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MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AUX ALGÉRIENS

Le grand soulagement

l Le président du Conseil de la nation : 
«Du baume au cœur des Algériens»
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nGOUVERNEMENT

Le Premier ministre
en visite 

demain à M’sila 

L’opinion publique a réagi positivement à la sortie du président de la République 
sur Twitter. D’aucuns ont salué un message fort et porteur d’espoir de cette Algérie

nouvelle que le chef de l’Etat promet de construire.

D OSSIER

COMMENT L’ALGÉRIE 
S’Y PRÉPARE

L’intégration de 
la Zlecaf est 

un choix stratégique.
L’Algérie, qui a, de tout
temps, œuvré pour 
le renforcement de
l’intégration interafricaine,
s’inscrit aujourd’hui dans
l’optique de hisser les
échanges économiques 
et commerciaux au niveau
des relations politiques. 

AUTOROUTE EST-OUEST
LE MINISTRE DE LA SANTÉ 

«Le vaccin sera gratuit»
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Les stations 
de péage prêtes 

pour fin 2021
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l Bilan : 495 nouveaux cas, 431 guérisons 
et 13 décès en 24 heuresC
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l Vers la mise en place d’un corridor au niveau de la Transsaharienne 
l Mouloud Hedir : «Nos entreprises doivent améliorer leurs performances»
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Camp de réfugiés sahraouis, Boudjdour

TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE 
DES ESSAIS NUCLÉAIRES 

L’Algérie préside 
la 55e session de la Commission

préparatoire 
La Commission préparatoire de l’Organisation

du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (Otice) tiendra sa 55e session du 14 au
17 décembre à Vienne (Autriche), sous la prési-

dence de l’ambassadrice Faouzia Mebarki, repré-
sentante permanente de l’Algérie auprès de

l’Office des Nations unies et des Organisations
internationales à Vienne, a indiqué dimanche der-

nier un communiqué du ministère des Affaires
étrangères. «Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

(Tice) constitue un jalon important dans le processus de désarmement
et de non-prolifération nucléaires. Ouvert à la signature en 1996, le

Traité a déjà été signé par 184 Etats et ratifié par 168 Etats, mais n’est
pas encore entré en vigueur», précise le communiqué. «L’Algérie a été
l’un des premiers pays à signer le Tice et l’a ratifié en 2003», selon la
même source. Le communiqué ajoute: «La Commission préparatoire
est le principal organe décisionnel dont la mission est de mener les
préparatifs nécessaires à la mise en œuvre du Tice. L’élection de

l’Algérie à la tête de cette Commission pour l’année 2020 est un hom-
mage aux efforts engagés par notre pays en vue d’édifier un monde

exempt d’armes nucléaires et une reconnaissance du rôle de l’Algérie
en tant qu’acteur incontournable sur la scène internationale.» Durant

ce mandat, qui prendra fin le 31 décembre 2020, poursuit le ministère
des Affaires étrangères, «l’Algérie a mené des consultations pour

l’élection du nouveau secrétaire exécutif, et mis en place des groupes
de réflexion sur de nombreux sujets, notamment les futures utilisa-

tions des systèmes de calibrage des émissions des gaz nobles». 
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L
e retour du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en voie de guérison, n’est plus qu’une question de
temps. Dans une à trois semaines, au plus tard, la rentrée
attendue renoue avec la même détermination pour consolider
les bases de la nouvelle Algérie. Cette bonne nouvelle,

annoncée au lendemain du premier anniversaire de son investiture à la
magistrature suprême et accueillie avec soulagement par le peuple
algérien, a valeur d’exemple. Elle signifie la profondeur de la cohésion
nationale et la solidité des institutions nationales. L’Algérie, «forte et
plus forte que certains ne le pensent», comme a tenu à le faire
remarquer le Président, reste la citadelle imprenable pour, une
nouvelle fois, réduire à néant les velléités de déstabilisation des
apôwtres du chaos institutionnel et combattre les «menaces réelles» à
nos frontières, évoquées par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
lors de la commémoration du 60e anniversaire des manifestations du
11 Décembre 1960. Inévitablement, le retour du chef de l’Etat,
constamment à l’écoute de la situation interne et régionale, est placé
sous le sceau de l’approfondissement du processus démocratique. A
la faveur de l’adoption de la nouvelle Constitution, le chantier de la
révision de la loi organique portant régime électoral, confiée à la
commission nationale d’experts présidée par le professeur Ahmed
Laraba, s’impose en priorité. Elle doit rendre ses conclusions dans les
«meilleurs délais». Soit 10 à 15 jours, a précisé Abdelmadjid Tebboune.
En prélude à des législatives anticipées, elle est appelée à fixer les
normes, alliant compétence et expérience, devant favoriser
l’émergence d’institutions crédibles, en rupture avec la logique
corruptrice de la distribution des quotas et de l’achat des consciences.
Aux antipodes des tenants de la transition chaotique, le choix des
urnes marque le rendez-vous de la relance des réformes politiques. Il
s’agit d’un dossier phare de la nouvelle Algérie attachée à préserver la
santé des citoyens et garantir les droits des citoyens. Cette
préoccupation a été soulevée, dans son message ferme et concis, par
le Président de la République qui s’est ainsi félicité de la baisse
drastique de la contamination et a exigé les meilleures conditions de
rentrée scolaire et universitaire, notamment dans les zones d’ombre
confrontées aux rigueurs de la période hivernale. L’Algérie toujours
debout sortira plus forte des nouvelles épreuves.
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L’Algérie toujours
debout

L’ÉDITO

Ministère 
des Mines 

Le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, préside-
ra, aujourd’hui à 9h30, au

siège de l’Entreprise natio-
nale des granulats (ENG)
sise au lotissement 135,
Ouled Fayet, Alger, la

cérémonie de signature
d’une convention de

coopération entre l’Agence
nationale des activités

minières (Anam) et l’Office
nationale de recherche

géologique (Orgm).

Ministère de
la Solidarité 

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et

de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou,

effectuera, aujourd’hui, une
visite d’inspection dans la

wilaya de Aïn Defla.
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Ministère 
de la Justice

Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux,

Belkacem Zeghmati, pré-
sidera, aujourd’hui à 9h,
la cérémonie d’inaugura-
tion du nouveau siège de
l’Ecole supérieure de la
magistrature de Koléa.

En BREF…

Le corps sans vie d’un des trois
marins disparus au niveau de la

plage Mazala (Mohammadia) a été
repêché suite au naufrage d’un
navire, type sardinier, survenu,
dimanche dernier, au niveau de la
plage des Sablettes (Baie d’Alger),
a indiqué, à l’APS, le chargé de la
communication à la Direction
générale de la Protection civile
(PC) de la wilaya d’Alger, Khaled
Benkhalfallah. «L’opération de
repêchage s’est déroulée lundi
matin aux alentours de 10h au
niveau de la plage Mazala, relevant
de la commune de Mohammadia,
en face de l’hôtel Hilton», a fait
savoir Benkhalfallah. Selon le

même intervenant, «le corps sans
vie du marin a été repêché par les
plongeurs de la PC à 10 m au large
de ladite plage et à 7 m de
profondeur», soulignant que «la
victime a été évacuée vers la
morgue du cimetière El-Alia».
«Les recherches se poursuivent
pour retrouver les deux autres
marins disparus», a-t-il précisé.
Pour rappel, un navire a coulé
dimanche dernier au niveau de la
Baie d’Alger (les Sablettes), où 6
marins de l’équipage (âgés de 27 à
40 ans), dont le propriétaire, ont
été secourus par les éléments de la
Protection civile et des gardes-
côtes. 

NAUFRAGE D’UN SARDINIER AUX SABLETTES

Le corps sans vie d’un marin repêché 

Les éléments de la Protection civile de Bejaïa
ont intervenu hier suite à un incendie qui a

pris dans une habitation à Beni Maouche, suivi
d’une explosion d’une bouteille de gaz butane,
faisant trois blessés, soit un jeune de 19 ans et
deux femmes âgées respectivement de 39 et 70
ans, souffrant de brûlures légères et de trouble
dû au choc émotionnel. L’intervention des
pompiers a permis de circonscrire le feu,
procéder au déblaiement, et d’évacuer les
victimes pour soins. La veille, les éléments de
la Protection civile ont fait une macabre
découverte dans la localité de Tichy, celle d’un
corps sans vie d’une jeune fille dans un
appartement à la cité Etoile de mer. Le corps
de la victime, âgée de 22 ans, a été évacué à
l’hôpital pour les besoins d’une autopsie. Une
enquête a été ouverte par la Sûreté de daïra de
Tichy aux fins d’éclairer les circonstances
exactes ayant provoqué ce décès.

n O. M.

l BEJAÏA : Une mort suspecte à Tichy 
et trois blessés dans une explosion de gaz 
à Beni Maouche

A GENDA



ALI REBIDJ, ENSEIGNANT DE SCIENCES POLITIQUES

Le discours de Tebboune était chargé de messages politiques
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LE PRÉSIDENT 

DU CONSEIL 
DE LA NATION

«Du baume 
au cœur des
Algériens»

Le message
prononcée,

dimanche
dernier, par le
président de
la
République,
Abdelmadjid
Tebboune,
depuis son
lieu de
convalescence
en
Allemagne, a
mis du baume

au cœur des Algériens, a indiqué, hier,
le bureau du Conseil de la nation,
réitérant son appel pour «l’unification
des rangs» et la mobilisation en vue de
contrecarrer «tous les complots et
tentatives» visant l’Algérie. Présidé
par Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation par intérim, le
bureau du Conseil de la nation a fait
savoir, dans un communiqué, avoir
suivi «avec un très grand intérêt et une
grande satisfaction, le discours
rassurant adressé directement par le
président de la République aux
citoyennes et citoyens», précisant que
ce message «a eu l’effet d’un baume
qui a jeté la paix et la sérénité dans le
cœur des Algériennes et des
Algériens». Le bureau du Conseil de la
nation a réitéré son appel en vue de
«l’unification des rangs en s’inspirant
des exemples et des situations vécues
par notre peuple durant la glorieuse
Révolution de Novembre à travers un
engagement pérenne et soutenu envers
le processus initié par le président de
la République dans l’optique de
l’édification de la nouvelle
République». 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AUX ALGÉRIENS

L
e secrétaire général du
FLN, Abou El
FadhlBaâdji, s’est épan-
ché sur sa page face-
book  :«Dieu
Miséricordieux a enten-
du nos prières. Le prési-
dent de la République

s’est exprimé et a rassuré son
peuple et a prouvé qu’il suit la
situation du pays surtout en cette
conjoncture difficile. Que Dieu
préserve notre Algérie de tout
mal.» Même effusion de senti-
ments de la part du secrétaire
général du RND, Tayeb Zitouni,
qui a exprimé, sur son compte
Twitter, sa joie suite au rétablisse-
ment de Tebboune. «J’ai été satis-
fait et heureux à l’instar de l’en-
semble des Algériens de revoir le
chef de l’Etat. Nous nous sommes
réjouis du discours qu’il a tenu
devant la nation et j’affirme, au
nom de l’ensemble de la base mili-
tante du parti, que son rétablisse-
ment est réconfortant en attendant
son retour définitif au pays pour
poursuivre ses fonctions et le pro-
cessus de construction de l’Algérie

nouvelle, notamment à l’ère de
cette crise mondiale inédite», a-t-il
écrit. Le secrétaire général de
l’Alliance nationale républicaine
(ANR), Belkacem Sahli, a, lui
aussi, exprimé sa joie après la
réapparition du président de la
République. «L’ANR se réjouit de
cette bonne nouvelle et du soula-
gement exprimé dans les milieux
politiques et populaires après la
sortie médiatique d’Abdelmadjid
Tebboune. Ce qui a contribué à
dissiper les doutes et les suspi-
cions autour de sa santé. Cela a
également rectifié le défaut de
communication enregistré dans le
traitement du dossier de la santé
du chef de l’Etat», a indiqué Sahli
sur la page officielle du parti.
Concernant le message de
Tebboune, le responsable de
l’ANR dit préférer jouer la carte
de la réserve quant au contenu,
rappelant que son parti est
convaincu que l’évolution de la
situation politique du pays, notam-
ment après le référendum sur la
Constitution, ainsi que les muta-
tions géopolitiques impliquent un
réajustement des réformes enga-

gées à travers un dialogue national
inclusif, en tant que priorité abso-
lue pour la consolidation du front
interne et la réussite de l’ensemble
des réformes préconisées dans
divers domaines institutionnels et
économiques.

BANNIR TOUTE PHASE 
DE TRANSITION

Le président du Mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina, a indi-
qué que sa formation a reçu avec
grande satisfaction l’intervention
du président de la République.
«Son apparition a levé tous les
doutes et a fait taire ceux qui
remettent en cause tout le proces-
sus national», a-t-il commenté.
Bengrina a estimé que le retour du
chef de l’Etat au devant de la
scène était nécessaire «au moment
où l’Algérie affronte de grandes
menaces à ses frontières et une
campagne étrangère hostile inédite
menée par des parties ciblant sa
stabilité et sa souveraineté».
«Nous saluons les orientations du
chef de l’Etat et son ambition
d’accomplir le choix démocratique
à travers la finalisation du proces-

sus électoral. Ce qui est de nature
à bannir toute phase de transition.
Le tout devrait s’opérer dans le
cadre d’un dialogue national inclu-
sif en vue de consacrer les engage-
ments pris devant la nation», a-t-il
précisé. Pour le président du parti
Jil Jadid, Sofiane Djilali, la réap-
parition du président de la
République est «un grand soulage-
ment». «Le chef de l’Etat s’est
montré au moment où son pays a
vraiment besoin de lui, vu la situa-
tion qui prévaut dans la région», a-
t-il soutenu. Il a estimé que le mes-
sage principal délivré confirme
que les réformes engagées sont
toujours à l’ordre du jour, notam-
ment le code électoral qui sera
prêt, selon lui, avant la fin de l’an-
née. Ce qui laisse supposer, selon
Sofiane Djilali, qu’il pourra
convoquer le corps électoral pour
des élections législatives antici-
pées avant la fin de l’année.
«Ainsi, le Président aura tenu sa
promesse de revoir les institutions
avant le 31 décembre prochain», a-
t-il estimé. 

n Karima Alloun

Le grand soulagement

Le retour du président de la République au
pays est une question de semaines.

Abdelmadjid Tebboune a annoncé, hier, dans
un message vidéo, qu’il se remettait de son
infection au coronavirus et qu’il était sur le
point de finir sa convalescence. Ce discours,
qui intervient au lendemain du 1er anniversaire
de sa victoire électorale, a mis fin aux rumeurs
et à la campagne de désinformation qui ont
alimenté son absence. 

«Le président de la République a choisi
d’intervenir au bon moment, soit un an après
son accession au pouvoir. Il boucle une année
dans une conjoncture exceptionnelle et une
situation difficile pour l’Algérie sur le plan
aussi bien interne qu’externe», a indiqué Ali
Rebidj, enseignant de sciences politiques à
l’Université d’Alger. Selon le politologue,
cette apparition, qui intervient après deux
mois d’absence, a été accueillie avec beau-
coup «d’enthousiasme et d’espoir» par tous
ceux qui croyaient au rétablissement du
Président. Ce retour peut, néanmoins, pour-
suit-il, «constituer un coup dur pour tous ceux
qui avaient de mauvaises intentions et vou-
laient profiter de cette absence pour faire pas-
ser des messages négatifs et pleins de suspi-
cion afin de semer le chaos et la confusion au
sein de la population». Pour Rebidji, l’accueil
était très favorable dans les cercles populaires
qui se sentent, désormais, rassurés quant à la
stabilité et à l’avenir du pays. «L’allocution du
chef de l’Etat était, souligne-t-il, chargée de

messages politiques qui ont pour objectif de
chasser tous les sentiments de doute, d’incom-
préhension et de détresse.» Selon lui,
Tebboune s’est adressé en premier lieu à la
population et aux institutions de l’Etat pour
rassurer et informer sur son état de santé et sur
le temps qui lui reste pour finir sa convales-
cence. «Il a affirmé suivre quotidiennement la
situation du pays et donner des directives à la
Présidence quand cela est nécessaire. Ce qui
devrait contribuer à maintenir la stabilité
sociale et politique du pays», estime-t-il. Sur
le plan externe, le politologue note que le
Président a rappelé en ce qui concerne la
situation politique dans la région que l’Algérie
est plus forte que certains le croient. «Il s’at-
tendait à ce genre de développement qui ne
peut en aucun cas déstabiliser le pays ou alté-
rer sa stabilité», a expliqué Rebidj. Ce passa-
ge, souligne le spécialiste, est un message à
tous les adversaires de l’Algérie pour dire que
le pays demeure fort à travers ses institutions,

son armée et sa population. Et qu’il est
capable de faire face à toutes sortes de
menaces. 

Evoquant la poursuite des réformes poli-
tiques qu’il a entamées avec la révision consti-
tutionnelle, il observe que Tebboune est reve-
nu sur l’importance de la révision de la loi
électorale, pour que celle-ci soit prête le plus
tôt possible, et contribuer à la reconfiguration
du paysage politique national en prévision des
prochaines élections législatives et locales. Si
pour certains, la conjoncture actuelle ne s’y
prête pas, pour le politologue, «l’Algérie a
besoin d’avoir de nouvelles institutions élues
et plus crédibles», ajoutant que le chef de
l’Etat veut, à travers l’organisation des légis-
latifs, atteindre un autre objectif, celui de la
moralisation de la vie politique. «Ces
réformes, qui ont été retardées en raison de la
crise sanitaire, devraient s’accélérer à la
faveur de ce qu’a annoncé le Président qui
souhaiterait renouveler l’Assemblée populai-
re, d’où émergera le nouveau gouvernement»,
renchérit-il. Pour lui, tout porte à croire que
les prochaines élections seront transparentes,
loin du spectre de la fraude et consacreront la
rupture totale avec les pratiques du passé. En
conclusion, Rebidj affirme que le message de
Tebboune était à la fois «ferme, clair et
simple», dans lequel il a dévoilé les points
prioritaires de sa stratégie à l’interne comme à
l’externe.

n Assia Boucetta  

L’amenokal 
de l’Ahaggar 
s’en félicite
L’amenokal de l’Ahaggar, Ahmed

Idabir, s’est félicité, hier, du rétablis-
sement du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Dans une
déclaration à l’APS, Idabir a tenu à
souligner sa «grande satisfaction et
celle des habitants de Tamanrasset
suite à la diffusion du message rassu-
rant adressé par le président
Abdelmadjid Tebboune sur son réta-
blissement et diffusé via différents
canaux médiatiques nationaux et étran-
gers». «Un message qui a été accueilli
avec joie, soulagement et perçu avec
réconfort par la population sur l’état de
santé de leur Président», a-t-ilajouté.
S’exprimant à l’adresse du président
de la République, l’amenokal de
l’Ahaggar a affirmé que «les habitants
de l’Ahaggar ont suivi avec grand inté-
rêt les étapes de soins que vous avez
subis à l’intérieur du pays et à l’étran-
ger, et comment ne le feraient-ils pas,
ayant trouvé en votre personne celui
qui porte la patrie dans le cœur et
augurant, à travers vous, de l’émergen-
ce d’une Algérie nouvelle dont vous
avez posé les premiers jalons dans
votre programme électoral». «Les
habitants de l’Ahaggar formulent aussi
le vœu que Dieu Tout-Puissant vous
prête longue vie et santé pour pour-
suivre votre tâche pour l’édification de
l’Algérie et la préservation de sa sécu-
rité de tous les dangers», a souligné
l’amenokal Idabir.

PARTIS 
POLITIQUES 
L’AMÉLIORATION DE
L’ÉTAT DE SANTÉ DU

PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE

ABDELMADJID
TEBBOUNE a réjoui
plus d’un au sein de
la classe politique.

Son intervention
dimanche dernier sur

Twitter, a été
qualifiée de

salvatrice pour le
pays. 
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LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL 

DE L’ANBT 
À HORIZONS
«LE VOLUME TOTAL

MOBILISÉ ACTUELLEMENT
DANS L’ENSEMBLE DES

BARRAGES EN EXPLOITATION
EST DE 2.607,11 MILLIONS M3.
Cela correspond à un taux de

remplissage de 40,50%». 
«Les apports enregistrés sont
de 124.713.000 millions m3»,
a-t-il précisé. Dans la région

Ouest, l’apport enregistré est
estimé à 2.842.000 m3, le
volume mobilisé à 256,57
millions m3 et le taux de

remplissage à 28,11%.

«Nos barrages 
sont remplis à 40,50%»

L
e premier responsablede l’Agence
nationale des barrages et transferts
(ANBT), Messaoud Maâtar, a
révélé, en exclusivité  pour
Horizons, le niveau des réserves
des barrages durant la période du
11 au 13 décembre 2020. Selon lui,
«le volume total mobilisé actuelle-

ment dans l’ensemble des barrages en
exploitation est de 2.607,11 millions m3.
Cela correspond à un taux de remplissage de
40,50%». «Les apports enregistrés sont de 
124.713.000 millions m3», a-t-il précisé.
Dans la région Ouest, l’apport enregistré est
estimé  à 2.842.000 m3, le volume mobilisé
à 256,57 millions m3 et le taux de remplissa-

ge à 28,11%. A Chlef, le DG de l’ANBT a
confié que l’apport enregistré a atteint
12.986.000 m3, le  volume mobilisé 426,56
millions m3, soit  un  taux de remplissage
de 26,74%. Concernant la région Centre, il a
fait savoir que l’apport enregistré a atteint
20.150.000 m3, le volume mobilisé, 317,21
millions m3, soit un taux de remplissage de
21,10%. Quant à la région Est, l’apport est
de 88.735.000 m3, le  volume mobilisé
1.606,76 millions m3 et le taux de remplissa-
ge de 66,25%. Selon Maâtar, 17 barrages ont
enregistré un maximum d’apport,  notam-
ment ceux de Beni Amrane, Taksebt, Tichy
Haf, Kissir, Beni Haroun, Sidi Yacoub,
Hammam Debagh, Zardezas, Guenitra,

Cheffia, Aïn Dalia et  Beni Zid. Le DG de
l’ANBT se réjouit que quatre barrages soient
totalement remplis. Il s’agit de Kissir, Mexa,
Beni Zid et Boussiaba. «Deux barrages affi-
chent un taux de remplissage supérieur à
80%. C’est le cas de Beni Haroun (92,66%)
et Oued Athmania (98,39%)», renchérit-il.
S’agissant des barrages qui affichent un taux
de remplissage inférieur à 30%, il en a cité
une trentaine, dont Beni Bahdel (4,51%),
Ghrib (19,76% ) et Keddara (19,6%). 

Enfin, au sujet des quinze nouveaux bar-
rages, notre interlocuteur a précisé
qu’après un apport de 41.086.000 m3, le taux
de remplissage est remonté à 45,2%.

n Samira Sidhoum

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE

«Le son pour l’alimentation du bétail disponible 
à un prix raisonnable»  

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid

Hemdani, a affirmé, hier à Alger, que son
département était en train de mettre à la dis-
position des éleveurs le son de blé pour l’ali-
mentation du bétail à un «prix raisonnable». 
Lors de son intervention au forum du quoti-
dien Le Soir d’Algérie, Hemdani a expliqué
que son département s’est engagé, à travers
l’Office national des aliments du bétail
(ONA), à couvrir les besoins du marché
national avec un produit alternatif qui est le
son de blé pour le substituer au maïs dont le
prix a fortement augmenté sur les marchés
mondiaux en raison de la crise sanitaire de la
Covid-19. A ce propos, le ministre a fait part
d’un nouveau dispositif qui stipule que 30%
du son des meuneries issu de blé tendre et dur
doit revenir à l’Onab qui doit le distribuer, à
son tour, aux éleveurs, mettant ainsi fin à la
spéculation qui fait que le prix du son soit
commercialisé à un prix très élevé, soit «deux
fois plus que le prix du blé». A cet effet, le

ministre a fait savoir qu’une nouvelle note à
l’intention des walis a été promulguée par le
ministère, leur ordonnant d’infliger des péna-
lités aux spéculateurs, ajoutant que le prix du
son a été plafonné à 1.500 dinars et qu’il ne
devrait pas dépasser ce seuil. 

Interrogé sur le blé avarié importé de
Lituanie, le ministre a affirmé que «les résul-

tats préliminaires des analyses ont confirmé
que le blé est enrobé (touché par les pesti-
cides)», ajoutant que les analyses sont tou-
jours en cours pour déterminer le degré de
gravité de ce pesticide. Il a tenu à préciser
que toute transaction commerciale obéit à un
cahier des charges, et qu’à l’embarquement,
le produit est testé pour s’assurer qu’il est
sain, loyal et marchand, ajoutant qu’à l’issue
des contrôles, «il s’est avéré que ce blé ne
répondait pas aux conditions exigées». 
Par ailleurs, le ministre a évoqué la stratégie
de son département qui œuvre pour le déve-
loppement des grandes cultures afin de rédui-
re la facture des importations des produits ali-
mentaires. «Nous avons lancé ce programme
pour développer les filières de base notam-
ment les huiles, le lait, les blés (dur et
tendre), le maïs et le sucre», a-t-il énuméré,
affirmant que l’objectif est de «satisfaire au
moins 30% des besoins du marché national
en ces produits et réduire les dépenses, ce qui
permettra de renflouer les caisses de l’Etat». 

TIZI OUZOU 

Les travailleurs de l’Eniem de nouveau dans la rue
Au lendemain de la rencontre entre le ministre de l’Industrie,

Ferhat Aït-Ali Braham, avec les responsables des entreprises
Eniem et Enie et ceux des banques publiques qui devrait

débouchersur un plan de relance des deux entités économiques,
les travailleurs de l’Eniem ont, une nouvelle fois, battu le pavé

pour réitérer leurs principales revendications que sont le départ de
l’équipe dirigeante et l’annulation de la décision de l’arrêt

technique de l’entreprise depuis le 1er décembre dernier. Pour
eux, le fait que le ministre eut invité à la table des discussions le

PDG en poste est considéré comme un rejet de la première
revendication. «Cela dénote que la tutelle fait la sourde oreille et
refuse d’entendre les travailleurs», dira Mouloud Ould-Oulhadj,

représentants des travailleurs qui ont rencontré, hier en fin
d’après-midi, le wali de Tizi Ouzou. Ces derniers avaient, dans un

premier temps, observé un sit-in devant le siège de la
direction générale de l’Eniem avant de rallier la wilaya, encadrés
par de nombreux policiers déployés pour éviter tout débordement.

Ould-Oulhadj ne manquera pas de nous faire part de
l’appréhension des travailleurs après les déclarations du ministre
de l’Industrie qui avait annoncé, la semaine écoulée, la mise en
place de mécanismes nécessaires pour l’ouverture du capital des

entreprises publiques. «Qui dit ouverture du capital, dit plan
social et sous-entend  compression des effectifs», dira-t-il en ne
cachant pas la peur des travailleurs. Enfin, il nous apprendra que

la fédération FNTMMEE de l’UGTA, relevant du secteur des
industries, a décidé d’aller à la rencontre du ministre pour

évoquer tous les problèmes des travailleurs.  
n Rachid  Hammoutène

SÉTIF

L’alimentation 
en eau potable
va s’améliorer
Attendues depuis fort longtemps, les dernières
pluies qui ont arrosé l’ensemble des 
Hauts-Plateaux sont venues à point nommé
pour améliorer la situation hydrique de la
région à un moment où l’on appréhendait le
pire. Leur apport pour les barrages, les forages
et les nappes phréatiques n’est pas négligeable.
Selon les services météo, la moyenne jugée
appréciable a été de 52 mm d’eau. Le barrage
de Maouane, presque asséché, dépendant en
grande partie du pompage à partir de celui
d’Ighil Emda de Kherrata, dans la wilaya de
Bejaïa, a vu son volume de stockage augmenter
pour atteindre 3,5 millions de mètres cubes.
Cette infrastructure, d’une capacité de 146 mil-
lions de m3, réalisée dans le cadre du mégapro-
jet des grands transferts hydrauliques, a été
conçue uniquement comme barrage réservoir.
L’arrêt du pompage durant plus de six mois l’a
vidé de son contenu. Il alimente 9 communes, à
savoir Sétif, El Eulma, Aïn Arnat, Ouricia,
Guidjel, Ras El Ma, Aïn Oulmène, Meslouget
Aïn Abessa. Les dernières précipitations ont
permis au barrage de Kherrata, d’une capacité
de 160 millions de m3, de voir aussi son volu-
me augmenter pour atteindre 30 millions de
mètres cubes. Quant à celui d’Aïn Zada (wilaya
de Bordj Bou Arréridj), qui alimente la zone
nord de Sétif, il a bénéficié d’un apport de près
de 2 millions, atteignant les 14 millions pour
une capacité de 120 millions. Les dernières
pluies n’ont pas réjoui uniquement les agricul-
teurs qui, dans leur grande majorité, ont termi-
né les semis, mais aussi les gestionnaires de la
distribution de l’eau potable. «L’alimentation
en eau potable des foyers va s’améliorer. Nous
voulons marquer un peu de temps, d’au moins
une dizaine de jours pour permettre aux bar-
rages de se remplir davantage avant d’augmen-
ter les quotas et programmer la distribution à
raison d’un jour sur deux, au lieu de un sur
trois actuellement, pour toutes les zones», a
confié, à Horizons, le chargé de communication
de l’ADE, Miloud Kerbab. Par ailleurs, il est à
noter que les deux points noirs de l’ADE de
Sétif restent le problème des créances impayées
dont le montant, selon lui, est passé de 60 mil-
liards de centimes à 114 milliards de centimes à
ce jour. Ces créances se repartissent comme
suit : les ménages : 69,5 milliards, les adminis-
trations : 16,5, les services : 6, les unités indus-
trielles : 4 et les APC : 18 milliards. Le second
point noir réside dans les 8.100 fuites au niveau
des adductions, des branchements et du réseau.
Enfin, l’ADE est en train d’honorer par échéan-
ce sa dette vis-à-vis de Sonelgaz qui s’élève à
20 milliards de centimes.

n Azzedine Tiouri

TIPASA

Disparition 
d’un espadonnier

Sorti en mer au début de soirée,
dimanche, depuis le port de Khemisti,

wilaya de Tipasa, un espadonnier au bord
duquel se trouvaient cinq marins n’a plus
donné signe de vie, du moins jusqu’à hier à
18h30. L’alerte a été donnée par les parents
des marins en milieu de journée d’hier
après avoir constaté que l’espadonnier
n’est pas rentré au port comme d’ordinai-
re après une nuit de pêche au large. Les
garde-côtes ont lancé des recherches pour
retrouver les marins disparus. Des appels
ont été lancés via les réseaux sociaux, invi-
tant les patrons de pêche à organiser une
opération de recherche.

n A. L.

Ph : Fouad S.

Photo : Slimène S. A.
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L
a reprise des vols internationaux
n’est pas imminente. En tout cas, le
feu vert ne viendra pas du ministère
des Transports.  Le premier respon-
sable du secteur, Lazhar Hani, a
réaffirmé, hier, que la décision
appartient aux hautes autorités du
pays après consultation du comité

scientifique. «Nous ne pouvons pas nous pro-
noncer sur la question, du moment que la
décision revient aux hautes autorités du
pays», a-t-il rappelé sur les ondes de la Radio
nationale. Il en est de même pour le transport
interwilaya. Le ministre a fait savoir que les
pertes subies par Air Algérie, toujours à cause
du coronavirus, sont estimées à 40 milliards
de dinars alors que celles subies par le trans-
port maritime  avoisinent les 7 milliards.
S’agissant du respect du protocole sanitaire
après la réouverture des lignes aériennes inté-
rieures, Hania a affirmé que celui-ci est res-
pecté dans toute sa rigueur. Concernant la
création d'une compagnie publique de trans-
port aérien domestique, le ministre a déclaré
que la question est étudiée avec Air Algérie.
«Sa création permettra une prise en charge
optimale du transport des citoyens sur tout le
territoire national. Il est possible pour Air

Algérie de contribuer au capital de cette com-
pagnie», a-t-il précisé. Le ministre a noté
qu'après l'arrêt prolongé des activités d’Air
Algérie, des décisions seront prises pour
revoir les règlements de gestion et d'adminis-
tration et se lancer dans le nouveau dispositif.
En réponse à une question sur les prix élevés
des billets d’avion de la même compagnie, le
ministre  a déclaré qu’ils sont soumis à la loi
de l'offre et de la demande et que son minis-
tère ne peut pas intervenir pour les fixer.

MÉTRO ET TRAIN : PRÉPARATIFS POUR LA
REMISE SUR LES RAILS

Hani a, en revanche, indiqué que son
département est disposé à accompagner la
reprise du métro et du train. D’ailleurs,
concernant le transport par train des étu-
diants, il a indiqué que tout est fin prêt pour
assurer cette prestation en cas de feu vert des
autorités. Concernant l’investissement dans
son secteur, Hani a affirmé qu'il y avait une
continuité dans la mise en œuvre des projets
établis dans le secteur du transport ferroviai-
re. «Tous les projets entamés sont en cours de
réalisation. Et ceux qui n'ont pas encore
démarré, ils sont gelés en attendant l’amélio-
ration de la situation financière du pays», 
a-t-il précisé. Hani a reconnu que les ports

sont en retard et qu’ils ont fortement besoin
d'un programme de modernisation pour qu’ils
puissent s’adapter à la nouvelle situation.
Dans cette optique, il  a souligné la nécessité
de créer des espaces pour recevoir les conte-
neurs et l'équipement nécessaire pour déchar-
ger et expédier. Selon lui, le trafic portuaire a
connu une baisse de 20% en raison des cir-
constances imposées par la situation sanitaire.
Il a fait savoir que la période pendant laquel-
le l'activité de transport maritime des voya-
geurs a été arrêtée, un programme d'entretien
des navires a été établi par la Société nationa-
le de transport maritime de voyageurs.
Répondant à une question portant sur le pro-
jet du port Centre d'El Hamdania (Cherchell),
le ministre a estimé que cette future infra-
structure se chargera du traitement de plus de
6 millions de conteneurs.  Concernant l’ou-
verture de nouvelles lignes aériennes, le
ministre a souligné que la décision reste tri-
butaire de la flotte dont dispose Air Algérie.
«Dans l’immédiat, nous ne pensons pas que
cela puisse être possible. Par contre, nous
projetons d’ouvrir au moins 10 lignes vers
des pays du continent africain quand la situa-
tion le permettra», a-t-il déclaré.

n Amokrane H.

AUTOROUTE EST-OUEST 

La mise en place des
stations de péage
sera achevée en 2021
Le projet d’installation des 56 stations de

péage sur l’autoroute Est-Ouest sera finalisé
en 2021, a indiqué le ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali, assurant que ce chan-
tier a été impacté par la pandémie de corona-
virus. «En principe, d’ici la fin de l’année
2021, nous devrons réceptionner les 56 sta-
tions de péage qui seront installées sur les
axes de l’autoroute Est-Ouest sous toutes
réserves. En raison de la pandémie, les techni-
ciens étrangers impliqués ne pouvaient pas
continuer. Ce qui a engendré des retards», a
expliqué Chiali dans un entretien à l'APS. Le
système de péage n’est prévu, selon le
ministre, qu’au niveau de l’autoroute Est-
Ouest où l’infrastructure nécessaire à la mise
en place de ce système est disponible et moins
coûteuse. Réparti en trois parties (est, centre
et ouest) le taux d'avancement des travaux de
réalisation des stations et points de péage est
appréciable, a souligné le ministre, assurant
que la mise en place de ce service sera béné-
fique pour l’usager en ce sens que les recettes
générées vont permettre d’assurer l’entretien
et la préservation de ce patrimoine. Le systè-
me de péage sera aussi bénéfique pour les
automobilistes qui gagneront en confort, sécu-
rité et exploitation du véhicule, a fait observer
Chiali, en signalant que les usagers qui vont
opter pour les anciennes RN n° 4 et 5, dont
l’accès reste gratuit, constateront l’avantage
du péage. 

EXTENSION 
DU TRAMWAY 

DE CONSTANTINE 

Premiers essais 
techniques prévus 

fin janvier 2021 

Les premiers essais techniques de la seconde
extension du tramway qui reliera la station

Kadri-Brahim, située à l’entrée de la circons-
cription Ali-Mendjeli,  à l’Université

Abdelhamid-Mehri devront être effectués vers
la fin du mois prochain, a annoncé, dimanche

dernier, le représentant de l’entreprise
Cosider. En marge de la visite d’inspection du
wali, Ahmed Abdelhafid Saci, au niveau des
divers ateliers du projet, il a précisé que les
travaux de construction d’un pont situé à la
cité de l’Indépendance ont atteint un taux

d’avancement de 69%. Le chef de l'exécutif
s’est également rendu au site du chantier de la
trémie n°6 où le volume des travaux avoisine
96%. Saci Ahmed a insisté auprès des respon-
sables du projet sur l’urgence de désengorger
les entrées aux alentours du chantier afin de
faciliter la circulation aux piétons et automo-
bilistes. La seconde tranche de la ligne d’ex-
tension du tramway de Constantine s’étend
sur un tracé de 4 km. Ce nouveau tronçon

devra servir en premier lieu les étudiants de
l’Université Abdelhamid-Mehri. Pour rappel,
le tramway de Constantine, mis en exploita-

tion en 2013, s’étale sur huit km, de la station
Benabdelmalek-Ramdane à la cité Zouaghi-

Slimane. La première extension mise en
exploitation, depuis 2019, relie Zouaghi à

l’entrée de la nouvelle ville sur 10 km. Les
gestionnaires du transport urbain ont pour

ambition de transporter par tramway 100.000
voyageurs/jour.   

n Nasser Hannachi

RETOUR DES VOYAGES POUR LA OMRA 

Les agences appelées à se préparer  
Après plus de neuf mois de fer-

meture, les agences de touris-
me et de voyages ont reçu le feu
vert pour préparer la omra 2021.
Dans un communiqué, l’Office
national du hadj et de la omra
(ONHO) a invité les agences de
tourisme et de voyages à s’inscri-
re sur le site https:/bawabetelom-
ra.dz. Cette décision intervient
suite à plusieurs réunions avec
les partenaires pour tenter de
trouver des solutions à la crise
causée par la pandémie de la
Covid-19. Des rencontres ont été
également organisées par les ser-
vices consulaires de l’ambassade
d’Arabie saoudite en Algérie afin
de renforcer la coordination entre
les deux parties et de suivre
l’évolution des préparatifs pour
la reprise de la omra. Pour le
directeur commercial de l’agence
de tourisme et de voyages
Zemzem, Chaoui Lotfi, cette
annonce est un soulagement pour
ce secteur qui a été touché de
plein fouet par la crise sanitaire.
«Plus de neuf mois que nous pui-
sons dans nos économies pour
payer les charges et garder tous
nos travailleurs à travers nos 17
agences», a-t-il souligné.
L’annulation subite, dit-il, de la

précédente saison de la omra a
poussé beaucoup d’agences à
mettre la clé sous le paillasson.
Chaoui a estimé que même avec
la reprise, il sera très difficile
pour certains de participer puis-
qu’ils ne possèdent pas de fonds
pour redémarrer. «La reprise
s’annonce très difficile, une
occasion pour nous de lancer un
appel aux autorités afin de trou-
ver de nouveaux mécanismes
pour sauver les agences mena-
cées de faillite», a-t-il ajouté.
Selon lui, la fin de la pandémie
de la Covid-19 n’est pas pour
demain, et les agences seront
sûrement appelées à réduire les
quotas et respecter les mesures

édictées. Toutefois,  notre interlo-
cuteur n’a pas exclu la possibilité
d’augmenter les tarifs de la omra
et du hadj. «La réduction du
nombre de pèlerins dans le cadre
de l’application des mesures bar-
rières va sûrement entraîner la
hausse des prix», a-t-il indiqué.
«Pour l’instant, rien n’est encore
clair en ce qui concerne les
modalités d’organisation de la
omra puisque le communiqué de
l’Office ne donne aucun détail
sur les modalités de reprise de
nos activités», a-t-il dit. Pour sa
part, Ibrahim Chohra, représen-
tant de l’agence de tourisme et de
voyages Chohra Tours, a estimé
qu’avec cette annonce, les

agences de voyages pourront
rouvrir après une fermeture de
plusieurs mois. «Depuis que les
autorités saoudiennes ont annon-
cé la réouverture des Lieux
Saints, nous nous préparons pour
la prochaine saison de la omra et
nous sommes prêts à respecter
toutes les mesures sanitaires», a-
t-il expliqué. Il a également fait
savoir que la plupart des agences
ayant pris part à la précédente
saison de la omra n’ont pas enco-
re récupéré l’argent versé ni
auprès de la compagnie aérienne
Air Algérie ni des autorités saou-
diennes. Par ailleurs, et dans un
communiqué, l’Office du hadj et
de la omra a invité les agences de
voyages à se présenter afin de
récupérer leurs cotisations ver-
sées pour la précédente saison de
la omra, annulée à cause de la
crise sanitaire. La même source a
indiqué que le renouvellement
des autorisations pour l’organisa-
tion de la omra pour les
anciennes agences se fera auto-
matiquement. En ce qui concerne
les nouvelles agences qui souhai-
tent y participer, elles doivent
déposer leur dossier avant le 14
janvier 2021.  

n Samira Belabed

LE PREMIER
RESPONSABLE DU
SECTEUR, LAZHAR

HANI, A RÉAFFIRMÉ,
HIER, QUE LA DÉCISION

APPARTIENT AUX
HAUTES AUTORITÉS DU
PAYS après consultation
du comité scientifique.
«Nous ne pouvons pas
nous prononcer sur la
question, du moment

que la décision revient
aux hautes autorités du
pays», a-t-il rappelé sur

les ondes de la Radio
nationale.

VOLS INTERNATIONAUX

Pas de décollage 
immédiat
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C O R O N A V I R U S

Quatre cent quatre-vingt quinze (495) nouveaux cas confirmés de coronavirus,
431 guérisons et 13 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, a annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s'élève ainsi à 92.597 dont 495 nouveaux cas, soit 1,1 cas pour
100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.609 cas, alors

que le nombre des patients guéris est passé à 60.888, a précisé le Dr Fourar lors
du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de la Covid-
19. En outre, 14 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9
cas, 17 autres n'ont enregistré aucun cas, alors que 17 wilayas ont enregistré plus
de 10 cas. Par ailleurs, 43 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il
également fait savoir. 

449955  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  443311  gguuéérriissoonnss  eett  1133  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN 

La compagnie nationale Air Algérie a rappelé, dans
un communiqué, les conditions que les ressortissants

algériens bloqués à l’étranger devront remplir pour
accéder aux vols de rapatriement programmés. 

«Dans le cadre du programme de rapatriement opéré
par Air Algérie, les conditions suivantes devront être
remplies en ce qui concerne le sens étranger-Algérie»,
a précisé la compagnie publique dans un communiqué
publié dans la soirée de dimanche dernier sur sa page
facebook. Air Algérie énumère cinq conditions, à
savoir être détenteur d’un passeport algérien, être ins-
crit auprès des représentations consulaires algériennes

à l’étranger et avoir un billet Air Algérie confirmé sur
les vols de rapatriement. S’agissant des conditions
d’ordre sanitaire, les ressortissants algériens bloqués à
l'étranger devront être détenteurs d’une attestation de
test PCR négatif effectué au moins 72 avant le vol. 

Ils sont également tenus de renseigner une fiche
d’identification sanitaire, un document téléchargeable
sur le lien https://airalgerie.dz/fiche-sanitaire-fr-en-ar.
«Il s’agit d’une attestation que les voyageurs 
doivent remettre au contrôle sanitaire aux frontières de
l’aéroport algérien de débarquement», explique le
communiqué. 

ANP

Poursuite de la campagne 
de vaccination contre 
la grippe saisonnière 

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a fait
état, dimanche dernier, dans un communiqué, de la

poursuite des campagnes de vaccination contre la
grippe saisonnière et de dépistage du coronavirus,
lancées par l'Armée nationale populaire (ANP) au
profit des réfugiés sahraouis et des habitants des zones
enclavées dans la wilaya de Tindouf. «Les campagnes
de vaccination contre la grippe saisonnière et de
dépistage du coronavirus (Covid-19) avec l'utilisation
de tests rapides se poursuivent, avec l'organisation
dans la wilaya de Tindouf, plus exactement au niveau
de l'hôpital de campagne, d'une opération au profit des
réfugiés sahraouis», lit-on dans le communiqué. «Le
commandement du secteur opérationnel du Sud a
assuré tous les moyens médicaux en vue d'en faire
bénéficier tous les réfugiés dans les camps et les
protéger des pathologies liées à la saison hivernale,
notamment la grippe saisonnière, tout en tenant
compte du dépistage régulier des symptômes du
nouveau coronavirus et de la prise des mesures
appropriées et rapides, en vue de les protéger, en cas
d'apparition d'un cas suspect», indique-t-on dans le
communiqué. Par ailleurs, «une campagne médicale
similaire a été organisée au profit des citoyens des
régions de Tafgoumt, Hassi Mounir à Tindouf, Hassi
Khébi relevant du territoire du secteur opérationnel
centre dans la même wilaya, à Bordj Colonel-Lotfi»,
précise-t-on dans le communiqué. A rappeler que
l'ANP avait lancé une campagne de vaccination contre
la grippe saisonnière et de dépistage du coronavirus
(Covid-19), au profit des habitants des zones
enclavées, «en exécution des instructions du haut
commandement de l'ANP relatives à la prise en charge
des citoyens des zones reculées».  

ACTIONS PRÉVENTIVES 
CONTRE LA COVID-19

Large contribution 
de l’Office national
d’assainissement 

à Ouargla

L'Office national d'assainissement (ONA) intensifie à
Ouargla les opérations de désinfection dans le cadre

des efforts de lutte et de prévention de la pandémie du
nouveau coronavirus, a appris l’APS, hier, de cet

établissement. L'Office a mobilisé les moyens humains
et matériels nécessaires pour réussir ses opérations

lancées à la mi-novembre dernier, dont l'épandage de
60 m3 de produits désinfectants à travers les différents
quartiers, les structures de santé et les établissements

scolaires de la commune d'Ouargla, a indiqué le
directeur local de l'ONA, Fateh Djebali. Outre ces
actions de désinfection, l'Office a mis en place une

commission de veille et de suivi de l'évolution
hebdomadaire de la pandémie dans le Grand-Ouargla
en vue d'alerter les autorités locales des nouveautés et

mesures à prendre. Dans ce cadre, une campagne
d'assainissement et de désinfection d'envergure a été
menée au début du mois en cours à travers le Grand-

Ouargla et la wilaya déléguée de Touggourt. Une
enveloppe de 5 millions DA a été également mobilisée
dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette

pandémie (Covid-19) pour acquérir des produits
désinfectants et 200.000 bavettes au profit des élèves,

selon la même source.

L’AIDE DE PRÈS 
DE 200 TONNES, 

se compose, outre
de denrées

alimentaires, 
de produits
d’hygiène, 

de bavettes, 
de packs de

bouteilles d’eau
minérale, 

de lait pour bébés et
de couches pour

adultes.
La wilaya de Djelfa
bénéficiera en plus

d’un don spécial qui
va renforcer les

capacités 
des hôpitaux à faire

face à la pandémie
du coronavirus.

L
a présidente du Croissant-
Rouge algérien (CRA), Saïda
Benhabylès, a donné, hier, à
l’esplanade de la Safex
(Alger), le coup d’envoi d’une
caravane nationale d'aide au
profit des habitants des zones
d’ombre et des zones reculées. 

Les camions sont chargés notamment de
produits alimentaires et d’équipements
de protection contre la Covid-19. Dans
une déclaration à la presse, Benhabylès a
d’abord exprimé sa joie «comme tous les
citoyens de voir qu’Abdelmadjid
Tebboune est guéri». 

«En tant qu’organisation humanitai-
re, nous ne cesserons jamais d’exprimer
notre soulagement de voir que le pro-
gramme du président de la République
conforte la stratégie du Croissant-Rouge
algérien», a-t-elle aussitôt ajouté. «Nous
l’avons de nouveau constaté lors de sa
dernière intervention où il a évoqué son
souci de la solidarité et du maintien de la
cohésion sociale et de la paix», a-t-elle
poursuivi. «Il a de nouveau montré son

intérêt pour les zones d’ombre et ceux
qui souffrent en silence. Cela conforte la
démarche du CRA et sa stratégie qui,
depuis des années, privilégie la solidari-
té humanitaire avec ces populations
délaissées», a soulignéla présidente du
CRA, touchée, dit-elle, par le fait que
Tebboune ait pensé aux écoles, aux
élèves des zones d’ombre. Selon elle, «la
caravane entre dans le cadre d’une stra-
tégie tracée depuis longtemps et qui s’est
renforcée depuis la pandémie». 

L’aide de près de 200 tonnes, outre
les denrées alimentaires se compose de
produits d’hygiène, de bavettes, de
packs de bouteilles d’eau minérale, de
lait pour bébés et de couches pour
adultes. La wilaya de Djelfa bénéficiera
en plus d’un don spécial qui va renforcer
les capacités des hôpitaux à faire face à
la pandémie du coronavirus. «En signe
de reconnaissance et de solidarité avec le
corps médical et les travailleurs de l’hô-
pital d’Aïn Oussera et grâce au
Programme des Nations unies pour le
développement, l’établissement recevra
du matériel médical, des blouses et des

bavettes pour la protection sanitaire de
son personnel», a précisé Benhabylès.
Selon elle, la Chine populaire, à travers
la Croix-Rouge chinoise et l’association
des commerçants chinois en Algérie, ont
été les premiers, dès le mois de février
dernier, à répondre à l’appel du CRA en
octroyant à notre pays des dons, entre
autres 200.000 bavettes dont les derniers
ont été reçus il y a quelques jours. 

«Ce don important nous permettra de
mieux contribuer à la protection des
citoyens et de concrétiser le programme
du président de la République», a-t-elle
soutenu. Benhabylès a enfin rappelé que
le CRA demeure le bras humanitaire des
autorités algériennes. «Nous appliquons
la politique de l’Etat dans le cadre du tra-
vail humanitair qui ne se conforme pas à
un agenda politique mais à nos valeurs»,
a-t-elle expliqué avant de rappeler que
l’aide est destinée à ceux qui sont dans le
besoin, notamment nos frères libyens,
des familles et enfants au Mali et au
Niger et dans les camps de réfugiés sah-
raouis».

n Walid Souahi

VOLS DE RAPATRIEMENT 

Les ressortissants tenus de remplir 
cinq conditions 

Deux cents tonnes d’aide 
aux habitants des zones d’ombre
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L
e vaccin préconisé contre le
coronavirus sera «forcément
gratuit pour tous», a annoncé,
hier à Alger, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le 
Pr Abderrahmane Benbouzid,
réitérant la démarche «pruden-

tielle» de l’Algérie quant au choix de ce
produit, lequel n’est pas encore «fait».
«Je ne m’engage pas dans des décisions
régaliennes. Néanmoins, la médecine a
toujours été gratuite en Algérie, pour-
quoi voudriez-vous qu’on fasse payer
les citoyens pour un péril ? Le vaccin
contre la Covid-19 sera donc forcément
gratuit pour toutes les catégories de la
population», a rétorqué le ministre à une
interpellation de la presse, en marge
d’une rencontre virtuelle abritée par le
siège de son département, portant sur
«l’accès équitable aux vaccins contre la
Covid-19 en Afrique». 

Aux côtés du Pr Benbouzid, étaient
présents à cette rencontre de deux jours
le ministre délégué à la Réforme hospi-
talière, le Pr Smaïl Mesbah, ainsi qu’un
représentant du ministre des Finances.
Tout en soulignant que «l’annonce du
choix et de la date du vaccin relève des
attributions du président de la
République ou du Premier ministre», le
ministre de la Santé a rappelé que ce
sont ces derniers qui «arbitreront» le
choix qui leur aura été soumis par le
comité scientifique ad hoc, précisant
que, pour le moment, «le choix définitif
n’a pas encore été fait». «A ce jour, nous
avons entrepris un travail de classement
des paramètres de qualité, de prix...,
parmi les vaccins les plus avancés. Peut-
être que dans quelques jours, un vaccin
donnera de meilleurs résultats que
d’autres», a-t-il explicité, soulignant
l’existence, à ce jour, de quelque 321
initiatives de recherche de vaccins dans
le monde. Réaffirmant la démarche

«prudentielle» du pays quant au choix
du remède anti-coronavirus, le même
responsable a réitéré la décision de
l’Algérie d’attendre que le produit soit
«qualifié», à la lumière des expériences
des pays déjà engagés dans la vaccina-
tion, rappelant la réduction de la phase 3
des expérimentions opérée par les labo-
ratoires en raison de «l’urgence» sanitai-
re mondiale. 

TOUTE UNE LOGISTIQUE 
POUR LE CONDITIONNEMENT

Interrogé sur le dispositif logistique
lié à la vaccination, le ministre a estimé
que «si le vaccin sera similaire aux pro-
duits que l’Algérie a l’habitude d’utili-
ser, cela ne posera aucun problème»,
rappelant que le pays «a eu à vacciner
10.000 enfants en une semaine». 

En revanche, si le choix est porté sur
un autre vaccin, il y a «toute une logis-
tique qui est en train d’être étudiée»
s’agissant, entre autres, de son transport
et de son conditionnement, a-t-il indi-
qué, avant de rappeler que la stratégie

mise en place à cet effet est axée sur
deux task forces. L’une, qu’il préside
lui-même, est relative au choix, au prix
et à la stratégie de vaccination, alors que
la seconde, impliquant divers départe-
ments ministériels, est chargée des
aspects liés essentiellement à l’acquisi-
tion, au conditionnement et à l’achemi-
nement du produit en question. 

La rencontre, dédiée à l’accès des
pays africains aux vaccins contre le
coronavirus, discutera du financement,
de l’achat ainsi que «des stratégies de
distribution, d’engagement communau-
taire et de communication» dans le souci
de garantir la prise en charge du vaccin
dans les Etats du continent, indiquent
ses organisateurs. Elle réunit 1.500 par-
ticipants, dont les ministres de la Santé
et des Finances du continent, en sus du
commissaire aux Affaires sociales de
l’Union africaine, des représentants de
l’Organisation mondiale de la santé, des
décideurs politiques des Etats membres
et des chercheurs.

HÔPITAL MOHAMED-BOUDIAF 
D’OUM EL BOUAGHI

Installation d’un appareil 
de dépistage par la PCR

Un appareil de dépistage de la Covid-19 par technique
PCR (polymerase chain reaction) sera installé «avant

la fin de la semaine en cours» à l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de la ville d’Oum El Bouaghi, a appris l’APS, hier,

du chargé de gestion à la Direction de la santé et de la
population, Saïd

Bouchama. Des techni-
ciens de l’entreprise

importatrice assureront
l’installation de cet appa-
reil au laboratoire central
de cet hôpital, a indiqué

la même source.
L’acquisition de cet équi-
pement, dont les services

bénéficieront à la population de la wilaya, a été faite sur le
budget de la wilaya pour un montant d’environ 13 millions
DA, a précisé le même responsable. Quatre médecins spé-
cialistes en bactériologie et microbiologie superviseront les

tests de dépistage de la Covid-19, selon encore la même
source qui a ajouté que le nouvel appareil fonctionne avec
des consommables d’une valeur de 230.000 DA chacun et
chaque consommable dispose d’une capacité de 96 tests.

COVID-19

Echec d'un médicament 
de Novartis 

Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a annoncé, hier,
que les essais cliniques du Ruxolitinib n'avaient pas montré

d'amélioration dans les soins de cas sévères de la Covid-19.
«L'étude de phase III (la dernière phase d'essais humains,
ndlr) n'a pas eu le résultat escompté de réduction du nombre
d'hospitalisations de patients atteints de la Covid-19 avec des
complications graves (décès, ventilation mécanique ou soins
intensifs)», a indiqué un communiqué du groupe. «Même si
l'essai clinique avec le Ruxcovid n' pas donné les résultats
que nous espérions, nous allons continuer à travailler avec la
communauté médicale pour analyser les résultats afin de
mieux comprendre la Covid-19 et l'inhibition de la Janus
kinase (une famille d'enzymes, ndlr)», a expliqué John Tsai,
qui est à la tête du développement de médicaments chez
Novartis et responsable médical du groupe. Le groupe précise
que l'incapacité du Ruxcovid à améliorer le sort des malades
atteints de la Covid-19 «n'avait aucune incidence sur les
essais en cours sur des maladies autres que la Covid-19». Le
Ruxolitinib est déjà commercialisé pour d'autres indications
sous le nom de Javaki.

La prise en charge des pathologies
chroniques à domicile est une

option avantageuse à plus d’un titre.
C’est ce à quoi appelle le professeur
Belkacem Bioud, chef de service du
pôle pédiatrique du CHU de Sétif.
S’appuyant sur l’expérience de son
service qui assure les soins à domicile
de deux pathologies infantiles, en
l’occurrence l’hémophilie et les sur-
charges lysosomiales, il préconise
l’élargissement de cette prise en char-
ge à d’autres maladies. «Nous avons
acquis de l’expérience, ce qui nous a
permis de traiter à domicile les enfants
atteints de surcharge lysosomiale alors que les hémophiles
bénéficient d’un tel traitement depuis février 2018» relève-t-il,
soulignant la complexité du traitement de l’hémophilie pour
laquelle les enfants reçoivent des soins deux à trois fois par
semaines. «Ce n’est pas évident pour un enfant ni pour ses
parents de se déplacer 2 à 3 fois par semaine à l’hôpital», fait-
il observer. Vantant les mérites de cette prise en charge à domi-
cile, le professeur ne manque pas d’en énumérer les avantages,
à commencer par une meilleure adhésion des patients. 

«Il y a d’abord l’observance qui est meilleure, la sécurité
l’est tout autant, au même titre d’ailleurs que la qualité de vie,
autrement dit les patients ont une sérénité morale, une quiétude
lors de la prise du traitement». Le Pr Belkacem Bioud invoque
tout autant les aspects financiers liés aux frais de déplacement
à l’hôpital ainsi qu’à l’absentéisme des parents de leur travail.
«Les déplacements coûtent cher, sans oublier les journées de

travail perdues pour les parents»,
explique-t-il, mettant aussi en avant le
désengorgement des consultations
hospitalières. «Il y a beaucoup d’avan-
tages dans le traitement à domicile en
temps normal, ajouté au fait qu’il est
aussi question de la Covid-19 en ces
temps de pandémie», tient-il à préciser
avant d’insister sur la nécessité d’élar-
gir cette expérience à d’autres patho-
logies et à d’autres structures et éta-
blissements de santé dans le pays.
Justement, interrogé sur les patholo-
gies chroniques susceptibles d’être
prises en charge à domicile, le 

Pr Bioud évoque les déficits immunitaires, le purpura thrombo-
pénique idiopathiques (PTI), les rhumatismes de l’enfant
comme l’arthrite juvénile idiopathique (AJI), ou encore la
mucoviscidose. «Si on avait une unité de soins à domicile, je
pourrais proposer au directeur de l’hôpital une ambulance qui
se déplacera au domicile du malade pour lui prodiguer des
soins», assure-t-il. 

Pour rappel, le ministère de la Santé a adressé, le 6 mai der-
nier, une note aux directeurs des CHU, des EPS et des EHS afin
«de procéder à l’administration du traitement par perfusion au
domicile du patient par un médecin accompagné d’un infirmier
par l’intermédiaire des sociétés de soins à domicile agréées par
le ministère de la Santé». Pour la tutelle, cela permettra d’évi-
ter les déplacements des enfants et de leurs parents régulière-
ment à l’hôpital et la perturbation du cycle de leur scolarité. 

n Hakem Fatma Zohra

ABDERRAHMANE BENBOUZID, ministre de la Santé

«Le vaccin sera gratuit»
«JE NE M’ENGAGE PAS DANS DES DÉCISIONS RÉGALIENNES. Néanmoins, la médecine a toujours été
gratuite en Algérie, pourquoi voudriez-vous qu’on fasse payer les citoyens pour un péril ? Le vaccin
contre la Covid-19 sera donc forcément gratuit pour toutes les catégories de la population».

ENFANTS ATTEINTS DE MALADIES CHRONIQUES

Plaidoyer pour un élargissement de la prise
en charge à domicile

MOSTAGANEM 

Un plan opérationnel 
et logistique de vaccination

contre le coronavirus 
Un plan opérationnel et logistique de vaccination contre le

coronavirus est en phase d'élaboration dans la wilaya de
Mostaganem, a appris l’APS hier du directeur de la santé et
de la population. Mohamed Tewfik Khelil a indiqué que la
commission de wilaya chargée de la préparation de l’opéra-
tion de vaccination contre le virus corona a été installée le

week-end dernier et procède à un inventaire de tous les
moyens opérationnels et logistiques. Ces moyens incluent les
capacités de stockage du vaccin au niveau des établissements
publics et privés, en plus d'engager le tissu économique qui

contribuera à cette opération «qualitative» suite à un recense-
ment de sept entrepôts dotés de moyens de froid au niveau du
secteur sanitaire public, ce qui offre la possibilité de mettre en
place une unité centrale de stockage, a-t-on fait savoir. Les 10

daïras au niveau local se sont également lancées dans une
vaste opération de recensement de toutes les structures des

secteurs de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de la for-
mation et de l'enseignement professionnels et de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, en plus des

collectivités locales, auxquels il est possible de recourir dans
les opérations de vaccination. Ces unités secondaires s'ajou-
tent à celles de vaccination de base qui ont été inventoriées
dont 78 unités fixes qui peuvent être renforcées en fonction
de la situation par les unités mobiles de la Protection civile,

selon la même source. Ce plan porte, dans une première
phase, sur la mobilisation d'au moins 12 camions pour assurer
le transport quotidien du vaccin vers les différentes unités de
vaccination, le recrutement de tous les moyens humains pour
les services de santé et la formation de toutes les équipes en

charge de cette opération. 



LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES
NATIONS UNIES, Antonio Guterres, a

indiqué que le règlement du conflit
au Sahara occidental ne dépendait

pas de la reconnaissance individuelle
des Etats, mais de la mise en œuvre

des résolutions de l’ONU. 

«N
ous l’avons dit très claire-
ment, pour nous (ONU),
en ce qui concerne le
Sahara occidental, tout
reste inchangé. Et la solu-
tion au (conflit) au Sahara
occidental ne dépend pas
de la reconnaissance des

Etats individuellement. Cela dépend de l’ap-
plication des résolutions du Conseil de sécu-
rité, dont nous sommes les gardiens», a
déclaré le chef de l’ONU en marge d’un som-
met sur le climat. Le SG de l’ONU répondait
à une question sur la décision du président
américain sortant, Donald Trump, de se
démarquer du consensus au sein du Conseil
de sécurité sur le règlement de cette question
de décolonisation. Le porte-parole du SG de
l’ONU, Stéphane Dujarric, avait affirmé,
dans un premier temps que la position du
Secrétaire général restait «inchangée», et
demeurait «convaincu qu’une solution à la
question du Sahara occidental est possible
conformément aux résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité». Cet engagent a été salué
par les Sahraouis, par le biais du représentant

du Front Polisario à l’ONU, Si Mohamed
Amar, y voyant «un coup dur pour l’occupa-
tion marocaine et ses tentatives visant à déna-
turer la cause sahraouie». Il s’agit selon le
diplomate sahraoui, d’une résolution qui «va
renforcer la position annoncée par le SG de
l’ONU, Antonio Guterres, sur le statut légal
du Sahara occidental en tant que question de

décolonisation qui ne peut être résolue qu’à
travers le peuple sahraoui en exerçant son
droit immuable à autodétermination».
Confortant cette approche, la déclaration
finale de la Conférence interparlementaire
européenne de solidarité avec le peuple sah-
raoui a appelé, via la plateforme numérique,
la communauté internationale à agir pour

mettre fin au statu quo dans le règlement
politique du conflit au Sahara occidental et à
œuvrer, en urgence, pour le respect des droits
inaliénables du peuple sahraoui, à travers
l’organisation d’un référendum d’autodéter-
mination. La déclaration ayant sanctionné les
travaux de la réunion virtuelle, avait appelé le
Secrétaire général des Nations unies, Antonio
Guterres, à mettre fin «au statu quo et à agir
en urgence pour respecter les droits inalié-
nables du peuple sahraoui, notamment par la
mise en œuvre de la résolution 1514 de 1960
de l’Assemblée générale des Nations unies».
Les participants ont appelé l’Union euro-
péenne (UE) et la communauté internationale
à «agir légalement pour régler le conflit au
Sahara occidental, en organisant un référen-
dum d’autodétermination pour le peuple sah-
raoui». Ils ont également appelé «les pays
européens à agir en urgence pour reconnaître
la République arabe sahraouie démocratique
(RASD), qui est membre de l’Union africaine
(UA)». La déclaration finale a «fermement»
condamné la violation par le Maroc de l’ac-
cord de cessez-le-feu signé en 1991 à travers
son «intervention militaire contre des civils
sahraouis dans la zone tampon d’El-
Guerguerat à la frontière internationale sud
du Sahara occidental, le 13 novembre 2020,
et la répression de la population sahraouie
dans les territoires occupés». Ils ont condam-
né, en outre, «la déclaration unilatérale du
président américain sortant, Donald Trump,
jeudi dernier qui constitue «une violation fla-
grante de la Charte des Nations unies et de
toutes les résolutions internationales onu-
siennes et de l’Union africaine (UA)».

DÉCLARATION UNILATÉRALE DE TRUMP SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

Guterres insiste sur l’application
des résolutions de l’ONU
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L’
ntégration à la (Zlecaf) est un choix stratégique. L’Algérie
qui a, de tout temps, œuvré pour le renforcement de
l’intégration interafricaine s’inscrit aujourd’hui dans

l’optique de hisser les échanges économiques et commerciaux
au même niveau des relations politiques. L’objectif étant de
tirer vers le haut les niveaux des échanges  commerciaux à
hauteur de 52%  contre 16% actuellement à la faveur de la
Zlecaf. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a récemment
affiché cette ambition et la détermination de l’Algérie  à faire
réussir cette coopération interafricaine visant le développement
de la région, lors de son intervention aux travaux de la 13e

Session extraordinaire de  la conférence des chefs d’Etat
et de gouvernement de l’Union africaine (UA). «Pour
l’Algérie, la Zlecaf est un choix stratégique, exigeant
une conjugaison des efforts pour aller de l’avant dans la
concrétisation des objectifs de développement de notre
continent et de nos pays, et la consolidation de la paix et
de la sécurité, étroitement liée aux progrès du

développement économique», a-t-il plaidé
appelant  par la même occasion à

«davantage d’efforts pour aplanir les
difficultés et régler les questions en
suspens, notamment en lien avec les
règles d’origine». Ayant un avantage
indéniable, l’Algérie a toutes ses
chances pour intensifier ses échanges
commerciaux et améliorer son
positionnement sur le  continent noir.
L’Algérie a, en effet, des projets qui,
d’après le Premier ministre,
«profiteront, inéluctablement, à la

Zlecaf, en ce sens qu’ils garantiront le
soutien logistique indispensable,

notamment à travers la Transsaharienne

Alger - Lagos (Nigeria), le gazoduc entre l’Algérie et le
Nigeria, la liaison fibre optique Alger-Abuja et le port de
Cherchell, en tant que hub de fret maritime». Le volume des
échanges commerciaux algériens avec la Zlecaf est
actuellement très faible, ne dépassant pas 3% du total des
échanges. L’Algérie occupe la 20e place du total des pays
fournisseurs du continent pour une valeur de 2,2 milliards de
dollars y compris les produits pétroliers, soit 0,4% du total des
importations du continent africain. Ces échanges effectués en
grande partie avec les pays de l’Afrique du Nord faisant partie
de la Zone arabe de libre échange (Zale) ne dépassent  pas 0,3
de ses exportations et 0,8 de ses importations. L’Algérie aspire,
ainsi, à booster sa balance commerciale avec les pays africains.
Celle-ci a nettement connu des courbes ascendantes
enregistrant  un saut de 78 millions de dollars en 2016 à 830
millions de dollars en 2019 (964%). Les opérateurs
économiques considèrent, pour leur part,  la Zlecaf tel une
opportunité d’affaire intéressanteet très rentable. Ils espèrent
par contre que les pouvoirs publics mettent en place toutes les
facilitations nécessaires pour encourager les investissements et
la création des espaces économiques au niveau du Sud.  De leur
point de vue, il est impératif de mettre en place une vision et
une stratégie de développement élaborée pour accompagner et
faciliter l’exportation vers ces espaces, mais aussi instaurer une
politique de transport et de logistique qui répondrait aux
attentes des exportateurs. Il s’agira de donner des avantages en
termes de compétitivité pour leur permettre d’imposer leur
marchandise dans un marché à forte concurrence. Sans
l’implication des banques et sans une diversification de l’offre
et la mise en place de bureau de liaison, l’intégration de
l’Algérie à  la  Zlecaf serait, selon eux, vouée à l’échec.
L’implication de tous les acteurs est donc recommandée. Les
industriels devront se préparer à l’horizon 2024, échéance
prévue pour un démantèlement total des tarifs douaniers.

Que stipule 
l’accord

de la Zlecaf ?
L’accord portant création de la Zone de libre-

échange continentale africain (Zlecaf), lancé
le 21 mars 2018 à Kigali, compte 3 protocoles

fondamentaux, le premier relatif au commerce
des marchandises visant le renforcement du

commerce interafricain des marchandises. Le
deuxième est  relatif au commerce des services
visant la libéralisation tarifaire du commerce
des services alors que le dernier a trait aux

règles et au règlement des contentieux. Dans le
cadre de la Zlecaf,  l’accord entrée, en vigueur
en mai 2019, stipule l’annulation progressive

des tarifs douaniers dans le commerce interafri-
cain à hauteur de 90% des taxes douanières sur
une durée de 5 ans pour les pays en développe-
ment et 10% pour les pays africains les moins
développés, et ce, à partir de janvier 2021. Les

10% restantsreprésentent les produits sensibles,
dont un taux de 7% qui sera libéralisé progres-
sivement durant 10 ans pour les pays membres
en voie de développement et 3% pour les pays

membres les moins développés, ce qui constitue
un avantage important pour la protection du
produit national de

chaque pays. Sur 55
pays africains,    34
ont, jusque-là, rati-
fié l’accord de la

Zlecaf.

ossierD

ZONE DE LIBRE ÉCHANGE  CONTINENTALE 

AFRICAINE
réalisé par Wassila Ould Hamouda



Le président de l’Association natio-
nale des exportateurs algériens

(Anexal), Ali BayNasri,  estime que
l’Algérie ne devra pas rater cette
opportunité. Elle devrait, selon lui,
s’intégrer pleinement dans la zone de
libre échange africaine
(Zlecaf). «C’est une occasion pour
placer nos produits sur le plan inter-
national. Etant donné que l’Europe
nous est difficile,  l’occasion se pré-
sente à  nous  pour conquérir le mar-
ché africain. Nous devons franchir
ce cap», a-t-il dit soulignant que les
pays voisins ont marqué une avancée
en la matière. «Contrairement à
l’Accord d’association avec l’Union
européenne limité seulement aux
échanges de marchandises, l’accord
de la  Zlecaf  constitue pour nous un
accord complet dans la mesure où il
intègre également les services», a-t-il
souligné. Ali Bay Nasri  soutient que
l’Algérie  recèle de fortes potentiali-
tés notamment  en terme de matura-
tion de certaines filières industrielles
tels les biens industriels et toutes les

industries manufacturières  et les ser-
vices (bureau d’étude, enseignement,
santé...) qu’il va falloir, souligne-t-il,
faire valoir. 

En outre, il met en avant d’autres
avantages tels l’étendue de nos  fron-
tières avec l’Afrique subsaharienne
de 2400 km, la route transsaharienne
et  le gazoduc Alger-Lagos et dans
un futur proche le port  Centre d’El
Hamdania. «Ce sont des atouts per-
mettant  le renforcement de l’interac-
tion économique entre les pays de la
région». Le président de l’Anexal
indique que les premières expé-
riences réalisées  à  travers l’exporta-
tion du ciment et des produits élec-
troménagers constituent une réussi-
te,mais reste beaucoup à faire pour
que l’Algérie puisse se frayer un che-
min dans le marché africain  et se
positionner au premier rang. Il est
impératif de se préparer au préalable
et de mettre les dispositions néces-
saires pour réussir une intégration
effective et rentable pour l’économie
du pays. 

Selon lui, la condition indiscu-
table étant «de renforcer la  présence
physique des entreprises algériennes
dans le continent Noir. Il est temps
d’encourager l’investissement et per-
mettre la délocalisation des entre-
prises sans aucune autorisation préa-
lable.  Ainsi nous gagnerons  du
temps  et même en termes de couts»,
préconise-t-il. Pour étayer ses pro-
pos, il cite à titre indicatif le concen-
tré de fruits dont l’Algérie dépend de
l’importation des intrants. «Si nous
délocalisons nous entreprises spécia-
lisées dans ce domaines, elles auront
ainsi leur produit brut à moindre

coût. La mangue par exemple est
cédée pratiquement à titre gratuit à
8DA/kilo. Nous pouvons même faire
du conditionnement», a-t-il  suggéré.
Selon lui, ils sont nombreux les pays
africains tel le Niger, le Mali et  le
Burkina Faso qui ne présentent pas
d’opportunité industrielles importan-
te. «Par crainte de voir une déferlan-
te de produits  étrangers sur leur
marché et qui viendront ruiner leur
industrie, ces pays vont exiger une
contre partie : investir localement»,
a-t-il ajouté. Le président de
l’Anexal fait savoir que nos échanges
actuellement avec l’Afrique restent
timides pour ne pas dire insigni-
fiants.  Il a ajouté que la part de
l’Algérie dans les échanges inter afri-
cains ne dépasse pas les 5% dont une
bonne partie se fait avec les pays
avec lesquels nous sommes liés dans
le cadre de la zone arabe de libre-

échanges. «Si nous écartons la région
du Mena, avec l’Afrique subsaha-
rienne nos échanges ne représentent
que 0,8% du volume global.»  Ali
Bay Nasri indique que l’Anexal a
transmis des propositions pour «que
notre rentrée dans la Zlecaf se fasse
convenablement». 

OUVRIR DES ESPACES
ÉCONOMIQUES DANS LE SUD
A titre d’exemple, il a cité l’ou-

verture des espaces économiques  au
nivaux des frontières en sous
douanes tel qu’à In Guezzam située
à 15 km de la ville nigérienne
Assamaka. «Il faudrait étudier le
mode de consommation des pays
africains. Ces derniers ont tendance à
faire des petits achats. A travers ces
espaces, nous pourrons capter des
micros et des maisons d’achats. Les
entreprises peuvent louer dans ces
espaces pour faire connaître leurs
produits. C’est en quelque sorte du
marketing. Les acheteurs viendront
de partout surtout que notre
situation  en Afrique est géostraté-
gique.» Encore faut-il, libérer l’acte
de l’investissement et d’exportation.
L’Anexal plaide pour la dépénalisa-
tion de l’acte d’exportation et la révi-
sion de l’ordonnance 96-22 relative à
la répression de l’infraction à la
réglementation des changes. «Un
défaut de rapatriement est assimilé à
une fuite de capitaux», a-t-il déploré.
Avant de conclure, Ali Bay Nasri
souligne que la Banque d’Algérie
devrait   jouer son rôle espérant enfin
voir des représentations des banques
en Afrique.

nW. O. H.

MOHAMED AYADI, SG DU CLRT

«Nous travaillons à la mise en place
d’un corridor sur la Transsaharienne»

Le secrétaire général du Comité de liaison
de la route transsaharienne (CLRT),

Mohamed Ayadi, présente, dans cet entre-
tien, les opportunités de la route transsaha-
rienne dans la contribution aux  échanges
commerciaux interafricains. Il souligne, en
filigrane, l’importance de ce mégaprojet  et
son apport pour  la réussite de la Zone de
libre-échange africaine (Zlecaf) dont le lan-
cement est prévu en janvier 2021.  

Les pouvoirs publics et les opérateurs
économiques nationaux visent à ren-
forcer leurs échanges commerciaux
avec l’Afrique. Une Zone de libre-
échange sera établie en janvier 2021.
Comment  tirer profit de la route trans-
saharienne (RTS) surtout que l’Algérie
n’a pas une présence marquée dans la
région sur le plan commercial ?
On ne peut que se réjouir de ce qui vient

de se décider  à l’échelle de notre continent
et tout particulièrement de l’attitude des
autorités de notre pays l’Algérie. La Zone de
libre échange comme son nom l’indique va
faciliter et encourager les échanges en
Afrique et en particulier pour ce qui nous
concerne entre les pays de l’Afrique du Nord
et ceux du Sahel qui ont   besoin pour cela
d’infrastructures de transport. Il se trouve
que le projet de la route transsaharienne
(RTS) qui est souvent cité à juste titre,  est
bien avancé, en particulier l’axe Alger-Lagos
(4.500 km) dont les derniers 225 km au
Niger seront livrés au 1er trimestre 2021.
Long de plus de 9.000 km, la RTS irrigue les
six pays (Algérie-Mali-Niger-Tunisie-
Nigeria-Tchad) qui forment le  Comité de
liaison de la route transsaharienne  CLRT.
L’appel d’offres pour le bitumage de la der-
nière section de la RTS de 700 km au Mali a
été lancé au 2e trimestre de cette année pour
une première tranche de 365 km. Cela étant,
le réveil de la léthargie dans laquelle se trou-
ve le niveau des échanges de l’Algérie avec
les autres pays membres a surtout besoin de
facilitations règlementaires au niveau des
postes douaniers.

Il se trouve que depuis le début de 2020
nous travaillons à la mise en place de corri-
dor sur la RTS. C’est une étude qui vise la
facilitation des échanges,   notamment par
l’harmonisation des règlementations. L’étude
est   financée par la BID (Banque islamique
de développement (BID) et conduite par la
Commission des Nations unies pour le com-
merce et le développement (Cnuced) accom-
pagnée par le Secrétariat  général du CLRT.
Nous allons avoir un webinaire le 15
décembre 2020  auquel ont été conviés les
acteurs concernés dont en particulier les
directeurs centraux : des transports, des tra-
vaux publics et du commerce des 6 pays que
réunit le projet de la RTS. Il existe déjà en
Afrique plusieurs corridors qui ont fait leurs
preuves en matière de facilitation et d’accé-
lération des échanges.

Qu’est-ce que rapporte la route 
transsaharienne comme opportunités
et avantages pour notre pays et quelles
en sont les contraintes ?
La route transsaharienne est un axe

majeur de développement qui peut apporter
une contribution significative aux échanges
sur notre continent d’autant qu’elle permet la

connexion directe avec le Maghreb et égale-
ment la liaison avec l’Europe grâce aux ports
méditerranéens. La route a pour objet de
faciliter et de rendre le coût du transport
moins cher donc de réduire le coût du  pro-
duit et d’améliorer la compétitivité. Dans
certains pays du Sahel, le transport représen-
te plus de 50 % du coût d’un produit. La
route véhicule 90 % des transports terrestres.
L’étude de faisabilité de la section Arlit-
Assamaka a montré que pour la zone nord du
Niger le gain de temps était de 11 jours entre
le passage par les ports méditerranéens com-
parés à ceux du Golfe du Guinée, à l’avanta-
ge de la Méditerranée bien sûr.

Si les facilitations réglementaires sont
mises en place réellement, on assistera à un
véritable basculement au profit des ports
tunisiens et algériens. La réglementation
actuelle au niveau des postes douaniers
constitue, selon les opérateurs écono-
miques,  la contrainte majeure. J’ajouterai
que la section de la route transsaharienne
entre Tamanrasset et In Guezam a besoin
d’être reprise aussi rapidement que les
moyens financiers le permettront. La route
transsaharienne devrait être un facteur d’in-
citation pour développer les échanges avec
les pays voisins dans tous les domaines, tou-
risme, élevage (abattoir), industrie manufac-
turière, développement minier, pourquoi pas
partage d’entités pour utilisation de l’énergie
solaire etc.

Quel est, aujourd’hui, le rôle du
Comité de liaison de la route transsa-
harienne (CLRT) dans cette perspecti-
ve de développement des échanges
commerciaux inter-africains ?
Votre question me donne l’opportunité de

rappeler que le Comité de la route transsaha-
rienne (CLRT) est né à l’initiative et sous les
auspices de la CEA.  Créée en 1958 par le
Conseil  économique  et social (Ecosoc)
des  Nations unies, la  CEA   a  pour  mandat
d’appuyer le développement  économique  et
social  de  ses États membres, d’encourager
l’intégration régionale et  de  promouvoir la
coopération internationale. L’Algérie a joué
un rôle premier dans la conduite de ce grand
projet. L’objectif fondamental du projet était
déjà à la naissance «l’intégration régionale»
dont on esquisse aujourd’hui la concrétisa-
tion après plus d’un quart de siècle. Le
Comité, accompagné par les représentations
diplomatiques des 6 pays membres et par nos
institutions continentales de financement a

créé et soutenu depuis sa naissance au tout
début des années 1970, une coordination, des
échanges entre experts dans les 6 pays, des
formations techniques qui ont tissé des liens
et créé un climat qui n’attendait que cette
ouverture pour s’exprimer pour s’épanouir
entre les mains de nos opérateurs écono-
miques respectifs. La mise en place d’un cor-
ridor sera un accélérateur des échanges com-
merciaux.

Cela étant,  pour revenir au rôle du CLRT
et des routes, je rappellerai que l’Algérie
s’est dotée d’un  Schéma national d’aména-
gement du territoire (Snat) et d’une vision du
développement de notre réseau routier qui
intègre la vision continentale du
Nepad : Nouvelle initiative pour le dévelop-
pement de l’Afrique et dont les grands axes
irriguent tout aussi bien l’Est et l’Ouest
(autoroute Est-Ouest) que le vaste Sud de
notre pays où nous avons en plus de la RTS
au minimum 2 autres  grands axes Nord-Sud
à l’Ouest de l’Algérie à partir de Bechar vers
le Mali et vers la Mauritanie. La  Zone de-
libre échange africaine est de nature à ouvrir
de nouveaux horizons pour les populations et
les hommes d’action   des six pays, le nôtre
en particulier, pour mettre un terme aux dif-
ficultés qu’ils rencontrent dans leurs actions
d’échanges et tirer avantage de leur voisina-
ge.   A moyen terme,  le port en eaux pro-
fondes de Hamdania, à l’Ouest d’Alger,
apportera un plus déterminant à l’Algérie en
direction de l’Afrique profonde.

Dans le cadre de la réalisation de la
route transsaharienne,  il y a eu une
étude des potentialités d’échanges com-
merciaux entre les pays membres du
CLRT. Est-ce que l’objectif visé est
atteint ?
Oui, le CLRT avait conduit en 2009 une

étude des potentialités d’échanges commer-
ciaux entre les pays membres du CLRT
financée par la Banque arabe de développe-
ment économique en Afrique (BADEA) que
dirigeait alors un Algérien,  M. Khelaf
Abdelaziz. Cette étude avait montré un
niveau d’échanges très faible. En 2006, le
total des échanges des 6 pays (entre eux) est
inférieur à 900 millions de dollars. De sur-
croît la part de la Tunisie et de l’Algérie,
réunies, représente alors 70 % de ce chiffre.
Les conclusions de l’étude portaient sur un
certain nombre de recommandations dont je
rappellerai :  
- L’amélioration de la logistique portuaire, la
création de ports secs,
-  L’ouverture de corridors d’acheminement
des marchandises du commerce extérieur des
3 pays enclavés Mali, Niger, Tchad, à partir
des ports de l’Algérie et de la Tunisie,
-  La mise à niveau de la réglementation et
des procédures,
-  Tout particulièrement l’aménagement du
corridor transsaharien,
-  La création d’une instance de promotion
des échanges entre les pays membres du
CLRT
Je reprendrai pour conclure l’adage «une
idée est forte lorsqu’elle vient en son
temps».Ce temps est venu et les conclusions
de cette étude demeurent aujourd’hui plus
que jamais valables moyennant adaptation et
actualisation.

nW. O. H.
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Q
ue va gagner
l’Algérie en inté-
grant   la   Zone de
libre-échange afri-
caine
(Zlecaf) ? Mouloud
Hedir, membre du
cercle d’action et
de réflexion autour

de l’entreprise (Care), expert dans
le commerce international,   en
guise de réponse, a souligné que
l’Algérie a tout à gagner de cet
accord   dont la mise en vigueur
est prévue pour le 1er janvier prochain. «Une fois
entrée en vigueur, la Zone de libre- échange
africaine supprimera les droits de douane appli-
qués aux importations dans les différents pays
africains. Elle instaurera également quelques
disciplines générales sur le volet des restric-
tions non douanières appliquées aux importa-
tions. La Zlecaf s’inscrit explicitement, on a
tendance à l’oublier chez nous, dans le cadre
des accords de l’Organisation mondiale du
commerce  ».  Poursuivant son idée, l’expert a
souligné qu’ «en tant qu’une des grandes éco-
nomies du continent africain, l’Algérie pourra
tirer bénéfice de cet accord régional pour déve-
lopper des flux d’exportation en direction des
pays africains. Par ailleurs, notre pays a tou-
jours accordé un intérêt politique majeur à ses
relations avec l’Afrique et, à ce titre, il a long-
temps plaidé en faveur d’une intégration écono-
mique plus soutenue entre les pays du conti-
nent. La Zlecaf peut être considérée comme un
outil approprié pour donner corps à cette volon-
té et donner enfin une réelle impulsion à la
coopération économique et commerciale inter-
africaine». Pour en tirer profit, l’ex-haut cadre
du ministère du Commerce   soutient que les
entreprises devront s’y préparer. «L’Afrique est
identifiée par un grand nombre d’analystes à
travers le monde comme un des pôles de la
croissance économique mondiale au cours des
vingt prochaines années. Le commerce inter-
africain est encore trop faible, il est appelé à
évoluer rapidement. Dans un tel contexte,  il est
attendu que les entreprises les plus dynamiques
dans notre pays fassent du développement de
courants d’affaires et d’exportation en direction
de l’Afrique, un axe important de leur croissan-
ce au cours des prochaines années. 

Il conviendra, en ce sens, de sortir du para-
digme actuel qui a conduit à enfermer toutes
nos entreprises dans les limites du marché inter-
ne. Même s’il est important, notre marché inter-
ne est lui-même trop étroit», a-t-il indiqué ajou-
tant sur la lancée  : «Pour des entreprises qui
souhaiteraient garantir leur développement sur
le long terme, en améliorant leurs performances
et leur compétitivité, la dimension continentale
africaine peut être un objectif optimal. Cela
étant, il faut bien comprendre qu’une telle
démarche ne peut pas s’appuyer sur le simple
échange de biens ou de services. Les pays afri-
cains sont pour beaucoup d’entre eux dénués de
ressources et ont besoin d’investissements
étrangers. Aussi, nos entreprises devraient être
en mesure d’y investir si elles veulent s’im-
planter durablement  ». De son point de vue,
«  l’accès aux marchés des pays africains ne
peut s’envisager sous l’angle strictement com-
mercial et hors d’une optique de partenariat
global sur le moyen et long terme. C’est la base
même de cet accord Zlecaf».

LA LEVÉE DES RESTRICTIONS,
UN IMPÉRATIF

Le représentant du Care    soutient toutefois
qu’il est impératif de lever les obstacles pour
assurer une intégration sans faute. «La Zlecaf
offre de bonnes perspectives pour l’avenir, mais
il est recommandé que notre économie s’y pré-

pare activement et que nos autorités
prennent la pleine mesure des
contraintes qu’il faudra surmonter à
bref délai. Il faut d’abord garder à
l’esprit qu’au vu de la taille de notre
économie, elle est regardée par beau-
coup de pays africains comme une
destination pour leurs exportations.
Et, de ce point de vue, chacun sait que
l’accès à notre marché fait l’objet de
restrictions sévères qu’il va falloir
lever effectivement.»  Hedir a fait
observer que «notre législation
actuelle interdit par ailleurs l’inves-

tissement à l’étranger pour nos entreprises, ce
qui est une autre aberration qu’il convient
d’amender rapidement si nous voulons tirer
profit de cet accord Zlecaf. Le dispositif d’ac-
compagnement et de facilitation à l’export est
complètement désuet chez nous, en comparai-
son avec ce qui a cours au sein de nombreuses
économies africaines. Les retards de notre sys-
tème bancaire pénalisent toute forme d’ouver-
ture profitable vers l’accès aux marchés inter-
nationaux. Sur tous ces sujets, notre gouverne-
ment promet depuis longtemps d’agir, mais, sur
le terrain, les changements tardent encore à
arriver». L’expert   soutiendra enfin que «l’ac-
cord Zlecaf devra s’inscrire dans une vision
plus cohérente qui régisse l’ensemble des
accords commerciaux dans lesquels notre pays
est déjà partie prenante ou qu’il devra rejoindre
demain. Rappelons que l’évaluation de ces
accords commerciaux figurait en bonne place
dans le programme d’actions de l’actuel gou-
vernement. Il est temps que celle-ci aboutisse
enfin, compte tenu de l’intérêt que nos autorités
attachent à ce nouveau traité continental».

nW. O. H.  

MOULOUD HEDIR, MEMBRE DU CARE, EXPERT 
EN COMMERCE INTERNATIONAL

«Les entreprises
devront se préparer»

Dans cet entretien, Achour Djelloul, PDG
du Groupe Services Portuaires (Serport)

met en relief l’importance du mégaprojet du
port Centre d’El Hamdania de Cherchell. Il
souligne, à ce propos, la nécessité de libérer
les ports pour optimiser les capacités d’ac-
cueil et tirer vers le haut le volume de traite-
ment de transit. Il fera savoir également que
l’activité portuaire connaît  un nouvel essor
avec l’entrée en vigueur de la  zone de libre
échange africaine non sans  évoquer l’impact
de  la pandémie sur cette activité.

Les pouvoirs publics accordent un fort
intérêt au grand  port  commercial  du
Centre d’El Hamdania  (Cherchell). Une
instruction a été donnée pour le relancer
dans l’optique de permettre à l’Algérie de
devenir un hub maritime afin de desservir
l’Afrique. Où en est le projet
actuellement ? 
Le dossier a été, en effet, relancé, depuis le

mois de septembre dernier. Actuellement les
études   sont en cours d’actualisation. Il était
question à ce que nous cherchions, éventuelle-
ment, des partenaires pour concrétiser ce projet
et assurer  son exploitation. Il s’agit pour nous de
trouver un armateur qui puisse s’y impliquer.
C’est un avantage et une assurance pour sa mise
en exploitation. Pour l’instant nous ne l’avons
pas encore identifié. Nous sommes en pourpar-
lers avec notre partenaire financier qui aura à
contribuer, éventuellement, dans la réalisation du
projet. Il reste   à affiner les investigations géo-
techniques et d’assurer des sites de disponibilité
des agrégats, sinon, pour le reste,  les études sont
presque achevées. Concernant, l’entrée en ser-
vices du port Centre, je pourrais dire, sur la base
des études actuelles, celle-ci est prévue à l’hori-
zon 2026. Il y aura des infrastructures qui vien-
dront s’adosser à ce projet, notamment en matiè-
re d’enlèvement et transite des marchandises,
entre autres, de  base logistique et du réseau de
chemin de fer …

En attendant sa mise en service, les
infrastructures portuaires ont-elles les
capacités nécessaires pour accueillir les
flux attendus de marchandises surtout
que la Zlecaf prendra effet dès
janvier prochain ?

Nous travaillons beaucoup avec les pouvoirs
publics, et avec notre ministère de supervision
sur la question relative à la  réduction du nombre
de séjours des marchandises au niveau des
ports.  Actuellement, les conteneurs demeurent
12 à 16 jours alors que d’autres marchandises
restent 4 à 5 jours. Cet état de fait est engendré
par certaines formalités administratives et ban-
caires qui sont quelquefois difficiles à accomplir.
Si nous arrivons à réduire ces délais d’attente de
manière   conséquente au niveau des ports nous
pourrions ainsi multiplier les volumes  de transi-
te global des marchandises générales qui  actuel-
lement est de l’ordre de 43 millions de tonnes.
Les opportunités seront ainsi importantes dans la
mesure où l’optimisation des délais nous permet-

tra de dégager entre 30 et 40% supplémentaires
en termes de capacité. C’est ce qui nous permet-
tra, sans exagération, d’assurer le traitement
de  70 millions de tonnes  annuellement sans
aucun problème. Ceci en dehors des infrastruc-
tures  que nous comptons mettre en exploitation,
probablement au courant du premier trimestre. Il
s’agit du terminal à conteneur   au port de
Djendjen, celui d’Oran, l’optimisation du termi-
nal à conteneur   du   port de Bejaïa et du port
d’Alger et la mise en place de bases logistiques.

Pensez-vous que la Zlecaf permettra de
booster l’activité portuaire ?
L’Algérie peut, en effet,  reconquérir sa place

maritime dans la région. Notre ambition est de
créer un hub pour assurer la liaison entre le
Nord  et le Sud de façon très dynamique. Nous
nous inscrivons dans l’optique d’une augmenta-
tion des activités portuaire et extra portuaire par
la mise en place de bases logistiques dévelop-
pées. Aujourd’hui, nous assurons un certain

volume entre le Nord et le Sud, de l’ordre de 12
millions de tonnes annuellement. C’est surtout
les produits  divers, les matériaux de construc-
tion, les équipements et les produits agri-
coles… Nous sommes persuadés qu’avec la zone
de libre échange, l’activité portuaire se multi-
pliera au moins une fois et demie de plus et d’ar-
river à 20 millions de tonnes de produits destinés
vers l’Afrique. Ceci sera une opportunité pour
les ports afin de développer davantage la chaîne
logistique et les moyens stratégiques de transfert
notamment le réseau ferroviaire ainsi que les
activités de soutien. L’autre atout, c’est l’auto-
route Est-Ouest et la Transsaharienne qui relie le
Nord jusqu’au fin fond du désert.

Quel a été l’impact de la pandémie de la
Covid-19  sur l’activité portuaire et quelles
sont les perspectives pour 2021 ?

Par rapport à cette pandémie, les activités por-
tuaires n’ont pas été trop affectées. C’est dispa-
rate.  C’est vrai que dans certains ports nous

avons enregistré une baisse à un chiffre de 5   à
8% de l’activité globale. Dans d’autres ports, par
contre, il y a eu des hausses par rapport aux acti-
vités habituelles  à l’image du port d’Oran  qui a
enregistré 15% d’augmentation des volumes trai-
tés. Aussi, il y a le port de Ghazaouet qui a enre-
gistré des performances. Donc  globalement mis
à part l’activité des passagers qui a subi  prati-
quement un arrêt, l’activité liée aux marchan-
dises n’a pas été impactée.  Pour ce qui est des
perspectives pour la nouvelle année 2021,   je
pense que cela va se dégager et sera plus claire
en fonction de l’évolution de la pandémie. Avec
l’avènement du vaccin  nous espérons une repri-
se d’activité au niveau mondiale.  Je pense que
2021 offrira des horizons beaucoup plus intéres-
sants comparativement à cette année.  Il y a des
projets que nous allons lancer prochainement tel
l’extension du port d’Arzew et le port d’Annaba
et la mise en place de nouvelles infrastructures à
l’extérieur des ports pour booster les activités. 

nW. O. H.

ACHOUR DJELLOUL, PDG DU GROUPE SERPORT

«Créer un hub pour assurer la liaison entre le Nord et le Sud»

LA ZLECAF PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE comme un outil approprié pour donner corps
à cette volonté et donner enfin une réelle impulsion à la coopération économique
et commerciale interafricaine.
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«La délocalisation est une condition
pour renforcer notre présence en Afrique»

ALI BAY NASRI,
PRÉSIDENT

DE L’ANEXAL



1-Tamame : Ce vaillant coursier de la grande
écurie H.Metidji qui se recommande d’une

carrière bien remplie et qui sera piloté par
le chevronné jockey R. Belmorsli
s’élancera avec de sérieuses ambitions
pour tenter de mettre tout ce beau monde
d’accord.
2-Chahd : Malgré son inconstance

avérée, ce coursier de métier qui
relève d’un entraînement redoutable
et qui a été ménagé durant cette saison

hippique conserve des chances non
négligeables pour venir accéder avec les

premiers au sprint final.
3-Chabba : Cette jument de 5 ans qui vient de
bien se comporter lors de sa dernière sortie
mettra à profit sa forme affichée pour tenter de
déjouer les pronostics les plus établis car elle
sera confrontée à de sacrés clients.
4-Al Hawjer : Présenté dans la plénitude de ses
moyens, ce grand coursier à la pointure classique

ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés
pour réaliser une belle performance d’entrée
malgré la présence de la favorite Amirat Esahra. 
5-Amirat Esahra : Cette jument de métier qui a
déjà été vue à son avantage à plusieurs reprises
sur des parcours similaires à celui du jour et qui

vient de laisser une grosse impression lors de
sa dernière sortie sera à n’en pas douter la
jument à battre de l’épreuve du jour.

6-Sakhr El Mesk: Cet excellent coursier de 5
ans qui relève de l’efficace écurie B. Feghouli

possède à son actif quelques bons essais qui peuvent lui
permettre dans ce lot des plus équilibrés de venir
concurrencer les chevaux les mieux placés de l’épreuve du

jour surtout qu’il est très bien monté.
7-Roshedi : Ce poulain de 3 ans vient d’échouer à
plusieurs reprises dans des conditions similaires à celles
du jour, il faut reconnaître qu’il n’aura pas les coudées
franches en pareille compagnie surtout qu’il est mal
monté.
8-Quods : S’attaquant à plus forte partie, ce vieux cheval
de 11 ans risque d’en pâtir surtout qu’il manquera
visiblement de compétition à ce niveau. Il est à revoir
dans d’autres circonstances. 
9-Caligula : Très bien placé dans le bas du tableau, ce
coursier de 5 ans qui n’est pas dépourvu de moyens et qui
malgré la forte opposition en présence mérite qu’on
s’attarde sur ses chances pour venir conclure en très bon
rang à l’arrivée, surtout qu’il est piloté par un apprenti en
herbe. 
10-Biskra M’Hareche : Cette coursière qui a déjà été vue
à son avantage dans des épreuves similaires à celle du jour
et qui bénéficie d’un bel engagement, ne devrait pas
laisser passer une telle opportunité pour venir augmenter
son capital gain. 
11-Chaoui : Il n’a pas beaucoup couru cette saison mais
pour peu qu’il soit présenté avec tous ses moyens, ce
vaillant coursier qui avait excellé a ses débuts reste
capable sur le parcours du jour de venir déjouer les
pronostics les plus établis. 
12-Chergar : Cette protégée de l’efficace entraineur YS.
Badaoui réalise de temps à autre quelques bons essais, ce
qui peut l’aider dans cette épreuve des plus ouvertes à
clôturer à belle cote la combinaison gagnante de ce pari
quinté.
13-Awtar : Ce mâle bai de 7 ans misera sur sa situation
avantageuse pour essayer de mettre d’entrée son grain de
sel à l’arrivée mais il lui faudra contourner l’écueil des
grosses cylindrées de la course du jour.

JOKER DE CHARME
3-Chabba

COUP SURPLACÉ
5- Amirat Esahra

CHEVAL DU JOUR
1-Tamame

PREMIÈRES CHANCES

5- Amirat Esahra

4- Al Hawajer

1- Tamame

2- Chahd

9- Caligula

6- Sakhr El Mesk

10- Biskra M’hareche

SECONDES CHANCES

12- Chergar

3- Chabba

OUTSIDERS

13- Awtar

ABANDONNÉS

8- Quods

11- Chaoui

7- Roshedi De Dilmi

LES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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5- Amirat Esahra / 4- Al Hawajer / 1- Tamame / 2- Chahd / 10- Biskra M’hareche / 
6- Sakhr El Mesk / 9- Caligula En H.S : 5-4-1-2-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
4-5-1-3-X

L
es treize concurrents du
prix Rhamane, support au
pari tiercé, quarté et quin-
té qui se courra sur la dis-
tance de 1.700 mètres,
vont certainement se
livrer à une lutte des plus
acharnées, compte tenu

de la qualité des coursiers en pré-
sence aujourd’hui au champ de
courses Kaïd-Ahmed de Tiaret. Un
hippodrome réputé pour ses arri-
vées qui très souvent défraient la
chronique avec de gros rapports
PMU à la clé. C'est évidemment la
distance du jour retenue qui est
particulière. De ce fait, bon nombre
de chevaux devront faire avec, ce
qui est là un aléa qu'il faudra gérer
intelligemment en ménageant ses
forces en ne lançant sa pointe fina-
le qu'à l'entrée de la ligne droite.
Autre particularité de la course : la
composante de l'épreuve qui s’avè-
re être un véritable équilibre pour
de nombreux chevaux engagés qui
se valent sur le papier. Mais ce qui
ressort après analyse des perfor-
mances des coursiers en lice, c’est
qu'une écrasante majorité d'entre
eux est plutôt spécialisée sur les
parcours intermédiaires, ce qui
rajoute à la difficulté de pouvoir
dégager des lignes de jeu qui puis-
sent tenir la route. Donc la seule
alternative à ce genre de courses,
c'est d'avoir recours aux combinai-
sons multiples. C’est la seule for-
mule indiquée pour tenter de trou-
ver la bonne combinaison dans ce
véritable puzzle. Car cette épreuve
peut donner lieu à une grosse arri-
vée. Néanmoins, le plus en vue au
finish reste bien entendu la talen-
tueuse jument de 8 ans Amirat
Esahra, qui n’est plus à présenter
de la grande écurie M. Dilmi et qui
ne devrait logiquement pas trop
forcer sur son talent pour rallier
victorieusement le poteau d’arri-
vée. Elle aura l’avantage de retrou-
ver des chevaux qu’elle a déjà bat-
tus à plusieurs reprises.
L’opposition pour elle, sans grande
conviction, émanera du top weight
de l’épreuve, le vaillant cheval de 8
ans, Tamame, qui reste quand
même une valeur sûre pour tenter
de taquiner la favorite au sprint
final. Pour rappel, ce prix Rhamane
s'adresse aux chevaux de 3 ans et
plus arabes purs nés et élevés en
Algérie, n'ayant pas totalisé la
somme de 356.000 DA depuis le
01.01.2020 à ce jour avec surchar-
ge de 1 kg par tranche de 71.000
DA reçus en gains et places depuis
la même date d'effet de la condi-
tion, Pour le reste des accessits, il
faudra accorder la primauté aux
chevaux qui ont laissé une bonne
impression à leurs dernières sorties,
et qui se sont déjà illustrés sur le
parcours du jour.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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R.Belmorsli

K.Rahmoune

M.Benyamina

K.Haoua

Wf.Djellaoui

Ys.Badaoui

Ap.Ch.Chaabane

Jj.Abn.Asli

Ap.Eh.Djellouli

F.Amar

B.Khaldi

Ap.Md.Asli

Jj.Ho.El Fertas

JOCKEYS

Tamame

Chahd 

Chabba 

Al Hawajer

Amirat Esahra

Sakhr El Mesk (0)

Roshedi de Dilmi

Quods 

Caligula

Biskra M’hareche (0)

Chaoui

Chergar

Awtar

CHEVAUX

H.Metidji

Am.Bettahar

Y.Metidji

Ah.Feghouli

M.Dilmi

B.Feghouli

Am.Bettahar

Haras de Gtf

Mn.Metidji

Haras du Mehareche

M.Dilmi

F.Metidji

Y.Metidji 

PROPRIÉTAIRES
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N°

15h00
M.Djellouli

L.Rahmoune

F.Benzefrit

K.Feghouli

WF.Djellaoui

Ys.Badaoui

AL.Feghouli

K.Feghouli

H.Djellouli

Propriétaire

Propriétaire

H.Fatmi

F.Benzefrit 

Des moyens

Ne pas négliger

Le joker

Des chances

Base

En bon rang

Difficile

A revoir

Pourquoi pas

Une belle carte

Pas évident

Méfiance

Spéculatif 
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56

56

56

56

56
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55
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CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : RHAMANE PUR SANG
ARABE N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

Cagnotte pour une arrivée 
dans un mouchoir de poche
Cagnotte pour une arrivée 
dans un mouchoir de poche
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LA SÉLECTION NATIONALE DES
MOINS DE 20 ANS (U20) se trouve à

pied d’œuvre depuis samedi dernier à
Tunis où elle brigue la qualification

pour la phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations 2021, prévue en

Mauritanie (14 février-14 mars).

L
es Algériens devront impérativement
arracher l’une des deux premières
places du classement de ce tournoi de
la zone Nord-Afrique qu’elle se dis-
pute avec le Maroc, l’Egypte, la
Libye et la Tunisie que les coéqui-
piers de Mohamed El Bachir
Belloumi, fils de l’ancienne star de

l’EN, affronteront cet après-midi (14h), au
stade de Radés. A première vue, cette confron-

tation face au pays hôte s’annonce difficile
mais cela ne semble guère altérer la détermina-
tion des jeunes Fennecs, de réussir un bon
début de tournoi et prendre option pour la qua-
lification dès cet après-midi.«Comme chacun le
sait, notre objectif est d’arracher l’une des deux
premières places qualificatives pour la CAN
2021. Pour cela, nous tablons sur deux victoires
au minimum et deux nuls. Pour moi, le fait de
jouer le premier match contre la Tunisie, pays
hôte, n’est pas un handicap. Bien au contraire,
je pense que la pression sera beaucoup plus du
côté tunisien que du nôtre», avait indiqué le
sélectionneur national, Saber Bensmain au site
de la Fédération algérienne (FAF), et d’enchaî-
ner : «De toutes les manières, ce qui m’impor-
te le plus, c’est que mon équipe puisse être
prête dans tous les aspects le jour J. Certes, sur
le plan physique, on n’est pas encore à 100%,
mais globalement, je peux vous dire que nous

sommes prêts à en découdre. Le fait d’avoir
disputé un bon nombre de matchs amicaux
nous a permis de retrouver du rythme et une
certaine cohésion. Il faut dire aussi que la déci-
sion de la CAF d’autoriser les sélections à
bénéficier d’un effectif de 30 joueurs va beau-
coup nous aider. Comme nous allons disputer 4
matchs en l’espace de 12 jours, cela nous per-
mettra de faire un turn-over afin de gérer
comme il se doit notre effectif durant ce tour-
noi.» Interrogé sur le niveau des autres adver-
saires, le technicien algérien dira  :«C’est vrai
qu’on a une petite idée sur nos adversaires,
mais avec l’arrêt des compétitions engendré par
la Covid-19, on ne connait pas l’état de forme
de chaque équipe. Ce à quoi, une fois sur place,

nous tâcherons de superviser toutes les sélec-
tions.» Pour rappel, le coach algérien avait rete-
nu pour ce tournoi, 30 joueurs, dont 8 évoluant
à l’étranger. Malheureusement, il ne pourra
compter sur l’attaquant du Paris SG, Hussayn
Touati qui a été dispensé du voyage en Tunisie
en raison d’une blessure contractée bien avant
le dernier stage de préparation effectué à Sidi
Moussa. Après cette rencontre, les jeunots algé-
riens enchaîneront vendredi avec le Maroc,
avant de retrouver la Libye le 21 de ce mois.
Les Merouane Zerrouki et consorts bénéficie-
ront de deux jours de repos avant de boucler le
tournoi face à l’Egypte le 24 décembre au stade
d’El Menzah.

n Mehdi F.

TOURNOI DE L’UNAF (U20)
TUNISIE-ALGÉRIE, CET APRÈS-MIDI (14h) À TUNIS 
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GOUVERNEMENT 

Le Premier ministre en visite demain à M'sila 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectuera, aujourd’hui, à la tête d'une délégation ministérielle, une visite de travail
dans la wilaya de M'sila où il donnera le coup d'envoi de l'année universitaire 2020-2021 et inspectera des projets de

développement et autres à caractère social, a indiqué, hier, un communiqué des services du Premier ministre.

L
'Algérie a réaffirmé, hier, sa
solidarité avec le droit du
peuple sahraoui et de tous les
peuples des territoires non
autonomes à l'autodétermina-
tion, à l'occasion de la célébra-
tion du 60e anniversaire de la
résolution 1514 de l'Assemblée

générale des Nations unies sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, a indiqué le ministère des
Affaires étrangères dans un communi-
qué. L'Algérie, «dont l'histoire de la lutte
glorieuse pour l'indépendance a fait d'el-
le un acteur essentiel dans le mouvement
de libération des peuples, tient à réaffir-
mer sa solidarité avec tous les peuples
des territoires non autonomes qui aspi-
rent à exercer leur droit à disposer d'eux-
mêmes dans des conditions de régularité,
de liberté et de probité intentionnelle-
ment garanties», a précisé le ministère. 

L'Algérie «réitère son rejet catégo-
rique de l'idéologie coloniale et réaffirme
sa profonde conviction que le parachève-
ment de la décolonisation est inéluctable
partout dans le monde», ajoute le com-
muniqué. Le ministère des Affaires
étrangères a rappelé qu' «en Afrique, le
dernier reliquat du colonialisme, le
Sahara occidental, qui connaît une esca-
lade inquiétante de tensions armées,
conjuguée à des tentatives désespérées
de troc indigne, aux dépens des aspira-
tions et droits légitimes du peuple sah-
raoui, est en droit d'attendre de la com-
munauté internationale un soutien plus
ferme et une action plus résolue en vue
de parachever son processus de décolo-
nisation». «La commémoration, aujour-

d'hui, du 60e anniversaire de la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale des
Nations unies portant déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, qui intervient en
ce 75e anniversaire de l'Organisation des
Nations unies, offre l'opportunité d'éva-
luer le chemin parcouru en matière de
décolonisation et de prendre la mesure
des défis qui restent pour achever cette
œuvre partout dans le monde», ajoute le
communiqué. 

C'est l'occasion, aussi, de commémo-
rer les «sacrifices consentis par les
peuples coloniaux pour la reconnaissan-
ce de leur droit à l'autodétermination et
l'indépendance, y compris ceux de notre
vaillant peuple algérien, dont les mani-
festations pacifiques du 11 décembre
1960 avaient directement accéléré

l'adoption de la résolution 1514», a pré-
cisé le ministère des Affaires étrangères.
Cette commémoration «nous fournit, par
ailleurs, l'opportunité de rappeler le rôle
historique et la contribution significative
de l'Organisation des Nations unies à
l'émancipation de nombreux peuples
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine et
des Caraïbes». Alors que la «troisième
décennie internationale pour l'élimina-
tion du colonialisme (2011-2020) tire à
sa fin, la responsabilité de l'ONU et de la
communauté internationale dans son
ensemble est fortement interpellée par
les retards immenses accumulés en
matière de parachèvement des processus
de décolonisation dans les 17 territoires
non autonomes inscrits sur la liste du
Comité onusien spécial de la décolonisa-
tion», a conclu le ministère.

PERSONNALITÉ

Décès de Lamine Khène,
ancien secrétaire d'Etat

auprès du GPRA 
L'ancien secrétaire d'Etat auprès du Gouvernement provi-

soire de la République algérienne (GPRA) et ex-méde-
cin en chef de la Wilaya II historique, Abderrahmane

Khène, dit Lamine Khène, est décédé à l'âge de 89 ans, a
indiqué hier le ministère des Moudjahidine et des Ayants
droit. Né en 1931 à Collo, Lamine Khène a milité au sein

du Mouvement pour le triomphe des libertés démocra-
tiques (PPA-MTLD). Il effectuait des études en médecine

à l'Université d’Alger lorsqu'il fonda, avec d'autres compa-
gnons d'armes, l'Union générale des étudiants musulmans
algériens (UGEMA) en 1955. Partisan de la grève des étu-
diants en 1956, il a rejoint l'Armée de libération nationale

(ALN) où il a été promu capitaine chargé de la santé.
Lamine Khène, qui fut l'un des premiers protagonistes de
ce mouvement de grève, avait été le rédacteur de l'appel à
la grève des étudiants, le 19 mai 1956, à la demande de

l'ancien président du GPRA, le défunt Benyoucef
Benkhedda. A l’indépendance, il a terminé ses études de
médecine et présidé l'Organisme de mise en valeur des

richesses du sous-sol algérien, puis l'Office de coopération
industrielle en 1966, avant d’être nommé ministre des
Travaux publics. Le Dr Khène a également occupé les

fonctions de secrétaire général de l'Opep, puis celle de pré-
sident de l'Organisation des Nations unies pour le dévelop-

pement industriel.
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60e ANNIVERSAIRE DE LA RÉSOLUTION 1514 DE L'ONU

L’Algérie insiste sur 
le droit du peuple sahraoui 

à l'autodétermination
POUR UNE ÉMISSION «CONTRAIRE

AUX BONNES MŒURS»

L’Arav rappelle 
à l’ordre la chaîne Ennahar TV

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) a relevé
avec «désolation», que certains médias ne respectent

pas les «exigences des bonnes mœurs et de l'éthique de
la profession», a indiqué, dimanche dernier, un com-
muniqué de l'Arav qui relève que «certains médias et
leurs journalistes débattent de thèmes et contenus qui
sont, le moins qu'on puisse dire, contraires aux bonnes
mœurs, aux valeurs humaines et à l'éthique profession-
nelle». A ce propos, l'Arav affirme avoir suivi la bande-

annonce du programme de l'émission «Ma waraa el
djoudrane» (Derrière les murs), qui devait être diffusée

mercredi dernier à 21h sur la chaîne Ennahar TV.
L'animatrice avait accueilli sur le plateau une personne
«connue pour s'adonner au charlatanisme et à la mysti-

fication et qui prétend même guérir la sorcellerie, la
possession démoniaque et diverses maladies organiques
et psychologiques», a indiqué l'Arav dans le communi-
qué. Cette personne «s'est livrée à des scènes très répu-

gnantes, dont le but est de faire dans le sensationnel,
faire monter l'audimat et assurer le gain facile, au

détriment du droit du téléspectateur à des émissions de
qualité qui diffusent les bonnes mœurs et contribuent

au développement et au progrès de la société», a estimé
l'Arav. Suite à quoi, l'Arav affirme qu'elle avait convo-

qué le premier responsable à la chaîne à l'effet de le
mettre en garde contre les répercussions qui découle-
ront de la diffusion de cette émission et indique que la
direction de la même chaîne «avait assuré qu'elle ne

procédera pas à sa diffusion, en réponse au rappel à la
mise en garde de l'Arav». L'Arav, qui tient à souligner
«son attachement à la nécessité de promouvoir le conte-
nu médiatique», réitère par la même «son refus catégo-
rique de toute production médiatique qui consacre de

tels contenus, fait la promotion de l'ignorance, fait fi de
la science et porte atteinte à l'image de l'information en

particulier et du pays en général». 

Les intervenants lors d'une rencontre sur les
résolutions relatives à l’autodétermination

des peuples ont mis en avant, hier, à Alger,
l’impératif de respecter le droit des peuples
à l’autodétermination, conformément à la
résolution 15/14 de l’ONU, fruit des luttes
et sacrifices des peuples colonisés des
années durant. Lors d’une rencontre s’ins-
crivant dans le cadre du forum de la
Mémoire, organisé par l’association
Mechaâl Echahid au Centre national des

archives, le conseiller auprès du président
de la République, chargé des archives et de
la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi,
a indiqué que la commémoration du 60e

anniversaire des manifestations du 11
décembre 1960 «se veut une occasion pour
célébrer la résolution 15/14 du 14 décembre
1960 consacrant le droit des peuples à l’au-
todétermination». Cette résolution onusien-
ne était venue, à l’époque, «donner écho»
aux manifestations du 11 décembre 1960 en

Algérie et rappeler au monde le principe
d’autodétermination, consacré par la Société
des nations et reconnu par la suite par
l’ONU à la faveur de décision pertinente.
Soulignant l'impératif respect du droit des
peuples à l’autodétermination loin des trac-
tations politiques, il a fait observer que «le
règlement de ces questions relève actuelle-
ment davantage du politique que du juri-
dique, avec toutes les répercussions qui en
découlent sur les peuples colonisés».

RENCONTRE SUR
RÉSOLUTIONS ONUSIENNES
AU CENTRE NATIONAL DES

ARCHIVES 

Impératif respect
du droit des peuples 

à l'autodétermination 

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES a rappelé qu'«en Afrique, le dernier reliquat du colonialisme,
le Sahara occidental, est en droit d'attendre de la communauté internationale un soutien plus ferme et une
action plus résolue en vue de parachever son processus de décolonisation».
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Le président Tebboune reçoit un appel téléphonique 
de la chancelière allemande 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,

hier, un appel téléphonique de la
chancelière allemande, Angela
Merkel, qui s’est enquise de son état
de santé et lors duquel les deux par-
ties ont évoqué la coopération bilaté-
rale et les moyens de sa promotion à
l’avenir, a indiqué la Présidence de la
République dans un communiqué.
«Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
lundi, un appel téléphonique de la
chancelière allemande, Angela
Merkel, qui s’est enquise de son état de santé», précise la même
source qui ajoute que «le président de la République lui a expri-

mé ses vifs remerciements pour la
prise en charge médicale qu’il a
reçue en Allemagne». A cette occa-
sion, les deux parties ont longuement
évoqué «la situation épidémique et
économique dans les deux pays, la
coopération bilatérale et les moyens
de sa promotion à l’avenir ainsi que
des questions d’ordre régional d’inté-
rêt commun, notamment les derniers
développements en Libye», souligne
le communiqué. «La chancelière
allemande a exprimé ses souhaits de
prompt rétablissement au président

Tebboune, le priant de transmettre l’expression de son amitié
au peuple algérien», conclut le communiqué.



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 

 

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

