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UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM

Ouverture de 258 postes 
de formation de doctorat 

L’université Abdelhamid-Ibn-Badis de Mostaganem a ouvert 258
postes de formation en cycle de doctorat au titre de l’année univer-

sitaire 2020-2021, a appris l’APS de la direction de cet établissement
d’enseignement supérieur. Le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a donné son approbation dernièrement
pour l’ouverture de ces postes au niveau de différentes facultés et de
l’Institut d’éducation physique et sportive qui concernent des projets de
doctorat en 86 spécialités réparties sur 15 domaines et 27 filières. Ces
postes concernent les sciences de la nature et vie (36 postes), sciences
humaines et études littéraires, sciences économiques, gestion et
sciences commerciales (30 postes pour chaque domaine), sciences tech-
niques (27), mathématiques et langues étrangères (18 chacun), en plus
de l’ouverture cette année de 15 postes en sciences politiques, arts, chi-
mie, physique, sciences physiques et sportives. Les concours d’accès à
ce cycle d’enseignement supérieur auront lieu au mois de janvier pro-
chain, a-t-on annoncé au début de la semaine en cours. S’agissant des
nouvelles infrastructures, il est prévu la réception du premier bloc péda-
gogique de l’Université centrale du centre-ville avant la fin de l’année
en cours, après que les travaux de réfection et de réhabilitation de ce
bloc ont atteint un taux d’avancement de 96%. Ce bloc, d’une capacité
d’accueil de plus de 800 places pédagogiques, est prêt pour l’accueil
des étudiants le mois de janvier 2021, en attendant l’achèvement des
travaux de réfection dotés de 350 millions DA (première tranche du
projet), a-t-on fait savoir. L’Université Abdelhamid-Ibn-Badis de
Mostaganem offre plus de 26.900 places pédagogiques et compte neuf
facultés, un institut d’éducation physique et sportive et plusieurs centres
d’enseignement permanent, d’enseignement à distance, d’enseignement
intensifié des langues et de recherche d’emploi (en collaboration avec
le Royaume-Uni) et de simulation médicale (4e national), ainsi qu’une
maison d’entrepreneuriat et trois pépinières agricoles. 
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L’
enfant de Phillippeville, arrivé à l’âge de 17 ans en Algérie
qu’il n’a plus quittée, retrouve son pays d’adoption qu’il a
tant aimé et qu’il n’a plus quitté. Dans une cérémonie
religieuse et officielle, organisée à la basilique Notre-
Dame d’Afrique, l’Algérien Mgr Henri Teissier repose en

paix aux côtés de son prédécesseur, Mohamed Ben Duval, nommé
archevêque d’Alger quelques mois seulement avant le déclenchement de
la révolution de Novembre en partisan convaincu de l’indépendance de
l’Algérie. Le destin fabuleux de ces hommes de paix et de tolérance se
confond avec la communion entretenue avec le peuple algérien réservant
le meilleur accueil à ses dignes enfants. Un hommage a été rendu par les
membres de la communauté chrétienne et des musulmans, en
consécration des idéaux du vivre-ensemble en paix auxquels il a
consacré toute sa vie. Aux côtés du peuple qu’il n’a jamais voulu quitter,
aux pires moments de la tragédie sanglante, Mgr Teissier, en adepte de la
«paix» et du «salam», a partagé ses douleurs et ses sacrifices qui ont
coûté la vie aux 19 religieux chrétiens assassinés par les hordes
terroristes. La cérémonie de béatification des 18 martyrs de l’Algérie en
résistance contre le terrorisme, jamais organisée dans le monde arabe et
musulman, consacre une osmose totale dont l’archevêque Henri Teissier
a été le trait d’union et l’artisan infatigable, rappelant à bon escient, lors
d’une conférence sur les religions monothéistes organisée en 2005, que
«l’existence en Algérie d’une communauté chrétienne est la preuve que
nous vivons dans une atmosphère de tolérance et que nous partageons
les mêmes épreuves que les autres peuples de la planète». En humaniste
convaincu, peu avant sa mort, l’homme de paix et de tolérance a
consacré, à la demande de l’Institut du Monde arabe, un ouvrage sur
l’Emir Abdelkader, un pionnier des droits de l’homme et de la coexistence
religieuse. Un autre ouvrage sera réservé aux moines de Tibhirine dont le
combat a été dénaturé par les commanditaires du terrorisme et les
dépositaires du «devoir d’ingérence» dont le retour de flamme se fait
ressentir aujourd’hui dans les capitales européennes de la complicité
avérée avec les terroristes qualifiés de «groupe d’opposition armé» et
assurés du droit d’asile. Face aux tenants de la vision des droits de
l’homme à géométrie variable, sévissant dans la nouvelle Algérie des
aspirations à la paix et à l’émancipation, l’engagement de l’archevêque
Henri Teissier est la consécration du principe du vivre-ensemble en
paix,en harmonie et dans la fraternité.

n Horizons 

Un homme de paix 
et de tolérance

L’ÉDITOEN BREF...

TIPASA
Repêchage d’un corps 

en décomposition
Les éléments de l’unité de la

Protection civile de Damous
(Tipasa) ont repêché, hier à
6h50, au niveau de la plage
centrale de Larhat, située à
l’ouest de la wilaya de Tipasa,
le corps d’un homme. Selon le
lieutenant Mohamed Michalikh,
chargé de communication de la

direction de la Protection civile à Tipasa, le corps était dans un
état de décomposition avancée. «La victime, de sexe masculin,
est âgée entre 20 et 30 ans», a-t-il indiqué. C’est suite à un appel
de la gendarmerie qu’une équipe de la Protection civile s’était
rendue sur place et a transporté le corps sans vie à la morgue de
l’hôpital de Damous. La gendarmerie a ouvert une enquête pour
identifier la victime et éclaircir les circonstances de son décès.

n A. L.
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BMPJ DE FOUKA
Saisie de plus 

de 4 kg de kif traité
La brigade mobile de la police

judiciaire (PMPJ) de Fouka,
wilaya de Tipasa, vient de sai-
sir, dans le domicile d’un dea-
ler à Fouka, 4,1 kg de canna-
bis, selon un communiqué de

la cellule de communication de
la sûreté de wilaya de Tipasa.
C’est suite à des informations

parvenues à la BMPJ de Fouka
qu’une enquête a été diligen-
tée. Celle-ci a permis de véri-
fier les informations en question, et après avoir obtenu un man-
dat de perquisition, les enquêteurs ont trouvé 4,1 kg de kif traité
sous forme de plusieurs plaquettes minutieusement cachées dans
la chambre du dealer. Ce dernier a été présenté devant le tribunal

de Koléa et placé sous mandat de dépôt.
n A. L.

AGENDA
Ministère des Transports
A l’occasion de la
commémoration du
60e anniversaire
des manifestations
du 11 Décembre
1960, le ministre
des Transports,
Lazhar Hani,
accompagné du
ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub,
et le secrétaire général du ministère des
Moudjahidine et Ayants droit, Laïd
Rebika, effectuera aujourd’hui et demain
une visite dans la wilaya de Khenchela.

Ministère
de l’Agriculture 

A l’occasion du 2e

concours national
de la meilleure
huile d’olive vierge
extra, le ministre
de l’Agriculture et
du Développement
rural, Abdehamid
Hamdani, préside-
ra, aujourd’hui à 9h, à l’Institut technique
de l’arboriculture fruitière et de la vigne
(Alger), la cérémonie de remise des prix
aux lauréats.

Wilaya d’Alger
Dans le cadre
de la commé-
moration du
60e anniver-
saire des man-
ifestations du
11 Décembre
1960, le wali d’Alger présidera les festiv-
ités qui auront lieu demain à 8h à partir
du siège de la wilaya.
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RÉUNION DE GOUVERNEMENT 

Finalisation avant 
fin 2021 du dernier

tronçon de
l’autoroute Est-Ouest 

LE GOUVERNEMENT A ENTENDU UN EXPOSÉ PRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES
TRAVAUX PUBLICS relatif au projet de décret exécutif portant classement de
voies de communication dans la catégorie des autoroutes. 

RÉSEAU NATIONAL 
D’INTÉGRITÉ
Un espace de suivi 
et de sensibilisation 
Quels sont les contours du Réseau national d’intégrité

(RNI) ? Le chef d’études à l’Organe national de pré-
vention et de lutte contre la corruption (ONPLC),
Abdelatif Benida, a expliqué, dans un exposé, que l’insti-
tutionnalisation du nouveau mode de gouvernance émane
d’une volonté politique d’édification d’une Algérie nou-
velle basée sur la démocratie participative comme com-
plément de la démocratie délibérative. «L’idée d’impli-
quer davantage la société civile a pour but d’impacter
avec beaucoup plus de visibilité les actions concernant la
promotion de la transparence et de l’intégrité à l’endroit
des groupes cibles chargés de la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale de prévention et de lutte contre la corrup-
tion d’une manière effective, efficace et efficiente», a-t-il
souligné, hier, l’occasion de la célébration de la Journée
internationale de lutte contre la corruption. Il a insisté sur
la nécessité de mise en place un système organisationnel
et communicationnel performant pour le RNI dont les
missions s’articuleront autour de «la sensibilisation et
l’information sur les questions relatives à la prévention
contre la corruption, la formation et le renforcement des
capacités de ses membres, et la création d’une plateforme
numérique dédiée exclusivement aux membres de ce
réseau». Un système d’évaluation et de suivi pour ce
réseau dans le but de matérialiser les données et la réali-
sation de rapports périodiques et l’élaboration d’un guide
destiné aux organisations de la société civile complète-
ront la démarche. Des consultations nationales seront
enclenchées, prochainement, dans différentes régions
pour se concerter sur la fiche technique de mise en place
du Réseau. D’ici à mai prochain, la liste des membres du
Réseau sera finalisée, a-t-il fait savoir, car cela dépendra
de la promulgation des lois devant découler de la nouvel-
le Constitution.  Le président de l’ONPLC, Tarek Kour,
est revenu, dans un point de presse, sur les modalités
d’implication de la société civile dans le processus de
lutte contre la corruption. Il a mis en avant l’importance
du RNI, l’un des mécanismes devant traduire cet objectif.
«Il s’agit d’un espace de suivi et de sensibilisation aux
dangers de la corruption. C’est aussi un cadre de dénon-
ciation et de protection des dénonciateurs de la corrup-
tion», a-t-il précisé. Kour a fait savoir que ce réseau sera
appuyé par une plateforme numérique devant faciliter sa
mission. A cet effet, un programme de formation a été
établi au profit des représentants de la société civile. Plus
de 150 cadres activistes appartenant à 103 associations
ont été formés, a-t-il annoncé, avant de rappeler que la
rencontre constitue une consultation nationale et interna-
tionale autour des modalités de mise en place du Réseau.
Quant à la protection des dénonciateurs, Kour a rappelé
que l’ONPLC a élaboré une stratégie dans laquelle figure
l’élaboration d’un cadre de protectionde toutes les pres-
sions et la mise en place de systèmes de lutte anti-corrup-
tion au sein des administrations publiques et des entre-
prises économiques. 

n Karima A.

Le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption
en Algérie se précise. A la faveur de la célébration de la

Journée internationale de lutte contre la corruption (9
décembre) qui a eu lieu au Centre international des confé-
rences à Alger, il a été question de trouver les mécanismes qui
permettraient aux acteurs de la société civile de s’impliquer
dans le processus de lutte contre ce phénomène. Ainsi,
l’Organe national de prévention et de lutte contre la corrup-
tion (ONPLC), en partenariat avec le programme des Nations
unies pour le développement (PNUD), a organisé une visio-
conférence sous le thème «Le Réseau national d’intégrité,
mécanisme d’appui à la société civile dans la prévention et la
lutte contre la corruption». Le sujet a été débattu en présence
du conseiller du président de la République chargé du mouve-
ment associatif et de la communauté nationale à l’étranger,
Nazih Berremdane, du directeur de l’Institut national d’études
de stratégie globale, Abdelaziz Medjahed, et de la représen-
tante résidente du Programme des Nations unies pour le déve-
loppement en Algérie, Blerta Aliko.

Il s’agissait de présenter le projet à des acteurs du mouve-
ment associatif en vue d’interagir sur les bonnes pratiques et
de s’inspirer d’expériences internationales réussies en matiè-
re de renforcement du rôle de la société civile dans la promo-
tion de l’intégrité, la prévention et la lutte contre la corrup-
tion. Le président de l’ONPLC, Tarek Kour, a rappelé que les
Nations unies ont choisi le slogan «Se rétablir sous l’ère de
l’intégrité» pour célébrer l’événement. Selon lui, l’Algérie
fête celui-ci sous de nouveaux auspices. «Cette année a été
jalonnée par de nombreux acquis dont la consolidation de la
démocratie participative, la consécration de l’Etat institution-
nel et l’appui aux capacités de lutte contre la corruption à la
faveur de la nouvelle Constitution qui reflète clairement l’en-
gagement pris par l’Algérie en termes de lutte contre la cor-
ruption à travers la mise en place de la haute autorité de trans-
parence et de lutte contre la corruption», a-t-il soutenu. Le
responsable a tenu à préciser que l’ONPLC a élaboré un pro-
jet de mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre
la corruption dont l’application s’étalera de 2021 à 2025. 

RÉTABLIR LA CONFIANCE
ENTRE LE CITOYEN ET LES INSTITUTIONS

«Notre ambition majeure est de propager la culture de lutte
contre la corruption dans la société, d’ériger un Etat de droit
et de rétablir la confiance entre le citoyen et les institutions
dans une Algérie nouvelle», a-t-il souligné. En outre, la rela-
tion entre cette instance et la société civile a été constitution-
nalisée, a-t-il relevé, avant de mettre en avant la volonté de
trouver les mécanismes appropriés devant permettre aux
acteurs de la société civile de s’impliquer dans le processus de
lutte contre le phénomène. Aussi, le Réseau national de l’in-
tégrité, qui s’inscrit dans cette perspective, est pour Kour
«une initiative inédite» lancée par l’ONPLC, en collaboration
avec le PNUD afin «de promouvoir les activités de sensibili-
sation et de formation contre les dangers de la corruption et de
consolider le rôle de la société civile en tant qu’appareil de
veille et d’alerte à travers la mise en place des mécanismes de
dénonciation et de protection des dénonciateurs». Il a soutenu
que ce projet s’inspire de la nouvelle Constitution qui a insti-
tué un nouveau mode de gouvernance basé sur la participation

des citoyens et de la société civile dans la gestion des affaires
publiques. «La loi fondamentale du pays, a-t-il enchaîné, a
balisé le chemin pour la création d’un observatoire national de
la société civile qui  consacrera une nouvelle relation entre
l’Etat et le mouvement associatif». 

LE PNUD RECONNAÎT LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE 
La représentante résidente du PNUD en Algérie, Mme Blerta

Aliko, a indiqué que le lancement de ce réseau de l’intégrité
est un premier pas vers la concrétisation d’un partenariat soli-
de et durable avec la société civile contre la corruption. «La
corruption est l’un des plus grands obstacles à la réalisation
des Objectifs de développement durable à l’horizon 2030», a-
t-elle renchéri. Elle a plaidé ensuite pour la conjugaison des
efforts afin de préserver leur mise en œuvre. Il a été mention-
né dans le rapport de 2019 sur l’Algérie que le succès de la
réalisation des ODD repose aussi sur la participation de l’en-
semble des acteurs de la société civile. «Il y a un grand poten-
tiel pour avancer dans la réalisation de ces ODD grâce au ren-
forcement des capacités de la société civile», a-t-elle expli-
qué. Il est donc important de renforcer les fondamentaux de
l’Etat de droit et de la bonne gouvernance à travers l’intégri-
té et la transparence des affaires publiques, soulignera la
représentante du PNUD qui prend acte des efforts consentis
par «le gouvernement algérien pour édifier une Algérie nou-
velle contre la corruption à travers une multitude de réformes
politiques et institutionnelles qui devraient répondre aux
attentes et revendications du peuple». Mme Aliko a insisté
enfin sur la place substantielle de la société civile en tant que
partenaire d’aide à la décision dans la lutte contre la corrup-
tion. 

n Karima Alloun

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

La société civile va s’impliquer davantage  

L
e gouvernement a examiné, hier, trois projets de
décrets exécutifs relatifs aux secteurs des finances et
des travaux publicslors d’une rencontre présidée par
visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, indique un communiqué des services du
Premier ministère. «Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, ce mercredi 9 décembre 2020, une
réunion degouvernement qui s’est déroulée par visio-

conférence. Conformément à l’ordre du jour, les membres du
gouvernement ont examiné 3 projets de décrets exécutifs pré-
sentés par le ministre des Finances ainsi que par le ministre des
Travaux publics. 

1-Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le
ministre des Finances relatif à 2 projets de décrets exécutifs
fixant : (i) les modalités d’établissement de l’état des effectifs
accompagnant le projet de loi de finances de l’année, (ii) les
conditions de rétablissement de crédits. Le premier projet de

décret exécutif a pour objet de fixer les modalités d’établisse-
ment de l’état des effectifs accompagnant le projet de loi de
finances de l’année.  Cet état des effectifs est consacré par la loi
organique relative aux lois de finances afin de renforcer la
transparence et la traçabilité ainsi que la justification des varia-
tions, année par année, et par palier de  catégorie des effectifs,
au niveau des institutions publiques et des établissements sous
tutelle. Quant au second projet de texte, il a pour objet d’enca-
drer et de fixer les procédures et les conditions de rétablisse-
ment de crédits. 

2- Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le
ministre des Travaux publics relatif au projet de décret exécutif
portant classement de voies de  communication dans la catégo-
rie des autoroutes. Ce texte prévoit que les tronçons de routes
proposés au classement dans les catégories des autoroutes sont
ceux possédant les caractéristiques techniques et réglemen-
taires y afférentes, à savoir l’autoroute Nord-Sud, l’autoroute

Est-Ouest et les pénétrantes autoroutières de : Bejaïa,
Mostaganem, Oran, Zéralda et Boudouaou. A ce sujet, le
Premier ministre a donné des instructions pour la finalisation
avant la fin de l’année 2021 du dernier tronçon de l’autoroute
Est-Ouest avec la mise en service des stations de péage. 

Enfin, le gouvernement a entendu deux exposés présentés
par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière relatifs à l’état d’avan-
cement des travaux des deux task forces mises en place à la
suite du Conseil interministériel du 29 novembre 2020. Il est à
rappeler que ces deux task forces sont dédiées à la prise en
charge, d’une part, du volet sanitaire du vaccin anti-Covid-19,
notamment la stratégie d’acquisition, le plan de vaccination et
la préparation de la ressource humaine et, d’autre part, du volet
logistique qui concerne le transport, le stockage et la distribu-
tion du vaccin sur le territoire national.»

P
h

 :
 L

ar
b

i 
L



4

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Jeudi 10 Décembre 2020

Entretien réalisé par 
Samira Sidhoum  

Le commandant du Centre d’in-
formation et de coordination

routière de la Gendarmerie natio-
nale, le  lieutenant-colonel Khaled
Chaâ, rappelle, dans cet entretien,
les efforts accomplis par ce corps
de sécurité  dans la sécurisation de
la circulation routière.

Quelle est la situation du
réseau routier ?  
Le réseau routier national

connaît des carences dans son état
physique et en matière de signali-
sation qui  peuvent être une cause
directe ou indirecte d’accidents de
la circulation. Le rôle des unités
nationales de la Gendarmerie se
limite à signaler aux autorités, au
niveau local et au ministère de
tutelle, ces carences, à titre préven-
tif, pour améliorer la sécurité rou-
tière. 

Quelles sont vos attentes pour
la campagne nationale de sen-
sibilisation qui va démarrer le
15 décembre ? 
La  campagne, qui s’achèvera

le 1er janvier prochain, s’inscrit
dans le cadre des efforts visant à
diversifier les mécanismes de lutte
contre les accidents de la circula-
tion qui est l’une de nos priorités.
Ce travail de sensibilisation sera
orienté vers les usagers et les
conducteurs afin d’attirer leur
attention sur les risques liés à la
circulation dans de mauvaises
conditions météorologiques. Notre
objectif est d’élever le degré de
vigilance et de sensibilisation, de
renforcer la confiance entre
Gendarmerie nationale et les
citoyens pour assurer la sécurité
des déplacements et apporter à
chacun une assistance et des infor-
mations. 

Quel est le rôle de la société
civile dans ce processus ? 
Elle peut jouer un grand rôle en

mettant en place un
plan de communication
spécial avec nos ser-
vices ou en participant
au processus de com-
munication avec les
usagers de la route. Il y
a plus de chances de
réussite de la sensibili-
sation lorsque la com-
munication se fait
directement sur le ter-
rain. Une stratégie avec
la  participation de
divers secteurs et basée sur la coor-
dination et la concertation, comme
c’est le cas actuellement, peut por-
ter ses fruits. 

Comment réduire les embou-
teillages pendant les heures
de pointe dans la capitale ? 
Alger connaît le phénomène de

la congestion routière qui est le
signe de la croissance dans les pays
en voie de développement. Il ne
faut pas oublier l’afflux des ruraux
vers les villes, notamment dans les
années 1990, et l’augmentation du

parc automobile estimé
à 2 millions de véhicules
dans la wilaya d’Alger,
auxquels s’ajoutent 3
millions de véhicules y
entrant chaque jour.
Cette évolution de la cir-
culation des véhicules
ne s’est pas accompa-
gnée d’un réseau de
routes adéquat. Nous
disposons, toutefois,
d’un plan d’action avec
le déploiement de

patrouilles et les points de contrôle
pour encadrer le trafic, notamment
aux heures de pointe. Nous avons
aussi 3 escadrons et 5 brigades spé-
cialisées en sécurité routière et 4
hélicoptères. Notre Centre diffuse
de l’information aux usagers de la
route via le web et la page officiel-
le facebook «Tariki». Les autorités
concernées sont, enfin, contactées
pour formuler des solutions et réor-
ganiser le transport entre wilayas
afin de décongestionner les routes. 

n S. S.

BEJAÏA

L’association
Nemla
poursuit 
son travail 
de fourmi
L’association Nemla de Bejaïa, qui

milite pour la protection de
l’environnement, poursuit avec
abnégation son travail de fourmi à
travers des actions de sensibilisation
mais également des initiatives très
concrètes. Il en est ainsi de la mise en
place d’une pépinière au niveau du
Centre d’éducation et de sensibilisation
du public (CESP), près du lac Mezaïa,
grâce à une convention signée avec la
direction du Parc national du Gouraya
(PNG). Cette structure, desservie par
son emplacement au centre-ville dans
un lieu très fréquenté par les familles,
permettra de recevoir chaque après-
midi les clubs verts, qui existent au
sein de tous les établissements
scolaires, pour les sensibiliser à la
problématique de l’environnement à
travers des tâches pédagogiques. Les
membres de ces clubs verts, explique
Smaïl Hassissene, vice-président de
l’association, sont initiés à la
multiplication végétale par les
techniques du bouturage et du
marcottage, ainsi qu’au semi, afin de
leur faire comprendre tout le processus
de développement de la plante.
L’encadrement technique de ces
séances est assuré par les membres de
l’association Nemla et des techniciens
du PNG. Dans cette même optique,
Nemla a également réalisé des
panneaux de sensibilisation ludiques,
en trois langues, qui seront installés
dans les écoles primaires. Un autre
partenariat de même nature avait été
établi par l’Association Nemla avec
l’Unité de conservation et de
développement de la faune et de la
flore (UCD) de Bejaïa, dépendant de
l’Agence nationale de la nature
(ANN), qui a mis à disposition une
parcelle de travail ainsi que deux
encadreurs. L’Association Nemla peut
se targuer également d’avoir réalisé,
avec la collaboration d’un
universitaire, un inventaire des plantes
et arbres du jardin public dit Square
Pasteur, où existe un spécimen du
Ginkgo biloba, un arbre très répandu
au Japon et surnommé l’arbre de la
vie, qui a été le seul à réussir à
survivre à l’explosion nucléaire
d’Hiroshima. Malheureusement, se
désole S. Hessissene, le travail
d’étiquetage qui devait suivre n’a pas
pu être réalisé. L’association a
également pu faire sélectionner un de
ses membres par la FAO pour une
formation dans la protection des aires
marines protégées. «Nous avons voulu
former un de nos membres dans ce
domaine et cela nous aidera à défendre
d’une manière sérieuse le projet d’aire
marine protégée en cours de création
au niveau de Bejaïa». Toujours dans
cette voie, l’association projette aussi
de créer un musée de la mer qui pourra
recueillir toutes les curiosités que les
citoyens découvrent. Ils pourront ainsi
les remettre au musée au lieu de les
destiner à la poubelle. Association
citoyenne, Nemla s’est par ailleurs
totalement engagée dans la lutte contre
la propagation du virus, en initiant un
projet d’adaptation de masques de
plongée pour servir de masques de
respiration pour les malades de la
Covid-19, en fabriquant des masques
de protection au profit des enseignants,
des sur-blouses et gel pour le
personnel médical, etc. Il faut rappeler
par ailleurs que Nemla a réalisé
l’aménagement d’un «jardin des
patients» au sein de l’hôpital Frantz-
Fanon, afin que les malades puissent
s’aérer l’esprit et concourir ainsi à un
rétablissement plus rapide.

n Ouali M.

DÉTÉRIORATION DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Un plan exceptionnel 
mis en place par la gendarmerie 

LES FLUCTUATIONS MÉTÉOROLOGIQUES qu’ont connues la plupart des régions du Nord du pays, ces derniers jours, ont
paralysé la circulation au niveau de certains tronçons du réseau routier national suite à l’accumulation de neige et
l’augmentation du niveau d’eau dans les oueds

OPÉRATION DE REBOISEMENT À LA FORÊT DE BAÏNEM 

Mise en terre de 150 plants 
Près de 150 arbustes ont été plantés, hier, à la

forêt de Baïnem, à Hammamet, près
d’Alger, dans le cadre de la campagne de
reboisement, organisée par l’association
«Machaâl Echahid», en coordination avec la
conservation des forêts de la wilaya d’Alger,
sous le slogan : «Plantons là !». La campagne
qui coïncide avec  la célébration du   60e anni-
versaire des manifestations du 11 décembre
1960, a vu une grande participation de  repré-
sentants des corps sécuritaires (Gendarmerie
nationale de Chéraga et de Hammamet et sûre-
té nationale de Bouzaréah).  Des membres de
la société civile ont également répondu pré-
sents.  Selon Benyettou Benabdellah, de la
conservation des forêts de la wilaya d’Alger,

«l’opération s’est déroulée dans de bonnes
conditions malgré les fortes rafales de vent et
les précipitations». «Nous avons planté 150
plants de différentes espèces en compagnie de
gendarmes, policiers et agents des douanes qui
nous ont prêté main forte », a-t-il ajouté. «La
campagne a permis également de sensibiliser
des citoyens sur  l’aspect écologique et envi-
ronnemental», a-t-il renchéri. «Tout le monde
peut prendre part à une action de reboisement.
Planter un arbre est un geste symbolique et fort
qui permet d’inculquer aux jeunes l’importan-
ce de préserver les écosystèmes», a souligné
notre interlocuteur.

Il a, dans ce sens, rappelé qu’une vaste
campagne de reboisement a été lancée, mardi
dernier, à travers tout le territoire national avec

pour objectif la  plantation d’un million
d’arbres. «Placée sous le thème : un arbre pour
chaque foyer, elle se veut une réponse à ceux
qui brûlent les forêts. C’est également un
devoir national et une contribution pour la pré-
servation des écosystèmes», a lancé enfin
Benabdellah.

Le représentant de «Machaâl Echahid» a
estimé que «l’action vise, aussi, en cette jour-
née historique, à rappeler aux jeunes les sacri-
fices de nos valeureux chouhada dont nous
devons sauvegarder et préserver la mémoire». 
«Il ne faut jamais cesser d’expliquer aux nou-
velles générations la grandeur et la portée de la
lutte armée de libération nationale dont le
peuple fut l’artisan», a-t-il conclu.

n Walid Souahi

LE COMMANDANT DU CENTRE D’INFORMATION 
ET DE COORDINATION ROUTIÈRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE  

«Nous signalons toutes les carences du réseau routier» 

S
uite aux chutes de neige qui se
sont abattues, ces derniers jours,
sur plusieurs régions du pays, des
routes nationales et des chemins
de wilaya ont été coupés à la cir-
culation. C’est ce qu’indique un
communiqué du Centre d’infor-
mation et de coordination routière

de la Gendarmerie nationale. Selon son pre-
mier responsable, le lieutenant colonel Khaled
Chaâ, les fluctuations météorologiques qu’ont
connues la plupart des régions du Nord du
pays, ces derniers jours, ont paralysé la circula-
tion au niveau de certains tronçons du réseau
routier national suite à l’accumulation de neige
et l’augmentation du niveau d’eau dans les
oueds. 

«Les unités de la Gendarmerie nationale, en
coordination avec divers services, ont mis en
œuvre un plan exceptionnel pour intervenir et
mettre fin à l’isolement des zones touchées,
faciliter la circulation des usagers de la route et
apporter assistance aux citoyens», a précisé
l’officier supérieur. Pour les routes qui restent
fermées à la circulation, notre interlocuteur
citera la RN33, reliant par le Djurdjura les
wilayas de Tizi Ouzou et Bouira, précisément
la région de Tikjda et la commune d’Aït
Boumahdi, au lieu-dit la Cocar, fermée en rai-
son de l’accumulation de neige. «Le CW 1

entre la commune de Meghila, dans la wilaya
de Tiaret, et la commune d’El Ammari, dans la
wilaya de Tissemsilt, est également interdit à la

circulation en raison de la chute d’un pont et
l’augmentation du niveau d’eau», a-t-il signalé. 

n Samira Sidhoum



C O R O N A V I R U S

Cinq cent quatre-vingt dix-huit nouveaux cas confirmés de coronavirus, 508
guérisons et 15 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, a annoncé, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie  du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés s’élève ainsi à 90.014 dont 598 nouveaux cas, soit 1,4
cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à

2.554 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, 14 wilayas ont recensé, durant les der-
nières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 16 autres n’ont enregistré aucun cas, alors
que 18 wilayas ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 42 patients sont
actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.

559988  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  550088  gguuéérriissoonnss  eett  1155  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  

KAMEL MANSOURI, DG DE L’AGENCE NATIONALE DU MÉDICAMENT 

«Le marché
est sous tension»

CRISE SANITAIRE, retard dans la signature des programmes d’importation, vente concomitante, spéculation et haus-
se des prix des principes actifs. Autant de facteurs à l’origine de la rupture de nombreux médicaments. C’est ce qu’a
rappelé, hier, le directeur général de l’Agence nationale du médicament. Invité de la Radio Chaîne III, le Dr Kamel
Mansouri a affirmé que «le problème, aggravé par la crise de la Covid-19, ne touche pas uniquement l’Algérie».

R
este que, selon lui, les chiffres
faisant état d’un manque de
300 médicaments ne sont pas
basés sur des études fiables.
«Si le nombre avancé par le
ministère ne dépasse pas 100,
il faut reconnaître que le mar-
ché est sous tension et la ruptu-

re est une réalité», objecte-t-il. Toutefois, il
rappelle que si on cherche le médicalement
princeps et on laisse de côté le générique, ce
n’est pas une rupture mais un dysfonctionne-
ment qu’il faut corriger. Au ministère de
l’Industrie pharmaceutique, des mesures ont
été prises, parmi lesquelles l’invité de la
Radio Chaîne III a cité la mise en place

d’une attestation pour réguler le marché du
médicament. Selon Mansouri, l’enregistre-
ment permettra d’identifier les besoins en
termes de molécule et les capacités de
chaque producteur. Un autre facteur qui a
accentué cette crise est la pandémie de la
Covid-19. Pour en finir avec tous ces pro-
blèmes, le département du Dr Lotfi
Benbahmed installera, en janvier 2021, un
observatoire national qui regroupera des opé-
rateurs pharmaceutiques, des distributeurs,
des producteurs et des pharmaciens.

Le but serait d’arriver à zéro rupture par
la mise en place d’une plateforme nationale
de nature à réguler le marché du médica-
ment. Mansouri a ensuite évoqué l’absence

d’informations et de visibilité sur le marché
qui sont, affirme-t-il, «à l’origine de la vente
concomitante et de la spéculation». Le Dr

Mansouri a soutenu aussi que le médicament
périmé provoque des perturbations.
«Rétablir de l’ordre ne se fera pas en un ou
deux mois, ça nécessite surtout une coordi-
nation entre tous les intervenants», a-t-il
lancé. «La transparence passe par une plate-
forme numérisée avec une déclaration et le
suivi des stocks car il est anormal que sur
500 opérateurs, 50 détiennent le monopole»,
a-t-il poursuivi. Le DG de l’Agence nationa-
le du médicament a plaidé également pour
l’élaboration d’une liste de médicaments
essentiels, à forte valeur thérapeutique,

nécessaires aux patients. Cette liste sera éta-
blie par le comité d’experts cliniciens après
la publication, durant les prochains jours,
d’un arrêté qui définira les missions du comi-
té. A l’en croire, l’introduction de médica-
ments innovants n’est pas à écarter. «Le
patient a le droit de bénéficier de ces traite-
ments chers même si son introduction doit se
faire dans un cadre réglementé», a soutenu le
responsable. Enfin, le Dr Mansouri a soutenu
que l’Algérie dispose de compétences pour
produire certains produits d’oncologie.
«Dans certaines spécialités, la production
nationale couvre déjà plus de 50% des
besoins du pays», a-t-il tenu à rappeler. 

n Samira Belabed 

VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

L’Institut Pasteur assure de la
disponibilité d’une importante quantité

L’Institut Pasteur d’Algérie 
a affirmé que des stocks importants du

vaccin contre la grippe saisonnière sont
disponibles, «Il y a assez de vaccins pour
gérer actuellement la demande locale. La
distribution est assurée régulièrement, en
fonction des demandes introduites par
les établissements sanitaires et les gros-
sistes distributeurs», a affirmé la direc-
trice des approvisionnements à l’IPA,
Mme Smaï. Dans une déclaration à
Horizons, elle a précisé qu’une livraison
a été assurée dimanche dernier aux dis-
tributeurs qui ont procédé dès lundi der-
nier à sa répartition de manière équitable
aux pharmaciens agréés. 

Selon elle, la rupture de stock signa-
lée par les pharmaciens est due au chan-
gement dans la gestion des quotas, mais
également à la forte demande exprimée
par les citoyens en raison de la crise
sanitaire qui exerce davantage de pres-
sion sur le système de santé algérien.
«Habituellement, seules les personnes
concernées par la vaccination se présen-
tent aux établissements sanitaires. Cette
année, la propagation du nouveau virus a
été à l’origine d’un afflux plus important
que prévu», a renchéri la responsable à
l’IPA. Outre le ciblage des personnes à
risque de complications graves, telles
que les femmes enceintes, les personnes
souffrant de comorbidités et les sujets
âgés, en plus des enfants de moins de 5
ans, la priorité sera donnée, cette année,
au personnel de la santé. La responsable
des approvisionnements note que la quan-
tité importée, qui est celle programmée
initialement, à savoir 1,8 million de
doses, a été acheminée en plusieurs

tranches en raison de la suspension du tra-
fic aérien. Dans le détail, elle précise que
suivant un planning et un programme
bien élaboré, un contingent a été réservé
aux hôpitaux et aux structures sanitaires.
Mme Smaï a affirmé que l’IPA n’a jamais
été destinataire de correspondances fai-
sant état d’une quelconque rupture de
stock dans les officines, encore moins
dans les hôpitaux.

PÉNURIE DANS LES OFFICINES
Toutefois, Messaoud Belambri, pré-

sident du Syndicat national algérien des
pharmaciens d’officine, affirme que la
campagne de vaccination contre la grip-
pe saisonnière «a été marquée par une
perturbation notable de la chaîne d’ap-
provisionnement en vaccin». «Certaines
officines ont reçu une quantité limitée
épuisée en une journée, alors que
d’autres n’ont pas bénéficié de cette pre-
mière opération de dotation», soutient-il,
précisant qu’elles ont reçu des doses uni-

quement les 3 et 4 novembre qui ont été
rapidement écoulées. Selon lui, les phar-
macies devraient recevoir d’autres quan-
tités, «mais cela restera toujours insuffi-
sant au vu de la forte demande enregis-
trée et en comparaison avec les doses
importées». Belambri, qui souligne la
forte demande sur le vaccin à l’échelle
mondiale, estime impératif d’acquérir
des doses supplémentaires pour assurer
une large couverture. Rappelant que
l’IPA a l’habitude de s’approvisionner
chez les laboratoires Sanofi-Aventis, il
recommande de s’orienter vers d’autres
laboratoires qui développent les mêmes
vaccins. Pour sa part, Mme Smaï précise
que cette prérogative relève de la res-
ponsabilité de la direction de prévention
au ministère de la Santé, laquelle effec-
tue une évaluation et un suivi de la dis-
ponibilité du vaccin au niveau des struc-
tures de santé.

n Samira Azzegag

ZONES RECULÉES 

L’ANP lance une
campagne de dépistage  
Une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

et de dépistage du coronavirus (Covid-19) au profit des
habitants des zones enclavées dans différentes régions du

pays a été lancée par l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense

nationale. «En exécution des instructions du haut comman-
dement de l’ANP relatives à la prise en charge des citoyens

des zones reculées», le commandement de la 3e Région
militaire organise depuis mardi dernier une campagne de

«vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage du
coronavirus Covid-19, avec l’utilisation de tests rapides, au
profit des habitants des zones enclavées du territoire de la

3e Région militaire se situant dans les wilayas d’Adrar,
Béchar et Tindouf», précise le communiqué. Cette cam-
pagne a débuté au niveau du village El-Ketrani à Béni

Ouenif et dans la région de Hassi El Mir, dans la willaya de
Béchar, ainsi qu’à Oum Laâssel dans la wilaya de Tindouf,
où des équipes médicales, dont des médecins et infirmiers

relevant des services de santé militaires de la 3e Région
militaire, dotées de tous les moyens, ont été mobilisées

pour cette mission, en plus de la sensibilisation des
citoyens sur les dangers de ce virus mortel et les méthodes
de prévention. «Cette compagne humanitaire se poursuit à
travers les différentes régions militaires, ayant pour but le

soutien permanent aux citoyens des zones isolées et de leur
porter assistance dans toutes les circonstances», souligne la

même source. Ainsi, en vue de «prêter aide et assistance
aux citoyens résidant dans les zones frontalières et recu-

lées, les équipes médicales des services de santé militaires
de la 5e Région militaire, se sont rendues le 9 décembre

2020 dans la zone Mechta Kheiron (commune d’Aïn
Zana), dans la wilaya de Souk Ahras, pour prodiguer les

soins médicaux nécessaires aux habitants de ces régions»,
ajoute le communiqué. Cette campagne a vu également la
mobilisation des «équipes médicales des services de santé
militaires de la 5e Région militaire, qui se sont rendues le 9

décembre 2020 dans les douars Trab, Frahna et Oum
Khaled, dans la wilaya de Tébessa, pour prodiguer les

soins médicaux nécessaires aux habitants de ces régions»,
précise le communiqué. 

www.horizons.dz
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ENIEM 

Le syndicat 
ne cache pas 
les craintes 
des travailleurs
Le syndicat des travailleurs

de l’Eniem de Tizi Ouzou a
exprimé, hier, ses craintes quant
au devenir de l’entreprise. Lors
d’une conférence de presse, ses
représentants ont estimé que «la
mesure prise par leur employeur
de mettre les employés au
chômage technique pendant un
mois cache un plan social et
surtout un dégraissement des
effectifs», imputant cette situation
à la direction générale dont ils
demandent le départ. Selon eux,
«elle a échoué dans sa mission de
redresser la barre avec un second
arrêt technique en moins d’une
année». «Trouvez-vous normal ou
concevable d’aller vers un arrêt
technique en février puis se
partager une prime de bénéfices
en millions DA entre les cadres
dirigeants en juin ?», s’est
interrogé Mouloud Ould Hadj,
représentant fédéral des
travailleurs. Et de s’en remettre
aux pouvoirs publics pour
intervenir et préserver l’Eniem qui
emploie 1.700 travailleurs. Le
PDG de l’entreprise, Djillali
Mouazer, avait annoncé, de son
côté, le 30 novembre dernier,
qu’«un plan de sauvetage de
l’entreprise est en élaboration avec
le groupe Elec El Djazair et le
ministère de l’Industrie». «Il sera
soumis aux banques et au
ministère des Finances dans les
prochains jours pour redonner vie
à l’entreprise», a-t-il ajouté. Pour
rappel, le 30 novembre dernier, la
direction de l’Eniem avait
annoncé «un arrêt technique
d’activité du 1er au 31 décembre
pour cause de contraintes
financières et rupture de stock des
matières premières».

n Rachid Hammoutène

FEUX DE FORÊT 
À MILA

Indemnisation
des personnes
affectées 
Les services de la Conservation

des forêts de la wilaya de Mila
ont entamé l’opération d’indemni-
sation des personnes affectées par
les incendies enregistrés durant
l’été 2020, a-t-on appris hier du
chargé de l’information auprès de
la Conservation, Saâdi Boulaâras. 
L’opération a ciblé dans une pre-
mière phase les personnes affectées
par les feux de forêt enregistrés à
travers les communes El Ayadi
Barbès et Tassala Lemtaî où d’im-
portants dégâts ont été déplorés, a-
t-il précisé à l’APS. Dans ce cadre,
le même responsable a déclaré que
des indemnisations en  nature ont
été octroyées aux personnes affec-
tées par les incendies de forêt
(2.200 oliviers pour les gens affec-
tés de la commune El Ayadi Lemtaî
et 1.600 autres arbustes pour les
citoyens affectés de la commune
Tassala Lemtaî, en plus de 40
ruches d’abeilles). Selon la même
source, la Conservation des forêts a
recensé plus de 120 sinistrés par les
feux de forêt qui se sont déclarés
cette année, causant la destruction
de 482 hectares du capital forestier
de la wilaya et des dégâts pour les
opérateurs exerçant dans les filières
oléicole et apicole dont les dom-
mages de la saison 2020 ont consi-
dérablement dépassés ceux enregis-
trés en 2019.

GESTION 
DES RESSOURCES

HUMAINES 
DANS L’ÉDUCATION

LA TUTELLE A EXIGÉ 
DES DIRECTEURS DE

L’EDUCATION DE «PRENDRE
LES MESURES nécessaires

pour éviter tout
dysfonctionnement pouvant

se répercuter sur le bon
fonctionnement des parcours

professionnels des
travailleurs, notamment sur

les grades et les postes
budgétaires à la veille de la

clôture de l’exercice
annuel» . 

Finalisation des tâches administratives
avant le 20 décembre

L
e ministère de
l’Education nationale a
invité, hier, les directions
de l’Education (DE) des
wilayas à effectuer l’en-
semble des tâches admi-
nistratives relatives à la
gestion des ressources

humaines avant la clôture de l’exer-
cice annuel 2020, au plus tard le 20
décembre en cours, indique un com-
muniqué du ministère. Le départe-
ment de l’Education a transmis une
correspondance «portant des ins-
tructions sur la gestion des tâches
administratives au titre de l’exerci-
ce en cours, dans le souci d’assurer
l’exécution des différentes opéra-
tions relevant de la gestion des res-
sources humaines, et, partant,
garantir une prise en charge admi-

nistrative et financière idoine au
profit des fonctionnaires du sec-
teur». A ce propos, la tutelle a exigé
des DE de «prendre les mesures
nécessaires pour éviter tout dys-
fonctionnement pouvant se répercu-
ter sur le bon fonctionnement des
parcours professionnels des tra-
vailleurs, notamment sur les grades
et les postes budgétaires à la veille
de la clôture de l’exercice annuel» . 

Il faudrait, pour ce faire, «dépo-
ser, sans délai, tous les travaux
administratifs et projet de décisions
relatifs à la libération des postes
budgétaires auprès des services du
contrôle financier afin de parache-
ver l’opération, au plus tard le 20
décembre courant». Il est question,
notamment de libérer «les postes
budgétaires vacants quel que soit le

motif : départ à la retraite, promo-
tion à des postes supérieurs, démis-
sion, abandon, transfert, mise en
disponibilité, détachement et autres
tâches y afférentes». Les DE sont
également invitées à «consommer
les postes budgétaires à travers le
recrutement direct des diplômés des
Ecoles normales supérieures,
l’épuisement dans les listes provi-
soires des concours de recrutement
organisés au titre de 2017 et 2018,
ou encore la promotion des profes-
seurs via des examens profession-
nels dans le cadre de l’application
des dispositions du rapport de la
réunion du 8 octobre 2018». Il
s’agit également de l’exploitation
des listes de réserve des examens
professionnels organisés au titre de
l’exercice 2019 pour pourvoir cer-

tains postes administratifs, de la
promotion sur la base du diplôme,
de la promotion consécutive au
suivi d’une formation complémen-
taire et de la promotion par inscrip-
tion sur les listes d’aptitude dans le
cadre de la mise en œuvre des dis-
positions de l’instruction intermi-
nistérielle n°02 du 26 août 2014
relative à la promotion des fonc-
tionnaires appartenant aux grades
mis en voie d’extinction. 

Vu l’importance de ces actions,
le ministère a appelé à «une coordi-
nation permanente entre les diffé-
rents services au sein de la direc-
tion, à une concertation directe avec
les services de la Fonction publique
et à un contrôle financier à travers
des séances de travail consacrées à
tous les dossiers y afférents».

ACTIVITÉ PORTUAIRE

Baisse du chiffre d’affaires du Groupe Serport 
Le chiffre d’affaires du Groupe services por-

tuaires (Serport) a baissé de 62 milliard de DA
en 2019 à 61 milliards de DA en 2020 en raison
de la pandémie du coronavirus, a révélé, mardi
dernier, le P-DG du Groupe, Achour Djelloul,
devant la commission des transports et des télé-
communications à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN). Le volume des échanges de mar-
chandises générales, a précisé Djelloul, s’élevait
à environ 19 millions de tonnes en 2019 avant de
baisser à 16 millions de tonnes en 2020 en raison
de la crise de la Covid-19, selon un communiqué
de l’APN. Quant aux hydrocarbures, le volume
des échanges a atteint 62 millions de tonnes en
2020 contre 75 millions de tonnes en 2019, selon
les chiffres présentés par Djelloul lors de l’audi-
tion. Les ports commerciaux du Groupe assurent
une capacité d’importation de 42 millions de
tonnes de marchandises et d’exportation de 75
millions de tonnes des hydrocarbures, a ajouté le
PDG du Groupe, relevant que le port de Bejaïa
est en tête des ports du pays avec 30% du volu-
me de transfert de marchandises générales. Au
total, le Groupe gère 10 ports commerciaux et 48
ports de pêche, en plus des ports de plaisance.
Concernant les ports de pêche, Djelloul a souli-

gné qu’ils sont des «établissements perdants»,
car il appartient au Groupe de pallier leurs défi-
cits. A ce propos, il a fait savoir que le montant
de soutien accordé aux ports de pêche s’élevait à
300 millions de DA en 2019, destinés principale-
ment aux salaires d’un millier de travailleurs de
la sécurité, de l’administration et de la gestion.
Outre le problème du déficit, le Groupe souffre
d’un autre problème, à savoir le non-paiement
des pêcheurs des droits de location et d’exploita-
tion au port, a-t-il expliqué. S’agissant du trans-
port des voyageurs, Djelloul a indiqué que cette

activité sera confortée, notamment que plusieurs
compagnies étrangères ont affiché leur intérêt
quant à l’ouverture de nouvelles lignes de trans-
ports vers les différents ports algériens. 

PORT DE CHERCHELL : RÔLE PRIMORDIAL
DANS LE TRANSPORT DES MARCHANDISES

VERS L’AFRIQUE
Par ailleurs, le PDG a mis l’accent sur le projet
de réalisation du port de Cherchell qu’il a quali-
fié d’«important» sur le plan économique vu sa
liaison avec la zone de libre-échange vers le Sud,
ajoutant que ce port sera réalisé selon des normes
internationales et relié aux grands ports mon-
diaux. Il a appelé, dans ce sens, à l’impératif de
développer le transport ferroviaire et routier afin
de garantir le transport de la marchandise à partir
du port vers l’Afrique. Sur ce point, Djelloul a
rappelé la proposition relative à la réalisation de
grandes bases logistiques dans le cadre du servi-
ce public dont la mission consiste en la réception
des marchandises au niveau des ports, la déchar-
ge des conteneurs et l’accomplissement des pro-
cédures administratives, douanières et de contrô-
le jusqu’à l’opération de distribution. Cette for-
mule vise à réduire la durée du maintien des
conteneurs au niveau des ports, a-t-il expliqué. 

TIPASA

Trois femmes fauchées par un véhicule 
Deux femmes et une adolescente ont péri, mardi dernier, vers 16 heures, lors d’un accident survenu sur le chemin de wilaya reliant Sidi Rached à

Tipasa, exactement sous le pont de l’échangeur Est de la rocade menant vers le chef-lieu de wilaya. Selon le lieutenant Mohamed Michalikh,
chargé de communication au niveau de la direction de la Protection civile à Tipasa, un véhicule a violemment percuté les trois victimes mortes sur le
coup. «A 15h 48 mn, nos éléments se sont rendus sur les lieux de l’accident où une voiture a quitté la chaussée, suite à un dérapage avant de faucher
dans sa course deux femmes âgées respectivement de 44 et 31 ans et une adolescente de 13 ans», a-t-il précisé.  Par contre, le jeune conducteur de la
voiture immatriculée à Tamanrasset ne souffre d’aucune blessure.  Les corps des trois victimes ont été acheminés à la morgue de l’hôpital de Tipasa.

Elles appartiennent à la même famille qui habite au Douar Srahna, situé non loin du lieu de l’accident. Il s’agirait d’une mère, de sa fille et d’une
parente. Les gendarmes présents sur les lieux ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame. «La région a enregistré de
fortes précipitations du 22 novembre au 5 décembre où nous avons recensé à travers les routes de la wilaya, 48 accidents qui ont fait 47 blessés et un

mort», a révélé Michalikh.
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E
lle a vu le jour en janvier 1987
à Ighzer Amokrane, dans la
commune d’Ifri Ouzellaguène,
dans la wilaya de Bejaïa. Elle a
été créée par Saïd Batouche,
électricien industriel de forma-
tion. Confiant en le potentiel
de développement de notre

pays, il n’a pas hésité à quitter la France
en 1986 pour s’installer en Algérie et lan-
cer son projet d’investissement.
L’entreprise participera à la mise en
œuvre de l’éclairage public dans plu-
sieurs villages de Kabylie ainsi qu’à la
réalisation des premiers postes mixtes
dans la wilaya de Bejaïa et au niveau
national. Riche de son expérience, l’en-
treprise se développe pour devenir leader
dans la commercialisation du matériel
électrique en 1993 et dans sa fabrication
depuis juin 2000. L’activité de commerce
et de conseil se trouve à Ighzer Amokrane

Ouzellaguen. «Des sociétés telles que la
laiterie Soummam, Sarl Ibrahim et
fils, Ifri eau minérale et jus, Spa General
Emballage et bien d’autres nous font déjà
confiance», précise Kamel Batouche,
général manager de la Sarl Batelec.
L’activité de production se trouve à la
zone d’aménagement concertée (ZAC) de
Taharacht, à Akbou. Elle est spécialisée
dans la fabrication de tubes ICTA (gaine
annelée), de boîtes et enveloppes pour
appareillages électriques destinés aux
installations électriques fixes pour usage
domestiques et analogues. Ces produits
sont à même de concurrencer ceux impor-
tés, selon le même responsable. «Le prix
de nos produits est très compétitif et la
qualité est la même qu’à l’international
car les standards sont les mêmes», sou-
ligne t-il. «Nous travaillons dans le res-
pect des normes de l’International
Electrotechnical Commission, adoptées

par l’Algérie via l’Institut algérien de
normalisation et actuellement en
vigueur», atteste-t-il, ajoutant que le
laboratoire de l’unité permet de garantir
la conformité des produits avant leur
mise sur le marché. «La présence du mar-
quage CE sur le matériel électrique basse
tension indique notre respect des exi-
gences de sécurité en vigueur et permet à
nos produits d’être vendus n’importe où
dans l’espace économique européen qui
comprend les Etats membres de l’Union
européenne ainsi que la Norvège,
l’Islande et le Liechtenstein», affirme
Batouche. Et pour satisfaire la demande
locale, l’entreprise a investi dans des
équipements automatiques à grande capa-
cité de production, qui rendent possible la
fabrication de produits conformes aux
normes internationales et avec des délais
maîtrisés.

n Assia Boucetta

BATELEC

Une entreprise à l’essor
prodigieux 

BATELEC, ENTREPRISE
D’ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT,
s’est développée pour devenir

un acteur majeur dans la
fabrication et la

commercialisation de
matériel électrique en

Algérie. Grâce à un personnel
dévoué et qualifié et avec des
équipements automatiques à

grande capacité de
production, l’entreprise s’est

hissée au rang de leader
national dans son secteur

d’activité.

KAMEL BATOUCHE

Un manager 
bien inspiré
La réussite d’une entreprise dépend toujours du mana-

ger qui a su résister aux tourments du démarrage avec
beaucoup de résilience et de détermination. Car il ne
suffit pas d’avoir des idées de business rentable pour
réussir son projet d’investissement, l’entrepreneur a
besoin d’être un bon gestionnaire pour faire face à la
multitude d’imprévus qui peuvent surgir tout au long de
son parcours. Une qualité nécessaire pour réussir une
aventure entrepreneuriale et développer son entreprise.
C’est le cas de Saïd Batouche qui a su investir à une
époque où le contexte a été très difficile tant sur le plan
économique et que sécuritaire. «Mon père a su être
patient devant les contraintes qu’il a rencontré l’une
après l’autre», explique son fils Kamel. Il a adopté une
feuille de route basée sur la qualité du produit, tout en
veillant au respect de ses engagements, l’image de
marque de son entreprise et de meilleures conditions de
travail pour ses employés. «Les travailleurs se sont
investis pour promouvoir Batelec. Sans eux, l’entreprise
ne serait pas arrivée à ce niveau de développement et de
production», reconnaît-il. Kamel a repris l’entreprise en
2007 après avoir suivi deux formations à Batelec. Son
business plan reste le même que celui de son père. Il
s’agit de promouvoir les offres, présenter un produit qui
répond aux exigences du marché et faire des projections
pour rester sur le chemin du succès. Pour atteindre cet
idéal, le jeune entrepreneur dit compter sur son équipe
«performante et perfectionniste» qui a déjà fait ses
preuves. «Deux éléments indispensables pour la réussite
d’une entreprise.» Avec son fort instinct commercial et
beaucoup de persévérance, le gérant de Batelec s’est
pleinement investi dans la maîtrise des nouvelles tech-
nologies et a su rester à l’écoute de la demande du mar-
ché de manière à adapter son entreprise aux différents
changements réglementaires. «Nous avons digitalisé
tout ce qui pouvait être possible, nous avons intégré les
nouvelles technologies et nous manageons par la qualité
via le système ISO 9001», a-t-il expliqué. «Nous avons
une équipe d’encadrement très dynamique qui nous
accompagne dans l’atteinte de nos objectifs», a-t-il fait
savoir, précisant que «l’équipe dirigeante porte une très
grande importance à la formation continue du person-
nel».

n Assia B.

Le marché informel menace l’investissement 

En dépit de la disponibilité affichée par les pouvoirs publics à aplanir les difficultés rencon-
trées par les entrepreneurs, les entreprises privées ou publiques continuent à subir les tra-

casseries administratives. Selon le patron de Batelec, la contrainte majeure est la régulation du
marché en termes de conformité du produit et de sa commercialisation. «Ce qui a créé de la
concurrence déloyale et ralenti le plan d’investissement de notre société», affirme-t-il. «Des

produits similaires,  à l’instar des tubes Icta de couleur grise, sont proposés sur le marché, mais
ils ne répondent pas aux exigences normatives ce qui peut mettre en danger les biens et les

personnes», poursuit-il. Les produits similaires se retrouvent, essentiellement, sur les marchés
informels échappant ainsi à la facturation. Afin de remédier à ces dysfonctionnements et per-
mettre aux industriels d’améliorer la qualité de leurs produits, Batouche appelle «les pouvoirs
publics à agir, via le comité technique réglementaire géré par le ministère de l’Habitat, pour
mettre à jour les directives techniques et réglementaires». Pour lui, il est impératif d’adopter

un nouveau dispositif pour permettre aux produits disponibles sur le marché et dont les normes
sont adoptées par l’Institut algérien de normalisation (Ianor) de figurer sur les cahiers des

charges relatifs aux exigences de la conformité des produits». La Sonelgaz devrait, enchaîne-t-
il, «avoir pour mission de vérifier la conformité des produits et des installations dans le bâti-

ment avant de procéder au raccordement sur le réseau, comme elle le fait déjà très bien pour la
partie gaz». La deuxième contrainte évoquée par Batouche est liée au manque d’assiettes fon-
cières. «Nous restons confiants. Les pouvoirs publics actuels ont affiché leur volonté de lever

cet obstacle et permettre aux investisseurs de lancer leurs projets.» 

Bientôt un service
de recherche sur les énergies renouvelables 

Batelec a, pour rappel, commencé à s’ouvrir progressivement sur le marché international
avec, notamment, la réalisation de ses premières exportations vers la France. En 2013,

elle a réalisé 20% de son chiffre d’affaires à l’export. S’agissant de ses projets d’avenir à
moyen et long terme, Batouche affirme vouloir «préserver en premier lieu la place de leader
pour le tube Icta, élargir notre gamme de produits et exporter plus». Dans ce sillage, Batelec

a augmenté sa part d’utilisation des énergies renouvelables. «Nous avons pu passer à
l’éclairage solaire sur les parties extérieures de notre usine. Nous allons vers la mise en

place d’un système de management environnemental qui nous permettra de fixer des
objectifs afin de réduire le plus possible notre consommation en énergies fossiles», fait-il

savoir. Il ambitionne, par ailleurs, de créer un service de recherche et de développement et
souhaite y faire participer les équipes de recherche universitaire. «Il s’agit d’une vision

managériale axée sur les résultats pour garantir la pérennité et la réputation de l’entreprise à
travers la bonne gouvernance et le respect de certaines valeurs, en l’occurrence la

satisfaction de nos clients et le bien-être de nos employés», soutient-il. «Mon expérience à
Batelec me permet de me projeter sur plusieurs plans. J’ai besoin de voir l’entreprise non

pas comme une seule entité pouvant atteindre ses objectifs toute seule, mais en tant
qu’acteur qui participe harmonieusement à l’épanouissement de notre pays.»

n A. B.

DGI 
Poursuite de la numérisation
de l’administration fiscale 

La Direction générale des impôts (DGI) a réaffirmé
son engagement à poursuivre la mise en œuvre du

programme de modernisation de l’administration fis-
cale à travers le lancement du système d’information
«Jibaya’tic» dans différentes structures au niveau de
plusieurs wilayas du pays.  «Dans le cadre de la
poursuite de la mise en œuvre du programme de
modernisation de l’administration fiscale, dans son
volet numérisation, la DGI informe l’ensemble des
contribuables relevant du CDI de Biskra, du CDI de
Bejaïa et du CPI de Sour El Ghozlane Bouira du lan-
cement le lundi 7 décembre 2020 du système d’in-
formation Jibaya’tic au niveau de ces structures»,
précise la DGI dans un communiqué publié sur son
site web. L’administration fiscale a invité les contri-

buables concernés à prendre attache avec les structures citées afin d’être informés sur
les modalités d’accomplissement de leurs obligations fiscales dans le cadre de ce sys-
tème. Pour rappel, la DGI avait lancé au début novembre dernier le système d’infor-
mation  Jibaya’tic au niveau du Centre des impôts d’Alger-Centre et du Centre de
proximité des impôts d’Aïn Bessam dans la wilaya de Bouira. 

La Société algérienne de distribution de l’électrici-
té et de gaz de Constantine tire la sonnette

d’alarme sur le problème des factures impayées qui
a pris une ampleur inédite. Le montant des

créances résultant du non-paiement des factures
d’électricité et de gaz par les clients domestiques de

Sonelgaz, depuis le début de la pandémie de la
Covid-19 et jusqu’au 30 octobre 2020 s’élève à 160
milliards de centimes, a révélé la chargée de com-

munication de cet organisme. «Les factures
impayées relevant du secteur économique sont de

l’ordre de 361 millions de centimes», a précisé Mme

Wahiba Bouhouche. «Les commune, à elles seules,
totalisent 854 millions de centimes. L’APC de

Constantine et d’El Khroub arrivent en tête avec
respectivement 379 millions et 253 millions de fac-

tures non réglées», a-t-elle souligné. Toutes ces
dettes impactent la société qui, une fois encore,

invite les clients à régler leurs créances auprès des
agences commerciales où un calendrier de paie-

ment peut être négocié. 
n N. H.

SADEG DE CONSTANTINE
160 milliards de centimes de factures impayées



D
ans son édition 2020 ce prix récompense les trois
meilleures œuvres dans les domaines de la litté-
rature (roman et poésie), du théâtre, de la
musique, de la danse, des arts plastiques et du
cinéma. Dans le domaine littéraire le jury, prési-
dé par l'universitaire Abdelhalim Bouchraki, a
attribué le premier prix du roman à Sabah
Medaregnarou pour «Watanmaâouaqf el tanfid»,

troisième ouvrage de l'écrivaine après «Le collier rouge» (2007)
et «Les roses suicidaires» (2017). HamidaChanoufi auteure de
«La fin» et Bouchra AssiaZebda auteure de «Assabbar la yah-
dinouahadan» ont reçu respectivement le deuxième et troisième
prix de cette catégorie.Dans le volet poésie Rabah Fellah,
Achour Boudiaf et Fares Bira ont respectivement reçu les trois
prix de cette catégorie. Le jury du quatrième art a, quant à lui,
distingué les spectacles «La musicienne» de Thiziri Ben
Youcef, étudiante à l'Institut des métiers des arts du spectacle et

de l'audiovisuel (Ismas), «Un billet pour Cordoue» de Fayçal
Bounacer, et «Tamnefla» de Samia Bounab et trois autres texte
de Abdelmoumen Ourghin, Issam Ben Chellal et Achour
Bouras. Dans le domaine musical, le jury qui comporte le chef
d'orchestre Lotfi Saidi a choisi de récompenser le musicien,
compositeur et chef de chœur ZohirMazari pour sa composition
«Evasion musicale», alors que le deuxième et troisième prix ont
été attribué respectivement à BelkacemTayebBentoumi et à
Ahmed Bouchikhi. Egalement membre du jury du Prix Ali-
Maâchi 2020, le chorégraphe et danseur contemporain Ahmed
Khamis a choisi d'attribuer les trois prix de cette catégorie res-
pectivement à Ayoub NaserellahBelmhel pour son spectacle
«Catharsis», Abdal-SamadSadouki pour «Notre vie» et Yahia
Zakariya Hadj Ahmed pour «Et si?». Les trois prix Prix Ali-
Maâchi pour les arts plastiques sont quant à eux revenus à Nour
El HoudaChoutla pour «La femme en Afrique», ChadiaDerbal
pour «Cauchemars de la guerre» et à Abla Ben Chaiba pour «Le

cireur de chaussures». Le producteur et réalisateur
MounesKhammar, également membre du jury pour la catégorie
cinéma et audiovisuel, a attribué les prix de cette catégorie à
Bachir Messaoudi pour «Rahim», Abderrahmane Harrath pour
«Djamila au temps du Hirak» et à Abdallah Kada pour son
œuvre «Kayen Wella Makach». Le jury a également décidé d'at-
tribuer des mentions spéciales à BilelMzari,
TakieddineBenammar, Youcef Djouani et à Mohamed Tahar
Boukaf. La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, qui a remis les distinctions aux lauréats a insisté sur
la nécessité «d'améliorer» ce prix qui a permis l'émergence de
jeunes talents algériens ayant brillé par leurs créations sur la
scène internationale. Créé en 2008, le Prix Ali-Maâchi pour les
jeunes créateurs distingue des œuvres littéraires (roman, poésie,
textes de théâtre), et musicales, cinématographiques, audiovi-
suelles et chorégraphiques ainsi que les œuvres d'arts plastiques
(peinture, sculpture et design).

24 jeunes créateurs
distingués

24 jeunes créateurs
distingués

REMISE DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AA LL II   MM AA ÂÂ CC HH II   

LES 24 LAURÉATS DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LES JEUNES CRÉATEURS 
ALI MAÂCHI ont reçu leurs distinctions mardi dernier au Théâtre national algérien Mahieddine-

Bachtarzi à la faveur d'une cérémonie organisée par le ministère de la Culture et des Arts. 

IL Y A QUATRE ANS NOUS QUITTAIT HADJ MOHAMED TAHAR FERGANI

Un hommage et des sonorités
Le Théâtre régional de Constantine (TRC) a

rendu lundi dernier un hommage au pion-
nier du Malouf Hadj Mohamed Tahar
Fergani, disparu il y a quatre ans. Les res-
ponsables de cet organisme ont tenu à souf-
fler la quatrième bougie du chantre dans des
conditions si particulières imposées par la
pandémie de Covid-19, mais l’essentiel était
: «Les œuvres éternelles d’El Hadj !» 

Le directeur de l’odéon, Tarek Mireche,
s’est dit honoré par la tenue de cet hommage,
fût-ce, modeste par rapport à l’immensité de
l’artiste en la personne de Mohamed Tahar
Fergani . Du coup, l’hommage a été restreint
sur le plateau en présence de quelques
artistes ayant côtoyés le maître à jouer de
Dalma : Abbes Righi, Hassan Bramki et
Zindedinne Bouchaâla se sont joints à cette
évocation nostalgique avec le fils et le petit-
fils neveu de Hadj Mohamed Tahar Fergani,
Salim et Adlene. Chacun y allait avec sa
propre séquence avec un contraste musical à

l’oud, a capella, et in fine chorale. «El Hadj
restera immortel à travers ses précieux tra-
vaux et enregistrements qui continuent de
résonner. C’est un phénomène à la voix
inimitable», souligne l’artiste Righi. «Le peu
de temps où je l’ai côtoyé m’a été d’une uti-

lité indéniable. Il m’orientait et me prodi-
guait astuce et conseils requis pour le métier
d’artiste». De son côté, l’autre figure du
Malouf à Constantine Bramki a remémoré
quelques souvenirs qu’il a vécus en compa-
gnie de Fergani notamment les tournées en
Tunisie et la rigueur dans l’interprétation
exigée de l’orchestre. 

«Il était méticuleux dans le travail», a-t-il
articulé. En réalité rares les artistes de la
musique arabo-andalouse qui osent l’impro-
visation devant El Hadj … Un second témoi-
gnage vient de Bouchaâla, adepte du genre
Aissouia. «Mon parcours musical s’inspire
de celui de mon oncle concernant l’attitude
entreprise au sein de l’orchestre. Pour le
moins, c’est une approche positive», révèle-
ra-t-il, mettant en relief un fragment du par-
cours de Fergani qui «lors de ses débuts de
carrière fréquentait la Zaouia Aissaouia par-
tisane du Madih». Hadj Mohamed Tahar
Fergani est né à Constantine en 1928. Pluri

instrumentiste, il excelle dans le violon dont
il était virtuose. Découvert en 1951 lors d’un
concours musical organisé à Annaba, où il a
remportait le premier prix, le maître de
«Nedjma» entamait sa carrière en enregis-
trant dans le style Malouf et d’autres genres
(Zedjel,Hawzi et Mahdjouz). Des dérivées
que son père Hammou et Hadji Hssouna Ali
Khodja lui ont dispensées. Ce pan immaté-
riel qu'est le malouf a été sauvegardé et
retransmis à Constantine grâce à l'implica-
tion de la famille Fergani. 

«Bouhadja» est parti le 7 décembre 2016,
à l’âge de 88 ans, laissant derrière lui une
panoplie de complications, source d’inspira-
tion pour les artistes et mélomanes qui y ten-
tent parfois, en vain, des imitations. La date
de sa disparition qui allait être instituée, sur
proposition des autorités locales, comme
Journée nationale du malouf, n’a pas été
relayée. Un dessein aux oubliettes !

n Nasser Hannachi

Entretien réalisé par Nasser H.

Violoniste aguerri, enseignant pédagogue au Conservatoire
et ethnomusicologue, Abdelmalik Merouani est une valeur

artistique connue à Constantine. Tant par son essence artis-
tique que par ses concepts inhérents à la musique savante. Son
parcours a été enrichi par la touche de deux Cheikhs incon-
testables : Brahim Ammouchi et Kaddour Darsouni. Et son
intégration à l’orchestre pilote de Constantine sous la direc-
tion de Hadj Mohamed Tahar Fergani lui a conféré une dimen-
sion supplémentaire. Dans cet entretien il évoque, le virtuose,
l’interprète et la voix singulière qu’incarnait l’inimitable
Mohamed Tahar Fergani, ainsi que sa vision sur le Malouf. 

Hadj Mohamed Tahar Fergani  s’en est allé il y a
quatre ans. Que représente pour vous cette figure
incontournable de la musique arabo-andalouse ?
Il a marqué la musique Malouf. Il aurait pu faire ce qu’ont

réalisé en Égypte Cheikh Derouiche ou Mohamed
Abdelwahab. Il héritait d’un don exceptionnel outre son
ouverture pour la musique orientale avec ses Maqam, une
source supplémentaire qui lui a ouvert la voie pour exploiter
davantage son talent. El Hadj disposait d’une vision assez
vaste sur la musique qu’il pratiquait. 

Je dirais sans hésiter que s’il avait étudié en parallèle la
musique d’une manière académique il aurait placé le Malouf
encore plus haut ! Au demeurant, il demeure le pionnier. Il a
réussi à faire résonner ce style hors des frontières. En bref,  il
l'a révolutionné magistralement 

Quel souvenir garder vous de votre passage parmi
l’orchestre pilote sous la direction de Fergani ?
En fait, j’appréhendais mon intégration aux côtés des vio-

lonistes tels Belabdjaoui, Bouaziz, Amira…, mais ces derniers
me mettaient d’emblée à l’aise. J’étais le plus jeune (26 ans).

Cela ne m’a pas contraint de me produire.
Fergani qui demeurait au sommet de sa perfor-
mance me sollicitait pour des Istikhbar. C’est une
expérience inouïe de faire résonner son violon
devant son maître! j’en garde un bon souvenir.

Qu'en est-il de sa spécificité artistique ?
Fergani disposait de qualités indéniables. Ce

fut un «bâtisseur». El hadj a introduit de nou-
veaux instruments au sein de l’orchestre type
Malouf dont la réticence reste manifeste chez les
Chouyoukhs de peur de dénaturer ce style. Or
Mohamed Tahar a su faire coexister «clarinette,
violoncelle et qanun», ce qui a attribué à cette musique une
valeur harmonieuse jamais tentée par les artistes du genre
c'est-à-dire ses prédécesseurs. Alors que l’aspect originel n’a
pas été affecté. C’est tout le don du Hadj.

Peut-on un jour croisé un sosie de Mohamed Tahar
Fergani étant donné la riche palette artistique
(associations et artistes) persistante à  Constantine ?  
Il y a une pépinière de jeunes talents qui doivent dévelop-

per leur don en côtoyant les écoles de musiques. C’est une
équation sine qua non pour immerger en la matière. Sans quoi,
l’artiste apprenant verra ses ambitions stagner. Ses interpréta-
tions seraient émises dans un cercle restreint loin de l’univer-
salité. Avec la richesse et la spécificité notamment de la
musique constantinoise dite Malouf de belles œuvres pourront
s’illustrer à travers la relève assurée par les diverses associa-
tions locales. Peut être un jour croisera-t-on une voix et un jeu
comparable à celui de Fergani qui a transmis notre patrimoi-
ne musical en Russie.

Comment se porte le Malouf ?
Il a survécu à 1 000 ans d’histoire. Le Malouf va sur-

vivre…. C’est prouvé à travers l’histoire. Les arts parfois
enregistrent un recul en temps difficiles, mais une fois les

nuages passés, ils refont surface. Il suffit de sor-
tir des crises (sanitaire et socioprofessionnelle).
Dans les domaines de l’art il y a des gens excep-
tionnels qui émergent dans un temps déterminé.
Soit une conjoncture favorable dominée par le
«bien être». El hadj a excellé notamment au len-
demain de l’Algérie post indépendante avec les
moult festivals qui ont éclaté. En plus, il impor-
te d'encourager et se fier au travail que matéria-
lisent les associations à Constantine pour perpé-
tuer cet art ancestral propre à Constantine à tra-
vers son école spécifique, le Malouf. Hadj

Mohamed Tahar Fergani aura laissé son empreinte indélébile.
Il faudra enrichir davantage cette musique classique algérien-
ne représentée par ses écoles à l’Est, au Centre et à l’Ouest
(Garnata, Sanaä et malouf). D'ailleurs, à cet effet un ouvrage
sur le sujet traitera, en partie, l'origine du Malouf et le rejet de
la thèse selon laquelle il tiendrait son origine d’Andalousie.
Une partie du propos est d'ailleurs consigné dans  mon ouvra-
ge «Zyriab entre mythe et réalité» déposé auprès du ministère
de la Culture il y a prés de trois ans. J'attends toujours sa
publication.

Pourtant certaines voix ont, parfois,  préconisé ou
suggéré  l’unification de ces écoles…
Ce qui fait la richesse, c’est la diversité. Chaque école

détient sa propre spécificité. Songer à cette idée d'unification
serait une méprise. Cependant, je dirais que cette musique
classique algérienne monodique devra subir des harmonisa-
tions pour mieux l’étoffer et lui donner une autre dimension
apte à trouver place à l’extérieur du pays. Une harmonisation
maîtrisée selon les règles et codes musicaux n’affecte en rien
ce style. C'est tout le contraire qui se produit.

n N. H.

ABLEDELMALIK MEROUANI, ethnomusicologue 

«Hadj Mohamed Tahar Fergani a révolutionné le malouf»
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écembre 1960. Il y a un plus de trois ans qu’Alger a
retrouvé un calme apparent. Les manifestations du
11 décembre 1960 furent alors, pour reprendre une

expression convenue, un coup de tonnerre dans un ciel
serein. A la fois spontanées et surprenantes. Mais le
contexte où elles se déroulèrent ne fut pas anodin. De
Gaulle au pouvoir, depuis un peu plus de deux ans maniait
la carotte et le bâton. Il avait lancé des opérations mili-
taires rouleau compresseur contre les maquis, tout en
multipliant les appels à trouver une issue politique au
conflit. En novembre 1960, il parla, pour la première fois
de «République algérienne». Mais comme tous les respon-
sables français, il n’avait pas uniquement en face de lui
l’ALN. Il devait tenir compte de la population européen-
ne arcboutée sur ses privilèges et une armée qui fut à l’ori-
gine du retour de De Gaulle au
pouvoir. Mais en son sein, comme
le montreront des événements
ultérieurs, notamment le putsch
des généraux en avril 1961 et la
constitution de l’OAS, les oppo-
sants à l’émergence d’une nouvel-
le Algérie étaient actifs et détermi-
nés. C’est pour tâter en quelque
sorte le terrain que De Gaulle
décida d’entreprendre du 9 au 12
décembre un voyage en Algérie.
Les pieds noirs, dès sa première
halte à Aïn Témouchent, mon-
trent leur courroux devant celui
qu’ils assimilent à un bradeur.
Ces partisans de l’Algérie française vont tenter de rééditer le «coup» à
Alger, mais, dès le samedi 10 décembre, déclaré jour de grève, les choses
dérapent surtout à Belcourt.  A l’heure où la nuit commence à tomber,
des milliers d’Algériens venus surtout des quartiers qui surplombent
Belcourt, comme Salembier, Diar El Mahçoul, Diar Esaâda, qui ne se
sentaient pas concernés par la grève des ultras, vont s’accrocher avec
eux puis déferler dans la rue. Comme s’ils n’avaient plus à rien à perdre
et plus peur de rien et de personne, les Algériens avançaient drapeaux au
vent.

Les femmes et les enfants ne sont pas en reste, et à gorges déployées,
ils criaient le nom de Ferhat Abbas, alors président du GPRA, et
«Algérie musulmane» qu’ils opposaient à l’Algérie française, ultime illu-
sion entretenue par ceux qui vont, pour reprendre le titre d’un ouvrage
d'un célèbre historien, brûler dans «Les feux du désespoir». Le 11
décembre, ce fut un affrontement entre les autochtones et la commu-
nauté européenne qui croyait qu’elle pouvait imposer l’Algérie françai-
se. Dans son journal, l’écrivain Mouloud Feraoun, qui vivait alors à
Salembier, écrivit : «Ces mêmes Arabes ont fichu un sacré coup à deux
années laborieuses de pacification.» «Il n’y a plus moyen de farder la
vérité», assenait le romancier.   

En fait, les manifestations qui ont démarré le 10 décembre
vont gagner d’autres quartiers d’Alger, comme La Casbah,
Bab El Oued ou la répression conduite par les Paras, les
CRS et des civils va faire plus de 200 victimes, dont cer-
taines furent lynchées. Après Oran, Annaba va recenser le
13 décembre sept morts. Le bilan officiel parle, quant à lui,
de 112 morts et de 297 véhicules incendiés. Longtemps, on
s’est interrogé sur le rôle du FLN dans le déclenchement de
ces événements. Un grand dirigeant du GPRA, comme
Bentobal, écrivit dans ses mémoires, restés inédits, que «les
manifestations avaient été tout à fait imprévues pour le
GPRA et les Wilayas de l’interieur». D’autres versions
mettent en avant le rôle de Boualem Rouchai, dit Si Zoubir,
dépêché par la Wilaya IV et qui la veille donna des direc-
tives aux militants qui allaient encadrer les cortèges.
D’autres historiens évoquent une manœuvre française
visant à contrer l’extrémisme des Européens qu’il fallait en
quelque sorte stopper et à conduire les Ageriens à se rallier
à De Gaulle. 

Il semble que le FLN n’ait pas joué un rôle important et fut même dépas-
sé par la force du mouvement mais il saisit vite l’occasion pour rebondir
et s’organiser de nouveau. La conséquence des manifestations, aux-
quelles «El Moudjahid» consacre un numéro spécial, a été un véritable
cataclysme. Les conséquences des manifestations sont plus évidentes.
Après le 11 décembre, le FLN s’est imposé comme le représentant, libre-
ment choisi par le peuple. Il a été en quelque sorte plébiscité. Dans «Et
l’Algérie se libéra» ( EDIF 2000), l’historien Mahfoud Kaddache estime
que «c’est l’adhésion et la fidélité à la cause que défendit le FLN qui fut
réaffirmée». La session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui le 19
décembre va reconnaître le droit de l’Algérie à l’indépendance, et l’écho
médiatique et politique du 11 décembre à travers le monde furent consi-
dérables. La position du GPRA s’est considérablement renforcée alors
que dans quelques mois allaient s’amorcer des contacts qui aboutiront
aux accords d’Evian. Un officier français ira jusqu’à parler dans «le
Monde» de «Diên Biên Phu psychologique». Ferhat Abbas qualifie les
événements de «terrible leçon aux attardés de la pacification».
Pour ces derniers, le voile des illusions s’était définitivement déchiré.              

nR. Hammoudi  

LES ALGÉRIENS
N’ONT PAS ATTENDU
LE RÉFÉRENDUM de
juillet 1962 pour dire
ce qu’ils voulaient ni
quel contenu donner

au droit à
l’autodétermination.    

`

LE FLN S’EST IMPOSÉ
COMME LE

REPRÉSENTANT,
LIBREMENT CHOISI
PAR LE PEUPLE. IL A

ÉTÉ EN QUELQUE
SORTE PLÉBISCITÉ.
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1960fut l’année de tous les espoirs, un
moment phare de la guerre de

Libération nationale. Les manifestations du 11
décembre 1960 étaient une réponse aux marches
des partisans de l’«Algérie française», organisées
quelques jours auparavant, et la visite du général
De Gaulle à Aïn Témouchent. Parmi les partici-
pants à ce soulèvement populaire, la moudjahida
et ancienne ministre Z’hour Ounissi, qui a fait un
témoignage poignant sur le déroulement des
manifestations lors d’une rencontre, en 2019, à
l’occasion de la célébration de cette date anniver-
saire, au Centre national des études et des
recherches sur le mouvement national et la
Révolution du 1er novembre 1954. «Le FLN était
en mauvaise posture à l'époque en raison de la
stagnation de l'action révolutionnaire, notamment
après la fin de la bataille d'Alger. Les manifesta-
tions du 11 décembre avaient donné un nouveau
souffle à la Révolution et accéléré l'interna-
tionalisation de la cause algérienne au
niveau de l'Organisation des Nations
unies», a indiqué l’ancienne ministre.
Militante du FLN, Mme Ounissi a été
chargée d’encadrer les femmes et de
la confection de l’emblème national,
la veille des manifestations aux-
quelles avaient appelé les dirigeants
du Front. «Des encadreurs du FLN
m’ont donné des rouleaux de tissu pour
les remettre aux femmes qui devaient
fabriquer le plus grand nombre de dra-
peaux pour les brandir lors des
manifestations», a rappelé l’inter-
venante. A Alger, les manifesta-
tions du 11 décembre 1960
étaient parties de Belcourt,
actuel Mohamed
Belouizdad, avant d'at-

teindre plusieurs autres quartiers populaires et
même ceux habités exclusivement par les
Européens. «En réalité, c'est la veille, le 10
décembre, que les événements ont débuté. Je me
trouvais à proximité de l’ex-Monoprix lorsque
nous avions aperçu les partisans de l’Algérie
française qui venaient d'initier une marche, sur
fond de la visite entamée par le général De
Gaulle dans la ville d’AïnTémouchent», se sou-
vient El Hadj Noureddine Benmeradi dans un
entretien accordé à l’APS. «Pour éviter un
affrontement entre les deux communautés, les
pieds noirs ont été conduits par la police au com-

missariat, dirigé alors par un certain
capitaine Bernard. Cela ne nous a

pas empêchés de poursuivre
notre marche et de lancer des
slogans  jusqu'au moment où
nous avons entendu une voix
clamer Algérie musulmane et
Algérie algérienne», raconte-t-
il. D’autres slogans, «vive

L’Algérie», «vive Abbas», l’an-
cien président du GPRA, ont
retenti dans toutes les villes qui

ont abrité ces manifestations,
notamment à Oran, Aïn

Témouchent et
Constantine. «Ces slo-

gans, claméspour la
première fois, ont
eu pour effet de
motiver davanta-

ge la foule qui tout en avançant grossissait pour
atteindre l'un des magasins du quartier, celui de
la chaussure André, dont les vitres ont volé en
éclats», poursuit-il. «La vue de la fumée qui se
dégageait du Monoprix, à Belcourt, a impres-
sionné les manifestants. C'est à ce moment que
les militants du FLN sont intervenus pour nous
remettre des rouleaux de tissu pour  confection-
ner des emblèmes nationaux en prévision d'une
manifestation de plus grande ampleur le lende-
main, 11 décembre», ajoute notre témoin. Le len-
demain, les manifestants de la veille se sont bien
organisés et ont reconduit leur action. Ils ont été
rejoints par des centaines d'autres personnes jus-
qu'à ce qu'elle fasse tache d'huile dans d'autres
quartiers de la capitale. Etouffé par une charge
émotionnelle, il se souvient de cette scène tra-
gique où la petite Saliha Ouatiki, 12 ans, est tom-
bée sous les balles des forces de répression fran-
çaises, car figurant au premier rang des contesta-
taires. En un après-midi, cette «flamme de
Belcourt» s’est étendue aux quartiers populaires
de la périphérie d’Alger puis dans les jours qui
suivent, d’autres villes, dont Constantine,
Annaba, Sidi Bel-Abbès, Chlef, Annaba, Blida,
Bejaïa, Tipasa et Tlemcen. Pendant près d’une
semaine, des soulèvements, spontanés, se sont
confrontés à la répression impitoyable des forces
coloniales et des ultras.Les manifestations du
11 décembre 1960 ont sonné le glas de la coloni-
sation française en Algérie. Deux ans après, l’in-
dépendance de notre pays a été proclamée. 

nKarima Dehiles

Entretien réalisé par Assia Boucetta

Il y a 58ans, des manifestations ont éclaté dans plu-
sieurs villes du pays. Des milliers d’Algériens sont

sortis réaffirmer pacifiquement leur soutien au FLN et
leur droit à l’indépendance. Le Pr Mohamed Lahcen
Zeghidi revient dans cet entretien sur ces événements
qui ont mené à des négociations officielles entre le
GPRA et le gouvernement français.

Quel est l’impact des événements du
11 décembre 1960 sur les plans national et
international?
Ces manifestations sont une victoire politique très

importante qui ont eu un effet aussi bien sur le plan
national qu’international. L’année1960 a commencé
par l’explosion d’une bombe atomique au sud du pays
pour finir par un soulèvement populaire historique.
Cette année rappelle le succès des essais nucléaires
français dans la région de Reggane. Une réussite tech-
nologique qui a aussitôt été voilée par l’effondrement
des troupes militaires françaises sur le terrain.
L’Armée de libération nationale continuait, pour sa
part, d’enregistrer au cours de cette année des victoires
dans les différentes batailles à travers l’ensemble du
territoire national. Ce qui a largement contribué à la
généralisation de la révolution pour devenir une réalité
internationale. D’ailleurs, la 15e session des Nations
unies, en novembre 1960, a été consacrée à la
Révolution algérienne. Cette question a connu une
adhésion sans précédent au sein du Conseil de sécuri-
té. Une résolution demandant l’autodétermination de
l’Algérie sur la base de son droit à l’indépendance et
son intégrité territoriale a même été votée.

Quelles ont été leurs répercussions politiques
sur l’opinion publique française ?
Les Etats-Unis se sont rétractés dans leur soutien à

la France, et des divisions sont apparues dans l’opinion
publique française. L’élite était particulièrement favo-
rable au droit du peuple algérien à l’autodétermination.
Le discours du général De Gaulle le 4novembre 1960,
qui a insisté sur la nécessité de résoudre cette question
a également largement contribué à accentuer les divi-
sions dans les rangs des militaires français présents en
Algérie. Pour sa part, la diplomatie algérienne, très
active en cette période très décisive, a connu un franc
succès puisqu’elle a réussi à obtenir le soutien des gou-
vernements de plusieurs pays ainsi que de la société
civile. En somme, les manifestations du 11 décembre
ont réaffirmé la position du peuple algérien quant à sa
détermination à obtenir son indépendance. Elles ont eu
le mérite d’éclairer l’opinion internationale sur la jus-
tesse de la cause algérienne.

Pour certains, ces événements sont spontanés,
pour d’autres, ils seraient l’œuvre du FLN. Cette
question a toujours suscité un grand débat.
Quel est votre avis ?   
Ils ne pouvaient en aucun cas être spontanés car

cela sous entend que la population n’est ni organisée ni
structurée. Ce qui est incompatible avec une révolution
qui a duré six ans et qui a prouvé son assiduité. Le
congrès de la Soummam a restructuré le Front de libé-
ration pour connaître une extraordinaire adhésion de
la population à la Révolution à travers l’ensemble
du territoire national. Il n’existe pas dans une révo-
lution aussi organisée que la guerre de Libération
des événements non planifiés ou involontaires.
Toute action sur le terrain est soigneusement
préparée et minutieusement dirigée par les
acteurs de la Révolution. C’est le cas lors de la
visite du général de Gaulle à la ville
d’AïnTémouchent le 9 novembre1960. Le
FLN avait au préalable préparé la population à
répondre à son discours par des slogans hos-
tiles à la colonisation, à savoir «Algérie algé-

rienne». Le lendemain, c’était autour de la population
oranaise de sortir dans la rue avec le drapeau algérien
et affichant son soutien au GPRA. Le 11 décembre,
c’était au tour d’Alger d’être envahie par des milliers
de manifestants, drapeaux et banderoles à la main,
réclamant l’indépendance.  

La recherche historique a-t-elle tout dévoilé de
ces manifestations ?
Ces événements ont été largement médiatisés par

les médias anglophones, notamment américains. C’est
cette médiatisation qui a contribué à mobiliser l’opi-
nion publique au sein des Nations unies, mais aussi à
soutenir la cause algérienne et son droit à l’autodéter-
mination. Les autorités françaises ont ainsi été invitées
à engager des négociations sans condition préalable
avec le GPRA. Des thèses de doctorat et de magistère
ont même été réalisées sur ce soulèvement populaire.
Les témoignages vivants relatant le déroulement de
cette autre forme de lutte sont nombreux et suffisent

largement à assurer leur rôle transi-
tionnel. Des recherches ont été
parallèlement menées par des
historiens sur les revendica-

tions très explicites de ces
événements et sur cet épisode
important de la guerre de

Libération.
nA. B.

LE Dr MOHAMED BOUNAÂMA, docteur en archives et chercheur en histoire

«Une approche historiographique s’impose»

L
e militant qualifie les manifesta-
tions du 11 décembre 1960
d’étape importante de l’histoire
de la guerre de Libération natio-
nale, rappelant lanécessitéd’écri-
re son histoire pour que les sacri-
fices du peuple soient connus
par les générations montantes.

Agé 18 ans, lors de ces manifestations,
Ali Difse remémore cette journée parti-
culière où il est sorti spontanément pour

joindre la foule àBelcourt. Dif rend un hom-
mage posthume aux hommes et femmes qui
ont manifesté leur patriotisme en se dressant
courageusement contre les desseins du colo-
nialisme. «En sortant en masse, ce jour-là, les
manifestants ont affirmé leur profond attache-
ment à la Révolution et ses principes sacrés,
dont le recouvrement de la souveraineté natio-
nale», a-t-il déclaré. «Ces manifestations se
sont ensuite étendues à l’ensemble des villes
pour atteindre, le 11 décembre 1960, tout le
pays qui tenait à sa liberté et son indépendan-
ce», a-t-il dit. Ces événements étaient «futu-
ristes», révèle-t-il, précisant qu’ils étaient
spontanés. Et de relater des faits pour étayer
ses dires : «Avant les événements du 11
décembre et après la bataille d’Alger, l’organi-
sation de la ville d’Alger étaitpratiquement
inexistante. Le GPRA et la Wilaya IV ont déci-
dé de créer la zone 6, allant d’Alger jusqu’à
Cherchell et environs. A cette époque,
RouchaiBoualem,  appelé Si Zoubir, a été dési-
gné capitaine de cette zone. A l’issue de son
déplacement à Alger, Boualem a offert son

poste TSF au moudjahid Lakhdar Bouregâa
(récemment décédé) qui lui a, à son tour, donné
sa montre.  A ce moment, Boualem avait prédit
à son compagnon qu’il allait entendre de
bonnes nouvelles sur la radio.

COMME UN 1ER NOVEMBRE 
Pour Ali Dif, les événements du 11 décembre
représentent une épopéefantastique. «De nos
jours, nous ne voyons plus ce genre d’événe-
ments. Ils étaient pacifiques etavaient une por-
tée grandiose», a-t-il déclaré.«Aujourd’hui,
avec le recul, nous pouvons dire que les mani-
festations de décembre 1960 ont constitué un
tournant décisif dans la lutte de libération», a-
t-il poursuivi. A propos de ces événements, le
moudjahid Dif préfère dire la «manifestation»
a en réalité débuté la veille, le 10 décembre,
que les événements ont débuté.Si Zoubir avait
décidé d’organiser et d’encadrer la manifesta-
tion. Ils ont donné l’ordre de confectionner les
emblèmes. Le lendemain (11 décembre), un
déferlement de jeunes a été observé à la rue
Drian, pas loin de l’établissement de Mouhoub
Ben Ali, fabricant de tabac. A ce moment, les
parachutistes ont tiré sur ces jeunes et cette
information n’ait pas été diffusée par les
médias algériens. C’est douloureux !», lâche-t-
il.Bien que la marche était pacifique et les
manifestants étaient mains nues, les colons se
sont empressés de tirer «à bout portant», rap-
pelant que cette confrontation s’est soldée par
plusieurs martyrs et blessés. Les pieds noirs et
les ultras ont manifesté, tout en scandant des
slogans hostiles à la solution d’une «Algérie
algérienne», pour provoquer les Algériens qui
se trouvaient à proximité du Monoprix de

Belouizdad. «Ces ultras ne manquaient pas de
nous insulter», poursuit le témoin, avant de
renchérir : «Cette situation a créé des frictions
entre les deux communautés.»

SAFIAOUATIKI 
OU LE CRIME ODIEUX 

«Je me rappelle de Saliha Ouatikicomme cela
datait d’hier. J’ai connu son frère qui était avec
moi auxScouts musulmans algériens,  groupe
Emir Khaled, dont beaucoup de membres sont
tombés dans le champ d’honneur.
RouchaiBoualem portait sur sur ses épaules la
petite Saliha. Il pensait que le sang qui giclait
de la poitrine de celle-ci était le sien. Il n'avait
pas encore réalisé que la fillette avait été tou-
chée. Le jeune homme était affolé et n’avait
pas réussi de la sauver, hélas», déplore-t-il,
avant de soutenir que les manifestations se sont
poursuivies les jours d’après dans l’ensemble
des régions du territoire national. «Depuis, les
Français ont fini par comprendre, une fois pour
toutes, que le peuple algérien était du côté du
FLN», assène-t-il avec conviction.

DE BELCOURT À MANHATTAN 
Pour Dif, cette manifestation est venue à point.
Il s’explique : «Il y avait la tenue de
l’Assemblée générale de l’ONU à New York.Il
y avait la délégation du FLN, représentée par
KrimBelkacem, je retiens sa célèbre citation
qui disait : les clameurs de Belcourt ont reten-
ti dans l’enceinte de Manhattan, donnant un
nouvel élan à la lutte du FLN contre le colo-
nialisme. «Les manifestations du 11 décembre
ont été un second 1er novembre. Les gens
étaient tous impliqués dans cette noble cause

où ils préféraient mourir pour la patrie que de
vivre vils», a-t-il déclaré. «La cause algérienne
a, depuis ce 11 décembre 1960, interpellé la
communauté internationale et mobilisé toutes
les voix, à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
en faveur du droit des Algériens à l’autodéter-
mination», a-t-il poursuivi. Des scènes encore
vivaces, il s’agit de l’enterrement des martyrs
au cimetière de Sidi M’hamed, au lendemain
de la manifestation. «Des souvenirs toujours
présents et gravés dans ma mémoire, et aussi
une pensée profonde et affectueuse pour tous
les combattants, notamment les jeunes décédés
ce jour-là», a-t-il ajouté. Pour les générations
montantes, le moudjahid Ali Dif a voulu trans-
mettre un message particulier : «Je cite deux
propos qui me font terriblement mal, à savoir
celui de Didouche Mourad qui nous demandait
de défendre leur mémoire s’ils venaient à mou-
rir. Je suis offensé et offusqué de voir que nous
avons échoué, car nous ne l’avons pas défen-
due. Et le second de Larbi Ben M’hidi : jetez la
révolution dans la rue et elle sera prise en char-
ge par le peuple, devenue une devise qui a
porté ses fruits puisque tous les jeunes et autres
ont reçu ce message avant de prendre les armes
contre l’occupant français. Hélas, les gens ne
sont plus motivés comme avant, en raison de
leurs conditions socio-économiques.» Pour
sauvegarder la mémoire collective, Dif recom-
mande, la gorge nouée par l’émotion, de reve-
nir au serment donné aux chouhada à travers
une volonté farouche de restituer le passé pour
mieux avancer dans l’avenir. 

nSamira Sidhoum

LE Dr MOHAMED LAHCEN ZEGHIDI À HORIZONS

«Ce n’était pas des événements spontanés»

LES MANIFESTATIONS DU 
11 DÉCEMBRE 1960, parties

de Mohamed-Belouizdad
(ex-Belcourt), avant

d’atteindre plusieurs autres
quartiers d’Alger, ont été le
fait d’Algériens, de tous les

âges, ayant défié
courageusement, à mains

nues, l’armée coloniale pour
réclamer haut et fort, 
et au prix de leur vie,

l’indépendance de l’Algérie,
témoigne le moudjahid 
Ali Dif, qui a vécu ces

évènements majeurs comme
la poursuite de la lutte pour

l’indépendance. 

Les manifestations du 11 décembre 1960  sont intervenues tel un coup d’assommoir
pour la France coloniale. Elles ont permis au peuple algérien d’arracher son indé-

pendance après de longues années de résistance. Aujourd’hui, il faudrait immortaliser
cette page glorieuse à travers des recherches et des ouvrages dignes des sacrifices
populaires ayant transpercé le silence des Nations unies et imposé l’indépendance
comme un choix irréversible. Justement, avons-nous assez  produit ? Les études éla-
borées dans ce cadre sont elles suffisantes ?     
Mohamed Bounaama docteur en archives et chercheur en histoire  estime que «très
peu» de recherches ont été menées sur les manifestations du 11 décembre 1960. «Elles
sont à la phase de balbutiement», regrette-t-il. Et pour cause, «l’absence de structures
de base historiographiques». Le chercheur pense que les instances existantes ne peu-
vent pas, à elles seules, prendre en charge l’histoire de toute une nation avec tout ce
qu’elle implique comme stations mémorables. Les dispositions normatives acadé-
miques  et réglementaires ne sont pas à la hauteur de cet événement constituant une
phase charnière dans l’histoire de la Révolution algérienne, a-t-il ajouté, plaidant pour
l’institution d’une école historiographique nationale fondée sur une approche intersec-
torielle. «Relater l’histoire doit se faire sur des bases objectives et comparatives afin
de valoriser les faits historiques. Je prends l’exemple du 11 décembre 1960 dont
les données ne sont pas appuyées sur les archives et les documents officiels,
notamment ceux qui sont en France. Des ouvrages et des recherches ont été
élaborés par le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement
national et la révolution du 1er Novembre 1954, mais ils demeurent insuf-
fisants. Ces manifestations se sont déclenchées dans plusieurs wilayas du
payas. D’où la difficulté à cerner l’ensemble des faits y afférents», indique
l’universitaire. 

EN ATTENDANT LES ARCHIVES… 
Bounaâma affirme qu’il n’existe pas de statistiques fiables sur
le sujet car, tout simplement, il n’y a pas ouverture des archives.
Il faut qu’il y ait cette conjonction entre l’Université et les
Archives afin d’aboutir à des résultats irréprochables reflétant
la réalité de ces événements phares de notre glorieuse révolu-
tion. Il a souligné que quelques études ont été élaborées en
France par quelques éminents chercheurs tels que Benjamin
Stora, Jeffrey James et Burn. Mais globalement, peu de choses
ont été faites en ce sens. Il est important, explique-t-il, de se

baser sur des documents originaux afin de préserver justement «l’originalité de l’évé-
nement».  «Ces documents on les a, bien sûr. Les procès-verbaux de police et tout ce
qui peut aider à cerner l’évènement existent au Centre national des archives et dans
d’autres pays. Il faut juste savoir piocher et mettre à la disposition des chercheurs
toutes les vérités concernant des pages indélébiles de notre mémoire collective», a-t-il
fait savoir, insistant, encore une fois, sur l’importance d’ériger une école historiogra-
phique nationale devant agir sur des axes précis sur la mémoire nationale. Il fera
remarquer, dans ce sillage, l’absence également d’une autorité sur la mémoire natio-
nale dont le rôle serait d’accomplir un travail en profondeur sur l’histoire et l’acte stra-
tégique de la mémoire. Cette approche mémorielle contribuerait à l’instauration d’une
politique nationale de la mémoire, a-t-il ajouté. Bounaâma est convaincu que «pour
faire l’histoire d’un événement, il faudrait mettre en place une approche consensuelle
intersectorielle multidimensionnelle. Ce qui permettra à l’Algérie d’avoir sa propre
politique historique, à l’instar de toutes les nations du monde. Le travail historique ne
doit pas être individualiste et unilatéral. C’est une œuvre à grandes dimensions. Il doit
toucher tous les aspects patrimoniaux. C’est une démarche supranationale car elle
touche à notre mémoire qui est éparpillée dans différentes régions de la planète». Selon

notre interlocuteur, les manifestations du 11 décembre 1960 constituent une page
glorieuse de notre histoire.  Elles englobent des sacrifices consentis par le peuple

algérien pour un seul objectif : la consécration de l’indépendance et de l’ultime
victoire. Elles sont une sorte de réponse et de prise en charge des aspirations
du peuple après les appels du GPRA et du FLN pour une Algérie algérienne et
non pas française.  Il a rappelé, à cet effet, que la répression de jeunes désar-
més sortis dans la rue brandissant l’emblème national a été à son comble. Le

tout dans le cadre d’une idéologie coloniale ne reconnais-
sant pas la légitimité et la souveraineté des peuples.
Bounaâma tient à préciser   que cette opposition de force a
confirmé bel et bien que Charles de Gaulle n’a jamais voulu
concéder l’indépendance aux Algériens, comme ont tenté de
faire croire certains clans d’opposition à la guerre d’Algérie.
Les Algériens avaient agit sur deux axes, diplomatique et
combat armé. L’oppression n’a jamais affaibli la volonté
populaire. Ces manifestations ont été marquées par un
nombre incommensurable de victimes. C’est à la fois un
génocide et un mémoricide, a-t-il indiqué.  

nKarima Alloun 
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ALI DIF, ANCIEN MOUDJAHID, TÉMOIGNE  

JOURNAL «LE MONDE DIPLOMATIQUE»

Les manifestations ont contribué 
à «bouleverser» l'ordre colonial 

Les manifestations du 11 décembre 1960 ont contribué à «bouleverser l'ordre colo-
nial» établi par l'occupation  française en Algérie, lit-on dans une contribution

publiée dans la dernière  livraison du mensuel français «le Monde diplomatique».
«Il y a soixante ans, à la surprise générale, et alors que Paris  prétendait avoir défini-

tivement écrasé l’Armée de libération nationale (ALN), les colonisés surgirent par
milliers au cœur des villes pour exiger l’indépendance. Ces protestations suscitèrent
une répression féroce, que l’Etat français a, depuis, dissimulée. Mais elles réussirent

à bouleverser l’ordre colonial et permirent d’arracher l’indépendance et illustrèrent l’engagement décisif des classes populaires
au cœur de la lutte de libération algérienne», écrit le sociologue français, Mathieu Rigouste. La tournée e Algérie du président

français, Charles De Gaulle, est-il également rappelé, avait coïncidé avec l’examen par l’Assemblée générale des Nations unies
de la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, le 14 décembre 1960, puis avec la discussion,

dans la même enceinte, sur la «question algérienne», le 19 décembre.  Si l’Etat français avait reconnu officiellement 112 morts
à Alger entre le  9 et le 16 décembre, l'essayiste soutient que les victimes sont des «civils non armés» et qu'après enquête, «au

moins        260 personnes tuées par la police, l’armée et les civils français ont été recensés durant les confrontations du 9
décembre 1960 à Aïn Témouchent et celles du 6 janvier 1961 à Tiaret». Trois ans après la bataille d’Alger, les classes popu-

laires colonisées ont «réussi à reprendre en main le processus révolutionnaire et ont fortement contribué à arracher l’indépen-
dance en sabotant les mécanismes d’une gestion impériale par la France de ses anciennes colonies». 

«DES ENCADREURS
DU FLN M’ONT

DONNÉ DES
ROULEAUX DE

TISSU POUR LES
REMETTRE AUX

FEMMES QUI
DEVAIENT

FABRIQUER LE
PLUS GRAND
NOMBRE DE

DRAPEAUX POUR
LES BRANDIR

LORS DES
MANIFESTATIONS»

«Un vent de liberté»

«Un tournant décisif»

Z’HOUR OUNISSI, ancienne ministre 
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1-Univers de L’aube : Idéalement placé
de par les conditions de la course, ce

brillant trotteur de métier qui vient
de gagner lors de sa dernière sortie
sera logiquement et sauf imprévus,
le trotteur à battre de l’épreuve du
jour. 

2-Biscotte de Carsi : Cette trot-
teuse rompue a ce genre
d’épreuves et qui vient de distin-

guer à deux reprises ne devra pas
logiquement rencontrer de grandes

difficultés pour venir terminer en très bon
rang à l’arrivée.
3-Ayanna D’oger : Victorieuse en dernier
lieu, cette jument a la qualité reconnue et
qui aura l’avantage de retrouver bon
nombre de chevaux qu’elle vient de
devancer au cours de leur confrontation
aura une belle carte à jouer au sprint final. 

4-Deline Galbe : Jugée sur ses dernières
performances, cette coursière de qualité
moyenne devra néanmoins faire cette fois
l’objet d’une certaine attention car elle
affrontera un lot de bien meilleure qualité
que lors de sa dernière sortie.

5-Dalriada : Il vient d’être distancé a sa
dernière sortie alors qu’il restait sur une
belle victoire sur un parcours plus
réduit, reprenant du service et relevant

d’une écurie qui a le vent en poupe ces
dernières courses, il serait imprudent de négliger
ses chances.
6-Victoire du Verger : S’attaquant a de sacrés

clients, cette femelle bai de 11 ans qui vient de terminer en
tête des battus pour sa course de rentrée, reste néanmoins
capable dans un bon jour venir créer la surprise du jour.
7-Verone Queen : Si son propriétaire entraineur driver

Y.Meziani l’a délaissé dans cette épreuve, alors que lors de sa
dernière sortie  qu’elle avait terminé 7e sur 2 600 mètres, c’est
qu’il a sans doute jugé sous toutes réserves que ses chances
dans cette épreuve étaient faibles.  
8-Enduro Sport : Il s’est révélé bien décevant pour sa course
de rentrée alors qu’il avait fait bonne impression lors de ses
débuts en gagnant sur 2 300 mètres, vu les conditions de la
course du jour et le sérieux de sa maison, il peut se racheter
cette fois.
9-Draga D’alouatte : Cette habituée des épreuves a caractère
a terminé 2e sur 2 400 mètres, ce qui lui vaudra à ne pas en
douter de nombreux preneurs a l’heure des choix surtout que
la distance du jour n’est pas pour lui déplaire et ce malgré son
inconstance avérée.
10-Fire du Saptel : Pour un premier essai à Zemmouri ce fut
un coup de maitre puisque il remporta une belle victoire sur
2 400 mètres, ignorant encore ses vraies limites, il faudra
compter avec lui au sprint final. 
11-Eclair du Margas : Course de rentrée, mais présenté avec
tous ses moyens, il peut dans ce lot prenable se distinguer
d’entrée.
12-Violine Legrand : Elle vient de bien se comporter a sa
dernière sortie en terminant 5e sur 2 600 mètres, vu le caractè-
re d’ouverture de l’épreuve du jour et malgré son recul de
50 mètres, elle peut venir clôturer la bonne combinaison.
13-Vipsos de Guez : A son aise sur le parcours du jour et
pour peu qu’il arrive à gérer son dernier distancement, il reste
en mesure de venir jouer les premiers rôles car il affronte cette
fois un lot à sa portée.

JOKER DE CHARME
8- Enduro Sport

COUP SURPLACÉ
1- Univers de L’aube

CHEVAL DU JOUR
10- Fire du Spatel

PREMIÈRES CHANCES

1- Univers de l’Aube

10-Fire du Saptel

13- Vipsos de Guez

2- Biscotte de Carsi

12- Violine Legrand 

3- Ayanna d’Oger

SECONDES CHANCES

5- Dalriada

9- Draga d’Alouatte

4- Deline Galbe

11-Eclair du Margas

6- Victoire du Verger 

OUTSIDERS

7- Verone Queen

8- Enduro Sport

ABANDONNÉS

Aucun

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1- Univers de l’Aube / 2- Biscotte de Carsi / 10- Fire du Saptel / 3- Ayanna d’Oger 
13- Vipsos de Guez / 5- Dalriada / 12- Violine Legrand En H.S :1-2-10-3 -X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
10-1-8-2-X

L’
hippodrome Emir Abdelkader
de Zemmouri sera à ne pas en
douter sous les feux de la
rampe, car il nous propose
une épreuve à caractère très
équilibrée et qui plus est sera
relevée par une fort belle
cagnotte qui sera mise en jeu

à la part revenant à la gagne du pari quin-
té c.q.f.d que la place n’est pas concernée
par la somme rajoutée aux heureux
gagnants qui auront la chance de cocher
les cinq bons numéros dans l’ordre exact
d’arrivée ce jeudi et dont l’épreuve en
question réunira au même rond de présen-
tation  13  coursiers trotteurs français,
répartis sur trois poteaux de départs dis-
tants de 25 mètres les uns les autres, ce
qui devrait nous donner un déroulement
de course des plus limpides avec tenez-
vous bien : dix trotteurs de 5 ans et plus,
qui s’élanceront du deuxième poteau de la
distance du jour qui est de 2 500 mètres,
deux trotteurs aux 2 550 mètres et enfin le
premier poteau qui verra uniquement la
participation d’un seul trotteur apparte-
nant à la grande écurie W. Smida et
entraîné par le très efficace entraîneur S.
Sahraoui, le male bai de 12 ans Univers
de L’aube qui ne pouvait rêver meilleur
engagement car il vient de gagner lors de
sa dernière sortie et mettra à profit sa
forme affichée et son départ caviar car il
partira comme un grand seul au premier
poteau et qui ne va certainement laisser
passer une telle aubaine pour rajouter une
nouvelle victoire à son riche palmarès.
Derrière ce favori somme toute logique, il
apparait de par la composante de l’épreu-
ve du jour, que les coursiers en présence
sont pratiquement de valeur sensiblement
égale et très équilibrés de par leurs gains,
il faut en convenir et cela en rapport avec
la condition du jour, où il ne faudra négli-
ger aucune piste, car à l’exception de
quelques trotteurs qui se comptent sur le
bout des doigts, le reste du lot est parfai-
tement estimable ce qui rend l’issue finale
des plus incertaines où l’intrusion d’outsi-
ders dans la bonne combinaison n’est pas
à exclure. Cependant les chevaux les plus
en vue demeurent les juments Biscotte de
Carsi, Ayanna D’oger, Draga D’alouatte,
Violine Legrand et la nouvelle recrue de
l’écurie A. Hamiane, Fire du Saptel qui
pour un essai a Zemmouri fut un coup de
maître car il a gagné avec autorité sur
2 400 metres, la liste n’est pas pour autant
close car d’autre chevaux sont en mesure
de venir se racheter dans cette épreuve
ouverte comme l’excellent Vipsos de
Guez ou Dalriada qui ont été distancés
lors de leur dernière participation. Pour
rappel, ce prix Iona de Drujon, reste
ouvert aux chevaux de 3 ans et plus trot-
teurs français n’ayant pas totalisé la
somme de 350.000DA en gains et places
depuis le 1er octobre 2020 à ce jour, avec
recul de 25 mètres par tranche de
140.000DA reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la condi-
tion. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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N.Tiar

N.Haddouche 

S.Fouzer

Y.Meziani

Am.Bendjekidel

C.Safsaf

M. Hamlil

N. Meziani

T. Belhabchia

A. Benhabria

R. Tarzout

Al. Tiar

A. Sahraoui

DRIVERS

Univers de l’Aube

Biscotte de Carsi (o)

Ayanna d’Oger (o)

Deline Galbe

Dalriada

Victoire du Verger (o)

Verone Queen

Enduro Sport

Draga d’Alouatte

Fire du Saptel

Eclair du Margas (o)

Violine Legrand (o)

Vipsos de Guez

CHEVAUX

W. Smida

R. Meziani

H. Gueroui

H. Direm/Y.

Meziani

Am. Bendjekidel

B. Safsaf

Y. Meziani

K. Meziani

Mme.H..Direm

A. Hamiane

M. Boudjemaa

A. Tiar

A. Chaabane

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H00
S. Sahraoui

N.Haddouche

Propriétaire

Y. Meziani

F. Bendjekidel

C. Safsaf

Propriétaire

S. Meziani

Propriétaire

S. Hamiane

B. Slimi

Propriétaire

Ms. Chaabane

Peut vaincre 

Sur sa lancée

En bon rang

Méfiance

Pourquoi pas

Trouble fête

Aléatoire

Le joker

Possible

En bon rang

Spéculatif 

Sur sa valeur   

A reprendre 

2500

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2550

2550

DIST. ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : IONA DE DRUJON – TROT ATTE-
LE

Trot et cagnotte pour 
un super jackpot

(o) : Chevaux portant des œillères



1-Univers de L’aube : Idéalement placé
de par les conditions de la course, ce

brillant trotteur de métier qui vient
de gagner lors de sa dernière sortie
sera logiquement et sauf imprévus,
le trotteur à battre de l’épreuve du
jour. 

2-Biscotte de Carsi : Cette trot-
teuse rompue a ce genre
d’épreuves et qui vient de distin-

guer à deux reprises ne devra pas
logiquement rencontrer de grandes

difficultés pour venir terminer en très bon
rang à l’arrivée.
3-Ayanna D’oger : Victorieuse en dernier
lieu, cette jument a la qualité reconnue et
qui aura l’avantage de retrouver bon
nombre de chevaux qu’elle vient de
devancer au cours de leur confrontation
aura une belle carte à jouer au sprint final. 

4-Deline Galbe : Jugée sur ses dernières
performances, cette coursière de qualité
moyenne devra néanmoins faire cette fois
l’objet d’une certaine attention car elle
affrontera un lot de bien meilleure qualité
que lors de sa dernière sortie.

5-Dalriada : Il vient d’être distancé a sa
dernière sortie alors qu’il restait sur une
belle victoire sur un parcours plus
réduit, reprenant du service et relevant

d’une écurie qui a le vent en poupe ces
dernières courses, il serait imprudent de négliger
ses chances.
6-Victoire du Verger : S’attaquant a de sacrés

clients, cette femelle bai de 11 ans qui vient de terminer en
tête des battus pour sa course de rentrée, reste néanmoins
capable dans un bon jour venir créer la surprise du jour.
7-Verone Queen : Si son propriétaire entraineur driver

Y.Meziani l’a délaissé dans cette épreuve, alors que lors de sa
dernière sortie  qu’elle avait terminé 7e sur 2 600 mètres, c’est
qu’il a sans doute jugé sous toutes réserves que ses chances
dans cette épreuve étaient faibles.  
8-Enduro Sport : Il s’est révélé bien décevant pour sa course
de rentrée alors qu’il avait fait bonne impression lors de ses
débuts en gagnant sur 2 300 mètres, vu les conditions de la
course du jour et le sérieux de sa maison, il peut se racheter
cette fois.
9-Draga D’alouatte : Cette habituée des épreuves a caractère
a terminé 2e sur 2 400 mètres, ce qui lui vaudra à ne pas en
douter de nombreux preneurs a l’heure des choix surtout que
la distance du jour n’est pas pour lui déplaire et ce malgré son
inconstance avérée.
10-Fire du Saptel : Pour un premier essai à Zemmouri ce fut
un coup de maitre puisque il remporta une belle victoire sur
2 400 mètres, ignorant encore ses vraies limites, il faudra
compter avec lui au sprint final. 
11-Eclair du Margas : Course de rentrée, mais présenté avec
tous ses moyens, il peut dans ce lot prenable se distinguer
d’entrée.
12-Violine Legrand : Elle vient de bien se comporter a sa
dernière sortie en terminant 5e sur 2 600 mètres, vu le caractè-
re d’ouverture de l’épreuve du jour et malgré son recul de
50 mètres, elle peut venir clôturer la bonne combinaison.
13-Vipsos de Guez : A son aise sur le parcours du jour et
pour peu qu’il arrive à gérer son dernier distancement, il reste
en mesure de venir jouer les premiers rôles car il affronte cette
fois un lot à sa portée.

JOKER DE CHARME
8- Enduro Sport

COUP SURPLACÉ
1- Univers de L’aube

CHEVAL DU JOUR
10- Fire du Spatel

PREMIÈRES CHANCES

1- Univers de l’Aube

10-Fire du Saptel

13- Vipsos de Guez

2- Biscotte de Carsi

12- Violine Legrand 

3- Ayanna d’Oger

SECONDES CHANCES

5- Dalriada

9- Draga d’Alouatte

4- Deline Galbe

11-Eclair du Margas

6- Victoire du Verger 

OUTSIDERS

7- Verone Queen

8- Enduro Sport

ABANDONNÉS

Aucun

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1- Univers de l’Aube / 2- Biscotte de Carsi / 10- Fire du Saptel / 3- Ayanna d’Oger 
13- Vipsos de Guez / 5- Dalriada / 12- Violine Legrand En H.S :1-2-10-3 -X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
10-1-8-2-X

L’
hippodrome Emir Abdelkader
de Zemmouri sera à ne pas en
douter sous les feux de la
rampe, car il nous propose
une épreuve à caractère très
équilibrée et qui plus est sera
relevée par une fort belle
cagnotte qui sera mise en jeu

à la part revenant à la gagne du pari quin-
té c.q.f.d que la place n’est pas concernée
par la somme rajoutée aux heureux
gagnants qui auront la chance de cocher
les cinq bons numéros dans l’ordre exact
d’arrivée ce jeudi et dont l’épreuve en
question réunira au même rond de présen-
tation  13  coursiers trotteurs français,
répartis sur trois poteaux de départs dis-
tants de 25 mètres les uns les autres, ce
qui devrait nous donner un déroulement
de course des plus limpides avec tenez-
vous bien : dix trotteurs de 5 ans et plus,
qui s’élanceront du deuxième poteau de la
distance du jour qui est de 2 500 mètres,
deux trotteurs aux 2 550 mètres et enfin le
premier poteau qui verra uniquement la
participation d’un seul trotteur apparte-
nant à la grande écurie W. Smida et
entraîné par le très efficace entraîneur S.
Sahraoui, le male bai de 12 ans Univers
de L’aube qui ne pouvait rêver meilleur
engagement car il vient de gagner lors de
sa dernière sortie et mettra à profit sa
forme affichée et son départ caviar car il
partira comme un grand seul au premier
poteau et qui ne va certainement laisser
passer une telle aubaine pour rajouter une
nouvelle victoire à son riche palmarès.
Derrière ce favori somme toute logique, il
apparait de par la composante de l’épreu-
ve du jour, que les coursiers en présence
sont pratiquement de valeur sensiblement
égale et très équilibrés de par leurs gains,
il faut en convenir et cela en rapport avec
la condition du jour, où il ne faudra négli-
ger aucune piste, car à l’exception de
quelques trotteurs qui se comptent sur le
bout des doigts, le reste du lot est parfai-
tement estimable ce qui rend l’issue finale
des plus incertaines où l’intrusion d’outsi-
ders dans la bonne combinaison n’est pas
à exclure. Cependant les chevaux les plus
en vue demeurent les juments Biscotte de
Carsi, Ayanna D’oger, Draga D’alouatte,
Violine Legrand et la nouvelle recrue de
l’écurie A. Hamiane, Fire du Saptel qui
pour un essai a Zemmouri fut un coup de
maître car il a gagné avec autorité sur
2 400 metres, la liste n’est pas pour autant
close car d’autre chevaux sont en mesure
de venir se racheter dans cette épreuve
ouverte comme l’excellent Vipsos de
Guez ou Dalriada qui ont été distancés
lors de leur dernière participation. Pour
rappel, ce prix Iona de Drujon, reste
ouvert aux chevaux de 3 ans et plus trot-
teurs français n’ayant pas totalisé la
somme de 350.000DA en gains et places
depuis le 1er octobre 2020 à ce jour, avec
recul de 25 mètres par tranche de
140.000DA reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la condi-
tion. 

n Y. S.
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N.Tiar

N.Haddouche 

S.Fouzer

Y.Meziani

Am.Bendjekidel

C.Safsaf

M. Hamlil

N. Meziani

T. Belhabchia

A. Benhabria

R. Tarzout

Al. Tiar

A. Sahraoui

DRIVERS

Univers de l’Aube

Biscotte de Carsi (o)

Ayanna d’Oger (o)

Deline Galbe

Dalriada

Victoire du Verger (o)

Verone Queen

Enduro Sport

Draga d’Alouatte

Fire du Saptel

Eclair du Margas (o)

Violine Legrand (o)

Vipsos de Guez

CHEVAUX

W. Smida

R. Meziani

H. Gueroui

H. Direm/Y.

Meziani

Am. Bendjekidel

B. Safsaf

Y. Meziani

K. Meziani

Mme.H..Direm

A. Hamiane

M. Boudjemaa

A. Tiar

A. Chaabane

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H00
S. Sahraoui

N.Haddouche

Propriétaire

Y. Meziani

F. Bendjekidel

C. Safsaf

Propriétaire

S. Meziani

Propriétaire

S. Hamiane

B. Slimi

Propriétaire

Ms. Chaabane

Peut vaincre 

Sur sa lancée

En bon rang

Méfiance

Pourquoi pas

Trouble fête

Aléatoire

Le joker

Possible

En bon rang

Spéculatif 

Sur sa valeur   

A reprendre 

2500

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2550

2550

DIST. ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : IONA DE DRUJON – TROT ATTE-
LE

Trot et cagnotte pour 
un super jackpot

(o) : Chevaux portant des œillères



Treize éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à Khenchela

et à Tiaret par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP),
durant la période du 2 au 8 décembre, a
indiqué un bilan opérationnel de l’ANP.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’ANP ont arrêté 13
éléments de soutien aux groupes terro-
ristes à Khenchela et Tiaret, alors que
d’autres détachements de l’ANP ont
découvert et détruit 12 abris de terro-
ristes, 3 bombes de confection artisanale,
des outils de détonation et d’autres objets
à Bordj Bou Arréridj, Jijel, Skikda et
Boumerdès», est-il précisé dans le même
bilan. Selon la même source, «d’énormes
quantités de kif traité s’élevant à 240,675
kg, ayant été introduites via les frontières
avec le Maroc», ont été saisies lors
d’opérations distinctes par des détache-
ments combinés de l’ANP, en coordina-
tion avec les différents services de sécu-

rité. Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et «en continuité
des efforts intenses visant à contrecarrer
le phénomène du narcotrafic» en Algérie,
le MDN a annoncé également l’arresta-
tion de «28 narcotrafiquants» durant la
même période. Détaillant ces opérations
exécutées «dans la dynamique des
efforts continus dans la lutte antiterroris-
te et contre la criminalité organisée mul-
tiforme», le MDN a précisé que «des
détachements combinés de l’ANP ont
saisi à Nâama 223,5 kg de kif traité, tan-
dis que 8 narcotrafiquants ont été arrêtés
et 684 kg de kif traité et 1.440 compri-
més psychotropes ainsi qu’une somme
d’argent d’un montant de 240 millions de
centimes et 6.270 euros ont été saisis à
Béchar».  Dans le même sillage, les ser-
vices de la Gendarmerie nationale et des
gardes-frontières «ont appréhendé 20
narcotrafiquants et saisi 53,175kg de la
même substance et 25.913 comprimés
psychotropes lors d’opérations distinctes
menées à Tlemcen, Oran,  Sétif, Souk
Ahras, Relizane, Boumerdès, Blida,
Laghouat et Tébessa», a-t-on ajouté.
D’autre part, «des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, In
Amenas et Djanet 79 individus et 17
véhicules, ainsi que 217 groupes électro-
gènes, 116 marteaux-piqueurs, 9 détec-
teurs de métaux, 9 sacs de mélange de

pierres et d’or brut, des outils de détona-
tion et d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite, en
sus de 97,217 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande», a
encore indiqué le MDN. Par ailleurs, «3
individus ont été arrêtés et 3 fusils de
chasse et 5 q de tabac ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées à Biskra,
Tébessa, Batna et Saïda». De même,
«des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s’élevant
à 19.818 litres ont été déjouées à Bordj
Badji Mokhtar, Tébessa, Souk Ahras et
El Tarf». Dans un autre contexte, les ser-
vices de la Gendarmerie nationale et des
gardes-frontières «ont arrêté 31 immi-
grants clandestins de différentes nationa-
lités à Tlemcen, Naâma, Laghouat,
Relizane, Tébessa, Souk Ahras et In
Guezzam», a-t-on fait savoir. Le MDN a
estimé, à ce titre, que ces «multiples opé-
rations ayant abouti à des résultats quali-
tatifs», «reflètent le haut professionnalis-
me, la vigilance et la disponibilité per-
manentes de nos forces armées à travers
tout le territoire national».

SAHARA OCCIDENTAL 
L’Ethiopie en faveur 

d’une solution durable  
Le nouvel

ambassadeur de
la République
d’Ethiopie,
Nabiat Getachaw,
a réaffirmé, hier,
la position de son
pays en faveur
d’une solution
«durable» au
conflit au Sahara

occidental, en tant que «question de décolonisation», à tra-
vers «l’autodétermination du peuple sahraoui». Les déclara-
tions de l’ambassadeur éthiopien sont intervenues au terme
de l’audience que lui a accordée le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Slimane Chenine, dans le cadre
d’une visite de courtoisie effectuée au siège de l’APN, a
indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.
Le diplomate éthiopien a mis en exergue «la convergence de
vues de son pays avec l’Algérie concernant les questions
inhérentes à l’instauration de la paix et de la sécurité dans le
continent», réitérant «la position de l’Ethiopie en faveur
d’une solution durable à la question sahraouie, en tant que
question de décolonisation, à travers l’autodétermination du
peuple sahraoui», a ajouté le communiqué. La rencontre a
été une occasion pour passer en revue la réalité des relations
historiques et stratégiques liant les deux pays, ainsi que les
voies et moyens de coopération parlementaire, notamment à
travers l’échange de visites et d’expertises. 
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JUSTICE 
Les deux anciennes ministres
Feraoun et Tamazirt placées 

en détention provisoire 
La chambre d’accusation près la cour d’Alger a ordonné,

mardi dernier au soir, le placement des deux anciennes
ministres, Djamila Tamazirt et Houda Feraoun, en détention
provisoire, et leur mise en examen pour des accusations de cor-
ruption, a appris hier l’APS d’une source du collectif de défen-
se. Le placement en détention provisoire des deux anciennes
ministres, Houda Feraoun et Djamila Tamazirt, intervient suite
à un appel introduit par le procureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed dans la décision de mise sous contrô-
le judiciaire des deux accusées. 

n Alger 16° n Annaba 15° n Constantine 12° n Oran 18° n Ouargla 18° n Tamanrasset 26° n Tindouf 21° n Illizi 20°La Météo du 
JJeeuuddii  1100  DDéécceemmbbrree  22002200

AÏN OULMÈNE (SÉTIF) 
Deux femmes décèdent dans un accident de la route

Un accident de la route survenu, hier, sur la RN28, dans la commune d’Aïn Oulmène, à une trentaine
de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Sétif, a causé la mort de deux femmes et blessant

trois autres personnes, un homme et deux femmes. Les deux victimes, âgées de 32 et 57 ans, étaient à
bord d’un véhicule lorsqu’il est entré en collusion avec un autre avant de se renverser. Les corps des
deux femmes ont été évacués vers l’hôpital Mohamed-Boudiaf d’Aïn Oulmène par la Protection civile.

n A.Tiouri.

HOMME DE PAIX ET DE DIALOGUE

ANP 

L’ANCIEN
ARCHEVÊQUE

D’ALGER DE 1988 À
2008, Mgr Henri

Teissier, a été inhumé
dans l’intimité à
l’intérieur de la

basilique Notre-Dame
d’Afrique. Le défunt

était un amoureux de
l’Algérie, dont il

obtient la nationalité
en 1966. C’était un

authentique serviteur
de la fraternité.

I
l reposera, désormais, à côté du cardinal Léon-
Etienne Duval, archevêque d’Alger de 1954 à 1988
et l’une des figures majeures de l’Eglise d’Algérie.
Une pluie d’hommages est venue accompagner la
mort d’Henri Teissier, décédé le 1er décembre dernier
à Lyon (France) à l’âge de 91 ans d’un accident vas-
culaire cérébral (AVC). Le défunt était un amoureux
de l’Algérie, dont il obtient la nationalité en 1966.

Un authentique serviteur de la fraternité. L’hommage a ras-
semblé des personnalités et des gens de toutes confessions,
des prêtres, des fidèles et des officiels dans un lieu presti-
gieux qu’est la basilique Notre-Dame d’Afrique. Ils étaient
tous là pour la messe d’adieu. En raison de la pandémie, l’af-
fluence était limitée. Mais pas sur la page facebook de l’égli-
se : de nombreux commentaires sont publiés. Presque tous
ont  apprécié «un homme de paix et de dialogue», soulignant
son amour pour l’Algérie. Les internautes ont mis en
exergue ses qualités intrinsèques, sa simplicité et son sens de
la fraternité. Les hommages ont commencé dès 9h.
Immergés dans une atmosphère de recueillement, des
citoyens, algériens, français et autres, sont venus se
recueillir devant la dépouille de Mgr Teissier. Le cercueil du
défunt était enveloppé du drapeau national. De vibrants
témoignages et de pieuses pensées ont également été adres-
sés au défunt et consignés dans le livre d’or destiné à cet
effet, aussi bien par des musulmans que par des chrétiens. A

11h, c’était le début de la cérémonie officielle. Les téléspec-
tateurs ont pu suivre la cérémonie des  obsèques, retransmi-
se en direct. Fervent défenseur du dialogue inter-religieux,
l’évêque catholique franco-algérien est né le 21 juillet 1929
à Lyon. Ordonné prêtre pour le diocèse d’Alger en 1955, il
est nommé évêque d’Oran par le pape Paul VI en 1972,
avant de devenir par la suite archevêque d’Alger en 1988. La
dépouille de Mgr Teissier est arrivée, mardi dernier, en début
d’après-midi à l’aéroport international Houari-Boumediène
d’Alger. A 17h, une cérémonie religieuse a eu lieu à la basi-
lique Notre-Dame d’Afrique, également suivie en direct sur
la page facebook de la basilique et diffusée par haut-parleur
depuis l’esplanade de cette dernière. Dimanche dernier, une
messe funéraire a été organisée à la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste de Lyon à sa mémoire, durant laquelle l’ambassa-
deur d’Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, avait sou-
tenu que le défunt était pasteur d’un christianisme «géné-
reux, humaniste, rassembleur et respectueux». Il a égale-
ment relevé que l’Algérie perd, en Mgr Teissier, un de «ses
dignes enfants», le qualifiant d’«inlassable berger de la foi
catholique, épris d’humanité et pour qui les hommes, quels
qu’ils soient, d’où qu’ils proviennent, étaient d’égale
valeur». Et de rappeler «le combat de toute une vie» qu’il
mena pour le rapprochement des grandes religions mono-
théistes que sont le christianisme et l’Islam.

n Amokrane H.

Mgr Henri Teissier inhumé à la
basilique Notre‐Dame d’Afrique 

Arrestation de 13 éléments de soutien 
aux groupes terroristes en une semaine 
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OUARGLA 
Cinq et dix ans de prison ferme
pour vol de véhicule avec violence 
Des peines de 5 et 10 ans de prison ferme ont été pronon-

cées hier par le tribunal criminel d’appel d’Ouargla dans
une affaire de vol de véhicule avec violence. Deux individus
répondant aux initiales de Ch. D. (29 ans) et A. D. (24 ans)
ont écopé respectivement de 10 et 5 ans de prison ferme et
d’une amende d’un million DA chacun à verser au Trésor
public pour «vol, durant la nuit, avec violence et menace».
Selon l’exposé des faits, l’affaire remonte à octobre 2018
lorsque les mis en cause ont arrêté le nommé M. M. à
Ouargla, lui demandant de les conduire à la gare routière de
la ville, avant de décider d’un changement de destination vers
la localité d’Aïn Moussa (commune de Sidi-Khouiled) où ils
l’ont menacé avec une arme blanche le contraignant à fuir,
abandonnant son véhicule. Ils ont ensuite pris possession du
véhicule vers une destination inconnue, avant que le véhicule
ne soit retrouvé abandonné dans une rue de la commune de
Rouissat (périphérie d’Ouargla), avec des vitres brisées. 
Le représentant du ministère public a requis dans cette affaire
une peine de 20 ans d’emprisonnement, assortie d’une amen-
de de 2 millions DA pour chacun des mis en cause.
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