec le grand froid qui sévit actuellement dans
la région. La nouvelle a ravi beaucoup de citoyens
qui cesseront de souffrir des affres liées à la
disponibilité de la bonbonne de gaz. 

n Rachid Hammoutène

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE ISLAMIQUE DE FINANCEMENT DU COMMERCE  

Rezig s’entretient avec le directeur exécutif 
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig, s’est entretenu,
dimanche dernier, par vidéocon-
férence, avec le directeur exécu-
tif de la Société internationale
islamique de financement du
commerce (SIFC), Hani Salem
Sonbol, également président du
conseil d’administration de
l’Initiative aide pour le commer-
ce des Etats arabes, avec lequel,
il a évoqué les voies de promotion des dis-
positifs d’appui au commerce intra-régio-

nal. Intervenant à la demande de
Sonbol, cette rencontre a été
l’occasion pour le ministre du
Commerce de passer en revue
les grands axes de la stratégie
gouvernementale visant à pro-
mouvoir le commerce extérieur,
notamment le volet diversifica-
tion de l’économie hors-hydro-
carbures. Rezig a souligné, à cet
égard, que l’Algérie s’apprêtait à

mettre en exécution la Stratégie nationale
d’exportation et de définir les secteurs

prioritaires devant mener cette démarche
ouverte justement à tous les partenariats
dans le cadre du principe gagnant-gagnant,
a précisé la même source. Pour sa part,
Sonbol a formulé des propositions tendant
à accroître les opportunités d’investisse-
ment et de financement entre les Etats
arabes, abordant par la même les outils sus-
ceptibles de relancer l’activité commercia-
le dans le monde arabe, notamment à
l’ombre des répercussions du coronavirus
sur l’économie mondiale, a conclu le com-
muniqué. 
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ABDELBAKI BENZIANE, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

«Nous sommes mobilisés 
pour réussir la rentrée»

SELON LE MINISTRE, LA RENTRÉE SE
FERA EN DEUX ÉTAPES.

L’enseignement à distance s’étalera
sur une période de deux semaines

avant de passer au mode présentiel. 

L
e ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a affirmé, hier,
à Alger, que la famille universitaire
est fortement mobilisée pour réussir
la rentrée universitaire, prévue le 15
décembre prochain. Lors du forum
de la Radio Chaîne I, il a fait savoir

que son département a commencé les prépara-
tifs au mois de juillet dernier. «Juste après
l’arrêt des cours en mars dernier, nous avons
pu dispenser 90% des cours via nos plate-
formes numériques», s’est-il réjoui, même si,
a-t-il reconnu, «une difficulté s’est manifestée
concernant l’interactivité  entre l’étudiant et
l’enseignant». Le problème, a-t-il soutenu, va
être résolu par la formation des enseignants à
l’usage de ces plateformes. Rappelant que son
département encourage la numérisation du
secteur, à tous lesniveaux, il a expliqué
qu’il  compte développer le réseau internet et
augmenter le débit dans toutes les universités.
A cet effet, une convention a été signée avec
Algérie Télécom. Pour le ministre, «la pandé-
mie a tout chamboulé, notamment sur le plan
organisationnel où les choses sont devenues
beaucoup plus difficiles». 
Expliquant la stratégie de son département

pour la rentrée, il a annoncé que le retour sur
les bancs de l’université se fera en deux
étapes. L’enseignement à distance s’étalera
surune période de deux semaines avant de pas-
ser au mode présentiel. Les cours vont être
mis en ligne sur des plateformes numériques.
«Dans le présentiel, la priorité sera donnée
aux unités fondamentales comptant deux tiers
des effectifs. Le tiers restant concerne les uni-
tés transversales et de découverte», a-t-il pré-
cisé.

TRAINS POUR LE TRANSPORT 
DES ÉTUDIANTS 

Un tiers des étudiants rejoindra les universités
la semaine prochaine. Outre la réception de
31.000 infrastructures pédagogiques et 15.000
nouveaux lits, le ministre a évoqué
«une  concertation avancée avec le ministère
des Transports pour trouver une solution à la
question du déplacement des étudiants». A la
commission mixte, la proposition de son
département de transporter les étudiants par
train a été débattue. 
«Lenombre d’étudiants ne dépassera pas 25
dans chaque bus et des normes strictes seront
appliquées dans les cités et les chambres uni-
versitaires», a-t-il proclamé. Et d’insister  :
«Le protocole sanitaire sera scrupuleusement
appliqué dans les résidences universitaires et
les bus. Aucune négligence ne sera tolérée.»
S’agissant des inscriptions des nouveaux
bacheliers, il a affirmé que l’opération est ter-
minée après que 280.000 étudiants aient effec-
tué toutes les démarches. Il en est de même
pour les transferts. «L’opération est achevée à
95%», selon le ministre. 

Autre changement de cap. Désormais, la
recherche scientifique et académique va lais-
ser placeaux recherches appliquées et liées
audéveloppement. 

PLACE À LA RECHERCHE APPLIQUÉE 
ET DÉVELOPPEMENT 

Le ministre a rappelé, à ce propos, que lors
de Conseil des ministres du 25 novembre der-
nier, trois nouvelles priorités ont été identi-
fiées en matière de recherche scientifique  :
sécurité alimentaire, sécurité énergétique et
santé des citoyens. Il a annoncé le lancement
prochain d’appels à candidaturepour 750 pro-

jets sur cinq ans. En matière de formation, il a
soutenu qu’un intérêt grandissant sera porté à
celle des ingénieurs et à la consécration de la
bonne gouvernance. Evoquant le LMD, le
ministre a précisé que la démarche de son
département visant son évaluation ne signifie
nullement sa remise en cause ou sa révision,
mais s’inscrit dans l’ordre naturel des choses. 
«Chaque système deformation doit être pris en
charge demanière régulière. Il a toujours
besoin d’être perfectible pour s’adapter. Nous
sommes en 2020. Beaucoup de choses ont
changé depuis 2008», a-t-il fait remarquer.

n Amokrane H.

ORGANISATION SCOLAIRE  

Ouadjaout appelle à débattre des difficultés soulevées 
Le ministre de l’Education nationale,

Mohamed Ouadjaout a appelé, dimanche
dernier, à débattre des difficultés soulevées
par les enseignants en matière d’organisation
de la scolarisation en vue de les aplanir suite
aux «anomalies» observées sur le terrain.
Lors d’une conférence par visioconférence
organisée avec les directeurs de l’éducation
des wilayas, le ministre a affirmé que «le
suivi sur le terrain et l’ensemble des rapports
parvenus à la cellule centrale du ministère,
un mois après la rentrée scolaire, ont fait
apparaître des anomalies dans l’organisation
de la scolarisation, ce qui implique l’adapta-
tion de mesures adoptées à travers le suivi
quotidien et continu, en invitant les direc-
teurs des établissements éducatifs ainsi que
les inspecteurs à examiner les difficultés sou-
levées par les enseignants pour  trouver des
solutions adéquates». Le ministre a appelé
les partenaires sociaux à présenter le bilan

préliminaire pour l’organisation de la scola-
rité en vue de «parvenir à des solutions, dont
l’équilibre dans le nombre des groupes édu-
catifs assignés à chaque enseignant».
Con0cernant l’application du protocole sani-
taire préventif, Ouadjaout a indiqué qu’il
convient de renforcer les actions de sensibi-

lisation en milieu scolaire en lançant un
appel à l’ensemble des acteurs pour adhérer
à cette démarche avec la poursuite des sorties
des inspecteurs sur le terrain en compagnie
des médecins aux fins de faire le point sur
l’état d’application du protocole sanitaire.
Rappelant les efforts consentis en matière de
mise à disposition des moyens sanitaires pré-
ventifs en raison du contexte sanitaire excep-
tionnel, le ministre a déclaré que «des aides
financières exceptionnelles ont été versées à
tous les établissements éducatifs pour leur
permettre de couvrir les frais pour les jours
restant de ce mois. Il a souligné que son sec-
teur «a obtenu une autorisation du Premier
ministre afin d’utiliser les avoirs financiers
restant dans les comptes hors budget à l’effet
d’acquérir les moyens préventifs sanitaires
ainsi que les produits hygiéniques et leur dis-
tribution dans un cadre organisé aux établis-
sements éducatifs».

TIZI OUZOU

Sit-in des directeurs
d’école 
Les directeurs des écoles primaires de la wilaya

de Tizi Ouzou ont observé, hier, un sit-in de
protestation devant le siège de la Direction de
l’éducation. Selon les animateurs de ce
mouvement, cette action est motivée par les
sempiternels problèmes auxquels ils sont
confrontés dans leur quotidien. «Nous sommes
livrés à nous mêmes, sans véritable statut de chef
d’établissement face à la contestation des
enseignants et des parents. En plus, nous manquons
de moyens humains et matériels pour la gestion des
écoles, confiée aux collectivités locales», ont
déclaré les protestataires. Partant de ce constat, ils
réclament «le transfert de cette gestion au secteur
de l’éducation, à l’instar des collèges et lycées».
Les manifestants ont également réclamé la
restitution des logements de fonction qui sont,
selon eux, entre les mains d’indus occupants.

n Rachid Hammoutène

M’SILA 

Réception prochaine
de 27 cantines
scolaires
Un projet portant réalisation et équipement de 27

cantines scolaires à M’sila sera réceptionné
«avant la fin de l’année 2021», ont annoncé, hier,
les services de la wilaya. A l’arrêt depuis 2018, le
projet a nécessité une enveloppe financière de
plus de 100 millions de dinars puisée du Fonds de
garantie et de solidarité des collectivités locales,
ont précisé les mêmes services, expliquant que
ces réalisations offriront pas moins de 6.000 repas
par jour. Un autre projet de réalisation et d’équi-
pement de 13 cantines scolaires sera mis en chan-
tier «dans les deux semaines à venir», selon les
services de la wilaya, qui ont noté que ce projet
est actuellement en phase de jugement des offres.
Sur les 700 écoles primaires que compte la wilaya
de M’sila, 400 sont dotées de cantines scolaires, a
rappelé la même source, précisant que plus de 350
d’entre elles offrent des repas chauds aux élèves. 

CHAÎNE EL MAÂRIFA 

Diffusion de cours 
de soutien à partir

de vendredi prochain

Le ministère de l’Education nationale dif-
fusera, à partir de vendredi prochain, des
cours de soutien au profit des élèves de
tous les niveaux d’enseignement via la

chaîne de télévision publique El Maârifa.
Ces cours de soutien viennent «en complé-
ment du processus d’accompagnement édu-
catif et pédagogique engagé par le secteur
dans le cadre de la rentrée scolaire 2020-
2021, notamment en ce qui concerne l’or-
ganisation de la scolarisation, au vu des

difficultés et défis induits par la situation
sanitaire inédite impliquant l’application de
mesures préventives pour éviter la propa-
gation du nouveau coronavirus», a indiqué
un communiqué du ministère. La période

de diffusion de ces cours, intitulés «Clés de
la réussite», s’étendra jusqu’au 28

décembre courant.

SOUK AHRAS 

Réhabilitation de 4 anciennes 
écoles primaires 

Quatre écoles primaires de style architectural ancien, situées dans la commune de Souk
Ahras, ont fait l’objet d’opérations de réhabilitation, a indiqué, hier, le président de

l’Assemblée populaire communale de cette collectivité locale, Mostefa Rouainia. Le même
responsable a expliqué, à ce propos, à l’APS, qu’il s’agit de la réhabilitation de 4 écoles pri-
maires datant de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, ajoutant que les travaux
de réhabilitation ont été financés par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités

locales, ainsi que sur budget de la commune. Ces opérations concernent les écoles primaires
au sein desquelles de nombreux cadres et responsables du pays ont fait leurs études et qui
ont été restaurées tout en préservant son caractère architectural, a précisé le  même respon-
sable.  Il s’agit, dit-il, de l’école Ibn- Khaldoune dont la réhabilitation a touché le bâti, la

cantine scolaire, en plus de la réalisation d’un terrain de jeux avec pelouse synthétique et le
renouvellement du système électrique avec des ampoules économisant l’énergie électrique.
Les opérations de réhabilitation ont ciblé, en outre l’école Max-Marchand, dotée d’une can-
tine scolaire équipée de panneaux solaires et deux terrains de jeux avec gazon artificiel, en
plus de l’aménagement de la cour et la mise en place d’un d’éclairage extérieur à l’énergie
solaire. Autre établissement scolaire concerné, l’école Mouloud-Feraoun qui a bénéficié,

pour sa part, d’un   terrain de jeux avec pelouse artificielle et des équipements alimentés par
énergie solaire, a ajouté la même source, soulignant qu’une nouvelle cantine scolaire va éga-

lement y être créée. Quant à la quatrième structure, l’école Pasteur en l’occurrence, elle a
bénéficié d’une importante opération de réhabilitation, préservant son architecture d’origine.
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«L
a République sahraouie,
membre fondateur de
l'Union africaine, et face
au grave danger de cette
nouvelle agression
marocaine, exige de toute
urgence que notre voisin,
le Royaume du Maroc,

soit obligé de respecter pleinement les
objectifs et principes de l’Acte constitutif
(de l’UA adopté  en juillet 2000 au Togo)
qu'il a signé et ratifié, sans aucune
réserve,  après son adhésion à l'Union, en
mettant fin à l’occupation militaire
illégale de certaines parties de notre
territoire national», a indiqué le président
sahraoui. Brahim Ghali qui s’exprimait à
l’occasion de la tenue, en
visioconférence, de la 14e session
extraordinaire de l’Union africaine  sous
le thème «faire taire les armes» a signalé
que «la reprise de  l'affrontement armé
entre la République sahraouie et le
Royaume du Maroc, depuis le 13
novembre, était survenue suite à la
violation flagrante de l'accord de cessez-
le-feu par le Maroc». Il a affirmé, que «la
puissance occupante  marocaine persiste
dans ses pratiques coloniales dans les
parties occupées de la RASD, y compris
ses violations flagrantes des droits de
l'homme  perpétrées contre des civils
sans défense- dans les circonstances
marquées  par la pandémie de la Covid-

19 - est soumis à une répression
systématique et à une grave négligence,
comparable à une tentative de génocide,
tandis que  les prisonniers politiques
sahraouis dans les prisons marocaines
sont confrontés à diverses formes de
torture et d'indifférence».  D’un autre
côté, «la puissance occupante continue
également de piller  massivement les
ressources naturelles sahraouies et
d'impliquer des parties  étrangères dans
un effort pour perpétuer le fait accompli
représenté par l'occupation militaire
illégale par un Etat africain de parties du
territoire d'un autre Etat africain», a-t-il
ajouté. Ghali a mis l’UA devant ses
responsabilités rappelant que «le conflit
entre la République sahraouie et le
Royaume du Maroc est avant tout une
question africaine». La RASD appelle
l'Union africaine à assumer sa
responsabilité et à intervenir pour mettre
fin à cette grave violation  marocaine
sans précédent qui, si elle n'est pas
découragée, constituera un danger
imminent pour les pays africains car elle
menace de saper un pilier fondamental de
la paix, la sécurité et la stabilité sur le
continent, à  savoir le respect des
frontières existant lors de l'accession à
l'indépendance, a martelé le président
sahraoui. Il s’est dit également déçu par
«l'échec de la communauté internationale
à tenir ses promesses» quant au

règlement du conflit et a accusé la France
«d'influencer le Conseil de sécurité pour
détourner le processus de paix  de son
objectif initial portant ainsi atteinte au
droit légitime et inaliénable de notre
peuple d'établir son propre Etat sur
l'ensemble de son sol national». 

Le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, -président en exercice de
l'UA- a, à l’occasion, exprimé sa
profonde préoccupation face à la
situation qui prévaut au Sahara
occidental, appelant à «tout mettre en
œuvre pour faciliter la tenue d'un
référendum d'autodétermination» du
peuple sahraoui. 

Le Président sahraoui exige le retrait
du Maroc des territoires occupés 
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SAHARA OCCIDENTAL

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DÉMOCRATIQUE (RASD), BRAHIM GHALI, a
appelé l’Union africaine (UA) à faire pression sur le Maroc pour qu’il mette fin à «l’occupation

militaire illégale de certaines parties (du) territoire national  sahraoui».

Pub
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ASSASSINAT DU PHYSICIEN NUCLÉAIRE IRANIEN 

Acte commis par une mitrailleuse contrôlée par satellite

Une mitrailleuse contrôlée par satellite avec l'assistance d'une «intelligence artificielle» a été utilisée
pour assassiner fin novembre un physicien nucléaire iranien, a indiqué dimanche dernier un officiel

iranien à un média local. Mohsen Fakhrizadeh, tué le 27 novembre dans une attaque menée à l'explosif
et à l'arme à feu, circulait sur une autoroute avec une équipe de sécurité composée de onze membres
lorsque la mitrailleuse a «zoomé» sur son visage et a tiré treize balles, a précisé le contre-amiral Ali

Fadavi, cité par  l'agence de presse Mehr. L'arme automatique, juchée sur un pickup, «s'est concentrée
simplement sur le visage du martyr Fakhrizadeh d'une façon telle que sa femme, qui se  trouvait à

seulement 25 centimètres, n'a pas été touchée par une balle»,  a-t-il ajouté. Cet engin était «contrôlé par
internet» via satellite et il a utilisé une  «caméra sophistiquée et une intelligence artificielle» pour
trouver sa cible, a poursuivi M. Fadavi, précisant que le chef de la sécurité du  scientifique a reçu
quatre balles «lorsqu'il s'est jeté» sur lui pour le  protéger. «Aucun terroriste ne se trouvait sur les

lieux», a-t-il relevé.
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I
l y a eu les obsèques de Boumediene, de
Boudiaf, d’Aït Ahmed et d’Amar Ezzahi. Le
30 novembre 2016 en direction du cimetière
El Kettar, à Alger, une foule impressionnante
s’est mobilisée pour accompagner à sa
dernière demeure ce monument de la chanson
que l’Algérie venait de perdre. Des scènes
d’une indicible tristesse se lisaient sur les

visages de tous les présents, venus de plusieurs
régions du pays rendre un ultime hommage au
vénérable cheikh, emporté par la maladie à 75 ans.
Quatre après, sa voix chaude et cristalline continue
d’égayer les cercles des mordus du chaâbi, et
nourrir ses adeptes parmi les jeunes engagés à
entretenir et perpétuer son inestimable legs. Plus
qu’un interprète de chant, Ezzahi a été une légende
tant il a marqué les esprits aussi bien par ce châabi
«kheloui» qu’il crée de toutes pièces que par ses
qualités humaines. D’aucuns reconnaissent à
l’enfant terrible de l’ex-Rampe Vallée, quartier
populaire, sur les bords de La Casbah, l’apport
esthétique qu’il apporta à un répertoire tombé
presque en désuétude du fait de la domination quasi
totale sur scène de ce que les spécialistes
surnomment le courant «Ankaoui» en référence au
style de chant adopté par le grand maître el-Hadj
M’hamed el-Anka. S’il s’en tint aux paradigmes du
répertoire tels qu’édictés par ce dernier, il n’en
n’exprime pas moins le désir d’entreprendre des
quêtes notamment dans la mélodie, là où il finit par
se faire reconnaître comme l’un des orfèvres en la

matière. L’ouverture précocement affiché par le
jeune Ezzahi n’est pas le fruit d’une simple
inspiration. Loin de là. Il faut dire qu’en
fréquentant des artistes qui faisaient en leur temps
autorité, à l’image des cheikhs Kabaïli et Lahlou.
Chemin faisant, alors que son nom est de plus en
plus sollicité sur la scène locale, se fait plaisir en se
frottant à deux géants de la composition musicale
populaire, Mahboub Safar Bati et Mohamed El
Badji, lesquels, en décelant le génie de ce jeune
timide et réservé, lui livrèrent une panoplie de textes
d’une incroyable beauté à travers lesquels il fait une
percée éclatante qui allaient le placer sur les devants
de la scène aux côtés d’El Hachemi Guerouabi,
Amar Lachab, et surtout Boudjemâa El Ankis, de
qui Amar Ezzahi s’est souvent revendiqué. Au studio
de Mahboub Bati, sis à l’ex-rue Hoche, à Alger-
Centre, Amar enregistre un album intitulé «Dik
Chemâa» dans lequel on peut encore apprécier des
titres tout aussi géniaux, «Jahel leshab», «Sali trach
qalbi», «Mahajti fi dhi chemâa»…d’El Badji, il
donna la voix à des fresques qui ont marqué tout
une génération de mélomanes et dont le succès se
maintient à ce jour, comme «El Meqnine Ezzine»,
«Had el-Khatem», «Win hia li mektouba lia», «Sâa
el-Akhira», «Falestine», «Bahr Ettoufane»…et en on
passe. L’influence de ces deux «mentors» reconnu
comme les maîtres de la nouvelle vague du Chaâbi,
trempée dans un romantisme à fleur de peau, aura
fait de Ezzahi le chantre des jeunes amoureux qui
adoptèrent sa musique avec une telle force que

toutes ses prestations drainent des foules infinies.
C’est la coqueluche du chaâbi. Durant la fin des
années 1980, il laisse éclater son talent en dominant
une scène qui lui est quasiment acquise, allant
jusqu’à bousculer le trône des vieux cheikhs et à leur
tête feu Guerouabi. Mais le lustre ne dura pas
longtemps. En feux et à sang, le pays s’est laissé
emporté par la lèpre intégriste qui aura raison
de sa musique. Ne pouvant rejoindre la scène
au moment où la mort ravageait le pays, il
s’accorde une pause qui durera jusqu’en
1998, l’année qui marque son retour
timide, limité à quelques cérémonies
familiales. Au bonheur de ses
adulateurs, il donna le meilleur de
lui-même mais le début d’une fin
certaine se lisait dans ses notes.
Quelques années plus tard, il
réduit ses apparitions et rares
sont ceux qui parviennent à le
solliciter. N’étant plus dans la
force de l’âge, il décide, la
mort dans l’âme de
décrocher, en accrochant
définitivement son mandole.
Il meurt le 30 novembre 2016
des suites d’une longue
maladie. 

n Amine Goutali 
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Entretien réalisé par Hakim Metref

Abdelkader Bendamèche est l’auteur de plusieurs ouvrages consa-
crés à de grandes    figures   dela culture algérienne. Président du

Festival national de la poésie Melhoun de Mostaganem et actuelle-
ment directeur de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc) il      fut aussi interprète de la chanson chaâbi.  Son    nouvel
ouvrage, qui sera publié incessamment est  consacré au regretté Amar
Ezzahi. Il  nous raconte l’homme, dans cet entretien   et évoque les
raisons qui sont à l’origine de son immense succès.

Vous venez de terminer un ouvrage sur Amar Ezzahi. 
Que représente-t-il  parmi tous ces artistes que vous avez
exhumés ?

Il était     d’abord un personnage atypique qu’on ne peut pas classer
dans un seul moule qui s’appellerait    la chanson Chaâbi.    Il a été
avant tout  un continuateur de l’œuvre d’El Hadj M’Hamed El Anka
le fondateur de la chanson chaâbi. Avant c’était el Madiheddini et la
chanson chaâbi est née de la dextérité et du génie d’El Anka. Ezzahi
s’est abreuvé  à  cette grande source et eut aussi pour  modèle Hadj
Boudjemaâ Al Ankis et le grand maître  KadourBachtabdji, le  pro-
fesseur qui lui a donné une  dimension pédagogique. 
HamdaneKabayli, le maître d’el Ankis et d’Amar Ezzahi Mohamed
Lahlou sont d’autres piliers de sa formation. Ses succès sa populari-

té, il les doit à  MahboubBati  et Mohamed El Badji qui lui a
écrit  «Bahr etofan», «El Maknineezzine». MahboubBati a composé
ses plus grands succès dans la chansonnette comme «Dikechemaâ li
hrekna», «Djheltkoulsaheb», «Sali trach». Quand Ezzahi est allé
ensuite  vers le Qsid, imprimant  son nom, son caractère et sa voix
dans de vieilles poésies auxquelles qui il a donné une âme, comme
«Sidi ghasseklendjal» ou «Zenouba». Il  a également quelque chose
d’exceptionnel qui surclasse tout le monde.  C’est la création
sur  scène ou l’improvisation planifiée, car il apprenait les textes et
cherchait le sens de chaque mot  et l’origine des poésies. Ezzahi avait
de la passion et une hargne pour  réussir. S’ajoute à cela  des musi-
ciens, des virtuoses comme «Petit Moh», Nadib... Ce sont, comme
on dit «M’habel», des fous de la musique. Avec eux Ezzahi se donne
à cœur joie et donnait à son public des moments de bonheur. Il lui
arrivait de se produire avec des musiciens moyens,  là on ne le retrou-
ve pas. On l’écoute par affection. Imaginez Amar Ezzahi avec les
meilleurs musiciens, des producteurs professionnels  depuis le début
de sa carrière, il serait le meilleur de tous les siècles. J’ai assisté à une
de ses soirées en 1987 à la salle  Ibn Khaldoun où il était  au som-
met. Après  cette soirée, le chaâbi  avait atteint  un autre niveau.

Quand a-t-il réellement commencé à émerger ?
En 1968, mais Ezzahi est né artiste. Dès sa première guitare offer-

te par  Bellemou,un  ami de la Rampe Vallée, il a montré son talent.
Il est nommé d’abord Amar El Ankis parce qu’il avait interprète avec
brio des chansons d’El Ankis. Ensuite on l’a appelé Amar Rampe-
Vallée puis Ezzahi par  Kamel Hamadi.

Ezzahi a une grande notoriété, mais on dirait qu’elle 
l’a  toujours gênée.
Il était modeste de nature car son   enfance fut particulière. Il est

venu à Alger avec sa mère et son grand-père. Il a vécu loin de son
père, mais  avait une relation fusionnelle avec sa mère. Le jour de sa
mort, en 1960 quelque chose s’est brisée en lui.    Il a vécu seul et
fut  pris en charge par  toutes les mamans de la Rampe Vallée.  Vers
vingt ans,    il avait animé un mariage dans son quartier et tout le
monde voyait déjà en lui un grand artiste.  Les plus grands de son
époque lui reconnaissaient son talent, El Anka, ChikhNamouss et
Bachtabdji qui l’avait pris en charge. Il avait l’attention de beaucoup
de maîtres tels que Hadj Makhlouaa, Hadj Khelil…
La célébrité a fait partie de son histoire, mais lui n’en voulait pas.
Son génie l’habitait, mais il ne s’en rendait pas compte. Parfois, on
lui donnait un cachet après une soirée, il disait : «Je n’ai rien fait pour
mériter ça.» Il n’accordait aucune valeur aux choses qui se consom-
maient, comme l’argent et la célébrité encore    moins encore le
luxe.  A travers l’histoire du chaâbi, Hadj M’rizek était comme ça
aussi et même son enterrement était à l’image de celui  d’Ezzahi.Je
doute que Ezzahi connaissait la vraie histoire de M’rizek, mais à tout
point de vue ils ont vécu  de la même manière.

A  un moment, il avait rompu avec les médias, 
notamment la télévision.

On lui connait une dizaine de passages à la télévision.  A  l’époque
j’étais interprète chaâbi et nous nous sommes rencontrés à plusieurs
reprises dans divers galas. Puis, il a pris la décision de se retirer. Il l’a

fait une première fois, puis une seconde fois
et depuis il ne s’est plus produit pour la télé-
vision.  Ezzahi avait une conviction,  rester au
côté des petites gens, «Zawalia».   Quand on
lui proposait d’animer une soirée dans une
grande salle et même à Paris, cela relevait de
la folie pour lui.  Il disait je préfère animer un
petit mariage avec les humbles.

En dehors de l’artiste, comment était Amar Ezzahi ?
Il  était imprévisible, mais dans la réalité  aimable. C’était une per-
sonne qui n’a jamais dit de mal sur  qui que ce soit. Il n’a jamais cri-
tiqué un autre artiste. Il  recevait avec respect les gens qui venaient
le voir au Café de «Ammi Saïd Houachine» à la Rampe-
Vallee,  devenu son «quartier général». Je l’ai rencontré à plusieurs
reprises là-bas. Il était impressionnant par sa modestie. Ezzahi était
un   homme lambda, mais devenait artiste   sur scène.   C’était aussi
un  mystique. Il s’isolait,  allait vers Sidi Fredj, ou au jardin Marengo
et n’aimait pas être dérangé. Il vivait une certaine solitude qui était
son monde, son royaume. Il était, comme beaucoup d’artistes, à
l’image d’El Badji,   Cheikh El Hasnaoui, ou Cheikh Redouane de
Tlemcen, qui se sont isolés. Autant il était populaire et
affable,  autant on sentait que la présence des gens le dérangeait par-
fois. On le respectait pour ça.

Qu’est-ce qui devrait se faire pour pérenniser Ezzahi ?
A un  moment,  le ministère de la Culture a eu l’idée de lui consa-

crer une soirée grandiose et  j’ai dirigé la réalisation d’un coffret qui

contenait toute son œuvre. Pour la télévision,    un film
devrait  retracer la vie de ce géant, mais ce n’est pas à l’Etat de
le faire, mais  à des  professionnels et des gens qui connaissent
vraiment l’artiste.   Ce grand film    relaterait son parcours.    Je
viens de finir un livre    avec des éléments    biographiques,
des  textes qu’il a chanté. J’ai cherché un maximum d’informa-
tions. Toutefoisd’autres doivent écrire  car je n’ai pas la prétention
d’avoir tout dit. J’ai réuni des informations qui pourraient servir à
d’autres auteurs  ou chercheurs.  J’ai estimé nécessaire de
publier  pour que le livre  soit lu  par les gens qui ont connu Ezzahi.
D’abord pour être sûr que je n’ai pas écrit des choses fausses ou
erronées. Bien que  j’aie  recueilli  les témoignages de ses amis
les plus proches et des gens qui ont travaillé avec lui. Je suis de
sa génération et je l’ai connu personnellement durant des années.
Ce    génie a élevé le niveau de la chanson chaâbi chez les
jeunes.  Le style Ankaoui   s’est cantonné  chez une certaine clas-
se, mais  Ezzahi   a conquis les jeunes. C’est un phénomène. Il
y a lui et puis les autres.

n H. M.

««IIll  yy  aa  EEzzzzaahhii,,  eett  lleess  aauuttrreess»»

Ce n’est jamais aisé pour un artiste
de parler d’un autre surtout

lorsque ce dernier n’est plus de ce
monde. Pourtant, Lounis Aït-
Menguelat,  le ciseleur du verbe
kabyle, n’hésite pas à parler de l’en-
fant de chez lui. Amar Aït-Zaï est
originaire aussi d’Ighil Bamass villa-
ge relevant de la commune
d’Iboudrarene, située au cœur du
Djurdjura. «Il est le chanteur le plus
populaire et le plus talentueux de sa
génération». Son aîné de 9 ans,
Ezzahi  étant né en 1941, Lounis
confie avoir toujours aimé écouter
Ezzahi. «Je lui voue une admiration
et un grand respect car sa voix est
mélodieuse et sa musique très riche.
Et dire que c’est un autodidacte»,
ajoute-t-il. «Amar Ezzahi  a réussi à
entretenir la flamme du chaâbi
comme en témoigne le nombre de
fans qui continuent à l’écouter», ren-
chérit le poète qui avoue n’avoir
jamais eu à le rencontrer alors qu’il
est de chez lui. «C’était quelqu’un
de très réservé pour ne pas dire ascé-
tique. Je respectais sa position et son
attitude. J’avoue que je n’ai pas
cherché à le voir en raison justement
de son tempérament très réservé».
Aït Menguelat ne tarit pas d’éloges
sur El Anka. «C’est un pur bonheur
que d’avoir eu à rencontrer de son
vivant ce grand maître de la chanson
chaâbi», s’exclame Aït Menguelat
qui ne cache pas son faible pour la
chanson chaâbie. «C’est un genre
que j’affectionne beaucoup. Ecouter
El Anka, Ezzahi, El Ankis et
Guerrouabi voire El Achab, c’est très
réconfortant et surtout très instructif
à cause des sonorités et de la qualité
des textes». Mais depuis le départ des
ténors et maîtres, la relève se fait
désirer. Aït Menguelat estime que ce
problème ne se pose pas que pour le
chaabi. «Nous sommes tous appelés à
disparaître, mais nous risquons de
laisser un vide derrière nous parce que

les jeunes d’aujourd’hui ne sem-
blent guère intéressés pour
reprendre le flambeau»,
explique-t-il. «Ezzahi, moi-
même et des chanteurs et artistes
de notre génération, avions com-
mencé à nous intéresser à la
chanson alors qu’on était,
comme on le dit, pas plus haut
que 3 pommes», rappelle-t-il.
«Nous avons produit nos cas-
settes et disques alors qu’on
venait d’avoir à peine 20 ans. On
ne faisait pas dans l’imitation.
Nous avions certes nos idoles et
nos repères dans la chanson,
mais nous nous sommes investis
pour produire très jeune», fait-il
remarquer. Interrogé sur sa vie
quotidienne durant cette période
de confinement, Aït Menguelat
nous dira  : «Comme tout le
monde, avec beaucoup de
stress.» Pour conclure, nous
avons voulu savoir si l’artiste
avait mis à profit cette période
pour préparer un nouveau pro-
duit.  «Contrairement à ce que
l’on peut penser, avec tout le
temps dont nous disposons,
comme vous le dites, je dois
vous avouer que je n’ai écrit
aucun mot, ni produit une seule
note de musique», répond-il.
«Même ma muse s’est aussi
mise en confinement», conclut-il
en riant.

n Rachid Hammoutène

DEPUIS SA DISPARITION en 2016, le grand chantre
du chaabi, 

Amar Ezzahi, a laissé
un grand vide sur 

la scène artistique. 
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«Je lui voue un grand
respect»

ABDELKADER BENDAMÈCHE

ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION 

4e D ’ A M A R  E Z Z A H I
l ABDELKADER CHAOU

«Un homme humble 
et populaire»

«Amar Ezzahi est un ami
d’enfance. Nous avons

grandi et évolué dans le même
quartier à Alger ou sur la scène

artistique. On faisait nos
répétitions à Nedjmet Es-sabah,

puis chacun de nous prit son
chemin et élaboré son propre
style de chant. Malgré mes

tournées et mes déplacements,
je m’arrangeais toujours pour
lui rendre visite. Nous avons

parfois animé des fêtes ensemble. J’en garde en mémoire

celle qu’on avait assuré à Chéraga, qui restera dans les

anales. Amimer était un homme d’une grande gentillesse. Sa

disparition nous a bouleversés. Comme si qu’une partie de

moi s’était éteinte.Nous partagions la même passion pour

l’art et la chanson chaâbi en particulier. Quelques jours avant

sa mort, nous nous sommes rencontrés autour d’un repas, qui

allait être notre dernier. Amar Ezzahi était un homme

humble, populaire, un grand interprète qui n’a jamais eu la

grosse tête, bien au contraire,sa modestie a fait de lui un

grand artiste aimé de tous. Il reste irremplaçable et nul ne

peut l’égaler. C’était un artiste qui avait donné jour à un style

de chant unique en son genre apprécié dans tout le pays.» 

lKAMEL BOURDIB

«Le cheikh a tout donné, mais
n’a rien reçu en retour»  

«Amar Ezzahi était et restera un
grand artiste, mais les mots ne

suffisent pas pour décrire la
particularité et la profondeur de son
style. Il a fait de la chanson chaâbi
un répertoire accessible notamment
aux jeunes mélomanes qui l’ont très
vite adopté. C’était était un ami et
frère à la fois. Pour parler de lui, il

faudrait au moins 20 ans tellement il
était bon et mystérieuxà la fois. Il a
eu son vécu et ses expériences. Il a
beaucoup donné à cet art, mais nul

n’a su le lui rendre. Le milieu
artistique est ingrat, et les autorités concernées le sont davantage car

nul n’a levé le petit doigt pour lui. Et pourtant il a haussé le chaâbi

dans le rang des grands. Amar Ezzahi, au même titre qu’ El Hadj El

Anka, El Hachemi Guerouabi, et d’autres, sont des artistes nobles,

n’ont pas cherché à s’enrichir, mais à vivre pleinement leur art. En

Algérie, l’artiste est reconnu après sa mort. C’est indigne et

révoltant de voir des artistes comme lui partir en silence, sans

assistance ni reconnaissance. Chez nous, les artistes demeurent

marginalisés et dépourvus de leurs droits, au moment où on

débloque des  sommes colossales à des artistes étrangers qui

viennent assurer un show de quelques heures et repartir. Alors que

les enfants du bled qui sauvegarde le patrimoine et le transmettent,

ne valent rien aux yeux des responsables. L’Algérie est un pays

d’hommes, mais aussi d’artistes talentueux qui ont besoin d’appui et

de reconnaissance. Amar Ezzahi, au même titre que tous les artistes

du chaâbi, chantent l’amour, les maux de la société…Ils chantent des

textes nobles et des paroles propres que tous peuvent écouter en

famille et entre amis. Mais malheureusement, notre société

encourage ceux qui versent dans la vulgarité et marginalise les
personnes et les êtres nobles.» 

n Propos recueillis par Rym H.

P
our Lamia Maadini, interprète de chan-
sons andalouses, «cet artiste au grand
talent était généreux et surtout modes-
te». «Il pratiquait son art sans demander
à être rémunéré car son seul bonheur
était de rendre les gens heureux lors des
fêtes où ils viennent écouter ses qcaid»,
ajoute-t-elle. Pour elle, «le monde du

chaâbi est devenu orphelin car si l’Algérie compte un
nombre considérable de grands chanteurs dans le
genre, Ezzahi reste irremplaçable». Le journaliste
Noureddine Louhal rappelle qu’il a toujours eu de
l’aversion pour le «star-système», l’anti-thèse même
de la personnalité de l’homme affable toujours à
l’écoute de sa société. «Il  était adulé de son vivant,
eu égard à son statut d’Oulid el houma (enfant du
quartier) si accessible au petit peuple», dit-il. «Et
c’est peut-être le fait qu’il eut été aux antipodes du
show business, qu’il s’était hissé au rang d’une star
populaire», précise-t-il. Pour ce qui est de son genre,
Louhal estime que le style d’Ezzahi reste inégalable,
car il usait des mots qu’il faut pour traiter les maux de
son temps. «Ezzahi était innovant dans ses recherches
qui laissaient pantois plus d’un musicologue», sou-
ligne Louhal qui révèle que «Amimar avait d’abord
fait ses débuts dans la variété française, lorsqu’il
interprétait avec brio les répertoires de Dalida et

d’Aznavour». «Ezzahi n’était pas figé, mais ouvert
sur l’universalité. La  scène artistique reste orpheline
d’un géant. Qu’il repose en paix au panthéon des
artistes», conclut-il. Le scénariste Sofiane Dahmani
est un grand fan d’Ezzahi. «Pour moi, c’est d’abord
une voix mélodieuse et expressive qui traverse avant
tout l’esprit». Il revoit ensuite l’homme gentil,
l’humble  artiste et sensible aux paroles étudiées et
très distinguées qui apaisent ceux qui l’écoutent et
viennent vers lui. «Il est l’un des rares artistes, si ce
n’est l’unique sur qui nul n’a pu lever le voile sur sa
vie privée et son vécu», poursuit-il. «C’est un artiste
profond et mystérieux qui n’est  jamais apparu sur les
écrans et les plateaux télévisés ni accepté d’homma-
ge ou la proximité des médias», fait-il remarquer.
Pour Dahmani, «Ezzahi a incarné la réussite d’un
artiste avec son talent, son travail, son éducation, son
comportement sans  chercher à s’enrichir ou à se faire
un nom à tout prix. «Ezzahi est parti et a emporté tant
de secrets avec lui», regrette-t-il. Le maître de la
musique classique universelle, le maestro Amine
Kouider salue le parcours du chanteur. «Tous nos
artistes  meurent à petit feu à cause de cette crise sani-
taire qui n’épargne personne, aucune activité», se
désole-t-il. Le comédien Nacereddine Djoudi parle
d’Ezzahi comme d’un parent. «Mon père et mes
oncles, maternels  beaucoup plus,  assistaient à toutes

ses qaâdate. J’étais comme né dans
ses bras en raison des miens qui cul-
tivaient une passion pour lui. C’est
notre chaâbi, notre patrimoine, un
être simple, mais raffiné,  modeste
et cher aux cœurs de tous les
Algériens», confie-t-il. Et de
poursuivre : «Il pouvait s’enri-
chir mais a préféré répandre son
art et son savoir-faire sans aucu-
ne contrepartie. Voir un homme
comme lui si populaire mais qui
n’a jamais usé de son statut et
travailler l’art pour l’art
marque». Djoudi, qui écoute
souvent le  répertoire Ezzahi,
reste fasciné par son interpréta-
tion originale d’«El herraz»
pourtant reprise par d’autres
grands artistes du chaabi dont El
Hadj El Hachemi Guerouabi. «Il a
une touche vocale si sensible. Il
est une véritable histoire de vie,
une grande personnalité que tous les
mots et belles phrases ne peuvent
décrire», résume le comédien.      

n Rym Harhoura 
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lAÏT-MENGUELAT

EZZAHI EST NÉ ARTISTE. DÈS
SA PREMIÈRE GUITARE OFFERTE

PAR  BELLEMOU, UN AMI DE 
LA RAMPE VALLÉE, IL A MONTRÉ

SON TALENT. IL EST NOMMÉ
D’ABORD AMAR EL ANKIS PARCE
QU’IL AVAIT INTERPRÉTÉ AVEC

BRIO DES CHANSONS D’EL ANKIS. 
ENSUITE ON L’A APPELÉ 

AMAR RAMPE-VALLÉE PUIS 
EZZAHI PAR  KAMEL HAMADI.
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L
’icone de légende, adulée par des masses impression-
nantes de la jeunesse algérienne, a su être attentive-
ment à l’écoute de cette importante frange majoritai-
re de la nation et s’imprégner ainsi de ses profondes
aspirations d’innovation et de rythme dans le corpus
d’interprétation du répertoire patrimonial de la chan-
son chaâbi. Ceci fut couronné d’une œuvre d’immen-
sité qui fut la sienne au cours de années 70/80, où la

chanson chaâbi était rudement supplantée par les modes de la
chanson occidentale, orientale et du raï naissant qui drainaient
des foules compactes de la jeunesse. En créateur perspicace et
surdoué, il a radicalement remodelé par une savante «alchimie»
d’innovation inimitable le champ patrimonial ancestral du
chaâbi ainsi arrimé dans le renouveau à la trajectoire d’ascen-
sion culturelle de l’art lyrique et musical en symbiose des pro-
fondes aspirations de la jeunesse et fait sans précédent de la
gente féminine convertie à la chanson Chaâbi d’interprétation
masculine ainsi dénommée par celle-ci «répertoire Ezzahi»

C’est dans ce contexte fécond de mutation musicale qu’est
née une véritable grande école dite «Zahienne» spontanément
et massivement appropriée dans un enthousiasme d’exaltation
des foultitudes de la jeunesse qui en retrouvant ses intimes
émanations d’âme et de sensations interprétées par Amar
Ezzahi dans la séduction de «l’envoutement» crée un véritable
courant grandiose d’une perspective d’avenir et de pérennité de
la chanson populaire citadine. Dans cette rétrospective, il est
pertinemment judicieux d’évoquer également le regretté

Mahboub Bati, une immensité du patrimoine lyrique et musi-
cal, qui grâce à son exceptionnel talent a su découvrir en Amar
Ezzahi une vocation de génie pour prodigieusement l’accom-
pagner vers les cimes de la célébrité et devenir ainsi à eux deux
un mythique tandem d’une matrice créative de renouveau de la
chanson populaire algérienne.

DES OBSÈQUES POPULAIRES IMPRESSIONNANTES 
DANS LA CAPITALE 

Sa brutale disparition, qui l’a précocement ravi , le mercre-
di 30 novembre 2016 à l’âge de 71 ans en plein essor du rayon-
nement de son art de création a aussi dans la profonde affliction
été une démonstration spectaculaire, unique à travers l’impact
psychologique de ces gigantesques déferlements populaires qui
est l’interprétation d’un message très fort d’un attachement
affectif d’une jeunesse éplorée par la perte d’un repère-idole de
ses aspirations existentielles dans leur substrat d’algérianité.
Cette rétrospective du legs patrimonial de Cheikh Amar Ezzahi
est révélatrice d’une authentique œuvre majeure d’anthologie
de création artistique adaptée à l’évolution temporelle et géné-
rationnelle de la chanson populaire ainsi adoptée dans la spon-
tanéité de l’empressement pour sa dynamique innovante par
l’ensemble de la jeunesse dans toutes les villes et région
d’Algérie et en dehors de ses frontières au sein de notre nom-
breuse immigration. A ce propos est ancré dans la mémoire de
l’auteur de ces modestes lignes, présent au sein de l’inoubliable
procession, l’émouvant et pathétique et sanglot d’un très jeune
policier en faction de sécurité de la circulation, qui n’a pu rete-
nir ses larmes en martelant ainsi son déchirement «Amar
Ezzahi c’est l’être cher qui adoucissait de sa voix de H’nana»
de sublimité l’existence et la vie.  

UN PATRIMOINE DE CRÉATION «ZAHIENNE» 
VOUÉ À LA JEUNESSE 

Celle-ci constitue de par l’immensité de sa richesse un uni-
vers d’extase de la jeunesse à redécouvrir à travers une explo-
ration méthodologique d’un héritage fabuleusement fécond à
valoriser et à pérenniser. Ceci par une approche d’étude de

recherches et d’investigations de ce qui est devenu un patri-
moine et un art dont l’éclat d’expansion ascensionnelle s’est
révélé en une véritable phénoménologie sociétale liée à une
caractéristique unique et exclusive qui s’articule autour de la
surdimension du répertoire patrimonial «Zahien» de la chanson
populaire en un univers qui est le sien et au sein duquel les
masses indescriptibles de la jeunesse algérienne ont constitué
un vivier culturel de pérennité en direction des générations
futures.

UNE HUMILITÉ, UNE MODESTIE ET UNE GÉNÉROSITÉ 
DE VALEURS HUMAINES D’EXEMPLARITÉ

Loin des feux de la rampe, réfractaire à toute référence de
célébrité et en retrait de ses relais médiatiques qui le sollici-
taient en roulement (Presse, Radio, Télévision) Cheikh Amar
Ezzahi, avec son altruisme philosophique d’humilité, de
modestie et proverbiale générosité «H’bib ezaoualiya» pour
paraphraser l’adage populaire a séduit l’opinion publique lors
d’un évènement d’une dimension unique qui a fait date dans les
annales du Comité des fêtes de la ville d’Alger. Ce fut le 10 et
11 février 1987, où un mouvement de foule d’une envergure
particulière a pris d’un assaut festif le centre d’Alger à la salle
Ibn Khaldoun, où devait se produire Cheikh Amar Ezzahi et
dont l’espace n’a pu contenir le nombre impressionnant de ses
fans exaltés qui ont vécu pendant ces deux jours consécutifs
des moments intenses d’un véritable triomphe d’une légende
adulée en communion de plénitude, avec une jeunesse éblouie
qu’il aimait tant et qui dans des tonnerres d’applaudissements
scandaient son nom avec réjouissance et affection. 

Une journaliste de référence de la Chaîne 3, Leïla Boutaleb,
qui animait une émission hebdomadaire très attendue et qui
captivait de très nombreux auditeurs a consacré un reportage
radiophonique spécial de l’évènement qui a repris la forte
intensité de la prestation avec un montage subtil des moments
forts d’une jeunesse subjuguée dans une chaleureuse allégresse
d’enthousiasme débordante du bonheur de l’instant.

Au terme de cette émission exceptionnellement prolongée
de 30 minutes sur l’horaire officiel, Leïla Boutaleb, avec son
style et sa voix de raffinement communicationnel et teintée
d’une émotion difficilement contenue a tenu à rappeler à ses
auditeurs la seule et unique interview de Cheikh Amar Ezzahi
accordé par miracle et après une longue période d’insistance et
d’attente à son confrère de la Chaîne 3, le regretté Hamid
Kechad. A cet entretien, qui a précédé les mémorables soirées
de la salle Ibn Khaldoun, Leïla Boutaleb a voulu livrer avec la
surprise de l’étonnement la primeur de la répartie de Cheikh
Amar Ezzahi à son interlocuteur du jour à travers une naturelle
et sincère expression qu’il voulait convaincante par son excla-
mation «Moi, je ne suis qu’un petit chanteur!» Une touchante
humilité de valeurs humaines qui a fait vibrer les auditeurs de
l’émission de Leïla Boutaleb, qui a magistralement conclue
avec un soupir d’admiration : «Un petit chanteur qui a créé un
évènement de triomphe inconnu jusque-là à Alger»

UNE IMAGE AFFECTIVE DE LA PERPÉTUATION DU SOUVENIR 
D’UN SYMBOLE CULTUREL D’UNE IMMENSE POPULARITÉ
Récemment lors du décès de l’ancien footballeur Khalfouni

Mehdi de l’USMA le 30 novembre dernier, l’attachement juvé-
nile à Cheikh Amar Ezzahi s’est illustré dans l’émoi par une
séquence télévisée de cette photographie expressive du défunt
aux côtés de son idole, une image qui a eu un impact marquant
auprès de l’opinion publique. Enfin et n’eu été la crise sanitai-
re de la Covid-19 un hommage initié par l’Association des
amis de la rampe Louni Arezki Casbah en partenariat avec

l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins –Onda-
devait avoir lieu en la circonstance de la commémoration de la
quatrième année de la mort de Cheikh Amar Ezzahiau Palais El
Menzeh à la Casbah devenu propriété de cette institution du
ministère de la Culture et des Arts qui a baptisé ce joyau patri-
monial du 19e siècle désormais dénommé Espace Amar Ezzahi
pour la pérennisation de son nom de légende en un lieu cultu-
rellement historique où serra célébré son souvenir Incha Allah
dès la normalisation de la situation pandémique.

Dans le recueillement d’une pieuse pensée à sa mémoire
incarnée par son œuvre lumineuse de rayonnement culturel, son
legs voué à la jeunesse algérienne, nous terminerons par l’évo-
cation d’une symbolique qui a connu une vogue populaire
d’apothéose et de grande frénésie pendant les années 80 : la
sublime Complainte poétique «Dik Echemâa» qui a son souve-
nir et à sa pensée à l’éternité brillera pour éclairer un précieux
patrimoine générationnel de postérité.

CONTRIBUTI

«Une immense popularité 
auprès de la jeunesse»

LOUNIS AÏT-AOUDIA, 
Président de l’Association des amis de la rampe Louni-Arezki Casbah

«La musique donne une âme à nos cœurs 
et des ailes à la pensée.» Platon

«AMAR EZZAHI, C’EST L’ÊTRE
CHER QUI ADOUCISSAIT DE SA VOIX

DE H’NANA, DE SUBLIMITÉ,
L’EXISTENCE ET LA VIE.  

ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION 4e



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-Besoin exagéré de boire.
II- Lac américain. Qui n'ont pas
l'usage de la parole.
III - Revenu annuel. Patriarche.
IV-Signe du zodiaque.
V- Ancien Tokyo. Entendras.
VI- Mammifères marins. Règle.
VII- Traditions. Hitlérien.
Prince.
VIII- Crack. Césium. Romain.
IX- Faute d'impression.
Monnaie d'Asie.
X- Ouvrage de sculpture en trois
dimensions.

VERTICALEMENT

1- Importuner sans cesse.
2- Nymphes des montagnes.
Centre de Vérone.
3-Masse d'or. Messager nucléique.
4- Abominable homme des neiges.
Président arabe.
5- Têtes de rocher émergeant à
marée basse. Réfléchi .
6- Privatif. Massacre. Ancienne
voiture hippomobile
7- Petits clous à tête large.
8- Convenir. Cité médiévale
engloutie sous les flots.
9- Répétitives.
10- Préposition. Alcaloïde.

M
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AG EXTRAORDINAIRE 
DE L’ACNOA

Adoption des statuts 
et règlements
généraux

Les membres de l’assemblée générale de
l’Association des Comités nationaux

olympiques d’Afrique (Acnoa) ont adopté
dimanche dernier, en session extraordinaire à
Addis-Abeba (Ethiopie), les statuts et
règlements généraux de l’instance africaine.
Les 50 membres représentant les Comités
olympiques nationaux (CNO) ont approuvé
les statuts et règlements généraux ainsi que
la mise en place d’un code de l’éthique, suite
à un travail réalisé par une commission
spécialisée, en étroite collaboration avec
l’Algérien Mustapha Berraf, président de
l’Acnoa. Les statuts et règlements généraux
ont été adoptés à la majorité absolue, à
l’exception de deux abstentions, alors que le
code de l’éthique a été approuvé à
l’unanimité, sauf un bulletin contre et une
abstention. L’Algérie a été représentée à
cette assemblée générale extraordinaire par
Amar Brahmia, membre au bureau exécutif
du Comité olympique et sportif algérien
(COA). La cérémonie d’ouverture a été
rehaussée par la présence de la présidente de
la République démocratique fédérale
d’Ethiopie, Sahle-Work Zewde, ainsi que des
membres du gouvernement. Les CNO
africains ont également confirmé la tenue des
Jeux africains de la jeunesse en 2022 à
Addis-Abeba et les Jeux africains de plage
en 2023 à Hammamet en Tunisie. Les Jeux
africains au Ghana se dérouleront eux en
2023, en coordination avec l’Union africaine
et les confédérations sportives africaines.

L’ÉQUIPE NATIONALE SENIOR
HOMMES DE HANDBALL, qui

peaufine sa préparation pour le
mondial 2021 en Egypte, sera

renforcée dès le stage de la Pologne
prévu dans les prochains jours.

«Initialement, le stage était prévu
demain. Mais, les visas n’ont pas

été obtenus.

D
ès que nous aurons nos visas,
nous allons nous déplacer vers
la Pologne. Sur place, l’équipe
aura l’occasion de se perfec-
tionner en jouant plusieurs
matches amicaux, dont deux
face à la Pologne A les 21 et 22
décembre, puis un 3e match le

27 dans le cadre d’un tournoi international.
Une échéance qui verra également la partici-
pation des équipes de la Russie et la
Biélorussie. Nous espérons jouer d’autres
matches sur place. Je ne peux pas avancer
des noms d’adversaires, sauf la Pologne et
une autre équipe du tournoi. Néanmoins,
nous allons tenter sur place de programmer
des rencontres avec des clubs polonais. Le
souci majeur est d’élever le degrés de com-
pétitivité de nos joueurs, avant le déplace-
ment au Caire» a fait savoir hier le directeur
technique national Karim Bechkour.
Concernant les éléments qui manquent enco-
re à l’appel depuis le coup d’envoi du stage à
Alger, il a précisé que les cinq joueurs évo-
luant à l’étranger qui sont absents vont
rejoindre le groupe en Pologne. «Il s’agit du
gardien Khelifa Ghedbane (Adémar Leon
Espagne), Daoud Hichem (Istres France),
Ayoub Abdi (Fenix Toulouse France) et
Abdelkader Rahim (US Dunkerque France).
Actuellement, deux joueurs évoluant à
l’étranger sont parmi nous, à savoir

Mustapha Hadj Sadok (Al-Wakrah Sc Qatar)
et Noureddine Hellal (Al Ahly Saoudien). Je
confirme donc la présence de six joueurs
professionnels durant le mondial 2021 en
Egypte.» Revenant sur le stage actuel,
Bechkour a fait savoir que les séances d’en-
traînement son consacrées à la préparation
tactique. «Nous avons entamé une phase
durant laquelle l’équipe travaille sur le plan
tactique. Je pense que nous avons de bons
signes qui se dégagent. Les joueurs progres-
sent sur tous les plans. Nous avons choisi de
programmer des séances de musculation.
Jusqu’à présent, nous sommes sur une cour-
be ascendante par rapport à la reprise de la
préparation à Seraidi. D’ici le mondial, nous
espérons arriver à un stade où l’équipe aura
atteint un degrés nettement meilleur d’homo-
généité.» Concernant la vie de groupe,
l’équipe est telle une seconde famille. «Je
constate avec grand plaisir qu’il y a une très
bonne entente entre les joueurs. Qu’ils soient
anciens ou nouveaux, il n’y a pas de place au
clanisme au sein de la sélection. Je pense que

c’est un atout important à moins un mois et
quelques jours du championnat du monde.
De notre part, nous sommes en train de
veiller à consolider cette force de caractère
collectif » a-t-il souligné. Pour rappel, l’équi-
pe nationale devrait rejoindre le Caire à par-
tir du Bahreïn, où le sept national va donner
la réplique à deux reprises à son homologue
bahreïnienne les 8 et 10 janvier. Un adversai-
re avec un profil qui correspond aux attentes
du sélectionneur national, le Français Alain
Portes. Ce dernier avait toujours insisté sur
un nombre suffisant de matches amicaux
avec des rivaux de styles différents.
Toutefois, l’équipe nationale va jouer moins
de dix matches, alors que ses futurs adver-
saires ont joué un nombre supérieur de ren-
contres, dont le Portugal et l’Islande. Pour le
Maroc, les joueurs du royaume chérifien
seront plus compétitifs sur papier, vu que le
championnat du Maroc n’a pas été interrom-
pu depuis le début du confinement due à la
propagation du coronavirus.

n Adel K. 

PRÉPARATION DU MONDIAL 2021

       Cinq joueurs professionnels
rejoindront le groupe en Pologne

HANDBALL

LIGUE 1 MOBILIS (MISE À JOUR)
USMBA – MCA, CET APRÈS-MIDI (15h) 

Le Mouloudia favori, mais…
Une rencontre de mise à jour du calendrier de la

Ligue 1 Mobilis (1re journée), est prévue cet
après-midi au stade 24-Février de Sidi Bel Abbès.
Celle-ci mettra aux prises l’USMBA local au
MCA, l’un des ténors de notre championnat et
sérieux prétendant pour le titre suprême. Des
débats a priori déséquilibrés d’autant que la for-
mation de la Mekerra, va se présenter, une fois de
plus, sans plusieurs de ses nouvelles recrues pas
encore qualifiées par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). Une situation qui n’a pas manqué
de soulever le courroux et l’inquiétude du coach,
Liamine Bougherara qui l’a clairement fait savoir
«La situation du club est très critique. Je n’ai pas
réclamé jusque-là mon argent, les joueurs aussi,
mais il est difficile de continuer à travailler dans
de telles conditions», a-t-il déclaré sur le site offi-
ciel du club de l’Ouest. D’ailleurs, l’ancien por-
tier international a sérieusement menacé de jeter
l’éponge. Aux dernières nouvelles, il se trouverait
chez lui à Aïn M’lila depuis le dernier match joué
à Bordj Bou Arréridj. Il n’est pas à écarter qu’il
soit absent cet après-midi lors de l’accueille du
MCA. En attendant, et malgré tous ces aléas, les
jeune loups belabéssiens, dont certains sont issus
de l’équipe réserve, n’entendent guère aborder
cette empoignade dans la peau de la victime. Bien
au contraire, ils sont décidés à sortir un match
plein et pourquoi-pas rééditer la performance réa-
lisée le week-end passé du côté des Hauts-
Plateaux où ils avaient accroché le CABBA dans
son propre fief (1-1). De son côté, le onze mou-
loudéen qui vient de franchir le cap des Béninois
des Buffles de Borgou en Ligue des champions

africaine entend réussir ses débuts en champion-
nat. Revigorés justement par cette qualification
aux 16es de finale de la prestigieuse épreuve conti-
nentale interclubs où ils seront opposés aux
Tunisiens du CS Sfax, les hommes de Nabil
Neghiz se rendront à Sidi Bel Abbès avec la ferme
intention de l’emporter, histoire de confirmer leur
statut de grandissime favori pour le titre. En tout
cas, dans le camp du doyen, on promet déjà d’op-
ter pour un schéma tactique porté vers l’offensive
comme ce fut le cas lors du dernier déplacement
en terre béninoise. A noter que cette rencontre,
retransmise sur le petit écran, sera dirigée par
Farouk Mial, qui sera assisté de Samir Chaballah
et Amghar Idir, le quatrième arbitre etant
Mohamed Ali Neder.

n Mehdi F.

JSK

Le dossier de Fakhri déposé à la CRL
Comme chacun le sait, le départ

de Zelfani  a précipité aussi
celui de son adjoint Fakhri. Or ce

départ a mis la direction de la
JSK dans une mauvaise  posture.

Et pour cause, cet adjoint a
été désigné  comme entraîneur en
chef en attendant l’hypothétique
licence CAF A de Zelfani  pour

entamer la nouvelle saison.
Dès lors, étant en possession de la

licence d’entraîneur en chef, Fakhri
devait résilier son contrat pour jus-
tement libérer cette licence au  pro-

fit de  Bouzidi. Il n’en fut rien.
Tant et si bien, Bouzidi, tout

comme Zelfani face au CABBA
à Tizi-Ouzou, avait drivé son équi-

pe des gradins du stade Zabana
d’Oran lors de la rencontre face au MCO. Mais entre temps, Fakhri était porté disparu
des écrans de la  direction qui l’avait cherché partout sans le trouver. Apprenant par la
suite qu’il était rentré chez lui en Tunisie avec son compatriote  Zelfani. Ainsi, et face

à ce dilemme, la direction a été contrainte de faire constater par huissier de justice
l’abandon du poste du Tunisien attestant de la rupture  du contrat  abusive de son

employé de manière  unilatérale et surtout sans préavis. Interrogé sur ce cas, Nassim
Benabderrahmane, le PDG  de la SSPA/JSK, nous dira que «la direction  n’a  pas appré-

cié l’attitude  de Fakhri qui, pourtant, a été  régularisé jusqu’au dernier centime».
Mieux, il nous dira que «nous n’avons jamais songé  à nous séparer  de lui et nous

l’avons  même rassuré quant à  son maintien  à  son poste». Et de conclure : «Il a choi-
si une manière peu chevaleresque qui nous oblige à faire valoir les  droits du club». Il

nous apprendra que le club a déposé hier lundi un dossier en bonne et due forme auprès
de la commission  des règlements et litige (CRL) de la LFP pour justement faire valoir
ces droits et obtenir ainsi la délivrance de la licence pour Bouzidi. Ce qui certainement
soulagera ce dernier en étant  assuré  d’être  tout près  de ses joueurs dans le choc de la

prochaine sortie des Canaris chez eux  ace au champion en titre le CRB.

n Rachid Hammoutene

FOOTBALL



COUR DE TIPASA

Le procès en appel de «Mme Maya» reporté
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LE PARQUET GÉNÉRAL près la cour d’Alger a
requis, hier, une peine de dix ans de prison ferme

et une amende de un million de DA contre l’ancien
ministre de la Solidarité nationale, Djamel Ould-

Abbès, et une peine de huit ans de prison ferme et
une amende de un million de DA contre Saïd

Barkat, jugés tous deux pour «dilapidation et
détournement de deniers publics», «conclusion de

marchés en violation de la législation» et «abus
de fonction». 

D
ans son réquisitoire, lors  du procès en appel des
anciens ministres de la Solidarité nationale,
Djamel Ould-Abbès et Saïd Barkat, et leurs
coaccusés, le procureur général a précisé que le
crime commis par les deux accusés était «établi».
Aussi, a-t-il requis «une peine de dix ans de pri-
son ferme et une amende de un million de DA
contre Djamel Ould-Abbès et une peine de huit

ans de prison ferme et une amende de un million de DA contre
Saïd Barkat». Le procureur général a également requis une
peine de cinq ans de prison ferme et une amende de un million
de DA contre l’ancien secrétaire général du ministère de la
Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, et des peines allant
de quatre à cinq ans de prison ferme et une amende de 500.000
DA contre les autres co-accusés, avec la confiscation de tous
les biens provenant du crime. 

La séance du matin du procès a été ponctuée par l’audition
des accusés mis en cause dans l’affaire de détournement et de
dilapidation de deniers publics, dont des membres d’associa-
tions nationales, à l’instar de l’Organisation nationale des étu-
diants algériens et l’Union médicale algérienne, et des fonc-
tionnaires impliqués dans le retrait de différentes sommes d’ar-
gent en faveur d’organisations associatives présidées par
Djamel Ould-Abbès alors il occupait le poste de ministre de la
Solidarité nationale. Pour sa part, l’avocat du ministère de la
Solidarité nationale a demandé «l’indemnisation» du ministère
pour les pertes induites par le financement de 4 associations
nationales, sous le couvert de la solidarité, ajoutant que ces

associations «ont bénéficié de budgets importants d’un montant
global de 1.800 milliards de centimes». Le recours du ministè-
re aux associations est «inacceptable» et ne revêtait aucun
caractère urgent, comme voudraient le faire croire les accusés
dans leurs déclarations, a-t-il observé. Le tribunal de Sidi
M’hamed avait condamné les deux anciens ministres de la
Solidarité nationale, Djamel Ould-Abbès et Saïd Barkat, à des
peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme et une
amende de un million de dinars chacun.

COUR D’ALGER

10 ans de prison ferme requis contre
Ould-Abbès et 8 ans contre Barkat

TRIBUNAL DE KOLÉA 
Karim Tabbou condamné à

un an de prison avec sursis 
Le tribunal de Koléa (cour de Tipasa) a

condamné, hier, le président du parti
de l’Union démocratique et sociale
(UDS) (non agréé), Karim Tabbou,
poursuivi pour «atteinte au moral de
l’armée», à un an de prison avec sursis
assorti d’une amende de 100.000 DA.
Suite aux délibérations dans cette affai-
re dont les faits remontent au mois de
mai 2019, la même juridiction a décidé d’abandonner l’ac-
cusation d’«atteinte à l’unité du territoire national» retenue
contre Karim Tabbou. Le procureur de la République près
le tribunal de Koléa avait requis une peine de trois ans de
prison ferme contre Karim Tabbou, assortie d’une amende
de 100.000 DA, considérant que les déclarations de l’ac-
cusé, en mai 2019, «étaient dangereuses et destinées à
l’opinion publique nationale avec toutes ses composantes
dans un contexte politique sensible traversé par l’Algérie».
La défense du condamné Tabbou a affirmé qu’elle fera
appel du verdict rendu aujourd’hui par le tribunal de
Koléa. Pour sa part, l’accusé Karim Tabbou a plaidé
l’«innocence», affirmant qu’il accepte toutes les accusa-
tions à l’exception, a-t-il dit, de l’ «atteinte à la défense
nationale, menace à l’unité nationale et atteinte au moral
de l’armée». «Je suis un militant politique et je me fixe
des limites morales, dont notamment ne pas toucher à
l’institution militaire», qui est «comme une couronne sur
nos têtes», a soutenu Karim Tabbou. 

MÉDIAS 
Décès du journaliste de

l’APS Djamel Eddine Bessou 
Le journaliste de l’agence APS,

Djamel Eddine Bessou, est décédé
hier à l’âge de 51 ans des suites
d’une longue maladie. Né le 12

août 1969 à Alger, le défunt diplô-
mé en langues étrangère (option :

anglais) occupait le poste de
rédacteur en chef-adjoint à la

rédaction nationale. Il a assuré
durant sa carrière, essentiellement

passée à l’APS, la couverture de plusieurs évène-
ments nationaux et internationaux. Le ministre de la

Communication, porte parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, ainsi que le directeur général de

l’APS, Fakhreddine Beldi, et l’ensemble des journa-
listes et employés de l’agence présentent, en cette

douloureuse épreuve, leurs sincères condoléances à
la famille et aux proches du défunt.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE LA TÉLÉVISION  
Ouverture d’une antenne
à Tiaret 
L’Etablissement public de la

Télévision algérienne (EPTV)
a procédé, hier, à la mise en
service d’une antenne au niveau
de la wilaya de Tiaret. Le direc-
teur de la station régionale
d’Oran de l’EPTV, Habib
Hadri, qui a présidé la cérémo-
nie en présence des autorités de
la wilaya, a souligné que l’inau-
guration de ce genre d’an-
tennes, réparties à travers les
wilayas, s’appuie sur une approche de proximité qui renforce
le sentiment de présence de l’entreprise aux côtés des
citoyens, voire son rapprochement par le son et l’image, et
d’accompagnement de l’effort de développement que
connaissent les wilayas, de même qu’elle suscite de l’intérêt
sur les plans historique et culturel à travers le pays. Pour sa
part, le wali de Tiaret, Mohamed-Amine Dramchi, a déclaré,
à l’occasion, que l’ouverture de cette antenne de l’EPTV dans
la wilaya constitue «une valeur ajoutée au paysage média-
tique, car ce qui est attendu est d’accompagner les efforts de
l’Etat consentis pour le développement de la wilaya». 

L’audience du procès en appel de «Mme

Maya», de son vrai nom Zoulikha-
Chafika Nachinach, à la cour de Tipasa,
a été reportée, hier, pour la deuxième
fois consécutive, au 12 décembre pro-
chain. C’est sur demande de la défense
que le procès a été reprogrammé
exceptionnellement par la présidente de
l’audience pour samedi prochain. «Il
s’agit du dernier report», a signifié la
magistrate aux avocats de la défense.
Le procès a été reporté, la première
fois, le 30 octobre pour le 7 décembre,
suite également à la demande de la
défense, notamment à cause de l’absen-
ce de deux prévenus, en l’occurrence
Mohamed El Ghazi et Abdelghani
Zaâlane, présents à l’audience d’hier. A

rappeler que les peines prononcées à
l’encontre des principaux accusés dans
cette affaire, dont le verdict a été rendu
en première instance au tribunal de
Chéraga le 14 octobre dernier, sont
lourdes. Pour les chefs d’accusation de
«blanchiment d’argent», «trafic d’in-
fluence», «octroi d’indus avantages»,
«dilapidation de deniers publics»,
«incitation d’agents publics pour l’oc-
troi d’indus avantages» et «transfert
illicite de devises vers l’étranger», la
principale accusée, Zoulikha-Chafika
Nachinach, qui se faisait passer pour la
fille caché de l’ancien président
Bouteflika, a écopé de 12 ans de prison
ferme, assortie d’une amende de six
millions de dinars et de la confiscation

de tous ses biens. Ses deux filles, Imane
et Farah ont écopé chacune de cinq ans
de prison assortis d’une amende de
trois millions de dinars ainsi que la
confiscation de tous leurs biens.
L’ancien DGSN Abdelghani Hamel et
les deux anciens ministres Mohamed El
Ghazi et Abdelghani Zaalane ont été
condamnés à une peine de 10 ans de
prison ferme et une amende de un mil-
lion de dinars. Les autres accusés, dont
le fils de Mohamed El Ghazi et les deux
ex-fiancés des filles de la principale
prévenue, ont écopé de peines allant de
deux à dix ans de prison assortis
d’amendes variant entre 500.000 et un
million de dinars.
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TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Renvoi du procès d’Ouyahia, Zaâlane et Ghoul
Le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime finan-

cier et économique au tribunal de Sidi M’hamed a ren-
voyé, hier, au 14 décembre courant, le procès de l’ancien
Premier ministre Ahmed Ouyahia, des anciens ministres
Amar Ghoul et Abdelghani Zaâlane et nombre d’anciens
walis de Skikda, poursuivis dans des affaires en lien avec la
corruption dans le secteur du Tourisme, en raison de l’ab-
sence de Zaâlane, impliqué dans une autre affaire. L’affaire
porte sur des accusations d’abus de fonction, d’octroi d’in-

dus avantages et de dilapidation des deniers publics dans le
secteur du tourisme, au profit de l’opérateur Benfisseh
Mohamed, poursuivi dans la même affaire. Pour rappel, le
pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier
et économique au tribunal de Sidi M’hamed avait reporté le
23 novembre écoulé ce procès dans lequel sont poursuivis
des personnes également impliquées dans l’affaire
Mahieddine Tahkout, faisant l’objet d’un appel au niveau de
la cour d’Alger. 

ALGÉRIE-UE 

Ouverture de la 12e session du Conseil d’association 
L’Algérie et l’Union européenne (UE) ont tenu hier, par visioconférence, leur 12e session du Conseil d’association, centrée sur les relations

bilatérales et les perspectives de l’accord d’association liant les deux parties depuis 2005. La session a été coprésidée par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, avec le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borell.
Signé en 2002 mais entré en vigueur en 2005, l’accord d’association Algérie-UE prévoit l’établissement d’une zone de libre-échange en 2017
qui a été décalée à septembre 2020. L’Algérie a demandé la révision de cet accord pour préserver sa production nationale mais sans renon-
cer à ce cadre d’association. En septembre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé que l’Algérie allait «procéder à
une révision du calendrier relatif au démantèlement tarifaire en fonction de ses intérêts économiques». De son côté, le chef de la diplomatie
algérienne, Sabri Boukadoum, a indiqué en septembre que les relations de l’Algérie avec ses partenaires stratégiques seront évaluées avec
pragmatisme pour préserver les intérêts du pays, déclarant «privilégier l’efficacité à la polémique et aux effets d’annonce». 



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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