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Escapade maritime 

TÉLÉPHONIE MOBILE

45,22 millions d’abonnés
au 3e trimestre 2020

Le nombre d’abonnés à
la téléphonie mobile

(GSM, 3G et 4G) en
Algérie était de 45,22
millions au 3e trimestre
de l’année 2020, en légè-
re baisse de 0,66% par
rapport à la même pério-
de de 2019 où il  était
fixé à 45,52 millions
d’abonnés, indique le
dernier rapport de
l’Autorité de régulation
de la poste et des com-
munications électro-
niques (ARPCE). Sur les
45,22 millions d’abonnés actifs, 7,15 millions sont des abonnés au
réseau GSM, soit 15,81%, contre 38,07 millions d’abonnés au réseau
3G/4G, soit 84,19 %, selon le rapport. L’ARPCE relève, toutefois, une
diminution de 20,33% du parc d’abonnés GSM en l’espace d’une année
(7,15 millions au 3e trimestre de l’année 2020, contre 8,97 millions à la
même période de 2019), expliquant cette situation par la migration des
abonnés GSM vers les réseaux de nouvelles technologies 3G et 4G. Le
taux de pénétration au réseau mobile a enregistré une légère baisse de
0,13%, passant de 103% au 3e trimestre de l’année dernière à 102,87%
au 3e trimestre de l’année en cours, note le rapport, élaboré selon une
population algérienne estimée à 43,96 millions et un nombre de
ménages à 7,32 millions, au 30 septembre 2020. 
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L
e développement des zones d’ombre, longtemps vouées à une
marginalisation aussi injuste que cruelle, prend une dimen-
sion particulière dans le programme du gouvernement mobili-
sé pour combattre les séquelles de l’exclusion et de la discri-
mination. En priorité majeure, cette question a été soulevée

par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a ins-
truit, au lendemain de l’anniversaire de son investiture, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire
d’«appliquer à la lettre les décisions prises au profit des zones
d’ombre». Une rencontre dont la date sera fixée ultérieurement par le
chef de l’Etat est prévue, à cet effet, pour dresser le bilan des actions
entreprises qui ont nécessité la mobilisation de 50 milliards de dinars.
Cette démarche est significative de l’engagement de la nouvelle
Algérie au profit des régions déshéritées et des couches sociales les
plus vulnérables. Elle est au cœur de la politique du gouvernement,
sillonnant les quatre coins du pays pour combattre les disparités
régionales et insuffler une dynamique de développement intégré, dont
le moins qu’on puisse dire est qu’il est tributaire de la formation d’une
main-d’œuvre hautement qualifiée et d’une implication totale de com-
pétences, notamment les jeunes universitaires, et de la société civile
dans la gouvernance locale. A Médéa où il a effectué, dimanche der-
nier, une visite de travail et d’inspection, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a souligné la nécessité d’une adéquation entre la formation
professionnelle, le marché de l’emploi et les exigences du développe-
ment local. Dans cette wilaya enclavée, abritant 800 zones d’ombre,
l’inauguration de l’autoroute allant de Chiffa (Blida) à Berrouaghia
(Médéa), accueillie favorablement par les citoyens débarrassés du cal-
vaire des longues attentes, constitue un acquis de «grande importan-
ce» qui sera renforcé par la poursuite des travaux de l’autoroute Nord-
Sud jusqu’aux confins des frontières sahéliennes. Les avancées sont
concrètement perceptibles dans la volonté d’en finir avec la «mentalité
rentière» pour se mettre au diapason des potentialités agricoles. La
réalisation de plus de 71 projets de partenariat entre les investisseurs
privés et les gestionnaires des exploitations agricoles individuelles et
collectives attestent des capacités de production existantes pouvant,
selon le directeur des services agricoles, atteindre 20.000 tonnes en
fruits (pomme, cerise et prune). Médéa sort de sa torpeur pour s’inscri-
re dans le renouveau impulsé par les réalisations socioéconomiques
traduites par le lancement de 1.267 logements Aadl, l’octroi de l’aide
au logement rural et le raccordement au gaz naturel de sept com-
munes.
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Ministère
de la Santé

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de la

Réforme hospitalière, 
le Pr Abderrahmane

Benbouzid, présidera, aujour-
d’hui à 8h30, au siège de son
département, la dissémination
des résultats de l’enquête par

grappes à indicateurs multiples
(MICS6).

En BREF…

Pas moins de 129 interventions, se rapportant à l’arra-
chage  de    barricades et bornes en béton implantés

indûment sur les quais et voies publics, ont été menées,
dans les diverses cités du chef-lieu depuis le 14
décembre dernier  par les services de sûreté en collabo-
ration avec la police de l’urbanisme et de l’environne-
ment,  ainsi que les gestionnaires de la commune, a-t-on
appris de la cellule de communication et des relations
publiques de ce corps sécuritaire. Cette opération  de
mise en ordre, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne
nationale lancée par  la Sûreté nationale visant à éradi-
quer le phénomène de l’occupation illégale par certains
propriétaires de logements ou de locaux commerciaux
de trottoirs, a concerné les cités de Sidi Mabrouk, Belle-
Vue, Centre-Ville, a ajouté la même source. Toutes les
structures improvisées et laides venant altérer l’environ-

nement et occasionner une perturbation dans la fluidité
de la circulation y ont été arrachées. Désormais, tout
contrevenant utilisant illégalement une partie de la voie
publique ou les trottoirs sera verbalisé et fera l’objet de
poursuites administrative et judiciaire, a alerté la police.
Cette campagne ne devra pas s’arrêter en milieu de che-
min, puisqu’elle devra s’étaler à toutes les cités obser-
vant ce tableau déplaisant, constituant un véritable dan-
ger pour les piétons et les usagers de la voie publique.
Par ailleurs, certains ménages qui ont applaudi cette
campagne lancent un appel aux services de sûreté pour
se pencher sur un autre phénomène : celui du squat des
cages d’escalier et entrées d’immeubles qui servent de
commerces informels, causant des désagréments aux
habitants.

n Nasser H.

l CONSTANTINE

La police a mené 129 opérations dans les cités du chef-lieu

Un projet de culture de la spiruline,
une cyanobactérie qui présente des

qualités nutritionnelles remarquables,
est en voie de montage par deux

jeunes universitaires à Béchar, a-t-on
appris hier à l’occasion des travaux de
l’atelier sur les opportunités d’investis-
sement dans le secteur des ressources

halieutiques. «Le projet a pour objectif
la promotion et le développement de
cette filière dans la région, au vu des

qualités alimentaires exceptionnelles
de cette cyanobactérie, reconnue par

plusieurs instances internationales dont
les Nations unies», a déclaré à l’APS

le directeur local du secteur de la
pêche et des ressources halieutiques,
Djamel Boulekhessaïm. «Ses promo-
teurs seront soutenus et accompagnés
par le secteur pour la concrétisation de
ce projet dont la production sera desti-

née à l’exportation», a-t-il ajouté.

A GENDA

Pas moins de 328 agressions ont été
enregistrées sur les réseaux d’élec-
tricité et de gaz dans la wilaya

d’Ouargla de janvier à novembre
2020, a indiqué hier la direction locale
de la Société de distribution de l’élec-

tricité et du gaz (filiale du groupe
Sonelgaz) dans un communiqué. Il

s’agit de 255 agressions concernant le
réseau de distribution de gaz naturel et
73 autres sur le réseau de l’électricité,

a-t-on précisé. 

l BÉCHAR

Réalisation d’un projet de culture de la spiruline

l OUARGLA 
Plus de 320 agressions

sur les réseaux d’électricité et de gaz 
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ABANE RAMDANE

Grand stratège 
de la Révolution  

Un vibrant hommage a été rendu, hier, au
Musée national du moudjahid, à Alger, par

l’association Machâal Echahid et le quotidien 
El Moudjahid, au martyr Abane Ramdane.
Coïncidant avec le 63e anniversaire de sa
disparition, le forum de la mémoire s’est
déroulé sous le thème : «Abane et les médias
révolutionnaires pour faire face à la propagande
française». Devant une faible assistance où ont
pris place Karim Younès, médiateur de la
République, et Saïd Mokadem, secrétaire
général du Conseil maghrébin de la choura, le
directeur du patrimoine au ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit, Mohamed
Yahi, a ensuite rappelé qu’Abane, grand stratège
et architecte de la Révolution, est un symbole
national. «Il faudra étudier tous ces personnages
et éditer des livres, faire des films sur leurs
parcours et les multiples facettes de la
Révolution de Novembre pour que nos jeunes
puissent s’en imprégner», a-t-il recommandé.
Qualifiant le travail accompli par Abane de
titanesque, il a exhorté les jeunes chercheurs à
se pencher davantage sur sa personne et son
apport à la Révolution. Le chercheur Azzedine
Bouhenna a relaté l’itinéraire du martyr, né le
20 juin 1920, à Azouza, près de Larbaâ Nath
Irathen (wilaya de Tizi Ouzou). Selon lui, il a
été le rassembleur des forces patriotiques
nationales et l’architecte du congrès de la
Soummam. «Il a tracé avec ses compagnons les
grandes lignes du mouvement révolutionnaire
dans une  plateforme politique où sont abordés
de multiples aspects de la lutte». Il s’attardera
sur son rôle décisif dans la mise en place
d’organes politiques (CNRA-CCE), la
promotion de l’information avec la création 
d’El Moudjahid dont il fut le premier directeur,
et la structuration des travailleurs et des jeunes.
Ahmed Adimi, professeur à la faculté des
sciences politiques à l’Université d’Alger 3,
s’est intéressé à la naissance, le 19 septembre
1958, du Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA). «Après le
déclenchement de la Révolution du 1er

Novembre 54, les neufs dirigeants n’ont pas eu
l’opportunité de coordonner leurs actions.
Toutefois, cette situation avait été réglée par la
tenue du congrès de la Soummam, le 20 août
1956, qui a conduit à la mise en place du
Comité de coordination et d’exécution (CCE)»,
a-t-il expliqué. Selon Adimi, le CCE avait fini
par atteindre ses limites, d’où la nécessité
d’aller vers une direction plus représentative et
élargie comme le GPRA, qui offrait plus de
crédibilité sur la scène internationale. Abordant
la mort tragique d’Abane, il a souligné que
«victime de luttes internes entre partisans du
pouvoir militaire et défenseurs de la primauté
accordée au politique, il a été trahi et assassiné
par les siens le 27 décembre 1957 à Tétouan, au
Maroc». Le chercheur en histoire Amar
Belkhodja et Ali Abane, un membre de la
famille du chahid, ont également apporté leurs
témoignages. 

n Walid Souahi

ANIE

Le rapport 
du référendum adopté
aujourd’hui

L’Autorité nationale indépendante des élections
organise, aujourd’hui, une séance de

visioconférence avec ses coordinateurs locaux
et ceux établis à l’étranger pour l’adoption du
rapport élaboré concernant l’opération
électorale du référendum sur la nouvelle
Constitution du pays. Cette rencontre, qui sera
présidée par Mohamed Charfi, président de
l’Anie, verra la présence également de
l’ensemble des membres permanents de
l’Autorité. Ce document de 160 pages relatera
toutes les opérations de ce processus électoral, à
commencer par la révision des listes électorales,
la campagne référendaire, et la supervision et le
contrôle du jour du scrutin. L’Autorité avait
déjà préparé un rapport similaire concernant
l’élection présidentielle, sachant que ce
deuxième rapport sera également transmis au
président de la République comme le stipule le
règlement de l’Anie. Conformément à la loi
organique qui régit son fonctionnement,
l’Autorité a un délai de 45 jours après le jour du
référendum pour finaliser ce document. 

n Karima Alloun

ABDELMADJID CHIKHI SUR LE DOSSIER DE LA MÉMOIRE

«Les autorités françaises doivent
montrer leur bonne foi»

ABORDANT LA
RÉCUPÉRATION DES

ARCHIVES spoliées par 
la France en 1962, 

le conseiller du président 
a signalé que la demande

algérienne à ce sujet
concerne tous les

documents et archives qui
remontent 

à loin dans notre histoire.
«Pour se soustraire à cette

exigence, des lois sont
promulguées en France 

pour contrarier notre
démarche, notamment la loi 

de 2006 qui classe 
les archives dans le

domaine public, c’est-à-dire
propriété de l’Etat.

L
a position de l’Algérie
sur le dossier mémo-
riel est claire. Les
demandes et revendi-
cations en la matière
ont été identifiées et
exprimées par la partie
algérienne. «Les tergi-

versations du côté français sur le
dossier de la mémoire et de
l’histoire communes aux deux
pays se dressent comme un mur
depuis plus de 50 ans. Nos
demandes à ce sujet sont
connues et nous sommes prêts à
avancer à condition que les auto-
rités françaises montrent leur
bonne foi», a lancé d’emblée le
directeur général des Archives
nationales et conseiller du prési-
dent de la République chargé du
dossier de la mémoire, lors de
son intervention hier sur les
ondes de la Chaîne I.
Abdelamadjid Chikhi, désigné
par le président Tebboune, en
juillet dernier, comme représen-
tant, côté algérien, pour rétablir
la vérité sur l’ère coloniale, s’est

longuement exprimé sur le rap-
port que devrait remettre son
binôme français, l’historien
Benjamin Stora. «Nous ne colla-
borons pas avec Benjamin Stora.
Nos contacts se limitent à deux
appels téléphoniques. Il travaille
en solo sur le rapport qu’il
devrait présenter au président
Macron en janvier  2021», a
affirmé Chikhi. Interrogé sur le
contenu du dossier mémoriel, il
a indiqué qu’il est scindé en
deux parties. «Il y a le program-
me annoncé par le président
Tebboune lors de sa campagne et
de son investiture, notamment la
question de la souveraineté et
l’identité nationales. Parmi les
objectifs assignés, je cite la for-
mation du bon citoyen et le res-
pect que véhicule notre person-
nalité nationale. Le deuxième
aspect est relatif aux relations
internationales, en particulier les
rapports algéro-français.
L’influence française dans notre
culture et notre économie ainsi
que son passé colonial dans

notre pays exigent une attention
accrue. Nous sommes prêts à
faire face à ce lourd dossier et le
traiter de façon à prendre en
considération nos intérêts», sou-
tient-il. Le conseiller a rappelé
que l’Algérie aspire à des rela-
tions apaisées. «Toutefois, la
balle est dans le camp français
car, de notre côté, tout est clair»,
a-t-il ajouté. Interrogé sur les
raisons des atermoiements des
autorités françaises à propos de
ce dossier, le responsable a rap-
pelé «le passé peu honorable de
la colonisation». En outre, des
voix s’élèvent toujours en
France accusant les Algériens
d’avoir spolié les terres et les
biens des colons, et en général
de la République française, à
l’indépendance. En contrepartie,
l’intervenant a mis en exergue la
lutte de Français pour la cause
algérienne. «Durant la
Révolution, les milieux progres-
sistes en France et dans le
monde ont soutenu la guerre de
Libération et l’indépendance

plus tard», a-t-il rappelé.
Abordant la récupération des
archives spoliées par la France
en 1962, Chikhi a signalé que la
demande algérienne à ce sujet
concerne tous les documents et
archives qui remontent à loin
dans notre histoire. «Pour se
soustraire à cette exigence, des
lois sont promulguées en France
pour contrarier notre démarche,
notamment la loi de 2006 qui
classe les archives dans le
domaine public, c’est-à-dire pro-
priété de l’Etat. Les archives ne
sont pas incluses dans le dossier
mémoriel. Ce sont des procé-
dures à part», a-t-il poursuivi.
Enfin, le DG des Archives natio-
nales a fait savoir que d’autres
aspects et événements seront
également traités notamment les
explosions nucléaires. «Les évé-
nements qui ont jalonné l’occu-
pation française sont inquali-
fiables. Ce sont nous les vic-
times et nos blessures sont
béantes», a-t-il conclu. 

n Karima Dehiles

Le conseiller du président de la
République chargé des zones d’ombre,

Brahim Merad, a affirmé, hier, que la
dynamique née de la réalisation de pro-
jets pour désenclaver les zones d’ombre
permettra non seulement d’améliorer le
quotidien des citoyens, mais aussi de
créer les conditions pour un développe-
ment local générateur d’emplois. «Grâce
déjà aux actions prioritaires engagées,
des emplois temporaires ont été créés.
Cette formidable dynamique caractérisée
par l’extension du réseau routier, le rac-
cordement à l’électricité, au gaz et à l’eau
dans les zones d’ombre, débouchera sur
la création de micro-zones d’activités
pour la transformation des produits
locaux et leur mise sur le marché», a précisé
le conseiller lors de sa visite effectuée dans
certaines localités de la wilaya de Tipasa. Le
volet économique dans les efforts déployés
pour le désenclavement des zones d’ombre
inclura également la participation effective
des femmes au foyer qui, grâce à leur savoir-
faire, sont appelées à s’intégrer dans cette
chaîne productive. Revenant sur le bilan de
ce qui a été réalisé dans le cadre du dévelop-
pement des zones d’ombre en 2020 et les
prévisions tracées pour l’année prochaine,
Brahim Merad a rappelé que le président de
la République veille personnellement sur ce
volet. Il a souligné que les projets réalisés, en
cours de réalisation ou en cours de lance-
ment et ceux qui sont dans leur phase de pro-
cédures, représentent près de 50% de l’en-

semble des projets identifiés et recensés à
travers les 15.044 zones d’ombre que comp-
te le pays. «L’année 2021 connaîtra un bond
phénoménal dans le cadre du développement
des zones d’ombre, et ce, grâce à la mobili-
sation des ressources financières», a-t-il sou-
tenu. A ce titre, il cite 50 milliards de dinars
alloués au chapitre des plans de développe-
ment communal (PCD) ainsi que 20 mil-
liards de dinars dans le cadre de l’améliora-
tion urbaine et du cadre de vie inscrit à l’ac-
tif du ministère de l’Habitat pour l’exercice
de 2021. L’apport d’autres secteurs, à l’instar
de l’énergie, de l’éducation nationale et de la
santé y sont prévus. «Ça sera une véritable
révolution pour désenclaver les zones
d’ombre» assure-t-il. De ce fait, Merad a
rappelé que sa mission est non seulement de

suivre les actions de désenclavement sur
le terrain et d’en tenir informé le prési-
dent de la république, mais aussi de ras-
surer les citoyens que tous les projets ins-
crits seront réalisés intégralement. Le
conseiller, en visite de travail deux jours
à Tipasa, s’est rendu dans la commune
montagneuse de Menaceur qui compte
pas moins de 45 zones d’ombre. Sur
place, il a constaté de visu quelques pro-
jets réalisés, notamment à Tidaf, Si
Amrane Arzaz. Aussi, il s’est entretenu,
en présence des autorités locales, avec les
populations de la région qui ont soulevé
des problèmes inhérents  au ramassage
scolaire, aux cantines, au manque d’eau
et au réseau routier. «Tous les problèmes

seront résolus. Ce ne sont  pas des pro-
messes, mais un engagement franc qui tra-
duit la volonté du président de la République
d’en finir avec les zones d’ombre», a affirmé
Brahim Merad. Et d’ajouter : «Tous les res-
ponsables sont mobilisés pour parvenir à cet
objectif». Durant les deux jours de sa visite,
le conseiller du chef de l’Etat se rendra res-
pectivement dans les localités de Bourkika,
Sidi Rached, Beni Milleuk, Damous et
Meurad. Pour rappel, la wilaya de Tipasa
compte 408 zones d’ombre à travers 27 des
28 communes qui la constituent. 402 projets
nécessitant une enveloppe de 5,5 milliards
de dinars ont été inscrits pour leur désencla-
vement, dont 212 seront réalisés d’ici la fin
de l’année.

n Amirouche Lebbal 

LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT CHARGÉ DES ZONES D’OMBRE

Vers la création de micro-zones d’activités 
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TIZI OUZOU
Le budget primitif
sacrifie l’équipement
et l’investissement
C’est un budget primitif, en baisse de 23

milliards de DA comme annoncé par son
président par intérim, que l’APW a adopté, hier,
lors d’une session ordinaire. La section
fonctionnement s’est taillée la part du lion avec
pas moins de 82,7% (1.572.704.030,36 DA) contre
seulement 199.690.588,59 pour l’équipement. Le
P/APW par intérim avait reconnu que «ce budget
est en deçà des aspirations de nos citoyens».
La commission des finances de l’Assemblée a
présenté pour le fonctionnement un montant de
1.572.704030,05 DA dépassant de loin celui arrêté
par l’administration. Dans son discours
d’ouverture de la session, le P/APW par intérim a
déploré le manque criant de subventions de l’Etat
destinées au développement local. «La wilaya de
Tizi Ouzou vit une situation socio-économique des
plus difficiles, car tous les programmes publics
dont les projets structurants qui génèrent de
l’emploi sont à l’arrêt par manque de crédit de
paiement», a-t-il déploré. Le wali, dans un bilan
dressé à l’occasion de la rentrée sociale, a tenu, au
contraire, à rassurer les élus quant à la poursuite
des efforts de l’Etat dans tous les secteurs. «En
dépit des difficultés financières et la situation
sanitaire particulièrement difficile», a-t-il souligné.
Il citera, notamment la dotation des établissements
de santé en matériels et équipements nécessaires à
l’amélioration de la prise en charge des malades en
cette période de pandémie, la réhabilitation des
établissements scolaires, la réalisation de nouvelles
structures éducatives, la réhabilitation des réseaux
routiers pour lesquels une enveloppe financière de
150 milliards de centimes est mobilisée». Il a
évoqué aussi la réalisation des VRD primaires et
secondaires dans les nouveaux pôles urbains pour
le coût de 100 milliards de centimes, le
renforcement des capacités d’hébergement des
étudiants par la réception au courant du mois de
janvier prochain de 4.000 lits dont 1.500 à Oued
Aïssi et 2.500 à Tamda. Mahmoud Djamaâ a mis
en exergue les efforts de toutes les parties
impliquées pour la levée de toutes les contraintes
et oppositions, bloquant les projets structurants.
C’est ainsi qu’il a annoncé «la levée totale  de
l’opposition entravant les travaux de réalisation du
barrage hydraulique de Souk Ntlata (Tadmaït)». Il
a fait état d’avancées  positives pour la levée des
oppositions enregistrées à Azazga sur le tracé du
réseau de gaz qui devrait alimenter les communes
d’Aït Chaffaâ, Zekri et Akerrou et une partie de la
commune d’Illilten . Il a, enfin, exhorté les élus à
s’impliquer davantage dans les actions visant la
levée de toute opposition à la réalisation de projets
de développement.

n R. Hammoutène

C
ertains diront même que ce
projet est pratiquement
«vide» et ne répond pas à cer-
tains questionnements de la
plus haute importance.
«Comment peut-on parler de
règlement alors que la plupart
des membres du gouverne-

ment, chargés de la mise en œuvre de la loi
de Finances 2018 et de la loi des Finances
complémentaire 2018 sont accusés de cor-
ruption et sont même en prison ?», s’interro-
ge le député Chikh El Moumen. Pour la
députée, Louiza Malek, certains sujets res-
tent ambigus et n’ont pas de réponses dans
ce projet de loi. «Combien coûte, par
exemple, un logement social ? Quel est l’im-
pact réel de l’actionnement de la planche à
billets ? Comment peut-on parler de transpa-
rence alors qu’on ne nous fournie pas de
réponses à ces questionnements», déplore-t-
elle. De même que le député Lakhdar
Brahimi qui s’enquit du volume de ce qui
n’a pas été dépensé au cours de 2018. «Quel
sont les secteurs qui, grâce à la loi des
Finances 2018, sont devenus porteurs ? Ce
projet de loi ne donne aucun indice sur cette
question», répond-il. Dans son exposé, le
ministre des Finances n’a pas fourni, en
effet, des précisions sur ces préoccupations.
Il a tenu à  rappeler tout d’abord, que l’an-

née de référence pour la loi de
règlement budgétaire avait été portée à N-2
(moins 2 années) au lieu de N-3, pour les
projets de loi 2017 et 2018, espérant qu’elle
sera réduite encore plus, portée à N-1 une
fois la réforme financière publique effec-
tuée. «Il faut savoir que la loi des Finances
2018 a été mise en œuvre dans un contexte
marqué par plusieurs facteurs. Le taux de
croissance était de 1.4% contre 1.3% en
2017 alors que la LF 2018 a prévu un taux
de 1.7%, soit un écart de 0.3%. Le PIB était
de 20.259,1 milliards de DA contre 16.733,8
milliards de DA prévu par la LF 2018 et
16.439,8 milliard de DA dans la LfC de la
même année», justifie-t-il. Pour ce qui est de
la croissance du secteur des hydrocarbures,
poursuit-il, elle est estimée en 2018 à
4.574,8 milliards de DA, soit une hausse de
848,1 milliards de DA par rapport à 2017.
Le prix du pétrole était de 71.3 dollars
contre 53,9 dollars en 2017 tandis que la LF
2018 s’est basée sur un prix de 60 dollars.
Le taux de change était, par ailleurs, à 5,691
DA/dollars tandis que l’inflation a enregis-
tré un taux de 4,3% contre 5.6% en 2017 et
5,5% prévu dans la LF 2018. 
«DES ESTIMATIONS CHIFFRÉES ERRONÉES»

Dans le volet importations, il a signalé
que celles des biens ont atteint en 2018,
46,33 milliards de dollars, soit une hausse
de 2,77 milliards de dollars par rapport à la

LF 2018 qui avait prévu un seuil de 43,56
milliards de dollars. «En raison de la crois-
sance des importations et des exportations
par rapport à 2017, le déficit de la balance
commerciale a été réduit en 2018 de 6,7 mil-
liards de dollars, baissant jusqu’à 5,23 mil-
liards de DA alors qu’en 2017, le déficit
était de 11,50 milliards de dollars»,
explique-t-il, signalant que les réserves
monétaires étaient de l’ordre de 79,9 mil-
liards de dollars contre 84,6 milliards de
dollars prévus dans la LF 2018.  Pour cer-
tains députés, ces estimations ne donnent
pas assez d’indices sur ce qui a été réalisé et
sur ce qui ne l’a pas été. «Ce rapport ne
reflète pas vraiment la réalité. Aucun secteur
n’est en bonne santé», remarque le député,
Chikh El Moumen. En 2018, indique le
député Salah Eddine Dkhili, la méthode de
l’élaboration du projet du règlement budgé-
taire devait changer et se baser sur les prévi-
sions dans le but d’équilibrer les budgets.
«Une méthode qui a donné de bons résultats
ailleurs, mais pas chez nous. La raison est
que les prévisions sont établies sur des esti-
mations chiffrées erronées. Nous avons tout
faux et nous sommes loin de la transparen-
ce», conclut-il. Pour le député Lakhdar
Brahimi, l’Etat souffre toujours de lacunes
dans la gestion des finances publiques. 

n Farida Belkhiri 

La Fédération nationale des éleveurs a accueilli favorablement
la baisse des prix décidée par les pouvoirs publics du son de

blé, l’un des principaux aliments de bétail. Ainsi, au lieu de
3.800 DA le quintal de son de blé ne dépassera pas les 1.500
DA. Le ministère de l’Agriculture s’est engagé, en effet, à
mettre à la disposition des éleveurs cet aliment à un prix raison-
nable. Pour ce département, le son de blé est un produit alterna-
tif au maïs dont les prix ont flambé sur le marché mondial
depuis le début de la crise sanitaire. «Le son de blé ne peut pas
remplacer le maïs qui est un aliment important pour le bétail. Le
maïs a des bienfaits que le son de blé ne peut pas apporter. Mais
que le prix de ce dernier baisse de plus de la moitié, c’est déjà
un grand soulagement pour nous», confie le représentant de la
Fédération nationale des éleveurs, Mohamed Boukarabila.
Concernant la distribution de cet aliment, le responsable espère
qu’elle passera par un organisme officiel, proche des éleveurs,
afin d’en exclure les spéculateurs et les faux éleveurs. Chose
que le ministère de l’Agriculture compte faire puisque c’est
l’Office national des aliments de bétail qui va s’en charger.
«Une commission de distribution de wilaya doit établir au préa-
lable la liste des vrais éleveurs avant de procéder à l’attribution
du son de blé. Des spéculateurs pourraient s’y introduire et
bénéficier des baisses de prix de cet aliment avant de le
revendre», prévient-il, espérant que les pouvoirs publics se pen-
cheront davantage sur le marché des aliments de bétail pour le
régulariser. Car, selon lui, ce marché est sous le contrôle des spé-
culateurs qui fixent les prix à leur guise. «En mois d’hiver, c’est
le moment où le bétail met bas. Nous avons donc besoin de
grandes quantités d’aliments de bétail. Or, ce que l’Etat nous
attribue, comme le fourrage, ne répond pas à nos besoins. Deux

fois par an, on nous distribue du fourrage subventionné à raison
de 300 g par tête, mais cela reste insuffisant», déplore-t-il. Pour
compléter les aliments qui manquent, les éleveurs sont obligés
de s’approvisionner sur le marché privé où les spéculateurs
détiennent le monopole. «Nous avons subi, au cours de ces der-
niers mois, depuis le début de la crise sanitaire, des pertes
sèches. Nous devons nourrir, non seulement les nouveaux
agneaux, mais aussi ceux qui n’ont pas été vendus lors de la pré-
cédente fête de l’Aïd El Adha. Sur les 200 agneaux que les éle-
veurs ont l’habitude de vendre à l’occasion de cet événement
religieux, 40% au maximum seulement ont été vendus», révèle-
t-il, rappelant que la plupart sont des petits éleveurs aux moyens
limités.  

LA CRISE SANITAIRE ANNIHILE LES SPÉCULATEURS
Ce n’est que depuis un mois que les marchés hebdomadaires

du bétail ont rouvert, rappelle-t-il, dans les grandes villes où les
petits éleveurs sont obligés de se déplacer pour vendre quelques
têtes.  «Le problème qui se pose, c’est que les collectivités

locales ne font pas d’effort pour nous soutenir et lutter contre les
spéculateurs. Au lieu de mettre en place un protocole sanitaire
rigoureux et contrôler sa mise en œuvre au niveau des marchés,
elles ont opté pour la facilité en les fermant carrément et à notre
détriment», dénonce-t-il. Depuis la reprise de la vente du bétail,
par ailleurs, constate-t-il, aucun éleveur n’a pu combler le défi-
cit financier causé par la pandémie. «La demande a considéra-
blement chuté. L’interdiction des fêtes de mariage et la fermetu-
re des restaurants ont impacté négativement nos affaires.
Aujourd’hui, nos clients se limitent à quelques familles»,
confie-t-il. L’idéal pour lui, c’est que les éleveurs se réunissent
avec les autorités concernées pour une refonte totale du secteur
qui, selon lui, baigne dans l’anarchie. Toutefois, pour le secré-
taire général de l’Union générale des commerçants et artisans
algériens (Ugcaa), Hezab Benchahra, la crise sanitaire n’a pas
apporté que du tort aux éleveurs. «Vu que les gros marchés de
bétail sont fermés, les intermédiaires n’achètent plus les ovins
pour les revendre à prix élevé. Les clients vont directement chez
les éleveurs pour acheter le mouton. Nous pouvons dire que la
crise sanitaire a contribué à assainir le marché du bétail des
intermédiaires et des spéculateurs», estime-t-il. Par ailleurs, les
importations des viandes rouges étant très réduites actuellement,
indique-t-il, elles ne font plus de l’ombre aux éleveurs nationaux
qui sont très sollicités par nos boucheries. «Sur le marché de
détail, c’est la viande locale qui est commercialisée. La deman-
de sur cette dernière a augmenté de la part des commerçants
comme de la part des consommateurs. Ce qui ne peut qu’être
bénéfique pour les éleveurs qui réalisent ainsi des bénéfices en
dépit de la conjoncture actuelle», conclut-il.

n Farida Belkhiri

BAISSE DES PRIX DU SON DE BLÉ

Les éleveurs soulagés

RÈGLEMENT
BUDGÉTAIRE

2018

DES DÉPUTÉS ONT
CONSTATÉ, HIER À L’APN,
lors de la présentation du

projet de loi portant
règlement budgétaire 2018

par le ministre des
Finances, Aymene

Benabderrahmane, des
lacunes flagrantes dans ce

texte.

Des députés relèvent les
lacunes du projet de loi 
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C O R O N A V I R U S

Quatre cent cinquante-six nouveaux cas confirmés de coronavirus, 384
guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, a annoncé, hier, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s’élève ainsi à 95.659 dont 456 nouveaux cas, soit 1,0 cas pour
100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.675 cas, alors

que le nombre de patients guéris est passé à 63.644, a précisé le Dr Fourar lors
du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-
19. En outre, 18 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, de 1 à 9
cas, 18 wilayas n’ayant enregistré aucun cas, alors que 12 autres ont enregistré
10 cas ou plus. Par ailleurs, 43 patients sont actuellement en soins intensifs, a-
t-il également fait savoir.

445566  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  338844  gguuéérriissoonnss  eett  99  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess

MALGRÉ LA REPRISE DES VOLS
DOMESTIQUES 

«La saison saharienne
compromise à 70%» 

selon les experts

Près de 9 mois après la fermeture des frontières et le gel des
vols aériens, en raison des mesures sanitaires liées à la

Covid-19, les agences de voyages passent par une période diffici-
le. Si certains professionnels avancent que le secteur survivra à la
crise et rebondira avec l’ouverture des vols domestiques, le prési-
dent du Syndicat national des agences de voyages (Snav), Bachir

Djeribi, table lui sur une faillite de nombreux acteurs, si des
mesures de soutien ne sont pas prises. Pour lui, la saison saha-

rienne est compromise à 70%. A l’image des autres secteurs éco-
nomiques, les agences de voyages sont confrontées à une crise
sans précédent avec un niveau de réservation quasi nul, ce qui
risque d’emporter les moins structurées dans les mois à venir,

estime Djeribi. Mais la patronne de l’agence «Voyage du cœur»,
Nacéra Moumen, est optimiste et se dit prête à relever le défi, en

assurant des offres intéressantes aux adeptes du Sud avec des
séjours à Timimoun, Adrar, Djanet et Tlemcen. Pour elle, c’est
l’occasion de relancer l’activité. Cependant, elle rappelle que la
plupart des vols domestiques sont programmés à des heures tar-

dives et cela compliquerait les déplacements des touristes locaux.
«Le couvre-feu est fixé de 5h à 20h. Cela compromet fortement
l’activité touristique», soutient Mme Moumen, qui se dit «déçue
par l’absence de stratégie réelle, en vue de sauver le secteur qui
agonise». Et même si elle vient de recevoir un courrier officiel

émanant de la compagnie aérienne Air Algérie, lui permettant de
réserver des places dans les prochains vols programmés, elle esti-
me qu’il «est difficile d’avoir de la visibilité». Au final, conclut
Mme Moumen, «personne n’est capable de prévoir la date de la

fin de cette pandémie, mais je pense que les gens auront envie de
voyager après cette crise, ce qui nous permettra de faire un

chiffre d’affaires en décembre». «Les professionnels ont déjà tiré
la sonnette d’alarme, avec à la clé une série de propositions pour
sauver le secteur, déjà pas trop performant par rapport au poten-
tiel énorme que recèle notre pays», relève le président du Snav.
«Nous avons soulevé une batterie de doléances à la présidence

de la République, au Premier ministère, aux ministères du
Tourisme, des Transports, avec des engagements de notre part,
mais le statu quo persiste», regrette-t-il, prévoyant de lourdes

répercussions d’autant que le secteur assure pas moins de 68.000
postes d’emploi. En dépit de la bonne volonté affichée par la plu-
part des professionnels, «la moitié des agences vont malheureu-
sement disparaître», craint le président du syndicat, qui constate
que «la situation est devenue insoutenable», et le gel de l’activité

a engendré de grosses pertes financières. «Parmi les 3.400
agences affiliées aux syndicats, 2.000 ont déclaré faillite, et pas
moins de 40.000 emplois sont menacés», soutient Djeribi. De ce
fait, il se dit pessimiste pour l’avenir. «Je ne perçois pas l’ouver-

ture des vols domestiques comme une lueur d’espoir, d’autant
plus que pour moi la crise a commencé le 22 février, soit avec le
déclenchement du hirak», indique-t-il. Il rappelle que le tourisme

saharien se prépare au moins sept mois à l’avance. «Il y a les
mesures strictes imposées par la pandémie à adopter et une série

de préparatifs à effectuer en coordination avec les agences de
voyages dans le Sud… Tout un travail de coulisses nécessitant du

temps, loin de la pression», conclut l’expert. De son côté,
l’Association tourisme loisirs et échanges développement préci-
se, en outre, que la situation des agences dans le sud du pays se
complique de plus en plus. Son président, Mohamed Dali, prône

«une politique d’indemnisation des agences déficitaires».
n Samira Azzegag

DJERAD PRÉSIDE UNE RÉUNION SUR L’ACQUISITION DU VACCIN

Le gouvernement va lancer la
vaccination dès janvier prochain 
EN APPLICATION DES DIRECTIVES DONNÉES PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID
TEBBOUNE, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce lundi 21 décembre 2020, une réunion
consacrée à l’examen des voies et moyens permettant l’acquisition du vaccin contre le coronavirus.

L
e Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a donné, hier, des ins-
tructions pour assurer, confor-
mément aux directives du pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, la dispo-
nibilité du vaccin contre le
coronavirus (Covid-19) et le

lancement de l’opération de vaccination
dès janvier prochain, a indiqué un com-
muniqué des services du Premier mi-
nistre. «En application des directives don-
nées par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce lun-
di 21 décembre 2020, une réunion consa-
crée à l’examen des voies et moyens per-
mettant l’acquisition du vaccin contre le
coronavirus (Covid-19). Ont pris part à
cette réunion les ministres en charge des
Affaires étrangères, de la Santé, des
Transports, de l’Industrie pharmaceu-
tique, de la Réforme hospitalière ainsi que
le président de l’Agence nationale de sé-
curité sanitaire, les membres du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de la Covid-19 et les repré-
sentants du ministère de la Défense na-
tionale. Cette réunion a permis d’évaluer
la situation sanitaire et l’évolution épi-
démiologique que connaît notre pays et
d’examiner les mesures engagées pour

l’acquisition d’un vaccin anti-Covid-19
qui offre les garanties les plus sûres de
fiabilité, d’efficacité et de sécurité sani-
taire et ce, sur la base des recommanda-
tions du Comité scientifique. Dans ce
cadre, un exposé du ministre de la San-
té et les membres du Comité scientifique
a été présenté sur les travaux d’évalua-
tion et de présélection des vaccins en
cours de développement et d’homolo-
gation de par le monde ainsi que sur les
propositions de mesures à prendre en vue
de l’acquisition d’un vaccin et le lance-
ment de la campagne de vaccination dans
les meilleures conditions. A ce titre, le
Premier ministre a donné les instructions

pour engager toutes les mesures et mo-
biliser les ressources nécessaires pour as-
surer la disponibilité du vaccin et le lan-
cement de l’opération de vaccination dès
le mois de janvier 2021, conformément
aux directives du Président de la Répu-
blique, sachant que le Comité scientifique
a d’ores et déjà arrêté une short liste des
laboratoires développeurs de vaccins et
que les contrats sont en cours de finali-
sation pour les premières livraisons. En-
fin, il a été décidé la consolidation du dis-
positif national de vaccination avec son
déploiement à travers les structures sa-
nitaires de proximité devant couvrir
l’ensemble du territoire national». 

La Direction de la formation et de
l’enseignement  professionnels

de Tizi Ouzou a mobilisé ses per-
sonnels pour la production de
moyens de protection. A cet effet,
elle a réquisitionné 108 travailleurs,
en majorité des formatrices et for-
mateurs de 28 établissements entre
CFPA et INSFP. Ces derniers ont
produit 421.000 masques de protec-
tion, 420 combinaisons, 300 cami-
soles, 70 tenues pour blocs opératoires et 152 paravents. Ces
équipements ont été mis à la disposition des structures de
santé, du secteur de l’éducation lors des examens de fin d’an-

née (53.000 bavettes) et différentes
directions de wilaya, et enfin de
citoyens lors de différentes actions
et opérations de sensibilisation.
S’agissant du financement  de cette
opération, notamment l’acquisition
de matière première, il a été réalisé,
dans un premier temps, sur fonds
propres et avec l’aide de partenaires
du secteur. La wilaya a ensuite
dégagé une enveloppe de 1 million

de DA. Signalons, enfin, l’implication patronale, du mouve-
ment associatif et de l’Unicef qui a octroyé un don.  

n R . H.

FORMATION PROFESSIONNELLE

421.000 bavettes produites

Le directeur de la santé de la wilaya, le Dr Mokrani a annon-
cé hier, que Tizi Ouzou a enregistré 225 décès sur les 3.535

cas confirmés positifs depuis le début de la crise sanitaire. En
outre, «2.075 personnes ont été des sujets suspects et 3.370
ont été mises sous protocole médical édicté par le ministère
de la Santé», a-t-il précisé, lors d’un point sur la situation
sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Le responsable a
également  signalé que 3.396 malades ont été guéris durant
la même période. La direction de la santé a, par ailleurs,
effectué 6.978 enquêtes épidémiologiques ayant ciblés
45.211 sujets contacts. Il fera aussi remarquer que toutes les
tranches d’âge ont été touchées par le virus, même si les per-
sonnes âgées de plus de 70 ans représentent  le tiers des
contaminations, (33,4%) notamment lors de cette seconde
vague alors que lors de la première, les adultes entre 40 et 50

ans ont été les plus touchés. Concernant les décès, ils ont tou-
ché la tranche d’âge égale  ou supérieure à 65 ans avec 82%.
Lors de son intervention devant les élus de l’APW, le res-
ponsable a noté que le personnel de la santé a payé aussi le
prix fort de cette pandémie, puisqu’il a perdu cinq médecins,
un  paramédical et un agent de service sur un total de 485
personnes touchées par le virus dont 11  parmi le personnel
des établissements du secteur privé. Le DSP précisera égale-
ment que la wilaya, à l’instar de tout le pays, a connu deux
vagues. La première de sept mois avec un pic enregistré lors
de  la 19e semaine (15 au 21 juillet) et la seconde depuis le
1er octobre dernier,  dont le pic a été enregistré lors de la 35e
semaine (04-10 novembre). Il a aussi rassuré l’assistance en
affirmant que la tendance actuelle est baissière. 

n Rachid Hammoutène  

TIZI OUZOU
Les personnes âgées de plus 65 ans durement touchées



GESTION 
DES DÉCHETS 

Benharrat  
annonce 
de nouvelles
réglementations
La ministre de l’Environnement a affir-

mé, hier, que l’économie circulaire est
un pilier de la stratégie sectorielle qui
s’appuie aussi sur les jeunes porteurs
d’idées, de projets, les initiateurs de
micro-entreprises dans la dynamisation
de la gestion, du recyclage et de la valo-
risation des déchets. Lors d’une allocu-
tion prononcée à l’occasion de la tenue
de la première édition du Salon virtuel
sur la gestion des déchets «The Algerian
virtual waste exhibition-AVWE», organi-
sée par l’Agence nationale des déchets
(AND) du 21 au 23 décembre, Mme

Nassira Benharrat a annoncé la finalisa-
tion de textes réglementaires «pour la
mise en œuvre de ce processus créateur
d’emplois et de richesses». Des experts
de plusieurs pays dont le Danemark, le
Canada, la Corée du Sud, l’Italie et la
France sont intervenus. La ministre a
rappelé que durant la crise sanitaire, un
accroissement continu des déchets ména-
gers et assimilés a été enregistré. «C’est
le résultat d’une consommation effrénée
pendant le confinement renforcée par
l’usage intense des équipements de pro-
tection à usage unique individuels», a-t-
elle expliqué. Le problème de leur élimi-
nation devient aigu et leur gestion, col-
lecte et traitement de plus en plus préoc-
cupants. Benharrat n’a pas manqué d’ap-
peler à la mobilisation de tous les acteurs
(ministère, agences, opérateurs écono-
miques, entreprises, collectivités locales
et citoyens), et à s’impliquer pour amé-
liorer la qualité de vie de nos conci-
toyens. Elle a mis en valeur le rôle de
l’AND dont la mission «est d’apporter
assistance technique à tous les acteurs
engagés dans la gestion des déchets et
les accompagner avec des plans et des
programmes de soutien, de formation et
d’information dans les différentes activi-
tés en amont et en aval de leurs activi-
tés». «Nous croyons à la force du dia-
logue avec tous les acteurs, c’est un élé-
ment-clé lorsqu’il s’agit de débattre des
voies à entreprendre pour que chacun
contribue à la configuration de la société
de demain par ses réflexions et ses
idées», a soutenu la ministre. La tenue
du salon, a souligné Mme Benharrat, per-
mettra de concrétiser des partenariats,
d’initier et de conclure des relations pro-
fessionnelles entre les participants. Elle
s’est, par ailleurs, réjouie de la participa-
tion des représentants du mouvement
associatif, outil irremplaçable pour la
diffusion de la culture environnementale
et la promotion de l’écocitoyenneté dans
la société. Une grande importance est
accordée au travail de proximité pour la
réalisation d’actions de prévention, de
sensibilisation et de solidarité. «Cette
rencontre est une opportunité pour agir
afin de préserver notre environnement et
aller vers un avenir sain et durable», a-t-
elle ajouté. En conclusion, la ministre a
annoncé que le salon sera suivi par
d’autres pour aborder des questions fon-
damentales liées de manière plus vaste à
l’environnement. Enfin, le directeur-
général de l’AND, Karim Ouamane, a
souligné que le salon a pour but de
regrouper tous les acteurs impliqués
dans la gestion des déchets.

n Samira Belabed

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Chitour appelle Sonelgaz à faire sa mue
On ne peut pas continuer à consommer un milliard de mètres cubes de gaz

par semaine, soit 300 millions de dollars, a averti d’emblée le ministre de
la Transition énergétique et des Energies renouvelables lors de son passage,
hier, sur les ondes de la Chaîne III. Le professeur Chems-Eddine Chitour
affirme qu’il existe une stratégie pour avancer dans la transition énergétique
qui commence par la chasse au gaspillage, précisant qu’à peine 20% de
l’énergie est dévolue à l’agriculture et à l’industrie, le reste est réservé aux
secteurs des transports et de l’habitat. De ce fait, le ministre a souligné que
tous les efforts de son département sont orientés vers la rationalisation de la
consommation de l’énergie. Toutefois, «la transition énergétique est une
affaire horizontale qui concerne tous les secteurs», fait-il remarquer avant de
révéler qu’«avec le ministère de l’Habitat, il a été convenu de faire un dia-
gnostic énergétique où chaque habitation doit connaître sa consommation».
Dans cette perspective, les deux ministères se sont mis d’accord pour l’ins-
tallation de chauffe-eau solaire dans l’ensemble des nouvelles habitations.
«Nous avons le prototype certifié de cet équipement et nous sommes en train
de voir comment créer avec des micro-entreprises une industrie dédiée à ce
type de produit», a-t-il avancé. Il en est de même pour le ministère des
Affaires religieuses avec qui un accord a été trouvé pour la réhabilitation des
18.000 mosquées dans le cadre de la rationalisation énergétique. «Une com-
mission conjointe a été créée pour atteindre cet objectif qui va jusqu’à la
création d’une mosquée verte à Sidi Abdallah», a noté Chitour. Dans le
domaine des transports qui consomme, à lui seul, 17 millions de tonnes de
pétrole dont 2 millions importés, le ministre a annoncé la conversion de
80.000 voitures au GPL en 2020 et 200.000 pour l’année prochaine, soit une
économie de 200.000 tonnes d’essence en 2021. Et d’ajouter : «Nous allons
également remplacer le gazole diesel par le diesel fuel. Cinq bus au diesel
fuel rouleront prochainement à Alger, soit une économie de 30% de gazole.

La consommation du gaz nature carburant (GNC) sera, elle aussi, touchée
par cette réorientation». Sur un autre volet, Chitour dit souhaiter voir
Sonelgaz mettre fin à l’investissement dans les centrales thermiques. «A ce
rythme, il ne restera rien aux générations futures», selon lui. Aussi suggère-
t-il «d’installer des maxi-centrales solaires un peu partout à travers le pays
et ce, à partir de 2021 à travers lesquelles il est prévu de produire 1.000
mégaWats d’énergie solaire». 

VERS L’IMPORTATION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Et pour pouvoir accélérer cette transition, il préconise de nouer des par-

tenariats d’exception avec les Etats-Unis, la Chine ou l’Allemagne. «Le
solaire doit être placé à la demande. C’est pourquoi nous avons procédé à la
consultation d’une dizaine de wilayas qui devront aménager 2.000 heures en
perspective de l’installation de ces centrales solaires. Nous devons réussir le
plan de la production des 15.000 mégaWatts», a-t-il indiqué, assurant que
des appels d’offres seront lancés dans la transparence la plus totale. Chitour
persiste et signe  : «Sonelgaz doit évoluer vers le renouvelable et faire sa
mutation. Elle doit nous aider à créer une société bis qui s’occuperait exclu-
sivement du renouvelable. 

Celle-ci sera chargée de mettre en place le plan solaire, éolien et géo-
thermique». Dans cette optique, il estime que l’Algérie doit faire l’effort
d’importer des véhicules électriques. D’ailleurs, «le ministère de l’Industrie
a donné son accord pour l’importation de quelques-unes. Nous avons, éga-
lement, convenu avec le ministère de l’Energie d’importer cinq bornes élec-
triques dont une sera installée dans ce même département», fait-il savoir. Et
de poursuivre  : «le Premier ministre a, lui aussi, donné son accord pour
l’équipement des stations Naftal de bornes électriques, voire de l’énergie
solaire sur l’autoroute Est-Ouest». 

n Assia Boucetta

DÉFICIT EN ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Prochaine mise en service
de 71 forages 

«PAS MOINS DE 71 FORAGES SERONT RÉALISÉS AU NIVEAU DES VILLES CÔTIÈRES avant la saison estivale pour pallier les
éventuels déficits en alimentation en eau potable», a annoncé hier, le ministre des Ressources en eau, Arezki Baraki, lors
de sa sortie sur le terrain à Alger.

C
es réalisations sont inscrites dans
le cadre d’une stratégie de plan
d’urgence adoptée pour faire face
au déficit en matière d’AEP
consistant à capitaliser les res-
sources en eau non convention-
nelles, notamment à travers les
stations de dessalement, d’épura-

tion et la réalisation desdits forages, dont 62 en
cours de concrétisation pour la prise en charge
des besoins de la population des villes côtières.
Accompagné d’une délégation, à leur tête le
wali d’Alger, Youcef Cherfa, le ministre a, dans
ce cadre, procédé à la mise en service d’un fora-
ge localisé à Mahelma à Zéralda (190.000
m3/jour). Il s’agit du second forage après celui
mis en service récemment au niveau de la com-
mune de Baraki.  «Le reste, soit 69 forages
seront mis en service graduellement à partir du
mois de février 2021, au titre d’un plan de
wilaya d’Alger, pour une bonne dotation d’eau
potable pour la population d’Alger, notam-
ment», a annoncé le ministre, au cours de la
même visite, où il a inspecté le taux de réalisa-
tion des chantiers en cours. Ce même plan, qui
a été arrêté suite à la baisse du niveau d’eau des
barrages en raison de la faible pluviosité sera
finalisé, «avant la saison estivale», prévoit le
chef de projet, qui note que le volume de
chaque forage tourne autour de 114.000
m3/jour. «Tous ces projets ont été dotés d’un
important volume d’investissement à hauteur
de «200 milliards de dinars», dégagé par la
wilaya d’Alger», a précisé le ministre, qui a mis
l’accent sur la nécessité de respecter les délais
de réalisation. Les forages, a souligné pour sa
part, le wali d’Alger, «permettent de renforcer
les capacités d’alimentation en eau, afin de
répondre aux besoins de la population en eau
potable, d’alimenter les secteurs agricole et
industriel en cas de déficit en pluviosité ou ser-
viront de réserves». L’objectif pour lui, est d’as-
surer 1 million 270 m3 pour la wilaya d’Alger.
Rappelant que les pays méditerranéens sont
classés parmi les zones les plus impactées par
les changements climatiques, Arezki Beraki a
mis l’accent sur la nécessité de régler définiti-
vement le problème de fuites d’eau estimées à
près de 1,8 milliard de m3 par an. Baraki a, dans
ce sillage, donné instruction pour augmenter la
cadence des réparations qui est de l’ordre «de
128 réparations par jour». Pour en finir avec ce
dossier considéré comme l’une des priorités

selon le chef du service du projet, les fuites ont
été réduites passant de 14.000 m3/jour à 9.000
m3 perdus. Des capacités de travail qui n’ont
pas totalement convaincu le ministre, qui a
appelé à redoubler d’efforts et faire appel à
d’autres micro-entreprises, sachant qu’actuelle-
ment, «64 équipes et 20 micro-entreprises spé-
cialisées en plomberie et entretien de réseau
sont mobilisées pour lutter contre ce phénomè-
ne récurrent». Selon la même source, un pro-
gramme d’envergure a été élaboré pour la pré-
servation de cet élixir de vie de toute fuite,
nécessitant des coupures d’eau par commune et
une campagne de communication. Le ministre
n’a pas omis, en outre, d’évoquer la vétusté du
réseau. Il a rappelé que, selon une récente éva-
luation réalisée par son département, il y a lieu

d’investir 75 milliards de dinars, comme budget
initial, pour rénover 2.000 km de canalisation
par an. Il y  a lieu de préciser que le ministre a
procédé, également, à l’inauguration de la sta-
tion d’épuration de la nouvelle ville de Sidi
Abdellah.

TAUX DE REMPLISSAGE DES BARRAGES 
Interrogé sur le taux de remplissage des bar-

rages, Arezki Beraki a précisé que les dernières
précipitations enregistrées, notamment au cours
du mois de novembre estimé à 500 millions de
m3, ont été bénéfiques sur tous les plans, parti-
culièrement pour le secteur de l’agriculture. Il
avance que les prévisions météorologiques
annoncent une «saison généreuse en pluie»
pour les mois prochains. A cet effet, il considè-
re qu’il serait judicieux de faire une évaluation
à partir des mois de février à avril, précisant
toutefois, que le niveau de remplissage est de
42% actuellement.  Il indique dans le même
ordre d’idées, que 18 wilayas sont marquées par
l’absence de pluviosité. Et pour parer à un
éventuel recul des précipitations dans les mois à
venir, une stratégie a été mise en place à l’hori-
zon 2030. Elle constitue à capitaliser les res-
sources d’eau non conventionnelles. Parmi les
projets inscrits dans la stratégie, il cite que
l’Algérie aspire à produire annuellement près
de 2 milliards de mètres cubes par an d’eau des-
salée.

n Samira Azzegag

Nouveau centre de formation, 
du management et des métiers de l’eau

Le ministre a, par ailleurs, inauguré le centre de formation et de management des métiers de l’eau
de la société des eaux et de l’assainissement d’Alger-Seaal, sis à Ben Omar, Kouba. Le nouveau

centre est un espace de développement des compétences et d’échange d’expérience dédié aux pro-
fessionnels de l’eau afin d’améliorer en continu le service fourni aux citoyens. Ce nouvel espace,

comme l’a expliqué le directeur général de l’Algérienne des eaux, «constitue un véritable outil d’ap-
pui visant à booster les compétences, en intégrant l’ensemble des parties prenantes. Un vrai patri-
moine des métiers opérationnels avec un process de formation à 36%». La stratégie de formation
permet, selon le même responsable, «en moyenne à 57% des salariés d’accéder à la formation».

«Elle  constitue, ainsi, un point fort par l’audit de certification ISO 9001 et le ministère de la
Formation professionnelle», poursuit le DG de Seaal. A travers cette politique, affirme l’intervenant,

«Seaal mobilise fortement ses efforts dans le développement des compétences de ses ressources
humaines afin d’assurer une amélioration des services de l’eau et de l’assainissement sur le péri-

mètre des wilayas d’Alger et de Tipasa en pariant sur les nouvelles technologies». Le centre dispose,
à titre de précision, d’une capacité maximale de 200 stagiaires par jour. Il est doté de 13 salles de
formation, trois salles dédiées au digital learning et à l’informatique et un amphithéâtre de 250

places. 
n S. A.
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Entretien réalisé par Amokrane H.

Pédagogue et ancien professeur de mathématiques au lycée
Colonel Lotfi d’Oran, Hakem Bachir revient dans cet entre-

tien sur le plan exceptionnel d’évaluation des élèves du minis-
tère de l’Education. Il estime que la vraie évaluation qui
demande une approche de près pour chaque élève est impos-
sible vu le nombre d’élèves par classe.

Le ministère de l’Education vient d’annoncer un plan
exceptionnel d’évaluation des élèves. Qu’en pensez-vous
? 
Aucun bilan n’a été fait sur les évaluations sous l’ère de

Benghebrit. Nous voilà dans la continuité à 90% de celles-ci,
qu’on présente comme nouveautés. Nous n’avons jamais fait
l’étude des lieux et le bilan des décisions précédentes avant de
proposer de nouvelles. Aujourd’hui, nous devons nous pencher
sérieusement sur l’éducation, lui accorder le plus d’importance
et cesser le bricolage. L’enseignant, aujourd’hui, est affecté
hors de sa wilaya sans logement et parfois sans salaire et on lui
demande d’enseigner et d’évaluer ses élèves correctement. Un
nouvel enseignant, loin de sa wilaya avec un salaire de 30 000
DA pourrait-il répondre aux attentes et aux obligations de sa
fonction ? Je ne le crois pas. Une refonte du système éducatif
est aujourd’hui une nécessité et une obligation, nous avons trop
perdu de temps, sinon nous risquons de ne pas nous relever.

Justement, où en est l’évaluation par la notation ou éva-
luation par compétences ?
D’abord, jusqu’à ce jour, nous continuons à noter les élèves

et nous ne sommes pas encore arrivés au stade de vraie évalua-
tion qui demande une approche de près pour chaque élève, ce
qui est impossible vu le nombre par classe. Donc, ce qu’on peut
faire à la rigueur, c’est une approche d’évaluation. Nous
sommes passés pendant la période de Benghebrit à une nouvel-
le approche en introduisant dans le calcul des moyennes une
note de contrôle continu sans savoir comment la déterminer,
celle-ci manquait d’objectivité et était dans la plupart des cas à
l’avantage de l’élève même pour les moins studieux. La nou-
veauté introduite cette année est la méthode de calcul de cette
note. La notation du contrôle continu reposera beaucoup plus
sur une appréciation de discipline et d’assiduité.

Tout changement du système d’évalua-
tion suppose formation des ensei-
gnants en matière des techniques et de
conception des sujets des examens.
Sommes-nous dans cette logique ?
Le système d’évaluation est vaste. Il y a

d’abord celle des élèves et du personnel. Le
contrôle continu, évaluation à la fois forma-
tive et sommative, suit l’élève tout au long
de son parcours scolaire. Il permet aux
enseignants de mesurer l’évolution des
apprentissages, et de mettre en place, le cas
échéant, des dispositifs de remédiation pour
les élèves en difficulté. L’évaluation interne
(contrôle continu, socle commun de
connaissance et de compétences) est à la
charge de leurs enseignants. En revanche,
toutes les évaluations externes, certificatives
ou pas, sont définies et mises en œuvre par les différentes direc-
tions chargées de l’enseignement au sein du ministère. La res-
ponsabilité de l’évaluation des élèves est très largement parta-
gée par l’ensemble des acteurs du système éducatif.
L’administration centrale définit les principes, les modalités,
ainsi que les finalités des évaluations. Les autorités acadé-
miques et les chefs d’établissement ont la responsabilité de la
mise en place et du bon déroulement des évaluations. Enfin, les
enseignants sont tenus de fournir des éléments périodiques
d’évaluation des élèves aux familles et à l’établissement.

Ensuite, il y a celle des établissements. Chaque établisse-
ment doit être soumis à une double contractualisation obliga-
toire «projet d’établissement» et «contrat d’objectifs» et faisant
l’objet d’un rapport annuel d’avancement transmis aux autori-
tés académiques. L’évaluation des établissements est à la char-
ge des corps d’inspection, des autorités académiques, ainsi que
des chefs d’établissement, à qui l’on doit demander de plus en
plus d’effectuer des auto-évaluations et d’élaborer un bilan des
actions mises en place dans leur établissement. Les objectifs
poursuivis sont multiples. Pour l’administration centrale et les
autorités académiques, il s’agit de s’assurer que les pro-
grammes, les objectifs nationaux, ainsi que les politiques édu-
catives qu’elles impulsent sont respectés et appliqués au sein de
tous les établissements. Pour les établissements eux-mêmes, il

s’agit de construire, à travers l’évaluation,
une représentation de leur valeur ajoutée. Les
résultats de l’évaluation des établissements
sont exploités dans le dialogue de gestion éta-
blissement-académie et académie-adminis-
tration centrale, ainsi que dans l’évaluation
des chefs d’établissement. Enfin, l’évaluation
dite des enseignants.  Les corps d’inspection
compétents assurent, à des rythmes variables,
l’inspection-notation pédagogique de tous les
enseignants, tandis que les chefs d’établisse-
ments s’occupent annuellement de l’appré-
ciation-notation administrative des profes-
seurs. L’évaluation pédagogique et adminis-
trative permet essentiellement d’apprécier la
qualité des enseignements et leur conformité
aux programmes et aux normes, ainsi que
l’assiduité et la ponctualité des personnels.

Conçues davantage comme un suivi d’activité que comme une
véritable évaluation, l’inspection et l’appréciation/notation
administrative ne situent guère le travail des enseignants dans
le contexte de l’établissement et de l’équipe pédagogique. Le
conseil et l’accompagnement professionnels y semblent tenir
un rôle secondaire, de même que les procédures d’évaluation
paraissent peu corrélées à la formation continue des ensei-
gnants. Aussi, les pratiques d’auto-évaluation et d’évaluation
collégiale des enseignants sont encore quasi-inexistantes.
Enfin, les résultats des évaluations ne sont pas exploités dans le
système éducatif. Finalement, on est loin de la logique d’éva-
luation, que ce soit celle des élèves, des enseignants ou des éta-
blissements.

Les résultats de la consultation nationale relative à l’éva-
luation pédagogique tenue en 2017 ont dégagé la néces-
sité de revoir les méthodes d’évaluation appliquées pour
les cycles primaire et moyen basées sur la notation 
En 2015, on a commencé à appliquer l’évaluation pédago-

gique proposée par l’équipe de Benghebrit qui est à 90% celle
proposée par le département de Mohamed Ouadjaout. La seule
différence concerne le volume horaire des cours et des épreuves
d’examen ainsi que le passage du système trimestriel au systè-
me semestriel.

n H. A.

BACHIR HAKEM, PÉDAGOGUE

«Nous ne sommes pas encore arrivés au stade d’une vraie évaluation»

DES CANTINES SCOLAIRES MAL SERVIES

Une question de moyens
et de compétences 

Le secrétaire général du Syndicat
autonome des travailleurs de

l’éducation et de la formation
(Satef), Boualem Amoura, a affirmé,
hier, que 30% des cantines scolaires
des écoles primaires sont fermées.
«Dans la wilaya de Bejaïa, ce taux a
même atteint les 35%», a-t-il ajouté.
«Si la situation est déplorable dans
le Nord du pays, que dire des
régions de l’intérieur, des Hauts-
Plateaux et du Sud», a-t-il renchéri.
Il a regretté aussi que certaines can-
tines ouvertes n’assurent pas de

repas chauds en pleine période hivernale. «C’est impensable et insensé d’en
arriver là alors que tout doit être mis en œuvre pour améliorer la conditions
de vie des élèves», a-t-il regretté. Le syndicaliste a expliqué cette défaillan-
ce par l’incompétence des élus locaux et de certains directeurs d’établisse-
ments scolaires qui ne font rien pour résoudre le problème. Il a fait savoir
que certains établissements ne disposent même pas de véritables cantines.
«Des salles sont transformées en cantines sans un personnel qualifié et équi-
pements adéquats», a-t-il déploré. Selon lui, l’erreur est d’avoir confié la
gestion des cantines aux APC tout en sachant que la majorité d’entre elles
sont déficitaires. A l’en croire, beaucoup de communes n’arrivent pas à
payer les fournisseurs qui refusent d’approvisionner ces établissements. «Il
ne sert à rien de se voiler la face, sur 1.541 communes, pas moins de 1.300
manquent de moyens financiers et humains pour pouvoir gérer ces can-
tines», a-t-il assené. Amoura refuse d’y voir un effet de la crise  sanitaire et
soutient qu’il s’agit «d’un problème de compétences et de manque de
moyens financiers» avant de s’interroger sur la destination du budget dédié
au fonctionnement des cantines scolaires. «Il est urgent d’ouvrir une enquê-
te sur cette question», s’exclame-t-il. Le problème se poserait avec moins
d’acuité, d’après lui, dans les cycles secondaire et moyen où la majorité des
cantines sont ouvertes. Il a fait remarquer, toutefois, le déficit en personnel
qualifié. De ce fait, le président de l’Association nationale des parents
d’élèves, Khaled Ahmed, plaide pour une solution qui passe par la création
d’un office national de gestion des œuvres scolaires. «Sa mission sera de
prendre en charge la gestion des cantines et du transport scolaire et tout ce
qui est en relation avec l’internat», propose-t-il. Il souhaite à ce propos que
les parents d’élèves soient associés dans le comité de gestion. Révélant que
des chefs d’établissement refusent d’ouvrir les cantines en raison du
manque de personnel, il a néanmoins regretté que des APC procèdent au
détournement du budget alloué pour d’autres projets qui n’ont rien à voir
avec l’amélioration des conditions de vie des élèves et de la famille de
l’éducation. Khaled Ahmed ne manquera pas, en conclusion, de faire remar-
quer que l’allocation de 45 DA dans la région Nord et 55 DA dans le Sud,
par élève inscrit en régime de demi-pension, est insuffisante. Pour servir un
repas chaud et équilibré, il revendique d’élever ce seuil à 1.000 dinars. 

n A. H. 

SIMPLIFICATION DU SYSTÈME D’ÉVALUATION
PÉDAGOGIQUE

Un choix dicté par l’urgence
LA QUESTION  DE L’ÉVALUA-

TION PÉDAGOGIQUE s’est
déjà  posée du temps de

l’ancienne ministre de
l’Education nationale,

Nouria Benghebrit. 

U
ne consultation
nationale  s’est tenue
en 2017. Celle-ci a
mis en avant  la
nécessité de revoir
les méthodes d’éva-
luation appliquées
pour les cycles pri-

maire et moyen basées sur le seul
critère de la notation sans  tenir
compte de l’intelligence de l’élève.
L’évaluation a souvent été sujette à
de nombreux débats. Cette fois-ci,
le caractère exceptionnel de l’année
scolaire a poussé le ministère de
l’Education à revoir sa copie
concernant l’évaluation pédago-
gique. De ce fait, une nouvelle
méthode destinée aux élèves des
trois paliers sera adoptée. Seront
pris en compte le calcul du contrô-
le continu, la discipline, l’assiduité
et l’activité de l’élève en classe, en
sus du calcul des travaux pratiques.
Les moyennes semestrielles et
annuelles seront comptées par l’ad-
dition des points du contrôle conti-
nu, des devoirs et des examens tri-
mestriels. Il sera procédé à un seul
devoir écrit surveillé par semestre
pour chaque matière. Quels sont les
avantages et inconvénients du nou-
veau système ? Pour le chargé de
communication du Conseil national
autonome du personnel enseignant
du secteur ternaire de l’Education
(Cnapeste), ce plan d’évaluation
s’inscrit en droite ligne avec tous

les développements de la propaga-
tion du coronavirus. Il a évoqué,
notamment la réduction du volume
horaire de l’apprentissage et la
modification et l’adaptation des
modes d’enseignement. Messaoud
Boudiba a estimé difficile de dire si
les changements opérés avantagent
ou pas les élèves. «Avec trois
devoirs, on peut toujours se rattra-
per, mais là, un seul devoir écrit
surveillé par semestre n’aidera pas
forcément les élèves», objecte-t-il.
Selon lui, le ministère n’a pas
d’autre choix que de simplifier le
système d’évaluation actuel. «Le
souci majeur c’est de sauver l’an-
née avec un maximum de cours dis-
pensés afin de permettre aux élèves
d’avoir un capital de connaissances
pédagogiques acceptables. C’est
une course contre la montre qui
s’est engagée», a-t-il dit Pour sa
part, le président de l’Association
nationale des parents d’élèves sou-
tient que la situation sanitaire liée à
la propagation de coronavirus dicte
la stratégie du ministère de

l’Education qui n’a d’autre alterna-
tive que de simplifier le système
d’évaluation et l’adapter par rap-
port à cette conjoncture. «C’est le
plan le plus valable en cette
conjoncture. On ne voit pas
d’autres solutions possibles. La
marge de manœuvre de la tutelle est
très réduite», justifie Khaled
Ahmed. De ce fait, il juge anormal
que les élèves soient évalués de la
même manière que celle des années
précédentes alors que la situation
est complètement différente à cause
de la situation sanitaire. Toutefois,
le responsable reconnaît, que baser
l’évaluation sur les critères de l’as-
siduité, le contrôle continu est une
tâche difficile pour les enseignants
qui doivent avoir de l’expérience et
suffisamment être formés en matiè-
re de technique  d’évaluation.
Enfin, Khaled Ahmed n’a pas man-
qué de souligner l’urgence de pro-
céder à la révision du système
d’évaluation actuel le qualifiant
d’«anachronique».

n Amokrane H.
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LE CONSEIL DE SÉCURITÉ  de l'ONU devait  débattre hier du Sahara occidental, pour la première fois depuis la rupture il y a plus d'un mois du cessez-le-feu et
la reconnaissance  américaine le 11 décembre de la souveraineté du Maroc sur ce territoire disputé. 

D
emandée par l'Allemagne et
ayant  pour thème «La situation
au Sahara occidental» ces
consultations  devaient se tenir
dans l'après-midi et à huis-clos.
Les consultations s’annoncent
ardues. Pour les responsables
sahraouis, les atermoiements

persistent, en dépit des appels incessants de la
communauté pour la mise en œuvre des  réso-
lutions de l’Assemblée générale de l'ONU et
du Conseil de  sécurité. 

Le représentant du Front Polisario en
Australie et en Nouvelle-Zélande, Kamel
Fadel, a appelé, le président américain élu, Joe
Biden, à annuler la décision unilatérale de
Donald Trump de  reconnaître la prétendue
souveraineté du Maroc sur le Sahara occiden-
tal, écartant la possibilité de voir d'autres pays
ou organisations emboiter le pas au président
américain sortant. «Le Front Polisario veut
que le président américain élu, Joe Biden,
annule la décision du président sortant, Donald
Trump, de reconnaître la  revendication de
souveraineté du Maroc sur le Sahara occiden-
tal», a-t-il déclaré.  «Nous espérons que le pré-
sident américain élu, Joe Biden, que je consi-
dère  comme un homme intègre (...) aura une
influence positive sur  l'autodétermination au
Sahara occidental et qu'il remettra en cause
cette décision», a ajouté le diplomate sahraoui,
assurant que «le Sahara  occidental ne fait pas
partie de l'immobilier de Trump à donner au
Maroc»  et «qu'il aurait pu leur donner l'une de
ses propriétés du Golfe, mais pas  le Sahara
occidental». Le diplomate sahraoui a écarté la

possibilité de voir d'autres pays ou organisa-
tions  emboîter le pas au président américain
sortant, Donald Trump. 

L’ancien responsable des affaires poli-
tiques aux Nations unies, Moncef Khan, a
affirmé que l’annonce  du président américain
sortant, Donald Trump, sur la prétendue sou-
veraineté  du Maroc sur le Sahara occidental
«ne changera pas la nature juridique de  ce

conflit, car il s’agit d’une question de décolo-
nisation inscrite sur les  listes de l’ONU».
Khan a assuré, dans une déclaration aux
médias, que le conflit du Sahara  occidental est
considéré comme «une question de décoloni-
sation qui est à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale des Nations unies depuis 1960 et du
Conseil de sécurité depuis 1975 après l’inva-
sion militaire marocaine qui continue d’occu-

per certaines parties du Sahara occidental, der-
nière colonie en Afrique». L’ex- responsable
onusien a rappelé, en outre, que le SG de
l’ONU, Antonio  Guterres, a déclaré le 12
décembre dernier, que la position de l'ONU
concernant la question sahraouie «demeure
inchangée» et ne dépend pas de la reconnais-
sance individuelle des pays, mais de la mise en
œuvre des  résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale de l'ONU  et du Conseil
de sécurité. Tout en condamnant les déclara-
tions du président sortant, des experts du droit
international et des  affaires stratégiques, esti-
ment qu’il s’agit  d’«une violation flagrante du
droit  international» et une «consécration d'une
occupation illégale». 

L'expert en droit international, Stephen
Zunes, a souligné, lors d'une  conférence
numérique organisée par le Centre arabe à
Washington, que «la  déclaration de Trump sur
le Sahara occidental est une violation claire du
droit et des normes internationales et affectera
d'autres questions telles que l'occupation israé-
lienne des territoires palestiniens». Il a relevé
«la similitude entre les territoires sahraouis
occupés et le plateau du Golan», rappelant que
«la République arabe  sahraouie démocratique
(RASD) est membre de l'Union africaine et
reconnue par plus de 80 Etats» expliquant que
«le peuple sahraoui n'est pas  marocain et a sa
propre culture, langue, dialecte, conditions
sociales et identité nationale qui le distinguent
du Maroc», notant que «la question du  Sahara
occidental est une question d'autodétermina-
tion et les Sahraouis devraient pouvoir décider
de leur propre avenir». 

SAHARA OCCIDENTAL

L’ONU face à ses responsabilités
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L'APLS 
cible  

des bases
militaires 

marocaines  
Les unités de l'Armée  popu-

laire de libération sahraouie
(APLS)  poursuivent  leurs
attaques ciblant les bases et
les positions des forces de
l'occupation marocaine, le

long du mur de la honte dans
la zone d'El-Guerguerat, a
indiqué le ministère de la

Défense sahraouie dans un
communiqué. Le ministère a

précisé dans son communiqué
militaire n°38, que «l'Armée

sahraouie a ciblé des positions
de l'armée d'occupation maro-
caine dans la  zone de Khenka
Houria dans le secteur d'Es-

semara et dans la zone de Ros
El-Mekteib dans le secteur

Houza». Le ministère a ajouté
que «l'armée a également
mené des bombardements
contre les positions maro-
caines dans les zones de

Fedra Tarkanat et de  Fedra
Laghrab relevant du secteur

de Houza, ainsi que les zones
de Ros  Chedhaimia dans le

secteur d'El-Mahbès et la
zone de Amkli El Hara dans

le secteur Amekala». 
Le communiqué a précisé
aussi «que les attaques de

l'APLS visaient,  dimanche
dernier, des bases de l'armée
de l'occupant marocain dans
le secteur  d'Es-Semara et la
zone de Sebkha Tenouchad
dans le secteur d'El-Mahbes
causant des dégâtsconsidé-

rables, matériels et humains,
dans les rangs des forces

d’occupation marocaines, le
long du mur de la honte», a

conclu le  communiqué.

«Les Marocains et les Israéliens
auraient pu normaliser leurs

relations sans pour autant sacrifier le
peuple  sahraoui.» C’est ce qui ressort
des propos tenus par bon nombre de
diplomates et d’experts en droit
international.  Yusef Munir, membre
du Centre arabe à Washington, a
indiqué que «la ruée du régime
marocain vers la normalisation avec
Israël  renseigne sur le fait qu'il voit
une petite opportunité avec Donald

Trump à  la Maison-Blanche et veut
l'exploiter avant l'arrivée du nouveau
président élu Joe Biden».  «L'accord
de normalisation entre le régime
marocain et Israël fait plus de tort aux
Palestiniens que tout autre accord», a
ajouté l'analyste du think thank
américain, considérant que ledit
accord «consolide l'occupation
israélienne des territoires palestiniens
et légitime le principe du droit à la
force». L’ancien secrétaire d’Etat

américain, James Baker, a récemment
qualifié  la normalisation des relations
entre le Maroc et Israël de
«compromis cynique» qui a «sacrifié»
le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. Il a considéré, en
outre, que l’accord de normalisation
devait être conclu de «manière
appropriée (...) et non pas en
sacrifiant cyniquement le droit du
peuple sahraoui à
l’autodétermination». 

NORMALISATION ENTRE LE MAROC ET ISRAËL 

«L’accord fait plus de tort aux Palestiniens»
estime un think tank américain

SOUDAN-ÉTHIOPIE

Négociations 
sur le tracé 

des frontières 
Des négociations

entre le Soudan
et l'Ethiopie se tien-
dront, aujourd’hui,
une semaine après

un accrochage armé
qui a causé la mort
de quatre soldats

soudanais, a indiqué
le bureau  du

Premier ministre,
Abdallah Hamdok.

«Hamdok et son
homologue éthiopien Abiy Ahmed ont discuté

dimanche dernier de  la réunion du comité sur le tracé
des frontières qui se tiendra le 22  décembre», a indi-
qué un communiqué du bureau du PM. La dernière
rencontre sur le tracé des frontières s'était tenue en
mai 2020  à Addis-Abeba. Une nouvelle réunion

devait avoir lieu un mois plus tard  mais la session
avait été annulée. L'accord sur le tracé des frontières

remonte à mai 1902 entre la Grande-Bretagne et
l'Ethiopie, mais des lacunes persistent sur certains

points, provoquant régulièrement des incidents avec
des agriculteurs  éthiopiens qui viennent cultiver sur

un territoire revendiqué par le Soudan.

Le Rwanda a envoyé des troupes en
Centrafrique, où ses soldats servant sous

mandat onusien ont été «pris pour cible par
les rebelles», a annoncé  le ministère
rwandais de la Défense. «Le gouvernement
rwandais a déployé une force de protection
en République  centrafricaine, dans le cadre
d'un accord bilatéral de défense. Le
déploiement est en réponse au ciblage du
contingent des Forces de Défense du
Rwanda (RDF) sous la force de maintien
de la paix de l'ONU par les  rebelles
soutenus par (l'ancien président) François
Bozizé», indique le ministère dans un
communiqué. Il précise que les «troupes
rwandaises contribueront également à
assurer des élections  générales pacifiques
et sécurisées prévues le dimanche 27
décembre 2020». Les membres du G5 (la
France, la Russie, les Etats-Unis, l'Union
européenne et la Banque mondiale ont
appelé l'ex-chef de l'Etat François Bozizé et
certains groupes armés qui mènent une
offensive en Centrafrique visant à perturber
l’échéance les électorale, à déposer les
armes, dans un communiqué commun
diffusé dimanche dernier. Ces pays et
institutions partenaires de la Centrafrique,
membres du G5+,  «demandent que Bozizé
et les groupes armés alliés déposent

immédiatement les armes, s'abstiennent de
toute action de déstabilisation et respectent
la décision de la Cour constitutionnelle du
3 décembre 2020», ont déclaré les
signataires. Deux jours après le début d'une
offensive des groupes armés, les tensions
sont vives en Centrafrique, où le
gouvernement a accusé mercredi dernier
François Bozizé, exclu du scrutin par la
Cour constitutionnelle, de préparer un
«plan de déstabilisation du pays» tandis
que l'opposition craint des  fraudes
massives aux élections. «Le G5+ considère
que les élections doivent se tenir le 27
décembre 2020  dans le respect des délais
constitutionnels et condamne toutes les
manoeuvres et tentatives d'engager le pays
vers une nouvelle transition politique en
violation de la Constitution centrafricaine»,
ont ajouté les  signataires. Le Rwanda est
l'un des principaux pays contributeurs de la
Mission des  Nations unies en République
centrafricaine (Minusca) depuis son
déploiement  en 2014. La Minusca compte
environ 11.500 Casques bleus. Le
contingent rwandais de la Minusca est
notamment chargé de la sécurité  du
président centrafricain Faustin Archange
Touadéra et de la protection du  palais
présidentiel.

CENTRAFRIQUE 

Vives tensions



L’
artiste, de son vrai nom Ahcene Zermani a
produit depuis le lancement de sa carrière,
il y a une quarantaine d’années, d’abord en
solo puis en formant le groupe Agraw, de
célèbres tubes comme «Waytelha», «Aasas
nazahriw»,  «Tabagriri» «Zaama Zaama».
Même s’il s’est retrouvé au centre de polé-
miques à cause de certaines déclarations

publiques sur l’actualité, il est resté fidèle à son style, un
mélange d’innovations musicales et vocales et d’ancra-
ge dans la tradition. Il avait toutefois  déçu beaucoup de
ses fans avec son opus «tchektouka». Ce dernier a mal
passé, les mauvaises langues estimant que le produit

méritait son titre.   Takfarinas n’a cessé aussi de se pro-
clamer créateur d’un style musical le «Yal», dont il
mélange les sonorités avec beaucoup de styles, comme
dans  cet album,  où la techno voisine avec le rap, le Rnb
et le chaâbi. Son style est  à la fois énergique, comme
dans la chanson «Kabylie» que beaucoup d’internautes
ont depuis sa diffusion partagée et commentée souvent
avec enthousiasme, et coloré. Certains n’ont pas manqué
aussi d’exprimer une sorte de déception de le voir accor-
der plus d’importance à la gestuelle qu’au verbe qui
demeure essentiel dans la chanson kabyle. La chanson
parle de l’histoire de cette région à travers les siècles, de
sa culture et de sa beauté, de son courage à se relever
avec dignité. «C’est un honneur et un devoir de rendre

hommage à notre chère Kabylie», note l’artiste. Comme
toujours, Takfarinas ne semble nullement vouloir déroger à
sa réputation de bête de scène reprenant dans ses clips les
codes propres aux pop stars. Il a toujours et d’abord assi-
milé la musique à des mouvements sur la scène et des
éclats de lumières. De ce point de vue, ses prestations sont
un vrai spectacle. Des improvisations musicales alternent
avec des musiques rythmées et des morceaux apaisants
dignes des maitres du chaâbi, un genre qu’il maitrise à la
perfection. Et à qui comme toujours, il ne pouvait ne pas
réserver une place.       

n Hammoudi  R.

Entretien réalisé par Nabiha Cheurfi

Le peintre a grandi au sein d’une famille d’ar-
tistes. En 2015,  Merouane Mezali intègre

l’École supérieure des Beaux-arts d’Alger où il
n’a pas achevé sa formation, mais durant la pan-
démie de la Covid-19, son amour pour la pein-
ture est revenu. II prend de plus en plus plaisir
à représenter des scènes de vie. Mezali, nous en
dit plus sur les raisons qui l’ont poussé à re-
prendre le pinceau  pour s’exprimer et nous
parle de ses peintures, de son inspiration et de
ses ambitions. 

L’enfant hyperactif que vous étiez
trouvait-il refuge dans la peinture ?
Etant jeune, je ressentais un besoin profond

de comprendre les mécanismes qui gouvernent
le monde. Je ressentais aussi une fatigue men-
tale constante, car je devais dépenser énormé-
ment d’énergie pour compenser les symptômes
causés par mon déficit. Des activités d’explo-
ration, comme la peinture et le dessin me per-
mettaient de me détendre, mais je me suis inté-
ressé à trop de choses à la fois.

L’hyperactivité, ce trouble neuro-
développemental, est très fréquente
chez les enfants. La peinture peut-elle 
se révéler une thérapie ? 
Chez certains, cette hyperactivité est purement

mentale, comme dans mon cas. On a constam-
ment besoin d’une activité qui nécessite un ef-
fort mental et l’activité artistique peut se révé-
ler une psychothérapie. Chez d’autres, l’hyper-
activité est physique. Le sport dès l’apparition
des symptômes peut être une réelle thérapie.

Quels sont les motifs qui vous 
ont poussé à abandonner l’École 
nationale des Beaux arts ? 
Je n’ai pas trouvé ce que je cherchais à l’éco-

le où l’on ne reçoit pas la formation qu’un artiste
plasticien du 21e siècle est censé avoir. La ges-
tion de l’école est à mon avis désastreuse, j’ai pas-
sé la majorité de mon temps à y  faire des grèves
et à m’attirer des ennuis avec l’administration.

Comment vivez-vous le confinement ?
C’estpour moi une réelle renaissance. J’ai tou-

jours aimé la peinture, mais je n’ai jamais fait
preuve d’assez de rigueur pour atteindre un ni-

veau encoura-
geant.  Durant le
confinement, j’ai
tout le temps et le
confort qu’il me
faut pour y mettre
plus de cœur. Hon-
nêtement,    je ne
m’attendais pas à
faire un tel bon po-
tentiel que je sou-
haiterais continuer
d’enrichir.

Les couleurs
que vous utilisez
sont majoritairement
sombres, pourquoi ? 

Une couleur est forcément entourée
d’autres. Afin de mettre en valeur
une belle couleur vive, claire et sa-
turée il faut que la base sur laquelle cet-
te dernière est posée soit bien moins saturée et
claire. Et en peinture il est très difficile de bien
maîtriser les mélanges de gris. Si mes tableaux

(pas tous) sont parfois dépourvus de gaie-
té c’est parce que je trouve plus diver-
tissant d’être en difficultés techniques.
Aujourd’hui je peins du gris, mais ça ne
durera probablement pas. 

Lorsqu’on contemple vos toiles, 
on tend à croire que vous adorez
peindre l’homme (en mouvement, en
tristesse, et en toutes réactions...) 
Je n’ai sincèrement jamais décidé volontai-

rement de peindre du figuratif.  Je pense que c’est
à cause de mon intérêt envers la psychologie. Je
m’intéresse beaucoup à la psychologie Jun-
gienne, qui cerne le lien entre le mythe et le psy-

chique. La rencontre de l’homme
avec ses abysses pourrait se reflé-
ter dans mon travail.
Projetez-vous de vous
consacrer à la peinture 
à plein temps ? 
Je compte  me consacrer entièrement
à la peinture. Je travaille pour avoir
mon propre atelier. Pour le reste,  je
préfère garder toutes les options ou-
vertes. Je n’ai qu’une seule condition
qui me restreint, rester concentré sur

un seul objectif afin de contrôler mes pulsions
qui me poussent généralement à l’abandon de
projets en cours. Je souhaiterais proposer des
idées innovantes d’expositions. Ça
m’ennuie énormément de devoir faire les mêmes
types d’expositions trop longtemps. J’ai constam-
ment besoin de nouveauté et de changement. 

n N. C.
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DE RETOUR 

Énergie & couleurs

JOURNÉES DU COURT-MÉTRAGE DE NAÂMA

15 représentations virtuelles 
Quinze courts métrages participeront à la

deuxième édition de la manifestation
virtuelle Journées du court-métrage de
Naâma, prévue du 29 au 31 décembre, a
appris l’APS des organisateurs. Cette édition,
organisée par la maison de la culture Ahmed-
Chami de Naâma, en coopération avec
l’association Atlas des arts et de la jeunesse
de la wilaya, propose 8 courts-métrages et
7 documentaires d’amateurs d’Algérie,
d’Irak, d’Egypte et du Maroc, a indiqué le président du comité  d’organisation,
Ayoub Ouanssa lors d’une conférence de presse. Les œuvres en lice seront
diffusées sur les sites internet de la maison de la culture et de l’association
précitée, selon la même source, qui a souligné qu’elles concourront pour le
prix du meilleur court-métrage et de la meilleure réalisation et seront évaluées
par un jury composé de réalisateurs, d’universitaires et de scénaristes, dont le
critique de  cinéma Hadji Nabil, le journaliste Oussama Ifrah, le réalisateur
Mohamed Abidou et l’acteur Mourad Miloud Benamara. Le programme de
cette manifestation comporte également des ateliers de formation animés par
des spécialistes traitant des techniques de tournage et de mise en scène des
courts-métrages, via des plateformes de communication à distance. 

PRIX ARABE DE LA CRÉATIVITÉ 

Rabah Kheddouci, meilleur auteur
pour enfants en 2020 

L’écrivain et éditeur algérien Rabah Kheddouci a remporté le prix du

monde arabe pour la créativité et la littérature pour enfants organisé

par  «The Arabs Group»,  société d’organisation  importante et très

célèbre. Ce groupe  organise, chaque année, un concours auquel

prennent part des  auteurs qui viennent des quatre coins du monde

arabe. Les résultats ont été annoncés dans l’enceinte de la British Royal

Medical Commission située  au centre de la capitale britannique. La

cérémonie de clôture a été suivie par un groupe d’innovateurs arabes du

monde entier dans divers domaines, allant de l’inventeur aux  écrivains

et artistes plasticiens. Kheddouci a participé avec deux recueils  de

nouvelles : «Mes belles histoires pour enfants», qui comprend

9 histoires et «Chefs-d’œuvre d’histoires pour enfants», qui en renferme autant.Outre  Kheddouci,

l’Algérienne Naouel Selmani a remporté le prix du deuxième meilleur romancier arabe du monde  et

Zahreddine Kornich s’est vu attribuer  celui  du meilleur photographe arabe et Randa Issa a été

distinguée de la meilleure poétesse arabe (dans la catégorie poésie en prose), ex aequo avec un poète

palestino-britannique. Le peintre  algéro-bahreïni, Haddah Zoghbi, a remporté le prix du meilleur

artiste arabe du monde dans la catégorie nature silencieuse). Pour sa part, Ben Fissa Samra a

remporté le prix du meilleur plasticien arabe du monde dans la catégorie Art surréaliste. Le

directeur- général du Groupe arabe pour les prix mondiaux a déclaré, lors de la cérémonie de clôture

de la Coupe du monde des créateurs arabes 2020 que l’épidémie Corona, comme toute épidémie, va

connaitre sa fin. «Dans un contexte aussi difficile,  on a voulu mettre en valeur les  capacité de

l’homme à résister et à lutter», a-t-il souligné. Selon lui,  le Groupe arabe qui  existe depuis plus de

dix ans continuera à s’imposer même dans les pires circonstances. «Nous serons toujours là pour

montrer et honorer les plus grands innovateurs arabes du monde entier et les entreprises arabes les

plus performantes et innovantes», s’est-il engagé. 
n Rym Harhoura

TAKFARINAS

RENCONTRE AVEC MEROUANE MEZALI  

«Je veux me consacrer à la peinture»

C’EST DIMANCHE DERNIER qu’est sorti 
le dernier album de Takfarinas qui signe

ainsi son retour après une dizaine
d’années d’absence, même si sa présence
sur les réseaux était quasi permanente.

Sur sa chaîne YouTube, il n’a pas cessé de
gratifier son public de reprises de ses

chansons ou de celles d’autres.  



L
es associations et les
centres d’accueil sont
confrontés à des contraintes
pour prendre en charge ces
victimes de violences dans
toutes ses formes. Le réseau
Wassila et le Centre d’in-
formation et de documenta-

tion sur les droits de l’enfant et de la
femme (Ciddef), sont deux associa-
tions qui proposent une assistance et
un accompagnement aux femmes en
situation vulnérable. «Notre objectif
primordial lorsque nous recevons une
femme qui n’a aucune autre alternati-
ve lorsque elle est poussée à la porte
par un époux, un frère…est de
répondre à l’urgence du moment. Je
ne vais pas l’inviter à me raconter les
raisons qui l’ont obligée à quitter le
domicile familial, mais de lui trouver
dans l’immédiat un hébergement
décent», affirme d’emblée, Mme

Zahida Aroun, psychologue et char-
gée de l’orientation et de l’écoute au
Ciddef. Pour sa part, Siham
Abderahmane, responsable du centre
d’appel du réseau Wassila, estime que
près de 20 ans sur le terrain, «les
membres de l’association ont relevé
des cas de violences inouïes de tous
genres à l’encontre des femmes, quel-
le que soit leur condition». «Nous
sommes un collectif d’associations,

de personnels de la santé, psycho-
logues, sages-femmes, assistantes
sociales et militantes d’associations
diverses et des droits humains. Nous
coordonnons nos actions en faveur de
ces femmes pour qu’elles ne se
retrouvent pas dans la rue», insiste
Mme Abderahmane. Outre les vio-
lences psychologiques et physiques,
des femmes, de tous âges, subissent la
spirale de la déficience de moyens et
conditions de vie décente, en les
abandonnant dans la rue en proie à
tous types de dangers. Durant près de
20 ans des milliers de femmes sont
passées par le réseau Wassila.
Certaines ont pu se relever, d’autres
ont sombré. «Ce qui nous encoura-
gent à poursuivre nos actions, c’est de
voir que des filles réussissent à s’en
sortir et se soustraire à la rue et à la
misère. Elles mènent une vie confor-
table», se félicite Mme Abderrahmane.
Ce sont des mères au foyer, mères
célibataires, jeunes adolescentes qui
sollicitent de l’aide pour dépasser une
situation dans laquelle un père
incompréhensif, un époux irrespon-
sable ou un fils ingrat les ont jetées
sans état d’âme. Malgré l’aggravation
et la banalisation des violences faites
aux femmes ces dernières années les
mesures fermes n’ont pas prises à
l’encontre de leurs auteurs. «Notre

réseau a pour mission d’orienter ces
victimes vers des centres d’accueil,
leur offrir une assistance juridique
pour revendiquer leurs droits, un
suivi médical et psychologique. Nous
prenons également les enfants issus
de familles qui traversent des
conflits», estime Mme Abderrahmane.
En dépit des moyens dérisoires de ces
associations, elles tentent tant bien
que mal de trouver une solution à ces
femmes. «Nous recevons individuel-
lement ces femmes et nous essayons
de répondre à leurs besoins en fonc-
tion de leur profil et conditions
socioéconomiques. 

Par exemple, une mère de famille
demande en premier une protection
pour ses enfants. La possibilité qu’ils
poursuivent leur scolarité. A ce titre,
nous coordonnons avec les centres
d’accueil, la protection civile et les
commissariats de police pour contri-
buer à la réussite de la prise en char-
ge de ces victimes», relève Mme

Aroun. Des familles d’accueil et des
personnes généreuses prêtent main
forte aux associations. «En étudiant
les profils de ces femmes, nous les
mettons en contact avec des familles
qui ont besoin d’une femme de ména-
ge, nourrice, auxiliaire de vie. C’est
un autre créneau qui permet de les
mettre à l’abri et d’avoir un revenu

pour subvenir à leurs besoins et ceux
de leurs enfants», révèle Mme Aroun. 

SURMONTER LE CHOC 
ET SE PRENDRE EN CHARGE

La psychologue met en exergue
les contraintes rencontrées pour loger
ces personnes vulnérables à cause de
la propagation de la pandémie de la
Covid-19. «Les centres d’accueil et
les associations n’acceptent pas de
nouvelles pensionnaires. Dans ce cas,
nous sommes obligés de recourir aux
services de sécurité qui représentent
la force de la loi. Dans la majorité des
cas, et après de longues années d’ex-
périence dans ce domaine, ces
femmes démunies ont juste besoin
d’un coup de pouce pour se relever et
se reconstruire. C’est ce laps de
temps qui fait la différence», soutient
encore Mme Aroun. Nos deux interlo-
cutrices sont unanimes à dire que le
vécu et le caractère de chaque person-
ne ont un grand impact sur leur
volonté à s’en sortir. «Notre rôle est
juste de les orienter, les accompagner
à tous les niveaux et surtout à réaliser
leur indépendance économique. La
plupart des femmes que nous rece-
vons n’ont pas de diplômes ou de
qualifications pour s’intégrer dans la
vie sociale et économique», conclut
Mme Abderrahmane.

n K. D.
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Entretien réalisé par Karima D.

Dès son indépendance, l’Algérie a pris des
mesures pour assurer l’égalité des chances pour

l’accès à l’éducation, aux soins, à la formation et à
l’emploi pour les deux sexes. Cette politique n’a
pas été un cadeau pour les Algériennes, souligne
Me Hassan Brahmi, mais un droit arraché et mérité
pour celles-ci après leurs sacrifices durant la
Guerre de libération nationale. Toutefois, les vio-
lences physiques, psychologiques et économiques
envers de nombreuses femmes ne cessent de
prendre de l’ampleur. Certaines se retrouvent dans
la précarité et le dénuement total sans s’adosser sur
quelqu’un ou recourir à un dispositif pour surmon-
ter sa détresse. Dans cet entretien, l’homme de loi
revient sur l’arsenal juridique mis en place en
faveur des femmes. 

Quelles sont les raisons qui poussent ces
femmes dans la rue?
Il existe une panoplie de problèmes familiaux,

sociaux, économiques qui conduisent des mères de
famille, des jeunes filles voire des adolescentes
dans la précarité. Pour la majorité écrasante, ce sont
des personnes qui ne sont pas diplômées ou actives.
Elles dépendent entièrement de leur époux, parents
et proches. En cas de conflits avec ces derniers,
elles n’ont aucune alternative pour s’en sortir et
répondre à leurs besoins. La pression sur le loge-
ment et la cherté des locations, mais aussi le
manque de place dans les centres d’accueil accen-
tuent la situation de ces femmes en détresse et limi-
tent leurs chances de se retourner. 

La législation et la justice sont-elles suffi-
santes pour protéger cette catégorie vulné-
rable et leur assurer leurs droits ?
Le Code de la famille est le texte de loi en

vigueur qui légifère les relations familiales notam-
ment le divorce, le mariage... Promulgué en 1984,
ce texte est inspiré de la charia ou la loi islamique.
Toutefois, des voix se sont élevées pour remettre en

cause ses clauses qui ne répondent pas aux muta-
tions de la société. Des associations se sont organi-
sées durant des années pour abroger ce texte vu que
des femmes sont victimes de l’autorité absolue
accordés aux hommes et qui en abusent.
Cependant, la révision du dit Code et de la loi sur
la nationalité, en février 2005 est venue rectifier le
tir et rendre le texte plus souple vis-à-vis des
femmes et leur statut au sein de la famille et dans la
société. D’autres textes ont été promulgués notam-
ment la loi de 2012 et le texte pénalisant les vio-
lences faites aux femmes. 

Un autre progrès dans la législation est contenu
dans la nouvelle Constitution une fois promulguée
par le président de la République. Elle constitue
une nouvelle avancée en matière de promotion et
d’émancipation de la femme dans notre pays en
permettant aux forces de l’ordre d’intervenir dans
la sphère privée et de mettre en place des méca-
nismes et des organismes d’assistance et d’accom-
pagnement des femmes en difficulté. Dans le volet
justice, les procédures de divorce et de «El kholaâ»
sont très courtes ne dépassant pas les trois mois
contrairement aux années précédentes où le couple
et leurs enfants peinaient à reprendre une vie nor-
male. Le non-versement des pensions alimentaires
expose le père à des mesures coercitives qui vont
jusqu’à un an de prison ferme. 

Le mouvement associatif est lui presque invi-
sible et incapable de soutenir ces femmes,
marginalisées et exclues par la société et en
premier lieu par leurs propres familles ?
Une observation est à faire. Ces femmes en

détresse à cause d’un proche ou de leur famille ne
connaissent pas leurs droits et ignorent les procé-
dures à suivre pour avoir gain de cause. Dans ce
sillage, il est impératif d’avoir cet arsenal juridique
comme un outil pour éviter la rue et la pauvreté de
ces personnes vulnérables. Les associations à ce
propos ont un rôle à jouer pour sensibiliser et infor-
mer sur ces textes qui restent des acquis dans la
promotion et la préservation des droits de femmes.

Il existe plusieurs méthodes pour ce faire, par
exemple aller vers ces femmes leur expliquer, les
renseigner en collaborant avec des avocats, organi-
sant des rencontre et surtout en sortant des grandes
villes et en se rapprochant des femmes rurales. 

Le manque de structures d'hébergement et
de prise en charge accentue la gravité de la
situation de ces femmes SDF des fois avec
enfants ?
Un cadre juridique existe et il suffit de le faire

connaître en organisant des campagnes d’informa-
tion en utilisant les médias et les réseaux sociaux.
Le décret exécutif n°15-212 de 26 choual 1436 cor-
respondant au 11 août 2015 modifiant et complé-
tant le décret exécutif 04-182 du 06 joumada El
Oula 1425 correspondant au 24 Juin 2004 stipule la
création, l’organisation et le fonctionnement des
centres nationaux d'accueil pour jeunes filles et
femmes victimes de violences et en situation de
détresse. Les catégories de femmes prises en char-
ge au sein des centres sont les femmes et jeunes
filles victimes de violence, sans enfants, celles en
situation de détresse, les mères célibataires et les
femmes et les jeunes filles sans domicile fixe
(SDF). La dernière catégorie qui nous intéresse ici
bénéficie d’un hébergement, d’une prise en charge
médico-socio-psychologique. Les centres tentent
également à travers la médiation de réinsérer ces
femmes dans leur milieu familial. Ils offrent aussi
des formations et l’accès aux études et particulière-
ment une assistance judiciaire. Toutefois le hic dans
ce dispositif soutenu par l’Etat est la méconnais-
sance de ces lieux qui offrent une sécurité et un abri
le temps que le choc émotionnel soit dépassé. Et
c’est à ce moment que le mouvement associatif doit
intervenir pour être un trait d’union entre ces éta-
blissements et les femmes SDF et autres personnes
en difficulté. Hélas, à part quelques organisations
«sérieuses», la majorité qui activent dans la prise en
charge sociale des femmes sont inactivent ou
visibles occasionnellement. 

n K. D.

Elle vit par la compassion des autres. Vêtue d’un
hidjab noir, Khadidja, âgée de 70 ans, traine

dans les rues de Réghaïa (wilaya d’Alger). Elle
s’installe à l’entrée des commerces ou du marché
pour glaner quelques sous. Connue et presque
adoptée par les habitants, elle a toujours de quoi se
nourrir ou s’habiller grâce à la générosité de
«braves gens», comme elle les surnomme. Invitée
à raconter son histoire et les causes de sa déchéan-
ce, Khadidja s’est étonnée de l’intérêt accordé à sa
modeste personne. D’un geste sympathique, elle
nous tend un carton d’emballage et nous convie et
nous asseoir à ses côtés. 

«Je ne sais pas par quoi commencer. 70 ans
sont un lot de souvenirs, de vécu. Cela fait deux
ans que je me trimbale avec mon caddy, qui
contient toute ma vie. Je suis native d’El Biar et
j’étais la fille unique de mes parents, qui m’ont
choyée et aimée. J’ai quitté le domicile familial
après mon mariage avec le fils d’un ami à mon
père, comme c’était le cas à l’époque», se souvient
notre interlocutrice. Mère de 4 garçons et grand-
mère de 11 petits-enfants, Khadidja a fui son foyer

qu’elle a fondé avec son défunt mari après que son
fils aîné lui a proposé de la confier à un centre
d’accueil de personnes âgées. «C’était le jour le
plus triste de ma vie. Je l’écoutais parler et mon
esprit vagabondait. J’ai passé la nuit à réfléchir à
une autre issue et j’ai fini par leur laisser tout. J’ai
mis tous mes documents précieux comme ma
carte d’identité, mon carnet de chèques, mes
médicaments  et quelques effets personnels dans
mon caddy et j’ai pris la tangente», raconte la
bonne dame calme et résignée. 

Du jour au lendemain, cette femme qui souffre
de maladies chroniques et du poids des années se
retrouve à errer dans la rue. «Mon défunt mari m’a
heureusement laissé une pension de 18 000 DA et
l’appartement que mon fils m’a spolié.
L’allocation ne me suffit pas pour acheter mes
traitements et louer un petit studio», se plaint-elle,
tout en étant « confiante et optimiste». «Des âmes
charitables m’invitent pour manger et me laver
chez eux. Un moment de répit que j’apprécie tel-
lement que la saleté des rues sont une source de
maladies surtout en cette période de pandémie»,

dit-elle, tout en invoquant Allah et sa miséricorde.
A une question sur sa décision de quitter sa mai-
son, elle dit que «quand je me sens malade et épui-
sée par les difficultés de la vie de vagabond». «A
part des moments de fatigue, je suis en capacité de
me prendre en charge. J’ai choisi cette ville pour
me reposer parce que je m’y sens en sécurité. Les
restaurateurs m’offrent à manger. Je suis libre de
me déplacer et des personnes généreuses m’aident
beaucoup. Je me vois mal dans un centre pour les
vieux. Rien qu’à l’idée d’y penser, un accès d’an-
goisse me prend et je respire très mal», confie
Khadidja, qui ajuste son voile. 

Malgré son âge avancé, son expérience et sa
sagesse lui donnent le courage de continuer et de
déjouer tous les dangers de la rue. «Je prie chaque
jour pour qu’Allah me donne assez de force pour
me relever et avoir un toit sur la tête qui préserve-
ra ma dignité. Au crépuscule de ma vie, j’erre dans
les rues. C’est très dur», espère-t-elle, en ayant
une pensée pour ses parents qu’elle a entretenus
jusqu’à leur décès. 

n K. D. 

Nawal, jeune maman de 17 ans, n’a pas eu la chance de prendre son
bébé dans ses bras et l’allaiter, lors de son accouchement à l’hôpital

Mustapha-Pacha en 2018. Avant d’entrer dans la maternité, elle s’était
assurée que son fils soit remis à un couple. Sans ressource ni domicile
fixe, elle ne pouvait élever un bébé et lui garantir une vie décente.
Rencontrée à la gare routière de Tizi Ouzou, elle s’est volontairement
mise à raconter son histoire en repensant aux chemins qui l’ont plongée
dans le néant. Assise sur une chaise à l’entrée des toilettes publiques
«dames», portant un tablier blanc, de la monnaie dans la main, Nawal a
été recrutée pour encaisser et entretenir les cabines. «J’ai trouvé mon
salut dans ce travail modeste et dans cette ville. J’arrive à subvenir à mes
besoins, mais me payer une location est vraiment au-dessus de mes
moyens», confie-t-elle, avant de nous inviter à voir son lit de fortune.
Derrière les cabines et sous un arbre, Nawal a élevé une cabane au toit de
zinc. «Des gens m’ont offert un matelas, le lit et quelques couvertures.
Ce n’est pas le luxe, mais je suis à l’abri du froid et de la pluie», dit-elle.
Interrogée sur les causes d’un tel dénuement, elle ne cache pas son rejet
par la famille. «Mon père m’a carrément reniée après la découverte de
ma grossesse hors mariage», murmure-t-elle, tout en versant des larmes.
Nawal avait entretenu une relation avec un jeune homme, qui s’était
impliqué dans des affaires de trafic de drogue et finit en prison. «Quand
je l’ai rencontré, il était marchand de fruits et légumes au marché de

Belcourt. J’étais alors en 2e année secondaire et il m’a convaincue de
quitter l’école pour nous marier. Mais, le doute s’installa entre nous. Un
petit vendeur ne peut pas avoir les sommes énormes qu’il portait sur lui.
Quand je lui posa la question d’où vient tout cet argent, il me répondait
que son commerce réussit bien», poursuit-elle. Tristesse et désarroi se
lisaient dans ses yeux. Le temps passa. Tombée enceinte, elle ne s’est
confiée à personne même pas au père de son bébé. «Pendant des mois je
camouflais mon ventre qui grossissait, mais les deux derniers mois ce
n’était plus possible», lâche-t-elle. Quand sa famille a découvert le pot-
aux-roses, le verdict est tombé. Elle a été carrément mise dehors. 
«Ma mère très affectée n’a pu m’aider et s’est tue devant la colère de
mon père», renchérit-elle. A quelques semaines de son accouchement,
elle errait dans les rues d’Alger-Centre. Approchée par une dame, Nawal
a été présentée à un couple sans enfant qui a promis de la prendre en
charge jusqu’à l’accouchement et d’adopter le bébé. «Je n’avais pas le
choix que d’accepter», balbutie-t-elle étranglée par les larmes. Prenant un
mouchoir pour s’essuyer les yeux, la jeune maman éprouve des
difficultés à en dire davantage. Un flot de mauvais souvenirs remonte.
«Le plus douloureux reste mon incapacité à élever mon enfant abandonné
à des gens inconnus », reconnait-elle. Elle vit avec ce poids sur la
conscience et n’arrive pas à se reconstruire. 

n K. D. 

SANS DOMICILE FIXE Réalisé par Karima Dehilès

CES FEMMES 
QUI COURENT 

LES RUES

es sans domicile fixe, écument l’espace urbain.
Paradoxalement, s’ils sont très visibles dans les
espaces publics, ils sont peu présents dans les
débats et quelque peu dédaignés par les  politiques.
Hormis les rituelles mises en scène, lors de  fêtes et
d’épisodiques sursauts humanistes ces «margi-

naux» malgré eux s’enfoncent dans les abysses du
dénuement. Au fil des années, des dizaines personnes

viennent en plus grossir leurs rangs dont des femmes abandon-
nées à leur sort et proies de tous les dangers. En ce mois de
décembre, l’hiver s’installe et les longues nuits glaciales aggra-
vent la situation. A l’heure où les familles restent chez elles, bien
au chaud, les femmes SDF cherchent un gîte sous les étoiles en
tentant de se protéger des agressions de tous bords. Rues,

jardins, marchés, gares sont envahis par des femmes souvent en
compagnie d’enfants. La maladie, la drogue et l’éclatement des
familles poussent de plus en plus de personnes dans la rue
vivant dans la précarité et la misère, ils se retrouvent sans aide
ni assistance et sans moyens. Par manque de structures d’hé-
bergement et d’accueil, beaucoup de SDF ont recours à la men-
dicité quand ils ne commettent pas de larcins pour vivoter.
Certes, des associations, avec le soutien d’âmes charitables
fournissent des efforts en leur distribuant des repas chauds, des
couvertures, des vêtements notamment durant la saison
hivernale, mais l’intervention de ces collectifs de jeunes
volontaires n’est pas une solution durable à un problème qui
interpelle avant tout les pouvoirs publics, à tous les échelons.

n Karima D.
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Trois portraits qui résument la situation de milliers de «femmes
de la rue». Ces histoires ne sont pas le fruit d’une quelconque

imagination, mais le vécu de personnes confrontées à la misère et
aux dangers.  

HÉBERGEMENT 

LA PANDÉMIE DE COVID-19 impacte grandement la

situation des femmes en détresse. 

HASSAN BRAHMI, avocat près de la Cour d’Alger

«La législation s’adapte progressivement 
à la condition de la femme»

l FATIMA (50 ans) 

«Mes enfants et moi sommes trahis» 
Fatima, âgée de 50 ans, mère de deux enfants de 7 et 15 ans a été jetée à la

rue, depuis plus de 3 ans. Dans un coin de la rue qui mène à la gare ferro-
viaire d’Hussein Dey, elle a élu «domicile», à l’abri des regards, tantôt mépri-
sants, tantôt compatissants. Dans une hutte construite en carton, pour un sem-
blant d’intimité, adossée à l’entrée d’un bâtiment, elle nous invite à prendre
un thé. Malgré sa situation lamentable, notre hôte se montre accueillante dans
cet espace de superficie de 2 m sur 2 qu’elle partage avec ses enfants. Sous
une pile de cartons, elle pose deux matelas récupérés dans une décharge et
des couvertures offertes par des voisins de quartier. Elle ne fit pas trop prier
pour raconter son histoire. «Ma famille et moi menions une vie décente. Mon
époux était menuisier, moi je travaillais dans l’hôtellerie et mes enfants pour-
suivaient leur scolarité et nous veillons à leur garantir de bonnes conditions
de vie, jusqu’au jour où tout a basculé», confie-t-elle. «Mon époux victime
d’un accident de travail s’est vu amputé de la main droite. Par la suite, mes
absences répétées de mon poste pour entretenir ma famille m’ont valu un
licenciement sans aucune indemnité ou préavis», se rappelle Fatima, étouffée
par une surcharge émotionnelle et les yeux remplis de larmes. Native du quar-
tier, Fatima n’a pas voulu le quitter après avoir perdu son appartement loué
depuis plus de 10 ans. En 2017, sa vie a pris une tournure dramatique. «La
propriétaire m’a donné un délai de 3 mois pour avancer le montant du loyer
ou vider les lieux. Nous étions au bord de la pauvreté, sans aucun revenu
stable après l’arrêt de travail de mon époux et mon licenciement. Par la suite,
la propriétaire a envoyé au mois d’août un huissier muni d’un ordre d’expul-
sion et accompagné de policiers. Peu de temps après, mon époux nous a
abandonnés pour rentrer chez ses parents dans la ville de Laghouat», poursuit
Fatima, tout en essayant de mettre de l’ordre dans sa «cabane», qui ne suffit
pas à contenir tous ses effets personnels. Dans un mouvement, Fatima tente
de trouver une position confortable pour reprendre sa narration. «Des voisins
ont essayé de m’aider en initiant une quête pour me payer une location. La
somme collecté ne suffit même pas pour deux mois. Toutefois, cet argent m’a
servi pour acheter de la nourriture», se souvient-elle tout en essuyant les
larmes qui coulaient sur ses joues. Interrogée sur l’hébergement dans les
foyers de femmes en détresse, elle dit «avoir peur d’être séparés de ses
enfants». «Une voisine m’a proposé de m’emmener dans un centre à Tipasa,
mais des gens qui connaissent le fonctionnement de ces structures m’ont
averti. Je ne peux laisser mes enfants déjà abandonnés par leur père. Ils pour-
suivent leur cursus scolaire et avec l’aide de certains voisins, ils mangent à
leur faim, s’habillent proprement», renchérit la malheureuse. «Je suis restée
dans mon quartier parce que je me sens un peu en sécurité car tout le monde
ici veille sur moi et mes enfants, d’une manière ou d’une autre», conclut elle,
dans un sourire mêlé de tristesse. 

n K. D. 

l KHADIDJA (70 ans) «Au crépuscule de ma vie, j’erre dans les rues»

l NAWAL, mère célibataire dans la rue Une faute chèrement payée 
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1-Ezzaim : Ayant déjà battu l’ensemble
des concurrents en présence, cet excellent
poulain de la grande écurie M.Dilmi ne
devrait pas rencontrer de grandes
difficultés pour remporter cette épreuve
largement à sa portée.
2-El Amira : Cette compagne d’écurie
de l’excellent coursier Ezzaim vient de
laisser une bonne impression a sa

dernière sortie, brisant ainsi son écart,
reconduite après coup on suivra avec
intérêt sa nouvelle prestation.  
3-Mortadjez : Il est vrai que ses

deux dernières sorties n’incitent guère
à l’optimisme, mais il serait imprudent

de faire la passe sur ses chances car pour
peu qu’il consente à s’employer, ce jeune
poulain de 3 ans peut surprendre à belle
côte au sprint final.
4-Roshedi de Dilmi : Il n’a pas encore

dévoilé toutes ses capacités mais il reste
néanmoins perfectible et le choix du
jockey K.Rahmoune peut être une
indication pour qu’il vienne cette fois
semer la zizanie au disque d’arrivée.  
5-El Mordjene : Ce protégé de la très
efficace écurie D.Djellouli donne le
meilleur de lui-même a chaque course ce
qui lui vaudra à ne pas en douter de
nombreux preneurs a l’heure des choix
malgré ses essais rapprochés.
6- Emaret el Kheir : Elle intéressera les
inconditionnels de l’efficace entrainement
L.Rahmoune. 
7-Layali el Mesk: Cette coursière de
bonne qualité a été déjà vue à son

avantage dans des épreuves similaires à
celles du jour, voire plus relevées, ce qui
devrait lui permettre de briguer l’une des
plus hautes marches du podium.
8-El Hadia : Capable du meilleur comme
du pire, cette protégée de l’écurie
AB.Kaid guettera une éventuelle
défaillance des favoris de l’épreuve pour
venir à belle cote relever les rapports
P.M.U.    
9-El Ghabraa D’Hem : Il faudra se
méfier de cette pouliche de la grande
écurie H.Metidji qui pour peu répète son
excellente troisième place sur 1300metres
du 17.11.2020, elle est assurée alors de
terminer dans la bonne combinaison. 
10-Djazirat el Mesk : Idéalement placée
de par les conditions de la course du jour,
cette pouliche a la qualité reconnue, fera
partie des chevaux les plus en vue de
l’épreuve qui nous intéresse surtout
qu’elle partira avec un poids avantageux.
11-Hadil el Mesk : Il s’est déjà placé
dans des épreuves identiques à celle du
jour, bien placé dans le bas du tableau, il
aura son mot à dire lors du déclenchement
des hostilités au sprint final.
12-Ismatali : Crédité d’un poids très
avantageux et relevant d’une écurie de
métier, il mérite qu’on s’attarde sur ses
chances pour une éventuelle participation
de sa part à l’arrivée d’entrée. 
13-Esmeralda : Elle aura pour elle son
poids avantageux qui peut lui permettre
de créer la surprise du jour.

JOKER DE CHARME
12-Ismatali 

COUP SURPLACÉ
1-Ezzaim  

CHEVAL DU JOUR
10-Djazirat el Mesk

PREMIÈRES CHANCES

1-Ezzaim

7-Layali El Mesk

10-Djazirat El Mesk

12-Ismatali

4-Roshedi De Dilmi

11-Hadil El Mesk

9-El Ghabraa D’hem

5-El Mordjene

SECONDES CHANCES

8-El Hadia

2-El Amira

OUTSIDER

3-Mortadjez

13-Esmeralda 

ABANDONNÉS

6-Emaret El Kheir

CHAMP «F» SPÉCULATIF
10-1-7-12-X

LES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1-Ezzaim / 7-Layali El Mesk / 10-Djazirat El Mesk / 5-El Mordjene / 9-El Ghabraa D’hem 
11-Hadil El Mesk / 4-Roshedi De Dilmi En H.S :1-7-10-5 -X

TURF
S

pécialistes connus, aux
mérites reconnus, les treize
concurrents du prix Diouene,
support au pari Tiercé, Quarté
et Quinté qui se courra sur la
distance de 1400 Mètres, ce
qui nous change de ces mille
mètres qu’on nous a servi pra-

tiquement durant toute l’année hippique
écoulée au grand dam de nos amis turfistes
qui se seraient passés volontiers de ces
bouts vites, qui n’arrangent en finalité aucu-
ne des parties intéressées par les courses
hippiques, vont certainement réussir à nous
surprendre aujourd’hui au champs de
courses Kaid Ahmed de Tiaret. Un hippo-
drome réputé pour ses arrivées qui très sou-
vent défrayent la chronique avec de gros
rapports P.M.U à la clé, c’est évidemment
la distance du jour retenue, dont bon
nombre de chevaux devront composer avec,
ce qui est là un aléa qu’il faudra gérer intel-
ligemment en ménageant ses forces et de ne
lancer sa pointe finale qu’à l’entrée de la
ligne droite. Mais surtout la composante de
l’épreuve, véritable «patchwork», où tous
les niveaux sont représentés mais avec cette
dominante, ou aucun grand favori n’émerge
du lot, en rapport avec le parcours qui nous
est proposé, car en parcourant la liste des
chevaux engagés avec en toile de fond cette
nouvelle donne qui consiste en le passage
des jeunes poulains et pouliches qui se pré-
senteront au rond de présentation, qui pas-
seront 4 ans en fin de ce meeting d’autom-
ne qui s’achève pour laisser place au nou-
veau meeting d’hiver 2021, où l’on espère
et cela est le vœu de tous les amoureux des
courses de galop, de pouvoir rejouer sur les
hippodromes de Barika, M’sila, Laghouat et
le Caroubier qui sont actuellement à l’arrêt
en raison de la pandémie de la Covid-19.
Cela dit et après analyse des performances
des coursiers en lice, une écrasante majorité
d’entre eux sont plutôt spécialisés sur les
parcours de vitesse, ce qui rajoute à la diffi-
culté de pouvoir dégager des lignes de jeux,
qui puissent tenir la route, comme la seule
alternative à ce genre de courses, c’est
d’avoir recours aux combinaison multiples,
les plus indiquées pour démêler l’écheveau
de ce véritable casse-tête chinois. Car cette
épreuve à caractère peut donner lieu à une
grosse arrivée, sans que personne trouvent à
redire. Néanmoins, les plus en vue au finish
restent El Mordjene qui vient de laisser une
bonne impression a sa dernière sortie,
Ezzaim qui trouve un bel engagement dans
l’épreuve du jour et qui possèdent certains
atouts qui devrait leur permettre de venir
former le jumelé de base de ce prix
Diouene, support au Tiercé, Quarté et
Quinté et qui s’adresse aux chevaux de 3
ans et plus arabes pur sang nés et élevés en
Algérie, n’ayant pas totalisé 266.000 DA
depuis le 1er.01.2020 à ce jour avec surchar-
ge de 1kg par tranche de 53.000 DA reçus
en gains et places depuis la même date
d’effet de la condition, pour le reste des
accessits il faudra accorder la primauté aux
chevaux qui viennent de laisser une bonne
impression à leurs dernières sorties, et qui
se sont déjà illustrés sur le parcours du jour.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.400 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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Wf.Djellaoui

B.Khaldi

H.Raache

K.Rahmoune

R.Belmorsli

Ap.Ch.Chaabane

K.Haoua

L.Boubekeur

W.Hamoul

Ap.Md.Asli

Jj.Ho.El Fertas

Jj.Ha.El Fertas 

Ap.Eh.Djellouli

JOCKEYS

Ezzaim

El Amira

Mortadjez

Roshedi De Dilmi

El Mordjene (0)

Emaret El Kheir

Layali El Mesk

El Hadia

El Ghabraa D’hem

Djazirat El Mesk

Hadil El Mesk

Ismatali

Esmeralda 

CHEVAUX

M.Dilmi

M.Dilmi

Am.Bettahar

Am.Bettahar

D.Djellouli

Am.Bettahar

Haras El Mesk

Ab.Kaid

H.Metidji

Ah.Feghouli

Haras El Mesk

Al.Feghouli

F.Metidji

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15h00
Wf.Djellaoui

Wf.Djellaoui

L.Rahmoune

L.Rahmoune

M.Djellouli

L.Rahmoune

K.Feghouli

Proprietaire

H.Djellouli

Ys.Badaoui

Ys.Badaoui

Ad.Feghouli

H.Djellouli

Belle chance

Le joker

Spéculatif

Attention

Ne pas négliger

Pas évident

En bon rang

Aléatoire

Pourquoi pas

Peut vaincre

Pour un accessit

Le jocker

Outsider

10

13

11

02

05

06

09

03

04

07

08

12

01

CDS

56

56

55

55

55

55

54

53

52

51.5

50

50

50

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : DIOUENE 
PUR SANG ARABE N.E.E 

(o) : Cheval portant des œillères 
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Un pari quinté ouvert
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Tous les 23

L
a délégation de la JSK forte de 34
membres dont 20 joueurs au lieu de
22 initialement prévus après avoir
constaté que Becheker, testé positif à
la Covid-19, et Bounoua souffrant
de problèmes gastriques, furent lais-
sés à la maison est arrivée à Niamey
via Casablanca par le vol régulier de

la Royal Air Maroc (RAM) sur les coups de
3h30 du matin de dimanche dernier. La délé-
gation conduite par son directeur sportif
Kamel Abdesalm en l’absence du président
Mellal qui a préféré se reposer chez lui fatigué
qu’il est par les derniers événements qui ont
secoué le club a élu domicile à l’hôtel Bravia
de Niamey où elle a reçu la visite de l’ambas-
sadeur d’Algérie au Niger Abdelhamid
Boukrif venu s’enquérir des conditions de
séjour des ambassadeurs du football algérien.
Des conditions de séjour assez remarquables
selon le chef de la délégation.

Cette nouvelle entrée en compétition conti-
nentale est pour ainsi dire inédite pour les
Kabyles. En effet c’est pour la première fois
de leur histoire sur le continent qu’ils affron-
tent une équipe de ce pays voisin qu’est le
Niger. En effet en 28 participations en coupes
continentales, la JSK a eu à jouer dans 32 pays
africains mais jamais le Niger. Elle a eu à croi-
ser les crampons face aux Egyptiens et
Tunisiens par 14 fois, aux Libyens 12 fois, aux
Camerounais 11 fois et aux Ghanéens 10 fois.
Ainsi donc en rencontrant les Gendarmes de

Niamey, les Lions du Djurdjura ont foulé pour
la première en compétition officielle le sol
nigérien tant ils ne connaissent que le tarmac
de l’aéroport international « Diori Hamani »
que lors des nombreuses escales effectuées
dans leur périple continental. Cette sortie
inédite survient au lendemain d’une importan-
te victoire en championnat face à l’ASO qui
est très bonne pour le moral après que le
bateau JSK eut à affronter une tempête bien
houleuse. C’est donc avec un moral au beau
fixe que les camarades de Benbot fouleront
cette après-midi la pelouse du stade Seyni
Kountché de Niamey pour donner la réplique
aux gendarmes locaux. 

Une pelouse dont ils se sont imprégnés la
veille à l’heure du match. Un match piège que
Bouzidi, le coach, devrait déjouer pour revenir
avec un résultat probant et prendre option pour
le match retour. Pour ce faire il est fort à parier
qu’il reconduira la même équipe vainqueur de
l’ASO. Ne dit-on pas qu’on ne change pas une
équipe qui gagne ? Il compte surtout sur son
duo d’attaque Hamroune et Bensayah pour
secouer les buts d’Oumarou Soumaila.
Comme sa défense devrait être vigilante dans
le premier quart d’heure de chaque mi-temps
où les gendarmes ont réussi souvent à mar-
quer. Il reste que cette équipe de l’USG de
Niamey est une inconnue sur le concert conti-
nental. Et en tant que telle, les Kabyles
devraient bien s’en méfier. 

n Rachid Hammoutène

COUPE DE LA CAF
US Gendarmerie - JSK, cet après-midi à 15h30 à Niamey

Une sortie inédite

JUDO : CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

L’Algérie championne d’Afrique par équipes

Présenté comme l’homme fort du
club, celui qui allait matérialiser le

fameux projet «Serport», Antar Yahia
est en train de voir son avenir à
l’USMA sérieusement menacé. Pointé
du doigt à l’issue des mauvais résul-
tats enregistrés par l’équipe depuis le
début de la saison, le directeur sportif
usmiste, dont le recrutement effectué
durant l’intersaison a été fortement
critiqué, s’est en effet vu retirer ses
responsabilités sur l’équipe première.
La décision lui a été signifiée par le
président du conseil d’administration
de la SSPA/USMA, Achour Djeloul,
dimanche dernier, soit au lendemain
de la cuisante défaite (1-3) concédée
at home face à l’Olympique de Médéa
en match comptant pour la 4e journée
du championnat de Ligue 1 Mobilis.
(1-3). Il s’agit en fait d’un retrait de
confiance pas d’un limogeage comme
l’a d’ailleurs, confirmé le patron du
Groupe Serport qui détient 95% des
actions du club algérois, juste après la
réunion d’urgence l’ayant regroupé à
Antar Yahia au siège de la société por-
tuaire. «Antar Yahia n’est plus notre
directeur sportif, mais le conseil d’ad-
ministration de la SSPA/USMA n’a
pas encore tranché quant à son avenir
au sein du club», a déclaré Achour
Djelloul sur les ondes de la radio
nationale (Chaîne 1). A en croire cer-
taines indiscrétions, la direction du
club usmiste aurait tenté de
convaincre Antar Yahia d’une sépara-
tion à l’amiable. Chose à laquelle l’an-
cien défenseur central des Fennecs
s’est opposée, exigeant le paiement
d’une forte indemnité pour résilier son
contrat. On parle d’une somme avoisi-
nant les 600.000 euros, l’équivalent de
12 milliards de centimes, soit la totali-

té des mensualités des 3 années du
contrat qui le lie désormais à l’USMA
jusqu’à l’été 2023. Aux dernières nou-
velles, on croit savoir que le conseil
d’administration de la SSPA/USMA
compte convoquer le héros d’Oum
Dorman incessamment afin de lui
confier la responsabilité des équipes
des jeunes catégories. Une manière
sans doute de le pousser vers la porte
de sortie. Reste à savoir quelle sera la
réaction de l’homme aux 53 sélections
(6 réalisations) avec l’EN. Lui qui n’a
cessé de dénoncer une campagne de
déstabilisation menée par ceux qui
veulent, selon lui, faire échouer son
projet de restructuration du club. «On
a mis une pression terrible sur l’équi-
pe comme si elle avait joué 20 matchs
de championnat. Je savais dès mon
arrivée au club que les gens allaient
guetter le moindre faux pas de notre
part, mais je ne m’attendais pas à ce
qu’ils s’en prennent de cette manière à
nos jeunes joueurs. C’est hypocrite de
leur part. Ces personnes-là qui rôdent
autour du club n’aiment pas nous voir
réussir, parce qu’il se trouve que leurs
privilèges ont sauté (depuis l’arrivée
de la nouvelle direction)», avait-t-il
déploré dernièrement. Affaire à
suivre…

n Mehdi F.

USMA

Le départ d’Antar Yahia 
pas encore acté

JSK

Octroi d’une subvention de 2 milliards par l’APW

Les finances de la JSK viennent d’être renflouées par une subvention de 2 milliards de
centimes octroyée par l’APW de Tizi Ouzou. Une subvention adoptée en assemblée

ordinaire au même titre que toutes les subventions accordées au secteur des sports et
incluses dans le budget primitif de l’APW pour l’exercice 2021. En ces temps de crise, cette

subvention permettra au club kabyle de faire face à certaines des nombreuses dettes qui
plombent son budget.

n R. H.

L’équipe nationale de football des
moins de 17 ans (U17) pourrait

affronter à deux reprises le Sénégal en
amical, les 26 et 28 décembre au
Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), a indiqué dimanche
dernier la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel. Ces deux
rencontres s’inscrivent dans le cadre
de la préparation en vue du tournoi de
l’Union nord-africaine de football
(UNAF), prévu en janvier prochain à

Alger et qualificatif à la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 de
la catégorie, dont la phase finale se
jouera en mars au Maroc. La FAF est
dans l’attente de la confirmation de
ces deux joutes amicales, précise-t-
elle. Les joueurs du sélectionneur
national Mohamed Lacet sont depuis
hier en stage bloqué à Sidi Moussa, et
ce, jusqu’au 28 décembre, en présen-
ce de 31 joueurs dont 16 évoluent
dans des championnats étrangers.

C’EST DEPUIS SAMEDI À MIDI que les Lions du Djurdjura ont entamé leur nouvelle aventure continentale dans cette compétition qu’elle affectionne très bien
celle de la Coupe de la CAF, et ce, pour l’avoir remportée trois fois consécutivement au début des années 2000. 

EN U17 : PRÉPARATION

Vers une double confrontation face au Sénégal

LIGUE D’ALGER : AGO ET AGE

Les 26 décembre et 02 janvier 2021 à Birtouta

Dans le cadre du renouvellement des instances sportives, la Ligue d’Alger de judo tiendra le 26 du mois

en cours son assemblée générale ordinaire à 14h00 à la salle omnisports de Birtouta. Les travaux

seront consacrés à la lecture et adoption des bilans de l’exercice 2020. L’AGO sera également l’occasion

de préparer l’assemblée générale élective qui aura lieu le 2 janvier 2021 à la même heure et au même lieu.
n A. K.

Après des résultats en deçà des espé-
rances en individuel, à savoir six

médailles et seulement une breloque
en or, le judo algérien a rectifié le tir
en s’adjugeant le titre africain par
équipes mixtes (3x3) durant le
Championnat d’Afrique qui se dérou-
le à Antananarivo (Madagascar).
L’équipe algérienne a pris le dessus en
finale sur le Sénégal de 3 à 2, grâce à Amina Belkadi
vainqueur de A. Faye, Mohamed Sofiane Belrekaa qui
a défait Ndiayé et Fethi Nourine qui a battu Gaye M.,
alors que Sonia Asselah a été battue en super lourd, par
Sagna. Une consécration qui a fait oublier aux judo-
kates algériennes un semi-échec en individuel, vu les
qualités des athlètes engagées et leur expérience. En
attendant la prochaine édition du ranking mondial qua-

lificatif pour les Jeux olympiques de
Tokyo, les athlètes des équipes natio-
nales, sauf la championne d’Afrique,
Amina Belkadi, doivent impérative-
ment se rattraper dès la prochaine édi-
tion prévue en 2021. Une compétition
qui sera décisive et comme dernière
chance de qualification pour les
Olympiades. A rappeler que l’Algérie

est sure de qualifier au moins un seul athlète à Tokyo,
à savoir Abderrahmane Benamadi dans la catégorie des
-90 kg. Qualifié dans le quota africain, l’un des che-
vronnés du judo algérien, et vice-champion du monde
en 2005, nous avait déclaré qu’il comptait décrocher la
qualification directe pour permettre à un autre algérien
de décrocher son ticket olympique par quota. 

n Adel K. 



AFFAIRES
RELIGIEUSES

12 instituts 
de formation  

des imams
raccordés au

réseau Internet 

Le ministre des Affaires
religieuses et des

Wakfs, Youcef Belmehdi,
a indiqué, hier à Alger,
que son département a

numérisé 100 manuscrits
et raccordé 12 instituts de
formation des imams, des
structures et des centres

culturels au réseau Internet
haut débit, dans le cadre

de la numérisation du
secteur pour «préserver la
mémoire et le patrimoine».

A l’ouverture d’une
journée d’étude par

visioconférence sous le
thème «Numérisation des

documents», à laquelle ont
pris part 24 directions de
wilaya, le ministre a fait

savoir que «12 instituts de
formation des imams, des
structures et des centres

culturels ont été raccordés
au réseau Internet haut
débit et qu’un système

électronique de
communication, d’échange

des informations et de
formation des imams a été
mis en place», soulignant

que le secteur recourt
principalement au Net

pour organiser des
concours à distance de

récitation du Saint Coran
et répondre aux

préoccupations des
citoyens concernant divers

thèmes, à l’instar de la
fatwa. Belmehdi a

également indiqué que son
département avait

«procédé à la numérisation
de 100 manuscrits»,

ajoutant que des sessions
seront organisées sur le

traitement du manuscrit et
qu’une banque de données

liée au manuscrit sera
créée à l’avenir. 

L
es résultats de la sélection finale des pro-
jets Prima 2020 (Partenariat en recherche
et innovation méditerranéenne) ont été
marqués par une participation «hono-
rable» des chercheurs algériens avec 14
projets sélectionnés par le comité scienti-
fique de la fondation Prima sur les 30
projets sélectionnés pour financement, a

indiqué, hier, le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique. «Le taux de
réussite des projets algériens sélectionnés pour
cette année est de 47%, contre 40% l’année passée,
ce qui est encourageant», souligne le ministère
dans un communiqué. 

Cette augmentation «pourrait être expliquée par
les journées d’information organisées par la cellu-
le Prima-Algérie à Alger, Oran, Constantine,
Annaba et Laghouat, auxquelles ont participé des
enseignants chercheurs des universités et des cher-
cheurs des centres de recherche. Ajouté à cela, il a
été procédé à la dissémination de l’information à
travers les pages facebook de la Direction généra-
le de la recherche scientifique et du développement
technologique (DGRSDT), précise la même sour-
ce. Il est à signaler que «les résultats de la coopé-
ration en recherche et innovation seront valorisés à
travers une application en préparation par la
DGRSDT, qui regroupera l’ensemble des résultats
des projets de coopération internationale en
recherche et innovation financés depuis 10 ans,
ainsi qu’un forum qui constituera un espace

d’échange entre les acteurs du secteur socioécono-
mique et les chercheurs algériens en Algérie et à
l’étranger», relève le communiqué. Le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique note, par la même occasion, que la
recherche scientifique est le «vecteur d’un déve-
loppement multisectoriel, grâce à sa veille, son
objectivité et son efficacité dans l’optimisation des
différentes procédures et processus pouvant
accompagner les différents secteurs avec des
études, des modèles ou des prototypes». La
recherche scientifique et le développement techno-
logique sont «directement liés» à l’échange de
savoir et de savoir-faire, qui se fait à travers la
coopération nationale et internationale, ajoute-t-il,
soulignant que «c’est dans cette optique que
l’Algérie a signé un protocole d’accord avec des
pays du bassin méditerranéen pour une coopéra-
tion en relation avec les domaines de l’agriculture,
de l’eau et de l’agroalimentaire appelé Partenariat
en recherche et innovation méditerranéenne
(Prima)». 

Cet accord de partenariat a abouti au «lance-
ment de projets de recherche depuis le premier
appel en 2018, pour en arriver au troisième appel
2020, dont la sélection des projets a eu lieu ce ven-
dredi 18 décembre 2020», indique le ministère,
précisant que cette année (2020), «la réunion de
sélection finale à laquelle a participé le représen-
tant de la DGRSDT, s’est déroulée par visioconfé-
rence à cause de la crise sanitaire mondiale».

PRIMA 2020 

L’Algérie sélectionnée 
avec 14 projets de recherche 

INTEMPÉRIES À JIJEL 

D’importants 
dégâts matériels
Les unités de la Protection civile de la wilaya de

Jijel sont intervenues, ces dernières 24 heures,
pour effectuer des opérations de sauvetage, suite
aux fortes pluies orageuses qui se sont abattues
dans la nuit de dimanche à hier sur la ville et ses
environs. C’est ce qu’a indiqué, hier, le directeur
de la Protection civile de Jijel, le colonel Kamel
Benkouiten, qui a précisé que les équipes
d’intervention ont réussi à sauver 17 personnes
d’une mort certaine. «Nous avons toutefois
recensé 19 véhicules endommagés et
l’effondrement partiel du pont d’Oued El Kantara,
sur la RN43 à l’entrée est de la wilaya», a-t-il
déploré. «La wilaya de Jijel est la wilaya qui
enregistre les plus fortes précipitations dont le
niveau varie entre 900 et 1.200 millimètres par
an», a-t-il rappelé.  Selon le colonel Benkouiten,
pendant quatre heures,  on a vu tomber 42,5
millimètres d’eau, et cette importante quantité a
fait déborder plusieurs oueds et cours d’eau dans
une wilaya au fort relief montagneux. L’oued
principal qui traverse le centre-ville, considéré
comme  une ceinture de protection, a débordé, et
au niveau de la  gare routière, 23 bus furent
submergés par les flots. La Protection civile
est intervenue rapidement à minuit en mobilisant
plus de 70 agents et les moyens nécessaires pour
maîtriser la situation. «Nous avons mobilisé des
camions pour dépanner les véhicules, cinq
camions anti-incendie, des ambulances
et des  embarcations», a-t-il précisé. Le colonel
Benkouiten s’est néanmoins montré
rassurant. «Nous observons actuellement un retour
à la vie normale». 

n Samira Sidhoum

Glissement de terrain sur la RN44 et fermeture de plusieurs axes 

SKIKDA 

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181

Horizons
PROMOTION DE LA COOPÉRATION COMMERCIALE BILATÉRALE

Rezig s’entretient avec l’ambassadeur français

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu, hier, l’ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, avec lequel il a passé en
revue les voies et moyens d’élargir les perspectives de coopération commerciale entre les deux pays, a indiqué, hier, un communiqué

du ministère. Lors de cette audience qui s’est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont évoqué les relations bilatérales et les
mécanismes de développement des échanges commerciaux bilatéraux. Le ministre du Commerce a présenté la nouvelle stratégie du
secteur, issue du plan de relance économique lancé par le gouvernement aux fins de réduire les importations et favoriser les exporta-

tions hors hydrocarbures, a précisé la même source.
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SERVICE PUB

Les fortes chutes de pluies tombées sur la wilaya de Skikda hier ont causé un
glissement de terrain sur la RN44 à l’entrée du chef-lieu de wilaya et des

écoulements d’eau ayant fermé plusieurs axes routiers. Les précipitations
intenses de pluies ont provoqué, hier, un glissement de terrain et l’entassement
des boues sur la RN44 à l’entrée de la ville de Skikda à proximité de la cité
Hamrouche-Hamoudi et le lieudit Centre n°3, non loin de la grande zone indus-
trielle, ont indiqué les services de la Protection civile. Cet éboulement a paraly-
sé le trafic, empêchant l’accès à la ville, selon la même source, qui a fait savoir
que les services de la Protection civile sont intervenus dans la commune de
Filfila pour secourir deux personnes dont la voiture s’est prise dans les boues et
deux autres bloquées dans leur domicile. Dans la commune de Hamadi-Krouma,
les pompiers ont secouru trois familles de neuf membres, dont les habitations

ont été inondées, et ont signalé des fissures des murs de deux habitations et des
infiltrations dans cinq maisons à la ferme Arab dans la région de Larbi Ben
M’hidi. Dans cette même commune, les sapeurs-pompiers ont percé une clôtu-
re pour dévier le cours des eaux et ont enlevé les troncs d’arbres qui obstruaient
la route entre Filfila et Skikda. 
Des actions de pompage des eaux infiltrées au CEM Ibn-Djabir de la cité des
frères Saker de la ville de Skikda ainsi que dans la région de Larbi Ben M’hidi
et les deux communes de Hamadi-Krouma et Filfila. Le wali de Skikda,
Abdelkader Bensaïd, a présidé une réunion d’urgence avec les directeurs exé-
cutifs, le président de l’APC et des cadres de la wilaya et a insisté sur la mobi-
lisation de tous les moyens pour maîtriser la situation, selon les services de
wilaya.

LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
note que la recherche scientifique est le vecteur d’un développement multisectoriel,
grâce à sa veille, son objectivité et son efficacité dans l’optimisation des différentes
procédures et processus.

Agrément 
à la nomination

du nouvel
ambassadeur

d’Algérie 
au Gabon

Le gouvernement
gabonais a donné

son agrément à  la
nomination d’Abdelhak

Aïssaoui, en qualité
d’ambassadeur  

extraordinaire et
plénipotentiaire de la

République algérienne
démocratique  

et populaire auprès de la
République gabonaise, a

indiqué, hier, un
communiqué du ministère

des Affaires étrangères.

LE MINISTRE 
DES RESSOURCES EN EAU 

Le changement climatique 
et l’urbanisation sauvage 
en sont la cause
«Les changements climatiques notamment sont à

l’origine des inondations qui ont frappé la
wilaya de Jijel, provoquant d’énormes pertes», a
déclaré hier le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, lors d’une visite de travail dans la
wilaya d’Alger. Outre les changements climatiques,
Berraki a évoqué également l’urbanisation
galopante et la fermeture des circuits d’écoulement
d’eau. «Ce sont ces facteurs qui produisent de tels
drames au niveau des oueds.» Il a rappelé dans ce
cadre la nécessité d’accélérer la mise en place de la
stratégie élaborée en 2019, qui vise à protéger les
berges des cours d’eau et la réhabilitation de toutes
les canalisations souterraines. En outre, un
programme de travail qui s’étale sur 15 ans prévoit
la réalisation d’ouvrages de protection et le curage
des oueds.

n S. A.



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
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