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SEMAINE NATIONALE 
DU VOLONTARIAT

Lancement de plusieurs
actions à Illizi 

Des campagnes d’envergure
de nettoiement et de boise-

ment des espaces publics et
du milieu urbain ont été lan-

cées, hier, par les associations
sportives de la wilaya d’Illizi, a

appris l’APS des organisa-
teurs. Entrant dans le cadre de
la semaine nationale du volon-

tariat des jeunes, initiée par le ministère de la Jeunesse et des
Sports, ces campagnes de volontariat et de solidarité, impliquant éga-

lement les acteurs de la société civile, ciblent les différentes com-
munes de la wilaya et les zones d’ombre. L’initiative porte aussi sur

des actions humanitaires et de solidarité, dont l’organisation, en
coordination avec plusieurs secteurs (forêts, jeunesse et sports, soli-

darité, santé et Protection civile), des campagnes de don de sang,
ainsi que la collecte d’aides en nature au profit des familles nécessi-

teuses de la wilaya, a indiqué le chargé des établissements de jeunes,
Tayeb Boutoudja. Placé cette année sous le signe «volontariat jeunes-
se», le programme de cette semaine prévoit également l’animation, en
cette période de froid, de campagnes de sensibilisation sur les dan-
gers de la mauvaise utilisation du gaz naturel et les mesures préven-

tives contre la propagation du coronavirus. 
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L
’Algérie et l’Union européenne relancent le dialogue straté-
gique, pollué par des eurodéputés versant dans l’invective et
les accusations fallacieuses, en relais de la campagne féroce
de déstabilisation déclenchée en France, par médias interpo-
sés, par les tenants de l’extrémisme et les nostalgiques de

l’éden perdu. L’enjeu porte essentiellement sur l’émergence de la nou-
velle Algérie ciblée pour son choix irréversible d’édifier une véritable
démocratie au service d’une économie concurrentielle et compétitive.
«Il est plus que certain que si l’Algérie n’avait pas manifesté une forte
volonté de revoir l’accord d’association pour mettre fin à un marché de
dupes et avait accepté d’aligner le prix de son pétrole sur celui du gaz
naturel, jamais ces pseudo-parlementaires n’auraient été poussés à
écrire de telles contre-vérités», a déclaré le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer. Loin
de toute forme de pression, l’urgence d’une révision de l’accord d’as-
sociation, mal négocié, au même titre que l’accord de la zone de libre-
échange arabe, s’impose. Il s’inscrit dans une démarche entièrement
partagée par les deux partenaires. Au centre des travaux de la 12e ses-
sion du Conseil d’association, co-présidée par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, et le haut représentant des affaires
étrangères et de la politique de la sécurité, Joseph Borel, les priorités
d’un partenariat équilibré sont admises pour corriger les effets perni-
cieux de la balance commerciale largement en défaveur de l’Algérie
(320 milliards de dollars en importation contre 14 milliards de dollars
en exportation hors hydrocarbures de 2005 à 2019), du protectionnis-
me européen et de l’absence d’un investissement européen prévu par
ledit accord. Erigé en simple marché de consommation, l’Algérie enre-
gistre un manque à gagner de 2,5 milliards de dollars depuis son
entrée en vigueur en 2005. C’est pourquoi, une évaluation «rigoureuse
et objective» a été exigée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. «Nous sommes en principe des partenaires de
l’Union européenne, mais pas au détriment de notre économie nationa-
le», a affirmé le président de la République lors d’une rencontre avec
les médias nationaux, appelant à la révision du calendrier du démantè-
lement tarifaire prévu en 2017 et reporté en septembre 2020. La volon-
té de dialogue réciproque existe pour remettre sur les rails le proces-
sus de Barcelone, conçu pour favoriser une aire de paix et de stabilité
dans la région, impulser une dynamique de coopération mutuellement
avantageuse et encourager un investissement dans un marché aux
énormes potentialités.

n Horizons 

Un partenariat
équilibré

L’ÉDITOEN BREF...

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE 

24 décès et 888
blessés en une

semaine 
Vingt-quatre personnes ont trouvé la

mort et 888 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation sur-

venus à travers plusieurs wilayas du pays
du 29 novembre au 5 décembre, selon un

bilan publié, hier, par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a

été enregistré dans la wilaya de
Ghardaïa, suite à 14 accidents de la

route, avec 6 personnes décédées et 17
autres blessées, prises en charge et éva-
cuées vers des structures hospitalières. 

CONSTANTINE
Huit cas d’intoxication 

au monoxyde 
de carbone en une journée

Les éléments de la Protection
civile de l’unité principale Ben

Attallah-Mohamed Cherif sont
intervenus, dans la soirée de

lundi dernier, à l’unité de voisina-
ge 2 dans la circonscription Ali-
Mendjeli pour secourir trois per-

sonnes, incommodées par le
monoxyde de carbone, a indiqué
la Protection civile. Les victimes,
âgées de 12 à 43 ans, ont inhalé du Co se répandant d’un chauffage, a
ajouté notre source, précisant que «deux victimes étaient dans un état
de somnolence et la troisième a perdu connaissance». Elles ont reçu

les soins nécessaires sur place puis transférées à l’hôpital Dr Bencharif,
dans la même localité. Quelques heures plus tôt, vers 15h15, pour les
mêmes causes, l’unité de la Protection civile Guettouche-El Djemaâi a
porté assistance à 5 personnes des deux sexes, âgés de 4 à 60 ans, à
la cité des 900 logements (Génie Sider), immeuble n°3, dans la com-
mune d’El Khroub, qui ont également été intoxiquées au monoxyde de
carbone émanant d’un chauffe-eau. Les victimes ont été secourues in
situ par le staff médical de la Protection civile avant d’être évacuées

vers l’hôpital Mohamed-Boudiaf.
n Nasser H.
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SÉTIF
Saisie de 5.040 comprimés

de compléments alimentaires
Les éléments de la brigade économique et financière relevant de la

sûreté de wilaya de Sétif ont saisi, hier, une quantité importante de
comprimés de compléments alimentaires d’origine douteuse. Agissant

sur information, les policiers ont pu identifier la personne originaire
d’une wilaya limitrophe activant dans la commercialisation de ces com-
primés d’origine étrangère, sans licence ni autorisation de vente, pro-
duits de la contrebande. Lors de son arrestation, pris en flagrant délit,
le suspect était en possession de 5.040 comprimés qu’il s’apprêtait à
écouler le jour même. Une procédure judiciaire a été établie à l’en-

contre du mis en cause.
n Azzedine T.

AGENDA
Machaâl Echahid
L’Association Machaâl Echahid

organise aujourd’hui, en coordina-
tion avec la Conservation des forêts

de la wilaya d’Alger, en commé-
moration du 60e anniverssaire des

manifestations du 11-Décembre
1960, une journée de reboisement,

qui aura lieu à partir de 9h à la forêt
de Baïnem.
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LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION 

«La résolution du Parlement européen
reflète les plans ourdis contre l’Algérie»

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, porte-
parole du gouvernement, Amar Belhimer, a affirmé,

lundi dernier, que la résolution du Parlement
européen (PE) sur la situation des droits de

l’homme en Algérie reflétait «les plans voués à
l’échec» ourdis contre l’Algérie qui «n’accepte

point de leçons creuses ni de paternalisme hérité
de la colonisation». 

«N
otre réponse en tant que porte-parole du
gouvernement algérien à la résolution du
Parlement européen était claire et sans
ambiguïté. Il s’agit de la deuxième résolu-
tion du PE concernant la situation interne
en l’Algérie, ce qui reflète les plans voués
à l’échec de lobbies et de parties étrangères
qui tentent en vain d’entamer la stabilité de

l’Algérie, en prenant pour première cible l’Armée nationale
populaire, rempart de l’Etat et garant de sa souveraineté, de sa
sécurité et de sa stabilité», a fait savoir Belhimer dans un
entretien accordé au site Sputnik. «Cette position intervient à
point nommé et dans un contexte qui impose au gouverne-
ment algérien de se prononcer sur la résolution du Parlement
européen et d’adresser un message à certaines parties à l’inté-
rieur du pays et à l’étranger : l’Algérie nouvelle agit et inter-
agit de manière différente, elle n’accepte point de leçons
creuses ni de paternalisme hérité de la colonisation.»
«L’opinion publique algérienne a salué, dans son ensemble,
cette position claire et ferme à l’adresse des forces politiques
internes et étrangères qui agissent contre la nouvelle orienta-
tion de l’actuelle politique algérienne qui rejette toute tutelle
étrangère, quelle qu’elle soit.» A une question sur «les des-
seins de ces positions et décisions», le ministre a affirmé que
l’objectif de telles positions ou décisions émanant du
Parlement européen «est clair et connu de tous : il s’agit d’at-
titudes invitant de manière tacite à une ingérence dans les
affaires internes de l’Algérie, au service d’intérêts de parties
données». «Les parties hostiles ont des positions tradition-
nelles envers l’Algérie. Le Parlement européen doit assumer

ses responsabilités vis-à-vis de ces éléments, c’est pourquoi
nous avons démasqué ces parties qui œuvrent contre les inté-
rêts de l’Algérie et divulguent les desseins inavoués de leurs
agissements», a-t-il dit. «Il est évident que les résolutions non
contraignantes émanant du PE s’inscrivent dans le cadre d’un
plan visant la déstabilisation de certains pays en voie de déve-
loppement, dont l’Algérie qui demeure attachée à sa souve-
raineté et à ses positions en faveur des causes justes de par le
monde, telles les causes sahraouie et palestinienne», a-t-il
ajouté. «Pourquoi le PE ne dénonce-t-il pas les violations fla-
grantes des droits de l’homme au Yémen, plongé dans une
véritable tragédie, ou au Sahara occidental et en Palestine, ou
même dans certains pays européens ?», s’est-t-il interrogé. Le
ministre de la Communication a déploré que «certains
membres d’une institution aussi prestigieuse que le PE jouent
le rôle de mercenaires au service de certains lobbies notoires
dont l’objectif principal est d’éliminer ce qui reste des Etats
en Afrique, dans le monde arabe, en Amérique latine et en
Asie, en y semant la discorde entre gouvernants et gouvernés
et en exerçant des pressions par divers moyens, à même d’en-
tamer leur image tant au niveau local qu’international». Pour

Belhimer, le but derrière tout ça est de «satisfaire des ambi-
tions purement expansionnistes et d’exploiter les richesses de
ces pays en voie de développement, sans que ces puissances
occultes qui agitent les sbires du Parlement européens n’aient
à recourir à la force militaire». 

LE SAHARA OCCIDENTAL, UNE QUESTION DE DÉCOLONISATION 
A une question sur l’ouverture par les Emirats et le

Bahreïn de consulats à Laâyoune occupée, le ministre a
répondu que «l’Algérie ne s’ingère pas dans les affaires
internes des pays, c’est là une position de principe. Mais, par
principe aussi, l’Algérie ne cessera d’apporter son soutien au
droit des peuples à l’autodétermination, la cause sahraouie
étant une question de décolonisation et la République arabe
sahraouie démocratique étant membre fondateur de l’Union
africaine. De ce fait, les villes sahraouies, dont Laâyoune,
sont des villes occupées par le Royaume du Maroc». Dans ce
contexte, l’Algérie appelle à «l’application des décisions onu-
siennes concernant le règlement politique qui permettrait au
peuple sahraoui de disposer de son avenir», a poursuivi le
ministre, ajoutant que la cause sahraouie «était présente en
force lors des travaux du sommet extraordinaire de l’UA tenu
sous le thème ‘‘Faire taire les armes’’ où la majorité écrasan-
te des intervenants avait condamné la violation de l’accord du
cessez-le-feu par le Maroc, réitérant leur solidarité avec le
peuple sahraoui et leur soutien à son droit intangible à l’auto-
détermination et à  l’indépendance, conformément aux déci-
sions de la légalité internationale». Concernant l’impact des
agissements marocains dans la région d’El Guerguerat sur les
relations algéro-marocaines, Belhimer a fait savoir qu’il
s’agissait de «violation du cessez-le-feu signé entre les deux
parties au conflit (Front Polisario et Maroc)». «Tout conflit
armé crée, naturellement, une tension chez les pays voisins»,
a-t-il ajouté. 

«L’attitude du Maroc a fait exploser la situation de nou-
veau et la résurgence du conflit armée. L’Algérie n’a eu de
cesse de mettre en garde» contre ce scénario, a précisé
Belhimer, invitant les «autorités marocaines à faire preuve de
sagesse et à appliquer les décisions onusiennes à travers l’ac-
tivation du rôle de l’UA et la relance du Conseil de paix et de
sécurité, chargé officiellement du suivi de cette affaire». 

APPEL DE L’ANP À LA CONSOLIDATION DU FRONT INTERNE
Des politologues insistent sur une prise

de conscience collective 
L’institution militaire, par le truchement

de sa revue, a appelé les citoyens à la
vigilance et à la mobilisation pour endiguer
les dangers qui guettent le pays. Des
menaces que des spécialistes des questions
sécuritaires jugent bien réelles. D’où leur
plaidoyer pour l’unité de l’ensemble des
Algériens et des forces patriotiques qui
concourent à la sécurité de la Nation. 

Le directeur de l’Institut national des
études et de stratégie globale (INESG),
Abdelaziz Medjahed, a indiqué que l’insti-
tution militaire a décidé de jouer la carte de
la transparence en affirmant à travers sa
revue de presse que la situation est sensible
et nécessite l’implication de tous. «Avant,
il y avait un problème de communication
institutionnelle, aujourd’hui, la donne a
changé. L’ANP regarde les choses en face
et laisse entendre que la menace est réelle
compte tenu des forces malsaines et des
intentions belliqueuses qui ciblent
l’Algérie», a-t-il affirmé, non sans rappeler
la dernière tentative d’ingérence ayant
émané du Parlement européen. «Est-ce
normal ce qui se passe au Sahara occiden-
tal ? Pourquoi avoir transgressé le cessez-le
feu ? Est-ce fortuit qu’un Parlement étran-
ger s’immisce dans nos affaires internes ?
Beaucoup de choses ne vont pas, d’où l’in-
tervention de l’Armée nationale populaire
pour tirer la sonnette d’alarme», a-t-il
encore expliqué. Il a exhorté, à cet effet, à
la consolidation du front interne. Ce qui
doit passer, selon lui, par une prise de
conscience collective.

«Le citoyen doit être conscient de son
rôle et de ses devoirs. Il doit être éveillé et
prêt à accomplir ses devoirs. Il ne doit pas
prêter le flanc aux ennemis. Ce qui sert
l’Algérie, on le consolide, ce qui la dessert,
on le combat», a-t-il soutenu. Medjahed est
convaincu que la défense nationale, ce sont
d’abord des citoyens conscients des enjeux

et des défis de leur temps. Et d’insister sur
l’importance de bannir «la division des
rangs» par souci d’éviter «les infiltrations
et dissuader toute velléité susceptible de
déstabiliser l’union et la cohésion nationa-
le».

«ÉVITER LES DISCOURS CREUX»
L’analyste politique Mustapha Heddam

a estimé, quant à lui, que l’ANP a évoqué
l’existence de menaces directes et indi-
rectes sur le pays. L’édito de sa revue
constitue, pour lui, un appel franc à la
mobilisation. Une mobilisation pas au sens
militaire mais qui exprime la nécessité de
s’unir autour d’une même cause quelles
que soient les tendances et les opinions des
uns et des autres.

«Les Algériens doivent converger
autour d’un dénominateur commun, celui
de la défense de la souveraineté nationale.
Les expériences ont démontré que tout
appel à une intervention externe mène au
chaos à l’exemple de l’Irak, de la Libye et
bien d’autres pays», a-t-il affirmé. Heddam
insiste, cependant, sur l’éloignement des
«accusations polluées» que des parties

malsaines utilisent pour se montrer plus
«patriotiques» que les autres.  «Chaque
Algérien aime son Algérie à sa manière.
Evitons ces discours creux. N’attendons
pas que notre pays revive l’expérience des
années 1990 pour se mettre autour d’une
même table. Le débat doit être recentré
autour de l’essentiel et non autour des per-
sonnes. Nous avons besoin d’un débat
d’idées. C’est de la discussion que jaillit la
lumière», a-t-il déclaré à l’adresse, notam-
ment, de certains acteurs politiques ayant
des visées purement «politiciennes et élec-
toralistes». Et d’ajouter  : «Le traitement
sécuritaire et judiciaire doit porter exclusi-
vement sur les propos qui mettent en dan-
ger le vivre- ensemble et la sécurité natio-
nale. Les erreurs font le jeu des ennemis de
l’Algérie.» La menace est-elle donc réelle à
nos frontières ? L’expert a affirmé que tant
que des pays acceptent de payer des ran-
çons ou de libérer des terroristes pour sau-
ver un ressortissant, le pays est en danger.
Ce qui explique, selon lui, l’appel «à la
vigilance» de l’institution militaire. 

n Karima Alloun

PARLEMENT ARABE
DU 9 AU 12 DÉCEMBRE
AU CAIRE 
L’APN participe à la
troisième législature
L’Assemblée populaire nationale (APN) prendra part

à la troisième législature du Parlement arabe (PA),
prévue du 9 au 12 décembre au Caire (Egypte), a
indiqué, hier, un communiqué de l’APN. Il s’agit de
la deuxième séance de la première session de la
troisième législature du PA, a souligné le même
communiqué, ajoutant que les réunions des
commissions permanentes se tiendront aujourd’hui et
demain, tandis que la séance plénière se tiendra
samedi prochain. Il est à noter que le député
Rahmania Youcef, représentant l’APN, participera à
ces travaux en sa qualité de président de la
commission des affaires législatives, juridiques et des
droits de l’homme du PA.

… et à  webinaire sur les
victimes du terrorisme
L’Assemblée populaire nationale participera,

aujourd’hui, au troisième webinaire organisé par
l’Union interparlementaire (UIP), en partenariat avec
le bureau de l’ONU contre le terrorisme et l’Office
des Nations unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) sur «les dispositions législatives types pour
les victimes du terrorisme», a indiqué, hier, un
communiqué de l’APN. Troisième du genre, après
ceux consacrés à «l’indemnisation des victimes du
terrorisme» et «la reconnaissance des victimes du
terrorisme», ce webinaire s’intitulera «aide et soutien
aux victimes du terrorisme», a précisé le
communiqué. L’APN sera représentée à ces
consultations par le député Seddik Chihab, a fait
savoir la même source, ajoutant que la députée Saïda
Ibrahim Bounab prendra part à la réunion annuelle du
Réseau méditerranéen de femmes médiatrices, prévue
aujourd’hui par visioconférence. «Cette réunion
annuelle permettra de passer en revue les activités et
les progrès réalisés ainsi que les défis à relever, outre
d’engager une réflexion sur l’agenda du Réseau pour
les deux prochaines décennies», a conclu le
communiqué.
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C O R O N A V I R U S

Cinq cent quatre-vingt-onze nouveaux cas confirmés de coronavirus, 498 guérisons et
12 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,

hier, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
89.416 dont 591 nouveaux cas, soit 1,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24
heures, celui des décès à 2.539 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à
58.146, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution

de la pandémie de la Covid-19. En outre, 22 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, entre 1 et 9 cas, 10 autres n’ont enregistré aucun cas, alors que 16 wilayas
ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 44 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, a-t-il également fait savoir. Le même responsable a souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de
distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du
masque.

559911  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  449988  gguuéérriissoonnss  eett  1122  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess

SOLIDARITÉ CONTRE LA PANDÉMIE 

L’Algérie pour un
partenariat mondial global

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Abdallah Mounji, a mis l’accent,
hier, sur l’impérative intensification de la coopération et de la solidarité
internationale pour faire face aux effets sans précédent de la pandémie de la
Covid-19, rappelant l’approche de l’Algérie prônant l’établissement d’un
partenariat mondial global dans ce sens.

D
ans une allocution à l’ouverture
d’une conférence virtuelle avec
l’Académie nationale chinoise
de la gouvernance (Cnag) sur
«le rôle des autorités locales
dans la lutte contre la pandémie
de la Covid-19», Moundji a
insisté sur la nécessité d’intensi-

fier la coopération et la solidarité internationa-
le pour faire face à la pandémie et à ses effets
sans précédent sur tous les plans socioécono-
miques, rappelant que l’Algérie avait appelé à
l’établissement d’un partenariat mondial «glo-
bal» pour vaincre cette pandémie. Indiquant

que cette question figure parmi les principaux
points de cette rencontre algéro-chinoise,
Mounji a souligné que les différents aspects de
la coopération et de la solidarité entre les deux
pays ont été «un exemple à suivre» durant
cette période. Cette rencontre constitue «un
message pour poursuivre l’action et l’édifica-
tion en dépit des conditions difficiles», a ajou-
té le responsable. Même si l’agenda de parte-
nariat «intense et qualitatif» prévu entre les
deux parties pour cette année n’a pu être exé-
cuté, «des résultats importants ont été tout de
même accomplis, dont la reprise des activités
de la recherche commune, lancées fin 2019 et

qui seront bientôt achevés entre les deux par-
ties à distance avant la fin 2020», a-t-il préci-
sé. Il s’agit d’études pour tirer profit de l’ex-
périence chinoise dans les domaines du déve-
loppement économique régional et de renfor-
cer les capacités de la recherche et de forma-
tion des fonctionnaires et des cadres d’un point
de vue stratégique. Les deux parties conti-
nuent, ainsi, à chercher de nouveaux moyens
de partenariat «avec plus de qualité et de
valeur ajoutée», aussi bien pour la réalisation
de projet de recherche qu’en matière de projets
futurs, à  l’instar de l’Académie sino-algérien-
ne de gouvernance : la ceinture et la route,

dont les préparatifs ont débuté sous le double
égide du ministère des Affaires étrangères et
de l’Agence chinoise de coopération interna-
tionale pour le développement (Cidca), a-t-il
rappelé. Cette rencontre constitue également
une occasion d’évaluer et d’échanger les expé-
riences des deux pays en matière de gestion de
l’épidémie, a-t-il souligné, citant l’expérience
chinoise,«leader et exceptionnelle dans la maî-
trise rapide de la situation à l’aide de moyens
techniques modernes», ou encore l’expérience
de l’Algérie qui «a saisi, depuis l’apparition
des  premiers cas positifs, la gravité de cette
menace sanitaire». 

LE Pr KARIMA ACHOUR, chef du service de chirurgie thoracique au CHU de Bab El Oued

«On est toujours en situation de guerre» 
Entretien réalisé par 

Samira Belabed

Dans cet entretien, le Pr Karima Achour
insiste sur la nécessité de rester sur le

même niveau de vigilance, même si le
nombre de  cas de contamination repasse en
dessous de la barre des 100 par jour, et de
compter sur la prise de conscience indivi-
duelle des citoyens. Elle aborde aussi le pro-
blème de la communication et du manque
d’orientation des patients. 

Vous êtes à la tête d’un service,
comment se présente la situation ? 
On est toujours en situation de guerre.

Avec la pandémie, on s’est retrouvé à gérer
deux situations. Au niveau de notre service,
nous continuons toujours à opérer les
malades, notamment les cancéreux dont la
plupart sont presque tous atteints de la
Covid sans le savoir. Avant de prendre en
charge un patient, nous lui demandons avant
tout de faire le test. Si le résultat est positif,
nous sommes obligés de reporter l’interven-
tion. Actuellement, nous avons des difficul-
tés à gérer la situation puisque nous n’avons
pas les moyens de dépistage rapide pour ras-
surer le patient et l’isoler  s’il est positif. 

L’introduction rapide et à grande
échelle des tests antigéniques pourra-
t-elle apporter un plus ? 
Les tests antigéniques donnent les résul-

tats rapidement et sont plus fiables que les
tests sérologiques. Ils peuvent nous aider
énormément pour la prise en charge des
patients.

Depuis la dernière semaine de
novembre, l’Algérie a enregistré une
baisse des contaminations, que faut-il
en penser ? 
Qu’il ne faut pas baisser les bras, mais

toujours s’inquiéter de la situation et préser-
ver les mesures barrières. Le problème,

c’est de savoir comment faire
face à n’importe quelle situa-
tion de crise. Il y a  quelques
semaines, nous avons franchi
la barre des mille cas par jour.
Faut-t-il rester toujours sur le
même niveau de vigilance ?
Oui, absolument. Il faut  dire
aux citoyens qu’il faut mainte-
nir les gestes barrières, et
intensifier le contrôle, notam-
ment dans les grandes villes.
Le citoyen doit porter sa bavet-
te par conviction et non par
peur de payer une amende de
10.000 DA ou à l’approche d’un barrage. 

Le gouvernement a décidé de réduire
l’activité de certains commerces. La
démarche a-t-elle donné ses fruits ? 
Oui, mais pour l’instant, ce qui inquiète

les professionnels de la santé, c’est le
nombre élevé de contaminations, le degré
de  dangerosité du virus qui tue toujours. A
1.000 cas par jour, nous pouvons considérer
que sommes dans les normes. Même si le
nombre de personnes infectées atteint moins
de 100 par jour, cela  ne changera rien puis-
qu’il y a toujours des cas asymptomatiques.
Ces mesures ne doivent pas être appliquées
uniquement pour les personnes présentant
des symptômes. Depuis presque dix mois,
nous parlons que des malades Covid, et
nous oublions souvent que le nombre de
décès à cause d’autres pathologies est plus
important. 

Les autorités veulent mobiliser les
structures de soins de proximité, cela
risque-t-il de pénaliser la prise en
charge des autres pathologies ? 
A ce sujet, la communication est impor-

tante car, très souvent, quand la tutelle prend
ce genre de décision, cela veut dire qu’elle
laisse le choix d’aller vers d’autres struc-
tures de soins. En  Algérie, on oublie hélas
de mentionner ou d’orienter le patient. Si on
décide de réquisitionner un service pour la

Covid, il faut penser à l’avan-
ce à afficher la liste des éta-
blissements pour la prise en
charge des autres maladies, et
ne pas laisser le patient se
débrouiller seul. 
Autrement dit, il s’agit
moins d’un problème
d’organisation que
d’information…
Chez nous, il y a un problème
de communication, et le
ministère de la Santé doit
mieux s’organiser. Ce n’est

pas normal qu’un patient trouve, du jour au
lendemain, un service où il poursuit des
soins fermé sans qu’on affiche la liste des
structures où il peut se rendre. Même le
ministre de la Santé a reconnu qu’il y a des
défaillances et un manque de coordination
entre les structures de santé. Le temps est
venu d’apporter des solutions. 

Dans certains cas, cette désorganisa-
tion serait à l’origine de cas de violen-
ce dans le milieu hospitalier…
La violence fait partie depuis longtemps

de notre quotidien. La lutte contre ce phéno-
mène nécessite la mise en place de moyens
nécessaires notamment dans certaines loca-
lités où les services de  contrôle passent
rarement. Les cafés, restaurants et certains
commerces ne respectent pas les mesures
décidées par le gouvernement. Pourtant, on
ne peut pas mettre un gendarme derrière
chaque citoyen. Les services de contrôle ne
peuvent pas être présents partout et tout le
temps. Nous comptons beaucoup sur la res-
ponsabilité individuelle de chacun pour
faire face à cette crise. 

Le virus est-il là pour longtemps ? 
Personne ne pourra dire quand disparaî-

tra-t-il ni prévoir une autre vague. On espè-
re que d’ici quelque temps on comprendra
mieux ce virus et qu’un vaccin sera efficace
et accessible pour tous.

n S. B.

SITUATION PANDÉMIQUE,
ACQUISITION DU VACCIN…
«Seul le Comité scientifique
est habilité à s’y prononcer»  

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a

affirmé que le Comité scientifique chargé du suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus Covid-19
suit de près l’évolution de la situation et les résultats
des recherches des laboratoires dans le monde, lancées
dans la fabrication d’un vaccin anti-covid. Apportant
des précisions par rapport aux déclarations parfois
contradictoires faites par différents scientifiques, le
ministre rappelle que le Comité «est le seul habilité à
donner des informations concernant la situation
pandémique ou encore portant sur les décisions prises
par rapport à l’acquisition du vaccin». Intervenant lors
d’une journée d’étude consacrée à la mortalité
maternelle, le ministre a mis en exergue les moyens
mis en place pour réduire les décès maternels
évitables, particulièrement en cette conjoncture. «La
persistance de cette pandémie rend nécessaire, pour
notre pays et pour tous les pays, de trouver le plus
rapidement possible des moyens innovants pour
s’assurer que nos femmes accèdent aux services de
santé maternelle et de planification familiale, services
essentiels qui doivent être assurés en continu et avec la
qualité exigée», a déclaré le ministre, rappelant par la
même occasion les gestes barrières que l’entourage de
la femme enceinte doit respecter pour freiner les
contaminations et éviter les conséquences graves.
Benbouzid a mis, par ailleurs, l’accent sur la mise en
application et le suivi de la déclaration obligatoire de
la grossesse, en place depuis 2013. Le dispositif
continuera, a-t-il ajouté, de «bénéficier de toute notre
attention et doit disposer de tous les moyens pour
faciliter sa mise en œuvre et assurer sa pérennité».
«Les techniques de communication doivent être mises
à profit pour faciliter son exploitation et permettre
l’accès instantané aux informations pour la prise de
décision», a indiqué le ministre. «Le dispositif
constitue la seule source d’information qui nous
permet d’évaluer le taux de mortalité maternelle,
premier indicateur par excellence du 3e Objectif de
développement durable inscrit à l’indicatif de la santé,
et permettre à tous de vivre en bonne santé et de
promouvoir le bien-être de tous à tout âge», a conclu
le ministre.

n Samira Azzegag
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D
ans certains pays, la troisième
vague de la pandémie est évo-
quée avec des retombées tout
aussi imprévisibles sur la santé
de l’être humain et le marché
pétrolier. «Personne ne peut
prédire ce qui va se passer
demain ni comment le marché

de l’or noir va réagir par rapport à l’évolution
de la pandémie», ont souligné des experts en
énergie. L’avènement du vaccin changera-t-il
la donne ? Rien n’est sûr. Tout est lié aux
recherches sur le vaccin auxquelles est sus-
pendu aussi le niveau de la consommation
mondiale. La demande en baisse avait tiré
vers le bas la consommation. Dès l’annonce
des trois laboratoires Pfizer et Moderna et
AstraZeneca, la Bourse spécifique à l’énergie
a connu une relative redynamisation. Au len-
demain de la 12e réunion ministérielle, le
cours du pétrole a frôlé la barre symbolique
de 50 dollars. L’expert et consultant en stra-
tégie économique et pétrolier, Ali Kefaïfi, a
qualifié les décisions prises de «bonnes».
«D’ici à avril, les indicateurs seront plus

clairs sur l’offre, la demande et les stocks»,
souligne-t-il. «Tout est suspendu à l’efficaci-
té du vaccin», assène-t-il. Un autre élément
interviendra prochainement, à savoir le pic
pétrolier.

«Avec le nouveau échiquier sur le marché
pétrolier, il est temps de se poser la question
de l’avenir de l’Opep qui n’a pas raison

d’être». «L’Algérie doit, lance-t-il, se retirer
de l’organisation et de revoir son modèle
énergétique basé sur le pétrole.» 

LUEUR D’ESPOIR OU ILLUSION ? 
Pour Kefaïfi, le vaccin reste «une leur

d’espoir pour la relance de l’activité écono-
mique mondiale». Expert spécialiste en com-

merce extérieur, Brahim Guendouzi estime
que «la mise sur le marché d’un vaccin sera
sur le plan économique un signal fort pour
une éventuelle reprise de la consommation et
la relance de l’investissement». «Le marché
pétrolier et la Bourse réagissent générale-
ment au moindre indice susceptible de faire
évoluer les indicateurs économiques», ajou-
te-t-il. L’expert en énergies renouvelables,
Tewfik Hassni, ne partage pas ce point de
vue. Selon lui, «s’attacher à ce vaccin, qui ne
sera pas disponible avant une année, pour
propulser la consommation énergétique est
une illusion».

En attendant, les prix du pétrole sont en
constante fluctuation. Après avoir atteint leur
plus haut niveau en près de neuf mois, ils ont
baissé lundi dernier. Le cours du Brent s’est
établi à 48,94 dollars et le baril de pétrole a
été cédé à 45, 92 dollars. Pour des observa-
teurs internationaux, «c’est l’effet d’une pro-
bable augmentation de l’offre dans les mois à
venir alors que la demande reste plombée par
la pandémie».

n Wassila Ould Hamouda

Entretien réalisé par Wassila O. H.

L’expert pétrolier international et président du cabinet Emergy,
le Dr Mourad Preure, met l’accent, dans cet entretien, sur

l’impact que pourrait avoir le vaccin contre la Covid-19 sur le
marché pétrolier. Mais il note qu’il faut attendre au moins six
mois pour constater les effets de ce dernier sur la demande
mondiale. Selon lui, en l’absence d’indications quant à l’effica-
cité du vaccin, la prudence est toujours de mise. Concernant
l’Algérie, le Dr Preure estime que le pays dispose de ressources
et d’expertises lui permettant de sortir de cette crise gagnant. Il
revient, de son point de vue, à la compagnie nationale pétroliè-
re Sonatrach de se renforcer sur les plans managérial et techno-
logique.

Plusieurs pays au monde suivent avec un grand intérêt
les travaux de recherche des laboratoires, espérant avoir
rapidement le vaccin contre la Covid-19. Quel serait
l’impact, selon vous, sur le marché pétrolier ?
La pandémie ayant eu un effet déflagrant sur l’économie

mondiale, provoquant une récession généralisée dans les pays
de l’Organisation de coopération et de développement écono-
miques, il est évident que des efforts importants allaient être
déployés pour mettre au point un vaccin, seule solution pour
prendre le dessus sur la pandémie. Et de fait, plusieurs candi-
dats vaccins sont sur les rangs pour mener l’offensive. Qu’en
est-il en réalité de leur efficacité et de leurs possibles effets
indésirables ? Nul ne peut le dire avec précision. Il reste qu’une
lueur d’espoir existe désormais dans le chaos généralisé provo-
qué par la pandémie. Les marchés pétroliers, par essence psy-
chologiques gouvernés par la peur, réagissent vite aux bonnes
nouvelles comme aux mauvaises. La perspective, hypothétique,
d’une reprise de l’activité économique, du transport terrestre,
maritime et aérien a orienté à la hausse les prix. Cependant, je
reste prudent. Nous avons encore peu d’indications quant à
l’efficacité de ces vaccins. La généralisation des vaccins sera-t-
elle facile, rapide ? Nul ne le sait. Et de fait, seule la générali-
sation d’un vaccin efficace et rassurant pour la population peut
orienter de manière robuste et durable la marche de l’économie
et, par conséquent, le marché pétrolier et les prix. Nous en
sommes loin. Je pense qu’il faut au minimum six mois pour
qu’un vaccin à l’efficacité établie impacte de manière notable
l’OCDE, 46.6% de la demande mondiale, et la Chine, 14.3% de
la demande mondiale, et se traduise par un bond de la deman-
de mondiale.

Pensez-vous que la consommation énergétique serait
impulsée de sitôt ?
Comme je l’ai dit plus haut, j’estime, en étant optimiste,

qu’un minimum de six mois est nécessaire pour qu’un vaccin
efficace impacte positivement la demande mondiale. Une esti-
mation raisonnable de l’effet d’un vaccin sur une reprise de
l’économie mondiale placerait le curseur sur une année.
Revenons aux faits. L’économie mondiale est en récession, -
4.3%, elle connaît sa pire crise depuis la dépression de 1929.
Durant l’année 2020, tous les pays leaders ont des résultats éco-
nomiques catastrophiques, les Etats-Unis avec une récession de
-4.3%, la France et le Royaume-Uni de -9.8%, la zone euro de
-8.3%, l’Inde de -10.3%. La Chine connaît une modeste crois-
sance de +1,9%. Le consensus des experts estime qu’il faut au
moins trois années pour que l’économie mondiale retrouve son
PIB de 2019. Bien entendu, la demande mondiale s’en est res-

sentie avec une baisse de -8,4 millions de barils par jour, selon
les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, et -9.5
mbj, selon l’Opec. Pour l’année 2021, l’AIE prévoit une crois-
sance de la demande de 5.5 mbj et l’Opec de 6.6 mbj. Nous
jugeons ces deux estimations optimistes pour 2021. L’arrivée
d’un vaccin, avec un impact effectif dans le meilleur des cas au
deuxième semestre, me semble de peu d’effet. Mon opinion est
qu’il ne faut pas trop s’intéresser aux évolutions, par essence
erratiques, du marché pétrolier, mais surveiller étroitement les
évolutions de l’économie mondiale, principalement les grands
consommateurs pétroliers. Nous devons faire preuve d’antici-
pation et ne plus nous contenter des conclusions des analystes
pétroliers largement diffusés par la presse internationale. Ces
conclusions, quand bien même certaines sont pertinentes, sont
toujours orientées et tendent à dérouter les décideurs des pays
producteurs.

Au lendemain de la 12e réunion des pays Opep et non-
Opep, les cours de l’or noir ont connu une relative haus-
se se rapprochant même de la barre des 50 dollars. Est-
ce que c’est un bon signe pour l’avenir ou cela reste une
réaction conjoncturelle ?
L’Opep+ est face à des consensus difficiles. La Russie équi-

libre son budget avec 42 dollars le baril et qui veut, par les prix
pétroliers, influer sur la succession aux Etats-Unis, tant la chute
des prix a dévasté l’industrie des pétroles de schiste américains
avec une onde de choc exponentielle sur le système financier
américain auprès duquel les producteurs de schiste se sont lour-
dement endettés et qui risque d’imploser avec l’implosion de la
bulle des pétroles de schiste qui est une véritable épée de
Damoclès pour le nouveau Président. D’un autre côté, nous
avons les pays Opep gravement affectés par la baisse des prix
et qui s’en tiennent fermement à une ligne de défense des prix,
soit de réduction de la production pour ce faire. Le problème est
que le partage des sacrifices fragilise le front Opep+, d’autant
que les pétroles concurrents, dont les pétroles de schiste améri-
cains, en profitent pour prendre des parts de marché aux pays
de l’Opep+, ce qui irrite au plus haut point la Russie, principal
allié de l’Opep. Au prix de dures négociations, les pays Opep+
sont restés dans la logique de la réduction de 7.7 mbj en aug-
mentant de seulement 500.000 barils/jour, à charge pour eux
d’examiner chaque mois la situation du marché et adapter en
conséquence leur production. Les marchés pétroliers ont réagi
avec euphorie aux perspectives de vaccin, tout en espérant une
reconduction de la réduction de 7.7 mbj. Le marché a testé le

niveau de 50 dollars le baril, puis s’est replié. Les traders ont
été déçus par la dernière décision de l’Opep+, impactant direc-
tement à la baisse les prix, mais espèrent toujours une reprise
soutenue par un vaccin. Je pense qu’ils resteront dans cette
position très psychologique, les prix fluctuant autour d’un pivot
de 45 dollars pour l’année 2021, gagnant 5 dollars si le vaccin
est généralisé et agit de manière déterminante sur la croissance
mondiale. Mais cela est très hypothétique.

Quelle est la leçon à retenir de cette crise ? L’Algérie
devra-t-elle revoir son modèle énergétique ?
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et devant

une Grande-Bretagne dévastée, Winston Churchill affirmait :  Il
ne faut jamais gâcher une bonne crise. Il faut d’abord considé-
rer que cette crise ne frappe pas uniquement l’Algérie, elle frap-
pe le monde entier. Considérer aussi que cette crise est durable.
On ne guérit pas en quelques mois d’une crise d’une telle
ampleur, et cela d’autant plus que l’on en ignore le remède. Sur
le plan des grands équilibres macroéconomiques, l’Algérie est
lourdement frappée. Mais elle n’est pas à terre, loin s’en faut.
Ce n’est pas un pays endetté soumis au diktat du FMI et à celui
de puissances étrangères. Mieux, l’Algérie dispose encore de
ressources financières, certes affaiblies par vingt années de ges-
tion laxiste et de prédation, mais encore réelles et en mesure de
permettre au pays de passer le cap de la crise, soit 2020-2021.
L’Algérie dispose d’une expertise dans l’industrie énergétique,
elle dispose d’un tissu industriel public et privé, certes sévère-
ment affaibli, mais en mesure de tirer avantage de cette crise
pour retrouver, avec l’aide de l’Etat, une trajectoire d’expan-
sion robuste et durable. Une crise, c’est des menaces d’autant
plus fortes que notre vulnérabilité est grande —et, elle l’est—
c’est aussi des opportunités car les entreprises en crise en
Europe, dans les pays OCDE, en Asie, sont gravement fragili-
sées par la crise et sont donc à la recherche de marchés, de par-
tenariats stratégiques alors même que leur pouvoir de négocia-
tion par rapport à notre pays est faible. Plus encore, nous avons,
devant nous, une fenêtre d’opportunité unique, et qui ne tarde-
ra pas à se refermer, pour construire ces partenariats straté-
giques avec nos entreprises, voire à faire des acquisitions d’ac-
tifs, entrer dans le capital d’entreprises leaders technologiques.
Ces partenariats et acquisitions d’actifs peuvent avoir un effet
de levier sur notre développement scientifique, industriel et
technologique, entraînant nos universités, notre recherche et
nos entreprises publiques et privées. Dans le secteur énergé-
tique, nous avons un champion national, Sonatrach, qui a là
l’occasion de connaître un développement exponentiel en élar-
gissant sa base de réserves à l’international, acquérir des
réserves (si les prix sont bas, le prix des réserves baisse) et des
entreprises de haute technologie. Ces acquisitions d’actifs ne
doivent pas nous inhiber, elles peuvent se faire par le recours
d’emprunts internationaux garantis par la valeur des actifs
acquis, dont ne nécessitant pas une garantie souveraine, n’ag-
gravent pas l’endettement du pays ni ne nécessitent la dissipa-
tion de ressources financières au détriment du développement
national. Je conclus en insistant sur le fait que la puissance des
pays producteurs ne repose plus sur le niveau de leurs réserves
et de leurs productions mais sur la puissance, la compétitivité
de leur compagnie pétrolière nationale, Sonatrach en l’espèce.
Sonatrach doit être renforcée sur les plans managérial et tech-
nologique de façon qu’elle soit l’arme par excellence avec
laquelle notre pays sort gagnant de cette crise unique dans l’his-
toire. Et, il le peut.

n W. O. H 

EN L’ATTENTE D’UN VACCIN

Incertitudes sur le
marché de l’or noir
LE MARCHÉ PÉTROLIER n’a jamais été aussi fragile et instable. Depuis son
apparition, la pandémie a faussé tous les calculs et déroute les prévision-
nistes. Selon des experts, il est très difficile de faire des pronostics sur les
perspectives de ce marché, ne serait-ce qu’à court terme.  

LE DR MOURAD PREURE, EXPERT PÉTROLIER INTERNATIONAL ET PRÉSIDENT DU CABINET EMERGY 

«Un vaccin efficace impactera positivement
la demande mondiale en pétrole»

L’ALGÉRIE A LES RESSOURCES POUR PASSER
LE CAP DE LA CRISE
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MALGRÉ LES EFFORTS consentis
en matière de prise en charge de la
santé de la mère et de l’enfant, «la

mortalité maternelle reste encore
élevée en Algérie, avec un taux

estimé à 48,5% pour 100.000
naissances vivantes», a déclaré le

directeur de la population au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Amar Ouali.

I
ntervenant, hier, lors d’une journée
d’étude consacrée à la mortalité
maternelle, le directeur de la popu-
lation a reconnu que beaucoup
d’efforts doivent être consentis
pour atteindre l’objectif tracé par
les autorités sanitaires, à savoir 0%
de mortalité à l’horizon 2030.

L’Algérie, a-t-il, rappelé, s’est engagée
solennellement «à réduire, d’ici à 2030,
les décès maternels à moins de 20 pour
100.000 naissances vivantes et les décès
néonatals à moins de 10% et mettre fin
aux besoins non satisfaits en matière d’in-
formation, d’éducation et de services de
planification familiale». Pour ce faire, des
stratégies ont été adoptées, qui reposent
sur la mise en application et le suivi de la
déclaration obligatoire de la grossesse
(système mis en place en 2013), l’audit de
tout décès maternel et l’identification des
causes évitables ainsi que la mise à niveau
des prestataires et la normalisation des
structures de prise charge. Dans ce cadre,
Ouali soutient qu’il est «primordial
d’avoir des statistiques fiables pour conso-
lider les stratégies mises en place». Pour
ce faire, deux enquêtes ont été menées
pour consolider les données. La plus
récente, effectuée durant l’année en cours,
intitulée «enquête nationale de consolida-

tion du taux de mortalité maternelle», réa-
lisée sur la base de données collectées
concernant l’année 2019, a permis de
revoir à la hausse le taux de mortalité de la
même année évalué initialement à 35%
avec un nombre de décès de 385. Le res-
ponsable a souligné que l’enquête a révélé
que le système de déclaration obligatoire
ne couvrait que 70% des décès maternels,
«ce qui a permis de rectifier le taux de
mortalité maternelle calculé à partir des
données brutes». Selon lui, «le dernier
taux (48,5%) est plus proche de la réalité»,
soulignant que le nombre de décès est,
quant à lui, de 485. L’enquête consistait,
a-t-il énoncé, à dépouiller des registres de
l’état civil. En bref, «une enquête minu-
tieuse, réalisée dans le cadre d’une colla-
boration multi-agences, Unicef, UNFPA et
OMS, vise à procéder à une réévaluation
de la couverture du système de notifica-
tion-déclaration obligatoire des décès
maternels, estimée à 70% en 2015», a
indiqué le directeur de la population. Elle

est fondée sur une approche descriptive et
rétrospective portant sur le recensement de
tous les décès des femmes en âge de pro-
créer (15-49 ans) enregistrés au niveau des
services de l’état civil des communes de 20
wilayas, échantillon survenus entre le 1er

mai et le 31 juillet 2019. Pour sa part, le Dr

Hannoun a insisté sur les facteurs de risque
engendrant les décès maternels, notamment
les hémorragies. De son avis, «9 sur 10
décès pouvaient être évités». Abondant
dans le même sens, le Dr Nadia Djeraoun,
cadre au ministère de la Santé, a indiqué
que «la mortalité maternelle constitue un
indicateur clé de développement». Elle per-
met aussi, poursuit-elle, de mettre en
exergue les inégalités sociales et les dispa-
rités territoriales en matière de développe-
ment. Elle rappelle qu’en Algérie, «le taux
de mortalité maternelle a été réduit de plus
de 50% entre 1999 et 2016, en passant res-
pectivement de 1.174 décès maternels pour
100.000 naissances vivantes à 57,7%».

n Samira Azzegag

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a subi une
perte colossale en termes de nombre de voyageurs depuis la sus-

pension du transport ferroviaire, imposée par la lutte contre la propa-
gation du coronavirus, avec une trentaine de millions de voyageurs de
moins à bord sur une capacité de transport de 40 millions de voya-
geurs annuellement, à annoncé, hier à Alger, son directeur d’exploita-
tion, Abdelmalek Hamzaoui. «C’est le transport des marchandises qui
a permis à l’entreprise publique de se maintenir jusque-là, car depuis
le début du confinement sanitaire, le 22 mars dernier, la SNTF a perdu
au moins 30 millions de voyageurs à transporter», a-t-il déclaré lors
d’un point de presse, à l’occasion d’une visite guidée au profit des
médias sur les dispositifs de prévention contre la propagation du coro-
navirus, mis en place par la SNTF, en perspective d’une éventuelle
reprise du trafic des voyageurs. Distanciation sociale oblige, l’entre-
prise ferroviaire entend, dans ce cadre, limiter le nombre des voya-
geurs à 640 personnes par train au maximum dans le cadre du proto-
cole sanitaire, contre 1.400 en temps normal, a fait savoir Hamzaoui,

annonçant, d’autre part, l’augmentation de la fréquence des trains en
circulation (un train chaque 15 minutes). L’heure du dernier train en
marche sera fixée selon les horaires du couvre-feu sanitaire, a-t-il indi-
qué. Procédures de nettoyage et de désinfection, port obligatoire du
masque, disponibilité du gel hydroalcoolique pour les voyageurs,
désinfection systématique et régulière des wagons après chaque voya-
ge : tout est prévu pour assurer au maximum la sécurité sanitaire des
passagers, et l’entreprise n’attend que le feu vert des pouvoirs publics
pour remettre le train sur les rails, selon lui. D’après ses explications,
le protocole sanitaire spécial et les mesures préventives mis en place
devraient assurer au maximum la sécurité sanitaire au niveau des
structures d’accueil des voyageurs, au niveau des quais et à bord des
trains, afin de minimiser les risques de propagation du virus en cette
période de crise sanitaire. A l’entrée de la gare déjà, l’entreprise comp-
te mobiliser des agents qui seront chargés de faire respecter le proto-
cole sanitaire (port obligatoire du masque, prise de la température des
passagers et mise du gel hydroalcoolique à leur disposition). 

Le président-directeur général (PDG) de la
compagnie Air Algérie, Bekhouche

Allache, a rappelé, lundi dernier, devant la
commission des transports et des télécom-
munications de l’Assemblée populaire
nationale (APN), «la suspension» du pro-
gramme de renouvellement de la flotte en
raison des retombées économiques de la
pandémie de la Covid-19. Bekhouche a fait
savoir que cette opération, approuvée par le
gouvernement en 2018, est suspendue en
raison des derniers développements, a noté
un communiqué de l’APN. S’agissant de
l’ouverture de nouvelles dessertes interna-

tionales, le PDG de la compagnie nationale
a souligné que l’ouverture d’une nouvelle
desserte exigeait des études économiques
«profondes», et par conséquent, «les lignes
ouvertes resteront celles enregistrant une
forte concurrence, à l’instar de la France et
la Turquie». A propos des répercussions de
la crise sanitaire sur la compagnie,
Bekhouche a relevé la difficulté de la situa-
tion actuelle d’Air Algérie, faisant état de
près de 40 milliards de dinars de pertes
depuis la suspension des vols commerciaux
dans le cadre des mesures de prévention de
la pandémie. Il a avancé, en outre, que la

compagnie pourrait connaître d’autres pertes
à l’avenir en cas de persistance de la crise, ce
qui constituera, a-t-il dit, «un énorme obs-
tacle face au développement des investisse-
ments de la compagnie», a ajouté la source.
Se disant optimiste de réaliser une certaine
amélioration notamment après la décision
des autorités publiques relative à la reprise
des vols internes, le même intervenant a
affirmé que cette décision était l’occasion
pour la compagnie afin d’ouvrir de nou-
velles dessertes intérieures à partir de
dimanche prochain, et ce, vers trois villes, en
l’occurrence Mecheria, Tiaret et El Bayadh. 

SÉTIF
Reprise des vols 
de et vers Alger
Comme prévu, les vols de et vers Alger ont repris,

hier, à l’aéroport 8-Mai-1945 avec l’arrivée des
premiers passagers, dont l’avion a atterri à Sétif à
8h45 pour repartir une heure après vers la capitale.
Selon le directeur des transports de la wilaya, Tarek
Dehimi, la compagnie nationale Air Algérie a pro-
grammé un vol Alger-Sétif et retour chaque mardi, et
ce, jusqu’au 31 décembre prochain. Les départs ont
été fixés de la capitale à 8h00 et le retour de Sétif à
09h35. Le même responsable a assuré que toutes les
mesures de prévention ont été prises avec une appli-
cation stricte du protocole sanitaire à tous les
niveaux. Ce premier vol domestique ouvre la voie
vers d’autres à l’intérieur du pays, en attendant l’ou-
verture vers l’international. Par ailleurs, le chargé de
communication de la sûreté de wilaya a indiqué que
la brigade de la police des frontières de l’aéroport de
Sétif a repris, hier, ses activités afin d’assurer la
sécurité et le mouvement des passagers ainsi que
toutes les tâches qui lui incombe. Il est à rappeler
que l’aéroport a cessé toute activité depuis le début
de la pandémie de coronavirus.  

TLEMCEN
Le professeur Hadjadj
Mourad emporté 
par la Covid-19

Le personnel soignant
de Tlemcen vient de

perdre un éminent pro-
fesseur en pneumologie.
Il s’agit de Hadjadj
Aouel Mourad, chef du
service de pneumologie
au CHU de Tlemcen,
emporté par la Covid-19
lundi dernier à 20h.
«C’est une perte pour
l’université et le CHU»,
a déploré son cousin,

médecin à Oran, qui a retracé le parcours du profes-
seur, connu pour son amabilité et sa générosité. De
son côté, son collègue et ami, le Pr Bettahar, chef du
service de réanimation, a salué la mémoire du pro-
fesseur qui, «depuis le début de la pandémie, était
toujours aux premiers rangs de cette guerre contre la
pandémie de coronavirus».  «Ses nombreux étu-
diants lui vouaient une grande admiration pour son
humanisme équitable pour tous, sa fidélité et sa
grande probité», a-t-il ajouté. Au CHU, durant cette
nuit de lundi à mardi, le personnel était sous le choc.
Le défunt a été très actif dans la lutte contre le coro-
navirus en mettant toute son énergie au service des
patients dont il avait la charge en tant que pneumo-
logue. «C’était un homme de devoir et un professeur
remarquable. Il était aussi président de la société
scientifique», soulignent ses collègues. Après sa
contamination, le professeur Hadjadj a été admis au
service Covid-19. Il a rendu l’âme après trente jours
de lutte contre ce virus. Il a été inhumé, hier, au
cimetière Sidi-Tahar à Tlemcen. 

n Mohamed Medjahdi

BEJAÏA
Transfert du service 

d’oncologie vers 
la polyclinique d’El Kseur

Les autorités sanitaires, soucieuses d’éviter une
contamination des patients atteints de cancer,

ont procédé, depuis lundi dernier, au transfert du
service d’oncologie abrité par l’établissement hos-
pitalier d’Amizour vers la polyclinique d’El Kseur.
Cette décision, indique le communiqué de l’EPH

d’Amizour, qui a été prise avec l’accord de la
Direction de la santé de Bejaïa, a été motivée par
la pression induite sur les services d’hospitalisa-

tion suite à la vague de contaminations par la
Covid-19 que subit la wilaya. Ce transfert, est-il

précisé, revêt un caractère temporaire. Les consul-
tations et les séances de chimiothérapie seront
ainsi dorénavant assurées au niveau de l’EPSP

d’El Kseur, le temps d’une diminution des cas de
Covid qui ont explosé ces derniers jours. 

n O. M.

MORTALITÉ MATERNELLE 

En dépit de la baisse,
l’inquiétude demeure

L’entreprise se prépare à la reprise du trafic des voyageurs SNTF

AIR ALGÉRIE
Suspension du programme de renouvellement de la flotte
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HOCINE KHELID, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION IQRAA 

«Eliminer l’analphabétisme, c’est fortifier la citoyenneté» 
Entretien réalisé par Samira Sidhoum 

Quelles sont les caractéristiques de la nouvelle ren-
trée ? 
Avec cette crise sanitaire, Iqraa, à travers ses structures,

se mobilise, car citoyenneté et solidarité prennent tout leur
sens pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables.
Face à cette urgence sanitaire exceptionnelle, la vague
d’actions et de solidarité a grandi. 

Après la disparition de la présidente d’Iqraa, qu’al-
lez-vous changer ? 
Hier, diverses manifestations ont été organisées dans différentes

wilayas par l’association qui poursuit l’élimination de l’analphabétisme
pour permettre à l’Algérie d’accéder au monde du savoir et de la connais-
sance. L’Algérie a adopté, l’an dernier, la loi sur l’alphabétisation et l’ap-
prentissage liée à la participation, la citoyenneté et le développement en
tant que principal axe pour modifier les modes de vie des individus et
favoriser un développement social durable. 

Où en est l’alphabétisation ? 
L’Algérie figure parmi les pays dont le taux d’analphabétisme est

inférieur à 10%, et ce, grâce aux efforts déployés par la communauté
nationale, les institutions de l’Etat et la société civile. De 85% en 1962,
il a été ramené à 8,71% en 2019. Ce taux avoisine les 40% en Afrique,
21% dans les pays arabes et 13% à l’échelle mondiale.

Pendant le confinement et avec la fermeture de ses locaux, Iqraa
a-t-elle poursuivi ses actions ? 

Dans le cadre des objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement et de la Décennie des Nations unies pour l’alpha-
bétisation, Iqraa avait lancé un vaste programme d’alpha-
bétisation, de formation et d’insertion professionnelle des
femmes, intitulé projet «Afif» (Alphabétisation, forma-
tion, insertion professionnelle des femmes dans les zones
enclavées). Nous menons à bien le projet basé dans 14
centres, notamment celui d’Abalessa situé à Tamanrasset
qui travaille en étroite collaboration avec d’autres associa-
tions. Iqraa a, enfin, mené de vastes campagnes de sensi-
bilisions durant cette épidémie. Nous avons distribué des
bavettes fabriquées dans nos centres et organisé des
séances de sensibilisation via les réseaux sociaux.

Le programme d’alphabétisation des femmes rurales a-t-il porté
ses fruits ? 
Il a significativement lutté contre l’analphabétisme des femmes et

jeunes filles. Chaque année, plus de 130.000 bénéficient de cours d’al-
phabétisation et 2.500 d’entre elles, âgées entre 16 et 35 ans, de diffé-
rentes formations dans le cadre du Projet Afif : couture, broderie, tissage,
peinture sur soie, coiffure, saisie en informatique… En plus de l’utilisa-
tion des infrastructures scolaires après les heures de cours, le projet a per-
mis la construction et l’équipement de centres de proximité en zones
rurales. Huit centres ont été réalisés à travers différentes wilayas avec des
contributions importantes des autorités et des communautés locales et
internationales, des entreprises citoyennes. Des femmes des régions cou-
vertes ont initié des activités génératrices de revenus dans le cadre d’un
système de prêt et d’un mécanisme de financement durable qui a permis
d’acquérir des équipements de production. 

n S. S.

UNIVERSITÉ 
Plus de 1.000
maîtres de
conférence promus
au grade de
professeurs 
Le ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a annoncé, hier, la
promotion au grade de professeur de l’en-
seignement supérieur de 1.037 maîtres de
conférence sur 1.331 postulants, et ce, au
terme de la 44e session de la Commission
nationale universitaire pour la promotion
des maîtres de conférence. Dans une allo-
cution à l’occasion de l’annonce des
résultats, Benziane a précisé que les déli-
bérations, tenues en présence des repré-
sentants des 7 sous-commissions de ladite
Commission nationale universitaire,
avaient donné lieu à la promotion, au
grade de professeur de l’enseignement
supérieur, de 1.037 maîtres de conférence
sur 1.331 postulants, soit un taux de 78%. 
Nous avons eu recours, pour la première
fois, à une plate-forme numérique pour le
dépôt et l’examen des dossiers de promo-
tion, a expliqué le ministre, soulignant
que cela avait permis d’éviter les tracas
bureaucratiques auxquels se heurtaient les
candidats par le passé et de mieux gérer
les dossiers, surtout dans ce contexte diffi-
cile en raison de la crise sanitaire. 
Cette opération de numérisation a égale-
ment permis, poursuit le ministre, de for-
mer des experts de la Commission natio-
nale universitaire à l’utilisation des plate-
formes numériques, de s’assurer en temps
réel de la véracité des publications scienti-
fiques, et d’examiner les dossiers déposés,
sans déplacement, ce qui a épargné des
ressources financières considérables. A ce
titre, le ministre a réaffirmé que la généra-
lisation de la numérisation des différentes
activités du secteur dans les domaines de
la formation, de la recherche et de la gou-
vernance, est l’un des défis relevés par le
ministère au titre de sa nouvelle vision
prévue par son programme d’action à
moyen et à long terme. Chiffres à l’appui,
cette session à laquelle 78% du total des
candidats ont réussi, a débouché sur la
promotion de 127 enseignants dans la
filière Lettres et Langues, 270 dans les
Sciences sociales et humaines, 164 dans la
spécialité Sciences économiques, com-
merciales et de gestion, 127 en Sciences
exactes, 91 en Sciences juridiques et
administratives, 103 en Sciences de la
nature et de la vie, ainsi que 155 ensei-
gnants dans la spécialité Technologie. 

TIZI OUZOU
15 millions

de dinars pour
la réhabilitation
des résidences
universitaires

La wilaya de Tizi Ouzou a dégagé
une enveloppe de 15 millions de

dinars pour la réhabilitation des
résidences universitaires des différents

campus. «Cette enveloppe est
insuffisante pour la prise en charge

réelle de cette réhabilitation», a
souligné sur les ondes de la radio
locale le directeur des résidences

universitaires du Centre (Douc) de
l’université Mouloud-Mammeri de

Tizi Ouzou, Saïd Taïbi. Il a estimé que
les besoins étaient plus importants

pour une véritable prise en charge de
ces cités. «Il faut au moins 30 millions

de dinars pour faire face aux
insuffisances, notamment en matière

de chauffage puisque les cités les plus
anciennes comme celle de Mdouha

sont en bute à la vétusté de leurs
chaudières sans compter les soucis de

tuyauterie». De ce fait, cette
enveloppe de 15 millions de dinars a

été répartie entre deux cités seulement.
n Rachid Hammoutene

L
e coup d’envoi de l’année scolaire
des classes d’alphabétisation et d’en-
seignement des adultes a été donné,
hier, par le DG de l’Office national
d’alphabétisation et d’enseignement
des adultes (ONAEA). Selon Kamel
Kherbouche, «la rentrée est progres-
sive et adaptée aux spécificités de

chaque semestre et chaque région et à la dispo-
nibilité de la structure d’accueil». «La
démarche dénote aussi un souci de préservation
de la santé des apprenants et de leurs familles»,
a-t-il poursuivi. «La stratégie nationale d’al-
phabétisation, adoptée depuis 2008, avec les
partenaires officiels, à savoir 13 départements
ministériels, la société civile, 211 associations
locales et 8 autres nationales, a contribué à la

baisse du taux d’analphabétisme qui a été rame-
né à 8,71%», a-t-il souligné. Selon lui, le
nombre d’inscrits aux classes d’alphabétisation
a atteint, depuis le lancement de la stratégie
d’alphabétisation en 2008, 4.540.709 personnes
dont la majorité sont des femmes (87,07%).
Près de 3.238.357 analphabètes ont été libérés
(76%) outre l’insertion, en 2019, de 397 appre-
nants dans l’enseignement à distance et de 738
dans la formation professionnelle. L’année sco-
laire 2019-2020 a vu l’inscription et la réins-
cription de 386.578 apprenants dont 34.980 de
sexe masculin.

Par ailleurs, l’ONAEA a recensé 1.946
apprenants en langue amazigh à travers 18
wilayas en sus de 129 autres au niveau des
centres de formation du service national dans 5

wilayas. L’Office fait état aussi de 7.575 appre-
nants dans des centres de rééducation et de
réadaptation. L’ONAEA travaille en coordina-
tion avec ses partenaires pour la réunion des
conditions matérielles, humaines et pédago-
giques à même de permettre aux citoyens qui
n’ont pas eu accès à l’éducation d’exercer leur
droit à l’éducation.

Interrogé sur les mesures prises pour se pré-
server du coronavirus, Kherbouche a évoqué la
mise en place d’un protocole sanitaire spécial et
l’adoption de groupes d’éducation de 10 élèves
chacun. Enfin, il a tenu à dire qu’«aucun
semestre ne saurait être ouvert sans la réunion
de toutes les conditions en termes de structures
et de mesures préventives». 

n Samira Sidhoum

ALPHABÉTISATION DES ADULTES

Coup d’envoi
de l’année

scolaire 
LE NOMBRE D’INSCRITS aux classes d’alphabétisation a

atteint, depuis le lancement de la stratégie nationale d’alpha-
bétisation, en 2008, quelque 4.540.709 personnes dont la

majorité sont des femmes (87,07%).

CONSTANTINE 
8.800 apprenants rejoignent les classes d’alphabétisation 

Un total de 8.800 apprenants des classes d’al-
phabétisation, tous niveaux confondus, dont

340 nouveaux inscrits, ont rejoint, hier, leurs
classes dans la wilaya de Constantine au titre de
la rentrée 2020-2021, a indiqué, à l’APS, le
directeur de l’antenne locale de l’Office natio-
nal d’alphabétisation et d’enseignement pour
adultes (ONAEA), Houcine Hemadi. Les cours
sont dispensés dans 300 classes réparties sur les
mosquées, les écoles primaires, en plus des
maisons de jeunes relevant de l’ensemble des
communes de la wilaya, a précisé Hemadi en
marge de cette nouvelle rentrée, dont le coup
d’envoi a été donné depuis l’école primaire El
Ahed-El Djadid, dans la commune d’Aïn Abid.
Ce nombre d’apprenants est encadré par 340
enseignants, dont des contractuels, des recrutés
dans le cadre du dispositif de l’Agence nationa-
le de l’emploi et autres volontaires, a-t-on noté.
Par ailleurs, un protocole sanitaire visant à faire
face et à la propagation de la pandémie Covid-
19 a été mis en place à travers l’ensemble de

structures concernées, a-t-il affirmé, soulignant
que 800 bavettes ont été distribuées aux classes
d’alphabétisation. Le même responsable a rap-
pelé qu’une caravane de sensibilisation a été
organisée dans les 12 communes de cette
wilaya pour encourager les personnes analpha-
bètes à s’inscrire dans des classes d’alphabéti-
sation et se libérer du poids de l’illettrisme et
d’assurer la réussite de cette nouvelle saison
scolaire. Cette campagne de sensibilisation, qui
a touché les zones les plus reculées et enclavées
de la wilaya, a été encadrée et animée par des
enseignants de l’ONAEA en coordination avec
des représentants des mosquées et la société
civile, a ajouté la même source, notant que des
actions d’information et de sensibilisation sur
le respect des mesures de prévention du coro-
navirus sont prévues les jours prochains. Pour
rappel, le taux d’analphabétisme dans la wilaya
de Constantine est passé de 32% en 2008 à 10%
en 2020, selon les dernières statistiques du sec-
teur.
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PROCÈS DE L’ANCIEN WALI D’ALGER, ABDELKADER ZOUKH
Des peines de 5 et 4 ans de prison ferme prononcées 

L’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a passé, hier, sa première nuit en prison. Le tribunal de première instance de Tipasa l’a condam-
né à cinq ans et quatre ans de prison ferme avec ordre de mandat de dépôt dans deux affaires distinctes, dont les procès se sont déroulés

le 28 novembre dernier. Le verdict prononcé dans la première affaire, dans laquelle il a été accusé d’«utilisation illégale de biens et deniers
publics qui lui ont été confiés de par sa fonction», «abus de fonction et violation des lois et règlements dans le but d’obtention d’avantages
pour un tiers» et dont les témoins principaux sont Abdelghani Hamel, son épouse et sa fille Chahinez, est d’une peine de quatre ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de un million de dinars, d’inéligibilité aux élections et à l’occupation d’une fonction durant trois ans. Aussi,
le tribunal a condamné le prévenu à verser au Trésor public, à titre de dédommagements suite aux préjudices subis, un montant de 10 mil-
lions de dinars. Dans l’autre affaire où Abdelkader Zoukh est poursuivi pour «octroi délibéré d’indus privilèges à autrui lors de la passa-
tion de marché en violation des dispositions législatives et réglementaires», «dilapidation de deniers publics et abus de fonction par un agent
public en violation de la loi», «conflit d’intérêt» et «octroi de franchises et d’abattements d’impôts et de taxes sans autorisation légale», une
peine de quatre ans de prison ferme assortie d’une amende de un million de dinars, d’inéligibilité aux élections et à l’occupation d’une fonc-
tion durant trois ans après la purge de sa peine ou la relaxe. Aussi, le tribunal a condamné le prévenu à verser au Trésor public au titre de
dédommagements suite aux préjudices subis, un montant de 10 millions de dinars. A rappeler que dans cette affaire, Tahkout Mahiedine et
Abdelghani Zaâlane ont été cités comme témoins. Le président de l’audience a, par ailleurs, signifié au prévenu qu’il peut interjeter appel
dans ces deux affaires suivant les délais accordés par la loi.

n A. L.

L
e procureur de la République près le
tribunal de Tipasa a requis, hier, 10
ans de prison ferme et une amende
d’un million de dinars à l’encontre
du prévenu Abdelkader Zoukh, l’ex-
wali d’Alger, jugé dans une affaire
de corruption, sous les chefs d’accu-
sation inhérents à l’«utilisation illé-

gale de biens et deniers publics qui lui ont été
confiés de par sa fonction» et «abus de fonc-
tion et violation des lois et règlements dans le
but d’obtention d’avantages pour un tiers». 

Appelé à la barre au début de l’audience,
Abdelkader Zoukh a répondu aux questions
du juge relatives notamment aux procédures et
la décision d’octroi d’actes de concession
d’assiettes foncières au groupe ETRHB Ali
Haddad, cité dans cette affaire comme témoin.
De prime à bord, le prévenu a tenu à préciser
qu’il n’entretient aucune relation privée avec
Ali Haddad. «J’ai reçu Ali Haddad dans mon
bureau en sa qualité de président du FCE. Et
ma relation avec lui se limite à ce stade»,
répond-il. Réponse qu’Ali Haddad a confir-
mée lors de son témoignage par visioconfé-
rence depuis la prison de Tazoult. Entrant dans
le vif du procès, le magistrat a demandé des
éclaircissements à Zoukh, notamment sa ver-
sion des faits quant à l’octroi d’un acte de
concession au groupe Haddad ETRHB au
niveau de la commune d’El Harrach, d’une
superficie de 39.303 m2. Ainsi, le président de
l’audience a fait savoir à ce propos que la
valeur vénale de la concession, estimée à
35.000 DA le mètre carré, est en deçà de la
valeur réelle évaluée au minimum à 50.000
DA. Une sous-évaluation, qui a causé des
pertes à la commune d’El Harrach de l’ordre
de 1,33 milliard de dinars. En s’appuyant sur
les conclusions de l’expertise, le juge a, ainsi,
soulevé plusieurs anomalies et violation de la
procédure présidant l’octroi de la concession.

En effet, l’assiette en question a été utilisée
par le groupe Haddad comme base de vie et
atelier dans le cadre de la réalisation de la
deuxième rocade d’Alger avant que Haddad
n’introduise en 2014 une demande auprès du
Conseil national de l’investissement pour réa-
liser un pôle industriel. Un projet qui a été, par
la suite, dévoyé de sa vocation initiale au pro-
fit d’un autre investissement portant réalisa-
tion d’un centre de loisirs, sans que le dossier
soit réexaminé par le CNI et sans aviser les
tutelles en charge des secteurs concernés. Sur
ces points, l’accusé a soutenu que la signature
de l’acte de concession en question est consé-
cutive à l’accord de la commission Calpiref
incluant neuf directions de wilaya suite à
l’adoption du plan directeur de l’aménage-
ment du territoire. L’ex-wali d’Alger a renché-
ri que la direction des domaines et la conser-
vation du cadastre n’avaient émis aucune
objection ni réserve dans ce dossier. «Pour
moi, la procédure de l’octroi de la concession
est de facto réglementaire, d’autant que je pri-
vilégie la confiance dans mon travail avec les
membres du Calpiref»,  affirme-t-il, rejetant la
responsabilité des failles constatées à la direc-
tion des domaines et de la conservation du
cadastre. «Outre la violation de la procédure et
du cahier des charges, le bénéficiaire de la
concession poursuit toujours l’utilisation de
l’assiette foncière, sans acte de location tem-
poraire ni payement de redevance, comme une
base de vie, de stockage de bitume et de main-
tenance», a rappelé le juge. 

SUR INSTRUCTIONS DE SELLAL 
A cette remarque, Ali Haddad a affirmé

que, depuis l’obtention du permis de construi-
re, des travaux de réalisation de fouilles ont
été entamés in situ et le transfert des équipe-
ments a été entamé vers une autre base de vie.
L’autre assiette foncière qui a été octroyée au
groupe Haddad dans le cadre de la concession,

située à Hussein Dey, pour la réalisation d’un
complexe touristique et de loisirs, devait s’éta-
ler sur 24.000 m2 suivant le dossier présenté
au CNI. Dans sa décision d’octroi de l’acte de
concession, la wilaya a accordé, en premier
lieu, une surface de 16.600 m2, avant que
Haddad ne formule une demande d’octroi
d’une superficie additive dans le cadre de ce
projet de 7.944 m2. «Pour nous, c’est un projet
important qui s’inscrit dans la continuité des
Sablettes»,  a affirmé Zoukh. Toutefois, le pré-
sident de l’audience a relevé des anomalies
d’ordre procédural dans le traitement de ce
dossier. En effet, l’acte de concession a été
délivré le 21 juillet 2014 par la wilaya, après
l’accord du Calpiref. Seulement, la décision
d’octroi de l’acte de concession a été signée
avant même la publication des délimitations
des plans cadastraux. Une procédure illégale,
selon le juge. Evoquant le cas de la réalisation
du centre de formation du club sportif USMA
par le groupe Ali Haddad sur une surface de
30.000 m2, l’ex-wali d’Alger a affirmé que la
décision d’octroi de l’assiette a été signée
suite aux instructions du Premier ministre de
l’époque, à savoir Abdelmalek Sellal.
D’autres questions de même ordre ont été
posées au prévenu, concernant notamment
l’assiette située à Aïn Benian, dont une grande
partie a été récupérée par l’Etat pour construi-
re l’école de tourisme ainsi que l’assiette
située à Bab Ezzouar. En prenant la parole,
l’avocat de la partie civile, représentant du
Trésor public, a demandé à ce que le prévenu
s’acquitte de 10 millions de dinars au titre des
préjudices subis. Pour leur part, les deux avo-
cats de la défense ont demandé l’acquittement
de leur mandant tout en insistant sur le fait que
les éléments à charge n’ont aucune base et ne
sont pas avérés. Le verdict sera prononcé le 29
décembre .

n Amirouche L.

TRIBUNAL 
DE TIZI OUZOU
Le décès de l’enfant
Hassani Yanis 
dû à une asphyxie
mécanique  

Le parquet du tribunal de Draâ El Mizan (à
l’ouest de la wilaya de Tizi Ouzou) a

affirmé, lundi dernier, que l’autopsie faite
sur la dépouille de l’enfant Hassani Yanis,
dont le corps sans vie a été retrouvé
vendredi dernier dans la forêt d’Ighil Mouho
suite à sa disparition depuis mardi dernier, a
révélé que la cause du décès est «une
asphyxie mécanique».  
«Le parquet de la République près le tribu-
nal de Draâ El Mizan informe l’opinion
publique qu’en date du 2 décembre, la dis-
parition de l’enfant Hassani Yanis, âgé de 4
ans, dans la région d’Ighil Mouho, village
d’Abouhran (commune de Draâ El Mizan),
a été signalée aux services de la
Gendarmerie nationale. Après recherches et
investigations, le corps sans vie de l’enfant a
été retrouvé en date du 4 décembre 2020
dans la forêt d’Aguemoun, dans le village
d’Abouhran, où le procureur de la
République, accompagné du médecin légiste
et des éléments de la police judiciaire, s’est
rendu pour accomplir les mesures néces-
saires», lit-on dans le communiqué. Le par-
quet a ordonné «l’autopsie et la prise
d’échantillons biologiques ayant conclu à la
compatibilité des empreintes génétiques de
l’enfant avec son père», note le communi-
qué. «A 14h, le parquet a indiqué que le rap-
port du médecin légiste relatif à l’autopsie a
conclu que la mort de l’enfant a été causée
par une pression externe sur l’os profond du
côté gauche du cou. La fracture de l’os C4
de la colonne vertébrale a conduit à une
asphyxie mécanique, provoquant une mort
directe», a fait savoir la source, ajoutant que
«des blessures visibles ont été découvertes
sur le corps de la victime et qui pourraient
être liées à des morsures d’animaux». Selon
le parquet, «l’enquête préliminaire se pour-
suit toujours», conclut la source. 

MASCARA
Un fonctionnaire
mis sous mandat de
dépôt pour corruption 
Le magistrat instructeur près le tribunal de

Ghriss (Mascara) a ordonné, lundi dernier,
la mise en détention d’un fonctionnaire de la
direction du cadastre de la daïra de Ghriss
en attendant son procès pour le chef d’incul-
pation de privilège indu (corruption), a indi-
qué hier la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Le mis en cause a été
écroué après sa présentation devant le pro-
cureur de la République près de ce tribunal
par la Brigade de recherche et d’intervention
(BRI) du service de wilaya de la police judi-
ciaire, qui ont procédé à son arrestation en
début de semaine en cours suite à une plain-
te, a-t-on précisé.  Un citoyen a déposé une
plainte contre ce fonctionnaire du cadastre,
qui lui aurait demandé une somme d’argent
en contrepartie de la régularisation d’un dos-
sier administratif au niveau de l’antenne de
Ghriss et l’enquête s’est soldée par l’arresta-
tion du fonctionnaire indélicat.

PROCÈS DE L’AFFAIRE DES CONCESSIONS ACCORDÉES À ALI HADDAD  

Le parquet requiert 10 ans 
de prison contre Zoukh

ABDELKADER
ZOUKH A RÉPONDU

AUX QUESTIONS DU
JUGE relatives

notamment aux
procédures et la
décision d’octroi

d’actes de concession
d’assiettes foncières
au groupe ETRHB Ali

Haddad, cité dans cette
affaire comme témoin.
Le prévenu, qui a tenu

à préciser qu’il
n’entretient aucune

relation privée avec Ali
Haddad, a affirmé

n’avoir jamais
transgressé la loi. Il a,
en outre, souligné que

la direction du cadastre
a donné son aval pour

les actes de
concession.



L
e Gouvernement sahraoui s'est félicité
de la large approbation du projet de
décision, présenté par le Royaume de
Lesotho, pour l'inscription à  nouveau
de la question sahraouie à l’agenda du
CPS saluant une réalisation  à même de
donner de la visibilité aux derniers
développements suite à  l’agression

marocaine. Le ministère de l'Information sah-
raoui a exprimé, lundi dans un  communiqué, sa
satisfaction quant aux résultats de la de la 14e

Session  extraordinaire de la Conférence des
chefs d'Etat et de Gouvernement de  l'UA, tenue
sous le thème «Faire taire les armes en Afrique».    
Le Sommet africain a consacré à la question sah-
raouie une part importante  de ses débats, sanc-
tionnés par des appels à permettre au peuple sah-
raoui  d’accéder à l’indépendance et à des sanc-
tions contre l’occupation  marocaine. 
Le ministère de la Communication de la
République arabe sahraouie  démocratique
(RASD) a loué les interventions des dirigeants et
responsables  africains en faveur de la lutte du
peuple sahraoui pour la liberté et  l’indépendance
nationales et  condamnant  l’agression marocaine
à El-Guerguerat, au sud-ouest du Sahara
Occidental. Le ministère sahraoui a valorisé éga-
lement l’appel lancé à l’adresse de  l’UA et de
l’ONU d'assumer leurs responsabilités respec-
tives en matière de  décolonisation dans le conti-
nent africain. Les discours et interventions, lors
des travaux de la journée de dimanche,  ont été
unanimes à appeler instamment à la fin et à la
condamnation de  l’occupation marocaine et aux
droits du peuple sahraoui à la liberté et à  l’auto-
détermination, souligne le communiqué du
ministère de l'Information  sahraoui. Le docu-

ment relève, en outre, l’attachement fort aux
principes et  objectifs de l’UA, à savoir le respect
des frontières, le non recours à  l’usage de la
force entre Etats membres, le respect de leur sou-
veraineté et  de leur intégrité territoriale, en tant
que principale condition pour faire  taire les
armes. Evoquant le discours du président de la
RASD Brahim Ghali, devant ses  homologues, et
dans lequel il a détaillé les derniers développe-
ments de la  question sahraouie suite à l’agres-
sion marocaine et la violation des lois  africaines
et conventions signées sous l’égide de l’ONU
relatives au plan  de règlement et l’accord de ces-
sez-le-feu, la même source estimé qu'il  s'agit là
d'un défi et d'un piétinement des résolutions de
l’UA et de ses  aspirations à faire taire les armes
pour se consacrer à la bataille du  développement
et du progrès. Revenant sur les interventions des
dirigeants africains en faveur des  doits du peuple

sahraoui à la liberté et l’indépendance, le minis-
tère de  l'Information sahraoui cite l’allocution du
président de la République de  l'Afrique du Sud et
président en exercice de l'UA, Cyril Ramaphosa,
qui a  exprimé la préoccupation de l’Afrique face
aux développements accélérés au  Sahara occi-
dental et la reprise des combats suite à l'agression
marocaine,  torpillant l'accord de cessez-le-feu. 
De nombreux dirigeants africains ont mis en
garde, dans le même contexte, contre les menaces
des derniers développements au Sahara
Occidental sur la  paix la sécurité dans toute la
région. Ils ont également condamné l’agression
du Maroc contre les manifestants  sahraouis, sor-
tis dans leur pays pour appeler à la nomination
d’un Envoyé spécial au Sahara occidental et la
mise en œuvre des résolutions onusiennes,
notamment l’organisation du référendum d’auto-
détermination. 

Réinscription de la question
sahraouie à l’agenda du CPS

LE  GOUVERNEMENT SAHRAOUI s'est félicité de l’inscription à nouveau de la  question sahraouie à l’agenda du Conseil de paix
et sécurité (CPS) de  l’Union africaine, en vertu d’un projet de décision entériné, dimanche dernier,  lors de la 14e Session
extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et  de Gouvernement de l'Union africaine (UA). 
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SAHARA 
OCCIDENTAL

Pretoria
conteste les

fake news
de France 24
Le gouvernement sud-afri-

cain a contesté  vigoureuse-
ment les fake news diffusés
par le site «France 24.news»,
relayés  auparavant par la
MAP, qui attribuaient au pré-
sident Cyril Ramaphosa de
fausses informations concer-
nant la position de Pretoria
sur la question du  Sahara
occidental, affirmant que la
position de l’Afrique du Sud
dans ce  conflit «reste inchan-
gée et inébranlable». «Le gou-
vernement sud-africain s'op-
pose fermement à ces fake
news» et  précise que «l'infor-
mation reprise par
France24.news est totalement
fausse et déforme fondamen-
talement la décision prise lors
du 14e Sommet  extraordinai-
re de l'UA sur le thème «Faire
taire les armes», tenu
dimanche  par visioconféren-
ce», a indiqué hier le
Département sud-africain des
relations internationales et de
coopération, dans un commu-
niqué. La publication de cette
information est «contraire» à
la déontologie de  l'exercice du
journalisme, a-t-on encore
dénoncé de même source, évo-
quant  un article «reflétant les
standards les plus bas» de la
profession.  
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Commune Entreprise Code fiscal
Note

technique Montant avant
correction (DA)

Montant après
correction (DA) Délais OBS

La réalisation des voiries
et l’aménagement urbain
et l’éclairage public de

100 logements à Temacine

Entreprise Mehria
Abdessetar des

travaux publics de
Bâtiment

177390100303166 78,33 57.207.832,50 57.207.832,50 09
Mois

Moins 
disant

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et la Ville

Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction
de la wilaya de Ouargla

Service du suivi des marchés publics
Adresse : Cité Fitante BP 901 Ouargla

NIF N° 000230015008564

Avis d’attribution
provisoire

En application des dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de
Ouargla informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres
ouvert avec exigence de capacité minimale n°09/2020 publié en date du 31/08/2020 dans les
journaux Horizons et Tassili News dont l’ouverture des plis en date du 14/09/2020 
procès-verbal n°11/2020 concernant le projet de la réalisation des voiries et l’aménagement
urbain et l’éclairage public de 100 logements à Temacine.
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement comme suit :

Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant peut introduire
auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de Ouargla un recours porté
dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux ou le BOMOP.

Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour
introduire le recours est prorogée au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires intéressés sont invités à se rapprocher de la Direction de
l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Ouargla au plus tard
(03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du
marché pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres

techniques et financières.



CINÉMA 
L'acteur Boudjemaâ

Djilali primé au
Festival d'Al Qods  

L'acteur algérien Boudjemaâ Djilali a rem-
porté dimanche dernier  l'Olivier d'or de

la meilleur interprétation masculine du 5e
Festival international du cinéma d'Al Qods
(Palestine), pour son rôle dans «Jusqu'à la
fin des temps» de la réalisatrice Yasmine

Chouikh, annoncent les organisateurs.
Boudjemaâ Djilali s'est vu attribué ce prix

ex-aequo avec l'acteur syrien Ayman Zidane
pour son rôle dans  «Le voyage inachevé»

réalisé par son Compatriote, Joud Saïd. Sorti
à la fin 2017, «Jusqu'à la fin des temps»,

premier long métrage de Yasmine Chouikh,
a déjà reçu plusieurs prix internationaux au
Festival du  film méditerranéen de Annaba,
au Festival international du film de Mascate

(Sultanat d'Oman), ou encore au Festival
panafricain du cinéma et de la télévision de

Ouagadougou (Fespaco). Le comédien
Boudjemaâ Djilali avait déjà été primé pour
son rôle dans ce film au 12e Festival inter-
national du film de femmes de Salé (Nord

du Maroc). Créé par le ministère palestinien
de la Culture en partenariat avec des asso-

ciations culturelles palestiniennes et de pays
arabes, le Festival international du cinéma
d'Al Qods s'est tenu cette année en version

virtuelle pour cause de pandémie de corona-
virus. En 2019 ce festival s'était tenu simul-

tanément dans douze pays arabes dont
l'Algérie, le Liban, la Libye, le Soudan, la

Tunisie et l'Egypte.
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CLASSEMENT 
POUR L'ANNÉE 2020  

Le dossier de 
la musique raï retiré

des propositions 
Le dossier de classement de la musique raï initia-

lement proposé à la 15e  session du Comité
intergouvernemental pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, prévu en ligne du 14
au 19 décembre, a été retiré des propositions de

classement à la demande du ministère de la
Culture et des Arts afin de pouvoir « renforcer et
enrichir ce dossier et le soumettre à la prochaine
session », a indiqué  dernier un  communiqué du
ministère. Cependant, l'Algérie avec la Tunisie, la
Mauritanie et le Maroc proposent un dossier de

classement des « savoirs, savoir-faire et pratiques
liés à la production du couscous », qui figure

parmi une quarantaine d’autres  candidatures à
examiner par le Comité qui devra statuer sur leur
inscription en 2020 sur la Liste représentative du

patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
L’Algérie compte six éléments de son patrimoine
immatériel sur la liste représentative de l’Unesco :

l’Ahellil du Gourara, le costume nuptial de
Tlemcen, l’Imzad, le Rakb de Ouled Sidi Cheikh,
la cérémonie de la Sebiba et le Sbuâa, célébration

du mawlid ennabaoui à Timimoun. En 2018,
l’Unesco avait inscrit les savoir-faire des mesu-
reurs d’eau des foggaras (système d’irrigation),
des communautés ksouriennes du Touat et du
Tidikelt sur sa liste du patrimoine immatériel

nécessitant une sauvegarde  urgente. La 15e  ses-
sion du Comité intergouvernemental pour la sau-
vegarde du  patrimoine culturel immatériel qui se

déroulera en ligne en raison de la pandémie de
Covid-19, devra examiner durant six jours 42 can-

didatures à  la liste représentative en plus de
quatre autres relatives au patrimoine immatériel
nécessitant une sauvegarde urgente. Les débats

seront retransmis en ligne dans leur langue origi-
nale, ainsi que leur interprétation en temps réel en

anglais et français sur le site  web de l'Uneso.

I
l est originaire du village d’At-
R’bah dans la commune
d’Iboudraren relevant du arch des
At-Wasif où il est enterré après sa
mort le 7 décembre 2004 à Paris.
Après une période à Azazga où
Mohya a passé une partie de son
enfance, il suivra sa famille qui

déménage à Tizi Ouzou. Il fréquentera le
Lycée Amirouche de Tizi Ouzou où il était
considéré comme brillant élève. Un lycée
qu’il quittera au lendemain de l’obtention
de son bac avec mention en 1968 dans la
filière «mathématiques». Il rejoint l’univer-
sité d’Alger où il poursuit des études supé-
rieures en mathématiques. Il obtient sa
licence en 1972. Il participe à un concours
qu’il obtient, il est alors autorisé à s’inscri-
re à l’Ecole d’Ingénieurs en Hydraulique en
France. En 1973, il part donc en France,
plus précisément à Strasbourg, mais au
cours de la même année il rejoint Paris. Il
intègre le Groupe d’Etudes Berbères créé à
l’Université Paris VIII (Vincennes). Il sera
un des animateurs des revues publiées par
ce groupe : Bulletin d’Etudes Berbères
(BEB) puis Tisuraf. En parallèle, il tra-
vaillait comme veilleur de nuit dans un
hôtel du 7e arrondissement. Il a animé une
troupe Asalu à partir de 1983. C’est autour
de cette dernière qu’un atelier de traduction-
adaptation s’est constitué. Pendant de nom-
breuses années, il tenait un commerce ali-
mentation générale à Paris. Il a par ailleurs

enseigné le berbère à l’ACB. Il a publié des
poèmes, des nouvelles ainsi que de nom-
breuses traductions vers le kabyle de pièces
de théâtres (plus d’une vingtaine), nou-
velles, poésies... L’œuvre de Mohya a été
revisitée jeudi dernier par la radio de Tizi
ouzou où un forum lui a été dédié. Ainsi les
intervenants comme Ramdane Achab, lin-
guiste, dira : «Entendre ou écouter voire lire
Mohya c’est l’authenticité même de
Tamazight. Mohya a permis aux gens qui
ont eu l’occasion de le connaître à travers
ses écrits de palper cette authenticité de la
langue. Il lui a donné toute sa dimension
qu’elle est en train de retrouver mainte-
nant.» En fait pour Achab «Mohya a été
avec Mammeri, le précurseur de la langue
Tamazight telle étudiée aujourd’hui». De
son côté Saïd Chemakh docteur et cher-
cheur en linguistique dira que «Mohya est
une personnalité très importante de la cultu-
re algérienne en général et kabyle en parti-
culier». Il soulignera aussi qu’«on ne peut

pas dire de lui qu'il est un dramaturge au
sens théâtral du terme. Ses pièces sont des
adaptations. Son mérite est que tout son tra-
vail dans ce domaine a été une réussite tota-
le». Saïd Chemakh ne manquera pas de sou-
ligner l’audace de Mohya. Il s’est pour ainsi
dire «attaqué» aux géants du 6e art comme
Brecht, Molière, Alfred Jarry, Beckett Lu
Xun pour ne citer que ces auteurs en tradui-
sant leurs œuvres théâtrales en langue kaby-
le». Il précisera aussi que Mohya n’avait
pas la muse du poète en lui. «Il n'était pas
poète, mais traducteur. Il a traduit près d'une
centaine de poèmes vers la langue kabyle
dont un nombre important a été chanté par
des chanteurs kabyles. L'un des poèmes les
plus connus que Mohya avait traduit a été
chanté par Imazighen Imoula. Il s'agit du
«Déserteur de Boris Vian». Enfin il fera
remarquer que «Mohya a produit douze cas-
settes où on peut trouver toutes les pièces
théâtrales en kabyle». 

n Rachid Hammoutène

Par Hammoudi R.

C
’est d’abord dans les milieux de l’émigration, à partir de
la seconde moitié des années 70, puis parmi les
étudiants, que Mohia, de son vrai nom Abdellah Muhya
s’est fait connaître. C’est qu’il avait quitté le pays, en
1973, après des études de mathématiques à Alger, pour

s’installer à Paris où il décède le 7 décembre 2004 à l’âge de 54
ans. Gérant aussi une petite épicerie où passaient de nombreux
chanteurs, il a écrit des poèmes repris par des artistes et groupes
(Djurdjura, ImazighenImula, Ideflawen Malika Domrane ), mais c’est
dans l’ adaptation de pièces théâtrales qu’il va exceller et porter à
un niveau d’exigence élevé la revendication amazigh. Militant
atypique, il privilégie l’approche culturelle au sein du Groupe
d’Étude amazigh créé à l’Université Paris VIII (Vincennes) où il se
montre prolifique en participant à l'animation de revues comme le
Bulletin d’études amazigh (BEA) puis Tisuraf.Il va surtout s’atteler à
adapter en Kabyle des auteurs de stature universelle comme
Pirandello, Molière ou Beckett. Il crée et anime une troupe de
théâtre, «Asalu», à partir de 1983 même s’il peinait à ancrer la
tradition théâtrale dans un milieu familier des scènes où l’on
chante et déclame des poésies. Il enseigne par ailleurs l'amazigh à
l’Association de Culture Berbère, mais il finira par prendre quelque
peu ses distances car il ne se privait pas de brocarder militantisme
folklorique voire fétichiste. Féru des auteurs classiques notamment
des Grecs comme Platon dont il avait entrepris la traduction qu’il
n’a pu achever, il estimait qu’un véritable travail de
conscientisation et d’éducation ne pouvait faire l’économie d’une

connaissance des écrits des hommes qui ont traité des questions
fondamentales de la condition humaine. Sa curiosité le poussera à
aller chercher même des modèles en Chine avec Lu Xun dont il a
recréé l’histoire vraie d’Ah Q. Une diction particulière, un  verbe
dont il se sert pour narrer et jouer ses différents personnages ont
donné naissance à un auteur singulier. Sa langue toute simple,
truffée de références à la sagesse des anciens qui passe par des
proverbes, des expressions de tous les jours dit toutes les
turpitudes des hommes et la saveur des existences. Tout son génie
est dans sa capacité inouïe à «kabyliser» des héros, des histoires
venues d’ailleurs lointains. MuhendUcaban, Sinisti, Si Partouf ont
un pied dans leurs univers d’origine, mais revivent en Algérie. Le
livre de sa sœur Nadia paru en 2009 dresse le portrait d’un homme
riche de ses ambivalences.Les personnages, les réparties font de
ses pièces de véritables créations qui offrent une éclatante preuve,
comme le dira Kateb Yacine, qu’une langue minorée, sinon
méprisée peut exprimer tout ce que ressentent et pensent les
hommes. Exclu de la radio et télévision et de la scène dans son
pays, ses cassettes vont circuler pour inspirer des troupes
d’étudiants comme «Imesbriden» puis «Maghras» notamment à Tizi
Ouzou et Alger. Le Théâtre de Bejaïa avait également dans les
années 90 monté sa pièce «Sin ni» du Polonais Mrozek, Jouée
aussi en arabe, elle était un regard tendre sur la misère de deux
exilés qui s'aiment et se détestent. Elles interprètent ses pièces qui
rencontrent un grand succès et dont certaines ont été diffusées à la
télévision nationale. Il brocardait le Parti unique alors tout-puissant,
les tartuffes sur un ton propre à lui, mélange de dérision, de
fantaisie et de révolte. Un mélange habile qui fait encore la
renommée de sa dizaine d’œuvres. 

n H. R.

Le temps qui passe
LA DÉRISION ET LA RÉVOLTE

MOHYA, DE SON VRAI NOM MOHYA ABDELLAH, est écrivain, poète et traducteur
de langue berbère. Mohia Abdellah (ou Muhya, Muhend u Yehya) est né 

le  1er novembre 1950 à Azazga où son père exerçait la profession de tailleur.

Mohya, un personnage 
et une œuvre gigantesques



1-Saada : Totalisant autant d’échecs que
d’essais, cette pouliche de qualité

modeste, qui partira avec un poids
très élevé, est en toute logique barrée
par l’ensemble des concurrents en
présence.

2- Gamret Bazer : Logée à la
même enseigne que Saada, cette
jeune pouliche, qui termine à
chaque sortie en queue de peloton,

a dû encore une fois etre engagée
pour gonfler les stalles, sans plus. 

3-Benhidar al Hocein : Il vient de courir en
progrès a sa dernière sortie en terminant
troisième dans un lot similaire à celui du
jour. Reconduit après coup, il fera partie
des chevaux les plus en vue pour remporter
l’épreuve du jour.

4-Farah Sakhra : Dans l’argent à chaque
sortie cette pouliche à la qualité reconnue

mettra à profit cet engagement avantageux
pour tenter d’aller chercher une victoire qui
peut lui sourire eu égard à tout ce qu’elle
vient de réaliser. 

5-Brague Hodna : Course de rentrée pour
ce pensionnaire de l’efficace entraîneur
M. Djebbar et dont il faudra songer à
l’inclure dans une combinaison élargie

car il bénéficie d’une monte talentueuse. 
6-Hillal el Baraka : Idéalement placé en dernier
lieu, cet excellent poulain de l’efficace écurie A.

Lehas s’élancera avec de sérieuses ambitions pour

tenter d’améliorer sa très belle dernière sortie où il n’a pas
terminé très loin du premier. 
7-Hillal Ezaman : Il faudra se méfier particulièrement de
ce pensionnaire de la grande écurie A. Hannachi, car sa
dernière sortie forte décevante ne reflète pas sa vraie
valeur car il retrouve cette fois son jockey fétiche qui peut
lui permettre de répéter ses très belles performances. 
8-Aridj de Chaillac : Course d’entrée.
9-Jemaat el Kheir : Excellente tout au long de ses
dernières sorties, cette brillante pouliche de l’écurie 
M. Zaaboub fera partie des meilleures chances
susceptibles de remporter cette épreuve.
10-Dalal Rohi : Il vient de terminer en tête des battus à sa
dernière sortie alors qu’il restait sur une longue série
d’échecs. Confié à un battant comme AB. Attallah, il peut
venir sur ses progrès déjouer les pronostics les plus
établis.
11-Rosfaouia : Elle vient de bien courir à sa dernière
sortie dans un lot de même qualité que celui du jour.
Reprise par l’efficace jockey M. Bouchama qui ne monte
qu’à bon escient, il faudra lui accorder du crédit pour un
accessit.
12-Bladi Nour : Ce jeune poulain de 3 ans n’a pas réalisé
de grandes performances lors de ses dernières sorties et ce
n’est certainement pas sa valse de jockeys qui va
améliorer ses states. 
13-Lalla el Bahia : N’ayant pas réalisé de grandes
performances au cours de ses dernières tentatives, elle
reste difficile à envisager à l’arrivée à moins qu’elle ne se
prévale de sa situation avantageuse sur l’échelle des poids.

JOKER DE CHARME
5- Brague Hodna

COUP SURPLACÉ
Hillal Ezaman

CHEVAL DU JOUR
4-Farah Sakhra

PREMIÈRES CHANCES

4-Farah Sakhra
9-Jemaat El Kheir

6-Hillal El Baraka (0)
7-Hillal Ezaman

3-Benhidar Al Hocein
11-Rosfaouia

SECONDES CHANCES

5-Brague Hodna
10-Dalal Rohi

OUTSIDERS

13-Lalla El Bahia (0)

ABANDONNÉS

1- Saada 
2- Gamret Bazer
12- Bladi Nour

CHAMP «F» SPÉCULATIF
4-7-9-5-X

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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7-Hillal Ezaman / 4-Farah Sakhra / 6-Hillal El Baraka (0) / 9-Jemaat El Kheir / 11-Rosfaouia / 
3-Benhidar Al Hocein / 10-Dalal Rohi / En H.S :7-4-6-9 -X

TURF
L

’hippodrome Bazer Sakhra
d’El Eulma nous propose une
épreuve équilibrée aujourd’hui
et qui servira de support au
pari Tiercé, Quarté et Quinté.
Une compétition qui aura de
quoi satisfaire même le plus
exigeant de nos amis turfistes,

toujours à la recherche de sensations
nouvelles et avec l’espoir de pouvoir
décrocher un jour ce fameux jackpot. Il
faut reconnaitre que tous les paramètres
sont réunis en la circonstance pour ce
faire.  Car ce pari mutuel présente toutes
les caractéristiques d’une course  difficile
à déchiffrer, tant il est vrai que nous
sommes en présence de treize poulains
et pouliches pur-sang arabes nés et
élevés en Algérie de 3 ans. De ce fait les
chances sont réparties de manière
judicieuse. En effet, à quelques
exceptions près, la majorité des jeunots
engagés peuvent prétendre disputer les
cinq premières places payantes à
l’arrivée, surtout que la distance retenue
(1.200 metres) reste le cadre idéal à
l’émergence d’une arrivée explosive. Il
faudra donc encore une fois privilégier les
combinaisons élargies, seule alternative à
même de mettre le plus d’atouts dans sa
manche afin de peut-être cocher «le cinq
gagnant» qui risque de nous donner de
gros rapports PMU. C’est dire que le
pronostic reste des plus ardus dans ce
cas de figure. Mais il faudra faire un choix
selon certains critères arrêtés qui
puissent nous permettre de déchiffrer la
bonne  combinaison. Pour ma part,
j’accorderai les faveurs du pronostic au
pensionnaire de la grande écurie A.
Hannachi, le jeune poulain alezan de 3
ans Hillal Ezaman, qui ne doit pas être
jugé sur dernière déconvenue.  Et pour
cause, il possède suffisamment de
moyens pour venir se racheter en bon
rang à l’arrivée et pourquoi pas venir
étoffer victorieusement son jeune
palmarès, d’autant qu’il  bénéficie d’un bel
engagement qui devrait lui procurer
matière à sa satisfaction. Pour le reste
des accessits, il faudra ratisser large pour
pouvoir dénicher la bonne combinaison
de l’épreuve du jour où nous avons relevé
bon nombre de chevaux susceptibles de
venir former le quinté royal à l’image de la
pensionnaire de l’entraînement Mme
Hamidi, Farah Sakhra, une entraîneur qui
est représenté, tenez-vous bien, avec
quatre pouliches et un poulain de 3 ans.
Cela dit, il faudra tenir compte également
des chances de la pouliche Jemaat el
Kheir qui ne devrait pas laisser passer
une telle opportunité pour se distinguer à
l’arrivée de l’épreuve qui nous intéresse
et qui s’adresse aux poulains et pouliches
de 3 ans pur-sang arabes nés et élevés
en Algérie, n’ayant pas gagné une course
depuis le  1er. 01. 2020 à ce jour, poids 3
ans 52 kg, surcharge de 1 kg par tranche
de 40.000 DA reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la
condition. Maximum 4 kg

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.200 MÈTRES
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Kh.Doukhi

H.Zaaboub

B.Tarchag

A.Hamidi

Ch.Attallah

A.Djebbar

Ab.Chenafi 

A.Haddouche 

A.Hebri

Ab.Attallah

M.Bouchama

Sf.Bouhouch

M.Hareche

JOCKEYS

1- Saada 

2- Gamret Bazer

3- Benhidar Al Hocein

4- Farah Sakhra

5- Brague Hodna

6- Hillal El Baraka (0)

7- Hillal Ezaman

8- Aridj De Chaillac

9- Jemaat El Kheir

10- Dalal Rohi

11- Rosfaouia

12- Bladi Nour 

13- Lalla El Bahia (0)

CHEVAUX
T.Dilmi             

L.Zaaboub

A.Hannachi

Ab.Tebib

Ac.Djebbar

A.Lehas

A.Hannachi

Ac.Djebbar

M.Zaaboub

M.Sebti

T.Dilmi

O.Aziz

Ad.Lagraa

PROPRIÉTAIRES
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15h00
Med.Hamidi

Proprietaire

H.Djebbar

Med.Hamidi

M.Djebbar

A.Djebbar

H.Djebbar

Propriétaire

Propriétaire

Ab.Kara

Med.Hamidi

Med.Hamidi

Med.Hamidi

Barrée

Barrée

En bon rang 

Peut vaincre

Le joker 

Ne pas négliger

A reprendre

Debute 

Belle carte

En progrès

Bien montée 

Barré

Gros outsider 

58

57

56

56

55

55

55

54

54

54

54

52

50

PDS
13

07

09

04

12

10

08

01

05

11

06

02

03

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : AIN OUELMENE PUR SANG
ARABE N.E.E  

(o) : Chevaux portant des œillères

Hillal Ezaman
retrouve son jockey fetiche
Hillal Ezaman
retrouve son jockey fetiche
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«N
ous avons sélectionné
les huit meilleurs ath-
lètes de la lutte gréco-
romaine, à l’image de
Fergat Abdelkrim,
Ouakali Abdelkrim et
Sid Azara Bachir pour
prendre part à cette

Coupe du monde. Ce sont des lutteurs
qui ont acquis une certaine expérience à
travers leurs participations aux différents
rendez-vous internationaux. En lutte
libre, Kherbache Abdelhak et
BenattallahAbdelghani représenteront
l’Algérie dans ce rendez-vous», a indi-
qué à l’APS Idriss Haoues, le directeur
technique national (DTN) à la Fédération
algérienne des luttes associées (Fala).
L’objectif assigné aux lutteurs algériens
lors de ce rendez-mondial est de «repré-

senter dignement les couleurs nationales
et essayer d’aller le plus loin possible,
dira le responsable de la Fala même s’il
reconnait la complexité de la tâche.
«Avec la présence des meilleurs athlètes
de la discipline, des champions du
monde et olympique pour la plupart, la
mission de nos lutteurs ne sera guère
facile, mais cela reste tributaire du tirage
au sort de la compétition.» Pour le DTN,
cette virée en terre serbe sera l’occasion
pour «Evaluer le niveau de nos athlètes
après huit mois d’arrêt à cause de la pan-
démie de la Covid-19, et cela en vue des
prochaines échéances dont le tournoi
qualificatif aux JO-2021 de Tokyo, prévu
en mars prochain à El Jadida au Maroc».
Pour préparer comme il se doit cette
joute mondiale, les dix athlètes (8 lut-
teurs de la gréco-romaine et 2 de la lutte

libre) ont effectué une série de stages au
niveau des Centres sportifs de Souidania
(Alger), Tikjda (Bouira) et Seraïdi
(Annaba), sous la conduite du staff tech-
nique national, composé de Benjedaa
Maazouz, Aoune Fayçal et Zeghdane
Messaoud. Le premier groupe de la délé-
gation algérienne, composé de huit ath-
lètes de la lutte gréco-romaine, s’envole-
ra aujourd’hui à destination de Belgrade
via Paris (France), alors que le second
ralliera la capitale serbe à partir de
dimanche 12 décembre. Les élimina-
toires de la lutte gréco-romaine débute-
ront samedi 12 décembre, alors que les
demi-finales et finales auront lieu le
dimanche 13 décembre. Les épreuves de
la lutte libre se dérouleront les mercredi
16, jeudi 17 et vendredi 18 décembre.

n Mehdi F.

MONDIAUX DE BELGRADE

L’Algérie présente avec dix athlètes
LUTTE

Suite à son forfait durant le dernier tour élimina-
toire de l’Afrobasket 2021 prévu au Rwanda,

l’équipe nationale senior hommes va attendre quatre
ans pour espérer prendre part à la compétition. Une
attente que la fédération veut utiliser à bon escient
pour reconstruire une équipe nationale jeune et com-
pétitive. Pour ce faire, nous avons appris que l’en-
traîneur national Faid Bilal compte aller jusqu’ à la
fin de son contrat soit au mois de juillet 2021. «Pour
le moment, je reprend mes forces, après avoir été
atteint par le coronavirus. J’ai décidé d’aller jusqu’au
bout de mon contrat avec le projet de rajeunir la sélection. Pour
cela, j’ai mon plan de travail pour préparer dès maintenant une
équipe nationale accrocheuse en prévision des prochains défis,
dont le championnat arabe 2021. Une compétition régionale qui
permettra de replonger nos joueurs, après qu’ils ont raté le dernier
tour qualificatif pour l’Afrobasket. Il y aura également l’Afro CAN
réservé aux joueurs locaux. Cependant, je ne peux pas dire autant
sur cette compétition qui se déroulera après la fin de mon bail» a-
t-il fait savoir. Interrogé sur sa stratégie pour injecter du sang neuf,
Faid Bilal a indiqué qu’il compte garder l’ossature qui avait défen-
du les couleurs nationales lors de l’Afro CAN 2019. «A l’époque,
j’ai été agréablement surpris par la volonté d’acier des joueurs. Ces
derniers, malgré l’inexpérience de certains, ont tiré leur épingle du
jeu. Avec un tel noyau, je peux dire que l’avenir de la sélection
s’annonce radieux à condition qu’il y ait de la continuité.»
Concernant les chevronnés, notre interlocuteur a précisé que des
joueurs ne sont pas encore bons pour le retraite. «Sauf des cas
comme Touati où Kaouane, je pense que d’autres ont encore des
années à offrir au ballon orange algérien. Donc, je ne trouve aucun

inconvénient de faire appel à eux, vu leurs qualités
indéniables et leur poids au sein de l’équipe.» Outre
le maintien de quelques anciens, Faid Bilal compte
donner la chance à d’autres éléments évoluant à
l’étranger. «Nous avons quatre joueurs aux USA.
Deux joueurs sont prêts à jouer en équipe nationale
seniors. Leur progression est impressionnante depuis
qu’ils ont entamé leur aventure aux USA. Nous
allons également convoquer un meneur de jeu qui
évolue en Europe, ainsi que Ghezala. Pour suivre de
près leur évolution, je suis toujours en contact avec

ces joueurs » a-t-il souligné. Pour une meilleure relance de l’équi-
pe nationale, Faid Bilal a préconisé la reprise rapide du champion-
nat national. «La compétition nationale permet aux clubs de
reprendre du service. En ma qualité de sélectionneur, je préfère que
le joueur soit en préparation entre le club et la sélection. Après une
séance d’entraînement en équipe nationale, le joueur doit rester
actif dans son club. Avec la reprise du championnat, nous aurons
gagné en temps et en préparation de joueurs que l’on veuille ou non
déstabilisés par des mois sans compétition.» 

CHOQUÉ PAR LA MORT DU PRÉSIDENT DE LA FALA
FEU RABAH CHEBBAH

Apprenant hier le décès du président de la fédération algérien-
ne de luttes associées, Rabah Chebbah, Faid Bilal a tenu à présen-
ter ses condoléances à la famille du défunt, ainsi qu’à toute la
famille sportive algérienne. «J’ai appris avec beaucoup de tristesse
la mort du défunt. Rabah Chebbah était un président et un acteur
très actif pour l’intérêt du sport national. Que Dieu l’accueille dans
Son Vaste Paradis», a-t-il commenté. 

n Adel K.

Le sélectionneur de l’équipe nationale de
football des moins de 20 ans (U20),

Saber Bensmaïn, a convoqué 30 joueurs,
dont 8 évoluant à l’étranger, en vue du
tournoi de l’Union nord-africaine (Unaf),
prévu à Tunis du 15 au 27 décembre et
qualificatif à la Coupe d’Afrique des
nations 2021 en Mauritanie (14 février-14
mars), a annoncé lundi dernier la
Fédération algérienne (FAF) sur son site
officiel. L’Unaf a autorisé les sélections à
bénéficier d’un effectif de 30 joueurs, et
ce, pour parer à toute éventuelle défection
qu’engendrerait le coronavirus (Covid-
19), précise la même source. L’équipe
nationale a entamé lundi un ultime stage
au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), qui s’étalera jusqu’au
12 décembre, jour du départ pour Tunis.
La sélection nationale des U20 entamera le
tournoi de l’Unaf face à son homologue
tunisienne le 15 décembre, au stade
Hamadi-Agrebi de Radès (Tunis), selon le
tirage au sort. Les juniors algériens affron-
teront ensuite la sélection marocaine le 18
décembre, pour le compte de la deuxième

journée, avant d’enchaîner face à la Libye,
le 21 du même mois. Les coéquipiers de
Merouane Zerrouki (Paradou AC) bénéfi-
cieront de deux jours de repos avant de
boucler le tournoi face à l’Egypte le
24 décembre. Le tournoi, prévu aux stades
Hamadi-Agrebi et El-Menzah, se déroule-
ra sous forme de mini-championnat de
cinq journées, au bout desquelles les deux
premiers seront qualifiés pour la phase
finale de la CAN-2021 de la catégorie en
Mauritanie, qui verra la participation de
12 équipes. Outre le pays organisateur,
trois pays ont déjà validé leur billet pour le
rendez-vous continental. Il s’agit de la
Gambie, de l’Ouganda et de la Tanzanie. 

DIX ATHLÈTES REPRÉSENTERONT LA SÉLECTION ALGÉRIENNE DE LUTTE associée (gréco-romaine et lutte libre) à la Coupe du monde 2020 seniors (messieurs et
dames), prévue du 12 au 18 décembre à Belgrade (Serbie).

DÉCÈS DE RABAH CHEBBAH,
PRÉSIDENT DE LA FALA
Un amoureux du sport 
et de l’Algérie s’en va
Le monde du sport en

général et la famille des
luttes associées en particulier
sont en deuil. Le mouvement
sportif national vient de
perdre Rabah Chebbah,
président de la Fédération
algérienne de luttes associées
(Fala), ravi aux siens hier à
l’âge de 55 ans. Selon
l’instance fédérale qu’il
présidait, Chebbah a été
emporté par la Covid-19 à l’instar des milliers de
victimes ayant péri en Algérie. La nouvelle du décès
de Rabah Chebbah est tombée telle une trainée de
poudre jetant soudainement l’émoi et la tristesse
dans le milieu sportif. Après l’avoir côtoyé et
sollicité à maintes reprises dans le cadre de ses
interventions en qualité d’entraîneur national,
directeur technique national (DTN) puis président
de la fédération algérienne des luttes associées, la
rédaction sportive d’Horizons garde de lui des
souvenirs d’un homme amoureux du sport et
surtout de l’Algérie. Il était très disponible,
compréhensif et très aimable à chacune de nos
sollicitations faisant de ses interlocutions un réel
plaisir tellement les discussions étaient
enrichissantes. Au four et au moulin depuis son
élection à la tête de la Fala, Chebbah avait donné de
la dimension à la lutte algérienne. Menant un projet
ambitieux depuis 2013, année de son installation à
la tête de l’instance fédérale, le regretté avait bon
espoir de voir 3 ou 4 athlètes algériens qualifiés aux
Jeux olympiques de Tokyo. Mieux encore, il
espérait même voir dans un proche avenir le
premier médaillé olympique de l’histoire de la lutte
algérienne mais malheureusement le destin en a
décidé autrement. L’Algérie a perdu un patriote
ayant marqué de son empreinte le mouvement
sportif national de par son éducation, ses principes,
ses valeurs et ses compétences. Son passage à la tête
de la Fala demeurera à jamais un modèle de
réussite. Elu à la tête de la Fala en 2013, le défunt,
né le 18 janvier 1965, avait été reconduit pour un
second mandat en 2017. Ancien athlète et
entraîneur national, Rabah Chebbah occupait aussi
le poste de trésorier au sein du Comité olympique et
sportif algérien (COA) et celui de secrétaire général
de la Confédération africaine de luttes associées
(Cala). Il avait été également directeur de la
jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou en
2019. Suite à cette triste nouvelle, le quotidien
Horizons se joint au ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, du président du COA,
Abderrahmane Hammad et des différentes
fédérations algériennes ainsi qu’au mouvement
sportif national pour présenter ses sincères
condoléances à la famille du défunt. 

n Khaled H.

BASKET-BALL- ÉQUIPE NATIONALE SÉNIORS HOMMES

Faid Bilal ira jusqu’au bout de son contrat

EN (U20) - TOURNOI DE L’UNAF

30 joueurs retenus pour le rendez-vous de Tunis
Liste des joueurs convoqués : 

Belkhir Mohammed Islem (CR Belouizdad),
Bekkouche Chemseddine (CRB), Bouras
Akram (CRB), Azzi Mohamed (CRB), Bakrar
Moncef (ES Sétif), Arfi Hodeifa (JS Kabylie),
Nechat Djabri Fares (JSK), Yacoubi
Mohamed Amine (MC Alger), Boukerma
Djelloul (MCA), Rahmani Aymen (MCA),
Saber Abderraouf (MCA), Belloumi
Mohamed El-Bachir (MC Oran), Temimi
Abdelkader (MCO), Titraoui Yassine (Paradou
AC), Dadda Miloud Abdessalem (PAC), Bara
Khalil (PAC), Mancer Abdeldjalil (PAC),
Hamidi Mohamed Réda (PAC), Zerrouki
Merouane (PAC), Belkacem Bouzida Adel
Amar (PAC), Bouchanene Aymen (USM
Alger), Maâchou Redouane (USM Bel-
Abbès), Faraj Samy (FC Sochaux/France),
Boulhendi Teddy (OGC Nice/ France), Khetir
Cyril Abess Patrick (Olympique
Marseille/France), Baâloudj Mehdi Lokmane
(Olympique Marseille/France), Oufella
Massinissa Eric (Paris SG/France), Touati
Hussayn (Paris SG/France), Zitouni Ylies
Michel Lakdar (SC Amiens/France), Tbahriti
Redouane (Stade Reims/ France).

FOOTBALL



L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé,
hier, un Conseil interministériel consacré à l’exa-
men du dossier relatif à la sauvegarde de La Casbah
d’Alger, a indiqué un communiqué du Premier
ministère. Ont pris part à cette réunion, les ministres
en charge de l’Intérieur, des Finances, de la Culture,
de l’Habitat et du Tourisme ainsi que le wali
d’Alger. Cette réunion intervient dans le cadre du

«suivi permanent de l’évolution de la situation prévalant au
niveau du secteur sauvegardé de La Casbah d’Alger». Après
avoir entendu les différentes communications et le débat qui
a suivi, le Premier ministre a rappelé «les efforts consentis par
l’Etat en matière de réhabilitation et de préservation» de ce
site historique ainsi que «les engagements pris pour la sauve-
garde et la conservation de ce patrimoine national et mon-
dial». Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement
algérien s’inscrit dans la démarche recommandée par le
Comité du patrimoine mondial de l’Unesco et qu’un rapport

sur l’état de conservation de La Casbah d’Alger lui sera trans-
mis, incessamment, en prévision de sa 44e session, prévue en
2021.  Djerad a également mis l’accent sur «l’importance à
accorder au volet institutionnel dédié à la gestion du pro-
gramme de réhabilitation et de sauvegarde de La Casbah
d’Alger, dont l’organisation doit être en capacité à répondre
aux exigences de la coordination permanente des différents
intervenants dans ce programme». En outre, la participation
des associations de la société civile constitue, désormais, un
impératif dans l’approche des objectifs des programmes d’in-
vestissement et l’évaluation de leur réalisation.Enfin, le
Premier ministre a donné des instructions en direction de tous
les secteurs concernés afin d’élaborer une feuille de route
commune pour la mise en place d’une stratégie globale pour
la sauvegarde de La Casbah d’Alger, tout en soulignant qu’il
veillera sur son suivi dans l’objectif de consolider les
démarches entreprises par les différents secteurs pour une
meilleure prise en charge du dossier.

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL SUR LA SAUVEGARDE 
DE LA CASBAH D’ALGER 

Djerad exhorte à la mise en
place d’une stratégie globale 

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181
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INFORMATION EN LIGNE 
Les modalités d’exercice de
l’activité fixées 
Le décret exécutif fixant les modalités d’exercice de l’activi-

té d’information en ligne et la diffusion de mise au point ou
rectification sur le site électronique a été publié dans le der-
nier numéro du Journal officiel.  Selon le décret, il est enten-
du par l’activité d’information en ligne, «tout service de com-
munication écrite en ligne au sens de l’article 67 de la loi
organique 12-05 du 12 janvier 2012, et tout service de com-
munication audiovisuelle en ligne (web TV et Web Radio) au
sens de l’article 69 de la loi organique 12-05 du 12 janvier
2012». Le texte de loi stipule que «l’activité d’information en
ligne ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire
d’une activité industrielle ou commerciale», ajoutant que
«dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme un servi-
ce d’information en ligne, les services de communication au
public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de mes-
sages publicitaires ou d’annonces, sous quelque forme que ce
soit».  Il est précisé que l’activité d’information en ligne est
exercée par toute personne physique de nationalité algérienne
ou personne morale de droit algérien, dont le capital est déte-
nu par des personnes physiques ou morales de nationalité
algérienne.  Le directeur responsable de l’organe d’informa-
tion en ligne doit être détenteur d’un diplôme universitaire ou
d’un diplôme reconnu équivalent, avoir une expérience de
trois 3 années dans le domaine de l’information, être de
nationalité algérienne, jouir de ses droits civils, n’avoir pas
fait l’objet de condamnation pour crimes de diffamation,
d’injure, d’insulte, d’outrage, de discrimination ou de haine et
l’incitation à ces crimes. Le décret précise que l’activité d’in-
formation en ligne est soumise à la publication à travers un
site électronique, dont l’hébergement est exclusivement
domicilié, physiquement et logiquement en Algérie, avec une
extension du nom de domaine .dz. L’article 7 stipule que
l’entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne est
tenue de déclarer et de justifier l’origine des fonds constituant
le capital social et ceux nécessaires à sa gestion, conformé-
ment à la législation et à la réglementation en vigueur.  «Tout
organe de presse en ligne bénéficiant d’une aide matérielle de
quelque nature qu’elle soit doit être lié organiquement à l’or-
ganisme donateur, il faut faire mention de cette relation.
L’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère
est interdite», ajoute le décret. Une même personne physique
ou morale de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou
diriger plus d’un organe d’information générale en ligne,
relève le texte de loi, qui précise qu’une même personne phy-
sique ou morale de droit algérien ne peut être actionnaire
dans plus d’un organe d’information générale en ligne.
L’article 10 de ladite loi énonce que tout organe d’informa-
tion en ligne est tenu de publier en permanence sur son site
électronique, les mentions qui doivent contenir les nom, pré-
noms et l’adresse du directeur responsable de l’organe d’in-
formation en ligne, l’adresse du siège social et la raison
sociale de l’entreprise détentrice de l’organe d’information en
ligne, le numéro d’enregistrement, le numéro de téléphone et
l’adresse électronique de l’organe d’information en ligne
ainsi que l’hébergeur.  L’organe d’information en ligne est
tenu d’employer, à titre permanent, au moins un journaliste
professionnel, note le texte de loi, qui souligne que le direc-
teur responsable de l’organe d’information en ligne doit
adapter son offre et fournir aux internautes, des espaces de
contribution modérés, à travers une procédure électronique
facilement reconnaissable, directement  accessible et dispo-
nible en permanence.  Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne est tenu de prendre les mesures et les
moyens appropriés de lutte contre les contenus illicites,
notamment tout contenu comportant une incitation à la haine,
à la violence ou à la discrimination à raison de l’origine
régionale, d’une prétendue race, de la religion ou de l’opinion
politique ou idéologique ou genre. Dans son chapitre relatif
au droit de réponse et droit de rectification, il est stipulé que
toute personne physique ou morale qui est citée nominative-
ment ou désignée implicitement dans un contenu d’informa-
tion en ligne dispose soit du droit de rectification, au titre de
l’article 100,  soit du droit de réponse, au titre de l’article 101
de la loi organique  12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’in-
formation. Le directeur responsable d’un organe de presse en
ligne est tenu de publier sur son site toute mise au point ou
rectification immédiatement après avoir été saisi par la per-
sonne ou l’instance concernée, énonce le texte de loi, qui
ajoute qu’il est tenu de publier gratuitement et dans des
conditions techniques efficientes toute rectification ou répon-
se. Les personnes physiques ou morales exerçant une activité
d’information en ligne sont tenues de se conformer aux dis-
positions du présent décret dans un délai de douze mois, à
compter de la publication du présent décret au Journal offi-
ciel, conclut le texte de loi.

ARRIVÉE À DE LA DÉPOUILLE 
DE Mgr HENRI TEISSIER

L’ancien diocèse sera inhumé aujourd’hui 
à côté du cardinal Duval

La dépouille de l’ancien archevêque d’Alger, Mgr Henri Teissier, est arrivée hier en début
d’après-midi à l’aéroport  international Houari-Boumediène à bord d’un appareil de la

compagnie aérienne nationale Air Algérie. Selon le Diocèse d’Alger, Mgr Teissier, décédé
le 1er décembre à Lyon (France), sera inhumé aujourd’hui dans l’intimité, dans la chapel-
le Sainte Monique de la basilique Notre-Dame d’Afrique à Alger, à côté du cardinal Duval.
Une cérémonie religieuse est prévue dans la basilique de Notre-Dame d’Afrique, laquelle
sera diffusée sur sa page facebook : https://www.facebook.com/notredameafrique et sera
transmise à la cour de la basilique par haut-parleurs. Ces mesures ont été prises en rai-

son des places limitées du fait de la situation pandémique. 
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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a indiqué, lundi dernier,

peu avant le début des travaux de la 12e

session du Conseil d’association Algérie-
UE par visioconférence, que «toutes les
mesures de la révision de l’accord d’asso-
ciation entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne se font toujours sur la base de
l’équilibre», affirmant  «qu’il y a une
volonté de dialogue de part et d’autre».
«En tant que négociateurs algériens, nous
sommes assez conscients des manque-
ments en matière de l’application de l’ac-
cord d’association, notamment dans son
aspect commercial. L’essentiel est qu’il y
a une volonté de dialogue de part et
d’autre et il est évident que quand il y a
déséquilibre, nous intervenons pour le
corriger», a déclaré Boukadoum à l’APS,
faisant observer à ce sujet que «le messa-
ge de l’Algérie est bien reçu par la partie
européenne». Selon le chef de la diploma-
tie algérienne, «tous les partenaires euro-
péens (France, Italie, Hongrie, Portugal
Allemagne...) ayant séjourné récemment

en Algérie sont conscients
de ce déséquilibre, et ils
ont abordé cet accord en
prélude de la réunion
d’aujourd’hui». «Les rela-
tions de l’UE avec
l’Algérie sont vitales.
L’Algérie est la porte de
l’Afrique, l’Algérie est
aussi un facteur de stabili-
té dans la région et elle est
aussi un marché de 45
millions d’habitants», a
souligné le ministre, notant que «l’accord
est aussi vital pour l’Algérie particulière-
ment en termes d’investissement».
«L’Algérie et l’Union européenne vont
continuer dans la mise en œuvre de l’ac-
cord d’association» qui «ne concerne pas
que l’aspect commercial, mais d’autres
aspects globaux», a-t-il assuré. Au sujet
de la dernière résolution du Parlement
européen sur la situation des droits de
l’homme en Algérie, Boukadoum a affir-
mé que «l’Algérie sera toujours là pour

dénoncer vigoureusement
avec force de pareilles
résolutions, et ce, malgré
les bonnes relations qu’elle
entretient avec les pays de
l’Union». De son côté, le
ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekaï, a indiqué que «les
concertations entre
l’Algérie et l’Union euro-
péenne se poursuivaient
toujours dans le but de

d’évaluer l’accord». Pour sa part, le
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït-Ali, a
indiqué qu’une évaluation de l’accord
d’association a été faite au niveau de son
département qui a émis «certaines
réserves s’agissant de certains segments».
«Nos réserves sont d’ores et déjà prises en
considération par nos partenaires euro-
péens. D’autres vont l’être. Nous sommes
en concertation avec l’UE pour remédier
à toutes ces lacunes.Tout accord est sujet
à un ajustement», a-t-il indiqué.

ALGÉRIE-UE 
«Il y a une volonté réciproque de dialogue», affirme Boukadoum  
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