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Casbah foot 

BÉCHAR

Prochaine opération
d’ensemencement de poissons

de gambusie

Une opération d’ensemencement
d’alevins de gambusie (gambu-

sie-affinis) dans les barrages et
autres plans d’eau à travers le pays
sera lancée prochainement sous le
pilotage des directions locales du

secteur de la pêche et des ressources
halieutiques, a appris l’APS, hier,

du directeur de ce secteur à Béchar.
Le secteur va entamer prochaine-

ment une opération nationale d’en-
semencement dans différents sites de barrages, cours d’eau, étangs et
oueds, d’alevins de gambusie, petite espèce de poisson d’eau douce
qui se nourrit principalement de larves de moustiques et ce, dans la

cadre de la lutte biologique contre les maladies à transmission vecto-
rielle, notamment la leishmaniose transmise par les moustiques à

l’homme, a déclaré à l’APS, Djamel Boulekhessaïm. La dissémination
de ce poisson entomophage dans les plans d’eau à travers le pays per-
mettra une lutte biologique efficace contre les populations larvaires de
moustiques ainsi qu’une diminution sensible des taux d’agressivité des

moustiques qui transmettent plusieurs pathologies à l’homme, telles
que le zika, la dengue et le chikungunya, a-t-il expliqué. 
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L
e retour de la question sahraouie à son cadre naturel est une
victoire sur tous les fronts. Elle consacre la primauté de la
légalité internationale reconnue par la communauté acquise
au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et à la légiti-
mité de son combat mené par son représentant unique, le

Front Polisario. Dans une conjoncture lourde de conséquences sur la
paix et la stabilité de la région et bien au-delà, cette victoire du camp
de la paix fragilise davantage les tenants de l’unilatéralisme, du belli-
cisme et du marchandage des droits humains fondamentaux. Il est
acquis et prouvé que l’Etat narcotique, au bord de l’effondrement pro-
voqué par la menace de banqueroute induite par le tarissement des
recettes touristiques et une agriculture à la peine, veut imposer la
«route commerciale», passant par la Mauritanie, la zone sahélienne et
la Libye, pour l’exportation au Moyen-Orient et en Europe  du haschich
dont il est le premier producteur mondial. Le coup de force 
d’El Guerguerat s’inscrit dans cette logique menée par un pays expan-
sionniste acculé au financement des lobbies américains, dénoncés par
le président de la commission de défense  du Sénat, James Inhofe, et
à l’achat des consciences de certains pays africains pour imposer le
fait accompli. A propos justement de l’ouverture des représentations
diplomatiques dans un territoire non autonome, négociée en contre-
partie de la réalisation des infrastructures et d’une aide financière, le
commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, Mokhtar
Chergui, a estimé que le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Gutterres, aurait dû saisir le conseiller juridique pour émettre un avis.
Face à son devoir de légalité et de paix, l’ONU est chaque jour interpel-
lée pour mettre fin à la dérive d’El Guerguerat et du troc honteux. Dans
une déclaration conjointe, faite à la veille de la tenue de la réunion à
huis clos du Conseil de sécurité sur la question sahraouie, les parle-
mentaires allemands ont dénoncé «la violation légitime» du président
Trump en fin de mandat. Ils ont estimé qu’une telle «annonce inaccep-
table (la normalisation israélo-marocaine contre la reconnaissance de
la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental) doit
être traitée par le gouvernement allemand au sein de l’Union européen-
ne et du Conseil de sécurité comme une violation du droit internatio-
nal». A la demande de l’Allemagne, la réunion du Conseil de sécurité
s’interprète donc comme la mise à l’épreuve de l’ONU dont la position
reste inchangée. L’urgence d’un retour à la légalité internationale et la
nomination d’un nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU
sont assurément le passage obligé pour la normalisation d’une situa-
tion explosive.
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APN
La commission des affaires étrangères,
de la coopération et de l’émigration de

l’Assemblée  populaire nationale
(APN) organise, aujourd’hui à partir

de 8h30, une journée parlementaire sur
la mise en application du droit du

peuple sahraoui à l’autodétermination.

En BREF…

Dix-neuf personnes ont trouvé la mort et 947 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation

survenus à travers différentes régions du pays du 13 au
19 décembre courant, selon un bilan publié, hier, par
les services de la Protection civile. 

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Relizane avec deux personnes décédées et
23 autres blessées, précise la même source. La
Protection civile a été sollicitée, en outre, pour l’ex-

tinction de 413 incendies urbains et industriels. Par
ailleurs, un total de 1.630 agents de la Protection civi-
le et 234 ambulances ainsi que 176 engins anti-incen-
die ont été mobilisés durant la même période par la
direction générale de la Protection civile pour effec-
tuer 348 opérations de sensibilisation des citoyens et
de désinfection générale des quartiers à travers 48
wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie du coronavirus. 

l ACCIDENTS DE LA ROUTE

19 décès et 947 blessés en une semaine 

Les clés de 12.000 logements publics locatifs (LPL)
seront remises, prochainement, à leurs bénéficiaires

de différentes communes de la wilaya de Mostaganem,
a annoncé, hier, le wali, Aïssa Boulahia. Boulahia a indi-
qué, dans une déclaration à l’APS, que le quota est com-

posé de 12.000 logements sociaux, dont les listes des
bénéficiaires ont été affichées dernièrement dans les dif-
férentes communes et se trouvent actuellement au
niveau des commissions de recours pour trancher défi-
nitivement dans les tout prochains jours. 

A GENDA

Devant la recrudescence des
agressions sur ses réseaux

gaz et électricité, la direction de
Tizi Ouzou de la SDC, filiale de
Sonelgaz, tire la sonnette d’alar-
me. Dans un communiqué
rendu public, elle fait état de
210 cas d’agressions perpétrées
sur les ouvrages en 2020 dont
32 au niveau du seul district de
Larba Nath Irathen et 30 autres
dans celui d’Azeffoun.  Dans le
détail, ce sont 134 cas d’agres-
sions sur le réseau de distribu-
tion de gaz naturel et 76 autres
sur le réseau de distribution
d’électricité  qui ont été recen-
sées. Des agressions commises
à cause du non-respect du péri-

mètre de protection par les
citoyens et les entrepreneurs qui
ne prennent pas le soin de
prendre attache avec Sonelgaz
pour vérifier le tracé des lignes
électriques et conduites  de gaz
en souterrain avant d’engager
leurs travaux d’assainissement
ou d’AEP. «Ces agressions
affectent  négativement la quali-
té  de service et provoque de
nombreux désagréments aux
abonnés et des pertes pour l’en-
treprise qui concernent, notam-
ment, la quantité d’énergie non
distribuée et les coûts de répara-
tion», lit-on dans le communi-
qué. 

n Rachid Hammoutène

l MOSTAGANEM 

Remise prochaine des clés de 12.000 logements

l TIZI OUZOU 

Agressions sur les réseaux 
de gaz et d’électricité 
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CONSEIL DES
MINISTRES ARABES
DU TOURISME

Hamidou insiste
sur la promotion
de l’action 
commune 

Le ministre du
Tourisme, de

l’Artisanat et du
Travail familial,
Mohamed
Hamidou, a insis-
té, hier, sur la
promotion de
l’action commu-
ne entre les pays
arabes à travers
un partenariat

«renforcé et global» permettant de faire
face aux difficultés et défis auxquels se
heurte actuellement le tourisme arabe.
Intervenant aux travaux de la 27e session du
Bureau exécutif du Conseil des ministres
arabes du tourisme, tenue par visio-confé-
rence, le ministre a indiqué que les recom-
mandations et décisions qui seront arrêtées
lors de cette rencontre, impliquent de
«consentir des efforts pour leur application
dans le cadre d’une approche participative
et de concertation». A ce titre, le ministre a
réitéré «l’engagement de l’Algérie à pour-
suivre son appui aux efforts arabes, en vue
de développer une industrie de tourisme,
pionnière, durable et sûre». Passant en
revue l’expérience de l’Algérie dans la lutte
contre la pandémie du coronavirus,
Hamidou a indiqué qu’une «série de
mesures urgentes avait été prise sous la
direction et la supervision directe du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune», relevant qu’il a été question,
dans ce cadre, d’assurer les moyens indis-
pensables au niveau sanitaire, dans l’objec-
tif d’atténuer les retombées négatives de la
pandémie sur les plans social et écono-
mique.  Pour le ministre, les résultats obte-
nus actuellement témoignent du succès col-
lectif dans la limitation des retombées de la
pandémie. Ils se veulent aussi un exemple à
suivre pour une reprise progressive, souple
et sûre d’un nombre d’activités.  Pour ce
faire, poursuit le ministre, l’Algérie s’attelle
à «la mise en œuvre de plans, en vue d’une
reprise progressive des activités touristiques
soumises au contrôle, en focalisant davanta-
ge sur l’application des protocoles sectoriels
globaux de santé et de sécurité, à l’instar du
protocole sanitaire préventif contre le coro-
navirus». Estimant que la tenue des travaux
de cette session en ces circonstances sani-
taires exceptionnelles, «est une preuve de la
forte volonté commune de surmonter cette
conjoncture sensible que traverse le touris-
me mondial et arabe», Hamidou a souligné
que le débat autour des thèmes inscrits à
l’ordre du jour de la 23e session du Conseil
interministériel, prévu aujourd’hui, «est une
démonstration de la préparation proactive
visant à faire face aux difficultés et aux
défis auxquels est confronté le tourisme
interarabe».  Abordant, par ailleurs, le ren-
forcement de la sécurité du tourisme arabe,
le ministre a fait état de la ratification par
l’Algérie du document modèle de la straté-
gie arabe dans ce domaine, en soumettant
des propositions, insistant en particulier sur
le renforcement des investissements dans le
domaine de la sécurité au niveau des diffé-
rentes zones touristiques.  Il est également
question, dans le cadre de ces propositions,
d’unifier les mécanismes d’assistance sécu-
ritaire, notamment la réception des plaintes
par les touristes en diverses langues, la mise
en place des programmes pour aider les tou-
ristes et l’organisation de sessions de for-
mation en présentiel ou en ligne, à l’effet
d’améliorer la sécurité du tourisme. En ce
qui concerne le renforcement du secteur du
tourisme en Palestine, le ministre a souligné
la nécessité de mettre en œuvre la décision
du Conseil ministériel arabe du tourisme en
2018 qui a invité les pays arabes à élargir
les investissements touristiques en
Palestine, afin d’instaurer une industrie tou-
ristique palestinienne et de préserver le
patrimoine civilisationnel, culturel et patri-
monial de la région. 

ALGÉRIE-CHINE

Un partenariat stratégique
et exemplaire

LES RELATIONS SINO-
ALGÉRIENNES QUI

S’ÉTENDENT SUR PLUS
D’UN DEMI-SIÈCLE

assistent à une nouvelle
phase de coopération entre
les deux pays avec la crise

sanitaire qui secoue le
monde depuis quelque

temps. 

L
a Chine et l’Algérie se
sont toujours soutenues
mutuellement sur les
questions liées à leurs
intérêts nationaux et
tentent de maintenir une
coordination étroite
dans les dossiers régio-

naux et internationaux. «Les rela-
tions bilatérales ont toujours été
exemplaires entre les deux pays.
La Chine compte, d’ailleurs,
parmi les rares Etats fiables dans
leurs relations avec l’Algérie»,
affirme Abdelkader Soufi, polito-
logue et chercheur dans les ques-
tions stratégiques et sécuritaires.
«Les relations remontent à la
période de la guerre de Libération
et se sont poursuivies après l’in-
dépendance où l’Algérie a joué un
grand rôle dans l’entrée de la
Chine au Conseil de sécurité des
Nations unies», a-t-il rappelé.
Depuis, poursuit le politologue,
«l’engagement de solidarité entre
les deux pays et à travers toutes
les épreuves  ne cesse d’ac-
croître». Et pour cause, «la Chine
comme l’Algérie adhère à la thèse
des droits de l’homme et croit au

droit international et en la charte
des Nations unies et s’efforce à
mettre en exergue à travers sa
diplomatie étrangère les règles
qui régissent les relations entre les
Etats», explique-t-il. Et d’ajouter :
«Les deux parties partagent aussi
le principe de non-ingérence dans
les affaires intérieures des autres
pays et défendent le droit des
nations à s’autodéterminer, et ce,
depuis le sommet de Bangkok.»
«Ce n’est, donc, pas étonnant que
les points de vue des deux pays
convergent lorsqu’il s’agit de
défendre la question du Sahara
occidental qui est profondément
liée au droit international», préci-
se Abdelkader Soufi.  La Chine
demeure, par ailleurs, un partenai-
re stratégique du point de vue
économique. Elle  est classée

comme premier investisseur en
Algérie surpassant de nombreux
pays européens. Ses exportations
vers l’Algérie s’élèvent à plus de
8,31 milliards de dollars, soit
18,1% des importations totales du
pays. «Autant l’Algérie a besoin
du partenaire chinois dans la
diversification de son économie,
autant la Chine a besoin de nous
pour s’ouvrir sur le continent afri-
cain», fait-il remarquer. Il revient
dans ce cadre sur «le projet chi-
nois de «la nouvelle route de la
soie», dévoilé en 2013, qui passe
par l’Algérie qui a officiellement
adhéré à cette initiative en 2018.
Celle-ci constitue, désormais, un
acteur pivot et stratégique dans
cette perspective qui figure parmi
l’une des priorités de la diploma-
tie chinoise puisqu’elle va lui per-

mettre de s’approvisionner en
matières premières et occuper une
place prépondérante sur la scène
internationale». Selon lui, «ce
partenariat modèle dérange cer-
tains acteurs européens dont la
France qui continue à considérer
les pays du Maghreb notamment
l’Algérie comme une chasse gar-
dée». «Pour nous garder dans leur
zone d’influence, certains n’hési-
tent pas à dénoncer des supposées
atteintes aux droits de l’homme
ou évoquer des conflits, créés de
toutes pièces, pour détourner les
investisseurs étrangers afin de
continuer à profiter de la gestion
de nos propres ressources»,
déplore-t-il. Compte tenu de ces
nombreux facteurs, les relations
sino-algériennes devraient «se
renforcer après la pandémie de la
Covid-19, durant laquelle les
deux pays ont  fait preuve d’une
solidarité exemplaire dans leur
lutte commune contre le virus»,
selon l’analyste. Il existe, dit-il,
«une volonté entre les dirigeants
des deux pays à consolider leur
coopération, d’autant plus que
l’Algérie attache une grande
importance à la relance de son
économie». Le politologue s’at-
tend même à une relance des pro-
jets chinois en Algérie après l’in-
vitation lancée par le ministre de
l’Industrie aux entreprises chi-
noises. Ferhat Aït Ali avait, dans
ce sillage, mis en avant le nou-
veau cadre législatif et réglemen-
taire qui serait favorable à la créa-
tion d’un environnement propice
aux investissements étrangers.

n Assia Boucetta

L’ambassadeur d’Algérie au Chili,
Mohamed Sofiane Berrah, a déclaré que

l’«ancrage et la solidité» de l’amitié entre
«l’Algérie et le Chili, doit se traduire par une
coopération renforcée dans tous les domaines.
Dans une interview accordée à la Radio de
l’Université du Chili, Berrah a estimé que le
gel de la décision des autorités chiliennes de
fermer l’ambassade du Chili en Algérie don-
nerait l’occasion aux deux pays «d’appréhen-
der le présent et le futur des relations algéro-
chiliennes avec sérénité et optimisme». «Les
valeurs et les combats partagés par les peuples
chiliens et algériens et les différents temps
forts qui ont marqué leurs relations bilatérales,
témoignent de l’ancrage et de la solidité de
leur amitié» qui doit désormais se traduire par
une coopération renforcée dans tous les
domaines», porteuse de perspectives promet-
teuses et d’un avenir meilleur, a plaidé le
diplomate. En juin 2020, le ministre, Teodoro
Ribera, chancelier du gouvernement du prési-
dent Sebastian Pinera, a annoncé que le gou-
vernement fermerait plusieurs ambassades du
Chili, parmi lesquelles se trouvait l’ambassade
du Chili à Alger. Les raisons invoquées pour
justifier cette décision sont fondamentalement
budgétaires et de rationalisation économique.
L’annonce a immédiatement suscité un rejet
dans de vastes secteurs politiques, acadé-
miques, économiques, sociaux et culturels au
Chili.  Face à la désapprobation exprimée par
des pans entiers de la société chilienne, le nou-
veau chancelier, ex-sénateur Andrès
Allamand, a annoncé «la suspension indéfi-
nie» de la décision de fermer l’ambassade chi-
lienne en Algérie. «Malgré avoir suspendu
indéfiniment la fermeture des ambassades,
dans le cas de l’Algérie, on a singulièrement

réduit son niveau de représentation diploma-
tique en ne désignant pas un nouvel ambassa-
deur, mais seulement un chargé d’affaires à
Alger», a regretté l’ambassadeur. Il a souligné
que «tout comme avec le débat suscité en
2001, avec la tentative d’un groupe de députés
de la droite, d’empêcher la réouverture de
l’ambassade chilienne en Algérie, la profon-
deur des relations établies entre les peuples du
Chili et de l’Algérie fait irruption à nouveau,
venant du passé, avec une nouvelle vigueur et
actualité». Dans un contexte mondialisé
«comme celui dans lequel nous vivons, de
nouvelles formes de coopération peuvent
émerger pour peu qu’il existe une volonté
politique pour favoriser les échanges dans dif-
férents domaines», a encore dit Berrah, esti-
mant que la relation entre deux Etats «ne doit
pas être jugée sur la base de l’actualité immé-
diate et des statistiques commerciales.  Selon
le diplomate algérien, pour comprendre la por-

tée et la signification des relations algéro-chi-
liennes, il faut en finir avec l’amnésie et l’ou-
bli face à la profonde et dynamique histoire
d’amitié et de solidarité forgée entre les deux
peuples. «Une histoire forgée par deux nations
actives, construite bien avant l’indépendance
de l’Algérie, à partir de la solidarité du peuple
chilien avec sa lutte pour l’indépendance», a-
t-il rappelé. «Il faut rappeler la construction
conjointe de la relation bilatérale par les gou-
vernements démocratiques qui avaient des
objectifs communs, comme ceux qui ont inspi-
ré les présidents Allende et Boumediene, sur le
plan bilatéral et au sein du Tiers- Monde», a
enchaîné Berrah, ajoutant que «plus tard, après
le coup d’Etat de 1973, à partir de la solidari-
té exprimée par le gouvernement et le peuple
algérien envers le peuple chilien en résistance
face à la dictature et dans l’accueil solidaire
des exilés».  Le diplomate a également souli-
gné que «le rétablissement des relations bilaté-
rales entre les deux pays a permis de jeter les
bases d’arrangements et d’une coopération
inscrite dans le prolongement d’une solidarité
mutuelle qui a résisté au temps». Selon
Berrah, «l’échange économique entre les deux
pays est certes modeste, mais en croissance».
Au cours des dernières années, des méca-
nismes permanents de dialogue bilatéral pour
une série de sujets d’intérêt mutuel ont été mis
en place avec la participation de délégations
gouvernementales et parlementaires. «Des
délégations de chefs d’entreprises algériennes
ont visité notre pays en explorant la possibili-
té de s’associer avec de petites et moyennes
entreprises. A leur tour, des chefs d’entreprise
chiliens ont participé à Alger et à Oran à des
foires et événements commerciaux dans les
secteurs de l’industrie et de la pêche», a rap-
pelé le diplomate.

MOHAMED SOFIANE BERRAH, AMBASSADEUR D’ALGÉRIE AU CHILI 

«Les relations bilatérales doivent se traduire 
par une coopération renforcée» 
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C O R O N A V I R U S

Quatre cent dix nouveaux cas confirmés de coronavirus, 376 guérisons et 12 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier  à Alger, le

porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 96.069 dont 410 nou-
veaux cas, soit 0,9 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès

à 2 687 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 64.020, a précisé le Dr

Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de LA
Covid-19.  En outre, 19 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures de 1 à 9 cas,
18 wilayas n’ayant enregistré aucun cas, alors que 11 autres ont enregistré 10 cas ou plus.
Par ailleurs, 49 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.

441100  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  337766  gguuéérriissoonnss  eett  1122  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  

SOUK AHRAS
190 millions
de DA aux
établissements
scolaires pour
prévenir 
la Covid-19  
La direction de l’éducation de la

wilaya de Souk Ahras a réservé
190 millions de DA pour l’acqui-
sition de matériel de prévention
contre la Covid-19 dont des
bavettes et désinfectants destinés
aux établissements des trois
paliers de l’enseignement afin de
résorber le déficit enregistré sur
ces produits, a indiqué mardi, le
directeur du secteur, Salah
Bendada. Ce montant est le
second à être octroyé par le
ministère de tutelle aux établisse-
ments de cette wilaya dans le
cadre de la prévention de cette
épidémie après un premier mon-
tant de 64 millions de DA, a-t-il
précisé en marge du lancement
d’une caravane de sensibilisation
contre l’épidémie de la Covid-19
en milieu scolaire dirigée vers les
communes de Tifech, Rakouba,
M’daourouch et Oum Laâdhaïm.
La caravane distribuera aux éta-
blissements de ces localités du
matériel de prévention du corona-
virus pour garantir une meilleure
mise en œuvre du protocole sani-
taire à travers les 269 écoles pri-
maires, 80 CEM et 37 lycées de
la wilaya accueillant au total
111.000 élèves, a déclaré le
même responsable en présence
des présidents du bureau de
wilaya de l’Association nationale
des parents d’élèves et de la
Fédération des parents d’élèves.
A chaque halte de la caravane,
des conseils et orientations seront
donnés aux élèves sur les pra-
tiques à observer pour éviter la
propagation du coronavirus dont
le non-échange des outils sco-
laires entre les élèves, outre le
lavage des mains, la désinfection
et la distanciation. Selon les ser-
vices de la direction de l’éduca-
tion, 124 cas suspects d’infection
par la Covid-19 dont 70 confir-
més et un décès ont été enregis-
trés en milieu scolaire depuis la
rentrée scolaire2020-2021.

D
ans une allocution lue par le secré-
taire général, Abdelhak  Saïhi, le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué  que «la réali-
sation de la 6e Enquête par grappes
à indicateurs multiples – MICS6 ;
6e édition au niveau global, mais la
5e du genre en Algérie, traduit une

fois de plus et de plus en plus fort les efforts que
fournis   notre pays pour disposer des données
sûres, fiables, détaillées et comparables à l’échel-
le internationale ; et   exprime sa volonté d’amé-
liorer la santé et le bien-être de sa population en
garantissant la disponibilité de données perti-
nentes à des fins de planification, du suivi et
d’évaluation à tous les niveaux».Selon le ministre,
cette enquête qui vient actualiser et enrichir le
capital statistique de l’Algérie, tant en termes de
données qu’en termes de renforcement des capa-
cités de la collecte et d’analyses, fournit des don-
nées quantitatives assez détaillées jouissant d’une
représentativité nationale, selon le milieu de rési-
dence urbain ou rural, et à l’échelle d’espaces de
programmation territoriale tel que défini par le
Snat, en 2010, sauf pour le Sud qui a été regrou-
pé, pour des considérations techniques, en un seul
espace. L’enquête aborde les différents domaines

se rapportant au bien-être de la population, à la
santé reproductive des femmes en âge de procréer
et à la santé et au développement des enfants. 

Il est vrai que les informations ayant retenu
plus d’attention dans l’enquête ont un lien direct
avec la santé des individus, notamment des
femmes et des enfants mais elles rendent aussi
compte du niveau de bien-être, notamment social
dans lequel ils évoluent, en s’appuyant sur des
indicateurs intégrateurs robustes, pertinents et
efficaces. 

La santé de la femme, dans un premier temps,
dans son enfance et dans un second temps, aux
âges de la reproduction et plus particulièrement en
sa qualité de mère, est abordé avec beaucoup de
détails. Concernant l’enfant, notamment avant
l’âge de 5 ans, l’enquête traite, aussi bien des
questions liées à sa santé qu’à son développement
et sa discipline. L’enquête fournit ainsi des infor-
mations riches et variées dans plusieurs domaines
de développement, notamment durable et en
constitue une source précieuse pour le suivi des
objectifs du développement durable (ODD) à
l’horizon 2030. Pour cette fois-ci, exceptionnelle-
ment, comme l’enquête est réalisée à la veille de
l’avènement de la Covid-19, crise sanitaire plané-
taire, estime le ministre qu’elle le constitue par

excellence un repère historique pour mesurer
l’impact de cette pandémie sur le développement
de notre pays, d’estimer l’effort de rattrapage à
développer et surtout de contribuer à l’élaboration
de plans d’urgences-type à mettre en œuvre face à
d’éventuelles pandémies. Le ministre Benbouzid
affirme que les résultats de cette enquête ne sau-
raient être disponibles sans le concours et la mobi-
lisation de multiples intervenants et partenaires
engagés qui n’ont ménagé aucun effort pour assu-
rer sa réussite. A ce titre, il remercie le Fonds des
Nations unies pour l’enfance – Unicef, initiateur
de l’enquête, et à travers lui toute l’équipe Mics,
pour leur soutien financier et technique dans la
conduite de ce projet avec succès et avec toute la
rigueur méthodologique requise, assurant un label
universel aux données obtenues, sans oublier le
Fonds des Nations unies   pour la population –
Unfpa pour sa contribution financière, et aussi
l’Office national des statistiques pour sa collabo-
ration et l’ensemble des secteurs, institutions,
organismes, associations et experts membres des
Comités consultatif et technique de l’enquête pour
leur disponibilité, leur contribution et leur accom-
pagnement soutenu dans la mise en œuvre de cette
enquête. 

n Samira Sidhoum

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

L’Algérie a atteint les objectifs
du développement durable 

LE MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ, 

DE LA POPULATION 
ET DE LA RÉFORME

HOSPITALIÈRE A
ORGANISÉ, hier à Alger,

une visioconférence sur la
dissémination  des

résultats de l’enquête par
grappes par indicateurs

multiples- MICS6,
restitution des résultats

de l’’enquête MICS6
réalisée par la Dpop dans
le cadre de la coopération

avec l’Unicef, en tant
qu’initiateur du projet et

principal bailleur de fonds
et éventuellement les

représentants des autres
agences onusiennes.

TIZI OUZOU

Distribution de 38.400 masques au profit des élèves du primaire 
Pas moins de 38.400 masques de protection contre la pandémie de coronavirus ont été distribués aux élèves

des écoles primaires à travers les zones d’ombre à Tizi Ouzou, durant la 2e semaine de ce mois de décembre,
a indiqué, hier, un communiqué de la wilaya. Ces opérations, menées en collaboration avec différents services
et organismes, toucheront l’ensemble des communes de la wilaya sur fond d’une campagne de sensibilisation
sur la prévention contre la propagation de cette pandémie en milieu scolaire, est-il souligné. Dans le même
sillage, un total de 421.000 masques, 300 camisoles, 70 tenues pour bloc opératoire, 420 combinaisons et 152
paravents ont été conçus, depuis l’apparition de la pandémie, par les structures de la formation professionnel-
le, a indiqué un bilan de la direction de ce secteur. Ce matériel, est-il précisé, a été mis à la disposition des
structures sanitaires, établissements scolaires, notamment, lors de la période des examens, de différentes direc-
tions de wilaya ainsi qu’aux citoyens lors d’opérations de sensibilisation sur la prévention contre cette pandé-
mie. Quelque 108 travailleurs de 28 établissements ont été mobilisés pour les besoins de cette vaste opération
financée, d’abord, sur les fonds propres de la direction et partenaires, et qui a bénéficié ensuite d’une enve-
loppe de 1 million de DA de la wilaya, ainsi que de plusieurs dons de divers bienfaiteurs.

Photo : Larbi L.
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C O R O N A V I R U S

MINISTRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 
770 enseignants 
et étudiants
universitaires 
rapatriés 
Un total de 770 enseignants et étudiants

universitaires ont été rapatriés jus-
qu’en novembre dernier, dans le cadre
des mesures prises suite à la propagation
du coronavirus, a indiqué le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, affirmant qu’il n’y aura pas
une deuxième prolongation des bourses
d’études à l’étranger. Dans un post sur
facebook concernant la prolongation des
bourses d’études à l’étranger, le ministre
a indiqué que 770 enseignants et étu-
diants universitaires ont été rapatriés
durant la période allant du mois de juillet
jusqu’au 14 novembre derniers, ajoutant
que les services de son département
reçoivent des demandes pour une
deuxième prolongation qui «nepeuvent
être satisfaites», la précédente prolonga-
tion étant «exceptionnelle».Suite à la
propagation de la Covid-19 à travers le
monde, la tutelle avaittenu une réunion
avec la Commission nationale de forma-
tion et de perfectionnement à l’étranger
(CNFPE) en deux sessions exception-
nelles pour débattre des questions rela-
tives aux demandes de prolongation, au
terme de laquelle il a été convenu d’ac-
corder 15 jours supplémentaires par mois
au profit de 281 bénéficiaires ayant épui-
sé leurs bourses, et ce, jusqu’au 30 juin
dernier. Lors d’une réunion tenue le 14
juillet 2020 au siège du ministère des
Affaires étrangères, il a été convenu de
soumettre des propositions à la CNFPE,
dont l’octroi du quart du mois à 146
chercheurs dont la bourse arrive à terme
mi-juillet, tout en prolongeant les
bourses, dès le mois de septembre, aux
boursiers dans le cadre du programme
national exceptionnel destiné à ceux
n’ayant pas achevé leurs recherches. Au
total, 702 demandes de prolongation et
51 recours ont été adressés par des bour-
siers n’ayant pas pu achever leurs
recherches suite à la fermeture des uni-
versités durant les périodes de confine-
ment, a indiqué le ministre.

TIZI OUZOU 
Un troisième

laboratoire privé en
voie d’homologation  
Le directeur de la santé de la wilaya de

Tizi Ouzou, le Dr Mohamed
Mokhtari, a annoncé, lors de la session
ordinaire de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), tenue lundi dernier, et
consacrée notamment au secteur de la

santé et à la crise sanitaire, qu’un troisiè-
me laboratoire privé de dépistage et de
diagnostic de la Covid-19 à la PCR est
en voie d’être homologué. Il viendra

s’ajouter à deux autres implantés dans la
localité d’Azazga. Ce laboratoire, en

cours d’homologation, implanté au chef-
lieu de wilaya, va atténuer davantage la

pression sur le seul laboratoire du secteur
public domicilié à l’Université Mouloud-

Mammeri. Ces laboratoires privés per-
mettront à de nombreux citoyens de se

dépister sans avoir recours à une hospita-
lisation rendue obligatoire pour avoir
accès aux tests pris en charge par le

laboratoire de l’université. Le DSP a,
enfin, fait savoir que dans la perspective
de la mise en œuvre de la stratégie natio-
nale de vaccination contre la Covid-19,
la direction a recensé 62 centres de vac-

cination à travers la wilaya. 
n Rachid Hammoutène

L
e comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie a déjà éla-
boré une short-list des laboratoires
développeurs du vaccin et des
contrats sont en cours de finalisation
pourles premières livraisons. Pour les
praticiens, la vaccination est la seule
alternative pour stopper la propaga-

tion du virus. «Au vu de tout ce qui a été publié
sur l’efficacité et les effets secondaires, plu-
sieurs vaccins sont valables et on peut en choi-
sir au moins quatre ou cinq, notamment ceux de
Pfizer-BioNtech, Moderna, Astra Zeneca,
Sputnik et éventuellement le vaccin chinois»,
soulignele président du Syndicat national des
praticiens spécialistes de la santé publique
(SNPPSP), le Dr Mohamed Yousfi. Et d’ajou-
ter  : «Nous sommes très optimistes s’agissant
de l’efficacité et des effets secondaires de ces
traitements», ajoute-t-il. A l’en croire, toute
cette polémique sur l’efficacité des vaccins est
alimentée par des lobbys internationaux anti-
vaccin, comme cela a étéle cas avec le vaccin
contre la rougeole, rappelle-t-il. Reste que
Yousfi juge tout à fait normal les réticences,
voire la méfiance de certains citoyens à l’égard
du vaccin puisque le virus est nouveau et que
son traitement a été mis au point en moins

d’une année. Une célérité qui s’explique par
deux raisons. «C’est pour la première fois qu’il
y a eu un échange de données scientifiques
entrechercheurs, ce qui a donné plus de 150
projets d’élaboration de vaccin. La seconde rai-
son est que le vaccin a bénéficié de finance-
ments colossaux de plusieurs pays», note-t-il. Il
rappelle que l’Algérie avait pris contact, depuis
l’été dernier, avec différents laboratoires pour
pouvoir assurer une certaine quantité de vaccin
destinée aux populations à risque. «Tous les
résultats des vaccins publiés ont démontré
qu’ils avaient une efficacité d’au moins 70%»,
proclame-t-il, avant de préciser que tout vaccin
peut provoquer des effets secondaires comme
la fièvre, la fatigue et desmaux de tête. Les vac-
cins ayant un ARN messager n’ont aucun pro-
blème d’un point de vue génétique. «Cette nou-
velle technique utilisée pour le vaccin Pfizer-
BioNtechet Moderna nécessite des conditions
de conservation spéciales dontune température
de-70° pour le premieret moins de -20 °pour le
secondmaisles autres vaccins se conservent
dans un réfrigérateur», indique-t-il.

D’ABORD UNE CAMPAGNE 
DE COMMUNICATION

Sur la manière d’élaborer un plan de vacci-
nation, le Dr Yousfi a estimé qu’il faut com-

mencer par une campagne d’information et de
communication pourrassurer les citoyens etfai-
re barrage aux «interprétations malveillantes».
«La priorité sera accordée aux personnes âgées,
aux malades chroniques, aux personnels de la
santé et des corps constitués, comme cela se
fait dans plusieurs pays afin d’arriver progres-
sivement à une immunité collective», explique-
t-il. Dans cette perspective, le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, membre du comité scienti-
fique, juge qu’il est temps de choisir un vaccin
et d’entamer la vaccination qui a commencé
dans plusieurs pays. «Des laboratoires et pays
amis de l’Algérie nous ont promis de nous
fournir le meilleur vaccin», insiste-t-il.
Rappelant que la vaccination est importante
dans la lutte contre la pandémie, il a évoqué les
moyens de conservation, le prix et la disponibi-
lité. Des facteurs dont il faut tenir compte,
selon lui, pour acquérir le vaccin. «La décision
du Président de la République, après concerta-
tion avec les scientifiques,vient de donner le
feu vert pour l’élaboration d’une stratégie vac-
cinale entenant compte de nos moyens», sou-
ligne-t-il. En attendant, le Dr Mohamed Yousfi
insiste sur le maintien des mesures barrière,
même après la vaccination.

n Samira Belabed

MOYENS 
DE CONSERVATION,

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Trois facteurs déterminants 
dans le choix du vaccin

selon le Dr Bekkat

Le soulagement qu’a suscité le début des
campagnes de vaccination contre la

Covid-19 s’est vite estompé. L’apparition
d’une nouvelle souche en Grande-
Bretagne, au Danemark, en Afrique du
Sud et en Australie, qui se propage avec
une vitesse fulgurante, pose diverses
interrogations. Scientifiques et popula-
tions s’interrogent sur l’efficacité des
vaccins déjà inoculés dans quelques pays. 

Pour en savoir davantage sur cette
énième mutation du Sars-Cov-2, le doc-
teur Youcef Boudjellal, spécialiste en
microbiologie et secrétaire général du
Syndicat des biologistes de la santé
publique, précise que ce n’est pas la pre-
mière mutation du virus. «Des mutations
ont été détectées dans plusieurs pays. Ceci est dû à l’influence des condi-
tions extérieures et de la physiologie des individus. Le Sars-Cov-2 iden-
tifié en Europe n’est pas le même que celui qui sévit aux USA», a rap-
pelé le spécialiste.  A la question de l’efficacité des vaccins commercia-
lisés dans le monde, entre autres ceux des laboratoires Pfizer, Moderna,
Sinopharm et Sputnik V, le Dr Boudjellal soutient que les campagnes de
vaccination se poursuivent et les vaccins sont fiables. «De nombreuses
publications scientifiques et des recherches en cours sur cette mutation
insistent sur le fait qu’il n’y a pas d’impact sur la fiabilité des vaccins.
Autrement dit, aucune preuve n’a été avancée qui confirme que le vac-
cin ne protège pas contre la nouvelle forme de coronavirus», assure-t-il.
Et de poursuivre : «Les experts qui ont mis en place ces vaccins ont pris
en considération les éventuelles mutations du virus, qui sont habituelles
dans le cas du coronavirus et des autres virus». La variante du Sars-Cov-
2 est apparue en mi-septembre à Londres et au sud-est de l’Angleterre.

Elle est à l’origine de 62% des contamina-
tions enregistrées à Londres en décembre
et de 43% dans le Sud-Est. «Cette muta-
tion intervenue dans le virus concerne la
protéine qu’il  produit et la façon dont il
s’accroche aux cellules ou les pénètre»,
précise le biologiste. Selon lui, une muta-
tion, appelée N501Y, est intervenue dans
la protéine du spicule du coronavirus,
c’est-à-dire dans la pointe qui se trouve à
sa surface et lui permet de se lier aux cel-
lules humaines et s’y introduire.

ENIÈME MUTATION 
Problème, la nouvelle variante se diffuse à
une grande  vitesse.  «Des recherches
accélérées sont actuellement menées pour
avoir des données sur cette nouvelle

forme. Ce qui est sûr actuellement, est qu’il se propage très vite, et en
Angleterre, il prend le dessus sur le virus qui a été découvert à Wuhan en
Chine. S’agissant de sa virulence, des experts informent qu’il est encore
tôt pour se prononcer sur cet aspect», soutient le microbiologiste.  Dans
les milieux scientifiques, après tous les efforts consentis pour dévoiler les
secrets du Sars-Cov-2 du début de l’année et la mise au point de vaccins
en moins de 10 mois, l’incertitude autour de cette variante est le maître-
mot.  «Des questionnements persistent concernant la fiabilité des tests de
diagnostic, les symptômes, les traitements. Des travaux urgents sont en
cours pour en découvrir les dessous de cette énième mutation du virus»,
estime le spécialiste. Par ailleurs, Youcef Boudjellal met l’accent sur la
nécessité de poursuivre l’application des mesures de prévention en atten-
dant «l’immunité collective qui ne peut se réaliser que par la vaccination
de 70% de la population». 

n Karima Dehiles

CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
CHOISIR «IMMÉDIATEMENT» le vaccin

adéquat pour lancer l’opération de
vaccination, dès janvier 2021, le

Premier ministre Abdelaziz Djerad a
présidé, lundi dernier, une réunion
consacrée à l’examen des voies et

moyens d’acquisition du vaccin contre
le coronavirus avec le comité

scientifique et des membres du
gouvernement.

NOUVELLE VARIANTE DU SARS-COV-2

Pas d’impact sur la fiabilité des vaccins 
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OUARGLA

73 opérations de
développement réalisées
Pas moins de 73 opérations de développement ont été

entièrement réalisées au profit des zones d’ombre de la
wilaya d’Ouargla dans le but d’y améliorer le cadre de vie,

ont indiqué, hier, les services de la wilaya. Faisant partie d’un
total de 80 projets retenus et ciblant 23 zones d’ombre

recensées à travers différentes communes, ces opérations
concernent l’électrification à l’énergie solaire, l’aménagement

de routes, ainsi que la réalisation de forages, de réseaux
d’assainissement, de groupements scolaires et de stades de

proximité. Les opérations restantes seront finalisées
prochainement, en application des instructions concernant
l’accélération de la prise en charge des attentes de leurs

habitants. 

TIPASA 

Plus de la moitié 
des projets livrée avant 

la fin de l’année
Sur 402 projets au titre de la réalisation d’opérations

prioritaires identifiées et inscrites dans les zones
d’ombre de la wilaya de Tipasa, plus de la moitié sera

intégralement livrée avant la fin de l’année en cours. 212
projets relevant de plusieurs secteurs et visant l’amélioration
des conditions de vie dans les poches enclavées à travers 27
des 28 communes que compte la wilaya, seront réceptionnés.

Afin de réaliser l’ensemble des projets de cette première
phase de désenclavement, où la priorité a été donnée aux

routes,à l’assainissement et l’AEP, les pouvoirs publics ont
débloqué un montant de plus de 5,56 milliards DA, tirés de

différentes sources financières, dont notamment 2,293
milliard DA, du programme sectoriel déconcentré (PSD), 1,1

milliard DA au titre du fonds commun des collectivités
locales (FCCL), 1,1 milliard DA sur le plan de

développement communal, 185 millions de dinars sur fonds
de wilaya et 30 millions de dinars des budgets communaux.

Dans le secteur des travaux publics qui procédera à la
réhabilitation et au bitumage des routes à travers les 408

zones d’ombre de la wilaya, on compte dans cette première
phase 22 projets dans 14 communes, pour une enveloppe

financière de l’ordre de 650 millions de centimes issus d’un
montage financier PSD et FCCL. Cinq projets sont

actuellement en cours de réalisation, neuf en cours de
lancement, six à l’étape d’engagement et les marchés des
deux derniers viennent d’être paraphés. Il est attendu de

réceptionner les projets progressivement, jusqu’à la fin du
premier trimestre de l’année prochaine. 

n A.L.

TLEMCEN

Achèvement 
de 27 opérations dans 
la daïra de Sidi Djilali

Pas moins de 24 milliards de centimes ont été accordés à la
daïra de Sidi Djilali afin de prendre en charge les attentes

des populations de 24 zones d’ombre dont certaines sont
localisées sur le tracé frontalier. Selon le chef de daïra, la
majorité des 27 opérations inscrites concernent des projets

liés au raccordement au réseau de gaz, à l’AEP. 
«L’opération d’ouverture de pistes ont été menées à leur

terme», a souligné le responsable, rappelant que six autres
opérations destinées à ouvrir des pistes seront lancées, l’année

prochaine. Le wali de Tlemcen, en visite dans la commune
d’Aïn Ghoraba, amis l’accent sur l’accélération de la cadence
des travaux pour en finir avec toutes les opérations en cours à

travers la wilaya. 
n Mohamed Medjahdi 

CONSTANTINE
Raccordement prochain 

de 149 sites aux réseaux
d’électricité et de gaz

Pas moins de 149 zones d’ombre de la wilaya de
Constantine seront raccordées aux réseaux

d’électricité et de gaz naturel «d’ici juin 2021», a-t-on appris
hier auprès de la concession del’électricité et du gaz de

Constantine. Sur 200 zones d’ombre recensées dans la wilaya
de Constantine, 149 localités, totalisant 5.087 habitants,

seront approvisionnées en électricité et en gaz naturel «d’ici à
juin 2021», pour un investissement de l’ordre de 120 millions

de dinars, a indiqué le chef du service des travaux de
raccordement auprès de cette entreprise, Badis Khnien.

Beldjoud préside
une réunion de suivi de 

la prise en charge du dossier 

L
e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a présidé,
lundi dernier, une réunion
avec les walis et walis délé-
gués, dans le cadre du suivi de
la mise en œuvre des instruc-

tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concernant la
prise en charge du dossier du développe-
ment local en vue de pallier les lacunes
enregistrées en matière de développe-
ment dans les zones d’ombre, indique
un communiqué du ministère. «Le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoi-
re a présidé lundi 21 décembre 2020 une
réunion par visioconférence avec les
walis et walis délégués en présence des
chefs de daïra de toutes les wilayas»,
note le communiqué. Cette rencontre
s’inscrit en droite ligne «d’une série de
réunions périodiques pour le suivi de la
mise en œuvre des instructions du
Président de la République données lors
de la première réunion gouvernement-
walis en février 2020 et qui ont été
confirmées à l’occasion de la réunion
d’évaluation qu’il avait présidée en août
dernier, concernant la prise en charge du
dossier de développement local pour
pallier les lacunes enregistrées en matiè-
re de développement dans les zones
d’ombre», ajoute la même source. La
réunion a vu, à l’entame des travaux, la
présentation d’un exposé sur l’état
d’avancement des projets de développe-
ment tracés au profit des zones d’ombre
à travers les différentes wilayas du
pays», précise le communiqué qui sou-
ligne que «le ministre a réitéré l’impéra-
tif respect des délais prévus concernant
la mise en œuvre des projets enregis-

trés». Plaidant pour «la poursuite de la
prise en charge urgente des préoccupa-
tions prioritaires des citoyens, notam-
ment celles ayant trait à leurs conditions
de vie en pleine saison hivernale, à l’ins-
tar du raccordement au réseau de gaz
naturel, à l’alimentation en eau potable,
à l’assainissement et aux déplacements
faciles des citoyens conformément aux
engagements du Président de la
République», le ministre a rappelé «les
instructions relatives à l’impératif
recours aux solutions alternatives
urgentes, si nécessaire, afin d’alléger le
fardeau des conditions climatiques au
profit de la population de ces régions». 

PRIORITÉ CAPITALE AUX CONDITIONS
DE SCOLARISATION

Concernant les conditions de scolarisa-
tion des élèves, Beldjoud a mis l’accent
de nouveau sur «la priorité capitale de
ce dossier, notamment en ce qui concer-
ne le transport, la restauration et le

chauffage», insistant sur «la mobilisa-
tion de toutes les ressources humaines et
matérielles à leur profit, notamment au
niveau des zones enclavées et monta-
gneuses. Il s’est également enquis du
niveau de progrès enregistré dans l’ap-
plication des instructions données précé-
demment concernant les repas chauds,
le transport et le chauffage». Compte
tenu de la situation sanitaire actuelle, le
communiqué a conclu que la réunion
«tenue par visioconférence a procédé à
une évaluation de l’application des
mesures préventives prévues pour maî-
triser la propagation du nouveau corona-
virus. La réunion a également permis de
consolider la coordination centrale-loca-
le concernant l’élaboration du plan
logistique nécessaire pour transporter,
stocker et distribuer le vaccin, sur lequel
travaille le ministère de l’Intérieur,
conformément à ce qui a été décidé par
le Premier ministre.

ZONES D’OMBRE

Le décret exécutif n°20-
363 du 5 décembre

2020 stipule que «le pou-
voir de tutelle sur
l’Office national des sta-
tistiques est conféré au
ministre de la
Numérisation et des
Statistiques qui l’exerce,
conformément aux dis-
positions prévues par la réglementation en vigueur. Par
ailleurs, le JO n°74 comprend également le décret exécutif
fixant les attributions du ministre de la Numérisation et des
Statistiques. Selon le texte, «dans le cadre de la politique
générale du gouvernement et de son programme d’action, le
ministre de la Numérisation et des Statistiques est chargé de
l’élaboration des éléments de la politique nationale en matiè-
re de numérisation, de développement de l’information sta-
tistique, de l’organisation et du renforcement du système
national statistique et d’assurer le suivi et le contrôle de sa
mise en œuvre, conformément aux lois et aux règlements en
vigueur». Le ministère, poursuit le décret, est chargé, notam-
ment «d’élaborer et de veiller à mettre en œuvre, dans un
cadre concerté, la politique nationale de promotion et de
développement de la numérisation, de la transformation
numérique des administrations publiques et des entreprises
ainsi que de l’information statistique». Il s’agit également
pour ce département ministériel de mettre en place, en
concertation avec les départements ministériels concernés,
les mécanismes permettant d’accompagner la transformation
numérique à l’effet d’améliorer la qualité du service public,
de promouvoir la compétitivité des opérateurs économiques
nationaux par le biais du numérique, de veiller à la mise en
place de l’environnement propice à la mise en œuvre d’une
gouvernance électronique, en concertation avec les parties
prenantes. En matière de promotion et de développement de
la numérisation, le ministre est chargé de promouvoir l’usa-
ge des technologies du numérique, de proposer le cadre dans
lequel s’inscrit le processus de numérisation permettant le

partage des ressources et
services ainsi que le déve-
loppement de plateforme
d’échange des données. Il
s’agit également pour le
ministère «d’œuvrer, de
concert avec les départe-
ments ministériels, à la
mise en place d’un systè-
me d’information intégré

d’aide à la décision, de procéder à la collecte auprès des
départements ministériels, des informations relatives aux
projets de développement de la numérisation» et de partici-
per à l’émergence des services et des moyens de paiement
électroniques pour la promotion et le développement du
commerce électronique. Le ministère de la Numérisation et
des Statistiques est également appelé à participer à l’élabora-
tion et à la mise en œuvre de la stratégie nationale du déve-
loppement de la certification électronique, de participer à
l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale
de sécurité des systèmes d’information et de participer à la
mise en place du cadre de normalisation et d’inter-opérabili-
té des systèmes d’information de l’Etat. En matière de déve-
loppement de l’information statistique et du renforcement du
système national statistique, le ministre de la Numérisation
et des Statistiques est chargé d’élaborer et de proposer au
gouvernement la politique nationale d’information statis-
tique et de veiller à sa mise en œuvre, d’assurer la cohéren-
ce globale du système statistique et d’arrêter «toute mesure
de nature à renforcer la coordination entre les structures en
charge des statistiques» et de veiller à la mise en œuvre et à
la réalisation de tous les travaux statistiques dans le domaine
social, démographique, économique et environnemental.
Enfin, en matière d’économie numérique, le ministre est
appelé à mener les actions de promotion de l’économie
numérique. A ce titre, il est chargé de fournir les éléments
nécessaires à l’élaboration du cadre légal et réglementaire
relatif au développement et à la promotion de l’économie
numérique.

STATISTIQUES

L’ONS désormais sous 
la tutelle du ministre 

de la Numérisation 

La rencontre s’inscrit en droite ligne «d’une série de réunions périodiques pour le suivi de la mise en
œuvre des instructions du Président de la République données lors de la première réunion
gouvernement-walis en février 2020.
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L
ors de cette séance plénière consacrée au vote du
texte, le ministre des Finances, Aymen
Benaberahmane, a donné quelques éléments de
réponse aux remarques et questionnements des dépu-
tés exposés lors de la séance de lundi dernier.Ainsi, le
ministre a précisé, tout d’abord, que les résultats
comptables de la loi de finances 2018 n’ont pas fait
l’objet d’une opposition de la part de la Cour des

comptes et que la plupart des remarques émises par cette der-
nière sont d’ordre administratif et procédural  , déjà prises en
charge par son département. Pour ce qui est des interventions
des députés, il assure qu’elles seront exploitées sous forme
d’orientations et seront la base d’une bonne gestion financière
et budgétaire. «Les remarques des députés ont déjà été expri-
mées à plusieurs reprises lors des débats autour des autres pro-
jets de loi de règlement budgétaire. Le fait qu’elles soient répé-
titives prouve qu’elles n’ont pas été prises en considération en
dépit de leur importance. Tous les départements ministériels
sont appelés à fournir les éclaircissements demandés», sou-
ligne-t-il, rappelant que les projets de loi de finances ont été
tous adoptés par le Parlement et, par conséquence, le projet por-
tant règlement budgétaire 2018 ne pose aucun problème
d’ordre réglementaire.  Toujours dans ce contexte, il a fait
savoir que la présentation des projets de règlement budgétaire

N°2 (moins deux années) sont prévus entre 2023 et 2025 et N°1
en 2026. Il fera remarquer que les lacunes soulevées par les
députés sont prises en charge en partie grâce aux réformes
introduites dans le secteur à partir de 2018. Il a rappelé, par la
même occasion, que les textes législatifs et réglementaires du
projet de révision de la loi relatif à la comptabilité publique est
en cours et seront mis en œuvre une fois ce nouveau système
mis en place au cours du 1er semestre 2021. En réponse à une
préoccupation des députés sur le manque de contrôle sur les
estimations budgétaires, il a indiqué qu’un contrôle total exige
une maîtrise de l’ensemble des changements économiques et
monétaires, qui impactent le PIB notamment. 

BAISSE DE 50% DES COÛTS 
DES RÉÉVALUATIONS DES PROJETS 

«La direction générale des prévisions s’emploie à utiliser de
nouvelles méthodes alternatives pour l’élaboration des estima-
tions, mais il faut savoir qu’il est impossible que les prévisions
et les réalisations soient compatibles. Il y a toujours des diffé-
rences entre les deux, mais elles sont raisonnables en compa-
raison à d’autres pays», soutient-il. Concernant les retards
accusés dans le lancement des projets et leur réévaluation, il a
expliqué que cela est dû au manque de contrôle et aux lenteurs
dans les transactions publiques et surtout au manque de matu-
rité des projets proposés. «Désormais, grâce à un décret exécu-

tif, ce ne sont que les projets dotés de la maturité exigée qui
seront approuvés. Tous les projets qui ne répondent pas aux cri-
tères comme stipulé dans ce décret, seront rejetés», annonce-t-
il. Par ailleurs, il sera procédé tous les cinq ans à l’assainisse-
ment des projets pour supprimer ceux qui n’ont pas encore été
lancés. Des efforts, néanmoins, ont été fournis, selon lui, pour
réduire la réévaluation des projets. Le coût des réévaluations
est passé de 1.113,50 milliards de DA en 2007 à 581,39 mil-
liards de DA en 2018, soit une baisse de 50% environ. Des
efforts sont également déployés, d’après lui, pour réduire la
dépendance à la fiscalité pétrolière et hausser la fiscalité ordi-
naire. Il a assuré que la fiscalité ordinaire est passée de 1.179
milliards de DA en 2008 (41% de la fiscalité totale) à 4.005,55
milliards de DA en 2018 (plus de 63% de la fiscalité totale), soit
une croissance de 244%. Dans le registre des transferts sociaux,
estimés à 1.104,22 milliards de DA en 2018, soit 38% du Trésor
public, il a soutenu que les pouvoirs publics vont poursuivre cet
effort pour plus d’équité sociale en dépit de la situation diffici-
le du pays. Le ministre a signalé, dans un autre volet, que la
plupart des comptes spéciaux, soit 36, seront fermés au cours
de l’année prochaine et que, uniquement, ceux relatifs aux
fonds des Hauts-Plateaux, du Sud du pays et des collectivités
locales seront maintenus. 

n Farida Belkhiri 

Comment sauver les entreprises
publiques que la crise écono-

mique et sanitaire a aggravé la  situa-
tion déjà bien critique. Elles sont
nombreuses à trouver des difficultés
financières pour engager des inves-
tissements, voire même préserver les
emplois. Le cas de l’Entreprise natio-
nale des industries de l’électroména-
ger (Eniem), à l’arrêt ces jours-ci,
n’est pas une exception.  Le gouver-
nement se veut toutefois clair. Pas de
financement sur fonds perdus, a
annoncé dernièrement le ministre des
Finances, Aymen  Benabderrahmane,
rappelant que ces entreprises ont
bénéficié en une dizaine d’années
d’un fonds d’assainissement  d’envi-
ron 1.000 milliards de DA. Face à
cette situation, les pouvoirs publics
ont  envisagé, il y a quelques années,
la mise en place d’un projet de parte-
nariat public-privé (PPP). Mais mis à
part quelques projets réalisés comme
celui du métro d’Alger, le dossier
PPP a été aussitôt remisé  dans les
tiroirs. «La formule  avait été lancée
sans stratégie ni vision globale cohé-
rente. Il s’agissait plus d’un slogan
politico-économique à l’adresse de
l’extérieur que d’une véritable poli-
tique de sauvegarde des entreprises
publiques et privées nationales», esti-
me l’expert en économie Mourad
Goumiri.  «Les résultats parlent
d’eux-mêmes. La relance de l’opéra-
tion semble relever de la même
logique et a de fortes chances
d’échouer, si les objectifs et les
mécanismes ne sont pas explicités.
C’est que la marge de manœuvre des
pouvoirs publics se rétrécit et les
moyens financiers se réduisent avec
le risque d’une rupture de la paix
sociale à court terme», ajoute-t-il.  
Faut-il alors opter pour la privatisa-
tion ?  «Elle n’a aucun sens si nous
mettons sur le marché des entreprises
structurellement déficitaires ou obso-

lètes», réplique-t-il.  Quel intérêt
aura un investisseur à acheter des
actifs dans une entreprise en situation
de mort clinique ? «C’est  plus de la
fuite en avant qu’une politique réelle
de sauvetage de l’appareil de produc-
tion nationale», juge-t-il.  

L’ENTREPRISE PUBLIQUE DOIT
SUIVRE LE COURS DE L’ÉCONOMIE

Selon Goumiri, il eût été plus
judicieux de se pencher sur les rai-
sons objectives qui déstructurent,
depuis bien longtemps, les entre-
prises publiques et de prendre des
mesures courageuses pour leur
redressement qui passe  notamment
par l’investissement dans l’innova-
tion, la formation le perfectionne-
ment et le recyclage des personnels,
la diminution de la masse salariale, la
qualité du management et la lutte
contre la concurrence déloyale.
L’expert regrette qu’aucun des ces
chantiers  n’ait été pris en charge,
même lorsque notre pays disposait de
200 milliards de US $ réserves de
change «Sans réformes structurelles
et sans vision à moyen et long terme,
les autorités économiques sont dans
l’expectative», s’exclame-t-il. Pour
lui, même le privé  n’est pas en
bonne santé mais, fait-il remarquer,

«on peut y licencier le personnel et
non le mettre en congé technique et
disposer des aides publiques». Mais
pour le chercheur permanent au
centre de recherche en économie
appliquée (CREAD), Mohamed
Kadi, le PPP peut constituer une
solution  pour les entreprises
publiques. «Sans toucher aux entre-
prises stratégiques, l’Etat peut envi-
sager le PPP tout en gardant la ges-
tion dans un sens et permettre au
privé d’apporter son savoir-faire et
son capital. Il reviendra à l’Etat de
fixer les conditions  notamment en
matière de préservation des
emplois», explique-t-il. «Dans un
sens plus large, l’entreprise publique
doit suivre le cours de l’économie et
aller vers la privatisation et, pourquoi
pas, la formule PPP qui peut, éven-
tuellement, être la solution qui arran-
ge tout le monde», renchérit-il.    
Se référant à la réussite du métro
d’Alger, il soutient que ce processus
peut s’avérer bénéfique dans un
contexte de baisse des  revenus et
dans une économie qui peine à se
diversifier. Pour lui, ces entreprises
sont devenues  un fardeau. «Or, une
entreprise doit être compétitive ou
disparaître», assène-t-il. 

n Wassila Ould Hamouda

LUTTE CONTRE LA BUREAUCRATIE
Les économistes appellent 
à de profonds changements
Le président de l’Union nationale du patronat et des entrepreneurs

(Unpe), Mohamed Yazid,  a soutenu lundi dernier, sur les ondes de
la Radio nationale, que l’appareil bureaucratique  fonctionne à plein
régime. «Les lenteurs bureaucratiques continuent à entraver le déve-
loppement du secteur productif économique et le monde de l’entrepre-
neuriat en Algérie», a-t-il clamé. Un constat que partage le professeur
des universités et expert international, Abderrahmane Mebtoul,  pour
qui la bureaucratie est toujours là malgré la bonne volonté du Président
d’en finir avec. «Elle est présente dans plusieurs secteurs-clés,  entre
autres, les ports et les banques. C’est un problème de mentalité intime-
ment liée à la corruption», a-t-il soutenu.  Et d’enchaîner : «Il y a un
lien dialectique entre bureaucratie, corruption et sphère informelle.
Lorsqu’on lutte contre la bureaucratie, on diminue le poids de la sphè-
re informelle et la corruption diminue». Selon lui, le Président de la
République a beau donner des instructions les plus fermes, elles seront
bloquées au niveau de ce qu’il appelle les «réseaux intermédiaires».
«La bureaucratie a pris l’allure d’un pouvoir. La pratique porte atteinte
à la sécurité nationale», prévient-il. Comment s’en  libérer ? « La seule
solution passe par la libéralisation des  énergies créatrices qui suppose
une nette volonté politique qui reposera sur la  démocratisation et la
libéralisation maîtrisée en liant l’efficacité économique à une profonde
justice sociale. Il faut démocratiser la société et refonder l’Etat. Ce tra-
vail ne s’accomplira pas du jour au lendemain. Quand on lutte contre
la bureaucratie, on lutte en même temps contre des intérêts occultes»,
soutient-il. Mebtoul évoque, également, la numérisation de l’adminis-
tration et de toutes les transactions économiques et procédures admi-
nistratives. Or, il se trouve que le processus n’est toujours pas à la
pointe : «Le ministère le plus bureaucratique est celui des Finances,
notamment les domaines et la fiscalité. Il y a aussi  le système bancaire
qui n’est pas relié au réseau national ainsi que les Douanes qui ne sont
pas encore reliés au réseau international», a-t-il fait remarquer. Pour
lui, il ne fait aucun doute qu’il y a «des intérêts très puissants» qui
empêchent toute réforme du système financier du pays.Le politologue
Lazhar Marouk a indiqué que les bureaucrates sont contre le change-
ment qui ne fera pas leurs affaires. «C’est pourquoi, ils s’opposent aux
réformes», a-t-il indiqué.  Pour lui, les discours politiques ne suffisent
pas pour lutter contre ce fléau. «Ils doivent être accompagnés par des
textes d’application. L’Etat doit faire preuve  de rigueur dans l’applica-
tion des lois et combattre sans relâche la bureaucratie», a-t-il souligné,
non sans appeler à «frapper d’une main de fer» les bureaucrates deve-
nus «un danger pour l’économie nationale». Il regrette que ces derniers
fassent tout pour faire fuir les investisseurs étrangers. «Ces derniers  ne
viendront jamais  travailler là où  la corruption s’érige en règle pra-
tique. Aucun  investisseur étranger ne viendra investir en Algérie si on
ne réduit pas le poids de la bureaucratie», a-t-il estimé.  Et à notre
interlocuteur de  conclure : «Quand la bureaucratie fait foi et loi, les
citoyens nourrissent vis-à vis de leurs dirigeants une défiance teintée
de colère et l’Etat en perdra en crédibilité.»

n Amokrane H.

L’APN ADOPTE LE PROJET 
DE LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE 2018 

Le ministre des
Finances s’engage 

à poursuivre 
les réformes 

LE PROJET DE LOI PORTANT RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE pour l’exercice 2018 
a été adopté, hier à l’APN, par la majorité des députés. 

SAUVETAGE DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Privatisation ou partenariat, les experts partagés  
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La production va chuter
de plus de 40%

Le président du
Conseil

interprofessionnel de la
filière oléicole, Mohamed
Belaâsla, parle carrément
«d’une mauvaise année».

«La baisse de la
production va se situer

entre 40 et 50% cette
année», Il plaide pour

une meilleure
organisation des

professionnels du
secteur qu’il exhorte à

adhérer au conseil.

I
ncendies, changements clima-
tiques, manque de pluviosité,
absence de formation des oléi-
culteurs et d’entretien. Si l’on
y ajoute un faible recours aux
techniques modernes, le retard
accusé dans l’octroi de
concessions et de crédits aux

oléiculteurs, on aura compris les rai-
sons d’une chute attendue de la pro-
duction de l’huile d’olive estimée,
l’année dernière à 100.000 tonnes et
environ 200.000 tonnes d’olives de
table. Les prix ont connu déjà une
hausse, car le kilogramme d’olives
destiné aux huileries est passé de 45
à 60 DA, voire 70 DA. S’agissant de
l’olive de table, son prix qui était de
80 DA le kg a atteint, ces derniers
jours, 110 DA.

Le président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière oléicole,
Mohamed Belaâsla, parle carrément
«d’une mauvaise année». «La baisse
de la production va se situer entre 40
et 50% cette année», soupire-t-il,
avant d’évoquer les lacunes dont
souffre encore la filière. «Est-ce qu’on
a donné de l’importance à cet or vert
?», s’interroge-t-il avec une pointe de
regret. Le responsable plaide ensuite
pour une meilleure organisation des
professionnels du secteur qu’il exhor-

te à adhérer au conseil. «Le dévelop-
pement de la filière passe aussi par
l’association des universités, des insti-
tuts de recherche», ajoute-t-il avant de
regretter l’insuffisance du savoir-
faire. «Nous comptons des wilayas
sans tailleurs ni greffeurs», soutient
Belaâsla, annonçant que, dès cette
semaine, les opérations de taille
d’arbres seront lancées dans toutes les
wilayas. Le conseil, a en croire son
président, compte lancer également
une formation de jurés de dégustation,
en collaboration avec l’Institut natio-
nal des arbres fruitiers (Intaf) dans 43
wilayas productrices, durant les pro-
chains jours, notamment à Bouira et
Aïn Témouchent. 

METTRE FIN À LA VENTE INFORMELLE
Lors d’une rencontre organisée,

samedi dernier, avec le ministre de
l’Agriculture, le conseil a exposé sa
nouvelle feuille de route  qui met l’ac-
cent sur «la nécessité d’aller vers des
formations ciblées au profit des agri-
culteurs et leur accompagnement».
Le conseil, qui se veut partie prenante
du programme national de développe-
ment de l’oléiculture, a salué les déci-
sions du ministre qui a instruit, pour
l’occasion, tous les responsables à
aller dans ce sens.  Les deux parties

ont étudié la possibilité de restructurer
le Programme d’appui au secteur de
l’agriculture (Pasa) financé par
l’Union européenne en donnant plus
de chance aux ingénieurs, experts et
techniciens algériens. 

Outre la production, le marché où
fleurit le phénomène de la vente infor-
melle doit être restructuré. Le ministè-
re du Commerce est appelé à interve-
nir pour mettre fin à tous les dépasse-
ments. «C’est un travail qu’il faut lan-
cer en amont et en aval pour que les
prix des produits puissent être régu-
lés», rappelle le président du Conseil
interprofessionnel qui propose l’ou-
verture de marchés régionaux spécia-
lisés dans la vente d’olives et d’huile.
Enfin, les participants ont recomman-
dé de recourir aux stocks de l’an der-
nier pour maintenir, à un niveau
acceptable, les prix de  l’huile et de
l’olive de table soumis à la loi de
l’offre et de la demande. Mais tout le
monde prévoit  une  légère augmenta-
tion de ces prix. Belaasla a souligné
enfin que la baisse de production
mondiale d’huile d’olive n’aura aucun
impact sur le marché local puisqu’elle
figure sur la liste des produits interdits
d’importation. 

nSamira Belabed

BAISSE DE LA PRODUCTION DES AGRUMES

Manque d’eau et faiblesse de l’irrigation
Bien que la production d’agrumes soit satisfaisante cette

année, elle a néanmoins baissé par rapport à  2019, où elle
avait atteint 15 millions de quintaux.Plusieurs facteurs sont à
l’origine de cette baisse, mais «le problème d’irrigation se pose
avec acuité», affirme le secrétaire national du conseil interpro-
fessionnel de l’arboriculture fruitière et membre de la Chambre
nationale de l’agriculture, Brahim Djeribia. Il rappelle, en effet,
que l’année n’a pas été pluvieuse en comparaison avec 2019, où
en début de campagne, soit durant les mois de septembre,
octobre et novembre, des cumuls estimés à 48 mm ont été enre-
gistrés. Par contre, la même période de cette année a été mar-
quée par un climat relativement sec, ayant manifestement
impacté sur la première récolte des agrumes, produit qui
requiert une quantité d’eau importante. Les besoins en eau de
ces arbres fruitiers sont, en effet, estimés  12.000 mètres cubes
par hectare et par an, dont une partie doit être assurée par les
eaux réservées à l’irrigation d’appoint. Pour sa part, Nadji, pré-
sident du conseil des agrumes, a signalé que les wilayas de
l’ouest du pays comme Chlef, Mascara et Relizane, sont les
plus touchées par l’invariabilité pluvieuse.

Outre le climat, Djeribia relève que le secteur manque de
moyens et est fortement dépendant des eaux pluviales. De ce
fait, il juge impératif de mettre la ressource en eau au cœur
des études engagées par les spécialistes afin de trouver des
alternatives à long terme, particulièrement en période de
sécheresse. «Il faut capitaliser toutes les ressources en eau,
notamment les eaux usées, qui doivent être traitées et utilisées
pour l’irrigation des champs agricoles», a-t-il recommandé. Il
regrette que près de 1, 5 milliard  de m3 se déversent annuel-
lement en mer, alors qu’elles peuvent se substituer aux eaux
pluviales et les nappes phréatiques. Djeribia appelle que le
défi à relever reste l’eau d’irrigation. Aussi, il propose de don-

ner le feu vert aux agriculteurs afin de profiter des dizaines de
forages  non  exploités par l’Algériennes des eaux (ADE).Le
manque de pluie a également impacté sur la qualité des fruits
de saison, «moins juteuses». 

Evoquant le stockage, Djeribia estime impératif également
d’encourager le développement d’une gamme variétale pour
couvrir la demande du marché sur 10 mois. Il regrette, dans ce
sillage, la non-préservation des réserves ou les ressources phy-
togénétiques. Plus explicite, il indique que le fait d’avoir une
gamme variétale éviterait la gestion des stocks, un volet qui est
en cours de développement. Parmi les variétés disponibles
localement, il cite la mandarine satsouma récoltée au mois de
septembre, la clémentine en octobre, les Thomson et la
Washington dont la cueillette est programmée en décembre-

janvier, alors que d’autres variétés ont carrément disparues.
Cette année, précise encore l’expert, «la Valencia-net (la tardi-
ve) fera son apparition à la  mi-juin».

VENTE DE FRUITS AVANT LEUR MÛRISSEMENT
Outre la quantité qui est importante, la qualité n’est pas en

reste. Djeribia affirme que les agriculteurs algériens n’utilisent
pas ou pas beaucoup de phytosanitaires en raison, notamment
de leur cherté. «Nos agriculteurs utilisent 500 gr de pesticide
par hectare et par an, contre 12 kg pour la même superficie en
France», note-t-il, affirmant que la plupart de nos produits, à
leur tête les olives, les figues, les dattes et les agrumes, sont à
100% bio. Il rappelle que notre climat semi-aride n’encourage
pas le développement des bactéries, puisque ces dernières sont
présentes dans les pays où le taux d’humidification est élevé.
De son avis, le problème qui se pose en Algérie et le non-res-
pect du délai avant la récolte. Et la faute incombe à certains
commerçants peu scrupuleux, avides de gain facile qui achètent
sur pied, et qui revendent avant le mûrissement des fruits.

Pour le président du conseil des agrumes, Mohamed Nadji,
les agriculteurs ne sont aucunement responsables de ces irrégu-
larités. «Ces pratiques sont initiées par les commerçants et
mandataires, qui achètent les fruits sur pied et procède à leur
collecte avant même leur mûrissement qui peut être évalué sur
la base de certains indices, comme le taux de sucre et de l’aci-
dité, vérifié sur la base d’un test gustatif, ainsi que la couleur de
la peau, vérifié à l’œil nu», précise-t-il. Selon lui, la couleur
joue un rôle important dans l’évaluation de la qualité. Il rap-
pelle aussi que la teneur en jus augmente avec la maturation du
fruit. «Elle doit dépasser les 40%, pour que le fruit soit consom-
mable», conclut-il.

nSamira Azzegag

SLIMANE BEDRANI,
EXPERT EN ÉCONOMIE AGRICOLE

«La solution
est dans la plantation

de nouvelles oliveraies» 
Entretien réalisé par Samira Belabed 

Slimane Bedrani, professeur à l’Ecole
nationale supérieure d’agronomie(Ensa),

revient, dans cet entretien sur les facteurs de
la  baisse de la production de l’huile d’oli-
ve. S’il rappelle que l’Etat a beaucoup inves-
ti dans la  filière, l’expert  estime que l’aug-
mentation de la production est conditionnée
par la plantation de nouvelles oliveraies.

Pourquoil’Algérieenregistre-t-elle une
baisse de sa production oléicole ? 

La baisse des quantités d’huile d’olive etde
table produitesest un phénomène naturel. La
production oléicole varie d’une année à une
autre.Une année de bonne productionalterne
souvent avec une autre où celle-ci est de
moindre importance, voire mauvaise.
Toutefois, il faut rappeler que depuis une trentaine d’années, le déve-
loppement de la filière était au centre des préoccupations de l’Etat.
Des sommes colossales ont été injectées pour encourager l’oléicultu-
re en subventionnant les plantations et laréalisation d’huileries
modernes. 

Maisles résultats sont-ilsà la hauteur des attentes ? 
Plusieurs facteurs font que la production demeurefaible.

Aujourd’hui,la plupart des oléiculteurs ont des difficultés à récolter
les olives à temps.Jai constaté aussi que la manière de stocker la pro-
duction ne répond pas aux normes, car elle est acheminée vers les hui-
leries dans des sacs. Un problème se pose aussi dansces huileriesinca-
pables de répondre à la demande.Les sacs ysont stockésplusieurs jours
et cela rendles olives plus acides.L’huile produite dans de telles condi-
tions sera de moindre qualité. L’utilisation de nouvelles techniques,
comme  dans d’autres pays, est impérative. Ainsi, l’utilisation des
vibreurs est quasiment impossible au niveau des zones montagneuses
où les exploitations ne sont pasindustrielles et oùla récole demeure-
manuelle.

Justement, qu’attend-on pour aller vers des coopératives et
exploitations industrielles ?
Lasolution est dans la plantation de nouvelles oliveraies. Il faut

rappeler que dans les zones de la steppe   et du Sud,de vastes olive-
raiessont apparueset peuvent facilement être mécanisées. 

L’expérience, contrairement à ce qui se dit, n’est pas un échec.
C’estmême une réussite, car ces oliviersont un rendement très intéres-
sant. Il est temps de donner plus d’importance à lafilière qui est très
rentable. Même si le prixdu litre d’huile qui varie entre 700 et 800 DA
reste inaccessible pour les personnes à faible revenu. C’est quel’offre
reste toujours très inferieure à la demande.

Que faut-il faire de plus ?
Nous avons besoin d’une meilleure organisation de la filière, de la

mise en place d’un programme national, de son développement, et
d’associerdes chercheurs et des universitaires pour booster la produc-
tion. Il ne faut pas oublier que, théoriquement,l’Algérie est un pays
d’olives qui possède d’énormespotentialitésà développer.

nS. B.

OLÉICULTURE 
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L '
ambassadeur sud-africain à
l'ONU, Jerry Matjila, a affirmé
que la reconnaissance de la pré-
tendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental est
«incompatible» avec le droit
international, appelant à «reje-
ter» les décisions unilatérales

prises dans ce sens.  «L'Afrique du Sud estime
que toute reconnaissance du Sahara occidental
comme faisant partie du Maroc équivaut à
reconnaître l'illégalité et, en tant que telle, elle
est incompatible avec le droit international», a
déclaré Matjila à l'issue des consultations lundi
dernier au Conseil de sécurité de l'ONU sur les
derniers développements au Sahara occidental. 

«Les décisions contraires aux décisions
collectives multilatérales doivent être reje-
tées», a-t-il ajouté faisant référence à la déci-
sion du président des Etats-Unis sortant,
Donald Trump qui, dans un tweet, a reconnu

récemment la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental occupé.
«Permettez-moi de souligner que l'Afrique du
Sud est pleinement résolue à soutenir les
efforts visant à parvenir à une solution défini-
tive et mutuellement acceptable à la question
du Sahara occidental, qui prévoit l'autodéter-
mination du peuple sahraoui ainsi que la réali-
sation de sa liberté et de ses droits fondamen-
taux», a encore dit le diplomate sahraoui. 

«Nous attendons avec impatience la nomi-
nation du nouvel envoyé du secrétaire général,
poste vacant depuis plus d’un an pour soutenir
les négociations et la reprise du processus poli-
tique», a ajouté l'ambassadeur, après avoir été
briefé par Colin Stewart, le représentant spé-
cial et chef de la Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un référendum au Sahara
occidental (Minurso), et la sous-secrétaire
générale pour l'Afrique, Bintou Keita. 

La première réaction de l’Afrique du sud
après la décision du président des Etats-Unis

sortant a été claire. «La reconnaissance par les
États-Unis des droits souverains du Maroc sur
le Sahara occidental n’est ni valide ni appli-
cable, car cela reviendrait à reconnaître une
illégalité. Les résolutions des Nations unies
ont confirmé qu’il s’agit d’une occupation, et
ce n’est pas parce que les États-Unis
d’Amérique déclarent quelque chose, que cela
change la portée légale des résolutions des
Nations unies. Donc, nous allons continuer à
affirmer que, d’après nous, les États-Unis sont
en tort. Nous avons toujours défendu une solu-
tion négociée, c’est notre position. Nous sou-
tiendrons toujours la cause du peuple du
Sahara occidental, nous allons continuer à par-
ler en son nom sur la scène internationale, et à
lui offrir toute forme d’aide humanitaire dont il
pourrait avoir besoin de notre part». 

L'Afrique du Sud a, en outre, appelé le
Conseil de sécurité des Nations unies à soute-
nir la Minurso en vue de lui permettre d'hono-
rer son mandat initial tel que défini par la

Résolution 690 (1991) et toutes les résolutions
ultérieures concernant la tenue d'un référen-
dum, libre et équitable, sur l'autodétermination
au Sahara occidental. Selon un document
publié par le Conseil de sécurité sur les posi-
tions des Etats membres concernant la ques-
tion du Sahara occidental, rapporté par les
médias sahraouis, l'Afrique du Sud a proposé
au Conseil de sécurité d' «effectuer une visite
dans les territoires occupés, comme ce fut le
cas en 1995, à l'effet d'évaluer la situation sur
le terrain, et mettre un terme à l'impasse poli-
tique actuelle entre les deux parties», ajoutant
que la question du Sahara occidental requiert
l'attention du Conseil et ne doit pas être traitée
différemment.

A ce titre, l’Afrique du Sud préconise
«davantage de coordination officielle entre le
Conseil de sécurité et l'Union africaine (UA)
en ce qui concerne le Sahara occidental», au
même titre que les autres questions traitées par
ledit conseil.  

L'AFRIQUE DU SUD estime que «toute reconnaissance du Sahara occi-
dental comme faisant partie du Maroc équivaut à reconnaître l'illégalité
et, en tant que telle, elle est incompatible avec le droit international», a
déclaré Matjila à l'issue des consultations lundi dernier au Conseil de
sécurité de l'ONU sur les derniers développements au Sahara occiden-
tal.
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Le documentaire «Anamil Etaine» 
obtient le prix d’or

Le film documentaire
algérien «Anamil

Etaine» (Doigts d’argile) 
a obtenu le prix d’or 

du 1er Festival arabe du
film-patrimoine organisé

en Egypte, a indiqué lundi,
à Khenchela, son

réalisateur Hichem
Remadeni. «Anamil

Etaine» qui a représenté
l’Algérie au Festival aux

côtés de quatre autres
documentaires a obtenu la

première place parmi 50 films représentant huit pays arabes, a souligné le jeune
réalisateur, ajoutant que le prix d’argent est revenu au film «El Kenaoui, Sajir ennar»
de l’Irakien Mohamed Toufik et le prix de bronze au Jordanien, Djamel Bakir pour

son film «Founoun El khalifa». Produit par la société Digital arts et financé par
l’homme d’affaires Chafeï Melih, «Anamil Etaine» a été tourné au village Chouhada
de la  commune de Chechar (wilaya de Khenchela). Le documentaire de 16 minutes

suit les traces de potières locales lors des différentes phases de production
d’ustensiles dans la pure tradition chaouie. Un jury de spécialistes dont Dr Ismat

Yahia d’Egypte, Rania Hedad de Jordanie, Fayek Jerada de Palestine, Samir Faraj
d’Egypte, Habib Nasri du Maroc, Ketiba El Jenabi d’Irak et Jalila El Mejouni de

Tunisie a départagé  les 21 œuvres qualifiées à la phase demi-finale. Le réalisateur
Hichem Remadeni a également obtenu le prix de l’excellence de l’idée et de la

réalisation de ce festival, organisé sur le web à cause de la pandémie de la Covid-19.
Le Festival arabe du film-patrimoine est le premier du genre à être dédié

exclusivement au patrimoine. Il a été fondé par le réalisateur Islam Iz-el-arab avec la
participation de l’Algérien Noureddine
Berrabeh et le parrainage de la société

égyptienne Ismat Yahia pour la culture, les
arts et le développement.

C
réée le 27 octobre 2020, l’asso-
ciation qui active dans divers do-
maines porte le nom de sa prési-
dente «Alia Boukhari»
journaliste au quotidien «El
Djoumhouria». Outre des actions
menées en direction de la femme
rurale, elle veut surtout apporter

aux jeunes porteurs de projets à qui elle offre un
espace où ils peuvent évoluer et développer
leurs talents notamment sur la scène culturelle.

Selon sa présidente, «l’association accorde aussi
une attention particulière aux habitants des
zones éloignées, aux familles nécessiteuses, aux
personnes aux besoins spécifiques, et aux en-
fants issus de milieux défavorisés». Selon Alia
Boukhari, l’association a élaboré un programme
varié dans le domaine culturel, en prévoyant
des activités dans le domaine théâtral et litté-
raire. Pour elle, «c’est une véritable opportunité
qui s’offre aux jeunes qui n’ont pas les moyens
de se produire. «Nous aspirons également ouvrir

un salon culturel à Oran, un espace de créativité,
d’échange d’idées et d’encouragement des ta-
lents pour les faire connaître du grand public»,
ajoute notre interlocutrice. «Les jeunes sont en-
couragés à concrétiser leurs projets artistiques,
au-delà de l’ouest du pays pour se faire
connaître à Alger et dans d’autres wilayas»,
ajoute-t-elle. «Alia» ne compte pas s’arrêter là.
Son objectif est d’organiser aussi des forums et
séminaires autour des grands artistes qui ont
marqué la scène culturelle nationale. Elle ne

manque pas de relever que les actions de l’as-
sociation sont menées en partenariat avec dif-
férents établissements culturels et d’autres col-
lectifs qui activent dans le domaine artistique et
humanitaire. Alia Boukhari, est une jeune jour-
naliste qui a beaucoup de projets à réaliser. Pour
elle, la créativité est porteuse de changement et
d’évolution. «Mon souhait est d’aider ces jeunes
à investir la scène culturelle à Oran et de les voir
s’ouvrir sur le monde de l’art», dit-elle. 

n Rym Harhoura

1er FESTIVAL ARABE DU FILM PATRIMOINE 
EN EGYPTE 

ASSOCIATION «ALIA»

Appui aux jeunes
talents oranais

L’ASSOCIATION «ALIA», ne cache pas son  ambition d’apporter à Oran un grand changement
sur la scène culturelle et sociale de la ville. 
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Le temps qui passe
Un problème classique

Par Rachid Hammoudi

L’usage des langues, en Algérie, a toujours alimenté
une sorte de guéguerre qui n’en finit pas. On
l’avait un peu oubliée devant les polémiques
attisées par le nouveau statut du tamazight ou la
persistance du recours au français mais celle qui

oppose les défenseurs de la langue arabe classique à ceux
du dialectal rebondit de temps en temps. On avait cru le
problème résolu à la faveur d’une sorte de répartition des
tâches. La production culturelle de masse se faisait pour
l’essentiel en daridja. Il était presque incongru, voire
inconcevable de suivre un film, ou d’entendre un chanteur
déclamer sa passion ou railler les gouvernants en fosha. On
se souvient de cette scène glissée par Merzak Allouache
dans «Omar Gatlatou». Sissani en sultan est prié de quitter la

salle sous les quolibets et les sifflets alors qu’il n’avait pas
terminé de réciter ses vers auxquels les jeunes impatients
d’écouter les chansons de Chaou ne comprenaient que dalle.
Pour eux, ce poète dont Badr El Boudour était le symbole de
la beauté sortait tout droit du Moyen-Age. Dans la justice, la
haute administration ou l’enseignement darja avait moins de
place. Kateb Yacine, lui, n’y allait pas par quatre chemins.
Pour lui, l’arabe classique était identique au latin. Il ne
pouvait exprimer les réalités sociales, n’était pas en somme
une langue vivante mais tournait dans le vide. Les langues
vivantes naissent dans la rue, là où le peuple parle, insulte et
chante. Quand le romancier s’est détourné de l’écriture en
français, il s’est mis à défendre l’arabe algérien et le
tamazight qu’il utilisait dans ses pièces. Mais si dans le
théâtre et la chanson, à un degré moindre le cinéma la
daridja semble s’être imposée, celle-ci n’a pas produit des
romanciers de la trempe de Benhadouga, Ouettar ou Sari qui
consentent parfois à intégrer, sans plus, dans leurs textes
quelques mots, expressions ou dialogues en arabe parlé.
Ceux qui s’accrochent à la fosha estiment que

l’enseignement va diffuser celle-ci au sein de la société et de
plus en plus de locuteurs vont y recourir. Peut-être pas dans
toutes les circonstances mais il suffit d’écouter pour
constater que la langue de l’Algérien, même si elle garde la
saveur d’un accent régional, d’expressions typiques à un
terroir fait de plus en plus place à la fosha que l’école et
surtout les médias de masse et la pratique religieuse ont
rendue plus familière. Ces derniers jours, c’est un écrivain
de langue arabe à l’origine Mohamed Sari qui a tenté de
relancer cette question, somme toute classique. On se
souvient qu’en 1977 lors de la nomination de Mustapha
Lacheraf au ministère de l’Education, celui-ci avait publié
une contribution dans «El Moudjahid» auquel avait répondu
Abdellah Rekibi. On y parlait surtout de bilinguisme mais en
filigrane ressurgissait cette opposition pour certains
définitive et irrémédiable. Pour d’autres, au fil du temps les
deux registres vont se rapprocher et le fossé se combler.
Pour le moment, il vaut mieux les laisser coexister, sous
peine de perdre la maîtrise de l’un et de l’autre. 

n R. H.

FORÊT AMAZONIENNE DE COLOMBIE

Découverte exceptionnelle 
de gravures rupestres

Les archéologues ont découvert des dessins ru-
pestres dans les forêts amazoniennes de Colombie

datant de la période glaciaire, ce qui pourrait per-
mettre de mieux comprendre l’histoire de la région,
selon les chercheurs. «Les archéologues pensent que
cette découverte pourrait être la plus importante dans
le domaine de l’art rupestre en Amérique du Sud»,
estime l’archéologue  et présentatrice de British
Channel 4, Ella Al-Shamahi. Selon un rapport pu-
blié dans le journal britannique «The Times» des
dizaines de milliers de dessins ont été retrouvés dans
la réserve naturelle de  Chiribiquete. On s’attend à
ce que ces dessins de près de 12 km, montrant des
animaux disparus, donnent un aperçu d’une  an-
cienne civilisation qui aurait existé il y a 12500 ans.
Parmi les animaux représentés sur ce site, situé à
environ 400 kilomètres au sud de la capitale Bogotá,
se trouve le Mastodonte, un animal préhistorique
qui aurait disparu en Amérique du Sud il y a 
12.000 ans. Un archéologue de l’Université d’Exe-
ter en Grande-Bretagne estime que les dessins sont
si parfaits et si réalistes que cela soulève des

doutes sur leur âge. Ces dessins ont été retrouvés
en 2019 dans le cadre d’un projet anglo-colombien
financé par le Conseil européen de la recherche, mais
la découverte est restée secrète pendant plus d’un
an.Une équipe britannique a obtenu le droit de réa-
liser un documentaire, qui sera diffusé cette semaine
sur la chaine britannique «British  Channel 4», in-
titulé «Mystère de la forêt : Les Royaumes perdus
de l’Amazone». Le réalisateur britannique Mike Sly,
spécialisé dans les films animaliers, a utilisé un hé-
licoptère pour filmer des centaines de dessins  et cer-
taines scènes ont été tournées au sommet de la fa-
laise avec des drones.Les scientifiques pensent, se-
lon des preuves archéologiques, que la première pré-
sence humaine dans la forêt amazonienne est esti-
mée entre 11000 et 13000 ans.En Colombie, les re-
cherches archéologiques ont  longtemps été sus-
pendues en raison des conflits armés entre le gou-
vernement et les Farc.  Après l’armistice signé en
2016, l’accès à la région est devenu plus facile pour
les chercheurs.

n H. Metref



«ADIEU, MON VERRE !», DE MOHAND-AREZKI KECILI

Récit de la repentance 
d'un adepte de Bacchus

E
n un peu plus d'une centaine de pages, sous le titre
«Adieu mon verre ! Chronique d'un sevrage», il
déroule le fil d'une vie d'agapes généreusement
arrosée qui a phagocyté toutes les autres dimensions
sociales, puis le combat contre son ennemi intime
pour s'extirper d'une addiction à l'issue pronostiquée
comme fatale par son médecin.L'auteur a été
converti très tôt en adepte de Bacchus, puisqu'il a

commencé à apprécier ses premiers verres de bière et vin alors
qu'il n'était encore qu'adolescent. 

La vie estudiantine l'a encore moins assagi et les aventures
éthyliques se sont allègrement poursuivies tout le long de sa
carrière professionnelle en tant qu'ingénieur forestier, encou-
ragées par des amitiés, durables ou de passage, et des ren-
contres qui n'ont que mépris pour la sobriété. Tout, en fait,
était occasion pour une bonne cuite ! Ces compagnons de beu-
verie sont devenus des figures si familières que l'auteur n'hé-
site d'ailleurs pas à en dresser le portrait social et un rapide
profil psychologique. Pour ce qui le concerne, il dit de lui
même qu'«en buvant du vin, je me sens à l'aise et plein d'idées
et décomplexé. J'ai la sensation d'avoir le confort dans le
ventre et la joie dans l'esprit». De ses pérégrinations de bar en
bar, de ses ripailles champêtres, les astuces déployées pour

boire dans les lieux où l'alcool n'était pas permis, tous les pré-
textes sublimés pour s'adonner à l'ivresse, l'auteur n'en omet
aucun dans son récit, ni les conséquences parfois désastreuses
sur lesquelles ses cuites débouchent : accidents de la route,
réputation d'ivrogne, vie financière sur le fil du rasoir, perte
de l'estime des autres, comas éthyliques et lieux improbables
pour cuver son vin, incidents familiaux, la liste est longue
comme un jour sans...vin. Il commet même une dangereuse
méprise en confondant un désinfectant, du Crésil, avec son
breuvage favori ! Mais rien de tout ça n'arrivait à contenir l'in-
extinguible soif d'alcool, ni l'inlassable quête épicurienne du
plaisir de s’enivrer. 

Tant et si bien que cet Ulysse ballotté dans les méandres
d'un destin éthylique, décidé à ne manquer à aucun instant de
son nectar favori, s'est mis en tête de se glisser dans la peau
d'un œnologue et de fabriquer son propre vin avec du raisin de
son vignoble ! De bombance en ripaille généreusement arro-
sées, la trajectoire, 40 ans plus tard, l'amena devant le médecin
et, face au bilan médical, le verdict de ce dernier tomba comme
un couperet : «catastrophique»! Deux mois de réflexion et
d'indécision, mais il lui a fallu se rendre à l'évidence : le sevra-
ge était un impératif pour éviter l'issue fatale d'une attaque
rénale. C'est une période de lutte pour se désintoxiquer et un

combat perma-
nent contre la
tentation, la dif-
ficile résistance
face aux envies
subites et pres-
santes. A ceux
qui l'invitaient à
renouer avec son
peu glorieux
passé en lui serinant que «l'eau c'est pour se laver ou pour les
canards, le soda pour les enfants et le vin pour les hommes», il
répliquait désormais qu'il a été «homme» avant eux !Après
avoir écumé les bars de Bejaïa et d'ailleurs, aujourd'hui, il
mène une vie sereine dont il a appréciée les plaisirs, et qu'il
n'est pas prêt d'échanger pour un verre. A travers ce petit opus,
il a voulu partager son expérience et donner un espoir à tous
ceux qui souffrent de leur addiction à l'alcool et les convaincre,
peut être, qu'il est possible de se défaire de cette handicapante
habitude. Racontée dans un style simple, sans fausse honte,
pas du tout donneur de leçon, avec humour aussi, l'histoire se
laisse lire facilement.

n Ouali M.
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Le romancier et traducteur Mohamed Sari a
publié, sur sa page Facebook, un long texte

où il évoque des problèmes liés à la langue
arabe notamment l’écart entre la langue d'écri-
ture et la langue de «la rue». «Cette situation a
produit deux registres différents, une situation
linguistique complexe qui empêche l'expres-
sion correcte et le contrôle de l'éloquence et de
la fluidité de la parole», note-t-il d’emblée. 

«La différence entre l’écrit et le parler exis-
te dans toutes les langues, sauf que la distance
est étroite ailleurs, contrairement au monde
arabe où elle a donné naissance à un manque
de compréhension et conduit les responsables
politiques à s'adresser au peuple dans un lan-
gage familier, le parler courant loin de l’arabe
classique compris  par peu de personnes»,
ajoute-t-il. A vrai dire, c’est un vieux débat qui
a agité les milieux intellectuels dans notre pays
ou d'ailleurs où les tenant des «langues de la
vie» pour reprendre Kateb Yacine s'opposaient
aux défenseurs des langues  académiques.
Parlant de la littérature, il a rappelé qu’à l’ori-
gine, elle était une expression orale liée au lan-
gage automatique chargé d'émotions affectives

et de valeurs du peuple. «La poésie
préislamique d’un  haut niveau est
essentiellement orale et comprise par
tous les membres des tribus au Souk
Okad, qui est d'abord un marché»,
fait-il remarquer. Pour Sari, la langue
arabe avait ensuite changé, en s'éloi-
gnant de la langue bédouine et au
contact d'autres langues. «Les lin-
guistes ont toutefois souhaité codifier
la langue correcte, celle de la poésie
préislamique et du Coran», renchérit-
il. L’arabe a surtout emprunté deux
voies différentes. «La langue de l'écri-
ture est restée étroitement liée aux
corpus écrits, dans son vocabulaire, sa
grammaire tandis que la langue de
tous les jours, s’en est éloignée au
point où on se retrouve confronté  à
deux langues différentes  dans chaque pays
arabe», explique-t-il. Pour Sari, «la langue de
l'écriture, langue standard qui s'apprend à
l'école côtoie le langage de la communication
quotidienne entre les personnes dans  les
échanges, le discours interpersonnel, les dis-

cours politiques et religieux. «L’arabe a cessé
d’être une langue unique. 

Elle est devenue plutôt multiple car je ne
pense pas que le paysan algérien puisse com-
prendre naturellement un paysan d’Egypte ou
d’u pays du Golfe», écrit-il. Il citera le docteur

Djaafar Dek El Beb qui, dans son livre, «La
brève explication des preuves des miracles
dans la science des significations», soutenait
que le problème de la relation entre l'arabe
classique et les  divers dialectes familiers est
l'un des problèmes dont souffre la nation
arabe. «Les jeunes d'autres pays apprennent
leurs langues, mais ceux du monde arabe
s’agissant de l’arabe standard n’utilisent pas
celui-ci à la maison et l'entendent à peine
dehors, même à l'école, sinon durant  les cours
d'arabe», souligne Sari. «La langue arabe stan-
dard ne remplit pratiquement pas la fonction
de base qu'une langue est censée remplir», se
désole t-il. Pour ce dernier, «pour  que la
langue remplisse sa fonction, elle doit être
facilement comprise par tous les peuples de la
nation qui la parle». Il a conclu sur les cas de
ces  nombreux Européens ont appris la langue
arabe dans des instituts et des universités, et
lorsqu'ils ont voyagé dans des   pays arabes ont
vite ressenti la différence ayant éprouvé des
difficultés à  communiquer avec la langue
apprise dans les livres. 

n Rym Harhoura 

MOHAMED SARI RELANCE UN VIEUX DÉBAT 

La langue arabe en question   

re ouvertA li

Par Mohamed Bouhamidi

La littérature nous indique-t-elle des pistes pour comprendre
certains processus longs des transformations sociales ?

Cette question reflète peut-être une mutation en cours de la tra-
ditionnelle controverse sur les rapports entre la littérature et la
politique. La création littéraire apparait dans ce couple, phéno-
ménalement, comme pôle de l’équation pour des raisons histo-
riques. Le livre a été pendant des siècles le seul support de la
pensée et le principal support latéral de la pensée politique, à
partir du 18e siècle, à partir du récit, du roman, des épopées,
etc. De grands noms de la littérature sont restés essentiels pour
retrouver l’atmosphère et les questions humaines clés de leurs
époques. On peut penser à Balzac et au réalisme français ou à
Zola et son naturalisme comme on peut penser à Dostoïevski
ou à Tolstoï et de sa qualité de «miroir» de la révolution russe.
Toutefois cette équation s’est étendue à l’ensemble des arts,
notamment au cinéma et à la peinture. Aujourd’hui, le cinéma
apparaît clairement dans un rapport permanent à la politique.
Dans le cinéma américain actuel et dans le concept des séries
cela se perçoit directement comme une traduction en images du
discours politique immédiat. Cela permet de remettre en cause
le statut «d’art» de ces séries, sans pourtant valider un rapport
éventuel «art et politique» dans les représentations dominantes.

Mais en dehors de ce côté «configuration» de la
perception du public, ce lien du politique à l’esthé-
tique, cette extension s’est réalisée au fur et à
mesure que le rapport à la politique a été compris
comme rapport à la société. Il a donc été recadré
comme rapport médiatisé, non seulement au sens
non-immédiat, mais surtout au sens que l’art
appartient et entretient une chaîne
de signifiants qui construisent
une image du social. Même l’inti-
misme pouvait ainsi être perçu
comme une image de la place
sociale de l’individu.
Paradoxalement c’est par cet
effort de construction d’une
image du social que l’art et la litté-
rature en deviennent le reflet. De
Sainte-Beuve à Lukács les che-
mins ont été divers et depuis ce
rapport arts et société est admis
plutôt grâce aux sciences
sociales et à la psychanalyse,
qu’à la philosophie. Or c’est précisément ce développement des
sciences sociales qui a destitué la littérature de son rôle de
réflexion sociale, avec elles, la société occidentale n’avait plus

besoin du roman pour faire passer la
réflexion sur l’homme du domaine du
déterminisme religieux au domaine du
déterminisme personnel, individuel ou
inséré dans un cadre social. Cette extinc-
tion de la nécessité de la littérature pour
comprendre le monde et la société n’a pas
«tué», la littérature, en tous cas la grande
littérature. Les cercles cultivés continuent
à lire les grands auteurs et de nouveaux
continuent à apparaître, mais ces derniers
naissent dans les marges que les sciences
sociales ne peuvent pas assumer. Ces
espaces sont justement ceux des muta-
tions sociales en cours d’éclosion ou en
développement. Les sciences sociales ne
peuvent pas les penser avant que ces
mutations soient achevées et donc consti-
tuées en objet de pensée. Amis n’était-ce

pas justement cette capacité de certains auteurs à percevoir
avant les autres signes des mutations qui a fait la grandeur des
Balzac et des Tolstoï ? Mohammed Dib et Mouloud Feraoun
sont certainement pour nous les plus authentiques auteurs des
«mutations à venir» de notre société. 

n M. B.

RESTE-T-IL UN DESTIN À LA LITTÉRATURE ?

C'EST UN EXERCICE RARE DANS UN PAYSAGE LITTERAIRE NATIONAL que nous donne à lire l'auteur qui, 
dans  un récit intimiste, raconte son expérience de buveur invétéré. 



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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HORIZONTALEMENT

I. Pays des morts.
II. Roche métaphorique.
III. Ecrit établissant 
un droit. Vieux.
IV. Article ibère. Dresser.
V. Propre. Lac d’Amérique.
VI. Sans aspérités.Cardinal.
VII. Castor du Canada.Titane. 
VIII. En forme d’œuf.Vedette.
IX. Le propre de l’Homme.
Instrument de musique.
X. Hitlérien. Permis.

VERTICALEMENT

1. Pièces d’orfévrerie 
dans lesquelles on expose.
2. Qui sert. Nœud.
3. Pot de laboratoire. Ancienne
dynastie anglaise.
4. Peu abondant. Mauvais film.
5. Durée sans fin.
6. Titane.Infinitif. Lettres de
Séville.
7. Monnaie de terroriste. Océan
de terres. 
8. Femme acariâtre. Rappel.
9. Grosse mouche.
10. Légumineuse. Allongés.
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1-Marouani : Il vient de confirmer ses derniers progrès
en signant une belle victoire à sa dernière sortie,

reconduit après coup il n’aura qu’à répéter cette
excellente performance et sa place ne fera aucun

doute a la plus haute marche du podium. 
2-Gamret Bazer : Nulle sur toute la ligne,
cette pouliche de qualité médiocre va se
contenter encore une fois de se dégourdir les
pattes, sans plus.

3-Bladi Nour : En méforme chronique
comme le montrent ses décevantes der-
nières sorties, ce poulain inexpérimenté,
est en toute logique barré par l’ensemble

des concurrents en présence.  
4-Liza al Hocein : Elle misera sur sa frai-

cheur physique ainsi que son appartenance à une
écurie de métier pour venir concurrencer les chevaux
les plus en vue de l’épreuve du jour surtout qu’elle
s’est bien comportée lors de sa dernière sortie et
qu’elle bénéficie d’une monte de métier. 
5-Ryge Zena : Course de rentrée et vu la forte
opposition en présence elle va certainement man-

quer du dernier coup de rein dans la dernière ligne
droite.
6-Lalla el Bahia : Totalisant autant d’échecs que
d’essais, cette pouliche qui manque visiblement de
métier va encore une fois se contenter d’effectuer
son tour de piste habituel.

7-Nour Echams : Idéalement placée de par les
conditions de la course du jour, cette excellente
pouliche qui vient de réaliser une belle perfor-
mance et qui n’est pas dépourvue de métier reste

en mesure de traiter d’égale à égale avec les che-

vaux les plus en vue et visera elle aussi à ne pas en douter
la plus haute marche du podium de ce pari quinté
8-Jemaat el Kheir : Trois sérieux atouts plaideront en sa
faveur pour venir occuper une place payante dans la com-
binaison gagnante : sa dernière victoire en date, l’efficaci-
té de sa grande maison et le métier de son jockey du jour
A. Hebri.
9- Nedjma de Dilmi : Cette excellente pouliche qui a réa-
lisé de bonnes performances durant ce meeting, prendra
part à cette épreuve des plus ouvertes avec de sérieuses
ambitions pour venir se distinguer à l’arrivée surtout
qu’elle retrouve le très en forme jockey M. Bouchama.
10-Hillal Ezaman : Relevant de la grande écurie
A.Hannachi et entrainé par le très habile entraineur H.
Djebbar ce poulain alezan de 3 ans qui n’est pas dépourvu
de moyens et qui est très bien monté en la circonstance
mérite qu’on s’attarde sur ses chances. 
11-Izdihar Dayem : Il a foncièrement déçu lors de ses
dernières sorties, il lui faudra donc consentir de gros pro-
grès pour espérer répéter son excellente victoire de reprise
du meeting d’hiver dernier, mais attention elle relève
d’une écurie redoutable et elle est très bien montée en la
circonstance.
12-Rosa de Quezac : Très bien placée dans le bas du
tableau, cette pouliche estimée par son entourage et qui
vient de laisser une grosse impression lors de ses der-
nières sorties et qui sera avantagée par son poids très
léger fera partie des chevaux les plus en vue au sprint
final.
13-Farah Sakhra : Créditée d’un poids très avantageux
et restant sur une longue série de très bons résultats, cette
pouliche de bonne qualité aura encore une fois une belle
carte à jouer au sprint final.

JOKER DE CHARME
4-Liza al Hocein

COUP SURPLACÉ
1-Marouani

CHEVAL DU JOUR
7-Nour Echams

PREMIÈRES CHANCES

1- Marouani 

7- Nour Echams

12- Rosa De Quezac

8- Jemaat El Kheir

9- Nedjma De Dilmi

4- Liza Al Hocein

13- Farah Sakhra

SECONDES CHANCES

10- Hillal Ezaman

11- Izdihar Dayem

OUTSIDER

5- Ryge Zena

ABANDONNÉS

2- Gamret Bazer 

3- Bladi Nour

6- Lalla El Bahia 

CHAMP «F» SPÉCULATIF
7-1-12-4-X

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1- Marouani / 7- Nour Echams / 12- Rosa De Quezac / 13- Farah Sakhra / 8- Jemaat El Kheir 
9- Nedjma De Dilmi / 10- Hillal Ezaman / En H.S :1-7-12-13 -X

TURF
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reize poulains et pouliches de
3 ans pur-sang arabes nés et
élevés en Algérie comme à
l’accoutumée ont pris rendez-
vous ce mercredi à
l’hippodrome Bazer Sakhra
d’El Eulma pour se donner la
réplique dans le prix du

regretté propriétaire Bechir-Abdelhamid,
qui a été réservé en la circonstance pour
servir de support au pari Tiercé, Quarté et
Quinté, un pari mutuel urbain parfaitement
équilibré, car il mettra aux prises des
coursiers aux performances assez
éloquentes, où à l’exception de quelques
chevaux qui n’ont pas réalisé de
performances positives durant ce meeting
d’automne, à l’image des deux pouliches
Gamret Bazer et Lalla el Bahia, qui n’ont
rien réalisé de probant tout au long de ce
meeting où elles ont pris part pratiquement
à toutes les épreuves depuis la reprises des
courses et qui risquent encore une fois de
connaître le même sort face à des
coursiers qui viennent de les battre à
plusieurs reprises ainsi que le 3 ans Bladi
Nour dont toutes les dernières courses se
sont soldées par de cuisants échecs et
qu’on a dû engager pour atteindre le
nombre de 13 partants pour pouvoir
organiser une épreuve à caractère.
Cependant si l’on tient compte de la
composante de l’épreuve, on remarque
que de nombreux chevaux engagés ont des
chances de figurer à l’arrivée même si
certains ont tendance à baisser le pied de
temps à autres, cela nous a été donné le
cas avec la pouliche de 3 ans Nedjma de
Dilmi, qui vient d’échouer à sa dernière
sortie alors qu’elle restait sur une belle
victoire, à sa décharge la défection du
jockey M. Bouchama qui l’a pilotée
victorieusement ce jour-là et qu’elle aura
l’avantage de retrouver ce mercredi,
comme quoi il ne faudra certainement pas
baisser la garde dans ce genre d’épreuve
car malgré la méforme de certains
coursiers de qualité il ne sera pas
surprenant de les voir se ressaisir a l’issue
d’une course comme cela a été le cas à
plusieurs reprises. Il faudra donc ratisser
large et ne négliger aucune piste car aussi
extraordinaire que cela puisse paraitre,
tous les chevaux a l’exception des trois
susnommés sont susceptibles sur le papier
de venir s’inviter à l’arrivée sur une
distance propice à ce genre de course.
Pour ma part j’accorderai les faveurs du
pronostic a l’excellent poulain de 3 ans
Marouani de la grande écurie L. Zaâboub
qui a effectué une rentrée qui en dit long
sur ses moyens et qui le recommande
comme un sérieux candidat pour
remporter l’épreuve qui nous intéresse et
qui s’adresse aux poulains et pouliches de
3 ans pur-sang arabes, nés et élevés en
Algérie, sans obligation de gains, poids de
base 52 kg. Surcharge de 1 kg par tranche
de 80.000DA cumulés en gains et places
depuis le 01.01.2020.

n Y. S.
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H.Zaaboub

A.Haddouche

Kh.Doukhi

A.Lachi

A.Boukhachba

Ap.Nc.Mekideche

Ab.Attallah

A.Hebri

M.Bouchama

Ab.Chenafi

Ch.Attallah

Sf.Bouhouch

M.Hareche

JOCKEYS

Marouani 

Gamret Bazer (0)

Bladi Nour

Liza Al Hocein (0)

Ryge Zena

Lalla El Bahia 

Nour Echams

Jemaat El Kheir

Nedjma De Dilmi

Hillal Ezaman

Izdihar Dayem

Rosa De Quezac

Farah Sakhra

CHEVAUX

L.Zaaboub

L.Zaaboub

O.Aziz

Mr.Djebbar

A.Hannachi

Ad.Lagraa

T.Hamza

M.Zaaboub

T.Dilmi

A.Hannachi

S.Berrah

Abh.Guessoum

Ab.Tebib 
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Med.Hamidi

S.Saadoune
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Med.Hamidi

T.Hamza

T.Hamza

Med.Hamidi

H.Djebbar

A.Hellal

Med.Hamidi

Med.Hamidi

Le favori

Barrée

Barré

Trouble fete 

La rentrée

Barrée

Peut vaincre

Sur sa lancée

A reprendre

Le joker

Méfiance

Belle carte

En bon rang 
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PRIX : BECHIR ABDELHAMID 
PUR SANG ARABE N.E.E
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Marouani, Nour Echams
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(2e TOUR PRÉLIMINAIRE – ALLER)  CRB – GOR MAHIA

VA-T-ON ASSISTER A UN SCENARIO MCA –
BUFFLES DE BORGOU BIS ? Tout porte à le
croire. 

E
n tout cas, jusqu’à hier en fin d’après-midi, les
Kényans de Gor Mahia ne s’étaient toujours
pas pointés à Alger, en vue de leur confronta-
tion face au CRB, prévue ce soir (20h45) au
stade 5-Juillet, dans le cadre de la première
manche du 2e tour préliminaire de la Ligue des
champions africaine. «L’arrivée de la déléga-
tion kényane était prévue ce lundi à 13h30 en

provenance de Doha (Qatar), mais l’équipe ne figurait
pas parmi les passagers du vol. La direction du club a
informé la commission d’organisation des compétitions
de la Confédération africaine (CAF) ainsi que la
Fédération algérienne (FAF), en attendant la réponse de
l’instance continentale, sachant que le trio arbitral tuni-
sien désigné pour officier ce match se trouve à Alger
depuis dimanche», a indiqué le club belouizdadi dans un
communiqué publié dans la soirée sur sa page officielle
Facebook. Pourtant, le président de Gor Mahia, Ambrose
Rachier, a annoncé via le site officiel du club que son
équipe avait bel et bien reçu l’autorisation pour pouvoir
effectuer le voyage en Algérie. «Nous avons obtenu l’au-
torisation pour effectuer le déplacement en Algérie. Nous

avons saisi la compagnie aérienne qatarienne pour conti-
nuer les formalités, sachant qu’elle est l’une des rares à
atterrir à Alger. Nous faisons de notre mieux pour nous
rendre en Algérie», a-t-il indiqué. Selon le patron du club
kényan «En raison de la fermeture de l’espace aérien en
Algérie, la CAF a accepté notre demande de décaler le
match de 72h. Celui-ci aura donc lieu ce samedi. En prin-
cipe, nous serons à Alger le 23 ou au plus tard le 24
décembre». En attendant, dans le camp belouizdadi, on
attend la décision de la Commission d'organisation des
compétitions interclubs et de la gestion du système d'oc-
troi de licence de clubs de la CAF qui devrait incessam-
ment statuer dans cette affaire. 

Si l’on se réfère à la réglementation, le Chabab devrait
l’emporter sur tapis vert sur le score de 2 à 0 et se quali-
fier ainsi pour la phase de poules de la prestigieuse épreu-
ve continentale interclubs d’autant que le représentant
algérien a scrupuleusement respecté la règlementation en
envoyant à l’adversaire, les fameuses autorisations ainsi
que les différents plans de vols pour rejoindre l’Algérie.
Pour le directeur sportif, Toufik Korichi «l’argument
avancé par les Kényans qui se plaignent de la soi-disant
fermeture de l'espace aérien algérien n’est ni plus ni
moins, qu’une manœuvre visant à délocaliser le match en
dehors de l'Algérie».

n Mehdi F.

Depuis lundi dernier, les Noir
et Blanc sont à pied d’œuvre

dans la capitale tchadienne
N’djaména où ils sont arrivés
en fin d’après-midi après plus
de cinq heures de vol à bord
d’un avion spécial de la compa-
gnie nationale Air Algérie. Ce
procédé, malgré son coût très
cher, a été choisi pour éviter aux
joueurs les correspondances et
les longues et fatigantes attentes
dans les aéroports, a-t-on
appris. En entamant cette pre-
mière sortie en Afrique avec
une forte délégation composée
de près d’une cinquantaine de
membres, entre dirigeants, staff
technique et joueurs, les
Sétifiens renouent avec la com-
pétition continentale, après une
longue absence. 

Au menu de cette première
confrontation du match aller,
programmée pour cet après-
midi à 15 h, entrant dans le
cadre du tour préliminaire de la
Coupe de la Confédération afri-
caine de football, ils auront à en
découdre avec la formation
Renaissance. Ce qui est certain,
ce premier test africain ne sera
pas une sinécure pour les proté-
gés de Kouki face à une équipe
qui, selon certaines informa-
tions, n’est pas facile à manier
at home. Elle est même classée
parmi les plus redoutables dans
son pays. 

Nos capés doivent s’en
méfier d’entrée et éviter toute
surprise afin de prendre option
pour le match retour qui se
jouera soit le 5 ou le 6 janvier
2021 au stade du 8-Mai-1945 à
Sétif. Les coéquipiers de
Djahnit auront une double mis-
sion à accomplir, gagner pour
assurer, puis confirmer la bonne
santé de l’équipe qui est en train
de réaliser un parcours sans
faute avec 18 matchs sans
défaite, un début d’exercice
avec quatre rencontres réussies,

trois victoires et un nul et leader
du championnat national de
Ligue-1. Tous ces paramètres
peuvent être considérés comme
une motivation supplémentaire
pour affronter Renaissance avec
un moral au beau fixe, néan-
moins entaché avec ce petit pro-
blème de régularisation de
primes de matchs soulevés par
les joueurs à quelques heures de
leur départ dimanche pour
Alger. Les dirigeants sétifiens
ont tenu à les rassurer qu’ils
seraient régularisés dès leur
retour du déplacement. 

Pour ce qui est de la ren-
contre, elle sera certes difficile,
mais à la portée des Noirs et
Blanc, qui ont des atouts à faire
valoir, d’autant plus que cette
Coupe de la CAF reste l’un des
objectifs pour cette saison. Pour
en revenir à la préparation, dès
le lendemain du match face au
NCM (2-0), les joueurs sous la
houlette du coach Kouki ont
repris le travail qui a estimé ne
pas casser le rythme pour main-
tenir une bonne condition phy-
sique à la veille d’une impor-
tante rencontre. Comme il a
assoupli le travail craignant
d’autres blessures à un moment
où l’infirmerie ne désemplit pas
et le staff médical ne chaume
pas. Sur place, dès son arrivée,
le groupe a effectué une séance

de décrassage avec au program-
me deux séances d’entraine-
ment avant le match, ce que
nous a indiqué le coach adjoint,
Karim Delhoum. Evoquant le
mach et l’adversaire, il souligne
: « Renaissance est une grande
équipe respectée dans son pays
ayant quatre joueurs évoluant
en équipe nationale. Cette sai-
son, elle a enregistré de bons
résultats en Coupe d’Afrique
pour ses matchs éliminatoires.
A la question de savoir si le
staff technique a recueilli des
informations sur cette équipe, le
coach adjoint confirme : «Oui,
nous avons une petite idée. Le
match s’annonce difficile. Nous
avons supervisé le match aller
que Renaissance a eu à disputer
face à une formation guinéenne
dans le cadre de cette compéti-
tion. Difficile ou facile, nous
devons prendre nos précautions
pour les deux rencontres». 

Toutefois, il reste optimiste
quant à son issue, tout en appré-
hendant le climat très chaud
avec pas moins de 35° C et l’ar-
bitrage. Quant aux absents,
Touré, Berbeche, Laribi et
Bouguelmouna ne seront pas du
voyage. Par ailleurs, il est à
noter que la rencontre sera diri-
gée par un trio d’arbitres centra-
fricains.

n Azzedine Tiouri

Tronquée de trois matches, à savoir
NAHD-ESS, O Médéa-CRB, JSK-

ASAM, La 5e journée de ligue 1 Mobilis
de football prévue aujourd’hui verra les
poursuivants du leader absent, l’ESS en
l’occurrence, effectuer des déplacements
qui s’annoncent compliqués sur le
papier. Cela dit, l’enjeu sera grand pour
la JS Saoura et le MC Alger. Avec huit
points et à deux longueurs de moins de
l’Aigle noir, l’équipe phare de Bechar
devra savoir sortir gagnante face au NC
Magra. Devant un adversaire accrocheur
notamment à domicile, les protégés de
Meziane Ighil, qui pratiquent du bon
football depuis des années, auront en cas
de victoire assuré provisoirement la 1re
place. Ce qui va leur donner l’occasion
de renforcer leur place dans le peloton de
tête. Le MCA, 5e avec sept points, sera
en déplacement à Relizane pour y affron-
ter le RCR. Auréolé par sa qualification
au prochain tour de la Ligue des cham-
pions, le Doyen abordera la rencontre
dans la peau d’un favori. Toutefois, le
Rapid ne l’entendra pas de cette oreille.
Avec une 6e place et six points au comp-
teur, les poulains de Cherif El Ouazzani
ont les atouts notamment offensifs pour
être les tombeurs des Vert et Rouge. Le
MCO, qui occupe la 7e place avec six
points, se déplacera à Bel Abbés pour en
découdre avec l’USMBA. Un match qui
était un choc du bon vieux temps, va se
jouer dans un contexte électrique pour
les gars de la Mekerra. Avec un seul
point arraché sur douze en jeu, les locaux
doivent réagir pour éviter que le club
s’enfonce davantage dans la zone rouge.

D’autres clubs habitués à jouer les pre-
miers rôles pendant des années seront
appelés à redresser la barre. A Hamlaoui,
le CSC, 15e avec trois points seulement,
recevra une USMA en crise de résultats
avec seulement 2 points sur quatre
matches joués. Une explication qui s’an-
nonce intense et ouverte à tous les scéna-
rios. Chaque club devra mener la bataille
pour mettre terme à sa série noire. Côté
USMA, l’équipe sera dans l’embarras vu
notamment la colère des supporters. Ces
derniers n’arrivent plus à digérer les
défaites des Rouge et Noir notamment à
domicile. Le dernier revers inattendu
face à l’O Médéa a d’ailleurs précipité le
limogeage du directeur sportif Antar
Yahia. Ce dernier demandé toujours
d’être indemnisé par rapport à ses trois
ans de contrat. En attendant l’arrivée du
successeur de l’ex-international, le onze
unioniste doit impérativement provoquer
le déclic tant attendu. Dans le cas
échéant, le club devra jouer la suite du
championnat avec une pression terrible.
A Hamadi, le Paradou AC qui a fait un
début de saison mitigé, recevra le
CABBA. Une victoire redonnera plus de
confiance à l’équipe, qui veut terminer sa
saison dans le top 3. Les Bordjis, quant à
eux, sont appelés à s’illustrer s’ils veu-
lent passer un week-end au chaud. A
Tlemcen, le WA Tlemcen et l’US Biskra
vont s’expliquer dans une rencontre
indécise et équilibrée sur papier. A
Skikda, la JSMS sera opposée à l’ASO
dans une partie qui pourrait se jouer sur
un coup d’éclat.

n Adel K. 
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Les Kényans aux abonnés absentsLes Kényans aux abonnés absents
LIGUE DES CHAMPIONS

Programme
Aujourd’hui :
NCM-JSS --------14h
RCR-MCA ------14h
USMBA-MCO--15h
CSC-USMA -----14h
JSMS-ASO ------14h
WAT-USB--------14h
PAC-CABBA ---14h

LIGUE 1- 5e JOURNÉE 

Les poursuivants à l’épreuve 
à l’extérieur Assurer un bon résultat avant 

le match retour

COUPE DE LA CAF : 1er TOUR ALLER
Cet après-midi 15h à N’djamena : Renaissance (Tchad) - ESS
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ESPRITS FÉDÉRATEURS,
ATTACHÉS À L’UNITÉ

NATIONALE, partisans du
dialogue constructif devant

toute situation, Hocine 
Aït Ahmed, Abane Ramdane et

Ferhat Abbas, symboles de
l’unité nationale, ont consacré
leur vie pour une Algérie unie,

laissant un legs et un socle
inestimables pour le peuple

algérien.

T
rompés dans l’adversité,
dès leur jeune âge, ces
illustres personnages, tous
décédés un mois de
décembre, avaient marqué
et continuent de maquer
l’Histoire de l’Algérie, en
raison de leur engagement,

de leur lutte continue pour une Algérie
plurielle et indépendante, et un Etat de
droit. Homme aux combats pluriels, Aït
Ahmed aura marqué jusqu’à la fin de
ses jours la vie politique nationale. Il
s’engagera, à la fleur de l’âge, au sein
du Mouvement national et assumera
d’éminentes fonctions, très jeune. Il
chapeautera, à l’âge de 22 ans à peine,
l’Organisation spéciale (OS), vivier des
futurs dirigeants du FLN. «Je sais qu’il
a milité très jeune au PPA et qu’il a été
parmi ceux qui ont répandu en Kabylie
l’idée d’indépendance et la notion orga-
nisation, deux principes chers au parti
(PPA-MTLD) dans les années difficiles
de 1945 et 1946. Il n’a pas hésité à
sacrifier ses études dans la lutte et vivre
la vie dangereuse de maquisard», avait
souligné, à propos d’Aït Ahmed,
Benyoucef Benkhedda dans son ouvra-
ge «Aux origines du 1er Novembre
1954». L’ancien chef de gouvernement,

Mouloud Hamrouche, avait soutenu
que le leader historique était un «fin
stratège, au parcours et au combat
exceptionnels, multidimensionnels,
pour un même idéal, l’indépendance et
les libertés pour son pays et ses conci-
toyens». Il se révélera «fin diplomate»
et expert «hors pair» des enjeux mon-
diaux, avait-il indiqué, soulignant
qu’Aït Ahmed conseillait toujours de
«transcender les clivages de chapelles
et les dissensions pour l’intérêt de
l’Algérie». Figure historique du natio-
nalisme algérien, membre du groupe
des neuf à l’origine du déclenchement
de la Révolution, l’un des pionniers du
front pour une diplomatie de libération
et fondateur du FFS, Hocine Aït Ahmed
fut sans conteste l’homme au combat
pluriel. Aux idées «assimilationnistes»
au début de son engagement politique,
Ferhat Abbas avait, de son côté, fini par
s’engager résolument dans le camp de
la lutte sans relâche contre le colonia-
lisme français. Il avait été, aux temps
des Amis du manifeste et de la liberté
(AML), au début des années 1940, un
des éléments moteurs pour l’unité avec
le Parti du peuple algérien et les
Oulémas. Cette union se concrétisera
par la création d’un rassemblement
autour du manifeste qui prend pour
nom les AML. «Après l’expérience du
Congrès musulman, les AML sont la
seconde tentative de regroupement
politique des forces vives du pays»,
écrit l’ancien président du
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA),
Benyoucef Benkhedda, dans son ouvra-
ge «Aux origines du 1er Novembre
1954», ajoutant que «les buts annoncés
sont aux antipodes de l’assimilation».
Après son adhésion au Front de libéra-
tion nationale (FLN) en 1955, redou-
tant les critiques de certaines personna-

lités pour avoir pris le train en marche,
Abane Ramdane lui rétorque que «le
FLN n’appartient à personne, mais au
peuple qui se bat (...) Si la Révolution
n’est pas l’œuvre de tous, elle avortera
inévitablement», cité par Khalfa
Mameri dans son ouvrage «Abane
Ramdane, héros de la Guerre
d’Algérie». Ferhat Abbas fut choisi,
plus tard, pour présider le premier
GPRA. «Nous ne perdons pas de vue
les négociations auxquelles on abouti-
rait bien un jour, et pensions dans notre
ignorance que se serait le président du
GPRA qui rencontrerait en fin de
compte le général De Gaulle. Or, qui
pouvait mieux qu’Abbas dialoguer
avec De Gaulle», écrivit Saâd Dahleb,
ancien ministre des Affaires étrangères
du GPRA, dans son ouvrage «Mission
accomplie». Il a milité après l’indépen-
dance, par sa plume et ses contributions
au débat, pour une Algérie prospère qui
fédère tous ses enfants, partisan de la
réflexion, du dialogue pour solutionner
tous les différends. Surnommé le «Jean
Moulin algérien», Abane Ramdane
avait, lui, su, en tandem avec Larbi Ben
M’hidi, fédérer toutes les tendances du
Mouvement national pour les fusionner
au sein du FLN pour combattre la
France. «Il serait excessif de tout rame-
ner à la personne de Abane Ramdane,
comme il est injuste de ne pas lui
reconnaître un rôle de catalyseur dans
les domaines les plus variés», fit remar-
quer Khalfa Mameri, dans son ouvrage
«Abane Ramdane, héros de la Guerre
d’Algérie». Benyoucef Benkhedda
avait soutenu que Abane était un «com-
battant qui s’est dépensé corps et âme
pour l’indépendance de l’Algérie et
demeure le symbole de l’unité nationa-
le durant la Guerre de libération». 

AÏT AHMED, ABANE, ABBAS 
ABDELMADJID CHIKHI,

CONSEILLER DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 

«Renforcer la place de la
mémoire nationale dans les

programmes d’enseignement» 
Le conseiller du président

de la République chargé
des archives et de la
mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a
appelé, hier, à Alger, à inté-
grer les différents aspects
de la mémoire nationale
dans les programmes d’en-
seignement et de formation
pour renforcer l’unité
nationale et relever les
défis. Dans une allocution
lors d’une réunion pério-
dique avec les coordina-
teurs des secteurs ministé-

riels concernés par le dossier de la mémoire et des repré-
sentants de la société civile, Chikhi a précisé que «le
moment est venu de réviser les programmes d’enseigne-
ment et de formation relatifs à l’histoire et à la langue
arabe en accordant un intérêt particulier à ces deux
matières». Pour le directeur général des Archives natio-
nales, l’intégration des différents aspects de la mémoire
nationale dans les programmes d’enseignement et de
formation est importante, en ce sens qu’elle «permet de
renforcer l’unité nationale et de relever les défis posés
par les développements induits par les technologies de
l’information et de la communication et leur impact sur
les sociétés, et en particulier sur la société arabe». Aussi,
Chikhi a insisté sur la nécessité de mettre en valeur les
résultats des recherches scientifiques, réalisés par les
établissements universitaires et les instances s’intéres-
sant à l’histoire et à la langue arabe, et de les traduire
sous forme de mécanismes favorisant la «promotion de
l’enseignement de ces deux matières, surtout dans les
premiers cycles de l’enseignement». A ce propos, le
conseiller du président de la République a réaffirmé que
toute action entreprise dans le cadre du programme de la
mémoire nationale requiert «la contribution de l’en-
semble des secteurs et de la société civile pour parvenir
à des résultats probants en un laps de temps court». Le
discours religieux demeure tout aussi important pour
«l’ancrage de la mémoire nationale chez le citoyen, avec
l’aide du mouvement associatif dont l’enracinement est
profond dans la société», a-t-il soutenu. Intervenant par
là même, le président du Haut-Conseil de la langue
arabe (HCLA), Salah Belaïd, a souligné l’importance
d’utiliser la langue arabe afin de consolider sa place,
proposant la mise en place d’une nouvelle stratégie
d’enseignement de cette langue en associant les diffé-
rentes institutions chargées de l’éducation. Il ne faudra
pas, pour autant, «renoncer au principe d’ouverture lin-
guistique qui constitue, d’ailleurs, une fenêtre sur les
autres cultures», dira-t-il. Les interventions des représen-
tants des secteurs ont porté sur l’impératif de coordonner
le travail collectif avant la révision des programmes
pédagogiques des matières d’histoire et de langue arabe
en vue de renforcer les aspects de la mémoire nationale. 

SÉTIF 
Deux personnes retrouvées

mortes dans une voiture
L’équipe de secours de l’unité de la Protection civile d’El

Eulma est intervenue, hier, pour transporter deux per-
sonnes retrouvées mortes dans une voiture stationnée dans
un petit garage d’une habitation au nord de la ville, dans la

cité Chouder. Selon le chargé de communication de la
Protection civile de Sétif, les victimes, un homme (27 ans) et
une femme (20 ans) sont morts après avoir inhalées du gaz
de combustion, notamment le monoxyde de carbone, déga-

gé par le moteur en marche au moment où la porte du
garage était fermée. Les corps des deux victimes ont été

transportés à l’hôpital Khathir Saroub à El Eulma. La poli-
ce a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances

exactes du drame.
n Azzedine Tiouri

En battant l’US Gendarmerie du Niger sur le score de 2 à 1 à Niamey en match aller du second tour de la Coupe de la CAF, les joueurs
de la JSK ont pris une sérieuse option pour la qualification au prochain tour. Grâce à un but de Bensayah 25’ et un autre contre son

camp d’un défenseur local à la 87’,  contre un penalty des locaux (30’), les hommes de Bouzidi ont entamé comme il se doit leur nouvelle
aventure continentale. Le match retour est prévu le 5 janvier 2021.

n Rachid Hammoutène

COUPE DE LA CAF :  US GENDARMERIE DU NIGER 1 - JSK 2

Les Canaris prennent option

Esprits fédérateurs et attachement
à l’unité nationale
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Fedjr..................06.25
Dohr ..................12.47
Assar .................15.19
Maghreb.............17.40
Ichaâ .................19.04
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Des travailleurs de l’Entreprise nationale des industries
électroménagers (Eniem) de Tizi Ouzou, au chômage

technique depuis trois semaines, ont exigé, hier, la reprise
du travail et demandé le départ de l’actuelle direction de
l’entreprise. Ces travailleurs, qui ont marché de l’ancienne
mairie (au centre-ville) au siège de la direction de l’entre-
prise à l’entrée ouest de la ville pour revenir, ensuite, au
siège de la wilaya, ont exprimé leur exigence de «reprendre
le travail sans délais» et appelé au «départ de l’actuel staff
dirigeant» de l’entreprise, «responsable», selon eux, de la
crise qu’elle vit. Depuis la décision d’arrêt technique des
activités durant le mois de décembre pour cause de
«contraintes financières» et «rupture des stocks des
matières premières», prise par la direction de l’Eniem et
rejetée par les travailleurs, ces derniers ont organisé trois
manifestations pour protester contre cette décision et exiger
la reprise du travail. Ils avaient été reçus à deux reprises par

les autorités locales, le wali et son chef de cabinet, qui leur
ont assuré de transmettre leurs doléances au ministère de
l’Industrie qui avait dépêché, il y a une quinzaine de jours,
une commission pour s’enquérir de la situation au niveau de
l’entreprise. Lors d’une conférence de presse tenue le 9
décembre en cours, les travailleurs avaient exprimé leur
crainte quant au «spectre d’un plan social (compression
d’effectif) vers lequel se dirige l’entreprise pour des raisons
économiques», du fait que c’est la 2e fois que la direction de
l’entreprise recourt à cette solution d’arrêt technique de
l’activité en l’espace d’une année. Pour sa part, le PDG de
l’entreprise, Djillali Mouazer, a indiqué à l’APS qu’«il n’y
a rien de nouveau pour l’instant» et qu’il ne peut y avoir de
reprise du travail dans l’immédiat, rappelant qu’un plan de
sauvetage de l’entreprise a été élaboré avec le groupe Elec
El Djazaïr et le ministère de l’Industrie pour être soumis
aux banques et au ministère des Finances».

Les travailleurs de l’Eniem exigent la reprise du travail 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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