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Troupe folklorique de Touggourt

CALGAZ ALGÉRIE
Exportation de gaz industriels 

vers la Tunisie 

Une opération d’exportation de gaz
industriels vers la Tunisie a été lancée

par la Société algérienne privée spécialisée
dans la production de gaz industriels Calgaz-

Algérie, implantée à Ouargla, ont indiqué,
hier, des responsables de cette entreprise.

L’opération s’inscrit dans le cadre d’un contrat
de partenariat à long terme portant sur

l’exportation vers la Tunisie de gaz industriels,
à savoir l’azote et l’oxygène liquéfiés, a
précisé, à l’APS, le directeur de l’unité

d’Ouargla de Calgaz Algérie, Nadjib Khedim. Il s’agit de la deuxième
action du genre après celle effectuée l’an dernier pour approvisionner

la Libye en gaz industriels (27.000 l d’oxygène et azote liquéfiés),
utilisés dans divers secteurs, tels que l’industrie agro-alimentaire et la
santé, a affirmé le responsable. Calgaz Algérie est une entreprise qui

assure, à travers ses deux unités d’Ouargla et Laghouat, la production,
la commercialisation et la distribution des gaz de l’air sur tout le

territoire national. Elle s’emploie à accompagner le développement
économique du pays dans les domaines pétrolier, gazier,

pétrochimique et autres, selon une présentation de l’entreprise.
L’approvisionnement des structures hospitalières en oxygène liquide
fait partie des missions de l’entreprise qui dispose d’une capacité de
production journalière de 334 tonnes, ainsi que d’une large flotte de

distribution pour assurer l’acheminement de ses produits vers ses
clients, est-il précisé. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus
(Covid-19), l’entreprise a alimenté, à titre gracieux, 256 structures

hospitalières dans 36 wilayas du pays avec une quantité de 1.130.000
litres d’oxygène médical, pour répondre à leurs besoins en la matière,
dans le cadre d’une large action de solidarité menée depuis le début de

la crise sanitaire, a rappelé le directeur de son unité d’Ouargla. 
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L
e devoir de résistance et de solidarité est, aujourd’hui plus
qu’à n’importe quel autre moment, une nécessité impérieuse
pour préserver les acquis d’une Algérie souveraine et libre,
particulièrement ciblée par des tentatives de déstabilisation
permanente. Pour ceux qui en doutent encore, les signes

avant-coureurs de la campagne féroce, déclenchée en France par les
cercles haineux et racistes, de l’ingérence du Parlement européen aux
mains du lobby sioniste et des nostalgiques de l’éden perdu et le deal
honteux conclu entre l’entité sioniste et la monarchie marocaine aux
abois attestent clairement de l’existence de «réelles menaces»
évoquées par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors de la
conférence sur la commémoration du 60e anniversaire des
manifestations du 11 décembre 1960. Dans une allocution, empreinte
du sens de responsabilité et de réalisme, le Premier ministre a appelé
à ne pas «occulter les périls au niveau de notre environnement
immédiat». Il est admis que cette stratégie de tension et
d’encerclement régional est l’objectif principal du pacte de la honte
dénoncé aux Etats-Unis, au Maroc, secoué par des manifestations
populaires durement réprimées et au sein du Conseil islamique
présidé par un Marocain. Face à cette épreuve, l’urgence d’un front uni
et solidaire, en dépassement des divergences marginales, interpelle la
classe politique, les organisations professionnelles, les associations
nationales et la société civile appelées à un sursaut patriotique pour
préserver les acquis de la stabilité et poursuivre ensemble, dans le
cadre d’un dialogue national constructif, le processus d’édification
d’une nouvelle Algérie de tous les Algériens. Forte de l’engagement de
tous les forces patriotiques, l’Algérie de la résistance séculaire saura
faire face aux nouveaux défis, comme elle l’a toujours fait pendant la
guerre des Sables, traitreusement lancée contre l’Algérie nouvellement
indépendante, le complot éventé de Cap Sigli impliquant ouvertement
le Maroc, larguant à bord d’un Hercules C 130 des armes et des
munitions et, enfin, le terrorisme à relent néocolonial et révélant la
complicité active du Makhzen. A l’heure du «compromis cynique»,
dénoncé par l’ancien secrétaire d’Etat et l’ancien émissaire onusien
pour le Sahara occidental, James Baker, l’Algérie solidaire et unie sera
un rempart infranchissable pour déjouer les velléités néocoloniales et
le projet de déstabilisation des deux entités coloniales au Maghreb et
au Moyen-Orient.
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Forum 
de la mémoire
L’association Machaâl
Echahid et le quotidien 

El Moudjahid organisent
aujourd’hui, à 10h, au
Centre national des

archives, le Forum de la
mémoire dans le cadre
du 60e anniversaire des

manifestations de
décembre 1960 

et du 60e anniversaire de
la résolution du 

14 décembre 1960,
portant déclaration sur

l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples

coloniaux.

En BREF…

Des recherches sont toujours en
cours pour retrouver trois marins

disparus suite au naufrage d’un
navire, type sardinier, survenu hier
matin au niveau des Sablettes (Baie
d’Alger), a indiqué, à l’APS, le
chargé de la communication à la
direction générale de la Protection
civile de la wilaya d’Alger, Khaled
Benkhalfallah, annonçant que six
marins de l’équipage du navire ont
été secourus. Selon le même
responsable, un navire a coulé hier à
3h15 du matin au niveau de la Baie

d’Alger (les Sablettes), où six marins
de l’équipage du navire (âgés de 27 à
40 ans), dont le propriétaire, ont été
secourus par les éléments de la
Protection civile et des garde-côtes.
Les recherches sont en cours pour
retrouver trois autres disparus, a-t-il
affirmé. A cet effet, un bateau de
sauvetage, quatre plongeurs, un
camion de la Protection civile et trois
ambulances ont été mobilisés, a-t-il
ajouté, soulignant que les
circonstances de l’accident restent
inconnues. 

l BAIE D’ALGER : Naufrage d’un sardinier 
et disparition de trois marins 

Un communiqué de la cellule de presse de la sûreté de wilaya de Sétif a
indiqué que des policiers de la brigade mobile de la police judiciaire ont

interpellé, vendredi dernier, au centre ville de Sétif, le nommé Z.Y . âgé de 48
ans, en possession de comprimés psychotropes et d’un morceau de cannabis
traité. Selon la même source, en tentant de prendre la fuite, l’homme avait

avalé un objet non déterminé. Une fois au siège de la sûreté pour poursuivre
l’enquête, l’homme a été pris de malaise au cours de son audition. Evacué

immédiatement par la Protection civile au CHU Mohamed-Abdenour-Saâdna
de Sétif, il décédera juste après son admission. Le parquet a ouvert une enquê-

te pour déterminer les circonstances exactes du décès, a-t-on précisé.
n A. Tiouri 

l SÉTIF : Un homme décède peu après 
son interpellation par des policiers

A GENDA

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a installé, hier, Mou-
nir Behadi dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la Biblio-

thèque nationale, a indiqué le ministère dans un communiqué. Universitaire et
professeur dans le domaine des sciences sociales, Mounir Behadi a présidé le

Conseil scientifique de la faculté des sciences sociales. Il est également auteur
de trois ouvrages académiques et de thèses universitaires sur l’histoire, la philo-

sophie et la recherche scientifique. Lors de la cérémonie d’installation, la mi-
nistre de la Culture et des Arts a annoncé une «nouvelle réforme de la Biblio-
thèque nationale, appuyée par une enveloppe financière importante» afin que

cet établissement regagne son rang, précise le communiqué. 

l BIBLIOTHÈQUE NATIONALE  : 
Mounir Behadi, nouveau directeur général 
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D
epuis son lieu de convalescence, le chef de
l’Etat a affirmé que sa période de rétablissement
pourrait se prolonger d’une à trois semaines,
«nécessaires, assure-t-il, pour reprendre des
forces». «Il y a près de deux mois, j’ai été trans-
féré en urgence à l’étranger après ma contamina-
tion au coronavirus. Aujourd’hui, Dieu Merci, et
grâce à nos médecins de l’Hôpital central de

l’armée et aux médecins allemands, je suis en voie de guérison
et cette période de convalescence pourrait prendre encore une
à trois semaines nécessaires pour que je reprenne mes forces»,
a-t-il déclaré. Mettant ainsi fin aux supputations les plus alar-
mantes relayées sur les réseaux sociaux, le Président, qui s’ex-
prime à l’occasion du 1er anniversaire de son élection à la tête
de la République, a dans ce contexte affirmé qu’il «suit quoti-
diennement, heure par heure, tout ce qui se passe en Algérie»,
assurant qu’«en cas de nécessité, je donnais les orientations à
la Présidence». Sur la situation pandémique, Abdelmadjid
Tebboune s’est réjoui de la décrue progressive des cas de
contamination enregistrée depuis quelques jours, non sans
remercier tous ceux qui y ont contribué. 

POURSUITE DE LA FEUILLE 
DE ROUTE INSTITUTIONNELLE ET SOCIALE

Evoquant sa feuille de route institutionnelle engagée après
l’adoption populaire de la nouvelle Constitution, le chef de
l’Etat a indiqué que des instructions ont été données aux ser-
vices de la Présidence d’instruire la commission concernée
pour préparer la loi électorale dans les plus brefs délais, esti-
mant de 10 à 15 jours la date butoir. Le chef de l’Etat s’est éga-
lement félicité de la situation économique et financière assu-
rée, dit-il, grâce au budget qui a été décidé pour l’année en
cours et dont le principe est de protéger l’intérêt des citoyens.
«Les citoyens aux revenus modestes n’ont pas été touchés par
de nouvelles taxes», a souligné Tebboune. Concernant les
zones d’ombre, notamment celles touchées par les intempéries
de ces derniers jours, le Président a ordonné au ministre de
l’Intérieur et aux walis d’appliquer à la lettre la feuille de route
relative à la prise en charge des besoins des habitants, particu-
lièrement les élèves et les étudiants. Il a, à ce sujet, insisté sur
la nécessité d’assurer à ces derniers des repas chauds au sein de
leurs établissements. Rassurant sur les questions internes, le
président de la République l’est autant pour ce qui est de la
situation politique et sécuritaire prévalant dans la région.
L’occasion est on ne peut plus opportune après l’agression des

forces marocaines de la région d’El Guergarat, la reconnais-
sance de la prétendue «marocanité» du Sahara occidental par le
président américain sortant, Donald Trump, en contrepartie
d’une honteuse normalisation des relations entre le Maroc et
l’entité sioniste. Le président Tebboune affirme que les der-
niers évènements étaient prévisibles et, donc, attendus.
«L’Algérie est forte, encore plus forte de ce que pensent cer-
tains», conclut Tebboune. Le Président a joint à la vidéo une
publication sur laquelle il a écrit «Dieu soit loué pour ce réta-
blissement intervenant suite à une épreuve. Puisse Dieu accor-
der aux malades la guérison, aux personnes décédées, Sa
Sainte Miséricorde et réconforter leurs proches». «Notre retour
au pays est proche pour poursuivre l’édification de l’Algérie
nouvelle», a-t-il encore écrit. L’Algérie «demeurera toujours
debout grâce à son grand peuple, à sa vaillante armée, digne
héritière de l’Armée de libération nationale et aux institutions
de l’Etat», lit-on dans la publication. Le staff médical avait

recommandé le 24 octobre dernier au chef de l’Etat d’observer
un confinement volontaire de cinq jours, après avoir constaté
que plusieurs cadres supérieurs de la Présidence de la
République et du gouvernement présentaient des symptômes
de contamination à la Covid-19. Le 27 octobre, il avait été
admis à l’Hôpital central de l’armée à Aïn Naâdja, à Alger. Le
28, sur recommandation du staff médical, il avait été transféré
en Allemagne pour des «examens médicaux approfondis». Le
staff médical avait indiqué, le lendemain de son transfert, que
le président Tebboune, après des examens médicaux approfon-
dis dans un hôpital spécialisé allemand, «reçoit actuellement le
traitement adéquat et son état de santé est stable et n’est pas
préoccupant». Le 3 novembre, le staff médical avait assuré que
«le Président réagit au traitement et que son état de santé
s’améliore progressivement, conformément au protocole sani-
taire».

n Amine Goutali/APS 

DEPUIS SON LIEU DE CONVALESCENCE

Le président Tebboune rassure sur son état
de santé et la force de l’Algérie

APRÈS PRÈS DE DEUX MOINS D’ABSENCE, dus à sa contraction de la Covid-19, le président de la République s’est adressé, hier, à la nation, 
dans une vidéo diffusée sur son compte officiel Twitter, pour les rassurer sur son état de santé. 

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Amar Belhimer, a

affirmé que les «acquis par lesquels la nouvel-
le Constitution a consolidé la liberté de la
presse constituent une concrétisation du projet
du président de la République». Les «acquis
par lesquels la nouvelle Constitution a conso-
lidé la liberté de la presse, y compris la presse
électronique, constituent une concrétisation du
projet du président de la République visant à
asseoir les fondements d’une nouvelle réalité
médiatique basée sur le professionnalisme, le
pluralisme, la numérisation et la créativité», a-
t-il souligné dans un entretien accordé au jour-
nal électronique El-Khabar Press. «Pour
concrétiser cette politique, le programme d’ac-
tion du secteur adopté par le gouvernement
tend à consacrer la nouvelle vision de la pres-
se nationale et à assainir le secteur des intrus
et des pratiques non professionnelles ayant
impacté négativement sa rentabilité ainsi que
la performance de la presse en général», a-t-il
ajouté. Le ministre a également affirmé que

«la réforme globale et participative du secteur
constitue le point de départ du plan d’action du
ministère de la Communication. Ce plan d’ac-
tion, déjà entamé, tend principalement à revoir
les cadres et lois régissant le secteur de la
communication et généraliser l’usage du
numérique, notamment à travers la création de
contenus cybernétiques nationaux et la qualifi-
cation de la ressource humaine exerçant dans
le secteur de l’information et les métiers de la
presse». Après avoir mis l’accent sur l’impor-
tance de «la contribution positive des journa-
listes et assimilés aux métiers de la presse en
vue de promouvoir la scène médiatique dans
notre pays, sachant que cet objectif ne saurait
être atteint uniquement par la réforme du sys-
tème juridique mais exige de la part des parties
concernées l’accomplissement de leur devoir
avec un sens élevé de nationalisme et de res-
ponsabilité morale et professionnalisme», a
poursuivi le ministre. A une question sur le
décret exécutif fixant les modalités d’exercice
de l’activité d’information en ligne et la diffu-

sion de mises au point ou de rectifications sur
le site électronique, publié le 25 novembre
2020, il a souligné que ce dernier avait
«constitué une priorité du plan d’action du
secteur en vue de prendre en charge ce nou-
veau type de média, en l’occurrence la presse
électronique, qui a facilité la communication
et les transactions dans divers domaines.
Néanmoins, il est aussi devenu un terreau
favorable aux campagnes de stigmatisation, de
diffamation et de chantage, voire d’atteinte à
la réputation et la stabilité des institutions». 

DES AUTORISATIONS DE CRÉATION 
DE SERVICES DE DIFFUSION TÉLÉVISUELLE

THÉMATIQUES
«Le ministère de la Communication œuvre

dans le cadre de ses prérogatives à finaliser les
textes réglementaires autorisant les opérations
d’hébergement», a relevé le ministre, citant
«l’élaboration d’un projet d’arrêté portant lan-
cement d’un appel à candidature pour l’octroi
d’autorisations de création de services de dif-
fusion télévisuelle thématiques». Il a estimé

que «cette opération contribuera au renforce-
ment des trois textes réglementaires déjà exis-
tants relatifs à la loi sur l’audiovisuel sous
forme de décrets exécutifs». L’opération d’hé-
bergement dans le domaine (.dz) qui est une
disposition technique et pratique «relève des
prérogatives des institutions et organes natio-
naux habilités, à l’instar du Centre de
recherche sur l’information scientifique et
technique, tandis que d’autres institutions sont
chargées de l’hébergement des sites électro-
niques dont l’agence Algérie presse service,
l’Etablissement public de télédiffusion
d’Algérie et Algérie Télécom ainsi que des
opérateurs privés». Belhimer a expliqué que
l’APS «dispose d’un data center répondant à
tous les besoins d’hébergement des sites élec-
troniques et de stockage des contenus infor-
matisés (stockés en cloud), tout en garantis-
sant une sécurité maximale aux données,
autant en termes d’accès qu’en matière de
contenus ininterrompus 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7».

AMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION

Assainir le secteur des pratiques non professionnelles

En l’absence du président du Conseil national des droits
de l’homme (CNDH), Bouzid Lazhari, retenu pour des

raisons professionnelles, une conférence a été animée, hier,
au siège du RND, à Alger, par le président de la commis-

sion des affaires juridiques dudit Conseil, le Dr Fadli
Idriss, à l’occasion du 72e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Lors d’une conférence
de presse tenue à cette occasion, le Dr Fadli a abordé les

conditions ayant précédé la parution de la toute première
proclamation universelle des droits de l’homme (décembre

1948). «Les rédacteurs de la proclamation du 1er Novembre
1954 furent les précurseurs à défendre ‘‘le droit à la liber-
té’’ contenu dans le pacte mondial adopté par la commu-
nauté internationale en 1966», a-t-il rappelé. Il a évoqué,

actualité oblige, la résolution du Parlement européen (PE)
sur la situation des droits de l’homme en Algérie, la quali-
fiant d’«atteinte à la souveraineté de l’Algérie». A ce pro-
pos, il s’est indigné de la résolution émise par le PE sur la
situation des droits de l’homme en Algérie, la qualifiant

d’«odieuse ingérence dans les affaires intérieures de

l’Algérie». En dernier, le représentant du CNDH a estimé
que la nouvelle Constitution consolide les droits et libertés
au regard, a-t-il précisé, «des nouveautés importantes qui

permettront l’édification d’un système constitutionnel
véritable des droits de l’homme». De son côté, le secrétaire
général du Rassemblement national démocratique, Tayeb
Zitouni, a rappelé l’importance des manifestations du 11
décembre 1960, «une étape importante dans l’histoire de

la guerre de Libération nationale».
n Samira Sidhoum

RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

«Une odieuse ingérence dans les affaires internes de l’Algérie», pour le CNDH
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L
a recherche et les études relatives
à l’histoire de notre pays ne peu-
vent être réduites à la période de
la guerre de Libération nationale.
«Accorder une bourse pour
financer les travaux de recherche
en rapport avec les événements
qui ont marqué la guerre de libé-

ration est une démarche à saluer, mais non
suffisante», estime l’historien Mohamed
Lamine Belghit. Abordant l’histoire millé-
naire de l’Algérie qui remonte à la préhis-
toire, Belghit regrette que ce financement
ne soit accordé qu’aux recherches exclusi-
vement sur la Révolution armée de 1954-
1962. «Qu’en est-il des autres périodes his-
toriques, telles que le mouvement national,
la préhistoire, les différentes invasions à
travers les siècles, les rois et les personnali-
tés qui ont marqué la mémoire collective…
Des ères qui ont besoin d’être mises au jour
et braquer la lumière sur elles», a déclaré
notre interlocuteur. En outre, des milliers
d’études et de livres ont été réalisés par des

enseignants chercheurs, des historiens et
même par les acteurs de la Révolution
armée, en portant noir sur blanc leurs
mémoires. «Il est question dans ce domaine
d’établir une stratégie nationale de revalori-
sation de notre histoire dont les racines sont
très profondes dans le temps. Pour ce faire,
il ne suffit pas de faire de belles annonces
mais une réflexion commune entre les
experts en la matière, les universitaires,
toutes disciplines confondues, parce
qu’elles sont interindépendantes et complé-
mentaires», renchérit-il. L’histoire, dans
son sens le plus large, est un enchaînement
d’événements marqués par des faits
d’armes, de bouleversements, de succès et
d’échecs. «Pour revoir la politique nationa-
le suivie dans la recherche et l’enseigne-
ment de notre histoire, il est essentiel d’en-
gager une concertation avec toutes les com-
pétences qui se consacrent à ce domaine et
leur donner les moyens de progresser. Un
enseignant chercheur qui part dans le
Tassilli N’ajjer pour étudier les figures

rupestres en compagnie d’un groupe d’étu-
diants a besoin d’un financement»,  dira
l’historien. Selon lui, des progrès ont été
obtenus grâce aux témoignages des acteurs
de cette période qu’il est intéressant d’utili-
ser comme matière première dans la
recherche. «Cependant, les historiens font
face à des réticences qui émanent des orga-
nismes qui détiennent des documents et
certaines familles qui ne mettent pas à pro-
fit les archives de la guerre qui sont en leur
possession. Tous ces obstacles sont à bannir
si nous voulons écrire notre histoire concer-
nant la période de la guerre de Libération»,
fait-il savoir. Par ailleurs, l’historien met en
avant «la nécessité d’enseigner les diffé-
rentes périodes historiques de notre pays en
se basant sur de nouvelles bases».
«L’histoire est une matière et l’instrumenta-
liser à des fins politiciennes ne nous avance
en rien. Nous avons le devoir d’enseigner la
véritable histoire, loin de toute influence»,
conclut-il. 

n Karima Dehiles

DES BOURSES UNIVERSITAIRES POUR LA RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DE L’ALGÉRIE

IL EST QUESTION dans ce domaine d’établir une stratégie nationale de revalorisation de notre histoire dont les racines sont très profondes dans le temps.
Cependant, selon le Pr Belghit, les historiens font face à des réticences qui émanent des organismes qui détiennent des documents et certaines familles qui ne
mettent pas à profit les archives de la guerre qui sont en leur possession.

«Une démarche à saluer, mais insuffisante»
assure le professeur Belghit

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Reprise des études dans des conditions exceptionnelles

La ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Houyam Ben Friha, a affirmé, hier, à

Alger, l’engagement de son secteur à mettre en place les
dispositifs nécessaires au respect du protocole sanitaire au
sein des établissements de formation lors de la prochaine
rentrée prévue dimanche prochain. «Le secteur s’engage à
mettre en place tous les dispositifs et mesures
indispensables et nécessaires au respect strict et effectif du
protocole sanitaire» au sein des établissements de formation
pour se prémunir du coronavirus lors de la prochaine
rentrée professionnelle, tels que le port du masque, la
désinfection des matériels et le respect de la distanciation
physique, a expliqué la ministre dans une déclaration à la
presse en marge d’une visite d’inspection à l’Institut
national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP)
d’El Harrach. Dans le même contexte, Mme Ben Friha a fait
état de la création d’une commission de wilaya présidée par
le directeur départemental de la formation professionnelle,
en charge du suivi du degré d’application de toutes ces

mesures. Dans le cadre de la numérisation du secteur, la
ministre a également fait part des inscriptions qui se sont
déroulées sur la plateforme Mihnati lancée au titre de la
rentrée 2020-2021 au profit des candidats à la formation.
Toujours dans le registre des inscriptions, Mme Ben Friha a
fait savoir qu’une cellule de suivi a été créée au niveau
central à l’effet d’assister les établissements en difficulté,
affirmant que «la numérisation du secteur est une option
stratégique irrévocable». La plateforme numérique a pour
vocation de faciliter la gestion, l’orientation et
l’accompagnement des nouveaux inscrits durant leur
parcours professionnel. Elle vient en complément à la
deuxième plateforme dite Takwini réservée exclusivement
aux formateurs, auxquels elle propose divers programmes et
méthodes de formation pour garantir un enseignement de
qualité. Dans un autre registre, la ministre a annoncé la
mise en place de mécanismes pour rattraper le retard
observé dans la soutenance des mémoires des apprentis en
vue de leur permettre d’obtenir leur diplôme.

RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Des dispositifs pour l’application du protocole sanitaire

Les étudiants rejoindront, à
compter de demain, les

établissements universitaires dans
des conditions exceptionnelles,
marquées par la propagation du
nouveau coronavirus, après la
reprise des cours à distance depuis
deux semaines. A l’occasion de la
rentrée universitaire 2020-2021, le
ministre de l’Enseignement et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, avait fait état de
l’application «stricte» d’un
protocole sanitaire pour le mode
d’enseignement en présentiel et
l’adoption du système de groupes
qui concernera le tiers des élèves et
uniquement les matières
essentielles. L’enseignement en
mode présentiel sera assuré pour
une moyenne de 12 semaines par
semestre et le reste des cours sera
dispensé en ligne, avait-il précisé.
Le premier responsable du secteur a
estimé que le mode d’enseignement
à distance et en présentiel, où le
nombre des étudiants est limité,
avait permis de clôturer l’année
universitaire 2019-2020 dans des
conditions «acceptables», dans la
majorité des établissements
universitaires, de même qu’il avait

permis aux établissements et à la
famille universitaire, en tête de
laquelle les enseignants chercheurs,
d’acquérir «une expérience
précieuse» en cette matière à travers
la maîtrise des approches
pédagogiques et le développement
de moyens et outils à l’image des
plateformes d’enseignement et
numériques, ainsi que l’adoption de
nouvelles méthodes dans les
relations pédagogiques entre
enseignant et étudiant. De son côté,
le secrétaire général de l’Union
nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, affiliée à l’Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), Messaoud Amarna, a
déclaré, à l’APS, que le mode
d’enseignement à distance se voulait
un modèle pédagogique et «un
choix stratégique à adopter
impérativement dans ce contexte
sanitaire inédit», soulignant que sa
réussite nécessite «la mobilisation
de tous les moyens matériels et
humains». De leur côté, les
organisations estudiantines ont
appelé à l’application stricte du
protocole sanitaire. A ce propos, le
secrétaire général de l’Union

générale des étudiants algériens,
Nadjib Mebarki, a relevé quelques
lacunes dues au manque
d’expérience face à cette pandémie
durant le deuxième semestre de
l’année universitaire écoulée,
appelant tout un chacun à respecter
les gestes barrières. Pour sa part, le
secrétaire national de l’Alliance
pour le renouveau estudiantin
national, Hamza Radjai, a salué la
méthode d’enseignement en
présentiel adoptée par le ministère,
ajoutant que l’enseignement par
groupes est le plus adéquat pour
assurer la continuité des cours. Il a
rappelé, dans ce contexte, que son
organisation allait continuer à
renforcer le rôle de ses structures à
travers la formation et la garantie
des mécanismes logistiques au profit
des étudiants, notamment l’internet
à très haut débit. Evoquant les
habitants des zones enclavées,
Radjai a appelé à l’ouverture des
bibliothèques communales et à
rapprocher les prestations et services
des étudiants pour leur permettre de
suivre leurs cours et à l’ouverture de
lignes de transport collectif en vue
de leur permettre également de se
déplacer à l’université. 
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L
e ministre de la
Communication,
porte-parole du gou-
vernement, Amar
Belhimer, a affirmé
que le choix de la nor-
malisation des rela-
tions avec l’entité sio-

niste, moyennant l’occupation
du Sahara occidental était un
choix «stérile» face à la volonté
invincible des peuples. 
Dans un entretien accordé au
journal électronique El Khabar
Press, Belhimer a indiqué que
«l’initiative du président améri-
cain sortant Donald Trump de
plébisciter l’occupation du
Sahara occidental en lui recon-
naissant une pseudo marocani-
té, moyennant la reconnaissan-
ce par le Makhzen de l’occupa-
tion des territoires palestiniens

par l’entité sioniste, est un
choix stérile et vain face à la
volonté invincible des peuples
contre l’occupation et la tyran-
nie». Concernant l’ouverture
par les Emirats arabes unis d’un
consulat à Laâyoune occupée,
le ministre a déclaré que
«l’Algérie ne s’ingère pas dans
les affaires internes des pays,
c’est là une position de princi-
pe. Mais, par principe aussi,
l’Algérie ne cessera d’apporter
son soutien au droit des peuples
à l’autodétermination, la cause
sahraouie étant une question de
décolonisation et la République
arabe sahraouie démocratique
étant membre fondateur de
l’Union africaine. De ce fait, les
villes sahraouies dont Laâyoune
sont des villes occupées par le
Royaume du Maroc». 

LA NORMALISATION MOYENNANT L’OCCUPATION 
DU SAHARA OCCIDENTAL

«Un choix stérile»
estime Amar Belhimer 

LE DG DE L’ INESG
«L’entité
sioniste et le
Maroc exécutent
des plans de
déstabilisation»
L’entité sioniste et le Makhzen

marocain sont «deux acteurs
exécutant une seule et même
stratégie» ayant été mise au point
par l’impérialisme il y a une
centaine d’années, a indiqué hier, le
directeur général de l’Institut
national des études stratégiques
globales (INESG) sur les ondes de
la Radio nationale. «Le Makhzen et
l’entité sioniste sont deux éléments
hégémoniques qui exécutent un plan
visant à déstabiliser les républiques
au profit des monarchies dans une
zone s’étendant de l’est de
l’Atlantique jusqu’en Afghanistan»,
a soutenu Medjahed lors de son
passage à l’émission «l’Invité de la
rédaction» de la Chaîne III. Le plan
qu’il a évoqué trouve ses racines
dans les accords de Sykes-Picot, en
1916, entre la France et le
Royaume-Uni pour le partage du
Moyen-Orient et la déclaration de
Balfour de 1917 promettant la
création d’un Etat juif en Palestine.
Un plan qui a été actualisé avec le
projet américain du Grand Moyen-
Orient.  Medjahed a expliqué, en
outre, que «l’entité sioniste a
toujours entretenu des relations avec
le Royaume du Maroc» et que la
récente annonce de la normalisation
de leurs relations faite il y a
quelques jours par le président
américain sortant, Donald Trump,
est venue officialiser des liens qui
existaient depuis longtemps.
Néanmoins, l’invité de la Chaîne III
a tenu à faire la distinction entre «le
Makhzen, qui sert la stratégie de
l’impérialisme, et le peuple
marocain qui est un peuple frère». Il
a estimé également que, dans les
circonstances actuelles, l’Algérie
avait besoin de renforcer son front
interne. Le DG de l’INESG a
déploré, toutefois, l’absence d’une
forte mobilisation chez l’élite
algérienne. «C’est également le cas
pour les élites au niveau des mondes
arabe et musulman. Les élites y sont
divisées et leurs divisions sont
projetées sur les sociétés où elles
vivent», a-t-il expliqué.  Interrogé
au sujet de la situation en Libye et
au Sahel, Medjahed a accusé
l’impérialisme occidental d’avoir
créé une situation de chaos afin de
faire obstacle à l’avancée, dans la
région, de la Russie et de la Chine,
notamment. Selon lui, l’Algérie a
été, l’un des pays ciblés par
«l’impérialisme» durant les années
1990. «Ils nous ont exporté le
terrorisme et ont essayé de nous
étouffer en nous faisant subir un
embargo médiatique, économique,
militaire, mais notre peuple a su
faire échouer leur plan», a-t-il
signalé. 

LE PROFESSEUR IDRISS ATTIA

«Le Royaume est au bord de l’implosion sociale»
Au lendemain des accords signés

par l’entité sioniste avec les
Emirats arabes unis et le Bahreïn,
des manifestants marocains se son-
trassemblés dans le centre de la
capitale (Rabat) contre la «voie de
la normalisation arabe» avec Israël.
Ce jour-là, ils ont dénoncé les «pays
traîtres» et «leurs alliés américains
et sionistes». Ils exigeaient même la
«criminalisation de toute normali-
sation» avec Israël. Vendredi der-
nier, les Marocains sont revenus à la
charge. Et cette fois-ci pour dénon-
cer leur propre monarchie. Ils ont
condamné la décision de normalisa-
tion prise par le Makhzen, en
contrepartie de la reconnaissance
par Washington de la souveraineté
de Rabat sur le Sahara occidental
occupé. Selon une dépêche de
l’APS s’appuyant sur des médias
locaux marocains, les autorités
marocaines ont violemment répri-
mé, vendredi dernier, à Fès, des
manifestants rassemblés devant la
mosquée El Imam Malem. Cette
manifestation, à laquelle ont parti-
cipé plusieurs fidèles après la prière
du vendredi, intervient en réponse à
l’annonce officielle de la normali-

sation des relations entre le Maroc
et Israël. Les mêmes sources ont
fait savoir que «les autorités maro-
caines se sont attaquées à des
fidèles pacifiques et les ont fait sor-
tir de force de la mosquée, faisant
plusieurs blessés». 

Les autorités marocaines ont
saisi également des banderoles et
des pancartes brandies par les mani-
festants portant des messages de
solidarité avec le peuple palesti-
nien.  Comment peut-on expliquer
cette manifestation ? Faut-il s’at-
tendre à d’autres actions similaires
dans les prochains jours ? Maître de
conférences à la faculté des
sciences politiques et des relations
internationales à l’Université
d’Alger, Idriss Attia a estimé que
cette manifestation, qui en appelle
certainement d’autres dans les jours
à venir, était très prévisible. Stricto
Sensu, cette décision «irrespon-
sable» du régime de Makhzen de
normaliser ses relations avec Israël
est «contre la volonté» de la majori-
té du peuple marocain et «s’inscrit
en contradictions de ses attentes et
ses ambitions», estime-t-il. Et de
poursuivre : «La décision marocai-
ne est le fruit du marchandage et du
fameux deal du siècle de Donald
Trump. Le peuple marocain et
toutes les forces vices de ce pays
sont contre ce deal au détriment du
Sahara occidental et contre toutes
les formes de marchandage, d’où sa

manifestation vendredi dernier et
celles qui pourraient avoir lieu dans
les prochains jours», a-t-il soutenu.
Pour lui, la prise de décision du pré-
sident américain portant sur la
question du Sahara occidental n’en-
gage que sa «personne» et pas la
Maison-Blanche. Attia rappelle que
le Maroc fait face à un climat d’in-
stabilité chronique inquiétant à tous
les niveaux : politique, économique
et social. Il explique que le Rif est
toujours en mouvement et qu’il
continue à dénoncer toutes les poli-
tiques du régime. Selon lui, les
élites de ce pays sont aussi contre la
démarche de normalisation et s’op-
posent à la politique autoritaire du
Royaume. «Le Maroc est au bord
de l’implosion sociale. Le pays est
fragilisé par une situation écono-
mique critique aggravée par la crise
sanitaire liée à la Covid-19. A cela
s’ajoute une situation sociale qui
devient de plus en plus explosive.
La monarchie cherche à tout prix à
détourner l’opinion locale.
Toutefois, la normalisation pourrait
être la goutte d’eau qui fera débor-
der le vase», précise-t-il. 

n Amokrane H.

Le parti marocain Annahj Addimocrati a vigou-
reusement condamné la décision du Makhzen

de normaliser les relations avec l’entité sioniste,
appelant toutes les forces vives et l’ensemble
des citoyens à la rejeter et de s’unir pour la faire
avorter. Dans un communiqué de presse publié
sur son site web, le parti Annahj Addimocrati
estime que la normalisation des relations avec
Israël est «une trahison et un coup de poignard
dans le dos du peuple palestinien et à sa cause
juste». Pour le parti marocain, cette normalisa-
tion «fait fi de la position du peuple marocain et
des forces vives et démocratiques qui soutien-
nent la cause palestinienne». «Avec l’appui du

président de l’impérialisme américain, dont le
mandat arrive à terme, le régime marocain a
officialisé la normalisation des relations avec
l’entité sioniste, et ce, après de longues années
de relations en catimini et affichées avec cette
entité coloniale, raciste, criminelle et fer de
lance de l’impérialisme occidental qui ambition-
ne d’asseoir son hégémonie sur les peuples des
régions arabe et maghrébine et d’entraver leur
lutte pour l’émancipation nationale et démocra-
tique», lit-on dans le communiqué. Mettant en
garde contre l’annonce de cette normalisation
qui «associe le Royaume au funeste deal du
siècle et le pousse à se liguer avec les régimes

arabes rétrogrades et collaborationnistes qui
entendent liquider la cause palestinienne», la
formation politique marocaine a affirmé que
«cette annonce honteuse fait fi de la position du
peuple marocain et des forces vives qui soutien-
nent la cause palestinienne». A l’occasion,
Annahj Addimocrati a réitéré «sa solidarité et
son soutien inconditionnels au peuple palesti-
nien résistant, à travers ses factions de lutte,
pour disposer de son avenir, établir son Etat
démocratique et pour le retour des réfugiés»,
appelant «tous les peuples du monde à soutenir
le peuple palestinien dans sa lutte juste et légiti-
me pour le recouvrement de ses droits entiers».  

MAROC

Le parti Annahj Addimocrati appelle le peuple marocain à la lutte

«L’ALGÉRIE NE S’INGÈRE PAS DANS LES AFFAIRES
INTERNES DES PAYS, c’est là une position de
principe. Mais, par principe aussi, l’Algérie ne

cessera d’apporter son soutien au droit des
peuples à l’autodétermination, la cause sahraouie

étant une question de décolonisation
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D
ans le contexte de la
crise  sanitaire que vit le
pays,  les actions d’interven-
tion se sont intensifiées et
élargies, selon lui,  pour
prendre en charge notam-
ment les familles, surtout les
mères et leurs enfants. «Il y a

des rapports quotidiens sur l’évolution de
la situation durant la saison hivernale sur la
base desquels la ministre prend les disposi-
tions nécessaires», a-t-il expliqué. Une pla-
teforme numérique, mise à la disposition
des citoyens, permet aussi de signaler toute
personne en difficulté ou sans domicile
fixe. Notre interlocuteur recommande
d’ailleurs aux habitants et à la société civi-
le «de faire acte de civisme en rapportant à
travers la plateforme le maximum de cas
pour que nous puissions intervenir». 

«Il n’est pas possible de connaître tous
les endroits où résident ces personnes»,
reconnaît-il. De son côté, Abdelkrim
Korichi, coordinateur de la région Est de
l’association Nass El Khir, fait état de plu-
sieurs interventions pour venir en aide
aux  personnes sans domicile fixe (SDF).
«Une caravane de solidarité a été lancée cet
hiver dans la région est du pays pour four-
nir aux SDF et même aux passants de la
nourriture et du matériel médical», a-t-il
fait savoir. C’est à travers les réseaux
sociaux que sont  collectées les aides que
l’association distribue «au niveau des quar-
tiers et points noirs que nous connaissons»,
affirme Korichi. Il annonce qu’une nouvel-

le caravane sera lancée, le 18 décembre
prochain, en direction de la commune
Ouled Tebban, une région d’ombre touchée
par les derniers incendies. «Nous distribue-
rons des denrées alimentaires et des fourni-
tures médicales. 

Une petite pharmacie restera également
sur place», promet-il. Il ne manquera pas
de mettre en exergue les efforts de la direc-
tion de l’action solidaire du ministère de la
Solidarité qui fait des tournées quoti-
diennes pour accueillir et prendre en char-

ge les SDF. «Toutefois, certaines personnes
s’enfuient et ne veulent pas être admises
dans les centres d’accueil et refuges», se
désole-t-il. 

Les bénévoles se voient alors contraints
de leur distribuer des repas chauds, des
denrées alimentaires et couvertures. Selon
lui, les actions entreprises sont coordon-
nées par le bureau national à Alger dans le
cadre d’un plan d’action engagé par l’asso-
ciation Nass El Khir à travers tout le pays. 

n Walid Souahi 

PERSONNES SANS DOMICILE FIXE

Prise en charge
de 10.000 cas en 2020

LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES SANS DOMICILE FIXE NE SE RÉDUIT PAS SEULEMENT À LA SAISON
HIVERNALE.  Durant l’année 2020, pas moins de 10.000 personnes ont été «secourues» par les  directions 
de l’action solidaire au niveau national. C’est ce qu’a indiqué, hier, Rachid Ouahri, responsable 
de la communication au ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme. 

C O R O N A V I R U S

BILAN

464 nouveaux cas, 
429 guérisons et 

12 décès en 24 heures
Quatre cent soixante-quatre nouveaux cas

confirmés de coronavirus, 429 guérisons et 12
décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, hier, à Alger, le
porte-parole du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus, le 
Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 92.102 dont 464 nouveaux cas, soit
1,1 cas pour 100.000 habitants lors des dernières
24 heures, celui des décès à 2.596 cas, alors que
le nombre des patients guéris est passé à 60.457,
a précisé le Dr Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie
de la Covid-19. En outre, 18 wilayas ont recensé,
durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas,
14 autres n’ont enregistré aucun cas, alors que
16 wilayas ont enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 46 patients sont actuellement en soins
intensifs, a-t-il également fait savoir.

ILLIZI

Ouverture d’un service
d’hémodialyse

à l’hôpital de Debdeb
Un service d’hémodialyse vient d’être ouvert à

l’établissement public de santé de proximité
(EPSP) de Debdeb (wilaya d’Illizi), ont indiqué, hier,
des responsables de cette structure hospitalière. Inscrit
au titre du rapprochement des prestations médicales
spécialisées du citoyen, notamment les malades
chroniques et les personnes âgées, ce service a été
doté de deux reins artificiels pour prendre en charge
les insuffisants rénaux de cette région frontalière et
leur épargner les longs déplacements vers
l’établissement public hospitalier du chef-lieu de
wilaya, a indiqué le directeur de l’EPSP Debdeb,
Aïssa Meliani.

Pour mieux encadrer ce service, qui a déjà
accueilli six insuffisants rénaux, il a été procédé à la
formation de trois praticiens et deux agents
paramédicaux chargés de la gestion de ce service,
appuyés de néphrologues des structures de santé
relevant de l’Armée nationale populaire. Le secteur de
la santé de la wilaya d’Illizi a acquis dernièrement un
lot d’équipements médicaux, dont des appareils pour
les services d’ophtalmologie, d’orthopédie et de
pneumologie, susceptibles d’améliorer les prestations
médicales au niveau des établissements de santé de
proximité.

ORAN

Formation des médecins
des résidences et campus
universitaires
Une formation au profit des médecins des résidences

et campus universitaires de la wilaya d’Oran a été
assurée récemment par la Direction locale de la santé
et de la population (DSP) en prévision de la rentrée
universitaire le 15 décembre prochain pour la prise en
charge d’éventuels cas de Covid-19, a indiqué le
responsable de la communication de la DSP. «C’est
une formation qui a été assurée par nos médecins au
profit de leurs collègues des résidences universitaires
et campus, sur les moyens d’agir rapidement et
efficacement dans le cas de détection d’un cas Covid-
19, aussi bien dans les amphithéâtres et salles de
classe de l’université que dans les résidences
universitaires», a précisé à l’APS Youcef Boukhari.
Dans ce cadre, des espaces d’isolement ont été
préparés dans les cités universitaires pour accueillir
d’éventuels cas suspects de coronavirus parmi les
étudiants y résidant, a-t-il précisé. Et pour agir
rapidement et efficacement dans le cas de détection
d’un cas Covid-19, «nous avons relié les
établissements de l’enseignement supérieur de la
wilaya directement avec les établissements publics de
santé de proximité (EPSP) les plus proches, a précisé
Boukhari qui a cité l’exemple de l’Université d’Es
Sénia qui a été directement reliée avec l’EPSP de la
même localité et les universités de l’USTO et de
Belgaïd à l’EPSP d’Essedikia. «Cette action vise à
assurer une rentrée universitaire sous Covid 19 dans
de bonnes conditions», a-t-il soutenu.

Les services des travaux publics
de la wilaya de Jijel ont effectué

plusieurs interventions pour la
réouverture des routes fermées
suite aux chutes de rochers et l’ac-
cumulation de la boue, engen-
drées par les intempéries qu’a
connues la région au cours des
dernières 48 heures, a indiqué hier
la direction locale du secteur.
Selon la même source, plusieurs
routes à travers la wilaya sont fer-
mées ou difficiles à emprunter
suite aux chutes de rochers et l’ac-
cumulation de la boue depuis ven-
dredi dernier. La sous-section des
travaux publics de Taher a effec-
tué plusieurs interventions pour la
réouverture du chemin de wilaya (CW) n°
142 à la localité Idlène dans la commune de
Chohna, a-t-on indiqué, faisant état de la

mobilisation d’importants engins des entre-
prises privées en plus de brise-roches. Les
agents de la maison cantonnière de la com-
mune de Selma-Benziada sont intervenus

pour la réouverture du CW 137
reliant les communes Selma-
Benziada et Iraguène-Souissi au
lieudit Fedj Errih, impraticable
suite à l’accumulation de la boue,
selon la même source. Pour rap-
pel, les services des travaux
publics sont intervenus vendredi
dernier pour la réouverture de la
Route nationale n°43 reliant Jijel
à Bejaïa, précisément aux virages
Taza suite aux chutes de rochers
qui avaient engendré la fermeture
partielle de cet axe routier.
Plusieurs affaissements de routes
ont été signalés dans la wilaya de
Jijel et ont causé des perturba-
tions dans le trafic routier notam-

ment dans les communes de Taher, El
Milia, Boudriaâ-Benyadjis et Djimla, a-t-
on encore rappelé.

INTEMPÉRIES À JIJEL 

Plusieurs interventions pour rouvrir les routes fermées

BEJAÏA

Des citoyens en colère
Ce début de semaine n’a pas été tendre avec les usagers de la

route à Bejaïa. Hier, en effet, coup sur coup, plusieurs axes
ont été coupés à la circulation automobile par des protestataires
pour faire entendre leur voix. Il en a été ainsi sur la RN43, blo-
quée au niveau de Tiksert, commune de Melbou, et sur la RN9,
qui relie Bejaïa à Sétif, fermée au niveau de Derguina par des
citoyens de la localité qui revendiquaient l’alimentation de leurs
foyers en gaz naturel, tandis que sur la RN75, les automobilistes
ont dû prendre leur mal en patience au niveau de l’intersection
d’Iryahen, en attendant la libération du passage par une famille
qui a étalé dans la rue son différend foncier avec le groupe
Cévital. Ce recours par certains citoyens au blocage des routes
pour se faire entendre des autorités et les amener à satisfaire
leurs revendications, liées généralement à leurs conditions de

vie, n’est pas du tout exceptionnel. Bejaïa en souffre depuis plu-
sieurs années, pénalisant autant les citoyens en déplacement sur
ces routes que l’économie locale à travers des entreprises
confrontées à des problèmes logistiques trop récurrents. 

Paradoxalement, aucun responsable n’a jamais tenté de faire
usage de la force publique pour dégager les routes et dissuader
de recourir à un tel moyen, y compris l’actuel wali, qui a
d’ailleurs esté en justice un élu pour l’avoir interpellé à ce sujet
à travers ses publications sur les réseaux sociaux. Il faut souli-
gner que les revendications soulevées par ces citoyens en colè-
re sont des plus légitimes et leurs actions expriment bien leur
ras-le-bol face à des promesses toujours renouvelées, mais rare-
ment tenues des autorités locales et de wilaya.

nO. M.
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L
e ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a affirmé, hier, que
l’Etat ne laissera pas tomber les entre-
prises publiques déficitaires, à
l’exemple de l’Entreprise nationale
des industries de l’électroménager
(Eniem). Toutefois, il a précisé que
l’accompagnement financier de ses

entreprises par l’Etat sera conditionné par la
modernisation de leur mode de gestion, et un
cahier des charges définissant les conditions
d’accès de ces entreprises au soutien financier
étatique sera bientôt mis en place. «Ces entre-
prises bénéficieront d’un accompagnement
financier. L’Etat sera là pour accompagner
d’une manière ou d’une autre l’ensemble des
entreprises nationales publiques ou privées,

mais il sera très regardant sur le mode de gou-
vernance et le management. Il n’y aura pas de
versement ou d’aides financières sans ces préa-
lables», a-t-il souligné en marge d'une cérémo-
nie consacrée au lancement officiel du portail
électronique du ministère. Et de préciser :
«L’Etat fera tout pour préserver le tissu indus-
triel national, qu’il soit public ou privé. La
méthode qui sera mise en place pour actionner
ce mode de préservation est à l’étude.» Le pre-
mier argentier du pays a affirmé que le gouver-
nement jouera, cette fois-ci, la carte de la pru-
dence, loin de tout gaspillage. «Nous serons très
regardants sur la manière d’utiliser les crédits
bancaires qui seront injectés dans ces entre-
prises. Il n’est plus question d’injecter des fonds
sans être intransigeant sur le mode de gouver-
nance et de gestion. Nous serons là pour accom-

pagner nos entreprises nationales pour sortir du
cercle de l’endettement structurel qui les pénali-
se», a-t-il indiqué, rappelant que des entreprises
nationales ont bénéficié d’un fonds national qui
dépasse les 1.000 milliards de dinars depuis plus
d’une dizaine d’années, mais les résultats n’ont
pas été à la hauteur des attentes. «Il y aura un
cahier des charges qui sera mis en place entre le
Trésor public, les banques publiques et le tissu
industriel public. C’est une pratique universelle,
une forme de conventions. Nous serons obligés
de faire des évaluations sur l’utilisation de ces
crédits. Ce ne sera plus des crédits donnés à
fonds perdu. Nous espérons obtenir des résultats
au courant de l’année 2021», a-t-il 
avancé.

n Karima Alloun

AIDES FINANCIÈRES 
AUX ENTREPRISES PUBLIQUES

L’Etat
pose ses

conditions

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE 

Chitour 
et Difat
insistent sur
l’implication
des PME
Les micro-entreprises et les start-up

doivent être impliquées, notamment
en levant les entraves bureaucratiques
aux différents projets de
développement du renouvelable et de
l'efficacité énergétique en Algérie, a
estimé, hier, à Alger, le ministre
délégué auprès du Premier ministre,
chargé des micro-entreprises, Nassim
Diafat. En marge d'une réunion de
travail avec le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour,
Diafat a souligné l'intérêt d'impliquer
les jeunes à la tête des PME et des
micro-entreprises dans le
développement des projets liés au
déploiement des énergies renouvelables
et à l'efficacité énergétique, notamment
en levant les entraves bureaucratiques.
Il s'agit, pour Diafat, de juger la
capacité des petites entreprises selon
leur savoir-faire et non en exigeant
systématiquement des diplômes
universitaires pour mener à bien les
différents projets du renouvelable. 
«Il s'agit pour cette réunion de définir
comment la ressource de la jeunesse
peut apporter sa contribution à ce
secteur important», a indiqué Diafat,
ajoutant que la micro-entreprise peut
activer dans ce secteur en apportant
une grande valeur ajoutée à travers la
phase d'étude ou dans la réalisation.
Concédant des manques concernant
l'aspect de la formation, le ministre
délégué a fait savoir que cela est en
cours de prise en charge par son
département, en collaboration avec
l'ensemble des ministères concernés.
«Il y a aussi la thématique des plans de
charge. Beaucoup d'entreprises
existantes n'ont pas bénéficié de plan
de charge, car d'autres grandes
entreprises locales ou étrangères se
sont accaparé ces marchés, ou bien
parce qu’elles n'ont pas pu avoir la
visibilité nécessaire», a-t-il constaté,
soulignant l'intérêt pour ces micro-
entreprises et PME de se regrouper en
groupements ou en coopératives, tout
en s'appuyant sur le soutien du
ministère délégué. Diafat a, en outre,
cité le potentiel dont dispose le pays,
notamment grâce à des porteurs de
projets et d'idées innovantes ayant un
impact direct sur l'économie nationale.
«Nous avons d'ailleurs pu créer des
partenariats entre des micro-entreprises
de l'Ansej avec une entreprise publique
pour la fabrication de prototypes de
pivots d'irrigation fonctionnant à
l’énergie solaire», a-t-il indiqué. Pour
sa part, le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables a énuméré les différents
types de projets pouvant bénéficier de
l'apport de micro-entreprises et de PME
locales, notamment dans la rénovation
du vieux bâti dans le cadre de
l'implémentation du concept d'efficacité
énergétique. Selon le ministre, l'objectif
à terme est de créer des micro-
entreprises créatrices de valeur ajoutée
à travers l'ensemble des wilayas afin
d'économiser l'énergie, notamment à
travers un fonds dédié par le ministère.
Il a également évoqué l'apport de plans
de charge aux micro-entreprises en leur
offrant la possibilité d'installer des
chauffe-eau solaires, de matériaux
d'isolation de l'habitat et de bâches à
eau pour récupérer les eaux de pluie.
De plus, Chitour a souligné le potentiel
des petites entreprises dans le cadre de
l'installation des kits Sirghaz pour
parvenir à l'objectif national de
200.000 véhicules roulant au GPL.

MINISTÈRE DES FINANCES 

Lancement d’un nouveau portail numérique

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a présenté, hier, aux
médias nationaux, le nouveau portail numérique du ministère des

Finances. Il s’agit d’un nouvel espace interactif entre ce département, les
citoyens et les opérateurs économiques. Par son truchement, promet le
ministre, l’ensemble des préoccupations posées auront des réponses en
moins de trois jours. «Ce portail est un acquis à travers lequel seront jetés
de nouveaux canaux de communication entre le ministère et ses parte-
naires. Les visiteurs du site auront également des réponses à leurs ques-
tionnements puisqu’ils y trouveront des informations crédibles, et ce, avec
une souplesse et une rapidité absolue», a expliqué le ministre. 

Ce portail permettra aussi, enchaîne-t-il, «de décliner l’ensemble des
réalisations du secteur ainsi que ses réformes économiques et finan-
cières». Il a fait savoir qu’il a été réalisé conformément à des paramètres
précis et de nouvelles approches. Aymen Benabderrahmane a assuré qu’il
consacrera le principe de transparence en application du programme de
réformes du gouvernement. Ce qui devrait garantir, selon lui, un climat
adéquat susceptible de développer le secteur des finances et de rapprocher
ses services des citoyens. Ce pas franchi devra également «contribuer à
l’élimination de la bureaucratie sous toutes ses formes et ouvrir un débat

permanent avec l’ensemble des opérateurs traitant avec le ministère».
D’ailleurs, a annoncé le premier argentier du pays, «le département s’en-
gage à prendre en charge les préoccupations et les doléances des citoyens
et des opérateurs économiques dans un délai de moins de trois jours». Ce
portail a été enrichi par des données et des informations économiques
devant permettre au lecteur ou au chercheur de s’informer dans les deux
langues (arabe et français) en attendant l’anglais. 

La chargée de communication du ministère a expliqué dans son expo-
sé qu’il s’agit d’un portail dynamique évolutif en fonction des besoins du
secteur. Il permet de se connecter sur l’ensemble des sites des institutions
relevant du secteur des finances. En un seul clic, il décline aussi les textes
législatifs et les rapports d’évaluation du ministère des Finances. Il ren-
ferme des données sur les facteurs économiques du pays, et des fenêtres
sur les réseaux sociaux. Le ministre a indiqué, en guise de conclusion, que
le département qu’il préside a même initié un numéro vert au profit de ses
partenaires et des citoyens. Le tout dans le sillage du processus de numé-
risation du secteur qui commence à porter ses fruits, notamment le secteur
des Douanes. 

n K. A.

Le président directeur général du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, a effectué une visi-

te de travail et d’inspection à certaines installa-
tions industrielles à Adrar, y compris la raffine-
rie où il a souligné son rôle stratégique dans la
couverture de la demande des wilayas du Sud en
produits pétroliers, indique un communiqué du
groupe. «Accompagné d’une délégation, le
PDG du groupe Sonatrach a effectué une visite
de travail et d’inspection à certaines installa-
tions industrielles dans la wilaya d'Adrar», lit-
on dans un communiqué publié par Sonatrach
sur sa page facebook. Hakkar a entamé sa visite
par la localité de Sabaâ, où il avait inspecté
l’unité de production et de traitement de gaz
naturel utilisé dans l’approvisionnement de la
ville d’Adrar en gaz et la centrale électrique,
ainsi que les puits de production de pétrole qui
approvisionnent la raffinerie d’Adrar. Il a, par la

suite, visité la raffinerie d'Adrar où il a suivi un
exposé détaillé sur «la deuxième phase du pro-
jet de développement des gisements de pétrole
dans la région de Touat, qui vise à assurer l'ap-
provisionnement de cette raffinerie jusqu'en
2040». Le deuxième exposé a porté sur les dif-
férentes unités de la raffinerie ainsi que sur «le
plan approuvé pour poursuivre la production
pendant la crise de la Covid-19». A cette occa-
sion, le PDG du groupe a souligné l'importance
de la formation et de la qualification de la res-
source humaine ainsi que «le rôle stratégique de
cette raffinerie pour couvrir la demande en pro-
duits pétroliers dans la région du Grand-Sud». Il
a également exprimé sa haute considération des
efforts déployés par le jeune personnel, origi-
naire pour la plupart du Sud et de la wilaya
d'Adrar, notamment ceux qui avaient suivi leurs
études dans des universités algériennes, réussis-

sant à relever le défi de gestion de cette raffine-
rie avec «brio et mérite». Créée en 2007 à
Sabaâ, à 50 km de la ville d'Adrar, la raffinerie
d'Adrar a une capacité de production d'environ
600.000 tonnes de produits pétroliers par an. 

SONATRACH

Le PDG insiste sur l’importance de la raffinerie d'Adrar

L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE SES ENTREPRISES PAR
L’ETAT sera conditionné par la modernisation de leur mode de
gestion, et un cahier des charges définissant les conditions
d’accès de ces entreprises au soutien financier étatique sera

bientôt mis en place. Pour le gouvernement il n’est plus question
d’injecter des fonds sans être intransigeant sur le mode de

gouvernance et de gestion.



Au lendemain de l’annonce,
par le président américain

sortant, Donald Trump, de la
reconnaissance par les Etats-
Unis de prétendue souveraineté
marocaine sur le territoire du
Sahara occidental, l’Assemblée
générale de l’ONU a adopté,
vendredi dernier, sans vote, une
résolution dans laquelle elle
appuie la solution garantissant
au peuple du Sahara occidental
son droit à l’autodétermination.
Dans cette résolution,
l’Assemblée générale réaffirme
son appui au processus de négo-
ciation en vue de «parvenir à
une solution politique juste,
durable et mutuellement accep-
table qui permette l’autodéter-
mination du peuple du Sahara
occidental». Réaffirmant «la
responsabilité de l’Organisation
des Nations unies à l’égard du
peuple du Sahara occidental»,
l’Assemblée générale de l’ONU
se félicite «des efforts déployés
par le secrétaire général et son
ancien envoyé personnel pour
trouver au différend une solu-
tion politique qui soit mutuelle-
ment acceptable et assure l’au-
todétermination du peuple du
Sahara occidental». D’autre
part, l’Assemblée générale prie
le Comité spécial chargé d’étu-

dier la situation en ce qui
concerne l’application de la
Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux pays et aux
peuples coloniaux de continuer
à suivre la situation au Sahara
occidental et de lui présenter un
rapport sur la question à la
soixante-seizième session de
l’assemblée. Elle invite égale-
ment le secrétaire général à lui
présenter, à sa soixante-seiziè-
me session, un rapport sur la
présente résolution.
L’Assemblée générale rappelle,
dans ce contexte, «le droit
inaliénable de tous les peuples à
l’autodétermination et à l’indé-
pendance, conformément aux

principes énoncés dans la
Charte des Nations unies et
dans sa résolution 1514 (XV)
du 15 décembre 1960 et
d’autres résolutions qu’elle a
adoptées». «Considérant que
toutes les formules possibles
d’autodétermination des terri-
toires sont valables dès lors
qu’elles correspondent aux
vœux librement exprimés des
peuples concernés et qu’elles
sont conformes aux principes
clairement définis dans ses
résolutions 1514 (XV) et 1541
(XV) du 15 décembre 1960 et
d’autres résolutions qu’elle a
adoptées», souligne la même
source. 

L’Omsac relance 
son appel

L’Organisation mondiale de sécurité anti
corruption (Omsac) a condamné samedi

«sans réserve» la position du président américain
sortant, Donald Trump, sur le Sahara occidental

et réitéré son appel à l’autodétermination du
peuple sahraoui, a indiqué un communiqué de

presse. L’Omsac «condamne sans réserve et avec
les termes les plus fermes» la décision

«unilatérale d’un président à bout de souffle. Un
soutien diplomatique pour Rabat, mais qui va à
l’encontre de la position onusienne», ajoute le

communiqué. Rappelant que le Sahara
occidental est la dernière colonie en Afrique,

occupée par le Royaume du Maroc depuis 1975,
l’Omsac a affirmé son soutien «sans réserve» à

l’application de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de l’ONU portant

déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux
pays et peuples coloniaux, poursuit le

communiqué. L’Omsac a souligné que «cette
décision américaine va à l’encontre de la sécurité

et de la stabilité régionale. Elle engendre un
impact négatif sur les efforts de l’ONU pour

trouver une solution au conflit», avant de réitérer
son appel «à l’autodétermination des Sahraouis

et au respect de la légalité internationale».
«Nous ne reconnaissons que les solutions prises

sur la base des résolutions du Conseil de
sécurité. La souveraineté sur le Sahara

occidental appartient exclusivement au peuple
sahraoui. Nous réclamons le référendum

d’autodétermination, comme prévu par l’ONU»,
a indiqué l’Omsac, appelant à la reprise des

négociations entre le Maroc et le Front Polisario
sous l’égide des Nations unies.

DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À L’AUTODÉTERMINATION

LA CONFÉRENCE
INTERPARLEMENTAIRE

EUROPÉENNE DE SOLIDARITÉ AVEC
LE PEUPLE SAHRAOUI (CIESPS) a

condamné, samedi dernier, la
déclaration unilatérale du président

américain Donald Trump sur la
prétendue souveraineté du Maroc

sur le Sahara occidental, affirmant
que cette démarche constitue une

violation grave de la Charte des
Nations unies et de l’ensemble des
résolutions internationales tant de

l’ONU que de l’Union Africaine (UA). 

«L
e Sahara Occidental n’est pas
à vendre et ne peut être l’objet
d’un quelconque marchanda-
ge», ont soutenu les 136 parti-
cipants à la conférence, dans
une déclaration à l’issue des
travaux tenus par visio-confé-
rence. Ils ont indiqué que la

déclaration de Trump qui a annoncé jeudi
dans un tweet qu’il avait «négocié un accord
pour que le Maroc normalise ses relations
avec Israël» et en contrepartie, les Etats-Unis

reconnaîtront les prétendues revendications
marocaines au Sahara occidental, est «une
grave trahison à l’encontre du peuple sah-
raoui tout comme du peuple palestinien».
Evoquant l’agression marocaine contre les
civils Sahraouis dans la zone tampon de
Guerguerat dans le sud-ouest du Sahara
Occidental, le 13 novembre dernier, les parti-
cipants à la conférence ont «condamné avec
véhémence la violation de l’accord de cessez
le feu de 1991» par le royaume du Maroc et
«la campagne répressive lancée, par la suite,

contre la population sahraouie dans les terri-
toires occupés». Ils ont également relevé que
le «conflit du Sahara occidental qui dure
depuis des décennies et l’incapacité des
Nations unies à faire respecter les droits du
peuple sahraoui, à commencer par son droit à
l’autodétermination, ont conduit à un statu
quo prolongé qui a nettement favorisé l’occu-
pant illégal, le Maroc». A ce titre, ils ont saisi
l’occasion pour lancer un appel au secrétaire
général Antonio Guterres pour «sortir de
l’immobilisme et à agir d’urgence pour le res-

pect des droits inaliénables du peuple sah-
raoui (résolution 1514 de l’AG des Nations
Unies, 1960)». La conférence qui a vu la par-
ticipation, de l’ancien représentant spécial de
l’ONU pour le Sahara occidental, l’italien
Francesco Bastagli, du membre du PE de la
Gauche unitaire européenne (GUE), Manu
Pineda et le président de l’Eucoco, Pierre
Galand, a abordé la situation dans les terri-
toires sahraouis occupés et ont lancé un appel
au Conseil des Droits de l’Homme des
Nations Unies et au CICR à «agir en urgence
pour la libération de tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis détenus dans les prisons
marocaines». Dans la déclaration, les partici-
pants ont exprimé «la pleine solidarité avec le
peuple sahraoui en cette période particulière-
ment éprouvante» en réaffirmant «la détermi-
nation absolue à agir en faveur de sa liberté».
La députée de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Saida Ibrahim Bounab, égale-
ment présidente du Groupe d’amitié et de fra-
ternité «Algérie-Sahara occidental» a pris
part aux travaux de la conférence. La confé-
rence a vu également la participation du pré-
sident du Conseil national sahraoui, Hamma
Salama, le président du groupe parlementaire
mauritanien de solidarité avec le peuple sah-
raoui, Khalilou Ould Dedde, et le représen-
tant permanant de l’Association américaine
des juristes (AAJ) auprès de l’ONU à
Genève, Gianfranco Fattorini. 

DÉCLARATION UNILATÉRALE DE TRUMP

La CIESPS dénonce une violation 
des résolutions de l’ONU et de l’UA

www.horizons.dz
MONDE

www.horizons.dz

9

HORIZONS • Lundi 14 Décembre 2020

L’Eucoco souligne que «le Sahara occidental n’est pas à vendre»
«Le Sahara occidental n’est pas à vendre», a affirmé ven-

dredi Pierre Galand, président du Comité européen de
solidarité avec les populations de Saguia El Hamra et Ouad
Eddahab (Eucoco), en réaction à la décision du président
américain, Donald Trump, concernant la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le territoire occupé. Pierre Galand a affir-
mé, dans un communiqué rendu public vendredi, qu’après
avoir «vendu» El Qods occupée à Israël, «renié des accords
de désarmement nucléaire, retiré la contribution des Etats-
Unis à l’Unesco, à l’Unwra, à l’OMS, après avoir tenté de
détruire l’Obama Care ... Donald Trump accorde, en souve-
rain absolu qu’il pense encore être», la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occidental, et ce, «en échange

de la trahison du Roi Mohammed VI à l’égard des
Palestiniens». «Netanyahu et le roi du Maroc pensent ainsi
avancer leurs pions quant à leurs projets annexionnistes de la
Palestine et du Sahara occidental. Trump, Netanyahu,
Mohammed VI foulent ainsi du pied les droits inaliénables et
souverains de deux peuples aujourd’hui occupés militaire-
ment, colonisés, réprimés et spoliés de leurs ressources», a-
t-il ajouté. «Face aux manquements et à l’incurie des
Nations unies à faire respecter le droit international, le droit
de ces deux peuples à disposer d’eux-mêmes et à s’autodé-
terminer», a-t-il indiqué, le Front Polisario et suite à la vio-
lation par le Maroc de l’accord de paix de 1991 signé sous
les auspices de l’ONU, «a décidé de se défendre par la lutte

armée qu’il considère comme le seul recours pour faire
valoir les aspirations les plus légitimes du peuple sahraoui».
«Il entend par là réaffirmer son droit à l’autodétermination,
à sa liberté et à gagner son émancipation face à la tutelle
coloniale imposée par le Maroc avec la complicité de
l’Espagne», soutient Galand. «Pour garantir les droits de ces
peuples, la paix et la sécurité dans le pourtour méditerra-
néen, il est urgent que les pays européens, soucieux de res-
pecter les normes internationales, reconnaissent les Etats de
Palestine et du Sahara occidental, comme l’a déjà fait l’ins-
tance régionale de référence, l’Union africaine», conclut le
président de l’Eucoco et de l’Association Belgo-
Palestinienne.

L’Irlande
réitère 

son soutien

Le ministère des Affaires
étrangères d’Irlande a

réitéré, samedi dernier, la
position de Dublin en faveur

de l’autodétermination du
peuple sahraoui suite à la

décision unilatérale du
président américain sortant

Donald Trump sur la
prétendue souveraineté du

Maroc sur le Sahara
occidental. «La position de

l’Irlande sur le statut du
Sahara occidental reste

inchangée. L’Irlande soutient
la résolution du Conseil de

sécurité des Nations unies sur
l’autodétermination du peuple

du Sahara occidental», a
affirmé le ministère irlandais
dans une déclaration publiée
samedi dernier sur son site
officiel. Le gouvernement

irlandais a, à cet effet, appelé
à une «reprise rapide» des

pourparlers sous la houlette
des Nations unies, mettant en
garde contre toute «tentative

de déstabilisation de la
situation». «Nous souhaitons

une reprise rapide des
pourparlers dirigés par
l’ONU», a indiqué le

ministère.

L’AG de l’ONU réaffirme sa position
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LE THÉÂTRE EST LA FORME
ARTISTIQUE QUI SE RAPPROCHE LE

PLUS D’UNE RÉVOLUTION car il
appelle au changement et s’adresse à

un public vaste,  contrairement à la
littérature, à l’opéra.

L
ors d’un symposium organisé au
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi,   des univer-
sitaires ont abordé des    aspects de
l’histoire    du    quatrième art dans
notre pays et une de ses formes sin-
gulière. Ahcen Tlilani, professeur à
l’université de Skikda,    auteur de

plusieurs ouvrages et    scénarios,
dans    une    intervention sur    «le théâtre et la
Révolution algérienne», a expliqué le concept
de révolution.  «Ce n’est    pas forcément le
refus d’un colonisateur mais la remise en
cause    d’un modèle    archaïque imposé, une
révolution culturelle qui appelle à un change-
ment radical». Le théâtre, explique Tlilani, est
la forme artistique qui se rapproche le plus
d’une révolution car il appelle au changement
et s’adresse à un public vaste,  contrairement à
la littérature, à l’opéra. Le théâtre est une
expression populaire. «Durant la Révolution,
il fut un  outil  de propagande à cause de  son
accessibilité aux masses», a-t-il rappelé.  Pour
Tlilani, «le théâtre algérien a cette particulari-
té d’être  né en même temps que le mouvement
national  et si  on retourne  vers ses  débuts, on

s’aperçoit qu’il est d’essence révolutionnaire
car  il s’appuie   sur   une revendication identi-
taire et se réfère à des repères et symboles his-
toriques». Le théâtre algérien, fera-t-il  remar-
quer, a puisé du patrimoine populaire. Enfin, il
a mis en avant le rôle historique de  la troupe
du FLN. Tlilani a également évoqué des
figures connues comme  Abdelhalim Rais  l’un

des précurseurs de la révolution théâtrale   en
langue populaire    dans    ses pièces «Dem al
ahrar» (le sang des hommes libres) ou   «Les
enfants de la Casbah». Pour les pièces en
langue arabe classique, il cite Abdallah Rakibi
avec «Masra al toghat» (la mort des oppres-
seurs).  N’oubliant pas les productions    en
langue française, Tlilani  qualifie Kateb Yacine

de premier dramaturge de la Révolution avec
«Le cadavre encerclé». Il s’attardera
ensuite  sur  Jean Genet dont  les
paravents», œuvre anticolonialiste,  avait  sus-
cité la colère des généraux français. 

Pour sa part,   Abdelkrim Benaissa, socio-
logue, dramaturge et  critique théâtral a   abor-
dé l’aspect théâtral dans    la tradition    de
l’Ayred», festival organisé à l’occasion de
Yennayer  dans la région des Beni Snous à
Tlemcen. Benaissa a relevé dans    son inter-
vention l’aspect théâtral de cette    manifesta-
tion traditionnelle qui  présente, dit-il,   dans sa
structure plusieurs aspects propres au théâtre
aristotélicien. Plaidant pour son étude appro-
fondie, il a souligné que s’agissant de  scéno-
graphie, de  costume, de  mouvement
des   acteurs  ou des  textes à la structure spa-
tiotemporelle, l’Ayred présente des similitudes
avec le travail scénique du théâtre. «Même si
ces aspects ne sont pas franchement apparents,
ils sont présents de manière permanente», a-t-
il soutenu. Benaissa, auteur d’un livre consa-
cré à l’Ayred, estime que «nous avons affaire
à    une    expression théâtrale par excellence,
un  théâtre de rue qui implique toute une popu-
lation et qui est structuré de manière préci-
se».  «L’Ayred répond également à une logique
propre au théâtre à travers un personnage prin-
cipal et des personnages secondaires  et obéit
également à un scénario  ancestral  respecté à
la lettre par les acteurs même s’ils ne sont pas
professionnels », a conclu le conférencier.  

n Hakim Metref

La poétesse Rabiaâ
Djalti, dans une tri-

bune publiée par le
quotidien londonien
«El Chark El awssat»,
a invité les hommes de
culture au Maghreb à
«réfléchir à une straté-
gie de nature à protéger
les acquis et rassem-
bler nos forces pour
lutter contre le capita-
lisme qui empêche
l’évolution et entrave
la diversité». Pour elle,
«les forces écono-
miques et militaires ne
sont pas les seuls à
devoir protéger la
région et les intérêts de
ses peuples». «La cul-
ture et les arts peuvent
se révéler un rempart à
condition que l’accès à la créativité, à la pro-
duction et à la distribution des œuvres ne
souffrent pas de marginalisation et de discri-
mination», ajoute-t-elle. Les artistes sont
également amenés à réfléchir à une stratégie
pour combattre la mauvaise gestion qui
constitue une véritable menace sur l’avenir
de nos pays. «Il est impossible d’avancer
sans une véritable stratégie culturelle
capable de protéger les valeurs et de
défendre la diversité humaine», s’exclame-t-
elle. «Et l’histoire confirme que la culture
est commune et nécessaire pour rassembler
les peuples», poursuit-elle. Pour Djalti, la
culture réussit là où la politique échoue.
«Venez, rêvez un peu ...tant que le rêve n’est
pas un crime et n’est pas encore puni par une
loi injuste», lance-t-elle. 
Et si les pays du Maghreb s’engagent dans
un projet culturel unifié? Et si le projet de

rêve culturel lancé à
l’aube des indépen-
dances au Maghreb
avait pris forme?
«Nous aurions certai-
nement eu un vaste
marché pour le livre,
la peinture et la
demande aurait été
plus grande parce que
dans chaque pays on
découvrirait les
œuvres venues d’un
autre», fait-elle
remarquer. Pour elle,
«le marché sera cul-
turellement et écono-
miquement rentable,
la littérature se porte-
ra mieux, les
échanges renforcés
pour aboutir même à
la création d’un

grand prix maghrébin. Elle n’hésite pas à
parler «d’un continent de créativité et de
compétitivité». «Si ce projet culturel magh-
rébin avait été sérieusement pris en charge,
un demi-siècle après, nous n’en serions pas
là», se désole-t-elle. Elle regrette vivement
la perte de cette ambition qui a, rappelle-t-
elle, «habité la conscience d’hommes de
valeur comme le romancier Mouloud
Mammeri et le philosophe et poète marocain
Mohamed Aziz Lahbabi qui ont songé à la
création de l’Union des grands écrivains
maghrébins». «Un rêve qui reste en sus-
pens», regrette la poétesse. «La France a pu
rassembler nos écrivains maghrébins quand
nous, nous n’avons même pas réussi à leur
ouvrir un espace de dialogue, de discussion,
de connaissance et d’échanges», déplore-t-
elle enfin. 

n Rym Harhoura

RABIAÂ DJALTI, ÉCRIVAINE 

«Je rêve toujours
d’un Maghreb culturel» 

RENCONTRE AU TNA  

Le théâtre révolutionnaire 
et l’Ayred des Beni Snous sous la loupe

des universitaires 
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Entretien réalisé par M. Medjahdi

Quelle est la place du secteur de la
pêche dans la wilaya de Tlemcen ?
La wilaya de Tlemcen occupe une posi-

tion de choix au sein de l’ensemble national.
Wilaya, à la fois frontalière et côtière avec
une façade maritime de 73 km. Une façade
maritime qui compte trois infrastructures
portuaires. Il s’agit d’un port mixte à
Ghazaouet avec une flottille de pêche de
265 unités composées de 2 thoniers, de
83 chalutiers, de 67 sardiniers et de
113 petits métiers. Il y a aussi un port de
pêche et de plaisance à Marsa Ben M’hidi
composé de 22 unités de pêche ainsi qu’un
abri de pêche à Honaïne avec 57 unités de
pêche. Donc un total de l’ordre de 344 uni-
tés de pêche. 

En plus de ces 3 ports, un autre est en
cours de construction à Sidna-Youchaâ
avec une capacité de 295 unités de
pêche soit 10 thoniers, 65 chalutiers, 70
sardiniers et 150 petits métiers. Ce pro-
jet est inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du programme d’action du
secteur de la pêche et des productions
halieutiques (2020-2024). Cette infra-
structure, la plus grande en Algérie en
capacités d’accostage, sera dédiée
exclusivement à l’accueil des navires

de la pêche hauturière.

Où en sont les travaux actuellement ?
Les travaux de réalisation de cette infra-

structure par l’entreprise Cosider sont en
voie d’achèvement, reste la réalisation des
superstructures élémentaires pour l’exploi-
tation du port comme le halle à marée, les
cases des pêcheurs, les unités de froid, le
bloc administratif et les branchements en
eau potable et électricité. Dans ce sens, tous
nos efforts, ainsi que celles des autorités
locales à leur tête le wali et de notre dépar-
tement ministériel se sont orientés pour
trouver des alternatives de financement de

ces superstructures. 

Et au sujet des plages d’échouage pour
petites embarcations?
La wilaya de Tlemcen dispose également

de 8 plages d’échouage pour petites embar-
cations qui se trouvent à l’état sauvage. Ces
sites renferment une flottille plaisancière de
103 embarcations qui pratique régulière-
ment l’activité de la pêche, avec un effectif

d’environ 250 marins. Un travail de pros-
pection à travers les sites d’échouage de la
wilaya en collaboration avec les autorités
locales, les professionnels de la pêche et en
présence d’un bureau d’étude, s’est soldé
par le choix de 3 plages, à savoir d’El B’hira
daïra de Bab El-Assa, Bider daïra de Marsa
Ben M’hidi et Sidna Youchaâ dans la daïra
de Ghazaouet. Des propositions ont été for-
mulées aux autorités locales pour la création
de site d’échouage au niveau de ces plages
avec des aménagements et des équipements
adéquats. 

Quels sont les indicateurs socio-écono-
miques et les investissements dans le
secteur de la pêche ?
Le secteur de la pêche dans notre wilaya

compte plus de 3 070 inscrits maritimes,
sachant que chaque poste de travail créé en
mer génère 3 postes d’emploi à terre. Il fait
nourrir quelque 10 000 familles. 

La production réalisée durant l’année
2020 et arrêtée au mois de novembre a
dépassé les 7 800 tonnes de produits de la
pêche toutes espèces confondues.

La moyenne de production halieutique de
la wilaya de Tlemcen sur les dix dernières
années est de 10 000 tonnes par an, ce qui
permet de classer notre wilaya parmi les pre-
mières en matière de production nationale.

Grâce aux programmes d’investissement
dans le cadre des dispositifs d’aide de l’Etat,
plusieurs projets liés à la pêche ont pu être
concrétisés. On compte 93 projets dont la
plupart relatifs à l’acquisition d’embarca-
tions ont été réalisés dans le cadre des dis-
positifs de l’Ansej, la Cnac et de l’Angem.
Douze autres projets sont en cours de réali-
sation. Il est important de vous rappeler que
durant cette année 2020 deux nouveaux sar-
diniers d’une longueur de 12 mètres et
4 petits métiers d’une longueur comprise
entre 5 et 20 m sont entrés en activité grâce
à ces dispositifs d’aide de l’État, permettant
la création de 38 postes d’emploi directs.

nM. M.

T
lemcen vous donne rendez-vous cette
fois avec une virée dans le secteur 
de la pêche. Un secteur qui affiche une

volonté de produire plus en investissant
dans l’aquaculture marine.
S’ajoutent également de nombreux projets
en cours de concrétisation.
Sur le plan économique, le directeur de la
pêche et des ressources halieutiques nous
livre ses propos liés aux indicateurs socio-
économiques et les investissements dans
le secteur de la pêche 
En parallèle, le port de Ghazaouet joue un
rôle économique important. Il rayonne sur
une région à fort potentiel et dessert un
vaste hinterland géographique, et ce, grâce
à la fluidité des voies de communication, le
développement du rail et au savoir-faire de
ses structures. Le port, situé dans une
région à fort potentiel économique,
constitue une façade maritime pour
plusieurs wilayas de l'Ouest et du Sud-
ouest. Son activité peut s'étendre même
au-delà des frontières ouest du pays, vues
les facilités d'accès dont il dispose et la
qualité de service qu'il propose.
Dans le secteur forestier, la wilaya a
célébré la Journée internationale des
montagnes coïncidant avec le 11 décembre
de chaque année par d’importantes
opérations de reboisement plus
particulièrement au niveau des sites
sévèrement touchés par les récents
incendies. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MONTAGNES 

Grandes opérations de reboisement 

1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 
12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif - 20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 
23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 

33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf 37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa -
43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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BOUKARBIRNE SAHNOUNE directeur de la pêche et des ressources halieutiques 

«Grâce aux programmes d’investissement,
plusieurs projets ont été concrétisés» L

a wilaya de Tlemcen a tracé un riche programme dans
le cadre de la célébration de la Journée internationale
des montagnes placées cette année sous le thème «La

biodiversité de montagne», De nombreuses campagnes de
reboisements ont été lancées a travers plusieurs forêts,
notamment celle touché par les récents incendies. Selon le
chef service au niveau de la Conservation des forêts de
Tlemcen, Mohamed Zoubiri, il a été procédé à la planta-
tion de quelque 12 000 arbustes dont le chêne liège, au
niveau des forêts de Zarifet et autres sites qui ont été par-
courus par les flammes.  Les monts de Tlemcen qui s’éten-
dent sur 505 000 hectares, dont Les Traras et Sebaâ
Chioukh,  ont bénéficié d’un important programme de

développement financé par la Banque mondiale pour
un coût de plus de 12 millions d’euros, et dont l'objec-
tif vise à contribuer à la réduction de la pauvreté rurale,
la conception et la mise en œuvre de projets de déve-
loppement de proximité.  La zone du projet, s’étend sur
une superficie de 143 953 hectares. Elle inclut 23 com-
munes, comptant une population de plus 200 000
ruraux.  La richesse de ces milieux naturels est irrem-
plaçable, et il est indispensable de protéger ce legs, qui
est aussi un lieu de vie pour une partie de notre popula-
tion. Ces montagnes sont souvent victimes de dégrada-
tion comme les incendies, l’érosion et la sécheresse.

nM. M.

EN BREF....

PÊCHE

L
e secteur de la pêche dans la wilaya de
Tlemcen, joue un rôle considérable dans
l’économie nationale. Pourvoyeur d’em-

plois, il contribue à la sécurité alimentaire. La
production annuelle des ressources halieutiques
durant cette année a dépassé les 9 000 tonnes.
De part sa proximité du détroit de Gibraltar,
favorisée par les courants froids de l’atlan-

tique, le plateau continental de la wilaya, est
considéré comme étant une zone des plus pois-
sonneuses du pays. Tlemcen, compte un littoral
de près de 74 kilomètres, allant de Marsat Ben
M’hidi jusqu'à El Wardania . Selon une étude,
la biomasse est de plus de 54 000 tonnes, et le
stock pêchable est de un tiers soit une moyenne
de 17 000 tonnes par an. 

Le secteur de la pêche voit donc grand.
Actuellement de grands chantiers sont en cours
et la contribution de la filière dans l’économie
locale et nationale apparaît comme un impor-
tant levier, puisque le port de pêche de
Ghazaouet reste l’une des infrastructures sur
laquelle le pays compte beaucoup.

nM. M.

Selon la Direction de la pêche et des ressources
halieutiques de Tlemcen, la filière aquacole a un ave-

nir prometteur notamment pour ce qui est de l’aquacul-
ture marine sur le littoral de la wilaya. Selon le
Directeur de la pêche et des ressources halieutiques,
Boukarbirne Sahnoun, le lancement de cette activité a
vu le jour en 2015 avec un seul projet de pisciculture au
large de Honaine dont la capacité de production annuel-
le est 600 tonnes par an de daurade royale et de loup de
mer. Ce premier projet a permis la création de quelque
10 emplois directs.

Dans le même sillage, le premier responsable du sec-
teur a indiqué que «quatre
autres projets de fermes
aquacoles sont en voie de
réalisation, dont trois au
large de Marsa Ben M’hidi
et un au large de Honaine.
«Durant les mois d’août et
septembre, nous avons
enregistré deux arrivages
de matériel de deux fermes
aquacoles en provenance
de Tunisie et d’Italie desti-
nées au grossissement de la
daurade royale et du loup
de mer avec une capacité
de production annuelle de
500 tonnes et 700 tonnes»,
a précisé le responsable.

L’impact des ces projets
permettront la création de
35 emplois directs. La pre-
mière ferme aquacole est
prévue au large de Marsa
Ben M’hidi tandis que la seconde sera implantée au
large de Honaine. Dans ce sillage, un espace au sein des
ports de Marsa Ben M’hidi et Honaine a été réservé aux
deux promoteurs pour y déposer leur matériel et effec-
tuer le montage des cages flottantes de 25 mètres et 30
mètres de diamètre pour les installer en off shore inces-
samment, en attendant l’arrivage des autres containers.
«Ces deux projets de grandes envergures pour le secteur
se font en autofinancement», a précisé le directeur des
ressources halieutiques de Tlemcen 

DEUX PROJETS DE CONCHYLICULTURE
Le même responsable a précisé que deux projets de

conchyliculture pour l’élevage de la moule Mytilus gal-
loprovincialis, verront également le jour à Maârouf, au
large de Marsa Ben M’hidi où deux promoteurs ont ins-
tallé leurs filières en mer avec ancrage. Pour l’instant il
reste les boudins à remplir avec des naissains de

moules. Le premier projet est financé par l’Ansej pour
deux filières de 200 mètres de longueur avec une capa-
cité de production annuelle de 24 tonnes et la création
de deux emplois directs. Le deuxième projet est réalisé
en autofinancement pour 5 filières de 200 mètres de lon-
gueur avec une capacité de production annuelle de 50
tonnes et la création de 9 emplois directs», a détaillé le
directeur de la pêche. 

Concernant les deux autres de pisciculture en autofi-
nancement, destinés au grossissement du loup de mer et
de la daurade royale pour une capacité de production
annuelle de 500 tonnes et 600 tonnes, les promoteurs

procéderont à l’installation
de leur matériel au large de
Marsa Ben M’hidi et
Honaine avant la fin
décembre. «L'objectif ciblé
est d'atteindre une produc-
tion aquacole de 3 000
tonnes à l'horizon 2024», a
relevé le directeur de la
pêche et des ressources
halieutiques de Tlemcen 
Cependant, et dans le but
d’encourager et accompa-
gner ces investissements,
Sahnoun a annoncé la mise
à la disposition de ces pro-
moteurs d’une assiette à
terre qui abritera la logis-
tique de ces projets. «Nous
sommes en cours de
résoudre le problème
d’aménagement et de viabi-
lisation des trois zones

d’activités aquacoles créées à travers la wilaya, à savoir
celle située à l’Est dans la commune de Honaine au lieu-
dit El Barrage avec une superficie de 2,8 ha , la deuxiè-
me se trouve au centre de la wilaya, au lieudit Addès,
commune de Ghazaouet d’une superficie de 1,25 ha, la
troisième est située à l’ouest de la wilaya, au lieudit Bir
El Maleh, daïra de Marsa Ben M’hidi, d’une superficie
de 2,4 ha.»

Ces sites peuvent abriter la logistique des projets, au
nombre de 31 à savoir 16 fermes piscicoles pour l’éle-
vage de la daurade royale et du loup de mer , 4 fermes
conchylicoles pour l’élevage des coquillages (moule,
huitre ; coquille Saint Jacques) une écloserie, un chan-
tier naval, 2 unités de fabrique de glace, une station de
traitement et de purification de coquillages, une conser-
verie et deux unités d’expédition. 

nM. M.

LE SECTEUR DE LA PÊCHE
COMPTE PLUS DE 3 070 INSCRITS

MARITIMES, SACHANT QUE CHAQUE
POSTE DE TRAVAIL CRÉÉ EN MER

GÉNÈRE 3 POSTES D’EMPLOI À
TERRE.

Cap sur l’aquaculture marine

L’entreprise portuaire de Ghazaouet
s’est engagée, depuis la fin de l’an-

née 2013, dans une politique de mana-
gement pour permettre à son système
de contrôle interne de s’adapter aux
nouvelles méthodes et techniques de
gestion basées sur la qualité. Cette
politique a été couronnée fin juillet
2015, par l’obtention de la certification
ISO 9001/2008.

Le port de Ghazaouet dispose d’in-
frastructures adéquates pour faire face
à un trafic conséquent. Il dispose, dans
ce contexte, de 4 bassins sur un plan
d’eau de 25 hectares, de 10 quais tota-
lisant 1 722 mètres linéaires et de
tirants d’eau allant de 7,2 à 10 mètres.
L’infrastructure est également dotée de
môles spécialisés en traitement de vrac
liquide, d’auto passagers et navires, de
cargos, conteneurs et vrac solide. Le
terre-plein est de   23 hectares, la surface cou-
verte de 4.000 m2 comprenant la gare maritime
(3.040 m2) et le hangar à marchandises (960 m2).

Le port, selon ses responsables, dessert un
vaste Hinterland à grand potentiel économique.
Il est au service de trois wilayas les plus proches,
à savoir Tlemcen, Aïn Temouchent et Sidi Bel-
Abbès qui regroupent quelque 14 000 PME pri-
vées dont plus de 2 850 activant dans le secteur
industriel. Ces PME importent dans le cadre de
leurs activités des matières premières et des
biens d’équipements.

En plus des PME privées s’ajoute des com-
plexes et des PME publiques spécialisés dans
différents secteurs d’activité, dont les plus
importants sont la construction mécanique,
l’électrotechnique, la céramique, ainsi que

l’ameublement et le textile. Au port de
Ghazaouet, la création de zones logistiques s’im-
pose comme une nécessité absolue afin, d’abord,
de faire face à un trafic sans cesse croissant et,
ensuite, pour permettre à l’entreprise portuaire
d’offrir aux usagers des services en adéquation
avec les exigences du marché. La création de
plateformes logistiques s’inscrit, également,
dans le projet logistique en construction à partir
du nord de l’Europe vers Gibraltar.

Le fait que Ghazaouet soit le port algérien le
plus proche des côtes méditerranéennes du Nord,
constitue une excellente opportunité pour
l’Algérie de s’intégrer dans ce réseau et de tisser
un transport de bout en bout incluant les rouliers,
les chargeurs et les routiers. Dans cette optique,
l’EPG a fait l’acquisition de deux terrains d’une

superficie respective de 2,2 et 3,8 hec-
tares pour l’implantation des plate-
formes logistiques en zone extra-por-
tuaire.
Dans le cadre de la croissance de
l’Entreprise portuaire de Ghazaouet
de manière à assurer la pérennité de
l’entreprise grâce à une meilleure suc-
cession managériale, son premier res-
ponsable, prévoit dans sa stratégie de
développement la formation diplô-
mante du personnel de l’entreprise
jugée importante de par sa concurren-
ce à la montée en qualification de la
main-d’œuvre et à sa capacité d’adap-
tation face aux transformations
rapides des technologies, des modes
de communication et de production.
Dans cet esprit, il a été procédé à la
remise des certificats de formation
préparatoire à une post-graduation
spécialisée en management et techno-

logie portuaires, présidée par le Président-direc-
teur général et les membres du conseil d’admi-
nistration de l’entreprise et de la filiale EGPPG
(Entreprise de gestion des ports et abris de pêche
du port de Ghazaouet), ainsi que les représentant
de l’Université Abou Bekr-Belkaïd de Tlemcen
en sa qualité de chef de projet. Cette formation
préparatoire s’est déroulée sur le site de l’entre-
prise en collaboration étroite avec l’université à
raison de deux séances par semaine soit un volu-
me horaire global de           35 heures. Le cursus
de formation concerne entre autres les thèmes
des sciences juridiques, la gestion portuaire, la
gestion des ressources humaines, management
de la qualité, et logistique portuaire.

nM. M.

LE PORT DE GHAZAOUET

Un véritable levier économique 

lDistribution 
de 505 logements 

Pas moins de 505 loge-
ments ont été remis à leur
bénéficiaire, à l’occasion
de la célébration du 60e

anniversaire du 11-
Décembre-1960. La céré-
monie de remise des clés
et affectations a été prési-

dée par le wali de
Tlemcen jeudi dernier au

siège de l’APW de
Tlemcen. 

Il s’agit de 205 logements
sociaux locatifs à Remchi,
100 logements ruraux au
village Fatmi (Remchi) et

200 autres au niveau
d’Aïn Youcef toujours

dans la daïra de Remchi.
Toujours, et dans le cadre

de cet anniversaire, le
wali a présidé une céré-

monie de mise en service
du gaz naturel au profit de

55 foyers au niveau du
village frontalier de

Boualamet relevant de la
commune de Bouhi dans
la daïra de Sidi Djilalli .  

nM. M.

Une production de
quelque 800 000 quin-

taux d’oranges est atten-
due dans la wilaya de
Tlemcen lors de cette
campagne de cueillette a-
t-on appris jeudi dernier
auprès de la Direction
des services agricoles. 
Le rendement est estimé
entre 290 et 300 quintaux
par hectare selon la

même source qui précise
qu’une superficie dépas-
sant les 3 000 hectares,
est destinée à cette arbo-
riculture qui a vu une
véritable dynamique et
l’extension des superfi-
cies caractérisées par plu-
sieurs variétés d'oranges
dont la Clémentine et la
Thomson. 

nM. M.

La Protection civile a
lancé une campagne de

sensibilisation sur les
accidents domestiques
dus à la mauvaise utilisa-
tion du gaz naturel. Cette
campagne a été organisée
en collaboration avec
Sonelgaz et l’Office des
établissements de la jeu-
nesse (Odej) au lende-
main de la mort de quatre
personnes par asphyxie
au monoxyde de carbone

à Hennaya et Aïn Fezza.
L’opération a été une
occasion d’offrir
d’amples explications
aux usagers du gaz et de
l’électricité  particulière-
ment en cette période
hivernale. 
Selon les cadres de la
Protection civile de
Tlemcen, l’intoxication
au monoxyde de carbone
constitue l'une des princi-
pales causes de mort
toxique accidentelle.

Lors de cette campagne,
les intervenants ont beau-
coup insisté sur le
contrôle des équipements
(chauffage, chauffe
eau…) qui nécessitent
désormais une installa-
tion de qualité, compa-
tible avec les caractéris-
tiques de la construction.
S’ajoute également l’en-
tretien régulier des appa-
reils, ainsi que les dispo-
sitifs de sécurité.

nM. M.

DANGER DU MONOXYDE DE CARBONE 

Vaste campagne de sensibilisation 

ORANGE
Une production de 800 000 quintaux attendue 



1-Blitzy Girly : Bien placée au
premier poteau, cette vaillante
jument de 9 ans, qui vient de
laisser entrevoir des progrès lors
de sa dernière sortie, trouve dans
l’épreuve du jour une belle

occasion pour se placer en
bon rang à l’arrivée.
2-Vesuvia : Course de rentrée. 

3- Edina de La Cambe : Il
intéressera les inconditionnels du

très efficace driver H. Direm, qui peut lui
être d’un apport positif, car jugée sur
l’ensemble de ses dernières sorties, elle
aura pour elle uniquement sa prédilection
au parcours du jour.
4- Axarro : Excellent en dernier lieu,

ce mâle bai de 10 ans, qui trouve une
belle occasion dans l’épreuve du jour de

par les conditions de la course et qui vient
de se placer pour sa course de rentrée dans
un même lot, visera à n’en pas douter la
plus haute marche du podium de
l’épreuve qui nous intéresse.
5- Cocolupin : En méforme chronique,

comme le montrent ses deux derniers
distancements, ce pensionnaire du très
efficace entraîneur driver C. Safsaf

devra consentir de gros progrès pour
redresser l’échine, ce qui n’est pas

évident a ce niveau. 
6- Un Héros des Vents : Très souvent
chouchouté, ce trotteur  relevant de l’efficace

écurie S. Aggachi peut venir cette fois dans cette épreuve
prenable rembourser ses nombreux preneurs, surtout qu’il
vient de terminer en tête des battus à sa dernière sortie.
7-Uma : Excellente deuxième lundi dernier avec bon nombre
de coursiers en présence, cette jument de métier ne devrait pas
logiquement rencontrer de grandes difficultés pour venir
occuper une place de choix à l’arrivée.
8- Toundra Perrine : Cette vaillante coursière âgée de 13 ans
qui a beaucoup perdu de sa superbe, il faut en convenir, mérite
néanmoins d’être cochée dans une combinaison élargie, car
elle reste capable d’exploit au mieux de sa forme et par là
même effacer ses derniers échecs.
9- Vortex d’Anjou : Il vient d’échouer à plusieurs reprises,
mais ce n’est pas pour autant que l’on négligera ses chances,
car pour peu qu’il retrouve la verve du meeting d’hiver de
l’année passée, il peut rivaliser avec les meilleurs de l’épreuve
du jour.
10- Boumberto de Po : Ce trotteur de bonne qualité ne doit
pas être jugé sur sa dernière sortie où il a terminé 7e sur
2450m. Revenant à de meilleures prétentions et bénéficiant
d’un bel engagement, il peut venir mettre tout ce beau monde
d’accord.
11- Flora’s Secret : Régulière comme un métronome, cette
nouvelle acquisition de l’excellente écurie M. Bendjekidel, qui
reste à la limite des gains du second poteau aura à n’en pas
douter une belle carte à jouer au sprint final. 
12- Draga d’Alouatte : Pour peu qu’elle arrive à gérer son
recul de 50m, cette trotteuse à la qualité reconnue s’élancera
avec de sérieuses ambitions pour venir occuper une place de
choix à l’arrivée dans ce lot équilibré. 
13- Eclair de Rage : Dans l’argent à chaque sortie, ce trotteur
de 6 ans qui retrouve des coursiers qu’il a déjà battus fera
partie des meilleures chances de l’épreuve du jour.

JOKER DE CHARME
12- Draga d’Alouatte

COUP SURPLACÉ
13- Eclair de Rage

CHEVAL DU JOUR
10- Boumberto de Po 

PREMIÈRES CHANCES

10- Boumberto de Po

13- Eclair de Rage 

12- Draga d’Alouatte

11- Floras’s Secret

8- Toundra Perrine 

7- Uma 

4- Axarro 

SECONDES CHANCES

6- Un Heros des Vents

1- Blitzy Girly

9- Vortex d’Anjou

OUTSIDERS

3- Edina de la Cambe 

ABANDONNÉS

5- Cocolupin 

2- Vesuvia  

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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10- Boumberto de Po / 4- Axarro / 13- Eclair de Rage / 7- Uma / 11- Floras’s Secret / 
8- Toundra perrine / En H.S : 10-4-13-7-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
10-11-13-12-X

L’
hippodrome Emir Abdelkader
de Zemmouri nous convie à
une nouvelle épreuve qui verra
la participation de treize trot-
teurs français, une sorte de
remake de l’épreuve de lundi
dernier. Ils prendront part au
prix Ulliere, sur la distance de

2400 mètres, où  trois échelons de départ
ont été retenus en rapport avec la condition
de la course du jour. L’on relèvera une
répartition judicieuse du nombre de
poteaux de départ dont le premier réunira
sur la même ligne cinq trotteurs. S’agissant
du second poteau, ils seront six trotteurs à
se donner la réplique aux 2425 mètres.
Enfin, le troisième et dernier poteau réuni-
ra deux trotteurs aux 2450 mètres d’une
épreuve qui reste assez moyenne, pour ne
pas dire modeste. Et pour cause, elle est
composée de chevaux qui n’ont pas réalisé
de grandes performances au cours de leurs
dernières sorties, à l’exception des trois
derniers positionnés dans le programme.
Ainsi, on a recensé de nombreux coursiers
qui n’ont pas de gros gains à leur actif, à
l’image du coursier de huit ans Cocolupin
qui reste sur une longue série de mauvais
résultats et qui devra consentir de gros pro-
grès pour tenter d’effacer ses distance-
ments itératifs. Il y a aussi la pensionnaire
de l’écurie AEK Nougha, Vesuvia, qui
effectuera sa rentrée après une très longue
absence alors qu’elle restait sur des essais
peu convaincants. Néanmoins, les autres
trotteurs en lice restent  des coursiers de
valeur sensiblement égale et qui peuvent
nous réserver une arrivée détonante sans
qu’on y trouve à redire. Il faut s’attendre à
de gros rapports P.M.U, voire même une
cagnotte. De ce fait, il faudra comme de
coutume privilégier les combinaisons élar-
gies afin de mettre le plus d’atouts dans sa
manche pour pallier ce genre de désagré-
ments. Pour ma part, je mettrais en tête de
mon pronostic vérité et contre toute attente
le protégé de la grande écurie L.
Boudjemaâ, Boumberto de Po, qui trouve
dans l’épreuve du jour une très belle
opportunité pour étoffer son riche palma-
rès avec une victoire qui reste largement
dans ses aptitudes, car il affronte un lot à sa
portée, et ce, malgré sa dernière sortie où il
a terminé 7e sur la même distance du jour,
mais qui partira cette fois avantagé au
second poteau. Pour rappel, ce prix Ulliere
support aux paris tierce, quarté et quinté
reste ouvert aux chevaux de 3 ans et plus
trotteurs français n’ayant pas totalisé
190.000 DA en gains et places depuis le 1er

octobre 2019 à ce jour, avec recul de 25
mètres par tranche de 80.000 DA reçus en
gains et places depuis la même date d’effet
de la condition. Une avance de 25 mètres
est accordée aux trotteurs de 4 ans et de 50
mètres aux poulains et pouliches de 3 ans.
Pour le restant des accessits, il faudra
accorder la primauté des faveurs du pro-
nostic aux trotteurs qui se sont déjà illus-
trés sur la distance du jour par le passé et
qui bénéficient d’une monte de métier. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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H. Aguenou

M. Hamlil

H. Direm

R. Tarzout

C. Safsaf

Y. Belhabchia

Y. Meziani

N. Meziani

S. Meziani

N. Tiar

Al. Bendjekidel

T. Belhabchia

A. Sahraoui

DRIVERS

Blitzy Girly

Vesuvia

Edina de la cambe (0)

Axarro (0) 

Cocolupin (0)

Un heros des vents

Uma (0)

Toundra perrine (0)

Vortex d’Anjou

Boumberto de Po

Floras’s Secret

Draga d’Alouatte

Eclair de rage

CHEVAUX

Le Petit Haras

AEK.Nougha

Mme H.Direm

L.Boudjemaâ

N.Bouzahar

S.Aggachi

S.Amarouayache

K.Meziani

K.Meziani

Y.Hamdani

M.Bendjekidel

Mme H.Direm

A.Chaabane

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H00
H.Aguenou

Propriétaire

Propriétaire

B.Silmi

C.Safsaf

Propriétaire

Y.Meziani

S.Meziani

S.Meziani

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Ms.Chaâbane

Bien placée

La rentrée

Aléatoire

En bon rang

Difficile

Méfiance

Sur sa lancée

Sur sa valeur

Trouble-fête

Peut vaincre

Des moyens

Le joker  

Bel engagement

2400

2400

2400

2400

2400

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2450

2450

DIST. ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX ULLIERE TROT ATTELÉ

REMAKE !

(o) : Chevaux portant des œillères
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IL A ÉTÉ UNE DES RÉVÉLATIONS DU
MONDIAL 2017 DES U21 DE HAND-
BALL QUI AVAIT EU LIEU À ALGER.
L’arrière gauche Naim Zouheir est

devenu presque quatre ans après l’un
des piliers de l’équipe nationale

senior, ainsi que de son club
employeur la JSE Skikda. 

A
ctuellement en stage avec le sept
national en prévision du mondial
2021 qui aura lieu du 13 au 30
janvier prochain en Egypte, Naim
Zouheir espère contribuer à un
retour réussi des Verts sur la
scène mondiale. «Nous sommes
déterminés à honorer le handball

algérien, et ce, en dépit de la période excep-
tionnelle due au coronavirus. Depuis la reprise
de la préparation avec le stage effectué à
Seraidi, nous avons eu une courbe ascendante
sur les plans physique et tactique. 

Le staff technique a fait  un excellent tra-
vail, en ne négligeant aucun aspect. Avec le
stage de la Pologne et les matches que nous
aurons à jouer, je pense que nous aurons l’oc-
casion d’élever notre homogénéité, surtout
quand il s’agit d’affronter des équipes huppées
comme la Pologne» a-t-il estimé. Pour ce qui
est de l’atout majeur de l’équipe, à savoir l’es-
prit de groupe, Naim a mis en exergue l’enten-
te entre les joueurs qu’ils soient anciens ou
nouveaux. «Nous sommes un groupe soudé et

prêt à défendre crânement nos chances durant
le mondial. Je pense que c’est un aspect essen-
tiel d’avoir un effectif dans lequel le collectif
passe avant tout.» A propos des adversaires de
l’Algérie durant le premier championnat du

monde à 32 équipes, Naim a indiqué que
l’équipe nationale va jouer à fond tous ses
matches, sans choisir telle ou telle rencontre.
«Nous allons entamer la compétition face au
Maroc. Un derby maghrébin qui s’annonce

intense. Les deux autres matches face à res-
pectivement au Portugal et à l’Islande vont
être également difficiles. Il s’agira de croiser le
fer avec deux équipes habituées à viser des
tours avancés durant les grandes compéti-
tions.» Dans le même cadre, notre interlocu-
teur a évoqué les retrouvailles avec certains
joueurs islandais. «Je sais qu’il y aura des res-
capés de l’équipe islandaise U21 que nous
avons affrontée durant le mondial 2017 à
Alger. J’estime que le plus important est d’être
prêt pour le jour j. Nous avons encore du
temps et des matches amicaux à jouer. Donc,
nous aurons l’occasion d’avoir un maximum
d’automatismes, avant d’entamer la compéti-
tion officielle. Question expérience, je pense
que nous avons plusieurs éléments qui ont joué
des championnats du monde. De mon côté, le
mondial 2017 U21 m’a permis de connaitre ce
qu’est le niveau mondial. Il est clair que cette
fois-ci les conditions seront différentes,
notamment en jouant devant des gradins vides.
Néanmoins, je sais qu’il faut se déstresser pour
savoir se mettre en valeur.» Interrogé sur ce
qu’il appréhende le plus, l’enfant prodige de la
JSE Skikda a rappelé qu’il été toujours été
positif depuis ses débuts. «Quelle que soit la
pointure de l’adversaire, je n’ai jamais pensé à
un seul aspect négatif. De ce fait, j’estime que
le fait de jouer un mondial est positif, notam-
ment avoir l’honneur d’endosser le maillot
national et de le défendre  en guerrier. » A sou-
ligner que, sauf imprévu, le départ de la délé-
gation vers la Pologne est prévu ce mercredi. 

n Adel K. 

NAIM ZOUHEIR, ARRIÈRE GAUCHE  DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

«Réussir notre retour durant le mondial égyptien»
HANDBALL

USMBA
Démission collective du staff dirigeant 
Le staff dirigeant de l’USM Bel-Abbès, à sa tête le directeur général, Abbes Morsli, a déci-

dé de déposer une «démission collective» en raison des nombreux problèmes auxquels est
confrontée leur équipe, a annoncé hier le club de Ligue 1 de football. Abbes Morsli et ses col-
laborateurs comptent remettre les documents administratifs du club, dont les licences des
joueurs qualifiés jusque-là, aux autorités locales «dans les prochaines heures», a indiqué la
direction de la formation de la «Mekerra» sur sa page Facebook officielle. Il sera également
question de résilier le contrat de l’entraîneur Lyamine Bougherara, qui boude son équipe après
l’échec des dirigeants à qualifier les nouvelles recrues, au nombre de 13, a-t-on encore souli-
gné. La formation de l’ouest du pays a évolué, au cours de ses trois premiers matchs du cham-
pionnat, avec un effectif composé essentiellement de joueurs de l’équipe réserve. 

Prévu vendredi prochain, le
match de la 4e journée du

championnat national de
Ligue 1 Mobilis devant
opposer l’ES Sétif au NC
Magra au stade du 8-Mai-45
de Sétif a été finalement
avancé de 24h. C’est du
moins ce qu’a fait savoir,
Abdelhakim Serrar, le nou-
veau conseiller et porte-paro-
le du club des Hauts-
Plateaux. «La Ligue de foot-
ball professionnel a accepté
notre demande d’avancer de
24h notre prochain match de
championnat face à Magra.
C’est pour permettre à notre
équipe de bien préparer le
prochain déplacement au
Tchad que nous avions émis
le souhait d’avancer cette
rencontre à jeudi», a-t-il
déclaré samedi dernier sur
les ondes de la radio nationa-
le, à l’issue de la rencontre
ayant vu son équipe l’empor-

ter à Sidi Bel Abbés (0-2). En
prévision, justement, de ce
déplacement dans la capitale
tchadienne où les Ententistes
seront appelés à en découdre
le 23 de ce mois, avec la for-
mation du FC Renaissance
en match comptant pour le 1er

tour aller de la coupe de la
CAF, Serrar affirme que sa
direction a déjà tout ficelé.
«Je peux vous dire que nous
avons déjà tout préparé pour
ce déplacement au Tchad. On
a déjà eu toutes les autorisa-
tions nécessaires pour quitter
le territoire des autorités
concernées. On a aussi l’au-
torisation du ministère des
Affaires étrangères. On a
également affrété un avion
de la compagnie nationale,
Air- Algérie pour un vol spé-
cial. Nous avons prévu de
nous rendre à N’Djamena le
lundi 21 décembre, soit 48h
avant le match». Pour le diri-

geant ententiste, «le succès
arraché en terre belabbésien-
ne est venu à point nommé
en ce sens qu’il va dissiper le
doute qui s’était installé au
sein du groupe après le nul
concédé at-home face au RC
Relizane le week-end der-
nier». En tout cas, dira enco-
re Serrar, «cela va nous per-
mettre de préparer avec un
moral au beau fixe les pro-
chaines échéances qui nous
attendent, notamment la
réception du NC Magra en
championnat et le déplace-
ment au Tchad en coupe de la
CAF». Il est utile de rappeler
qu’à l’issue de la 3e journée
du championnat national, le
club sétifien occupe la tête
du classement avec 7 points
au compteur, devançant, la
JS Saoura et l’US Biskra qui
comptabilisent 5 points cha-
cun.

n Mehdi F.

Le match de Magra 
avancé au 17 décembre
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FOOTBALL
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DERNIERS FEUX DE FORÊT

100,63 millions de DA d’indemnisation des victimes

La décision d’indemnisation des victimes des incendies de forêt, qui ont eu lieu en novembre dernier à travers plusieurs wilayas du pays,
portant sur un montant de 100,63 millions de DA, a été signée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid

Hemdani, a informé le ministère dans un communiqué. «Dans le cadre de la mise en application des instructions du Premier ministre rela-
tives à l’indemnisation des victimes des incendies de forêt des 6 et 7 novembre dernier, avant la mi-décembre en cours, Hemdani a procédé,

jeudi 10 décembre 2020, à la signature de la décision de financement», a précisé le communiqué.
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ZEGHMATI AVAIT,
en «réaction à la
lettre ouverte du

prévenu, ordonna,
le 2 décembre

courant,
l’ouverture d’une

enquête
administrative en
vue de vérifier le

sérieux et le
fondement des
griefs faits à la

décision de la
chambre

d’accusation de la
cour d’Alger.

La détention provisoire 
de Nekkaz Rachid parfaitement légale 

L
a détention provisoire de Nekkaz
Rachid, incarcéré à l’établissement de
réadaptation de Koléa, est «parfaite-
ment légale» et «ne souffre d’aucune
irrégularité», a affirmé, hier dans un
communiqué, le ministère de la
Justice, arguant du respect des disposi-
tions réglementaires préconisées dans

son cas de figure.  Réagissant à la lettre adressée
par le détenu au ministre de la Justice et garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati, à travers
laquelle il dénonce le caractère «arbitraire» de
son emprisonnement, la même source considère
ainsi que «la lecture conjuguée des articles 166,
186 et 190 du Code de procédure pénale permet
d’avancer, sans risque de se tromper, que la
détention provisoire du nommé Nekkaz Rachid
est parfaitement légale et ne souffre d’aucune
irrégularité». 

Ceci, «combien même la chambre d’accusa-
tion ait ordonné sa prolongation, avec effet
rétroactif, tel que spécifié par l’intéressé, cette
mesure, étant sans objet, n’est d’aucun incident
juridique quant à la détention provisoire, laquel-
le était reconduite de plein droit», est-il ajouté.
Reprenant le contenu de la correspondance en
question qu’il qualifie d’«allégations», le minis-
tère de tutelle fait remarquer que «l’auteur de la
dénonciation avance le contenu du dispositif de
l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour

d’Alger, rendu le 5 avril 2020, par le biais
duquel cette juridiction ordonna la prolongation
de sa détention provisoire à compter du 4 avril
2020». Une décision avec effet rétroactif et que
le détenu estime qu’elle «entache la mesure
décidée à son encontre de nullité, d’où l’impéra-
tif de sa remise en liberté immédiatement»,
poursuit le ministère. 

Le ministère fait encore savoir que M.
Zeghmati avait, en «réaction à la lettre ouverte
du prévenu, ordonna, le 2 décembre courant,
l’ouverture d’une enquête administrative en vue
de vérifier le sérieux et le fondement des griefs
faits à la décision de la chambre d’accusation de
la cour d’Alger. L’enquête a établi que «le
nommé Nekkaz Rachid fut inculpé et auditionné
par le juge d’instruction du tribunal de Dar El
Beida qui décida de son placement en détention
provisoire le 04 décembre 2019. De même que
«le dossier de procédure fut enrôlé devant la
chambre d’accusation de la cour d’Alger à son
audience le 22 mars 2020 et que sur demande de
la défense du prévenu, l’affaire fut renvoyée au
05 avril 2020». 

UNE ORDONNANCE DE RÈGLEMENT
En outre et donnant suite aux demandes for-

mulées par les avocats de l’inculpé et du minis-
tère public, la chambre d’accusation rendit, le
même jour, l’arrêt déclarant «l’appel recevable»
dans la forme. Dans le fond, l’arrêt «ordonne,

d’une part, qu’avant de statuer, qu’il soit fait
retour du dossier au même juge d’instruction en
vue d’accomplir les actes mentionnés dans le
corps de l’arrêt». D’autre part, «le renouvelle-
ment de la détention provisoire pour une durée
de quatre mois à compter du 04 avril 2020». Sur
la base de quoi, la tutelle note que «l’ordonnan-
ce du juge d’instruction, frappée d’appel dans le
cas d’espèce, est une ordonnance de règlement
et une telle ordonnance au sens de l’article 166
du Code de procédure pénale, au cas où elle
venait à être portée devant la chambre d’accusa-
tion, alors que le prévenu faisait l’objet d’une
détention provisoire, le mandat de dépôt ou d’ar-
rêt décerné à son encontre par la juridiction
d’instruction, continue à produire ses effets jus-
qu’à ce qu’il ait été statué par la juridiction du
renvoi». 

«Par statuer, tient-il à préciser, il y a lieu
d’entendre, rendre une décision sur le fond».
«Pour clore ce chapitre relatif à la détention
provisoire du prévenu Nekkaz Rachid, il n’est
pas sans intérêt de mentionner que la chambre
d’accusation de la cour d’Alger s’est complète-
ment conformée aux dispositions de l’article
197 bis du Code de procédure pénale lui pres-
crivant la nécessité de rendre sa décision sur le
fond dans un délai ne dépassant pas, dans le cas
d’espèce, les quatre mois», conclut le ministère
de la Justice.

La chambre pénale près la cour d’Alger a
confirmé hier, les peines prononcées par le

tribunal de première instance de Sidi M’hamed
à l’encontre des accusés impliqués dans l’af-
faire de détournement de deniers publics du
ministère de la Solidarité nationale, dont les
deux anciens ministres, Djamel Ould Abbès et
Saïd Barkat, ainsi qu’un nombre de cadres. Le
tribunal de première instance de Sidi M’hamed
avait condamné, en septembre dernier, les
deux anciens ministres de la Solidarité natio-
nale, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, à des
peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison
ferme avec une amende de 1 million de DA
chacun.  Egalement impliqués dans cette affai-
re, l’ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, condamné à 3 ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 1 million de DA et l’ancien chef du protocole, Djellouli Saïd à
2 ans de prison ferme dont une année avec sursis et une amende de 1 mil-
lion de DA.  Dans la même affaire, le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi
(en fuite à l’étranger), a été condamné à 10 ans de prison ferme, assortis

d’une amende de 1 million de DA avec émis-
sion d’un mandat d’arrêt international à son
encontre.  Le parquet général près la même
cour avait requis, la semaine dernière, une
peine de 10 ans de prison ferme et une amen-
de de 1 million de DA contre l’ancien ministre
de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès,
et une peine de huit ans de prison ferme et une
amende de 1 million de DA contre Saïd
Barkat, jugées tous deux pour «dilapidation et
détournement de deniers publics», «conclu-
sion de marchés en violation de la législation»
et «abus de fonction». Le procureur général
avait également requis plusieurs peines à l’en-
contre d’autres accusés dont, cinq ans de pri-

son ferme et une amende de 1 million de DA contre l’ancien secrétaire
général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, et des
peines allant de quatre à cinq ans de prison ferme et une amende de
500.000 DA contre les autres accusés, avec la confiscation de tous les
biens provenant du crime et ce, conformément aux dispositions de la loi
relative à la lutte contre la criminalité.

COUR D’ALGER

Confirmation des peines prononcées à l’encontre de Ould Abbès et Barkat

FINALE DE LA
COUPE D’ALGÉRIE 

MILITAIRE

Chanegriha
préside la

cérémonie de 
la 48e édition

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

l’Armée nationale populaire (ANP),
a présidé la cérémonie de la 48e

édition de la finale de la Coupe
d’Algérie militaire de football, hier
à Alger, a indiqué un communiqué

du ministère de la Défense nationale
(MDN).  Avant le début de cette

finale opposant l’équipe du
commandement des Forces

terrestres à celle du commandement
de la Gendarmerie nationale au
Centre de regroupement et de

préparation des équipes sportives
militaires de Ben Aknoun (Alger),

le général de corps d’armée a
procédé à l’inauguration de la

piscine olympique nouvellement
réalisée dans «le cadre de la

stratégie du haut commandement
visant la mise à disposition de

toutes les potentialités matérielles et
humaines, à même de promouvoir le

sport dans les rangs de l’Armée
nationale populaire et hisser la

préparation et l’aptitude physique
des personnels au niveau

escompté», a précisé la même
source. A cette occasion, le général
de corps d’armée a suivi un exposé

exhaustif sur le sport militaire,
présenté par le chef du service des
sports militaires du département

emploi-préparation de l’état-major
de l’ANP, suivi d’une présentation
sur la nouvelle piscine olympique,
une infrastructure à laquelle le haut
commandement de l’ANP a accordé

l’attention requise, en la dotant
d’équipements sportifs modernes,
selon les critères internationaux

applicables dans ce domaine et ce,
dans le but de réunir les conditions
idoines pour la préparation de nos
sportifs militaires et contribuer à
l’obtention, aux plans national et

international, d’excellents résultats
qui s’élèvent à l’image du sport

militaire au sein de l’Armée
nationale populaire. Il a également
honoré, entre les deux mi-temps,

Mohamed Maouche et Abdelhamid
Zouba, anciens joueurs de l’équipe

du Front de libération nationale,
ainsi que Abderrahmane Mahdaoui,

entraîneur de l’Equipe nationale
militaire de football.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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