
.PAGE 24

l BILAN :
468 nouveaux cas, 

419 guérisons 
et 14 décès en 24 heures 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ENSEIGNEMENT,
EMPLOI DES DIPLÔMÉS, DÉONTOLOGIE

DJERAD FIXE 
LES PRIORITÉS 
À L’UNIVERSITÉ
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KSAR CHELLALA

Lumière sur une histoire méconnue
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
ADRESSE SES 

PLUS CHALEUREUSES
FÉLICITATIONS 

AU PRÉSIDENT ÉLU BIDEN
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JUSTICE 

RÉFORME 
DE LA FORMATION
DES MAGISTRATS
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C O R O N A V I R U S

DISPARITION D’UN BATEAU 
DE PÊCHE AU LARGE DE TIPASA

5 marins retrouvés
sains et saufs

l «Les start-up sont l’avenir de l’Algérie»
l Le recteur de l’Université d’Alger 3 : «La Covid-19 a précipité 

le basculement dans le numérique»
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ALAIN PORTES, entraîneur national

«Ne rien lâcher durant 
le Mondial 2021»

Amoins d’un mois du
coup d’envoi du

Championnat du
monde de handball
prévu du 13 au 31 jan-
vier prochain en
Egypte, le sélection-
neur national, le
Français Alain Portes, a
affiché son habituelle
volonté d’acier pour
réussir son premier
mondial comme coach
des Verts. 
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PÉTROLE 

Le Sahara Blend algérien
progresse de plus 

de 7% en novembre
Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progres-

sé de plus de 7% en novembre dernier, atteignant 42,59 dollars le
baril après deux mois consécutifs de baisse, selon les chiffres de

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). 
«Les cours du pétrole brut algérien (Sahara Blend) ont atteint 42,59

dollars le baril en novembre 2020 contre 39,76 dollars en octobre der-
nier, soit une hausse de 2,83 dollars, soit 7,1%», précise la même

source dans son rapport mensuel publié lundi dernier. Avec cette pro-
gression, le Sahara Blend a été le huitième brut le plus cher des 13

bruts de l’Opep en novembre dernier. Cependant, la moyenne annuelle
des prix du brut algérien a connu une baisse, en passant de 64,17 dol-
lars/baril en 2019 à 41,38 dollars en 2020. Cela n’a pas empêché le

Sahara Blend de maintenir la troisième place du brut le plus cher de la
composante du panier de l’Opep en 2020, après l’émirati Murban
(42,38 dollars/baril) et l’angolais Girassol (41,82 dollars/baril). Le

prix du brut algérien est établi en fonction des cours du brent, brut de
référence de la mer du Nord, coté sur le marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses qualités physico-chimiques appréciées

par les raffineurs.
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L
a célébration du 60e anniversaire de la résolution 1515 du 14
décembre 1960 portant octroi de l’indépendance aux pays et
aux peuples colonisés permet d’évaluer le recul des libertés
fondamentales dans un monde soumis à la loi du plus fort et
à la résurgence de l’idéologie néocoloniale. Sur les cendres

du «printemps arabe» chaotique et des avatars du déni de légalité, fra-
gilisant les fondements de l’ONU, représentative de la conscience
mondiale, la dérive a sacrifié les droits des peuples à une existence
souveraine. A l’avant-garde du mouvement de décolonisation, l’Algérie
combattante, porteuse des espoirs de liberté de Bandung, a permis la
consécration internationale du droit à l’autodétermination entériné par
l’ONU, trois jours seulement après les manifestations pacifiques du 11
décembre 1960. Cette avancée, pleinement soutenue par l’Amérique de
John Fitzgerald Kennedy, plaidant, il y a 63 ans, dans son «discours
algérien», pour l’indépendance de l’Algérie, a permis l’accélération du
processus de décolonisation dans le monde. A l’heure des reniements
et du marchandage, aux antipodes des principes fondateurs inscrits
dans les 14 points de Wilson, l’Amérique de l’Administration Trump
s’enfonce dans une crise de valeurs, en tournant le dos à un héritage
anti-colonial. Vouée à un isolement de plus en plus profond, elle subit
de plein fouet les retombées d’un troc honteux désavoué par des per-
sonnalités influentes des camps républicain et démocrate, condamné
par l’ONU et rejeté par l’Union africaine, qui a procédé à l’inscription
de la question sahraouie dans l’agenda du Conseil de la paix et de la
sécurité. Deux anciens émissaires onusiens pour le Sahara occidental,
l’ancien secrétaire d’Etat James Baker et l’ancien ambassadeur des
Etats-Unis en Algérie Christopher Ross, ont dénoncé fermement le
«compromis cynique» et une décision «irréfléchie et insensée». De
son côté, l’ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a
estimé que Trump a «tort de renoncer à 30 ans de politique américaine
au Sahara occidental». Face à l’abandon des «voies multilatérales légi-
times de règlement des conflits», évoquées par le président de la
Chambre des représentants, le Démocrate Elliot Engel, la responsabili-
té de la communauté internationale et l’ONU est clairement posée. «La
commémoration, aujourd’hui, du 60e anniversaire de la résolution 1514
de l’Assemblée générale des Nations unies offre une opportunité
d’évaluer le chemin parcouru en matière de décolonisation et de
prendre la mesure des défis pour achever cette œuvre partout dans le
monde», a indiqué, dans un communiqué, le ministère des Affaires
étrangères. Le cas des 17 territoires non autonomes et, particulière-
ment, «le dernier reliquat du colonialisme» en Afrique, le Sahara occi-
dental, victime d’une inertie totale de l’ONU et d’un chantage immoral,
appelle à une «réaction internationale plus ferme» et à une «action
soutenue» pour parachever le processus de décolonisation inéluc-
table.

n Horizons

L’ONU à l’épreuve 
de la décolonisation

L’ÉDITO

Concours
international
du couscous
Sous le parrainage du

ministère de la Culture,
Chohra Prod organise, du

17 au 19 décembre, au
Palais de la culture

Moufdi Zakaria, l’exposi-
tion du 3e concours inter-

national du couscous.
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Ministère 
des Mines

La cérémonie de signa-
ture d’une convention
de coopération dans le

domaine de la
recherche minière entre
l’Agence nationale des

activités minière et
l’Office national de

recherche géologique a
été reportée à demain.
Elle sera présidée par
le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, au
siège de l’Entreprise

nationale des granulats
(Alger).

En BREF…

Vingt-cinq personnes ont trouvé la mort et
791 autres ont été blessées dans 776

accidents de la circulation enregistrés durant
la période du 6 au 12 décembre à travers le
pays, selon un bilan hebdomadaire établi,
hier, par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré  dans
la wilaya d’Ouargla avec 5 morts et 13
blessés suite à 18 accidents de la route, note
la même source. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

25 morts et 791 blessés en une semaine 

A GENDA

l BEJAÏA

Plus de 4 kg de kif saisis
Les éléments de la brigade de la

Gendarmerie nationale ont, lors
d’un contrôle routier d’un véhicule de

type Picanto, à l’entrée de la
pénétrante autoroutière reliant Bejaïa

à l’autoroute Est-Ouest, ont mis la
main sur une quantité de 4,667 kg de

kif traité. La fouille du véhicule a
permis de découvrir une cinquantaine

de plaques de cette substance

prohibée dont nous inonde le royaume
du Maroc et ses narcotrafiquants. Le
conducteur, un homme âgé de 47 ans
et originaire de Bejaïa, a aussitôt été

mis en état d’arrestation pour
détention de stupéfiants. L’enquête
s’est poursuivie avec la perquisition

du domicile de la personne
incriminée, permettant de découvrir et

saisir une petite quantité de kif.

l SÉTIF

Saisie de 10.335 
comprimés psychotropes 

Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sétif
sont parvenues à démanteler, en début de semaine, deux réseaux crimi-

nels spécialisés dans le trafic des produits hallucinogènes. Ces deux réseaux,
composés de 7 membres, activent dans les wilayas de Sétif et limitrophes.

Les deux opérations ont abouti à la saisie de 10.335 comprimés psychotropes
et de 3 voitures de tourisme, ainsi qu’à l’arrestation de tous les membres des

deux bandes. Selon le communiqué du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Sétif, tous les mis en cause ont été présentés devant

le magistrat instructeur qui les a placés sous mandat de dépôt.
n A. Tiouri 
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INAUGURATION DE L'ECOLE SUPÉRIEURE DE LA MAGISTRATURE DE KOLÉA

Zeghmati prévoit une réforme 
de la formation des magistrats

DEUX MESURES PRINCIPALES ONT
ÉTÉ PRISES AU NIVEAU DU

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, à savoir
la révision des programmes de

formation et le cursus de formation
qui de trois ans passe à quatre.

S
ur les 14.000 candidats au
concours organisé en 2019 pour
l'intégration de l'Ecole supérieure
de la magistrature au titre de l'an-
née 2020-2021, seuls 136 ont
obtenu la moyenne de 10 dans les
épreuves écrites, et 116 parmi
eux ont réussi les épreuves

orales. Ainsi, la 26e promotion, qui a entamé
hier son cursus de quatre ans de formation de
base, est composée de 116 élèves pour les 247
postes ouverts initialement. Devant cette nou-
velle promotion, Belkacem Zeghmati, ministre
de la Justice, garde des Sceaux, a annoncé,
hier, le lancement officiel de l'année de forma-
tion au sein de l'Ecole supérieure de la magis-
trature de Koléa, wilaya de Tipasa, en présen-
ce de Kamel Feniche, président du Conseil
constitutionnel. 

«Le concours s'est déroulé dans une totale
transparence, avec notamment la publication
des notes de l'ensemble des candidats retenus
ou recalés via les sites électroniques», a décla-
ré Belkacem Zeghmati. «J'ai évoqué cet épiso-
de pour mettre en relief la problématique du
niveau d'accès à l'Ecole supérieure de la
magistrature et partant l'emploi direct dans le
corps des magistrats», a-t-il ajouté. Selon lui,
cette problématique suscite des questionne-
ments sur les méthodes scientifiques à même
de rattraper à la base les dérèglements consta-
tés, que ce soit sur le plan des connaissances
acquises ou celui inhérent à la révision des
principes pédagogiques et la réflexion juri-
dique. «Dans ce cadre, deux mesures princi-
pales ont été prises au niveau du ministère de
la Justice, à savoir la révision des programmes
de formation et le cursus de formation qui de

trois ans passe à quatre», déclare-t-il. Selon
lui, en dépit de toutes les réformes successives
menées par le passé, les experts font état de
multiples insuffisances dans le produit de la
formation. Lacunes qui se manifestent particu-
lièrement en début de carrière de magistrats et,
dans certains cas, les carences perdurent sur
plusieurs années. «Il est temps de mettre en
œuvre des procédures et des mesures de fond
pour rattraper la situation avant qu'elle ne
prenne des proportions plus importantes avec
la sortie des promotions futures», a expliqué le
ministre de la Justice. Dans cet ordre d'idées, il
a rappelé que la 26e promotion suivra un cur-
sus de quatre ans. «S'agissant de la révision
des programmes de formation des futurs
magistrats, un projet d'arrêté régissant ce
domaine est actuellement au niveau du secré-
tariat général du gouvernement en attente de sa
publication», a-t-il annoncé. Et de renchérir :
«Tous nos espoirs reposent sur ces pro-
grammes de formation, en attendant de
concrétiser des solutions radicales qui régle-
ront les problèmes à la racine.» 

«Les programmes de formation préparés
ont été conçus de la sorte à ce qu'ils puissent
garantir la concrétisation de l'ensemble des
objectifs escomptés», fait-il remarquer.
Toutefois, Belkacem Zeghmati a souligné que
«les nouveaux programmes ont été conçus,
pensés et élaborés par des compétences natio-
nales qui ont pris en compte les expériences
d'autres pays et leur adaptation à l'aune des
mutations marquant la scène nationale et inter-
nationale avec une vision prospective afin
d'anticiper les exigences futures». La proroga-
tion de la durée du cursus de formation de
base, l'adaptation des programmes et les
mesures incitatives pour renforcer le corps de
l'encadrement de l'Ecole sont en somme une
phase primordiale devant déboucher sur une
formation de qualité des magistrats et en adé-
quation avec le contexte actuel et futur.
Concernant la formation continue, le ministre
préconise une réforme de fond. En effet, il
appelle à une relance plus soutenue de la for-
mation à distance au profit des magistrats en

fonction. Une deuxième mission pour l'Ecole
supérieure de la magistrature, d'autant que, a-
t-il soutenu, que les dernières promotions n'ont
pas encore bénéficié de session de formation
continue en dépit des développements impor-
tants sur les scènes nationale et internationale.
«Parmi les mécanismes que l'Ecole se doit de
mettre en œuvre, je cite la coopération avec
des écoles de formation de magistrats étran-
gères, d'autant que des relations la lient à des
organismes de formation similaires, arabes,
africains, européens, américains et chinois», a
déclaré le ministre. Et d'ajouter : «Pour autant,
j'insiste sur le caractère prioritaire de la
coopération avec l'Université algérienne
concernant l'ensemble des spécialités de for-
mation, dès lors qu'elle recèle d'énormes
potentialités.» 

LA DÉLIVRANCE DES CASIERS JUDICIAIRES
DÉMATÉRIALISÉE EN 2021

Par ailleurs, le ministre de la Justice est
revenu, lors de son intervention, sur les diffé-
rents chantiers de réformes du secteur judiciai-
re qui ont été lancés, et ce, pour que le travail
de la justice soit efficient. «Le plan d'actions
de notre secteur comprend également la révi-

sion du code du commerce ainsi que d'autres
lois en phase de révision, à l'instar du code
pénal, la loi portant organisation des établisse-
ments pénitentiaires ainsi que la loi de lutte
contre la corruption», a-t-il énuméré.
Evoquant le dossier de la numérisation,
Belkacem Zeghmati a annoncé que d'ici à la
fin du premier trimestre 2021, la délivrance
des casiers judiciaires sera complètement
dématérialisée. «Cette opération entre dans un
cadre global sous-tendant à terme la générali-
sation de la procédure à l'ensemble des docu-
ments administratifs, a-t-il fait savoir. Avant de
terminer son discours, le ministre de la Justice
a rappelé aux 116 membres de la 26e promo-
tion que la fonction de juge n'a jamais été et ne
sera jamais une source d'enrichissement. «En
revanche, c'est une fonction qui vous permet
d'occuper un rang social respectable, car vous
êtes tenus de par votre poste à assurer les
droits et protéger les libertés de vos conci-
toyens suivant la loi», a-t-il conclu. 

Avant de quitter le pupitre, Belkacem
Zeghmati a installé le nouveau directeur géné-
ral de l'Ecole supérieure de la magistrature,
Abdelkrim Djadi en l'occurrence, qui a occupé
plusieurs postes de responsabilité, dont le der-
nier est conseiller à la Cour suprême. Plutôt
dans la matinée, Kamel Feniche, président du
Conseil constitutionnel, et Belkacem
Zeghmati, ministre de la Justice, garde des
Sceaux, ont inauguré le nouveau siège de
l'Ecole supérieure de la magistrature de Koléa.
Réalisée et équipée entièrement par des socié-
tés nationales, la nouvelle Ecole, située dans
une zone de conurbation entre Koléa et Fouka,
a été livrée en 2017. S'étalant sur plus de
20.000 m2, elle comprend un bloc administra-
tif, des ailes pédagogiques, une cité d'héberge-
ment, un restaurant et des aires de sports.
D'une capacité de 1.000 places pédagogiques,
elle dispose, selon le ministre, de tous les équi-
pements modernes pour que les futurs magis-
trats suivent leur cursus dans les meilleures
conditions et aux normes d'accueil des plus
modernes.

n Amirouche Lebbal

Invité de la télévision publique, le président de
l'Autorité nationale indépendante des élections

(Anie), Mohamed Charfi, a déclaré, dans la soirée de
lundi dernier, que la publication au Journal officiel des
résultats du référendum sur l’amendement de la
Constitution n'a aucun effet juridique si celle-ci n’est
pas suivie d’un décret du président de la République
qui lui donnera son caractère exécutoire. «Toutefois,
le Président a toute la liberté et le pouvoir de choisir
le moment de prendre cette mesure», s’est-il empres-
sé d’ajouter. Soutenant que les résultats sont l’expres-
sion réelle de la volonté du peuple, Charfi a annoncé
que le rapport sur le référendum constitutionnel, qui a
eu lieu le 1er novembre dernier, est prêt. 

«Le comité chargé d’élaborer le rapport que nous
avons installé à cet effet a pu achever son travail dans
les délais impartis.» Il a indiqué, néanmoins, que sa
non-publication ne s’explique pas par les délais enco-
re ouverts. «Le rapport est préparé 45 jours après l'an-
nonce des résultats du Conseil constitutionnel», a-t-il
rappelé avant de préciser que «ledit rapport ne sera
publié qu’après son approbation par le conseil de
l'Autorité élargie qui ne s’est toujours pas réuni en rai-
son de la pandémie du coronavirus». «Avec la pandé-
mie, nous devons faire preuve de prudence et attendre,
peut-être 48 heures, avant l'expiration des délais», a-t-
il renchéri. Charfi a fait savoir que le chef de l’Etat
accorde une importance capitale à l’Anie, considérée
comme l’un des piliers de l’appareil étatique. Il a esti-
mé que l’implication de l’Autorité dans le processus
de consolidation de la démocratie constitutionnelle et
l’instauration de la bonne gouvernance à tous les
niveaux ne seront jamais conjoncturelles mais un tra-
vail permanent pérenne. «Nous allons travailler en
étroite coordination avec toutes les institutions. Notre

rôle ne se limitera pas uniquement à l’organisation des
élections mais contribuera à consolider la pratique
démocratique au niveau de nos institutions et aidera à
poser les jalons de l’Algérie nouvelle», a-t-il soutenu.
Selon Charfi, «l’Algérie a traversé une période très
difficile et s’en être sortie est plus qu’un défi relevé.
C’est aussi un rêve concrétisé». Selon lui, la construc-
tion de l’Etat suppose que les responsables, du prési-
dent d’APC jusqu’au président de la République,
soient librement choisis par les citoyens. 

Le président de l’Anie, interrogé sur l’augmenta-
tion des cas de coronavirus après le référendum
constitutionnel, a répondu, catégorique : «Il n’y a
aucune relation de cause à effet.» «Toutes les mesures
préventives ont été prises et appliquées de la manière
la plus stricte possible», a-t-il poursuivi. Pour Charfi,
«le référendum n’a rien avoir avec le rebond de la
pandémie». 

n Amokrane H.

MOHAMED CHARFI, président de l’Anie 

«Le rapport sur le référendum
constitutionnel est prêt»

LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT 
DES MAGISTRATS À HORIZONS

«Nous devons former des magistrats
impartiaux et courageux»

Le président du Syndicat des magistrats (SNM), Issad Mabrouk, a rappelé hier
l’importance de réviser la formation des magistrats. Dans le sillage du dis-

cours du ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, prononcé en marge de
l’inauguration de l’Ecole supérieure de la magistrature à Koléa, le syndicaliste
a observé que «le ministre a évoqué des questions à propos desquelles tout le
monde est d’accord puisque tout le monde converge sur l’utilité, l’impératif et
l’importance de la formation». «Il est nécessaire de revoir la formation des
magistrats», note-t-il, soutenant que «nous devons former des magistrats impar-
tiaux et courageux». Le magistrat devra, en ce sens, bénéficier d’une formation
solide sur la spécialisation, l’étude des langues vivantes, la numérisation pour
lui permettre d’être à la  hauteur de ses missions futures, dans un environnement
judiciaire mondial qui connaît sans cesse des mutations. Toutefois, et au-delà du
discours, ce qui mobilise le plus le SNM, ce sont les nouveaux textes de loi en
préparation, découlant de la dernière révision constitutionnelle. «Si l’on s’en
tient au discours, il est bien mais, pour nous, le plus important est de voir le
contenu et les nouveautés dans les textes et les avant-projets de loi qui seront
élaborés ultérieurement, lesquels nous permettront d’avoir une idée sur la nou-
velle orientation dont il est question», explique, à cet égard, Issad Mabrouk
avant de préciser que «c’est à ce moment précis que nous nous exprimerons à
ce propos». Selon le président du SNM, une multitude de textes de loi seront
appelés à être révisés : il est ainsi question  de la révision du Code de procédures
pénales, Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus, de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. La
révision de la loi sur la monnaie et le crédit, celle du statut de l’école supérieu-
re des magistrats ainsi que le statut des magistrats sont tout autant au program-
me. S’agissant du statut du magistrat qui mobilise le plus, le syndicat ambition-
ne de prendre part à son élaboration. Et pour cause, c’est le texte qui organise
la corporation et s’occupe de la gestion des carrières des magistrats. «Nous vou-
lons un statut qui protège la dignité et l’indépendance du magistrat, mais aussi
les droits des justiciables», fait observer un juge à ce propos, précisant que «les
magistrats ont besoin d’avoir un statut juste et équitable qui préserve l’indé-
pendance du magistrat et l’indépendance de la justice, un statut qui permet aux
magistrats d’être à l’abri de toute forme de pression pour rendre une justice
équitable à nos concitoyens».

n Hakem Fatma Zohra
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LES ÉTABLISSEMENTS
universitaires ont accueilli

hier les étudiants. Marquée
par des conditions

exceptionnelles liées à la
propagation de la Covid-19,

la rentrée universitaire a eu
lieu en dépit des problèmes

rencontrés sur le terrain. 

L
a communauté universi-

taire a su relever le chal-
lenge en s’adaptant à la
menace persistante de la
pandémie.  A l’université
d’Alger 2, ou communé-
ment appelé Bouzaréah,  les agents de
sécurité, à l’entrée, exigent de toute

personne le port du masque et, bien sûr, le mo-
tif de sa venue. Une prospection rapide des lieux
renseigne sur le contentement des étudiants.
Amassés en groupes restreints ou en couple, ils
semblent apprécier de se prélasser sur le gazon
en cette journée fraîche, mais ensoleillée. Apro-
chées, trois filles, assises adossées au tronc d’un
palmier, profitant de son ombre, sirotent leur thé
tout en discutant des nouvelles dispositions prises
par le département de psychologie. Interrogée,
l’une d’elles, étudiante en 2e année, exprime la
complexité et la difficulté d’accéder aux plates-
formes mises à la disposition des étudiants. «Ma
copine essaie de m’initier à cette technologie,

mais j’ai du mal à assimiler. Je compte sur elle
pour m’informer et me fournir les cours télé-
chargés. Je ne désespère pas et je fais des efforts
énormes. Mes parents m’ont offert un lap-top et
nous avons une connexion ADSL à la maison.
J’ai de la chance par rapport à d’autres cama-
rades», estime Nour, qui dévoile une volonté in-
ébranlable face à ces bouleversements induits par
le coronavirus. Souhil, lui, est en première an-
née en langues étrangères. Il vient se familiari-
ser avec son nouvel environnement accompagné
par un voisin, qui est pour sa part en classe de
Master 1. «Nous avons grandi ensemble et je suis
content de l’assister dans toutes les étapes jus-
qu’à ce jour, la rentrée universitaire. Les nou-
veaux arrivés ont du mal à s’adapter, ajouté à cela

les dispositions relatives à la lutte
contre la pandémie et la pédagogie.
Les cours n’ont pas encore com-
mencé pour les classes de premiè-
re année», dit Ali. A l’université
d’Alger 3, à la Faculté des sciences
politiques et des relations interna-
tionales, Aïssa et sa copine consul-
tent les affichages. «Je cherche
mon nom, mon groupe et la salle
pour m’y rendre sans difficulté aux
cours présentiels. Je suis en 3e an-
née et la reprise est vraiment diffi-
cile. Nous avons, malgré la pandé-
mie, réussi le passage. Cette année
est un grand défi pour tous, vu la cri-
se sanitaire. Au fait, les cours se sont

poursuivis grâce au concours des enseignants et
de l’administration qui n’ont pas baissé les bras
devant la pandémie», confie-t-il. Devant le
portail de l’université d’Alger 1, ou la Faculté
centrale à Alger-Centre, deux jeunes garçons
étaient concentrés sur leurs téléphones mobiles.
«Je tente de me connecter sur le CDI, un site où
sont affichés les groupes, les listes nominatives»,
affirme-t-il. Son ami, quant à lui, n’est pas très
à l’aise avec le chamboulement de ses habitudes.
«J’ai hâte que le coronavirus disparaisse de notre
vie. J’ai résisté et fait des efforts pour me pro-
téger. Corona est partout et est devenu mal-
heureusement le centre du monde», lance-t-il
avec amertume. 

n K. D.

Une année exceptionnelleCONSTANTINE
Pour une maîtrise 

optimale des nouvelles 
technologies 

Le coup d’envoi de la nouvelle année uni-
versitaire 2020/2021 a été donné hier par

le wali de Constantine, Ahmed Abdelhafidh
Saci, depuis l’Université les Frères Mentouri
(Univ I) en présence des recteurs des univer-
sités de Constantine. A cette occasion, le res-
ponsable a rappelé les efforts consentis par
l’Etat en faveur du milieu universitaire en
ces temps de pandémie. «La crise sanitaire
que traverse l’Algérie a rendu le pari plus

que nécessaire en matière d’apprentissage et
de recherche scientifique pour lequel tous les

moyens humains et matériels devront être
consacrés», a-t-il soutenu. Dans ce sillage, le
wali a souligné la nécessité de se conformer
au protocole sanitaire pour «une année uni-
versitaire sécurisée» au niveau de toutes les
facultés et résidences de la wilaya. Pour sa
part, le recteur de l’Univ (I), Mohamed El
Hadi Latrèche, a appelé à la maîtrise des

nouvelles technologies avec la mise en place
de la cellule d’accompagnement pédago-

gique. «L’accompagnement de la famille uni-
versitaire enseignants dans la maîtrise des

nouvelles technologies et les approches pé-
dagogiques, nécessitent une attention parti-
culière», a-t-il estimé, invitant tous les uni-

versitaires désireux de contribuer à l’édifica-
tion du centre de suivi et de vigilance péda-

gogique. 
n Nasser H.

P
h

ot
os

 :
 F

ou
ad

 S
.

RENTRÉE UNIVERSITAIRERENTRÉE UNIVERSITAIRE

Entretien réalisé par K. Dehiles

Les différentes étapes pour accéder à l’université, dont
les préinscriptions, les inscriptions pédagogiques, le
choix de la spécialité les transferts ont-elles été effec-
tuées dans les normes ? 
Des dispositions ont été entreprises par le ministère de tutel-

le pour garantir les conditions idoines, notamment la préven-
tion de la propagation de la Covid-19. Pour éviter les déplace-
ments, nous avons mis en place des plateformes numériques
pour les préinscriptions, le choix de la spécialité et d’autres pro-
cédures qui n’exigent pas la présence de l’intéressé. Leur suc-
cès est vérifiable en lançant aujourd’hui (hier, ndlr) la présente
année universitaire. C’est un euphémisme que de dire que la
rentrée universitaire 2020-2021 est exceptionnelle. Elle l’est à
tous points de vue.

L’Université algérienne est-elle sur la voie 
de la numérisation ? 

Le coronavirus, en dépit de ces effets néfastes sur la santé
humaine, le lot de tristesse qu’il inflige à des milliers de
familles par la perte d’êtres chers, la récession économique, la
crise sociale, a précipité le passage au numérique. Les établis-
sements universitaires se sont engagés dans cette voie pour
répondre aux besoins des étudiants et des enseignants en déve-
loppant des sites électroniques et des plateformes dédiés à l’en-
seignement à distance. 

Actuellement, nous sommes en train d’établir un program-
me en intégrant les deux modes présentiel et virtuel pour conte-
nir la pandémie et faire baisser la fréquentation des campus. La
pandémie a le mérite de nous pousser sur ce chemin, sans doute
inévitable dans la perspective du tout-digital. 

En somme, durant cette pandémie, de grands pas sont
accomplis pour le passage du mode purement classique à un
mix. Ces progrès seront assurément soutenus après la pandémie
en généralisant l’enseignement à distance et en simplifiant les
procédures administratives et pédagogiques comme le e-paye-
ment et l’inscription électronique. Concernant la documenta-
tion, l’Université, le Cerist et l’Office des publications univer-
sitaires ont développé une plateforme ou une bibliothèque

numérique pour permettre aux
étudiants de télécharger des
livres ou documents qui consti-
tuent un support pédagogique
essentiel. 

Quel est le rôle de la tutelle
dans la poursuite de tous
ces efforts consentis par la
famille universitaire pour
faire face à la pandémie et
poursuivre les activités
pédagogiques ?

L’approche suivie par le ministè-
re de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
est basée sur la communication et la concertation. A ce titre, la
tutelle est capable de lever une large partie des obstacles ren-
contrés sur le terrain malgré le manque de moyens.
L’Université a contribué à trouver des solutions durant cette
crise sanitaire. Je suis confiant que l’Université algérienne sera
au rendez-vous des nouvelles mutations. 

n K. D. 
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«La Covid-19 a précipité le basculement dans le numérique»

Entretien réalisé par Karima D.

Un protocole sanitaire est adapté à
l’université pour éviter les
contaminations. Quels en sont les
grands axes en termes de lutte contre la
pandémie et sur le plan pédagogique ?
L’enjeu premier de la rentrée 2020-2021 est

la continuité pédagogique en maîtrisant la dif-
fusion de la Covid-19 et en protégeant le corps
enseignant, la communauté estudiantine et les
travailleurs au sein de l’université. Pour ce
faire, un protocole sanitaire a été mis en place
et les préparatifs ont été entamés dès le début
de la pandémie en mars dernier. Sur le plan
sanitaire, des moyens ont été mis à la disposi-
tion des universités, notamment le gel hydro-
alcoolique dans les salles et les amphithéâtres,
les bureaux et les différents laboratoires. Des
équipes de désinfection des bâtiments sont
également actives. En outre, au volet pédago-
gique, il est question de la présence d’un tiers
seulement des étudiants, en les répartissant par
petits groupes et selon un emploi du temps
bien étudié. En présentiel, étudiants et ensei-
gnants sont obligés de mettre le masque et de
respecter la distanciation sociale. Et si un man-

quement est signalé, un rappel à l’ordre
est vite adressé au contrevenant. Il y va
de la préservation des vies humaines et
de la réussite de l’année universitaire.

Quels sont les moyens
informatiques 
et numériques mis en place pour
reprendre les cours et poursuivre 
les activités pédagogiques ?
Je rappelle que la pandémie était

imprévisible et a pris le monde entier de
court. Une confusion s’est installée les
premiers mois face à la nouveauté de ce
virus. Avec le temps, des solutions ont
été apportées pour dépasser les obstacles pour
contenir la propagation de la pandémie et
s’adapter à sa présence. Parmi ces solutions,
nous avons encouragé le télétravail quand cela
est possible. L’absence des enseignants ne
signifie pas leur inaction. Ils sont tous mobili-
sés et dispensent des cours via la plateforme
Moodle, développée par l’université, qui per-
met une interactivité entre enseignant et étu-
diant. L’enseignement à distance est devenu
une réalité, notant que la législation permet ce
mode d’enseignement qui est utilisé à grande
échelle aux Etats-Unis et au Canada pour
d’autres raisons, notamment les aléas clima-
tiques et les grandes distances entre les domi-

ciles et les établisse-
ments universitaires.
L’université est-elle 
en retard par rapport
à l’utilisation des
nouvelles technologies,
sachant 
que les étudiants sont 
de la génération du
numérique ?
Il est certes difficile pour
les enseignants, habitués
à la méthode classique
basée sur la présence

physique des étudiants et un environnement
pédagogique, de s’adapter au monde virtuel.
Toutefois, rien n’est impossible. Il suffit de se
former et de s’initier à la digitalisation. A cet
effet, des formations en faveur du corps ensei-
gnant sont à programmer pour rattraper le
retard et se mettre à jour par rapport à ce qui se
fait ailleurs. Je note également l’exigence de
l’heure qui est de vite basculer dans le numé-
rique pour la continuation pédagogique et le
retour à la normale. 

S’agissant des jeunes étudiants, la réalité
est là, elle est palpable. L’accès aux NTIC et à
l’Internet est généralisé et vulgarisé. Dès leur
enfance, ces jeunes manipulent les téléphones

androïdes, les tablettes, les ordinateurs.
Néanmoins, ce n’est pas suffisant et dans la
majorité des cas, une mauvaise manipulation
de l’internet n’est pas à éviter. Un contenu
propre à l’université doit être développé.
Maîtriser les applications et naviguer sur le
Net ne sont pas notre objectif. L’enseignement
à distance est soumis à des règles et des
normes que nous sommes obligés de respecter
et de faire partager aux intervenants dans ce
domaine.

Qu’en est-il de l’égalité 
des chances et de l’équité quand des
localités ne sont pas couvertes par le
réseau internet et que des familles ne
peuvent pas garantir l’outil numérique
à leur enfants ? 
Nous avons longuement réfléchi à ces

contraintes. Pour commencer, nous prévoyons
d’ouvrir des centres équipés pour permettre
aux étudiants des régions enclavées d’accéder
aux plateformes numériques pour suivre les
cours et télécharger les contenus. Ce sera en
quelque sorte des cybercafés dédiés aux étu-
diants en prenant comme abri les maisons des
jeunes, les salles dans les établissements uni-
versitaires. Ce sera un premier pas pour ne
laisser personne sur la touche. 

n K. D. 
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«L’enjeu de cette année est la continuité pédagogique»



«J
e vous transmets les salutations du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et à tra-
vers vous, à l’ensemble de la
famille universitaire», a déclaré
Djerad dans son message à la
famille universitaire. le Premier
ministre, qui a assisté à un exposé

sur «Le référent de l’adéquation entre la forma-
tion et les métiers de l’enseignement supé-
rieur’’, dans le hall du pôle universitaire, a éga-
lement visité un workshop de porteurs de pro-
jets innovants et un autre dédié à la numérisa-
tion des activités pédagogiques et de gouver-
nance. Dans une allocution prononcée à
l’Université, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a promis de «résoudre tous les pro-
blèmes socio-pédagogiques des étudiants,
notamment ceux liés à la situation sanitaire
exceptionnelle causée par la Covid-19». 

La résolution de ces problèmes se fera en co-
ordination avec l’ensemble des acteurs de l’université sous
l’égide du ministère de tutelle, a affirmé Djerad, ajoutant que
toutes les mesures ont été prises pour améliorer les conditions des
étudiants notamment en ce qui concerne la prévention contre le
nouveau coronavirus. S’adressant à la famille universitaire, le
Premier ministre l’a appelée à l’impératif de mettre la recherche
scientifique au service d’un véritable décollage économique
pour prendre en charge les besoins actuels de la société. «J’ap-
pelle tous les chercheurs dont ceux résidant à l’étranger à l’im-
pératif de prendre en charge les besoins actuels de la société en
vue de réaliser un véritable décollage qui exploite efficacement
les recherches scientifiques», a indiqué Djerad, à l’occasion de
l’ouverture de l’année universitaire 2020-2021, en présence du
conseiller du président de la République, AbdelhafidAllahoum,
et des membres du gouvernement.

«La recherche est désormais un outil efficace pour la prise de
décisions et de mesures adéquates et la gestion rigoureuse de la
crise», a-t-il souligné. «L’université algérienne fait face aujour-
d’hui à plusieurs défis nécessitant l’implication de tous les acteurs
en vue de la cristallisation d’une vision de réforme intégrée ca-
pable d’insuffler une nouvelle dynamique en matière de forma-
tion d’une main-d’œuvre performante mais aussi pour permettre
à la future université de s’adapter aux mutations en cours et
d’être, ainsi, prête à satisfaire les besoins des nouveaux métiers
et compétences dans un monde en mutation permanente», a sou-
tenu le Premier ministre. A cette occasion, Djerad a rappelé que
le système universitaire avait connu, depuis l’indépendance jus-
qu’à aujourd’hui, une «évolution», en témoigne la réalisation de
109 établissements d’enseignement supérieur répartis sur 48 wi-
layas, 55 établissements de formation supérieure extra-secteur,
14 établissements de formation privée, 441 cités universitaires et
560 restaurants universitaires. Le nombre d’étudiants a aug-
menté de 500 après l’indépendance pour enfin atteindre 1,65 mil-
lion en 2020 tandis que le nombre d’enseignants encadrants a
grimpé à 61.277 enseignants chercheurs en 2020. 

CONSOLIDER LA DÉONTOLOGIE 
EN MILIEU UNIVERSITAIRE

Toutefois, le Premier ministre a indiqué qu’«en dépit du dé-
veloppement quantitatif qu’a connu le secteur de l’enseigne-
ment supérieur, il existe plusieurs défis à relever à l’avenir, no-
tamment la promotion de la qualité de l’enseignement, de la
formation et de la recherche scientifique, l’amélioration et la mo-
dernisation de la gouvernance», «le renforcement de l’emploi des
diplômés et l’ouverture de l’université sur les scènes nationale et
internationale, sans omettre la nécessité de consolider les bonnes

mœurs et la déontologie en milieu universitaire». «Le renforce-
ment des capacités est l’un des principaux objectifs de dévelop-
pement et de réforme pour la construction de la nouvelle Algé-
rie», a-t-il soutenu, soulignant l’impératif pour le secteur de
l’enseignement supérieur de «répondre à la demande sociale
sans cesse croissante, tout en satisfaisant aux exigences de qua-
lité en matière de formation, de recherche et de gouvernance». 

Evoquant la pandémie de la Covid-19, le Premier ministre a
plaidé pour «la diversification des modes d’enseignement avec
l’encouragement des cours en ligne», appelant à «associer des
professionnels du secteur socioéconomique à la conception
d’offres de formation adaptées aux besoins du développement lo-
cal». Djerad a, à cet égard, rappelé que la priorité de l’Etat dans
la conjoncture sanitaire actuelle demeurait «la protection des ci-

toyens», assurant que les pouvoirs publics «ne
ménageront aucun effort pour garantir des condi-
tions sûres permettant une reprise sans risques des
activités pédagogiques, de recherche et de ser-
vices ». Djerad a saisi cette occasion pour se re-
cueillir à la mémoire des victimes de la pandémie
de la Covid-19 dans les rangs des enseignants
chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-
universitaires, des chercheurs permanents, des
fonctionnaires et des étudiants. 

LES START-UP SONT L’AVENIR DE L’ALGÉRIE
Lors d’une visite d’inspection dans un incubateur
d’entreprises relevant de l’Université Mohamed-
Boudiaf, le Premier ministre a souligné l’impor-
tance des start-up dans le développement de l’éco-
nomie nationale, les considérant comme «l’avenir
de l’Algérie». Il a précisé qu’elles ont un «rôle im-
portant dans le développement économique», rap-
pelant que le Président de la République a dédié un
ministère pour accompagner ce type d’entreprises.
«J’ai constaté au sein de l’incubateur d’entreprises,

l’immense importance des travaux proposés par les étudiants por-
teurs de projets, ce qui traduit l’engagement de l’université à les
développer», a ajouté, à ce propos, Djerad. Le Premier ministre
s’est félicité, en outre, des activités réalisées dans l’incubateur,
mettant l’accent sur la nécessité de répondre à toutes les préoc-
cupations des doctorants et des chercheurs. L’incubateur d’en-
treprises de l’Université de M’sila compte plus de 200 projets et
enregistre plus d’une cinquantaine de brevets, selon les explica-
tions fournies à Djerad, qui a assuré que «l’Etat continuera à ac-
compagner les start-up afin de développer l’économie natio-
nale». Le Premier ministre a également présidé une cérémonie
au cours de laquelle sept enseignants de l’Université Mohamed-
Boudiaf ont été honorés pour leurs travaux portant sur divers do-
maines de la recherche scientifique.
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VISITE DU PREMIER MINISTRE À M’SILAVISITE DU PREMIER MINISTRE À M’SILA
RENTRÉE UNIVERSITAIRE 

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a donné hier, dans le cadre d’une visite de travail effectuée dans la wilaya de M’sila, le coup d’envoi de l’année
universitaire 2020-2021, au pôle universitaire relevant de l’Université Mohamed-Boudiaf. 

Djerad promet de résoudre tous 
les problèmes socio-pédagogiques 

lŒUVRES UNIVERSITAIRES 

L’impératif de rationaliser les moyens financiers et humains

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a appelé à l’impératif de procéder à la

formulation «d’une vision intégrée et
complémentaire» pour la réforme du
système des œuvres universitaires selon
«une approche participative» en vue
d’améliorer la qualité des services en
faveur de l’étudiant. «Il est
indispensable de formuler dorénavant
une vision intégrée et complémentaire
pour la réforme du système des œuvres
universitaires selon une approche
globale dans sa conception,

participative dans sa démarche et
progressive dans les mécanismes de son
exécution, et ce, par un diagnostic
précis et objectif à l’effet d’améliorer la
qualité des services au profit de
l’étudiant, en termes d’hébergement, de
restauration, d’activités culturelles et
sportives et de couverture sanitaire», a
déclaré Djerad qui présidait, à
l’Université Mohamed-Boudiaf de
Msila, l’ouverture de l’année
universitaire 2020-2021. Djerad a fait
savoir que le secteur avait défini, dans

son programme d’action au titre du plan
d’action gouvernemental, des «actions
prioritaires visant à améliorer les
œuvres universitaires». Il a également
appelé à «rationaliser les moyens
financiers, humains et structurels, en
tenant compte du nombre croissant
d’étudiants» et à «assurer l’efficacité de
la gouvernance pour aller
progressivement vers l’autonomie des
établissements universitaires et
renforcer leurs capacités dans le
domaine de l’innovation»

l INSTITUT D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DE L’UNIVERSITÉ DE M’SILA

Inauguration de 2.000 places pédagogiques 
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a inauguré, hier,

2.000 places pédagogiques à l’Institut d’éducation physique
et sportive de l’Université Mohamed-Boudiaf. Djerad a reçu
des explications sur cette réalisation qui a nécessité la
mobilisation d’une enveloppe financière de 1 milliard DA.
Cette réalisation comprend des salles de cours, une
bibliothèque et des bureaux administratifs, selon les

explications présentées au Premier ministre. Cette
infrastructure a été baptisée, à l’occasion, du nom du défunt
moudjahid Abdelmadjid Allahoum (1934/1996) qui occupa au
lendemain de l’indépendance plusieurs fonctions au sein de
l’Etat sous la présidence du défunt président Houari
Boumediène. Djerad a présidé, à l’occasion, la cérémonie de
distinction des membres de la famille du défunt moudjahid. 

Des bus de transport scolaire 
pour les zones d’ombre 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé hier
la cérémonie de distribution de bus de transport

scolaire destinés aux zones d’ombre situées dans cinq
communes de la wilaya de M’sila. Il s’agit des
communes de Djebel Messaâd, Sidi M’hamed,
Belaïba, Sidi Ameur et Mohamed Boudiaf. L’opération
d’attribution des bus de transport scolaire intervient en
marge d’une cérémonie de distribution de 400 logements de type location-vente de
l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL),
implantés dans le pôle urbain de la ville de M’sila. Djerad a, par la suite, procédé, au même
lieu, à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation de 300 logements
promotionnels aidés et 538 logements de type location-vente, avant de donner des
directives visant à «éviter la construction de locaux commerciaux au rez-de-chaussée des
immeubles, car cela affecte leur aspect esthétique et architectural», a-t-il dit. 

Pose de la première pierre d’un hôpital de 240 lits 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a posé,
hier à M’sila, la première pierre d’un hôpital de

240 lits, qui abritera plusieurs services dont
notamment celui des urgences médicales. A cette
occasion, il a mis l’accent sur l’impératif d’œuvrer
à réaliser «une structure de santé moderne disposant
de toutes les conditions et commodités devant lui
permettre d’être élevé, dans le futur, en un centre
hospitalo-universitaire», saluant la désignation de
l’entreprise Cosider comme l’entreprise réalisatrice
de ce projet. In situ, Djerad a instruit les
responsables locaux à l’effet d’œuvrer à préparer d’ores et déjà la phase équipement de
cet hôpital et la ressource humaine médicale, paramédicale et administrative à mobiliser
pour la mise en service de cette structure. Le délai de réalisation du nouvel hôpital qui
coûtera 4,6 milliards de dinars est de 32 mois. 
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Entretien réalisé par 
Samira Sidhoum 

D
ans cet entretien, le directeur
général de l'Agence nationale
des barrages et transferts
(ANBT), Messaoud Maâtar,
souligne l’intérêt accordé par
l’Agence à l’énergie hydro-
électrique dans le cadre de la
politique d’encouragement des

énergies propres. Dans cette optique, le res-
ponsable a indiqué que l’ANBT a engagé des
études pour connaître le potentiel hydroélec-
trique du pays et la faisabilité de la réalisa-
tion de centrales. L’énergie hydroélectrique
intéresse l'ANBT.  

Quel est son potentiel de développe-
ment ?
Dans le passé, l’énergie hydroélectrique

ne faisait pas partie des prérogatives de
l’ANBT, mais de Sonelgaz. Les barrages
construits sont destinés exclusivement à
l’alimentation en eau potable des populations
et à l’irrigation des terres agricoles.
Actuellement, avec la protection de l’envi-
ronnement et la préservation des énergies
fossiles, la politique de l'Etat tend vers l’uti-
lisation des énergies renouvelables, propres
et durables. L’ANBT s’inscrit donc dans la
politique de la transition énergétique en ins-
crivant des opérations pour la définition du
potentiel hydroélectrique et l’étude de faisa-
bilité de la réalisation des centrales.

Justement, quelles sont les difficultés
rencontrées dans le système 
des concessions hydrauliques ?
Le décret exécutif n°11-341 du 28

chaoual 1432 correspondant au 26 sep-
tembre 2011 fixant les modalités de conces-
sion d'utilisation des ressources en eau pour
l'établissement d'installations au pied des
barrages, plans d'eau et ouvrages de dériva-
tion en vue d'alimenter des usines hydro-
électriques définit toutes les modalités rela-
tives à l’accès à la concession. Le seul pro-
blème est la méconnaissance du potentiel

hydroélectrique et l’élaboration de la carte
de ce potentiel pour orienter les investis-
seurs.

Où en sont les travaux de construction 
du barrage Boukhroufa à El Tarf et le
projet du barrage M’djedel à M’sila ? 
Le taux d’avancement des travaux du bar-

rage Boukhroufa est à 67%. Le barrage
M’djedel sera inscrit en construction, une
fois toutes les contraintes liées à l’expropria-
tion, la déviation des lignes électriques et des
routes levées.

n S. S.

MESSAOUD MAÂTAR, DG DE L'AGENCE NATIONALE 
DES BARRAGES ET TRANSFERTS 

«Nous étudions 
la faisabilité de réaliser des
centrales hydroélectriques»

C O R O N A V I R U S

SOCIÉTÉ DE
DISTRIBUTION DE
L’ÉLECTRICITÉ 
ET DU GAZ DE BEJAÏA

Trop 
de factures
impayées
La concession de distribution de l’électricité

et du gaz de Bejaïa constate avec inquiétude
l'amoncellement des factures impayées et
l'envolée des créances détenues auprès de ses
clients, qui sont passées d'un montant de 440
milliards de centimes en 2019 à 680 milliards
de centimes actuellement. Ces créances se
ventilent entre les clients ordinaires (ménages)
avec 400 milliards, les administrations avec 155
milliards (dont 118 milliards détenus auprès des
APC) et les industriels avec 105 milliards, en
dépit de toutes les facilités de paiement, se
désolent les responsables de cette société qui
invite ses abonnés à adopter le mode de
paiement électronique qui leur permet de
s'acquitter de leurs factures en toute simplicité,
sécurité et sans frais supplémentaires. Ce mode
de paiement, effectif depuis 2017, est d'ailleurs
de plus en plus privilégié par les clients, relève
l'entreprise qui indique qu'après n'avoir
enregistré que 180 opérations au départ, pour
un montant de 690.000 DA, le nombre
d'opérations a bondi en 2020 à 1.328 pour un
montant de 4.738.000 DA, un accroissement
favorisé, par ailleurs, par le confinement
instauré à la faveur de la crise sanitaire. La
Sadeg Bejaïa souligne la simplicité du procédé
du e-paiement, de sorte qu'il suffit de disposer
d'une carte interbancaire et se connecter au site
de la société (www.sadeg.dz) pour effectuer son
versement qui est encaissé par l'entreprise 48
heures plus tard. La concession de distribution
de l’électricité et du gaz de Bejaïa rappelle,
d'autre part, que le client peut opter pour une
autre option électronique, à savoir le paiement
par TPE, disponible au niveau de toutes ses
agences commerciales. Ce mode de paiement a
enregistré en 2020, 35 opérations pour un
montant de 206.000 DA contre 5 opérations
seulement en 2017, avec un montant d'à peine
40.000 DA. Quant au paiement via les bureaux
de poste, timide au départ, le nombre
d'opérations enregistrées durant ces quatre
dernières années s'est élevé à 1.770.000 pour un
montant de 2,923 milliards de dinars. Quel que
soit le mode de paiement choisi, l'essentiel pour
l'entreprise est de recouvrer son dû afin, surtout,
de disposer des moyens financiers pour réaliser
ses projets d'investissement et améliorer ainsi la
qualité des services fournis à sa clientèle.

n Ouali M. 

Quatre cent soixante-
huit nouveaux cas

confirmés de
coronavirus, 419
guérisons et 14 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
93.065 dont 468
nouveaux cas, soit 1,1
cas pour 100.000
habitants lors des
dernières 24 heures,
celui des décès à 2.623
cas, alors que le nombre
de patients guéris est
passé à 61.307, a précisé
le Dr Fourar lors du
point de presse quotidien
consacré à l’évolution 

de la pandémie de
Covid-19. 
En outre, 17 wilayas ont
recensé durant les
dernières 24 heures
moins de  9 cas, 17
n’ayant enregistré aucun
cas, alors que 14 autres
ont enregistré plus de 10
cas. Par ailleurs, 46
patients sont
actuellement en soins
intensifs, a-t-il également
fait savoir. 

Le directeur général et nombre de cadres de
l'établissement public hospitalier (EPH)

Bachir-Mentouri de Kouba (Alger) ont été
relevés de leurs fonctions, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. «Le
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait ordonné aux cadres de l'ad-
ministration centrale d’effectuer une inspec-
tion à cet EPH, laquelle a permis de détecter
une série d’anomalies dans la gestion et l'orga-
nisation de certains responsables au niveau de
cet EPH», a précisé la même source. «A l'issue
des enquêtes sur le terrain et de l'investigation
administrative menées au niveau du même
EPH, il a été relevé qu'une femme médecin

généraliste exerçant au service des urgences
médicales était absente depuis 18 mois (se
trouvant à l'étranger) mais percevait la totalité
de son salaire avec primes et allocations (de
rendement, de permanence et de Covid-19) et
avait bénéficié du congé annuel». Suite à quoi,
le ministre a décidé de «mettre fin aux fonc-
tions du directeur général de l'EPH, du chef du
service des urgences médico-chirurgicales et
du sous-directeur des ressources humaines et
de révoquer le médecin en question  qui resti-
tuera la totalité des salaires perçus au profit du
Trésor public», a ajouté la même source.
L'enquête se poursuit pour «déterminer les
tenants et les aboutissants de l'affaire afin
d'identifier et de dévoiler d'autres éventuelles
parties impliquées», a conclu le communiqué. 

LA SNTF NE REPRENDRA PAS SES DESSERTES    

Les étudiants doivent patienter
La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), qui

prévoyait le retour du transport des étudiants à partir du 15
décembre, doit encore patienter. La reprise a été reportée à une
date ultérieure, selon le chargé de clientèle de l’entreprise,
Samir Gamouri. Dans un communiqué, publié le 25 novembre
dernier, la SNTF avait évoqué une probable prise en charge du
transport des étudiants à compter du 15 décembre 2020. «Cette
date a été reportée et nous connaîtrons ce dimanche les nou-
velles instructions des autorités», a précisé le responsable de la
clientèle. «La SNTF a toutefois mobilisé tout son personnel
administratif et ses agents sur le terrain pour reprendre ses
activités dès la prise d’une décision par les pouvoirs publics sur
la base de l’évaluation du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de coronavirus», s’est-il empressé d’ajou-
ter. Selon le directeur d’audit de sécurité à la SNTF,
Abdelmalek Hamzaoui, la reprise du trafic ferroviaire relève
des prérogatives du Premier ministre. «Abdelaziz Djerad prési-

dera le conseil du comité scientifique chargé de l’évaluation de
la pandémie pour décider de la reprise du trafic ferroviaire. Ce
n’est pas à la SNTF d’en décider», a-t-il expliqué, ajoutant que
c’est au Premier ministère d’annoncer la reprise. Au passage, il
a rappelé qu’un protocole sanitaire strict a été mis en place
pour une éventuelle reprise avec le maximum de sécurité au
niveau des structures d’accueil des voyageurs sur les quais et à
bord des wagons pour minimiser les risques de propagation du
virus. «Le port du masque sera obligatoire, le respect de la dis-
tanciation physique de rigueur et la stérilisation des navettes
effectuée après chaque voyage et celle des gares deux fois par
jour», a-t-il insisté. Dans un communiqué, la SNTF a annoncé
la réduction du nombre de passagers qui passera de 1.400 pas-
sagers à 600 pour chaque voyage. A en croire Hamzaoui, l’en-
treprise a perdu près de 30 millions de passagers depuis le
début du confinement.  

n Walid Souahi

SANTÉ

Le DG de l’hôpital de Kouba relevé 
de ses fonctions
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LE PRÉSIDENT DE LA COUR DES
COMPTES A RAPPELÉ, hier, que le

recouvrement fiscal demeure
toujours faible, appelant au

renforcement de l’administration
des impôts. 

«L
e ministère des Finances doit
renforcer le rôle des services
de contrôle et améliorer ses
performances pour un meilleur
recouvrement», a soutenu hier
Abdelkader Benmarouf sur les
ondes de la Radio nationale.
De ce sens, il a révélé qu’un

montant de 4.000 milliards de dinars de
recouvrement fiscal accumulé depuis des
années et lié aux amendes judiciaires et à cer-
tains dossiers relatifs aux impôts et aux
litiges n’a pas été recouvré. «Nous avons
demandé de régler ce problème et d’accélérer
le traitement de ces dossiers qui traînent
depuis des années», a souligné le respon-
sable. Côté programmes sectoriels,
Abdelkader Benmarouf a signalé que la Cour
des comptes a constaté des retards injustifiés

dans le lancement des projets indiquant que
son institution dispose d’un programme
annuel qui comprend des révisions des bud-
gets des institutions et d’autres liées à l’éva-
luation de la gestion des deniers publics.
Selon lui, la meilleure manière pour les insti-
tutions de contrôler les finances publiques et
contribuer à la prévention et à la lutte contre
la corruption, c’est de remplir dans les
meilleures conditions leur mission principale
qui est celle de veiller au bon usage des
deniers publics. 

«La Cour des comptes contribue à travers
ses rapports annuels à la promotion de la
transparence dans la gestion des deniers
publics», a-t-il relevé. Un total de 650 rap-
ports avec une moyenne de 10 à 15 annuels
ont été établis dont certains sont de qualifica-
tion pénale et d’autres inhérents à la gestion
des budgets publics, ce qui entraînerait, selon
lui, le payement des amendes par ces ges-
tionnaires ayant enfreint les règles. «Au
cours des opérations de contrôle, la Cour des
comptes est amenée à établir des faits qui
sont susceptibles de qualification pénale», 
a-t-il précisé. Pour lui, l’institution n’a jamais
été indifférente à la corruption. «Nous nous

sommes intéressés à ce phénomène très tôt
dans le cadre de ce que la loi nous dicte», a-
t-il ajouté. D’ailleurs, parmi les attributions
de cette institution, il y a la contribution dans
la lutte contre les diverses formes de fraude et
des pratiques illégales constituant des man-
quements à l’éthique et aux devoirs de probi-
té portant atteinte aux patrimoines et aux
deniers publics. Par ailleurs, Abdelkader
Benmarouf a rappelé que la dernière révision
de la Constitution a renforcé les prérogatives
et missions de son institution en offrant à ses
magistrats une indépendance totale et un
pouvoir de décision. «La nouvelle
Constitution nous a libérés. Actuellement, le
président de la Cour des comptes peut publier
son rapport annuel permettant aux médias et
autres institutions de le consulter», a-t-il sou-
ligné. Benmarouf a rappelé que la non publi-
cation de ces rapports durant les années pré-
cédentes au Journal officiel a constitué un
obstacle. «La limitation des mandants du pré-
sident de la Cour permettra de libérer les
futurs présidents de toutes les pressions
qu’ils pourraient subir de la part d’une insti-
tution de l’Etat», a-t-il ajouté. 

n Samira Belabed 

L’Institut national d’études de stratégie globa-
le a organisé, hier, à Alger, une journée

d’étude placée sous le thème «Organisation et
systèmes de fonctionnement des entreprises
publiques : réalité et perspectives». Des
ministres, des patrons de groupes industriels et
d’éminents chercheurs, le conseiller chargé du
mouvement associatif et de la communauté
nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, ont
animé le débat, au terme duquel ils ont conclu
que l’entreprise nationale se doit d’analyser
son mode de fonctionnement, tirer les leçons
des échecs cumulés pour réussir sa mue et
repartir sur de meilleures bases de gestion et
de management.

Lamiri Abdelhak, enseignant chercheur et
expert international, est intervenu sur l’expé-
rience managériale des entreprises algé-
riennes, considérant le traitement du problème
du secteur public comme «simple technique-
ment, mais compliqué politiquement», car les
idéologies et les préjugés «polluent le débat et
donc la recherche de solutions». «Si l’on se
pose trois questions clés, nous aurons la répon-
se technique : que connaît-on scientifiquement
? Quelles sont les bonnes expériences ?
Quelles sont les leçons retenues ? Alors les
actions à entreprendre seraient : identifier une
vingtaine d’entreprises stratégiques qui ne
seront pas concernées par le traitement normal
à adopter pour une entreprise publique
(Sonatrach, Sonelgaz etc), créer un fonds de
restructuration des entreprises adossée à une
expertise de classe mondiale en redressement

des entreprises et en traitement des entreprises
à privatiser ou à liquider. Les sociétés seront
toutes diagnostiquées et les fiables vont rece-
voir l’appui des industries du savoir pour se
développer et exporter. Les entreprises non
viables et qui peuvent être redressées seront
pilotées par le fonds de restructuration jusqu’à
leur remise sur les rails. Les simulations pour
savoir si une entreprise est viable ou pas sont
simples et à la portée de l’expertise nationale.
Les entreprises impossibles à viabiliser seront
traitées par l’expertise du fonds de restructura-
tion. Elles seront soit privatisées, soit liqui-
dées. Les ressources humaines seront formées
et positionnées ailleurs, bénéficieront de l’es-
saimage ou de création d’entreprises, de retrai-
te ou préretraite. Aucune personne ne sera lais-
sée sans ressources jusqu’à son traitement
définitif. L’outil de production sera vendu à
d’autres entreprises ou servira à en créer de
nouvelles pour en récupérer le maximum», 
a-t-il préconisé.

Berrah Abdelhakim, président de la
Commission d'organisation et de surveillance
des opérations de Bourse (Cosob), soutient
que tous les diagnostics établis par le passé ont
traité la question du développement du marché
financier, duquel découle la situation actuelle
de nos entreprises publiques. «On se limite
essentiellement aux problèmes propres au
marché pour proposer des solutions, souvent
d’ordre technique, avec un impact éphémère.
Ainsi, les questions relatives à l’impact de
l’économie informelle, l’absence de la culture

boursière et de l’éducation financière auprès
du citoyen et des élites de la société, le recours
systématique au financement public, la bonifi-
cation des taux d’intérêt, les subventions géné-
ralisées et non ciblées sont autant de facteurs
exogènes au marché, dont le lien de causalité
n’a pas été cité dans les rapports de diagnostic
du marché financier établi jusqu’alors, bien
que l’impact est très visible», a-t-il expliqué.

ÉVITER L’ÉTERNEL APPRENTISSAGE
Les représentants du gouvernement ont,

quant à eux, insisté sur l’importance d’adopter
de nouvelles politiques managériales qui
soient au diapason des défis de l’heure. La
ministre de l’Environnement, Nassira
Benharrats, a mis l’accent sur l’importance du
management environnemental qui doit être
prise en compte dans les modes de gestion des
entreprises économiques. «Aujourd’hui, le
prix de l’action et de la remédiation est quatre
fois plus élevé que celui de l’inaction. Le coup
de l’inefficience et des dommages était estimé
en 2015 à 1.200 milliard de dinars, en l’occur-
rence 6,9% du PIB. Depuis 2015, les choses ne
se sont pas améliorées», a-t-elle fait savoir en
appelant à une prise de conscience de la
dimension environnementale en l’intégrant
dans la culture d’entreprise. «Nous sommes en
train de revoir la loi 01-19 sur la gestion des
déchets et dans laquelle sera intégrée la res-
ponsabilité élargie aux producteurs. Il leur sera
demandé de diminuer au maximum la produc-
tion des déchets pour aller vers l’éco-concep-
tion et la normalisation internationale», 

a-t-elle annoncé. Brahim Boumzar, ministre de
la Poste et des Télécommunications, a rappelé
que le gouvernement ne fait pas de distinction
entre le privé et le public. «Le gouvernement
accompagne le secteur économique pour la
création de valeurs et de postes de travail. Le
secteur public marchand, c’est plus de 33
groupes, 524 EPE, 15 EPE non affiliées. Nous
sommes passés du modèle des holdings aux
SGP mais le problème est que nous n’avons
pas tiré de leçons. Aujourd’hui, le problème
essentiel est celui de la capitalisation.
Autrement, c’est l’éternel apprentissage», 
a-t-il avisé. Ce changement avait pour but de
créer une synergie et une plus-value mais ces
groupes sont devenus des centres de profit qui
consomment les dividendes. Il a tenu à préci-
ser que le gouvernement ne doit pas s’ingérer
dans la gestion quotidienne des entreprises.
Quant au secteur dont il a la charge, le ministre
a reconnu que le domaine des télécoms a un
équilibre «très fragile». Il part d’une obsoles-
cence annoncée qui ne répond plus aux espé-
rances des citoyens qui demandent une
meilleure qualité de service. «Si nous restons
dans des modèles classiques et nous attendons
toujours les instructions du ministère, ça ne
peut pas marcher. Si nous ouvrons la concur-
rence, beaucoup d’entreprises vont couler. Si
nous n’arrivons pas à faire notre mue et tirer
les leçons des expériences passées, nous reste-
rons toujours dans l’éternel apprentissage», 
a-t-il déclaré.

n Karima Alloun

Pour l’expert international en finances et ancien directeur de
la dette extérieure à la Banque d'Algérie, Rachid Sekak,

recourir à l’endettement extérieur ne sera pas aussi «terrible»
que cela. Une action inévitable, selon lui, vu la conjoncture
financière actuelle causée par la crise sanitaire et la chute bru-
tale des prix du pétrole. Dans une téléconférence organisée par
Tekup Channel, un blog dédié aux TIC et start-up en Algérie,
il a indiqué que la dépense publique est actuellement le seul
moteur de l’économie nationale. «Ce qui n’est pas normal. La
croissance a baissé de 5% durant cette année et les autorités
espèrent une croissance de 4% l’an prochain. Ce taux sera tou-
jours insuffisant par rapport aux 5% perdus cette année. 

Nos réserves de changes se sont amenuisées à force de les
utiliser pour répondre à la demande nationale via les importa-
tions et à des taux subventionnés. C’est pour cette raison
d’ailleurs qu’il n’y a pas eu d’inflation», indique-t-il. Pour arri-
ver à un équilibre budgétaire, dit-il, le prix du baril doit tour-
ner autour de 150 dollars. «Ce qui n’est pas possible avant
longtemps. En l’absence de réserves de changes pour faire
tourner l’économie nationale, comment allons-nous faire ?
Surtout que le secteur privé est plus constitué d’entreprises
familiales que de véritables managers. On ne peut pas donc
trop compter sur le secteur privé pour booster notre économie.
Pas pour le moment, en tout cas», estime-t-il, soulignant que le
système économique national étant obsolète, la pandémie et la

chute des prix du pétrole n’ont en fait ressortir que les vulné-
rabilités et les failles. Par ailleurs, poursuit-il, suite au hirak
national, l’appareil économique a été «grippé» pendant plu-
sieurs mois après l’arrestation de dirigeants d’entreprises d’en-
vergure, de banques publiques et de ministres, poursuivis pour
corruption. Pour toutes ces raisons, affirme-t-il, l’endettement
extérieur s’imposera non comme un simple choix mais comme
une nécessité. «Comme nous sommes toujours traumatisés par
l’endettement et ses aléas dans les années 1990, nous pensons
que l’endettement sera une catastrophe. Ce qui est faux. 

Les marchés financiers internationaux ne sont plus les
mêmes, ils ont évolué et proposent des produits. A nous de
trouver le meilleur produit qui soit remboursable», assure-t-il.
Il y a, selon lui, deux sortes d’endettement, celui de la consom-
mation et celui de la rentabilité. «Si on contracte des dettes
extérieures pour consommer, ce sera dangereux. Mais si on
contracte des dettes pour s’accroître, créer des postes d’em-
ploi, ça ne peut qu’être bénéfique. Car, ainsi, on génère des
bénéfices et les dettes sont remboursées de facto»,
explique-t-il. Les négociations autour de l’endettement exté-

rieur, cela dit, exigent tout un savoir-faire et une maîtrise d’ob-
jectifs chiffrés. «Une formation dans ce domaine est plus
qu’essentielle pour savoir fixer les bons objectifs, chiffrés, et
avoir une vision de remboursement», recommande-t-il.
Toujours sur le plan financier, il déplore l’absence, dans notre

pays, de véritables marchés financiers. «La Bourse d’Alger ne
peut pas être considérée comme telle avec les quelques entre-
prises cotées. Le marché financier est embryonnaire et passe
par les banques qui ne sont pas vraiment efficaces. Les res-
sources financières ont été abondantes pendant plus de 20 ans
mais on n’a jamais atteint une croissance à deux chiffres car
elles n’ont pas été rentabilisées», remarque-t-il. Plus de 30%
de la masse monétaire, constate-t-il, est constituée de billets
qui circulent en dehors des banques, soit 25% du PIB. 

«Ce n’est pas juste l’informel ou l’inclusion financière qui
sont en cause. A la fin du mois, les gens sont payés et, le len-
demain, ils retirent leurs salaires. C’est pour dire qu’il faut évi-
ter la «désinclusion» financière et non l’inclusion car tout se
fait encore par cash. Et les gens ne sont pas incités à épargner»,
observe-t-il. Pour lui, l’informel, c’est aussi l’argent qui dort
sous le matelas. «Il faut savoir inciter les particuliers à favori-
ser les banques aux matelas ! Avec le paiement électronique,
l’argent circulant dans l’informel pourra être résorbé mais pas
en totalité. La finance islamique favorisera aussi le formel»,
rapporte-t-il. Mais le plus urgent pour lui est d’achever la
réforme non seulement du système public mais privé aussi.
«On est tous intoxiqué à la cocaïne de la rente, qu’on soit du
secteur public ou privé. La désintoxication prendra du temps»,
conclut-il.

n Farida Belkhiri

ABDELKADER BENMAROUF, président de la Cour des comptes 

«Le recouvrement fiscal est toujours faible»

ENTREPRISES PUBLIQUES 

Quel mode de fonctionnement ?

RACHID SEKAK, expert international en finances et en économie

«L’endettement extérieur sera inévitable»



DANS LE CADRE DE LA LUTTE
ANTITERRORISTE

et suite à l’exploitation du
renseignement sécuritaire, un

terroriste s’est rendu, le 12
décembre 2020, aux autorités

militaires à Tamanrasset en 6e
Région militaire», a indiqué ce

bilan hebdomadaire, précisant qu'il
s’agit de Mahri Mohamed, dit

Rouibah, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2011. 

L
e terroriste Mahri Mohamed, dit
Rouibah, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2011, s'est
rendu samedi dernier aux autorités
militaires à Tamanrasset, selon un
bilan opérationnel de l'ANP rendu
public, hier,  précisant que quatre
éléments de soutien aux   groupes

terroristes ont été arrêtés à Khenchela,
Ouargla et Laghouat durant la période du 9
au 15 décembre en cours. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et suite à l’exploitation
du renseignement sécuritaire, un terroriste
s’est rendu, le 12 décembre 2020, aux auto-
rités militaires à Tamanrasset en 6e Région
militaire», a indiqué ce bilan hebdomadaire,
précisant qu'il s’agit de Mahri Mohamed, dit
Rouibah, qui avait rallié les groupes terro-
ristes en 2011. Ledit terroriste était «en pos-
session d’un pistolet-mitrailleur de type
kalachnikov, une mitrailleuse de type PKT,
deux charges propulsives pour lance-
roquettes de type RPG-2, trois fusées pour
mortier de calibre 60 mm, ainsi que deux
chargeurs, deux chaînes de munitions, et
4.462 balles de différents calibres, un véhi-
cule tout-terrain et d'autres objets». Selon la
même source, «des détachements de l'ANP
ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupes
terroristes à Khenchela, Ouargla et
Laghouat, alors que d'autres détachements

de l'ANP ont découvert et détruit trois
bombes de confection artisanale à
Boumerdès et Sidi Bel Abbès». En outre, des
quantités de kif traité s’élevant à «7 quintaux
et 22 kilogrammes, ayant été introduites via
les frontières avec le Maroc, ont été saisies
lors d'opérations distinctes par des détache-
ments combinés de l'ANP, en coordination
avec les différents services de sécurité qui
ont arrêté également 38 narcotrafiquants
dans le cadre de la lutte contre la   criminali-
té organisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le phénomène
du narcotrafic dans notre pays. A ce titre,
«un détachement de l'ANP a saisi à Tindouf
183 kg de kif traité, tandis que d’autres
quantités de la même substance ont été res-
pectivement saisies à Naâma 154 kg et à
Adrar 101 kg». Dans le même sillage, les
services de la Gendarmerie nationale et des
gardes-frontières «ont appréhendé 38 narco-
trafiquants et saisi deux 284 kg de kif traité,
1 kilogramme de cocaïne et 8.819 compri-
més psychotropes, lors d'opérations dis-
tinctes menées à Alger, Aïn Témouchent,
Tlemcen, Oran, Béchar, Tébessa, Tipasa,
Annaba, Ouargla, Bejaïa, Sidi Bel Abbès,
Tamanrasset et In Amenas». Sur un autre
plan, «99 individus ont été arrêtés à

Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Illizi et Tindouf par des détache-
ments de l'ANP qui ont saisi également 5
véhicules, 88 groupes électrogènes, 82 mar-
teaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux, 666
sacs de mélange de pierres et d'or brut, des
outils de détonation et d'autres équipements
utilisés dans des opérations d'orpaillage illi-
cite». Selon le même bilan, «12 autres indi-
vidus ont été arrêtés et 4 fusils de chasse,
5.350 paquets de tabac et 6.914 unités de dif-
férentes boissons ont été saisis lors d’opéra-
tions distinctes menées à Relizane, Tlemcen,
Aïn Defla, Adrar, Ouargla, El Oued,
Ghardaïa, Khenchela et Aïn Témouchent».
De même, «des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburant s'élevant à
14.195 litres ont été déjouées à Tamanrasset,
Tébessa, Souk Ahras et El Tarf», a-t-on fait
savoir, alors que les services de la
Gendarmerie nationale et des gardes-fron-
tières «ont arrêté 46 immigrants clandestins
de différentes nationalités à Djanet, Tlemcen
et El Tarf».«Ces opérations ayant abouti à
des résultats qualitatifs reflètent le haut pro-
fessionnalisme, la vigilance et la disponibili-
té permanentes de nos forces armées à tra-
vers tout le territoire national», a conclu la
même source. 

ANP

Reddition d'un terroriste 
et arrestation de 4 éléments de soutien 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE ET DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS

Poursuite de la campagne de l’armée à Bordj Badji Mokhtar 

Les staffs médicaux relevant des services de la santé militaire de la
6e Région militaire poursuivent leur sortie sur le terrain, dans le

cadre de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et
de dépistage du coronavirus dans les zones enclavées dans la
wilaya déléguée de Bordj Badji Mokhtar, a indiqué, hier,  un com-
muniqué du MDN. «Poursuivant la campagne de vaccination contre
la grippe saisonnière et de dépistage du coronavirus (Covid-19) et
en consolidation du lien armée-peuple, à travers l'aide et assistance
fournies au profit des habitants et citoyens des zones enclavées
frontalières, les staffs médicaux, relevant des services de santé mili-
taire de la 6e Région militaire, poursuivent leur sortie sur le terrain,
dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe sai-

sonnière et de dépistage du coronavirus (Covid-19)», lit-on dans le
communiqué. «Des staffs médicaux composés de médecins spécia-
listes ont été dotés de tous les moyens en vue d'assurer les examens
médicaux indispensables au profit des habitants des zones reculées
et aux bédouins au niveau de Tintamline près de la commune de
Timiaouine et la zone Abane Ramdane, la zone Oued Gouden dans
la wilaya déléguée de Bordj Badji Mokhtar», ajoute-t-on dans le
communiqué. Saluée par les habitants de ces zones enclavées, cette
initiative reflète l'importance capitale accordée par le commande-
ment de l'Armée nationale populaire, à même de servir le peuple et
d'intensifier la poursuite des efforts, en vue de fournir une meilleure
prise en charge sanitaire.

DISPARITION D'UN BATEAU 
DE PÊCHE AU LARGE 
DE TIPASA

5 marins pêcheurs
retrouvés sains et saufs 
Les garde-côtes ont réussi, hier, à l'aube, à

retrouver le bateau de pêche Chenoui Omar au
large de Tipasa et à son bord les cinq marins
pêcheurs en bonne santé, et ce, à l'issue de vastes
opérations de recherche, lancées lundi soir, a indi-
qué la direction de pêche et des ressources halieu-
tiques. L'opération de sauvetage menée par les
garde-côtes a été couronnée de succès après avoir
retrouvé le bateau de pêche, hier aux alentours de
6h du matin, indique la source, soulignant que
cette disparition est due à une panne technique de
l'embarcation, selon les premières informations.
Suite à un appel à l'aide faisant état de la dispari-
tion d'un bateau de pêche, les garde-côtes des
forces navales ont déployé des hélicoptères et des
bateaux de sauvetage dans l'espoir de retrouver
l'embarcation et à son bord les cinq marins
pêcheurs (âgés de 20 à 30), tous originaires de la
ville de Bouharoun. Le bateau Chenoui Omar,
spécialisé dans la pêche de l'espadon, a quitté le
port Khemisti dimanche soir, ne donnant plus de
réponse avant que les garde-côtes ne lancent
l'opération de sauvetage, explique la source.  

TIZI OUZOU  

Les travailleurs 
de l'ETRHB 
en colère

Sans salaire depuis 10 mois, les travailleurs du
groupe privé ETRHB ont investi la rue pour

s'en remettre au premier magistrat de la wilaya.
Les travailleurs, femmes et hommes, dont l'entre-
prise est gérée par un administrateur désigné par
le tribunal administratif, ont marché du siège de
l’ETRHB jusqu’à celui de la wilaya. Ils étaient
nombreux à réclamer le paiement de leurs salaires
non perçu depuis dix mois selon certains d'entre
eux. Outre cette revendication, ils ont dénoncé la
gestion de l'administrateur à qui on reproche «son
immobilisme et ses promesses non honorées»
mais aussi «les blocages et le gel des chantiers et
autres projets dont certains structurants» sur les-
quels l’entreprise a été engagée. «Cette situation
ne sert ni le travailleur, qui s'est retrouvé du jour
au lendemain dans le dénuement et la précarité, ni
l'entreprise, encore moins l'économie nationale
qui voit de nombreux projets de développement
retardés», s’emporte un représentant des tra-
vailleurs. En attendant que leur avenir s’éclaircis-
se, ces travailleurs s'en remettent à la Présidence
de la République. 

n Rachid Hammoutène

ANP
Amarrage hierdu

dragueur de mines 
Al Kassih-2  au quai nord

de l'Amirauté 

Le navire de guerre dragueur de mines Al
Kassih-2 a accosté, hier, au quai nord de

l'Amirauté, et ce, dans le cadre de la mise en
œuvre du programme d’actualisation et de

modernisation de la flotte navale algérienne et
afin de consolider le corps de bataille de l'Armée

populaire nationale et des forces navales, a
indiqué un communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN). 
«Le dragueur de mines Al Kassih-2, nouvelle

génération, est le deuxième du genre réceptionné
par l'Algérie dans le but de sécuriser la navigation
maritime et de défendre les navires de commerce
contre les dangers des mines en temps de guerre

ou de crise», a précisé la même source. 
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De notre envoyée spéciale 
à Médéa Samira Sidhoum 

L
a Gendarmerie nationale a lancé,
hier, à Médéa, une campagne
nationale de sensibilisation, sous
le slogan «Conduisez prudem-
ment pour plus de sécurité et évi-
ter tout danger», au profit des usa-
gers de la route à travers différents
points de contrôle et barrages

fixes. L’opération se poursuivra jusqu’au 5
janvier 2021. «Cette campagne s’inscrit
dans le cadre des efforts continus déployés
par la gendarmerie pour réduire le nombre
des accidents de la route qui, du 1er

novembre au 7 décembre, qui ont atteint
520 et causé 170 décès et 840 blessés», a
affirmé le commandant Abdelkader Beziou
du service de communication au comman-
dement de la Gendarmerie nationale. Au
cours de la première journée, des gendarmes

du groupement territorial de Médéa prodi-
guaient des conseils aux automobilistes sur
l’importance d’une conduite prudente et
vigilante durant la saison hivernale où sont
enregistrés de graves accidents. Il s’agit
pour eux de sensibiliser les conducteurs sur
les conséquences des dommages humains,
matériels et économiques, d’autant plus que
la cause principale des accidents reste le
facteur humain. Les dépliants distribués
comportent des consignes et orientations sur
les bonnes règles de conduite et alertent sur
les conséquences induites par l’excès de
vitesse, les manœuvres dangereuses et le
non-respect de la distance de sécurité. Pour
éviter la propagation du virus lors des
contrôles routiers, certains gestes sont éga-
lement préconisés par les éléments de la
Gendarmerie nationale qui veillent au grain
pour réussir l’opération. Les conducteurs
des transports en commun sont également
sensibilisés, eu égard à leur responsabilité
vis-à-vis des voyageurs. Le commandement
de la Gendarmerie nationale a mis en place

une série de mesures au niveau national afin
d’assurer une présence efficace à travers les
routes, garantir la fluidité du trafic routier et
lutter contre toutes les formes d’infraction.
«Les efforts seront focalisés sur la sensibili-
sation aux dangers de l’excès de vitesse, des
manœuvres dangereuses, le respect de la
distance de sécurité, les risques encourus
suite à l’utilisation du téléphone portable
lors de la conduite, les cas d’utilisation de la
bande d’urgence et le respect des passages
piétons», a-t-on indiqué. 

Enfin, la Gendarmerie nationale insiste
sur l’opérationnalité de ses services pour le
maintien et la préservation de la sérénité et
l’ordre public. Elle rappelle aux citoyens
qu’ils peuvent appeler le numéro vert 10 55
pour les secours et les interventions
urgentes, consulter le site  Tariki sur le Net
et sa page facebook pour s’informer de
l’état des routes et son site électronique de
pré-plainte et de renseignement à distance :
www.ppgn.mdn.dz. 

n Samira Sidhoum

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE NATIONALE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La gendarmerie sensibilise et alerte



L
e Groupe de soutien de Genève
pour la  protection et la promotion
des droits de l’homme au Sahara
occidental a condamné, ferme-
ment, lundi, la persistance de l’oc-
cupation illégale et de l’annexion
d’une grande partie du Sahara
occidental par le Maroc, indique

un communiqué du collectif. 
A l’occasion de la célébration du 60e

anniversaire de la résolution 1514  de
l’Assemblée générale des Nations unies por-
tant sur la décolonisation, le  Groupe, tout en
exprimant sa «plus grande préoccupation»
après la rupture par le Maroc du cessez-le-
feu en vigueur depuis 1991 dans le territoire
non autonome du Sahara occidental, «regret-
te profondément» que la Mission de l’ONU
pour le référendum au Sahara occidental
(Minurso) n’ait pas encore pu remplir son
mandat principal : l’organisation du référen-
dum d’autodétermination. Le Groupe de

soutien de Genève (256 ONG membres) met
la communauté internationale devant sa res-
ponsabilité dans la persistance de l’occupa-
tion illégale du Sahara occidental par le
Royaume du Maroc. Les anciennes puis-
sances coloniales, France et Espagne, ainsi
que les Etats-Unis, doivent  cesser leur poli-

tique de complicité avec l’entreprise colo-
niale du Royaume du Maroc au Sahara occi-
dental», lit-on dans le communiqué. Le texte
souligne qu’au cours des 16 années de
conflit (1975 - 1991), la puissance occupan-
te a commis un grand nombre de violations
graves des droits de l’homme et de du Droit

international humanitaire. Avec la reprise
des hostilités après l’agression marocaine à
El Guerguerat, les forces d’occupation
marocaines ont intensifié les actes de répres-
sion contre la population sahraouie et en par-
ticulier contre les  défenseurs des droits de
l’homme et les journalistes. Juste avant la
fin du cessez-le-feu, le 13 novembre dernier,
plusieurs  militants sahraouis de premier
plan, dont Aminatou Haidar, avaient été pris
pour cible. 

Tout en condamnant dans les termes les
plus forts le mépris que le Royaume du
Maroc manifeste à l’égard du peuple sah-
raoui et de son représentant, le  Front
Polisario, le Groupe de soutien de Genève
pour la protection et la promotion des droits
de l’Homme au Sahara occidental «demande
instamment au Comité international de la
Croix-Rouge de surveiller les violations du
droit international humanitaire».  Il demande
également à la Haut Commissaire des
Nations unies aux droits de l’homme d’en-
voyer d’urgence une mission de surveillance
au Sahara occidental occupé et à présenter
un rapport lors de la prochaine session du
Conseil des droits de l’Homme  des Nations
unies d’accorder une attention particulière
aux violations des droits de  l’Homme, y
compris le droit à l’autodétermination, résul-
tant de l’occupation militaire du Sahara
occidental par le Royaume du Maroc. 
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Le Groupe de Genève condamne
la persistance de l’occupation

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

LE GROUPE DE SOUTIEN DE GENÈVE
(256 ONG membres) met la

communauté internationale devant
sa responsabilité dans la

persistance de l’occupation illégale
du Sahara occidental par le

Royaume du Maroc. 
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L
ors du symposium sur
le théâtre algérien,
organisé par le TNA,
le journaliste et uni-
versitaire Mohamed
Kali a animé une
conférence intitulée
«Le théâtre algérien

d’expression française : une
problématique du «butin de
guerre». Il a retracé son chemi-
nement tout en déterminant les
différentes périodes depuis sa
naissance à ce jour. Kali relève
que ce théâtre est surtout connu
à travers l’écrivain Kateb
Yacine mais aussi d’autres
textes écrits entre 1954 et 1962.
Selon lui, «il existe 450 pièces
algériennes d’expression fran-
çaise, dont       20 écrites avant
l’indépendance». Ce théâtre,
expliquera-t-il, a connu six
phases principales. La première
qui s’étale de 1830 à 1936 est la
plus méconnue.

«Son répertoire dément ce
que les mémorialistes algériens
laissent croire, à savoir que le
théâtre serait né en opposition à
la langue et la culture françaises
et pour valoriser la personnalité
arabo-islamique», soutient-il.
Durant cette période, 9 œuvres
de 6 auteurs ont vu le jour.
Parmi eux Abdelkader Hadj
Hamou né en 1891 et mort en
1954, romancier et premier dra-
maturge d’expression française.
Il est auteur de 2 pièces :
«L’offense» en 1910 et «Kaid

Ali» en 1924. «Les auteurs écri-
vaient alors pour un public
français afin de démontrer leur
assimilabilité», poursuit-il. Il
citera à ce propos Meliani Hadj,
chercheur en anthropologie
sociale et culturelle. «On est
dans l’imitation la plus mimé-
tique de la tradition des textes
littéraires dramatisés. Soit des
sortes de parties de théâtres
classiques soit de mauvaises
copies du théâtre du XVIIe
siècle figé dans le formalisme»,
avait-il noté. La seconde pério-
de va de 1936 à 1954. Deux
pièces ont été écrites et tra-
duites en arabe populaire pour
être présentées au public algé-
rien, «Khaled, le Samson algé-
rien», en 1937, de Mohamed
Ould Cheikh et «le joueur» de
Salah Bousseloua en 1949. 

AU-DELÀ DU COMBAT
On se tourne, contrairement

aux prédécesseurs, vers le
public algérien. De 1954 à 1962
un autre genre de théâtre desti-
né à l’opinion française et inter-
nationale voit le jour pour sen-
sibiliser à la cause algérienne.
18 pièces sont produites par
Kateb Yacine, Mouloud
Mammeri, Mohamed Boudia et
Henri Kréa.  «C’est un théâtre
de combat qui clarifie la situa-
tion coloniale en Algérie», sou-
ligne Kali. La 4e période de
1962 à 1990 voit la production
de 65 pièces, dont la majorité

durant les années 1970 à travers
le théâtre de l’émigration en
France, dont «Mohamed prend
ta valise» de Kateb Yacine la
première pièce traitant des pro-
blèmes de l’émigré algérien en
France. De 1990 à ce jour, Kali
repère 4 catégories de drama-
turges. La première issue de
l’émigration, la seconde com-
posée d’auteurs installés en
France dans les années 1970-
1980 à l’instar de Mohamed
Kacimi, Haoua Djabali, Fatima
Gallaire et Noureddine Abba.
La 3e catégorie est celle des exi-
lés qui ont fui le terrorisme tels
que Slimane Benaissa,
Mohamed Benguettaf, Aziz
Chouaki et Arezki Mellal. La
dernière catégorie comprend
des Franco-Algériens et des
Algériens vivant en Algérie
comme Mustapha Benfodil,
Amira-Jehanne Khalfallah,
Hajar Bali qui se distingue par
un théâtre franco-algérien mar-
qué par la fusion de la francité

et d’une algérianité dominante.
«Par leur envergure, certains
textes échappent au cadre étroit
franco-algérien, parce qu’ins-
crits dans l’universalité, à l’ins-
tar de ceux de Mohamed
Kacimi dont le credo est «Je
n’écris pas en français, j’écris
en moi-même». «Le théâtre
français est très friand des
textes d’auteurs algériens pour
leur esthétique de la langue et
leurs thématiques en miroir
décalé de la société française,
s’écrivent dans une langue
détonante et font montre d’une
liberté de temps qui bouscule
les tabous, et offrent au théâtre
français un nouvel imaginaire»,
a conclu le conférencier. Ce
dernier n’a pas manqué de sug-
gérer la traduction de pièces
algériennes écrites en langue
française pour remédier à la
crise de texte dont souffre le
théâtre national. 

n Hakim Metref

L’artiste architecte Mohamed-
Chafa Ouzzani a présenté,

samedi dernier, à la villa Abdeltif,
lors d’une exposition organisée par
l’Agence du rayonnement culturel
(Aarc) plus d’une trentaine de
tableaux sous le thème «Prélude».
L’exposition devait se tenir en mai
dernier, mais fut reportée en raison
en raison de la crise sanitaire. Le
visiteur a pu découvrir des œuvres
récentes jamais exposées. L’artiste
avait profité de la période du confi-
nement pour revoir des œuvres,
reprendre beaucoup d’autres res-
tées inachevées. Au-delà de l’as-
pect technique, de la composition
et du travail de la matière, de
l’agencement, du travail de relief et
de la texture, l’expressivité éclate
dans les toiles figuratives et abs-
traites. Ses couleurs chaudes pas-
sent du rouge au dégradé d’orange
vers le jaune et les nuances d’un
bleu gris ressortent sur fond noir ou
bien écru. «Il y a un message «émo-
tionnel» et l’œuvre doit savoir par-
ler à celui qui la regarde pour le
toucher et atteindre ses profon-
deurs», confie le peintre. «Même si,
ajoute-t-il, les gens n’appréhendent
pas le travail artistique de la même
façon». Le visiteur s’arrête devant
des motifs, des maisonnettes, un
ciel chargé où la lune semble inter-
venir pour mettre fin au paysage
sombre. Les couleurs choisies avec
soin invitent à errer dans le rêve et
la féerie. C’est aussi une belle poé-
sie qui appelle l’espoir. Ouzzani
offre un voyage ensoleillé après un
long confinement et une longue
période de tourment. Ses œuvres
sont très modernes et ont une
touche authentique qui fait ressortir

l’architecte habile. «L’exposition
compte 32 œuvres sur toile dont
8 en acrylique et une dizaine en
petits formats sur papiers exécutées
dernièrement. Je suis resté un peu
fidèle à mon style, l’abstrait et le
semi-abstrait», explique l’artiste.
«Je construis mes œuvres selon
mes découvertes, loin des sujets ou
des thématiques prédéfinis. Au fur
et à mesure apparaît une véritable

composition d’éléments entre effet
et texture, graphisme et couleurs
pour essayer d’atteindre un messa-
ge esthétique tout en dégageant de
l’émotion et de la musicalité à tra-
vers les effets de chaque œuvre»
ajoute-t-il. Son exposition, qui a
cassé l’isolement, invite à se dépla-
cer tout en respectant les règles de
distanciation sociale. 

n Rym Harhoura

Ingénieur en agronomie, elle a
bénéficié en plus d’une formation

pour  l’élaboration    de maquettes et
de photographie argentique. Un peu
plus tard,   Amal Dekar s’intéresse à
la photographie numérique qu’elle
pratique en  passionnée et  freelan-
ce.  Depuis 2015, elle
a  fait de la photo d’art
sa spécialité,  ses cli-
chés en couleur voisi-
nant avec d’autres  en
noir et blanc ou mono-
chromes. Chez elle,
photographie et info-
graphie sont deux
mondes qui se com-
plètent parfaitement.
D’ailleurs, dans ses
projets, elle adore
fusionner les deux. Ce
challenge sans cesse
renouvelé donne carte
blanche à son imagi-
nation. La création
artistique qu’elle vit
comme un privilège lui apporte éga-
lement  un immense bonheur de pou-
voir travailler dans un domaine qui la
motive au plus haut point. 

Très sollicitée, elle a déjà  partici-
pé à de nombreuses expositions pho-
tographiques collectives, en Algérie
et à l’étranger où  ses œuvres photo-
graphiques ont aété exposées
à Pretoria la capitale  de l’Afrique du
Sud. Amel Dekar prend toujours
plaisir à capturer des regards très
expressifs d’enfants, d’artistes qui
répètent ou jouent sur scène comme
l’interprète de chant andalou Lila

Boursali ou cette    joueuse
d’Imzad.  Elle aime aussi  capter la
beauté des  sites naturels ou histo-
riques comme le mystérieux minaret
d’el Mansourah à Tlemcen ou la
porte de la mosquée de Sidi
Boumediene dans la même ville.

«J’ai adoré la sculp-
ture de cette porte,
c’est méticuleuse-
ment bien travaillé»,
confie-t-elle en
marge d’un vernissa-
ge.  La preneuse de
clichés  invite  son
public à s’intéresser
au patrimoine maté-
riel et immatériel.
Pour elle, «c’est un
trésor qu’il faut    à
tout prix faire
connaître et    préser-
ver et  protéger grâce
à    la photo». Amel
Dekar happe aussi
des  moments éphé-

mères de la vie.  «Beaucoup de  mes
clichés, me dit-on, ont une âme. 

Ils dégagent beaucoup d’émo-
tion», confie-t-elle.  «Ils  racontent
également des histoires sans fin et
laissent libre cours à l’imagination
du contemplateur, s’empresse-t-elle
d’ajouter.  Elle exhibe    la photo
d’une  tatoueuse qui s’apprête à des-
siner sur la joue d’une jeune fille. On
se dit que va-t-elle dessiner?, pour-
quoia-t-elle choisi cette joue? Très
ambitieuse, Amel ne prévoit guère de
s’arrêter là. 

n Nabiha Cheurfi

THÉÂTRE ALGÉRIEN D’EXPRESSION FRANÇAISE

Chronologie et transformations

OUZZANI EXPOSE À LA VILLA ABDELTIF 

Errance dans la féerie 

BIO-EXPRESS 
Mohamed Chafa Ouzzani né le 9 mai 1967 à Alger est originaire

de Chemini dans la wilaya de Bejaïa. Il est passionné de dessin
et de peinture depuis son enfance. Son parcours artistique se
construit en parallèle à l’exercice de son métier d’architecte.

Etudiant, il exposa pour la première fois à l’Institut d’architecture
de l’université de Blida. Son style évolue et s’affirme au fil des

années, passant de simples reproductions de portraits, paysages et
autres natures mortes à un style semi-figuratif tourmenté. Toutefois,
les limites de la figuration engagent l’artiste vers un style abstrait et

semi-abstrait dominé par les ruptures et chevauchements.
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SELON MOHAMED KALI, «il existe 450 pièces
algériennes d’expression française, dont 20 écrites

avant l’indépendance».

L’image au service 
du patrimoine

AMEL DEKAR, PHOTOGRAPHE
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MALIKA BENDOUDA,
MINISTRE DE LA CULTURE 
ET DES ARTS

Le projet de musée 
du site de la place 
des Martyrs relancé 
La ministre de la Culture et des Arts, Malika

Bendouda, a effectué lundi dernier une visite
de travail dans deux sites de la Casbah d’Alger
à l’occasion de la commémoration du 28e

anniversaire du classement de cette cité
millénaire au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco. La ministre s’est
rendue sur le site des fouilles archéologiques
de la Place des Martyrs, petit musée à ciel
ouvert qui renferme des vestiges
archéologiques retraçant plus de 2 000 ans
d’histoire de la capitale, où elle a reçu des
explications sur cette opération entamée en
2013 par un groupement constitué du Centre
national de recherche en archéologie et de
l’Institut des recherches archéologiques
préventives (Inrap, France), et qui a mis au
jour des vestiges archéologiques visible à
l’entrée et à l’intérieur de la station de métro.
Mme Bendouda a instruit ses services pour
«relancer» le projet de musée de site prévu
initialement à la fin des fouilles en 2017 et qui
devait être livré avec la station de métro de la
Place des Martyrs. Elle s’est également rendue
au Centre des arts du Palais des Raïs- Bastion
23- où la directrice de l’établissement et le
directeur général de l’Office de gestion et
d’exploitation des biens culturels (Ogebc) lui
ont présenté des exposés sur les efforts de
sauvegarde et de conservation. Malika
Bendouda a, pour sa part, évoqué de nouveaux
projets à mettre en œuvre prochainement pour
la sauvegarde de la Casbah ainsi que
l’exploitation commerciale de la citadelle
d’Alger (Haute Casbah), récemment ouverte
partiellement aux visiteurs, en partenariat avec
de petites entreprises. Récemment le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, avait présidé un
Conseil interministériel consacré à l’examen
du dossier relatif à la sauvegarde de la Casbah
d’Alger en rappelant les «engagements» pris
pour la sauvegarde et la conservation de la
vieille médina. 
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K
sar Chellala,    commune rele-
vant  de la  wilaya de Tiaret et
battue par les vents des Hauts-
Plateaux est située à 116 km de
l’ancienne capitale des
Rostémides et à 240 km au sud
d’Alger.  Comme toute localité,
Chellala  a son histoire à racon-

ter. Elle  a connu    des événements gravés à
jamais dans la mémoire collective de ses
enfants, mais aussi dans les annales de la gran-
de histoire de l’Algérie.  C’est l’un de ses
natifs, Chouiteh Brahim Mounir, qui s’est atte-
lé à fouiller dans cette mémoire pour exhumer
une histoire souvent méconnue, dans
un    ouvrage qui vient de paraître *. L’auteur
précise, dans l’avant-propos, qu’il ne s’agit
nullement «d’un essai politique ni d’un
manuel d’histoire», mais d’un livre dont le
contenu, souhaite-t-il, «puisse  contribuer
modestement à éveiller la curiosité des jeunes
générations et leur faire comprendre que la
grandeur d’un peuple se construit» et
enfin  «leur offrir des raisons d’être fiers de
l’histoire de leur peuple». Mais avant d’appro-
fondir son récit, il propose un retour sur l’his-
toire  de l’Algérie qui rappelle-t-il, était, bien
avant l’ère coloniale française, et même avant
la présence turque, «Une nation reconnue par

de nombreux pays dont l’Angleterre, les Etats-
Unis, et même la France». Puis il revient sur
les circonstances de la présence turque, la
chute de la régence d’Alger en 1830 et le début
de la colonisation. Il s’attarde ensuite les pre-
mières résistances (Ahmed Bey, l’Émir
Abdelkader, Bouamama, El Mokrani, Ouled
Sid Cheikh…).  C’est à partir du second cha-
pitre que l’histoire de Ksar Chellala se mit à se
dérouler. Elle fut envahie par les troupes fran-
çaises qui traquaient les réfugiés après la chute
de la Smala de l’Emir Abdelkader. Des mas-
sacres y  furent perpétrés car il était reproché
aux «fuyards» d’avoir fourni de la poudre aux
résistants. L’auteur décrit la cruauté   des sol-
dats français et le désarroi de
la population.  Il  remonte ainsi le fil de l’his-
toire pour mettre en  lumière les souffrances de
la    région, qui avait accueilli la Smala de
l’Emir et celles des régions avoisinantes. Il mit
aussi  l’accent sur des personnages clé et des
notables qui ont marqué du  sceau  de la bra-
voure les    pages d’une  résistance acharnée.
Se  référant à plusieurs sources d’information,
il  rapporte parfois le contenu de   missives et
courriers échangés entres les chefs militaires
français et leur hiérarchie  et  décrit  certaines
batailles et l’organisation sociale des habitants
et des douars.  Chouiteh évoque  également  la

topographie de la région et  la beauté de cette
oasis aux portes du Sahara où est né Saad
Dahleb, ministre du GPRA.  L’auteur
consacre  un chapitre à des figures marquantes
du Mouvement national  notamment Messali
Hadj, qui fut assigné à résidence à Ksar
Chellala en 1944, et Ferhat Abbès. Il retrace le
parcours politique de l’un et de l’autre et fait le
lien entre ces deux hommes. Il confronte sur
plusieurs pages les positions et opinions de ces
deux leaders.  L’auteur retrace également la
chronologie du processus qui mena à la guerre
de libération tout en montrant l’importance de

telle date ou personnalité. Comme il l’explique
lui même,  Chouiteh ne prétend pas mettre la
lumière sur l’Histoire de notre pays.  Son
livre  a  la modeste ambition  d’être une pièce
d’un grand puzzle. Il vient apporter quelques
éclairages et témoignages sur la dure réalité du
colonialisme dans les régions les plus reculées
du pays. De ce point de vue, il peut inciter
d’autres à prendre la plume. 

n Hakim Metref

«Combats d’hier, Espoirs d’aujourd’hui»  
De Chouiteh Brahim Mounir - Éditions Dahlab 2020  

Prix : 1.000 DA 

Boualem Ramdani a récemment publié, chez
la maison «Dhamma» en Jordanie «Anouar fi

leil el corona» où il relate une expérience de
confinement. L’écrivain se considère seul jour-
naliste arabe et peut-être international à avoir
proposé un livre sur le quotidien d’un auteur à
l’ère de la pandémie. L’écrivain qui s’est mis en
quarantaine chez lui à Paris parle «d’une expé-
rience d’écriture sans précédent». «J’étais fati-
gué en tant que journaliste, mais je me suis épui-
sé, jour et nuit, pendant des dizaines de jours,
éprouvant tout à la fois, fatigue et confort, pes-
simisme et optimisme, douleur et espoir, sou-
mission et défi, laideur et beauté dans les plus
belles manifestations et solutions et mer-
veilleuses expressions artistiques et culturelles»,
écrit-il en introduction. Le lecteur trouve l’ex-
pression de toutes ces contradictions dans des articles dont certains ont été publiés sur le site
«Dhifa thalitha» (3e rive).  Au delà, le livre se veut une leçon de vie qui prouve que la culture est
un besoin nécessaire en période de détresse et que seule une ville, comme Paris, peut transfor-
mer les ténèbres en lumière. Le livre fourmillant de faits, d’attitudes et d’opinions intellectuelles

et littéraires et invite à cultiver la connaissance, la
beauté et le bonheur. L’auteur s’attarde sur le livre
qu’il qualifie de «meilleur compagnon» qui
répond aux besoins d’une personne saine et équi-
librée et se dresse comme un rempart contre l’iso-
lement». Ramdani est retourné sur le site Web
«Actualités» dédié aux événements littéraires
pour évoquer l’importance de nature thérapeu-
tique du livre, en particulier dans des circons-
tances stressantes, comme le corona qui sème la
panique, irrite et bouleverse l’ordre des choses.
L’auteur, met surtout en évidence la valeur de la
fiction qui fait oublier les désagréments de la dis-
tanciation sociale et de l’isolement. L’univers de
la lecture permet de tisser des relations sociales et
émotionnelles avec les écrivains et les personnali-
tés qui deviennent des compagnons et nouveaux

amis. L’écrivain a   également passé en revue ce qui a été publié à l’ère du coronavirus et relate
sa passion pour les œuvres algériennes et de tous horizons. En filigrane, court chez lui cette idée
que la rigueur des jours ne peut jamais chasser l’espoir et le rêve quand elle ne les entretient pas.  

n Rym Harhoura 

J e le revois, dans son appartement, pas loin du Boulevard
Mohamed V à Alger qui, pour la petite histoire, fut baptisé de

ce nom quand son fils, le Roi Hassan II est venu en visite à
Alger au printemps 1963. La grande passion de l’homme décé-
dé en octobre 1994 était l’histoire romancée. Il avait à portée de
main dans sa bibliothèque beaucoup d’ouvrages qui traitent de
la conquête coloniale, de l’Antiquité et du mouvement national.
C’est l’année de sa retraite, en 1981, qu’il publie chez la Sned
dont le catalogue s’est étoffé «Les poulains de la liberté» récit
de ses années d’enseignant puis de directeur dans un CEM à
Bab El Oued.  Tout juste après, «Si Smail» paru chez le même
éditeur est le récit de son engagement pour la cause nationale
qui lui a valu des années d’emprisonnement. Il parlait de lui,
des terribles tortures endurées durant la guerre. Il s’était ensui-
te intéressé à des figures historiques comme celles de «Lalla
Fatma N’soumeur», «Ahmed Oumeri» ou «Chérif Boubaghla».
Parus chez l’éditeur privé «Laphomic», ces livres, à un moment
où le discours sur l’histoire proche ou lointaine était encore
«congelé» se sont très bien vendus. Il ne cessera d’écrire, de
déterrer des faits, des légendes et fut l’un des premiers à parler
à cette époque du royaume de Koukou qui, sous la présence

des Turcs s’était établi au cœur du Djurdjura. Il s’est trouvé des
« spécialistes » qui lui ont reproché de n’avoir pas pris de dis-
tance avec les écrits des officiers français. Mais, l’actif retraité
eut le mérite de faire connaître ces personnages dont tout le
monde parlait mais que peu, à vrai dire, connaissaient. Il avait
l’habitude de s’exprimer dans la presse, d’animer des confé-
rences. Et ce jour-là, il passa une bonne dizaine de minutes à
faire l’éloge des gens qui écrivent de «manière simple et claire»,
contrairement, dit-il, à Boudjedra à qui il aurait demandé amica-
lement «les raisons de son style compliqué qui donne la migrai-
ne».  Tahar Oussedik est né dans la région de Tigzirt en 1913 où
sa famille, assez aisée, originaire de Ain El Hammam, possédait
une ferme à Litama , près de Sidi Namane, un des sept douars
qui relevait de la commune mixte de Mizrana. Il n’avait rien
oublié de ses collines et du Sebaou qu’il voyait couler du côté
de Mirabeau. «Un peu comme dans le poème d’Apollinaire», dit-
il en riant. Dans «Mémoires d’un combattant», récit autobiogra-
phique, Ait Ahmed parle beaucoup de son jeune frère Omar, un
cadre du PPA- MTLD au milieu des années 40 puis membre du
GPRA et enfin ambassadeur d’Algérie. C’est lui qui écrit qu’ Ait
Ahmed qui «en l’absence quasi totale d’encadrement politique

dans la région fut désigné pour diriger dans la Kabylie du litto-
ral les attaques le 22 mai 1945, avant qu’un contre-ordre parve-
nu d’Alger ne vienne tout annuler». Son jeune frère Mourad était
un avocat connu d’abord comme membre du collectif de sou-
tien aux militants du FLN durant la guerre aux côtés de Vergès
et Gisèle Halimi   avant d’être élu à l’assemblée constituante en
1963 puis de s’exiler en 1965. L’autre frère, Mahieddine a écrit
beaucoup de pièces de théâtre radiophoniques et sa fille socio-
logue reste l’une des meilleures spécialistes du M’zab.   

n Hammoudi R.

Le temps qui passe  

TAHAR OUSSEDIK, UNE HISTOIRE DE FAMILLE  

BOUALEM RAMDANI, ÉCRIVAIN  

Les livres comme compagnons  

‘‘
«COMBATS D’HIER, ESPOIRS D’AUJOURD’HUI», DE CHOUITEH BRAHIM MOUNIR

Lumière sur une histoire
méconnue
L’AUTEUR CHOUITEH BRAHIM MOUNIR PRÉCISE, dans l’avant-propos, qu’il ne
s’agit nullement «d’un essai politique ni d’un manuel d’histoire», mais d’un livre
dont le contenu peut leur offrir des raisons d’être fiers de l’histoire de leur peuple.

www.horizons.dz

LA GRANDE PASSION 
DE L’HOMME, DÉCÉDÉ EN OCTOBRE

1994, ÉTAIT L’HISTOIRE ROMANCÉE. IL
AVAIT À PORTÉE DE MAIN DANS SA

BIBLIOTHÈQUE BEAUCOUP D’OUVRAGES
QUI TRAITENT DE LA CONQUÊTE

COLONIALE, DE L’ANTIQUITÉ ET DU
MOUVEMENT NATIONAL.

‘‘



1-Fahed : Ce vaillant coursier de 6 ans, qui
vient de laisser une bonne impression au
cours du mois de novembre dernier, vient
d’être stoppé dans sa progression.
Cependant, vu les conditions de la course
du jour, il peut se racheter cette fois en

bon rang à l’arrivée.

2-Brague Hodna : Ce jeune poulain de
3 ans vient d’effectuer une excellent

rentrée, ce qui lui confère une chance
non négligeable en théorie pour peu qu’il

arrive à gérer la défection du grand jockey
Ch.Attallah qui a préféré défendre les chances du
mâle bai de 5 ans Bel Gharib.

3-Zine de Chaillac : Alternant les bonnes et les
mauvaises sorties et changeant fréquemment de
jockey, ce poulain de 4 ans se confinera à un rôle
d’outsider, sans plus.

4-Youmna Dilmi : Il vient d’échouer lors de ses
dernières sorties, mais il serait imprudent cette fois
de négliger ses chances car il bénéficie d’une
monte de métier et qu’il s’est déjà placé à
plusieurs reprises sur la distance du jour. 

5-Somaata : Elle n’a guère convaincu pour sa
course de rentrée, mais elle reste capable de
progrès, ce qui peut lui permettre de venir dans
un bon jour semer la zizanie à belle cote au

sprint final.

6-Jawir : Ses dernières tentatives ne plaident guère en sa
faveur, il aura pour lui ses retrouvailles avec l’excellent

jockey B.Tarchag qui le connaît bien pour l’avoir déjà placé

et qu’il peut récidiver cette fois sous sa houlette cette fois dans ce lot
prenable.

7-Marouane Bazer : Fort décevant pour sa course de rentrée, il
faudra néanmoins songer à l’inclure dans une combinaison élargie
car il a gagné par le passé sur la distance du jour.  

8-Montasar : Ce vétéran de la course qui fêtera bientôt ses 14
printemps, n’est plus que l’ombre de lui-même, ce qui n’est pas fait
pour nous inciter à lui entrevoir des chances dans cette épreuve a
moins qu’il ne retrouve la verve de ses débuts.

9-Holm Dilmi : En progrès constants, ce mâle gris de 5 ans mettra à
profit sa forme affichée car il vient de se placer dimanche dernier
dans un lot de bien meilleure qualité que celui du jour pour venir
signer sa première victoire du meeting d’automne. 

10-Nahr Edajla : Il intéressera uniquement les inconditionnels de la
très habile écurie B.Hattabi mais aussi le métier du chevronné jockey
A. Lachi, car jugé sur ses deux dernières sorties où il n’a guère
convaincu, il risque d’avoir fort à faire cette fois encore.

11-Bel Gharib : Ménagé depuis sa très belle 3e place sur 1.100 m du
8 novembre dernier, cet excellent coursier de la grande écurie S.
Berrah constituera, à mon humble avis, le cheval de base de
l’épreuve qui nous intéresse, sur un parcours à sa convenance.

12-Bouchra de Dilmi : Cette pouliche de 3 ans est à surveiller
comme le lait sur le feu car elle est bien placée dans le bas du
tableau et  s’est déjà placée à plusieurs reprises sur 1.300 m et
qu’elle vient de courir en progrès lors de son dernier essai. 

13-Dalal Rohi : Seule plaidera en sa faveur sa situation des plus
avantageuses sur l’échelle des poids et qui peut lui permettre de
venir à l’issue d’une course heureuse clôturer la bonne combinaison
à grosse cote.

JOKER DE CHARME
10-Nahr Edajla

COUP SURPLACÉ
11-Bel Gharib

CHEVAL DU JOUR
9-Holm Dilmi

PREMIÈRES CHANCES

9-Holm Dilmi

11-Belgharib

2-Brague Hodna

12-Bouchra De Dilmi

1-Fahed

4-Youmna Dilmi

SECONDES CHANCES

7-Marouane Bazer

3-Zine De Chaillac

10-Nahr Edajla

6-Jawir

13-Dalal Rohi

OUTSIDERS

5- Somaata

ABANDONNÉS

8- Montasar

CHAMP «F» SPÉCULATIF
9-2-11-10-X

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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9-Holm Dilmi / 11-Bel Gharib / 2-Brague Hodna / 12-Bouchra De Dilmi / 4-Youmna Dilmi / 
1-Fahed / 3-Zine De Chaillac / En H.S : 9-11-2-12-X

TURF
L

'hippodrome Bazer Sakhra d’El
Eulma organise aujourd’hui une
épreuve à caractère qui mettra
aux prises treize chevaux de 3
ans et au-dessus de race pur-
sang arabes, nés et élevés en
Algérie sur la distance récurrente
de 1300 m et dont on retrouve

quelques chevaux qui ont participé à
l’épreuve de dimanche dernier et qui a vu la
victoire du poulain de 4 ans Ja Nour sur la
même distance du jour. Parmi les chevaux
présents ce jour-là, on citera Fahed,
Youmna de Dilmi, Jawir, Nahr Edajla ainsi
que la jument de 5 ans Somaata, qui ne se
sont pas placés à l’arrivée à l’exception du
pensionnaire de l’efficace écurie B. Naidja
Sahraoui, le mâle gris de 5 ans Holm Dilmi
qui reprend du service et qui aura à ne pas
en douter une belle carte à jouer au sprint
final. Cependant, il lui faudra composer
avec l’excellent mâle bai de 5 ans, Bel
Gharib de la grande écurie S. Berrah et qui
va se révéler un candidat coriace pour venir
gravir la plus haute marche du podium de
l’épreuve du jour. Cela dit, cette épreuve à
caractère qui a été retenue en la
circonstance pour servir de cadre au pari
Tiercé, Quarté et Quinté dégage, il faut le
reconnaître, un certain équilibre,
démontrant ainsi une amélioration
constante dans la qualité des paris mutuels
urbains qui sont organisés lors de chaque
réunion hippique, tant au niveau des
courses proposées que celui des rapports
P.M.U et cela grâce aux efforts non
négligeables des différents professionnels
des courses, mais également de
l’engagement sans relâche des nombreuses
écuries qui apportent à travers leurs
engagements de manière concrète leur
participation active à l’amélioration des
chevaux destinés à l’élevage, ou de
nombreux produits de qualité viennent
grossir chaque saison les rangs des
effectifs déjà existants. Cela dit, on aura au
programme d’aujourd’hui à cogiter sur une
épreuve de déjà vu et qui va mettre à rude
contribution nos méninges, car le pronostic
s'avère encore une fois assez difficile de
par l'échelle des valeurs des chevaux sur le
papier, où il faudra décortiquer avec minutie
les chances de chaque athlète en présence
et l'exercice n’est pas de tout repos afin de
dégager des raccourcis qui puissent nous
permettre de sélectionner des choix
objectifs, vu l’inconstance des chevaux à
cette époque de l’année ou des mutations
s’opèrent, car les trois ans passent quatre
ans et les quatre ans passent cinq ans.
Pour ma part, je retiendrai comme jumelé
les deux chevaux susnommés Bel Gharib et
Holm Dilmi qui constitueront à mon humble
avis le jumelé de base de l’épreuve qui
nous intéresse et qui s’adresse aux
chevaux de 3 ans et plus, pur-sang arabes
nés et élevés en Algérie, n’ayant pas
totalisé 121.000 DA depuis le 1er.01.2020 à
ce jour, avec surcharge de 1 kg par tranche
de 24.000 DA reçus en gains et places
depuis la même date d'effet de la condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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Les deux 
extrêmes
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LUTTES ASSOCIÉES
COUPE DU MONDE

Fergat et Djebbari 
s’illustrent
La coupe du monde de luttes associées qu’abrite depuis

samedi dernier la capitale serbe, Belgrade, se poursui-
vra jusqu’à vendredi prochain. Auteurs jusque-là d’une
participation honorable en dépit des circonstances parti-
culières suite au décès du président Rabah Chebbah, la
sélection algérienne a réussi la prouesse de décrocher
une médaille de bronze par l’intermédiaire de Abdelkrim
Fergat (55 kg) et une cinquième place par l’entremise de
Abdeldjebbar Djebbari (63 kg) dans la spécialité gréco-
romaine. Après la médaille de bronze remportée par
Bachir Sid Azara en lutte gréco-romaine dans la catégo-
rie des (84 kg) lors du championnat du monde (juniors)
de Mâcon (France) en 2016, c’est au tour de Abdelkrim
Fergat (55kg) de décrocher le deuxième podium mondial
de l’histoire de la lutte algérienne. Toujours dans la spé-
cialité gréco-romaine et cette fois-ci dans la catégorie
des seniors, Fergat s’est adjugé dimanche dernier la
médaille de bronze de la coupe du monde à Belgrade
(Serbie). En effet, le lutteur algérien s’est imposé devant
le Moldave Artiom Deleanu. Engagé directement dans le
cadre des quarts de finale, Fergat a été battu samedi der-
nier par le Turc Serif Kilic (10-0). Ayant mis à profit son
combat de repêchage, Fergat a pris le dessus sur le
Roumain Cristian Vasile Vagiunic (14-5) avant de se dis-
tinguer contre Artiom Deleanu. Pour sa part, après avoir
été battu en demi-finale par le Hongrois Erik Torba (4-
1), Djebbari (63 kg), a perdu la médaille de bronze suite
à son revers face au Biélorusse Soslan Daurov (5-1), ter-
minant ainsi la compétition mondiale à la 5e place. Par
ailleurs, Bachir Sid Azara Bachir (87 kg)
a été éliminé samedi dernier en quarts
de finale en perdant devant l’Iranien
Hossein Ahmad Nouri (5-2). En hui-
tièmes de finale, l’Algérien avait battu
l’Azéri Islam Abbasov (2-1) alors que
Abdenour Laouni (60 kg),
Abdelkrim Ouakali (77 kg),
Chawki Doulache (82 kg) et
Adem Boudjemline (97 kg) ont
été éliminés dimanche dernier
dès le premier tour. En lutte
libre, Abdelhak Kherbache
(57 kg) devait effectuer son
entrée en lice hier, alors que
Abdelghani Benattallah (61 kg)
sera mis à l’épreuve aujourd’hui. 

n Khaled H.

A MOINS D’UN MOIS DU COUP D’ENVOI du
Championnat du monde de handball prévu du 13 au 31
janvier prochain en Egypte, le sélectionneur national,

le Français Alain Portes, a affiché son habituelle
volonté d’acier pour réussir son premier mondial

comme coach des Verts.

D
isponiblemalgré son temps précieux pour répondre à
nos questions, Portes a estimé que les stages de la
Pologne et le déplacement au Bahreïn seront décisifs
pour peaufiner la préparation. «La fédération a fait
des efforts titanesques pour décrocher ce stage et des
matches amicaux en Pologne. Sauf imprévu, nous
allons animer cinq rencontres, dont deux durant un
tournoi international. Après, nous nous déplacerons

début janvier au Bahreïn pour en découdre à deux reprises avec la
sélection locale. D’ici le mondial 2021, je serai très content si nous
jouerons sept matches amicaux. Avec un temps de jeu pour tous les
joueurs, j’aurais plus de facilité à jauger mes poulains, avant de s’at-
taquer à la compétition officielle.» Interrogé sur les styles différents
des adversaires durant les matches amicaux, Portes a précisé qu’il
fallait chercher des rivaux qui ont de similitudes par rapport aux
autres équipes de notre groupe du mondial. «Le style de jeu de la
Pologne est presque identique à celui de l’Islande et un degrés
moindre du Portugal. Pour le Bahreïn, qui est une très bonne équi-
pe, son style se rapproche de celui du Maroc, notamment la vivaci-
té et l’agressivité sur le plan défensif. L’essentiel est de donner à nos
capés l’occasion de s’améliorer autant collectivement qu’indivi-
duellement. Je suis arrivé il y a de cela dix-huit mois. Mes joueurs
se sont entraînés plus avec moi qu’avec leurs clubs. J’estime que
l’entraînement ne sert pas beaucoup, sans qu’il y ait pas des
matches face à des équipes d’un profil différent.» Concernant les
chances de l’Algérie de passer le cap du tour préliminaire, Portes a
affiché son habituel optimisme malgré la difficulté des trois pre-
miers matches. «J’ai toujours inculqué à mes protégés mes prin-
cipes de tout faire pour battre son adversaire, quel que soit son
calibre. Le premier match face au Maroc s’annonce d’ores et déjà
difficile. L’équipe qui arrachera les deux points de la victoire conti-
nuera la compétition déstressée. Je connais les points forts et faibles

des Marocains qui nous avaient posé des problèmes lors du dernier
championnat d’Afrique» a-t-il souligné. Concernant la qualification
au tour principal, l’ex-driver des Aigles de Carthage pense qu’il est
encore tôt d’en parler. «Nous ne devons pas se projeter tant que
nous n’avons pas franchi le premier obstacle, à savoir le tour préli-
minaire. De ma part, je souhaite de mener mes joueurs au tour prin-
cipal, où ils auront l’occasion d’affronter des ogres comme la
Norvège ou la France. D’ailleurs, ce sera une première dans la car-
rière de plusieurs qui vont découvrir en Egypte le haut niveau.»

FORFAIT DE YOUCEF BOZZOLI, CINQ PROFESSIONNELS 
EN RENFORT DÈS LE 23 DÉCEMBRE

En matière d’effectif, l’équipe nationale sera privée durant le
mondial égyptien du joueur de l’OM Annaba Youcef Bozzoli.
«Blessé, il ne sera pas malheureusement parmi nous. Pour ce qui est
de la composante durant le stage de la Pologne, les joueurs issus du
championnat seront concernés par les deux premières rencontres
amicales face à la Pologne les 21 et 22 du mois en cours. Dès le
23 du même mois, le groupe sera plus étoffé avec l’arrivée de cinq
joueurs évoluant à l’étranger. Question engagement et assiduité, je
suis fier de mes joueurs qui, depuis mon arrivée, ont adhéré à ma
méthode de travail. Ce qui est de bon augure avant le coup de star-
ter du mondial 2021», a-t-il indiqué. A rappeler que le départ de la
délégation vers la Pologne devrait avoir lieu aujourd’hui.

n Adel K.

ALAIN PORTES, ENTRAÎNEUR NATIONAL

«Ne rien lâcher durant 
le Mondial 2021»

HANDBALL

C’est finalement la date du 19 décembre 2020 qui a été arrêtée par
la CAF pour la tenue du match retour du 1er tour préliminaire de

la Ligue des champions africaine entre le MCA et les Béninois des
Buffles du Borgou. C’est ce qu’a indiqué l’instance suprême du foot-
ball africain dans une correspondance adressée lundi au club mou-
loudéen et dans laquelle elle fixe à 20h45, l’horaire de la rencontre
prévue sur le ground du stade 5-Juillet. Toutefois la CAF n’a pas pré-
cisé si elle maintenait la confrontation du 1er tour qui verra le vain-
queur de cette double confrontation défier les Tunisiens du CS Sfax
entre le 22 et 23 de ce mois. Conséquence de cette nouvelle pro-
grammation, les Mouloudéens voient ainsi leur prochain match de
championnat qui devait avoir lieu ce samedi face au CSC, reporté à
une date ultérieure. Prévue initialement, le 4 décembre dernier, cette
manche retour de Ligue des champions africaine face aux Buffles de
Borgou, n’a pu avoir lieu en raison de l’absence du club béninois
n’ayant pu effectuer le déplacement à Alger. Invitée à se prononcer

sur ce cas de figure, la Commission d’organisation des compétitions
interclubs de la CAF a tranché et reconnu comme légitimes les motifs
avancés par les Béninois qui avaient mis en avant des problèmes de
vol dans le contexte actuel de crise sanitaire pour expliquer leur non-
venue à Alger. Pour rappel, le match aller disputé à Porto Novo s’était
soldé par un score de parité (1-1). Dans un autre registre, le club de
la capitale a annoncé lundi dernier avoir prolongé le contrat de son
attaquant Mehdi Benaldjia, jusqu’en décembre 2021. La direction du
Doyen a décidé de prolonger d’une année le bail de son joueur qui
devait expirer le 16 décembre 2020. Considéré comme un de élé-
ments clés des Vert et Rouge, Benaldjia (29 ans), est arrivé chez le
Doyen en novembre 2018 en provenance de la JS Kabylie. Formé au
Mouloudia, Benaldjia a connu jusque-là sept clubs durant sa carrière
puisqu’en plus de son actuelle équipe, il a joué également à l’USMA,
au CRB, au DRBT, au NAHD, à la JSS et à la JSK.

n Mehdi F.

Les kabyles et la Ligue  professionnelle de football ne fileront
pas encore le grand amour. En effet les premiers ont sollicité la

seconde pour avancer de 48 heures le match face à l’ASO pour le
compte  de la 4e journée de Ligue 1 Mobilis prévu initialement le
samedi prochain à Chlef. La requête des kabyles est motivée par
le fait que leur  équipe avait arrêté pour le même  jour du same-
di en fonction du  plan de vol arrêté pour son départ pour Niamey
(Niger) où elle sera appelée à rencontrer pour le premier tour de
la Coupe de  la CAF les gendarmes  locaux. Et surtout avoir le
temps de récupérer des efforts du déplacement par route et de la
rencontre de championnat. Mais à  leur grand  dam, la LFP a
fait dans la demi mesure en reprogrammant la rencontre pour le
vendredi  soit seulement  de 24 heures. Entre temps cette
même Ligue offre à l ESS concernée elle aussi par la même com-
pétition continentale plus de temps de récupération avant de se
rendre au Tchad en avançant au jeudi un match prévu le vendre-

di  pour un départ  des  Aigles annoncé  pour dimanche.  Une
telle  programmation  et une telle  attitude  de la LFP qui  a
amené  les dirigeants et les fans de la JSK de se poser la ques-
tion du pourquoi de ce traitement et surtout   de ce deux poids
deux mesures de l’instance  de Medaouar qui  semble  occulter
l’intérêt  des clubs appelés  à  représenter  les
couleurs nationales sur le continent. Par ailleurs, les dates de la
double confrontation rentrant dans le cadre du premier tour de la
Coupe de la CAF, la JS Kabylie et de l’Union de Gendarmerie du
Niger  sont connues. En effet le match aller est  fixé pour le
22 décembre  à Niamey. Quant au retour il aura lieu à   Tizi
Ouzou le 5 janvier 2021. Comme on connait aussi le trio appe-
lé à diriger la rencontre aller. Il s’agit d’un trio nigerian sous la
conduite d’Adebempi assisté d’Olaiae et Ogwu;  alors que  le
Malien Ibrahima Sanga sera le commissaire du match. 

n Rachid Hammoutène

La LFP lèse une fois de plus le club
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LIGUE DES CHAMPIONS TOUR : PRÉLIMINAIRE (RETOUR)

MCA-Buffles ce samedi soir
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Goudjil : «L’Algérie perd
un moudjahid  
de la première heure» 

Le président du
Conseil de la nation

par intérim, Salah
Goudjil, a adressé à la
famille du défunt moud-
jahid Abderrahmane
Khène un message de
condoléances dans
lequel il a rappelé son
riche parcours militant
au sein du mouvement
national et du
Gouvernement provisoi-
re de la République
algérienne (GPRA), a

indiqué, hier, un communiqué du Conseil. «C’est avec une
profonde affliction que nous avons appris le décès du frère
et moudjahid Abderrahmane ou «Si Lamine». Avec son
départ, l’Algérie perd un moudjahid de la première heure et
une figure de proue de la glorieuse guerre de Libération
nationale, puisse Dieu lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis», a écrit Goudjil dans
son message de condoléances. Evoquant «le riche parcours
militant du défunt au sein du mouvement national, du
GPRA et des différentes responsabilités et fonctions qu’il
avait assumées après le recouvrement de la souveraineté
nationale, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays»,
Goudjil a rappelé notamment qu’il avait été «l’un des prin-
cipaux fondateurs de l’Union générale des étudiants musul-
mans algériens, dont il était un membre éminent». En cette
douloureuse épreuve, «nous ne pouvons que nous résigner
face à la volonté divine, priant Dieu Tout-Puissant de com-
bler le défunt de Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en
Son Vaste Paradis aux côtés de ceux qu’Il a comblés de Ses
bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle, et de prêter
patience et réconfort à sa famille, à ses amis et compa-
gnons», a-t-il conclu. Le président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, a assuré la famille du défunt, au
nom des membres du Conseil de la nation et en son nom
personnel, de l’expression de sa profonde compassion et
sympathie.  
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ALGÉRIE-»TATS-UNIS 

Le président Tebboune félicite 
le président américain élu

«A
l’occasion de votre
élection en tant que 46e

président des 
Etats-Unis
d’Amérique, il me
plaît de vous adresser,
au nom du peuple et
du  gouvernement

algériens et en mon nom personnel, mes
chaleureuses  félicitations accompa-
gnées de mes voeux de succès dans
votre noble mission  qui coïncide avec
une conjoncture difficile pour le peuple
américain et pour l’humanité toute entiè-
re», a écrit le président Tebboune dans
son message de félicitations. Et d’ajou-
ter : «Votre élection à la magistrature
suprême de votre pays est  un gage de
reconnaissance et de gratitude pour
votre engagement constant à  servir le
peuple américain, l’esprit unitaire qui
vous caractérise et les valeurs d’ouver-
ture et de tolérance sur lesquelles repose
votre projet politique plébiscité par vos
concitoyens. Votre longue et riche expé-
rience, votre maîtrise des causes interna-
tionales ainsi que votre attachement aux
vertus diplomatiques et au dialogue,
vous confèrent autant de crédit pour ren-
forcer le rôle des Etats-Unis sur la scène
internationale en vue d’édifier un monde
plus sûr, plus juste et plus stable.» «Je
voudrais saisir cette opportunité pour
louer les relations historiques liant nos

deux pays et fondés sur l’amitié, le res-
pect et le soutien mutuel. De même que
je souhaiterais vous affirmer notre déter-
mination et notre disposition à oeuvrer
de concert avec vous à raffermir les liens
bilatéraux et relever les défis auxquels
nous faisons face aux plans régional et
international dans le cadre du dialogue
stratégique entre nos deux pays. Un dia-
logue qui constitue un cadre important

favorisant la promotion de nos intérêts
communs et l’élargissement des pers-
pectives de la  coopération bilatérale
étroite», a encore écrit le président de la
République. 

«Tout en vous réitérant mes sincères
félicitations, daignez agréer, Monsieur
le Président élu, l’expression de mes
salutations les plus  distinguées», a
conclu le président Tebboune. 

TRANSFÉRÉ HIER EN FRANCE POUR DES SOINS

Hadjaoui pris en charge par le MJS
L’ancien gardien de but in-

ternational de football, Sa-
mir Hadjaoui (41 ans), en
butte à un problème de santé
(souffrant d’une maladie rare)
depuis quelques mois néces-
sitant des soins à l’étranger, a
été transféré hier en France.
L’ancien portier, qui a évolué
au WAT, l’ASO, le CRB,
l’ESS et la JSK, avait lancé

récemment un appel de dé-
tresse envers les autorités
pour demander une autorisa-
tion de sortie pour se rendre
à l’étranger pour une inter-
vention chirurgicale. Les sol-
licitations de Hadjaoui ont
eu finalement un écho favo-
rable de la part du ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi. En effet, le MJS

a accordé une prise en char-
ge totale à Hadjaoui qui a ef-
fectué hier le déplacement
Oran-Paris. Il est hospitalisé
dans la capitale française où
il subira les soins nécessaires
à sa guérison, selon la cellu-
le de communication du dé-
partement ministériel. Prompt
rétablissement. 

n K. H.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID  TEBBOUNE, a adressé, hier, un message de
félicitations au président américain élu, Joseph Robinette Biden, dans lequel il lui a affirmé sa

disposition à œuvrer de concert avec lui pour «raffermir les liens bilatéraux» et «relever les défis»
auxquels font face les deux pays dans le cadre du dialogue stratégique». SKIKDA

Abderrahmane Khène
inhumé au cimetière 
de Collo 
La dépouille du moud-

jahid et ancien
ministre, Aderrahmane
Khène, dit Lamine
Khène, a été inhumée,
hier, au cimetière Ksir
El Baz de Collo
(Skikda) en présence du
secrétaire général du
ministère des
Moudjahidine et des
Ayants droit, des autori-
tés locales, de ses
proches, de moudjahidi-
ne dont Mohamed Erraïs et de citoyens. L’ancien secrétai-
re d’Etat auprès du Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) et ex-médecin en chef de
la Wilaya II historique, Aderrahmane Khène, est décédé
lundi dernier à Alger à l’âge de 89 ans. La dépouille du
défunt a été déposée hier matin à son domicile familial
dans la ville de Collo pour un ultime regard avant d’être
conduite à sa dernière demeure au cimetière de Ksir El
Baz dans un cortège funéraire imposant. A l’occasion, le
secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebika, a prononcé une oraison funèbre
dans laquelle il a rappelé les qualités du défunt et les fonc-
tions qu’il avait eu à assumer durant son itinéraire militant
et politique. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a
regretté, sur sa page facebook, la disparition du défunt,
évoquant sa loyauté envers la patrie et présentant ses
condoléances à la famille et aux compagnons du défunt.  

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
appelé, hier,  depuis M’sila, à la nécessité de

renforcer le front interne aux fins de préserver
la stabilité et la cohésion sociale nationale.
Invité par la radio de M’sila, Djerad a souligné
l’importance de renforcer le front interne pour
barrer la route à tous ceux qui complotent
contre le pays.  Djerad a mis l’accent sur la
nécessité de «tenir compte de la dimension
géopolitique de notre pays», et ce, a-t-il ajouté,
au regard de l’espace maghrébin qui
«représente désormais, pour certaines
puissances, un espace pour y fomenter des
problèmes». «L’Afrique souffre de plusieurs
problèmes, tels que la pauvreté, le trafic de
stupéfiants et les crises économiques, d’où, a-t-
il insisté, l’impératif pour nous de renforcer
notre front interne en vue de préserver la
stabilité et la cohésion sociale, nonobstant nos différentes
appartenances politiques». Rappelant les étapes difficiles que
le pays a vécues durant les années 1990, le Premier ministre a
indiqué que l’Algérie «est protégée et à l’abri de tout danger,
comme l’a souligné récemment Abdelmadjid Tebboune».
Abordant la nouvelle rentrée universitaire, le chef Exécutif a
indiqué que «le président de la République en a fixé le
rendez-vous à la faveur de l’amélioration de la situation
sanitaire et de l’élaboration d’un protocole sanitaire strict face
à la Covid-19». Depuis le début de la pandémie, le
gouvernement «a adopté, sous la direction du président
Tebboune, une approche objective et mis tous les moyens à la

disposition du Comité scientifique, chargé de
l’évaluation de la situation pandémique, sur la
base d’une démarche de lutte contre cette
pandémie», a affirmé Djerad. Après avoir
indiqué que l’existence d’un vaccin «ne doit
pas être synonyme de relâchement», le
Premier ministre a réaffirmé que «l’Algérie a
entamé, il y a quelques mois, à travers ses
canaux diplomatiques et ses médecins, les
contacts avec les laboratoires de production et
examine les moyens de choisir le vaccin qui
sera utilisé dans notre pays». «Nous sommes
en phase finale de ces contacts et négociations
et nous annoncerons en temps opportun le
nom du vaccin que nous aurons choisi pour
protéger la santé des citoyens», a-t-il ajouté.
Evoquant le développement des zones
d’ombre, Djerad a précisé que le président de

la République «accorde un intérêt particulier à ces zones et
connaît très bien les problèmes et les souffrances de la
population qui y vit», saluant par la même la décision du
président Tebboune de prendre en charge les préoccupations
des habitants de ces zones et d’améliorer leurs conditions de
vie. Dans cette optique, il a mis en avant l’importance des
médias et les réseaux sociaux qui font connaître la souffrance
de ces populations. Enfin, Djerad a réaffirmé que le caractère
social de l’Etat «sera maintenu, car puisé de la Déclaration du
1er novembre 1954. Toutefois, cela n’empêche pas de revoir
cette politique pour qu’elle devienne plus rationnelle et plus
objective». 

ABDELAZIZ DJERAD 

Appel au renforcement du front interne 



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/

