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L
a lutte contre la pandémie entame
un virage important, au moment où
une décrue nette traduit les acquis
d’une démarche prudentielle qui a
permis à l’Algérie de sortir indemne

de la crise sanitaire. Elle est confortée par
le lancement, dès janvier 2021, de la
campagne de vaccination, ordonnée par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, appelant le gouvernement, en
coordination avec le conseil scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie, de
procéder «sans délai» au choix du vaccin le
mieux approprié. Pour incontournable
qu’elle soit, cette décision rassurante et
rationnelle marque un engagement
indéfectible de l’Etat déterminé à protéger la
santé des citoyens et à défendre la place de
l’Algérie dans le nouveau monde
impitoyable pour les plus récalcitrants,

comme le prouve la bataille acharnée des
équipements et la course effrénée au
vaccin. L’Algérie ne peut donc rester à
l’écart de l’évolution de la situation post-
pandémie. En temps opportun, elle s’est
préparée à la bataille du vaccin, en
multipliant les contacts avec les
représentants des laboratoires et des
représentations diplomatiques des pays
concernés par la recherche du vaccin. En
membre du Covax, regroupant 172 pays,
l’Algérie est également engagée dans un
programme «le plus important et le plus
diversifié du monde» garantissant un accès
équitable, assure le directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé. Face à
une pandémie qui met en jeu la sécurité
collective, toutes les dispositions ont été
prises pour l’accès au vaccin le plus fiable
et gratuit pour tous les citoyens. Deux task-

forces ont été mises en place pour garantir
le choix définitif du vaccin et la planification
de la campagne de vaccination, d’une part,
et assurer les meilleures conditions de
transport, de stockage et de distribution, de
l’autre. A l’épreuve de la nouvelle étape de
la pandémie, l’expérience algérienne qui a
relativement porté ses fruits, au regard des
résultats nettement meilleurs que dans
l’environnement immédiat et dans les pays
les plus développés, impose le
renforcement des capacités de mobilisation
et la consolidation des acquis inestimables.
Le devoir de conscience, de vigilance et de
discipline interpelle les citoyens pour
répondre aux exigences de la campagne de
vaccination et entrevoir les lueurs d’espoir
d’un retour inéluctable à la vie économique,
sociale et éducative.

n Horizons

Une étape décisive
L’ÉDITO

RÉUNION DE GOUVERNEMENT

Vers la révision de la loi d'orientation
sur l'enseignement supérieur

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ
DJERAD, A PRÉSIDÉ, HIER, UNE

RÉUNION DE GOUVERNEMENT, par
visioconférence, ayant porté

notamment sur l'examen de deux
projets de décrets exécutifs relatifs

au secteur de l'enseignement
supérieur et de la recherche

scientifique et à celui de la formation
et de l'enseignement professionnels.
En outre, six communications ont été

présentées respectivement par les
ministres en charge de l'Intérieur, du

Travail, de la Pêche, des Travaux
publics ainsi que celui de la Santé. 

L
e gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique relatif au
projet de décret exécutif fixant les
conditions et les modalités d'obten-
tion de l'habilitation universitaire. Le
projet de texte, qui a fait l'objet d'une

large concertation engagée avec la communau-
té universitaire, les partenaires sociaux et les
différents acteurs du secteur de l'enseignement
supérieur, porte essentiellement sur une défini-
tion précise des catégories bénéficiaires du
dispositif de l'habilitation universitaire, l'allè-
gement des procédures relatives à l'obtention
de cette qualification, l'unification des critères
et l'instauration d'une grille de notation unifiée
pour l'évaluation des dossiers. 

A l'issue du débat, le Premier ministre a
instruit le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique en vue
d'engager d'ores et déjà le processus de révi-
sion de la loi d'orientation sur l'enseignement
supérieur de 1999 à l'effet de permettre l'amé-
lioration de la qualité de l'enseignement uni-
versitaire en agissant simultanément sur les
leviers organisationnels, statutaires, pédago-
giques et de gestion des moyens. 

UN CENTRE DES EXAMENS 
POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le gouvernement a entendu un exposé pré-

senté par la ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels relatif au projet
de décret exécutif portant création du centre
national des examens et concours de la forma-

tion et de l'enseignement professionnels et
fixant ses missions, son organisation et son
fonctionnement. La mission de préparation,
d'organisation et de déroulement des examens
et concours constitue une lourde charge pour
les établissements comme centres d'examen et
de correction, dont l'organisation nécessite la
mobilisation de moyens matériels et humains
de l'établissement de formation et de consacrer
un temps considérable de leurs activités quoti-
diennes et qui occasionnent de multiples dys-
fonctionnements. 

Afin d'éviter toutes ces difficultés et dans le
but d'uniformiser leurs contenus et d'assurer le
principe d'égalité des chances entre les candi-
dats, il est devenu nécessaire de créer un orga-
ne qui aura pour missions l'organisation et le
suivi du déroulement des examens et
concours. Le gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale
sur l'état de mise en œuvre de l'opération d'in-
sertion des bénéficiaires du dispositif d'aide à
l'emploi (DAIP). En application des instruc-
tions du président de la République quant au
règlement du dossier de l'insertion des bénéfi-
ciaires du dispositif du DAIP dans le respect
des règles de transparence et d'équité, le gou-
vernement a examiné les modes opératoires
proposés par le secteur concerné. 

A l'issue du débat, Djerad a insisté sur l'ur-
gence d'affiner et de finaliser les modes opéra-
toires proposés pour le bon déroulement de
cette opération et la nécessité de faire adopter

ce schéma lors d'une prochaine réunion du
Conseil des ministres. Le gouvernement a
entendu une communication présentée par le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale sur les modalités de mise en
œuvre des décisions du Conseil interministé-
riel du 5 décembre 2020 portant sur l'amélio-
ration du remboursement des actes médicaux
relatifs au diagnostic de la maladie de la
Covid-19. La communication a porté sur les
mesures opératoires de prise en charge de la
question de l'amélioration du remboursement
des actes médicaux relatifs aux diagnostics de
la maladie de la Covid-19, à travers une
convention qui sera signée entre les Caisses de
Sécurité sociale (Cnas et Casnos) et le Trésor
public. 

DJERAD SALUE «L’ACTE CITOYEN» 
DES LABORATOIRES 

A l'issue de la présentation sur ce sujet, le
Premier ministre a tenu à saluer l'acte citoyen
des laboratoires d'analyses et des centres
d'imagerie médicale qui se sont organisés pour
plafonner les tarifs des prestations fournies
dans le cadre du diagnostic de la Covid-19 et
contribuer ainsi, de leur côté, aux actions de
solidarité nationale. Le gouvernement a enten-
du une communication présentée par le
ministre de la Pêche et des Ressources halieu-
tiques sur le plan d'action relatif au développe-
ment de l'industrie nationale de la construction
et de la réparation navales et des services de
maintenance dans les ports de pêche. Ce plan
d'action s'inscrit en droite ligne avec les orien-

tations du président de la République données
lors du Conseil des ministres du 14 juin 2020.
Il a abordé l'ensemble des données et des dis-
positifs à mettre en œuvre en cohérence avec
les objectifs et les résultats projetés à travers
un nouveau schéma de développement des
capacités de réparation et de maintenance
navales, une nouvelle stratégie pour la grande
construction et la réparation navales appuyée
par la création d'une nouvelle entreprise natio-
nale spécialisée dans ce domaine, le lancement
du programme de construction et de réhabilita-
tion des navires de pêche pris en charge par les
chantiers navals et leur réseau de sous-traitants
au sein des toutes petites entreprises (TPE) et
les petites et moyennes entreprises (PME),
l'amélioration de la disponibilité des pièces de
rechange ainsi que la régulation et le dévelop-
pement d'une capacité nationale de fabrication
locale de ces pièces, l'intégration dans le futur
projet du port centre Hamdania, des activités
de construction et de réparation navales pour
les grands navires de la flotte nationale et des
navires en transit. A l'issue du débat, Djerad a
mis l'accent sur le volet de la formation dans le
domaine de l'industrie navale, à travers notam-
ment l'élargissement des spécialités dispensées
au niveau des universités et centres de forma-
tion et la création, en cas de besoin, de nou-
veaux instituts de formation dans ce domaine.
Enfin, le gouvernement a entendu trois com-
munications présentées par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire ainsi que le
ministre des Travaux publics et le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière relatives à la passation de marchés
de gré à gré simple avec des entreprises
publiques. 

Le ministre de l'Intérieur a présenté deux
projets de marchés de gré à gré simple à enga-
ger auprès d'une entreprise publique dans le
cadre de l'acquisition d'équipements au profit
du secteur. Le ministre des Travaux publics a
présenté deux projets de marchés de gré à gré
simple à engager dans le cadre de la réalisation
des travaux de renforcement des pistes de l'aé-
roport d'Illizi avec l'entreprise publique
Cosider et un bureau d'études public. Quant à
la troisième communication, présentée par le
ministre en charge de la Santé, elle a porté sur
un projet de marché de gré à gré simple qui
concerne la réalisation d'un hôpital de 240 lits
à M'sila par l'entreprise publique Cosider.

ASPHYXIE PAR LE
MONOXYDE DE CARBONE

Djerad appelle au respect
des mesures de sécurité  

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
insisté sur l’impératif de se conformer aux
mesures de sécurité et de faire preuve

davantage de prudence et de vigilance face aux
risques liés aux appareils de chauffage.

Réagissant dans un tweet à l’accident survenu
dans la daïra de N’gaous (Batna) où 5
membres d’une même famille ont péri

asphyxiés par le monoxyde de carbone (CO),
Djerad a écrit : «J’ai appris avec regret la

nouvelle du décès de 5 personnes d’une même
famille asphyxiées par le CO dans la daïra de
N’gaous dans la wilaya de Batna». «Je prie

Allah d’entourer les défunts de sa Sainte
Miséricorde et d’assister leurs proches.». En
cette douloureuse circonstance, le Premier

ministre a appelé les familles à se conformer
aux mesures de sécurité et à faire preuve de
prudence et de vigilance pour prévenir les

risques liés aux appareils de chauffage,
notamment en ces jours de froid. 

P
h

o
to

 :
 F

o
u

a
d

 S
.



www.horizons.dz

3ALGÉRIEACTUALITÉS
HORIZONS • Jeudi 24 Décembre 2020

Entretien réalisé par Assia Boucetta 

Al’instar de trois autres pays arabes, le Maroc
a officialisé ses relations avec Israël en

contrepartie de la reconnaissance de sa souve-
raineté sur les territoires sahraouis occupés.
Dans cet entretien, M’hand Berkouk, expert
international en questions stratégiques et sécu-
ritaires, revient sur l’impact et les dangers de
cette normalisation sur notre pays. Mais aussi
sur l’avenir des relations algéro-marocaines,
ainsi que celui de l’Union du Grand-Maghreb. 

En quoi la normalisation des relations
entre le Maroc et Israël constitue-t-elle
un danger pour l’Algérie ?
Le Maroc n’a fait qu’officialiser la norma-

lisation de ses relations avec Israël puisque
celles-ci existaient déjà. Selon plusieurs révé-
lations, la coopération multiforme entre les
deux partenaires existe depuis plus de 60 ans.
La coordination dans le domaine des rensei-
gnements et de la sécurité remonte, d’ailleurs,
à quelques semaines avant la guerre des Six
jours de 1967. Un rapprochement des posi-
tions est aussi signalé au sujet de la normalisa-
tion de l’Etat sioniste avec un certain nombre
de pays arabes comme l’Egypte, la Jordanie et
la Mauritanie. Il s’agit donc de l’officialisation
d’une normalisation qui existe à travers un
deal malsain, soit une reconnaissance illégale
de la souveraineté marocaine non existante sur
le Sahara occidental.

La réaction de l’Algérie peut-elle être
considérée comme une violation du prin-
cipe de non-ingérence dans les affaires
intérieures des autres pays longtemps
défendue par notre diplomatie ?
Certes, la normalisation est un choix des

Etats. Mais les pays membres de la Ligue
arabe se sont engagés sur une feuille de route
dans le cadre d’une paix globale en 2002 à
Beyrouth. Ils avaient proposé une initiative de
paix en contrepartie de la résolution de la
question palestinienne. C’est une solution pré-
conisée et acceptée par tous les pays arabes. La
position de l’Algérie n’a rien à voir avec l’in-
gérence dans les affaires intérieures d’un pays
voisin. Elle rejoint le droit international dans
la mesure où le Maroc est un Etat occupant du

Sahara occidental. Il a violé le principe du bon
voisinage, l’intangibilité des frontières et les
résolutions du Conseil de sécurité, notamment
les articles se référant au droit à l’autodétermi-
nation du peuple sahraoui. Ces résolutions
avec celles de l’Union africaine qualifient
toutes la relation entre le Maroc et le Sahara
occidental d’occupation illégale. Elles déplo-
rent toutes le pillage systématique des
richesses sahraouies et la violation des droits
de l’homme. La résolution 690 d’avril 1990,
instituant la mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara
occidental (Minurso) est, essentiellement,
basée sur le principe de l’autodétermination
par voie référendaire.

Au vu de tous ces développements, com-
ment voyez-vous les relations algéro-
marocaines dans un avenir proche ?
Elles ne risquent pas d’être entachées

puisque les divergences de principes sont
basées sur le droit international. Et le conflit
qui oppose le Maroc au Sahara occidental est
une question de décolonisation. Il faut engager
la communauté internationale dans ce proces-
sus de mise en œuvre des différentes résolu-
tions du Conseil de sécurité. Avec le peuple
marocain, nous sommes des voisins par la géo-
graphie, mais aussi des frères de par nos rela-
tions historiques et nos convergences identi-
taires et culturelles. Sur le plan des relations
internationales, l’Algérie a une position de
principe, alors que la position marocaine est
souvent basée sur des calculs qui sont loin de
la réalité politique et encore moins du droit
international.

L’Algérie pourrait-elle se retrouver iso-
lée si un autre pays voisin venait à offi-
cialiser ses relations avec l’Etat hébreu ?
Chaque Etat a sa propre vision de sa poli-

tique étrangère et de ses engagements. En
Algérie, il existe une totale convergence entre
les gouvernés et les gouvernants et les institu-
tions de la gouvernance nationale sur la non-
normalisation avec l’entité sioniste. Et puis, il
ne suffit pas de normaliser ses relations avec
un Etat pour ne pas comprendre les différentes
mutations géopolitiques, à la fois régionales et
internationales qui touchent tous les pays de la
région.  Les Etats doivent développer leur

propre logique de stabilité systémique. La nor-
malisation d’un autre pays voisin avec Israël
ne nous concerne pas directement, car les
menaces à nos frontières existent déjà et la
priorité absolue pour l’Algérie est de consoli-
der son front interne. Mais aussi à développer
une économie non rentière tout en créant une
nouvelle logique diplomatique plus dyna-
mique et plus influente. Nous avons tous les
moyens de projection d’influence dans notre
région et au-delà. Notre pays a, également,
toute la légitimité et toute l’histoire diploma-
tique qui viendraient conforter cette nouvelle
logique. Il reste à créer un nouveau mode opé-
ratoire capable d’accompagner les différents
efforts consentis à l’interne afin de renforcer le
front intérieur.

Difficile pour certains de comprendre la
position de l’Algérie, particulièrement
lorsqu’on sait que l’Autorité palestinien-
ne a elle-même reconnu l’existence de
l’Etat d’Israël. Un commentaire ?
L’Algérie a des positions de principes qui

sont nées de notre propre histoire de décoloni-
sation. Nous avons toujours rejeté la colonisa-
tion et nous œuvrons pour la paix et la justice.
La décolonisation passe, ainsi, par la création
d’un Etat palestinien et Jérusalem Est comme
capitale et selon les frontières d’avant-1967.
L’Algérie demeure sur ce schéma d’engage-
ment des Etats arabes traduits dans les diffé-
rentes résolutions de sommets de chef d’Etats
et de gouvernements. C’est un choix défini par
la légalité internationale d’où notre engage-
ment pour la paix et la stabilité à l’échelle
mondiale. Or, Israël a toujours bafoué les
droits internationaux. Nous sommes, aujour-
d’hui, face à une situation d’occupation rejetée
par la communauté internationale.

Les grandes puissances finissent tou-
jours par imposer leurs conditions.
L’Algérie a-t-elle les capacités écono-
miques et diplomatiques pour influer sur
la communauté internationale ?
Nous sommes un Etat stable et reconnu en

tant que tel par toute la communauté interna-
tionale. Sur le plan économique, on est un pays
dépendant des hydrocarbures d’où le besoin de
développer une logique non rentière à même
de contribuer à la diversification de nos expor-

tations. Ce qui devrait consolider notre stabili-
té macro-économique. Il faut savoir, toutefois,
que nous étions plus fragiles pendant les
années 1960, 1970 et 1990. Ce qui ne nous a
pas empêchés de défendre nos intérêts et nos
positions à l’externe. Il y a, néanmoins, un
besoin de revoir notre politique diplomatique
pour pouvoir passer d’une logique de repré-
sentation à une logique d’influence dans le
strict respect du droit international et la souve-
raineté des Etats. Nous sommes, dès lors,
tenus de travailler dans un cadre national pour
définir nos priorités diplomatiques et les ins-
truments capables de consolider nos positions.

Est-ce que l’avenir de l’Union du Grand-
Maghreb est définitivement scellé ? 
L’Union du Maghreb est un rêve pour tous les

Maghrébins. Cette unité historique et le discours
intermaghrébin existe toujours. Il faut rappeler le
sommet de Marrakech et celui de Zéralda à Alger
où notre pays s’est fortement investi pour créer
un schéma de coopération et de fraternité entre
Alger, Nouakchott, Rabat  et Tunis. Il était un axe
très porteur et très ambitieux. Avec la déchéance
de l’Etat libyen et les politiques expansionnistes
non respectueuses du droit international du pays
voisin, il serait peut-être utile de repenser cet axe.
Et en l’absence de convergence d’intérêt entre
les cinq pays, la volonté politique, à elle seule, ne
suffit pas. Elle ne peut en aucun cas répondre aux
différents besoins des Etats et des aspirations des
peuples maghrébins. 

n A. B.

M’HAND BERKOUK, EXPERT INTERNATIONAL 
EN QUESTIONS STRATÉGIQUES ET SÉCURITAIRES 

«Il serait utile de repenser l’Union du Maghreb»

I
l a saisi l’occasion pour appeler l’ensemble des Etats
souverains à faciliter la «pratique de ce droit à l’autodé-
termination».  «Cette rencontre coïncide avec la célé-
bration du monde du 60e anniversaire de la déclaration
1514 adoptée par l’assemblée générale des Nations
unies, le 14 décembre 1960  à la lumière de la guerre de
Libération algérienne et les événements du 11
Décembre 1960 à travers lesquels le peuple algérien a

confirmé sa détermination à retrouver sa souveraineté.  Cette
journée intervient également au moment où le peuple sahraoui
confirme son attachement à ses droits légitimes inaliénables et
sa volonté de poursuivre son combat légitime par tous les
moyens pour son droit à l’autodétermination et à l’exercice de
sa souveraineté sur son territoire»,  a-t-il rappelé. De ce fait,
Chenine souligne que les Nations unies se doivent aussi de
régler la question de la  colonisation dans les territoires non
autonomes et de permettre à leurs peuples d’exercer leur droit
à l’autodétermination à travers un référendum  démocratique,
loin de toute pression, diktat ou coercition. Le président de la
chambre basse a rappelé, dans ce sillage, que l’Algérie avait
adopté le principe du droit à l’autodétermination depuis la date
phare du 1er Novembre 1954. «Ce principe est primordial dans

les fondamentaux diplomatiques algériens après l’indépendan-
ce», a-t-il ajouté.  Sur sa lancée, il a rappelé  que le dossier du
Sahara occidental est le plus légitime et le plus objectif auprès
de la 4e commission des Nations unies chargées des questions
politiques». 

UN DEAL MALSAIN
Le président de l’APN a dénoncé, par ailleurs, «le deal irra-

tionnel et malsain auquel a recouru le Maroc à travers la nor-
malisation de ses relations avec l’entité sioniste». De son point
de vue, «la déclaration du président américain sortant au sujet
du Sahara occidental ne pourra, en aucun cas, modifier la natu-
re juridique et  historique de la question du  Sahara occidental.
Selon lui, les événements survenus à El Guerguerat ont claire-
ment influencé le processus de résistance du peuple sahraoui,
en mettant en échec les stratégies de blackouts médiatiques, de
contrevérités politiques et de la tergiversation de la diplomatie
marocaine au niveau du Conseil de sécurité. «La cause sah-
raouie est désormais plus visible médiatiquement, au sein de
l’ONU, de l’Union africaine et de toutes les instances interna-
tionales qui soutiennent la cause sahraouie et appellent à la
nécessité pour le Conseil de sécurité d’assumer ses responsabi-
lités dans la prise des  décisions indispensables à la relance du

processus de règlement», a-t-il ajouté. Un processus, qui doit
passer par la désignation  d’un  envoyé spécial du Secrétaire
général de l’ONU pour le Sahara occidental,  tout en obligeant
le Maroc à «respecter le cessez-le-feu conclu en  septembre
1991, la protection des civils sahraouis des politiques de
répression marocaines, ainsi que par l’interdiction du pillage
des richesses minières et halieutiques sahraouies». Selon le pré-
sident de l’APN, le Secrétaire général de l’ONU doit  consulter
son Conseiller juridique sur le caractère illégal de l’ouverture
de représentations diplomatiques étrangères dans les territoires
occupés du  Sahara occidental.Pour l’ambassadeur de la
République arabe sahraouie démocratique (Rasd) en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar, il constitue «un message fort confir-
mant le niveau de consensus qui s’est formé autour de la ques-
tion sahraouie». A l’adresse de l’opinion  internationale, il a
confirmé que le peuple sahraoui poursuivra son combat pour
faire valoir ses droits à l’autodétermination. «La vision unilaté-
rale  et illégitime du Maroc finira par prouver ses limites. C’est
une nouvelle forme de colonialisme moderne. Cette politique a
retardé la construction du Maghreb uni et a ouvert la porte aux
interférences étrangères», a-t-il regretté.   

n Karima Alloun

JOURNÉE PARLEMENTAIRE SUR LA QUESTION SAHRAOUIE

L’Algérie réitère 
sa position 

L’ALGÉRIE A RÉITÉRÉ, HIER, PAR LA VOIX DE L’APN son engagement à
soutenir le peuple sahraoui dans sa cause. Lors d’une journée
parlementaire placée sous le thème «Pour l’application du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination», le président de la chambre
basse, Slimane Chenine, a affirmé que la «position algérienne vis-à-vis
de ce dossier est une question de principe et n’a aucune visée
opportuniste ou géopolitique». 

P
h

ot
o 

: 
Fo

u
ad

 S



UNIVERSITÉ DE TLEMCEN 

Ouverture de 288
postes de formation 

en doctorat 
L’université Aboubekr-Belkaïd de Tlemcen a

ouvert 288 postes de formation en cycle de
doctorat au titre de la nouvelle année universitaire

2020-2021, a appris l’APS, hier, de cet
établissement de l’enseignement supérieur. 

Le vice-recteur de l’université en charge de la
formation post-graduation, 3e cycle, qualification

universitaire et recherche scientifique, Bachir
Redouane, a précisé que ces postes comprennent
96 spécialités à raison de 3 postes pour chaque

spécialité, répartis sur 28 filières. 
Les postes de formation en cycle de doctorat
concernent les facultés des sciences, sciences

naturelles, sciences de la vie et de la terre, droit et
sciences politiques, littérature et langues, sciences
économiques, commerciales et de gestion, sciences
sociales et humaines et technologie, selon la même

source. Annonçant l’ouverture prochaine des
inscriptions afin d’étudier les dossiers des

candidats par l’intermédiaire des facultés précitées
et le vice-rectorat de l’université avant le concours,

Bachir Redouane a indiqué que 41 enseignants
chargés de cours dans plusieurs disciplines ont été

promus au grade de professeur après la publication,
début décembre en cours, des résultats par le

comité national universitaire relevant du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique.

M’SILA

Lancement 
des chantiers 

de réhabilitation 
de 46 établissements

scolaires  
Les chantiers de réhabilitation d’un ensemble de

46 établissements scolaires à M’sila ont été lan-
cés, a appris l’APS, hier, auprès des services de la
wilaya. L’opération de réhabilitation concernera

des lycées et des collèges d’enseignement moyen
(CEM), répartis à travers plusieurs communes de la
wilaya, a précisé la même source ajoutant qu’une
enveloppe financière de plus de 1,5 milliard de

dinars a été mobilisée pour la concrétisation de ces
projets. Ces projets contribueront, après réception,
à améliorer les conditions de scolarité des élèves
notamment ceux habitant les régions éloignées de
la wilaya a-t-on noté de même source. Il a été pro-
cédé, au titre de cette année à M’sila, à la réalisa-
tion et finalisation de plus de 200 projets relevant
du secteur de l’éducation, notamment 40 cantines
scolaires, 2 lycées, 4 CEM, 65 classes ainsi que le
raccordement en énergie solaire de 21 établisse-

ments scolaires, a conclu la même source. 

CONSTANTINE 

Près de 610 millions 
de dinars pour la

réhabilitation des
écoles primaires 

Une enveloppe financière de près de 610 millions
DA a été allouée, au titre de l’exercice 2020, au

secteur de l’éducation dans la wilaya de
Constantine pour la réhabilitation des écoles  pri-

maires, a indiqué, hier, le directeur de l’administra-
tion locale, Nacer Zougari. L’initiative intervient

dans le cadre de la stratégie de l’Etat visant la
réhabilitation des classes nécessitant réfection et

poursuite des projets engagés dans ce volet depuis
2018, a précisé le même responsable, détaillant que
plus de 80 écoles sont concernées par la reprise de
l’étanchéité, la réparation des fenêtres et des portes

et la peinture. Aussi, le programme concerne le
renouvellement de certains équipements et mobi-
lier scolaire, a fait savoir la même source. Il ajou-

tera le choix des écoles primaires devant faire l’ob-
jet de travaux de réhabilitation a été arrêté consé-
quemment aux expertises effectuées sur  le terrain
par les services de la wilaya en collaboration avec
le secteur de  l’éducation et les APC, relevant que
l’opération ciblera 56  écoles du chef-lieu, 18 dans

la commune d’El Khroub et 8 autres d’Ouled
Rahmoune.

SOLIDARITÉ 
AU PROFIT 

DES CANTINES
SCOLAIRES

LES CANTINES SCOLAIRES
SONT UN OUTIL DE LUTTE
CONTRE L’ABSENTÉISME,

voire même la
déscolarisation. «La

cantine scolaire est un
droit pour tous les enfants

scolarisés. Elle contribue
à attirer plus d’élèves à

l’école», a soutenu le
président de l’Association

nationale des parents
d’élèves, Khaled Ahmed,

Les partenaires sociaux plaident 
pour une solution durable

D
es syndicats de l’éducation
nationale et des Associations
des parents d’élèves ont
salué toutes les actions de
solidarité prises et celles qui
le seront dans les jours à
venir au profit des cantines
scolaires, dont certaines sont

toujours fermées. D’ailleurs, ils ont salué
l’initiative du wali de Blida qui a procédé,
mardi dernier, au lancement d’une opéra-
tion de solidarité d’approvisionnement des
cantines scolaires en différents produits ali-
mentaires. Néanmoins, ils estiment que ces
actions ne doivent pas faire oublier que la
restauration scolaire est à la charge de
l’Etat. Le président de l’Association natio-
nale des parents d’élèves, Khaled Ahmed, a
souhaité que ce genre d’action soit aussi
organisé à travers l’ensemble des com-
munes, notamment les moins loties d’entre
elles afin de permettre aux élèves d’être
convenablement pris en charge. Pour lui, il
ne faut pas perdre de vue que les cantines
scolaires sont un outil de lutte contre l’ab-
sentéisme, voire même la déscolarisation. 

«La cantine scolaire est un droit pour
tous les enfants scolarisés. Elle contribue à
attirer plus d’élèves à l’école», a-t-il soute-
nu avant de mettre en garde : «Des élèves
ont quitté les bancs de l’école à cause de
l’absence de la restauration scolaire». Tout

en accueillant favorablement l’organisation
d’actions de solidarité dans ce sens, Khaled
Ahmed estime, toutefois, que celles-ci ne
peuvent en aucun cas constituer une solu-
tion réelle au problème, plaidant la mise en
place d’un office national des œuvres sco-
laires. Pour lui, il faut impérativement
soustraire la gestion des cantines scolaires
aux collectivités locales pour la remettre
aux mains du ministère de l’Education.
«Les communes, dont la plupart sont défi-
citaires, ont prouvé leur échec et n’arrivent
plus à assumer leur responsabilité», sou-
tient-il. Le président de l’Union nationale
des personnels de l’éducation et de la for-
mation (Unpef), Sadek Dziri, abonde dans
le même sens, regrettant que la probléma-
tique des cantines scolaires se pose toujours
sans qu’une solution définitive soit trouvée. 

«Les actions de solidarité sont et seront
les bienvenues, mais elles ne constituent
pas une solution définitive. La restauration
scolaire est à la charge de l’Etat», 
insiste-t-il. 

MANQUE DE PERSONNELS 
ET D’ÉQUIPEMENTS ADÉQUATS

S’agissant de l’initiative du wali de
Blida, Sadek Dziri estime qu’il faut organi-
ser ce type d’action également au niveau
des autres régions, notamment les zones
d’ombre où la restauration scolaire est
quasi inexistante». Dans ce sillage, il note

que celle-ci souffre de manque de person-
nels et d’équipements adéquats au niveau
des établissements scolaires et de l’incom-
pétence en matière de gestion. A cela
s’ajoute la faiblesse de la contribution de
l’Etat qui est de 40 DA pour un repas. De ce
fait, le responsable propose deux solutions
pour résoudre cette question. La première
consiste en l’amélioration de la gestion à
travers une implication plus forte des APC
qui doivent assumer leurs responsabilités,
tout comme d’ailleurs celles des directeurs
d’établissements qui doivent contrôler la
qualité des repas offerts aux élèves. La
seconde solution consiste en la création
d’un office national pour prendre en charge
la restauration, le transport et le chauffage
scolaire. Le président de l’APC de Tizi
N’Bechar dans la wilaya de Sétif, Saber
Abdelhamid, a indiqué que les cantines
scolaires dépendent de la subvention de
l’Etat. «Nous bénéficierons d’un budget de
1.8 milliard de centimes. J’avoue que c’est
insuffisant, mais notre bonne gestion nous a
permis de nourrir sans trop de difficultés
nos enfants qui ont eu droit à des repas
chauds et équilibrés», dit-il. Et d’indiquer
qu’aucune opération de solidarité d’appro-
visionnement en produits alimentaires n’a
été organisée au profit des cantines sco-
laires de la commune.

n Amokrane H.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Sélection d’une vingtaine de laboratoires d’excellence
Environ 30 laboratoires seront

promus en laboratoires d’ex-
cellence Tamayouz, à l’issue de
la première session ordinaire du
Comité sectoriel permanent de
recherche scientifique et de
développement technologique
(CSP) 2020, a annoncé hier, le
directeur général de la
recherche scientifique au minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, Hafid Aourag, en marge
de cette rencontre.

Cette promotion, parmi
1.564 laboratoires de recherche
à l’échelle nationale, vise à ren-
forcer le rôle et la visibilité des
meilleurs laboratoires algériens
dans toutes les disciplines, à
l’échelle nationale et internatio-
nale. Ces entités, accompagnées
par l’Etat et dotées d’un impor-
tant financement, seront appe-
lées à renforcer leur potentiel
scientifique, en investissant
dans des équipements inno-
vants. «Cela leur permettra
d’améliorer et favoriser les pro-
jets scientifiques d’envergure,
de renforcer leur excellence
scientifique et leur orientation 
à l’international», précise

Aourag, soulignant la nécessité
d’axer sur la qualité et non la
quantité. Il est question de dis-
tinguer une centaine de labora-
toires au cours des 20 pro-
chaines années.

De son côté, le sous-direc-
teur de la programmation, de la
recherche et de la prospective,
au ministère de l’Enseignement
supérieur, Aïssa Mfadjekh, a
précisé, qu’outre l’enveloppe
financière réservée à l’équipe-
ment des laboratoires qui peut
varier suivant les domaines de
recherche et les objectifs assi-
gnés, «un financement de 2 mil-
liards de centimes par an sera
reversé à chaque laboratoire
afin d’assurer une bonne ges-
tion». 

Pour Aourag, la crise sanitai-
re liée à la Covid-19 a permis
aux laboratoires de recherche
d’entrer en action avec une série
de fabrication de produits désin-
fectants, de tunnels désinfec-
tants et de masques préventifs.
«Ceci nous a démontré plus que
jamais le rôle prépondérant de
la recherche scientifique dans la
gestion des situations de crise,
où il fallait trouver des solutions

d’urgence», note le responsable,
estimant que l’Université algé-
rienne a relevé le défi en cou-
vrant la demande nationale en
moyens de désinfection et de
protection et en s’impliquant
dans la campagne de dépistage
du virus. «Tous les laboratoires
universitaires étaient mobilisés
dans l’acte citoyen, où nous
avons comptabilisé 70.000 tests
de dépistage, et ce, grâce aux
chercheurs qui travaillent
24h/24», affirme le DG de la
recherche scientifique. Autre
avantage engendré par cette
conjoncture, «le début d’une
coopération entre les labora-
toires et les universités, ainsi
que le secteur socioécono-
mique».

PLUS DE 24.000 DIPLÔMÉS EN
DOCTORAT SANS EMPLOI
De son avis, l’Algérie comp-

te beaucoup de produits indus-
trialisés, suscitant une forte
demande internationale. Il s’agit
particulièrement des équipe-
ments de désinfection dévelop-
pés, les techniques innovantes
de prévention... «Cette mobili-
sation a profité même aux entre-
prises déficitaires qui ont réussi

à se redresser», souligne-t-il,
appelant dans ce sillage à boos-
ter la recherche scientifique
dans les entreprises écono-
miques, quasi inexistante
actuellement. Pour ce faire, il
recommande de mettre en place
une politique sectorielle élabo-
rée sur la base d’une étude réflé-
chie et en fonction des besoins
du marché. Il regrette, en outre,
que le diplôme de doctorat ne
soit pas reconnu en Algérie.
«Plus de 24.000 diplômés sont
sans emploi, car le seul récep-
tacle en Algérie est l’universi-
té», regrette Aourag, notant que
dans les pays développés «70%
des doctorants sont recrutés
dans le secteur économique». Et
pour pallier ce déséquilibre, il
annonce la mise en place d’un
projet de décret, ayant pour
objectif de créer un poste de
doctorant dans l’entreprise et
veiller à l’introduction de la cul-
ture de recherche dans le secteur
économique. Il y a lieu de noter
que la session ordinaire sera
consacrée pour débattre du
bilan annuel de la recherche
scientifique.

n Samira Azzegag
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ETUSA 

Un incubateur
opérationnel

dès la semaine
prochaine

Le directeurgénéral del’Etablissement
de transport urbain et suburbain

d’Alger (Etusa), Karim Yacine, a
annoncéque l’entreprisea lancé un

appel à candidature pour la gestion de
l’incubateur «Transport Tech», dans le
cadre de l’accompagnement des start-
up du secteur des transports et de la
logistique. «L’incubateur sera opéra-

tionnel dès la semaine prochaine, et le
candidat retenu va assurer sa gestion

dans nos locaux à Belcourt», précise-t-
il. Selon lui, cette démarcheentre dans
le cadre de l’application desinstruc-

tions du gouvernement visant notam-
ment à aider, coacher et accompagner

les incubateurs comme celui de la nou-
velle ville de Sidi Abdellah ou Imetal

pour l’industrie», ajoute le premier
responsable de l’Etusa. Cet appel per-

mettra de sélectionnerun partenaire
qualifié pourassurer égalementplu-

sieurs prestations, entre autresla pro-
motion des programmes d’entrepre-
neuriat et d’innovation auprès des

entreprises du secteur, l’animation des-
communautés d’entrepreneurs, la ges-
tion administrative del’incubateur et

des start-up ainsi que son équipemen-
tet son aménagement. Pour les intéres-
sés qui voudraientpostuler, l’Etusa a

mis en ligne une adresse e-mail :
a.communication@etusa.dz L’appel à
candidature a été salué par de nom-

breux jeunes entrepreneurs
comme Rafik Dahou qui confie que

cette démarche pourrait l’aider à réali-
ser son rêve notamment dans les trans-
ports. «Chose qui m’était impossible
dans le passé. Les idées ne manquent
pas mais il fallait l’accompagnement

et l’encouragement des autorités»,
poursuit-il.«Aujourd’hui, le rêve est

permis. Je compte même accéder aux
marchés internationaux», lance un

autre jeune tout aussi ambitieux. Les
internautes, comme la jeune porteuse
de projets Maria, ne sont pas en reste.
«Enfin, une bonne nouvelle en cette
année noire», annonce la jeune fille

qui a déposé sa candidature. «Je ne me
laisserais pas marcher sur les pieds.
J’envisage de concrétiser mes idées

car je remplis toutes les conditions. Je
suis confiante», écrit-elle.Toutefois, le
syndicat de l’Etusa n’a pas caché son
mécontentement. «On n’a pas été pré-
venu. Ensuite, nous avons appris que

l’Etusa va mettre seulement les locaux
à la disposition de cet incubateur.

Nous sommes contre l’idée d’en faire
un partenaire qui se mêlerait de la ges-

tion de l’entreprise», s’écrie Nazim
Aouiche, secrétaire général du 

syndicat.
n Samira Sidhoum

MÉTRO D’ALGER

Une perte 
de 13 milliards 

de dinars
L’Entreprise du métro d’Alger (EMA)

a accusé une perte de 13 milliards de
dinars depuis la suspension de ses
services en mars dernier, suite au

confinement sanitaire imposé pour
lutter contre la propagation du

coronavirus, a indiqué, hier, à Alger son
directeur général, Ali Arezki. «Nous
avons été lourdement impactés sur le

plan financier par la situation sanitaire
engendrée par la Covid-19 car nous
sommes à l’arrêt depuis le 22 mars

dernier et les pertes sont évaluées à plus
de 13 milliards de dinars pour

l’ensemble des modes de transport
(métro, tramway, téléphériques et

télécabines)», a déclaré Arezki lors
d’une séance d’audition organisée par la

commission des transports et des
télécommunications de l’APN, présidée
par par Châbane Laouaâr. Le premier

responsable de l’EMA a indiqué que les
pertes concernent l’ensemble des modes

de transports. Il a précisé à ce propos
que son entreprise, qui est chargée de la
gestion du transport en commun (métro,

tramway, les transports par
téléphériques et télécabines) dans les

différentes villes du pays, s’est
retrouvée subitement à l’arrêt en

précisant que le seule mode qui a repris
depuis le 17 juin dernier c’est le

tramway mais avec une capacité de
transport de 50 % seulement.

«Actuellement, la situation financière
est très déficitaire», a-t-il déploré

d’autant que le système d’exploitation
de ce genre de transport nécessite une

maintenance régulière, même lorsqu’ils
sont à l’arrêt. «Nous étions donc

obligés à faire le roulage quotidien des
rames tout au long de cette période (…)
Cela a généré beaucoup de charges et
de dépenses, en contrepartie, il n’y a

pas eu de recette», a-t-il fait constater. 

SELON LE DG DE SOGRAL

«L’entreprise
a perdu 75% de son
chiffre d’affaires»

TOUTES LES ACTIVITÉS À TRAVERS LE TERRITOIRE NATIONAL ont été suspendues en
application du décret présidentiel relatif aux mesures préventives de lutte contre
coronavirus», a affirmé le directeur général de Sogral, Youcef Tessa, lors d’une
rencontre avec la commission des affaires économiques, du développement, de
l’industrie, du commerce et de la planification de l’APN.

L
a Société d’exploitation des gares rou-
tières d’Algérie (Sogral) a vu son chiffre
d’affaires baisser de 75%. En arrêt d’acti-
vité depuis le 22 mars dernier, l’entrepri-
se connaît un déficit budgétaire important
et fait même face à des problèmes finan-
ciers. «Le chiffre d’affaires de l’année
2019 était de 2,53 milliards de dinars,

contre 1,67 en 2020. Toutes les activités à travers le
territoire national ont été suspendues en application
du décret présidentiel relatif aux mesures préven-
tives de lutte contre coronavirus», a affirmé le
directeur général de Sogral, Youcef Tessa, lors
d’une rencontre avec la commission des affaires
économiques, du développement, de l’industrie, du
commerce et de la planification de l’APN. Selon
lui, la priorité de Sogral était de maintenir la régu-
larité du versement des salaires pour ses 2.506
employés et la préservation des postes de travail. 

«1,37 milliard de dinars a été consacré à la
masse salariale durant cette période difficile où la
direction, constamment en discussion avec le par-
tenaire social, avait à cœur de sauvegarder l’entre-
prise», a-t-il expliqué. Le DG de Sogral a indiqué
que l’entreprise a profité de l’absence des voya-
geurs pour entamer des opérations de maintenance
et d’entretien de ses structures. En perspective de la
reprise des activités, Sogral a mis en place un pro-

tocole sanitaire. Des aménagements ont été appor-
tés, des affiches placardées, du gel hydroalcoolique
mis à disposition et la désinfection régulière des
gares effectuée. «Nous sommes prêts pour
accueillir voyageurs et transporteurs», a-t-il assuré.
L’intervenant ne manquera pas d’ailleurs de lancer
un appel aux autorités pour la réouverture des gares
et la reprise des lignes interwilaya afin de régler le
problème de transport des citoyens, contraints de
recourir aux taxieurs clandestins qui appliquent des
tarifs exorbitants. «L’anarchie qui règne aux alen-
tours de nos structures ne devrait pas perdurer. Les
travailleurs et les familles sont obligés de se dépla-
cer. Il est temps que le transport interwilaya repren-
ne et que l’ordre soit rétabli dans ce secteur», a-t-il
souligné. Evoquant la digitalisation, Tessa a annon-
cé qu’à la fin 2021, toutes les opérations, notam-
ment celles liées à la billetterie, au parc se feront
électroniquement. «Des cartes rechargeables seront
commercialisées et les clients pourront recourir au
e-paiement. Pour les voyageurs ne maîtrisant pas
ces techniques, le mode conventionnel restera en
vigueur», a-t-il précisé. S’agissant enfin de la créa-
tion d’établissements d’hébergement à proximité
des gares routières où voyageurs et transporteurs
pourront passer la nuit, il a fait savoir que «le pro-
jet est en cours d’étude».

n Karima Dehiles

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DURABLE 

L’Algérie s’engage à poursuivre les efforts 
Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial,

Mohamed Hamidou, a réitéré, hier à Alger, «l’engagement»
de l’Algérie à consolider les bases de la coopération entre les
pays au destin commun pour «surmonter les conséquences de
la conjoncture sanitaire et économique actuelle». Dans une
allocution lors des travaux de la 23e session ordinaire du
Conseil ministériel arabe du tourisme organisée par visioconfé-
rence à Manama (Bahreïn), le ministre a insisté sur «l’impéra-
tif de coordonner l’action commune pour relever le défi social,
répondre aux exigences croissantes de la société de manière à
préserver les postes d’emploi dans le domaine du tourisme et
assurer des prestations touristiques accessibles, durables et res-
ponsables». Il faut également «relever le défi économique en
assurant un environnement institutionnel et financier qui per-
mette de développer l’investissement, de renforcer la confiance
des investisseurs pour le maintien de leurs investissements tou-
ristiques, notamment suite aux pertes considérables enregis-
trées dans le secteur», a-t-il ajouté. La conjoncture actuelle due
à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus impo-
se à tout un chacun de relever les défis majeurs, particulière-

ment le défi sanitaire pour endiguer la propagation de ce virus,
et rassurer les touristes locaux et internationaux quant à la dis-
ponibilité de la destination touristique arabe qui assurera des
conditions d’accueil sécurisées, tout en respectant les mesures
et protocoles adoptés, a assuré le ministre. Cela exige de «rele-
ver le défi technologique», a-t-il dit, insistant sur l’impératif
d’adopter des méthodes modernes et des initiatives innovantes
pour relancer le secteur du tourisme et des voyages dans le
monde arabe». Cette rencontre sera sanctionnée par des déci-
sions réfléchies et judicieuses permettant de pérenniser les
acquis à même de réaliser les aspirations de la oumma arabe et
de booster la coopération fructueuse dans tous les domaines»,
a-t-il conclu. 

Des intervenants de plusieurs pays arabes à l’instar du
Royaume du Bahreïn, président de l’actuelle session, ont mis
l’accent sur l’impératif d’unifier et d’intensifier les efforts
arabes afin d’atténuer les incidences du nouveau coronavirus et
pallier les pertes enregistrées dans le secteur du tourisme en vue
de réaliser le développement durable». Ils ont également insis-
té sur l’obligation «de faire appel aux compétences et exper-

tises censées favoriser les moyens de riposte à la Covid-19 et
relancer l’activité touristique dans le monde arabe». La mise en
place d’un groupe de travail dans le secteur du tourisme pour la
promotion du dialogue interarabe et le renforcement de la
coopération entre le monde arabe, le Groupe des 20 et la Chine,
sont autant de recommandations formulées par les participants. 
Et de préconiser «la réactivation de la stratégie arabe du touris-
me, adoptée l’année passée, l’élaboration de programmes
arabes communs, l’unification des mesures et protocoles sani-
taires, le drainage des investissements et la diversification des
programmes de formation». Parmi les thèmes abordés lors de
cette rencontre par visioconférence, figure également la possi-
bilité d’appliquer les décisions arabes visant à renforcer l’in-
vestissement touristique en Palestine, afin de préserver le patri-
moine culturel et civilisationnel arabe exposé à l’agression
israélienne. Il a enfin été recommandé de dégager une stratégie
arabe pilote en matière de sécurité touristique, d’organiser un
congrès ministériel sino-arabe en faveur de l’investissement
touristique de part et d’autre, et d’étudier l’éventualité de créer
un conseil consultatif arabe du tourisme.

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

Quatre cent quatre-vingt nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 381

guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
hier, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des

cas confirmés s’élève ainsi à 96.549 dont 480
nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 100.000 habitants
lors des dernières 24 heures, celui des décès à
2.696 cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à  64.401, a précisé le Dr Fourar lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie de la Covid-19. En outre, 21

wilayas ont recensé durant les dernières 24
heures moins de 9  cas, 14 wilayas n’ayant
enregistré aucun cas, alors que 13 autres ont
enregistré 10 cas ou plus. Par ailleurs, 49
patients sont actuellement en soins intensifs,
alors que 440 nouvelles hospitalisations ont été
enregistrées lors des dernières 24 heures.

448800  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  338811  gguuéérriissoonnss  eett  99  ddééccèèss  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess

SOLIDARITÉ AVEC LES DÉMUNIS 

Les associations caritatives ne lâchent pas prise
«Nous préparons, comme à l’accoutumée, une opération d’envergure

afin de prendre en charge les personnes qui vivent dans la rue et qui
sont les plus touchées par la Covid-19», explique la présidente de la
CRA. Les associations caritatives ne lâchent pas prise, elles continuent
d’apporter leur aide et soutien aux familles nécessiteuses malgré une
situation de crise qui perdure. Ces organisations restent en effet
mobilisées dans le cadre d’une démarche participative à l’effort
national, aux fins de lutter contre les effets et les conséquences de la
pandémie liée à la Covid-19. Avec le déconfinement partiel et l’arrivée
de l’hiver, ces actions ciblent notamment la prise en charge des sans-
abri. «Nos actions de solidarité et humanitaires ne sont pas
conjoncturelles, elles se poursuivent», affirme la présidente du
Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabylès. Pour elle, c’est un
engagement perpétuel et quotidien afin d’apporter une contribution
efficace et précieuse aux familles en difficulté. Le CRA prépare ainsi
«une action hiver chaud», au profit des sans-abri. «Nous préparons,
comme à l’accoutumée, une opération d’envergure afin de prendre en
charge les personnes qui vivent dans la rue et qui sont les plus touchées
par la Covid-19», explique la présidente de la CRA. Et d’enchaîner :
«Nous essayons de leur trouver des places d’hébergement et des tenues
vestimentaires». Par ailleurs, elle rappelle que les campagnes de
sensibilisations se poursuivent toujours, particulièrement dans les
établissements scolaires des zones d’ombre afin de veiller au respect
strict du protocole sanitaire. Selon Benhabylès, il est «impératif» de
prévoir des mesures coercitives et des sanctions en direction des
personnes qui enfreignent les mesures sanitaires, comme le port du
masque préventif. «La campagne de sensibilisation doit être
accompagnée par des sanctions, car il s’agit d’une question de santé

publique», lance Benhabylès, qui recommande, par ailleurs, de
renforcer la distribution des bavettes, notamment dans les écoles. «Ces
établissements doivent être approvisionnés en quotas suffisants»,
insiste-t-elle, rappelant que la dernière caravane de solidarité, entamée
le 14 décembre dernier, comprend une quantité importante de produits
désinfectants et de masques de protection. En tout, 220 tonnes d’aides
humanitaires seront acheminées aux familles dépourvues. «La caravane
desservira les zones d’ombre détectées dans les 48 wilayas du pays»,
précise Banhabylès. 

UNE GÉNÉROSITÉ INÉGALÉE
De son côté, l’association «Piété et bienfaisance» continue de multi-

plier ces actions ciblées pour venir en aide aux personnes démunies
grâce à une centaine d’étudiants bénévoles. La dernière en date, intitu-
lée «Un peu de chaleur pour les sans-abri et démunis», consiste en la
distribution d’appareils de chauffage, de couvertures, de vêtements
chauds, de denrées alimentaires aux catégories les plus défavorisées
dans sept wilayas du pays, précise le président de ladite association,
Faouzi Rabhi. Hier encore, une caravane était destinée à la région de
Beni Ourtilane dans la wilaya de Sétif, comprenant, outre des denrées
alimentaires, des moyens de désinfection et des bavettes. Selon Rabhi,
le nombre de démunis a quintuplé en l’espace de quelques mois en rai-
son de la crise économique engendrée par la crise sanitaire. Toutefois, le
responsable a relevé la générosité inégalée des Algériens en temps de
pandémie. «C’est grâce à leurs dons que la crise a été surmontée», insis-
te-t-il. Il salue, à cet effet, l’attachement des Algériens aux principes
sacrés hérités de nos ancêtres et de notre religion, qui est la solidarité
humanitaire. «C’est un altruisme perpétuel», conclut Rabhi

n Samira Azzegag

«L
’Algérie, à l’instar de toutes les
Agences internationales, a mis
en place une procédure accélé-
rée d’enregistrement des vac-
cins anti-coronavirus, à travers
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP), par
l’impulsion du ministère de

l’Industrie pharmaceutique, ainsi que l’Institut
Pasteur qui travaille en étroite collaboration
avec ces derniers. Elle a ainsi suivi les mêmes
étapes en termes d’homologation que ce qui se
passe au niveau international», a déclaré le Pr

Sahraoui sur les ondes de la Chaîne III de la
Radio nationale. Faisant observer que, d’ordi-
naire, la procédure d’enregistrement «prend du
temps partout dans le monde», il a ajouté
qu’eu égard à la situation sanitaire exception-
nelle, cette procédure a «été accélérée», quali-
fiant celle-ci de «responsabilité humaine et
éthique». Pour autant, «les dossiers d’enregis-
trement de vaccins sont clairement décortiqués
par les grands experts des grandes agences
internationales». L’intervenant a ajouté, à ce

propos, que «les agences mondiales et les ins-
tances internationales évaluent les dossiers
selon les mêmes standards internationaux»,
insistant, pour «rassurer les citoyens que le ou
les vaccins choisis par l’Algérie passeront par
tous les filtres réglementaires nécessaires
avant la mise à leur disposition» du produit.
Interpellé sur la «réactivité» des pouvoirs
publics par rapport à l’acquisition du vaccin et
au lancement de la campagne de vaccination,
le spécialiste s’est, au contraire, félicité à ce
que l’Algérie soit «parmi les premiers pays» à
faire vacciner la population contre la Covid-
19.  Abordant la question de l’efficacité théra-
peutique du vaccin, le Dr Sahraoui a estimé
qu’un produit «à 92% ou 95% d’efficacité thé-
rapeutique est une chose absolument remar-
quable et rassurante», rappelant que
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
rejette l’homologation de vaccins dont la pro-
tection est «au-dessous de 50%» de protection.
«Aujourd’hui, tous les vaccins qui ont été
homologués protègent assez bien (...) Nous
sommes ravis de dire que la communauté
scientifique a réussi en un temps record à

mettre au point un vaccin contre la Covid-19,
alors le record était détenu par le vaccin contre
les oreillons développé en 4 ans», a-t-il obser-
vé. «Il est très important de rassurer la popula-
tion que la mise en place du vaccin est passée
par un bon parcours scientifique», 
a-t-il commenté, tout en relevant que «les
craintes sont justifiées, la pandémie étant nou-
velle et la maladie pas encore maîtrisée».
Interrogé sur la nouvelle souche du virus appa-
rue récemment en Europe, le spécialiste a
assuré que celle-ci «n’impactera pas la capaci-
té vaccinale», arguant qu’«un laboratoire amé-
ricain a déclaré une adaptation de ces souches,
au bout d’une durée allant de six à huit
semaines». Pour autant, il a mis en garde
contre le fait que se faire vacciner «n’excluait
pas le risque de contamination». Aussi, a-t-il
poursuivi, «l’arrivée des vaccins, qui est une
arme supplémentaire, ne doit pas nous faire
oublier les autres formes de prévention», avant
d’insister sur la poursuite du respect des gestes
et autres mesures barrières, ainsi que du déve-
loppement des traitements».

VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE 
ET DÉPISTAGE 
DU CORONAVIRUS
L’ANP à pied
d’œuvre à Béchar,
Tindouf et Adrar
Les opérations de vaccination contre la

grippe saisonnière et de dépistage du
nouveau coronavirus (Covid-19), lancées
par le commandement de la 3e Région
militaire, à travers ses services relevant de
la santé militaire, se poursuivent pour la 4e

semaine consécutive, au profit des
citoyens des zones enclavées, dans les
wilayas de Béchar, Tindouf et Adrar, a
indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale. Les opérations de
vaccination contre la grippe saisonnière et
de dépistage du nouveau coronavirus,
lancées par le commandement de la 3e

Région militaire, à travers ses services
relevant de la santé militaire,«se
poursuivent, pour la 4e semaine
consécutive, en coordination avec les
instances et organismes civils concernés,
au profit des citoyens des zones enclavées,
dans les wilayas de Béchar, Tindouf et
Adrar», lit-on dans le communiqué.
«Menées sous la supervision des staffs
médicaux composés de médecins et
d’infirmiers militaires et civils, ces
opérations consistent en la vaccination des
habitants des régions reculées contre la
grippe saisonnière, le dépistage via des
tests rapides du nouveau coronavirus et la
distribution de quotas de bavettes
médicales stérilisées au profit de la
population», a-t-on précisé dans le
communiqué. Ces opérations ont
également permis de «se rapprocher des
citoyens, parmi les personnes âgées
atteintes de maladies chroniques qui ont
bénéficié d’un examen général assuré par
les médecins supervisant ces campagnes et
de distribuer des quantités de
médicaments sous ordonnance».

SANTÉ
Les coûts des tests
de dépistage de la
Covid-19 plafonnés  
Les coûts des tests de dépistage de la

Covid-19 ont été plafonnés à 8.800 DA
pour la PCR, 3.600 DA pour le test
antigénique et 2.200 DA pour le test
sérologique, a annoncé, hier, le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un
communiqué. «En conclusion des
entretiens menés par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
avec les représentants de laboratoires
d’analyses médicales privés (membres de
Bio Partenaires), les coûts ont été
plafonnés pour les tests PCR, antigénique
et sérologique respectivement à 8.800 DA,
3.600 DA et 2.200 DA», précise-t-il. Il est
à noter que 19 laboratoires sur les 30
existants sur le territoire national ont
adhéré à cette proposition. Cette liste est
amenée à être élargie dans les jours
suivants, souligne la même source.

VACCIN ANTI-COVID-19

L’ALGÉRIE A MIS EN PLACE UNE
PROCÉDURE «ACCÉLÉRÉE»

D’ENREGISTREMENT DU VACCIN, a
affirmé, hier, à Alger, le Dr Salah Eddine

Sahraoui, président de la Société
algérienne de biotechnologie et de

recherche médicale, insistant sur la
poursuite des autres mesures

préventives, une fois entamée la
campagne de vaccination dans le pays.

L’Algérie met en place une procédure
accélérée d’enregistrement
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GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS

Une expérience pilote
dans cinq wilayas

Dans la perspective d’améliorer le cadre
de vie des citoyens et, conformément

aux instructions de la ministre de
l’Environnement, une rencontre s’est
tenue, les 22 -23 décembre au siège du
ministère en collaboration avec l’Agence
allemande pour la coopération
internationale (GIZ). Il s’agissait de
s’enquérir de l’état d’avancement du projet
relatif à la consolidation des capacités des
collectivités locales pour l’amélioration
des chances accordées en termes d’emplois
offerts dans le domaines du service public
des communes en relation avec la collecte
wet la gestion des déchets ménagers,
souligne un communiqué du ministère.
Cinq wilayas (Ouargla, Oum El Bouaghi ,
Jijel, Tlemcen et Sétif) sont concernées par
ce projet. En présence des représentants de
ces dernières et des directeurs des centres
d’enfouissement technique, (CET), il a été
décidé l’installation d’une commission de
suivi pour s’assurer de la concrétisation du
projet. Hier, la rencontre s’est élargie aux
représentants des ministères de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, des Affaires religieuses, de
l’Education nationale et de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi de jeunes
(Ansej). A l’ordre du jour de la deuxième
journée, l’examen des programmes
inscrits dans le cadre de la formation
professionnelle pour l’amélioration des
capacités des agents d’hygiène et propreté
et des conducteurs de camions de
ramassage et de collecte dans les wilayas
précitées. «Le projet a pour objectif de
mettre un mécanisme efficient dans la
gestion des déchets ménagers et de
préserver le cadre de vie des citoyens et
l’environnement dans lequel ils vivent»,
ajoute le communiqué qui fait état d’une
opération d’identification profonde qui
sera déployées afin de mettre en place un
plan-modèle de gestion concernant le
transport et la collecte des déchets dans
chaque commune. Un plan de
sensibilisation qui impliquera la société
civile, les citoyens et les jeunes porteurs
de projet dans ce cadre et également
envisagé. 

n Wassila O. H.

Le ministère de l’Energie a apporté des
précisions concernant l’arrêt du port

pétrolier et gazier d’Arzew et Bethioua
(Oran), survenu du 6 au 13 du mois cou-
rant, assurant que les chargements des
hydrocarbures ont repris graduellement
dès le 9 décembre. «Nous tenons à infor-
mer l’opinion publique que cet arrêt, sur-
venu depuis le début du mois de
décembre, a été provoqué par les mau-
vaises conditions météorologiques, obli-
geant l’entreprise portuaire d’Arzew à
consigner les  ports d’Arzew et de
Bethioua pour des périodes assez longues,
conduisant à  une perturbation de la navi-
gation maritime», a précisé la direction
générale des hydrocarbures du ministère
de l’Energie dans une note d’information
publiée sur la page facebook du ministère.
La même source a également indiqué que
«la consignation des deux ports à compter
du 6 décembre 2020 a, par conséquent,
induit des retards allant de 3  à 13 jours,
mais de façon discontinue, dans les pro-
grammes de chargement des navires de
transport d’hydrocarbures destinés à l’ex-
portation et pour  le marché national». Le
ministère a également fait savoir que «les
chargements des hydrocarbures ont repris
graduellement dès le 9 décembre» courant
tout en précisant que «le méthanier Lalla
Fatma N’Soumer, cité dans la presse, a
chargé sa cargaison le 13 décembre, soit
un retard de sept jours». 

PORT D’ARZEW

Reprise graduelle 
des chargements 

des hydrocarbures 

INONDATIONS 
À JIJEL

Le ministère
des Ressources
en eau dépêche
une commission
d’enquête

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a

dépêché, lundi dernier, une
commission de haut niveau
de son département dans la
wilaya de Jijel en vue de
déterminer les causes des
dernières inondations
survenues à Taher et le chef-
lieu de wilaya, causant des
dégâts considérables, a
indiqué, hier, ce département
dans un communiqué.
Composée d’un directeur
central et de directeurs
généraux de l’Agence
nationale des ressources en
eau et de l’Office national de
l’assainissement (ONA),
outre des experts et des
spécialistes relevant du
ministère à la wilaya, la
commission, qui est arrivée à
Jijel, a tenu des rencontres
avec les autorités locales de
avant de se rendre à
plusieurs sites touchés par
ces inondations, dont l’entrée
est de la wilaya, le quartier
Rabta et le pont de l’oued 
El Kantara, a expliqué la
même source. Dans ce cadre,
une série de mesures
d’urgence ont été prises pour
remédier à la situation. Il
s’agit de la mobilisation des
moyens humains et matériels
pour curer les restes et
assainir les canaux
d’assainissement sanitaire, la
mobilisation de camions de
l’ONA des wilayas
limitrophes pour supprimer
la montée des crues ainsi que
la mobilisation d’une équipe
technique spécialisée pour
diagnostiquer la situation et
évaluer les dégâts ayant
touché les différentes
infrastructures hydrauliques,
a précisé la même source. La
commission ministérielle
annoncera après diagnostic
complet et exact de la
situation des mesures
complémentaires, a conclu le
ministère.

ASPHYXIE PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

10 décès en 24 heures
LE DERNIER BILAN DE LA PROTECTION CIVILE (PC) concernant les asphyxies par le gaz de
monoxyde de carbone fait état de cinq décès en 24 heures, dont deux à Sétif et deux autres
à Oum El Bouaghi. La dernière victime a été enregistrée à Tiaret. Selon le lieutenant
Mohand-Arezki Naït Brahem de la cellule de communication de la Protection civile à Alger,
14 personnes ont été également incommodées et leur état a nécessité une intervention. 

L
es causes de ces drames récurrents, selon la

Protection civile, ont pour origine les négli-
gences et la non-application des consignes de
sécurité lors des opérations de maintenance ou
d’installation des appareils de chauffage. En
2019, 145 personnes avaient trouvé la mort
par asphyxie, et l’année d’avant, 131 ont per-
du la vie, selon la Protection civile. Naïm Ben-

douda, un spécialiste en maintenance, pointe du doigt
«la mauvaise qualité des appareils et le manque d’en-
tretien». «Les appareils de chauffage sont vendus en pack
mais ne sont pas tous munis de détecteurs de monoxy-
de de carbone, notamment ceux qui sont les moins chers
et les plus commercialisés», explique-t-il. «Il est impé-
ratif de faire vérifier son appareil et son chauffe-eau
chaque deux ans. 

Certains, de moindre qualité, devraient même être
contrôlés annuellement, avant l’arrivée de la saison hi-
vernale», conseille notre interlocuteur. Un vendeur
d’électroménager à El Hamiz assure que les appareils
de chauffage qu’il commercialise sont équipés de dé-
tecteurs de monoxyde de carbone, conformément à la dé-
cision du ministère du Commerce, qui prévoit l’obligation
d’intégrer un détecteur lors de l’achat de tout appareil
de chauffage à usage domestique. «Nous avons reçu plu-
sieurs contrôleurs au début de l’hiver qui ont demandé
à vérifier si nos appareils de chauffage étaient conformes.
Nos produits viennent essentiellement de Turquie, les-
quels sont aux normes puisqu’ils bloquent l’arrivée du
gaz en cas de fuite», assure-t-il. Les associations de pro-
tection des consommateurs n’ont pas cessé d’alerter et
de plaider pour des actions concrètes. Selon Zaki Hariz,
président de la Fédération algérienne des consommateurs
(FAC), son organisation a proposé à la Sonelgaz d’ins-
taller elle-même les détecteurs, au prix de 3.000 DA, dans
les foyers de ses abonnés. «Le montant sera débité sur

6 mois, soit 500 DA de plus dans chaque facture». Il ajou-
te que Condor s’était engagé, en 2014, à rendre dispo-
nibles ces détecteurs sur le marché national. «La balle
est dans le camp de Sonelgaz, qui est habilitée à résoudre
le problème des détecteurs du monoxyde de carbone»,
estime-t-il. «Les autorités doivent en tout cas mettre fin
à cette négligence qui endeuille de plus en plus de fa-
milles, surtout en hiver», conclut-il.

n Walid Souahi

BATNA

Cinq membres d’une même
famille à N’gaous décédés 

par asphyxie

Cinq membres d’une même famille habitant le
village Zeghadid dans la commune de

N’gaous (wilaya de Batna) ont été morts
asphyxiés par le monoxyde de carbone, a appris
l’APS, hier, du chargé de la communication à la
direction locale de la Protection civile, le sous-

lieutenant Zohir Nekaâ. Evacuées à la morgue de
l’hôpital de N’gaous, les victimes, un homme et
son épouse âgés de 46 ans et leurs trois enfants

âgés de 6, 9 et 12 ans, ont été découvertes
inanimés à leur domicile familial, a précisé la

même source. La cause de leur mort serait due,
d’après les premières constatations, à une fuite de

gaz du monoxyde de carbone de l’appareil de
chauffage, a indiqué le sous-lieutenant Zohir

Nekaâ. Une enquête a été ouverte par les services
de sécurité pour déterminer les circonstances de

l’incident.

L’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du

logement (Aadl) continue d’adres-
ser des mises en demeure  aux
maîtres d’œuvre accusant un retard
dans la réalisation des projets dans
différentes wilayas. Dans ce cadre,
l’Aadl a adressé une première mise
en demeure à SPA  Construb Est
chargée de la réalisation du projet
de 200 logements à Aïn  Kercha
(Oum El Bouaghi), a indiqué, hier,
l’Agence sur sa page Facebook,
précisant dans un avis dans la pres-
se nationale après différents  PV de
constatation du chantier, confir-
mant «le retard accusé et la négli-
gence enregistrée, outre le manque
de moyens matériels et humains, et
de matériaux de construction».
Face à cette situation, l’Agence a
appelé la société réalisatrice à la
mise en œuvre  de nombre d’ins-
tructions dans un délai de huit
jours. Il s’agira de reprendre les

travaux restants et d’accélérer la
cadence de réalisation pour rattra-
per le retard enregistré au niveau
du chantier et réceptionner le pro-
jet dans les plus brefs délais.
L’Aadl a également exigé de l’en-
treprise de renforcer le chantier
avec des  moyens humains et maté-
riels ainsi qu’avec les matériaux de
construction nécessaires et lever

les réserves enregistrées au niveau
du chantier. Par ailleurs, l’Aadl
indique, dans ce sens, que si le
maître d’œuvre, objet de la mise en
demeure, ne répond pas aux ins-
tructions précitées, elle prendra
toutes les mesures coercitives pré-
vues dans la législation en
vigueur, dont notamment la résilia-
tion du marché. A rappeler que
depuis le début décembre courant,
l’Aadl a adressé plusieurs mises en
demeure à plusieurs maîtres
d’œuvre, à travers nombre de
wilayas du pays, à savoir Tizi
Ouzou, El Tarf, Sétif et
Constantine, pour notamment des
retards dans les délais et la qualité
des travaux. Outre les mises en
demeure, le directeur général de
l’Aadl, Tarek Laribi avait organisé
des rencontres avec des entreprises
de réalisation, dans l’objectif d’ac-
célérer la cadence des travaux et de
contrôle de leur qualité. 

AADL

Les maîtres d’œuvre retardataires 
mis en demeure 

UASN 

457 patrouilles
héliportées
effectuées 

Les Unités aériennes de la
Sûreté nationale  (Uasn)

ont effectué, durant le
deuxième semestre de 2020,
457 patrouilles héliportées, à
raison de 558 heures de vol,
pour transmettre, via des
caméras, l’état du trafic
routier dans les villes aux
salles des opérations chargées
de la régulation du trafic
routier aux fins d’assurer la
protection des citoyens et de
leurs biens, a indiqué, hier, de
la direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) dans
un communiqué. Les
hélicoptères des Uasn offrent
«un soutien important aux
forces de police déployées
sur le terrain et qui veillent
au respect des horaires de
confinement et à l’application
des décisions et mesures de
lutte contre la propagation de
la Covid-19», précise-t-elle. 
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L
e diplomate sahraoui a souligné que
la réunion des membres du Conseil
de sécurité de l'ONU a donné lieu à
un fort consensus sur le fait que le
statut final du Sahara occidental ne
peut être déterminé que par le droit
international et les résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité. Il a

estimé que le rejet des membres du Conseil de
sécurité des décisions unilatérales prises par le
président sortant américain Donald Trump à
cet égard, est une « position positive » qui ser-
vira, à l'avenir, le processus politique parrainé
par les Nations unies. Ila émis le vœu de voir
la nouvelle administration américaine revenir
sur cette décision qui, a-t-il affirmé, avait mis
fin à trois décennies de soutien américain au
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination
à travers la mise en œuvre de la résolution 690
de 1991 du Conseil de sécurité. 

Il a déclaré que la décision ne servait pas le
processus politique de règlement d'un conflit,
ni même la paix et la sécurité dans la région. Il
a également souligné qu'il était prématuré de
parler de la gestion future par les Etats-Unis
d'Amérique du dossier sahraoui au Conseil de
sécurité de l'ONU, soulignant qu'il faudrait
attendre le résultat des décisions de la nouvel-
le administration américaine. Le responsable
sahraoui prévoit, également, que les membres
du Conseil de sécurité de l'ONU renouvellent
leur soutien aux efforts de la Minurso pour
s'acquitter des tâches qui lui sont confiées.
Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont
souligné lundi dernier l'urgence de reprendre
le processus politique au Sahara occidental, à
l'arrêt depuis 2019, appelant les partis au

conflit, le Front Polisario et le Maroc, à reve-
nir à la table des négociations sans pré-condi-
tions. L'ambassadeur d'Afrique du Sud auprès
des Nations unies, Jerry Matjila, président en
exercice du Conseil de sécurité, avait confir-
mé que la reconnaissance de la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le Sahara occidental
est «contradictoire» au droit international,
appelant au «rejet des décisions unilatérales
prises dans ce sens». Le porte-parole du secré-
taire général de l'ONU, Antonio Guterres,
Stéphane Dujarric, a réaffirmé que la position
des Nations unies «n'a pas changé» quant aux
récentes déclarations sur le Sahara occidental,
et que l'ONU «continue de croire qu'une solu-
tion peut être trouvée à travers un dialogue

conformément aux résolutions du Conseil de
sécurité». «Notre position sur les déclarations
concernant le Sahara occidental n'a pas chan-
gé et nous continuons de croire qu'une solu-
tion peut être trouvée par un dialogue fondé
sur la base des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité», de l'ONU, a déclaré M.
Dujarric. «Il n'y a pas de changements opéra-
tionnels majeurs de notre part», a insisté
Stéphane Dujarric avant le briefing du Conseil
de sécurité sur le Sahara occidental, demandé
par l'Allemagne. 

Le diplomate onusien répondait à la déci-
sion du président américain sortant Donald
Trump de reconnaître la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occidental.

Un revers à l'annonce
du président sortant,

Trump
Le gouvernement sahraoui a estimé,

mardi dernier, que l’attachement du
Conseil de sécurité aux résolutions

internationales sur le règlement de la
question du Sahara occidental était «une
condamnation» de la politique d’occu-
pation marocaine, visant à confisquer
aux Sahraouis le droit inaliénable à

l’autodétermination. «L’attachement du
Conseil de sécurité à la nature juridique
de la question sahraouie et au règlement
pacifique basé sur les résolutions de la

légalité internationale constitue une
condamnation de la politique de l'occu-
pant et de ses complices visant à confis-
quer au peuple sahraoui le droit inalié-
nable à l’autodétermination », a indiqué
le gouvernement sahraoui dans un com-

muniqué au lendemain de la séance à
huis-clos tenue par le Conseil de sécuri-
té sur le Sahara occidental. Cette posi-
tion est «un revers» à l'annonce du pré-
sident sortant américain, Donald Trump,
de la reconnaissance de «la souveraine-
té» présumée du Maroc sur le Sahara

occidental, ajoute le communiqué.
Citant des sources onusiennes, le gou-

vernement sahraoui a souligné que
«l’Etat d’occupation marocain, avec la
complicité de la France, a tenté comme
à l’accoutumée d’entraver la tenue de

cette séance «si son objet n'était pas un
appel au cessez-le-feu», souligne le
gouvernement sahraoui, citant des

sources onusiennes, ajoutant que «la
déception a été grande pour l'occupant»,

conclut la même source.

Consensus autour du
règlement politique du conflit

LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO AUX NATIONS UNIES, Sidi Mohamed Ammar, a affirmé mardi dernier, au len-
demain d'une réunion du Conseil sur les derniers développements au Sahara occidental, qu'il existait un fort consen-
sus parmi les membres du Conseil de sécurité sur le statut juridique de la question du Sahara occidental, une position
positive qui sert le règlement politique du conflit au Sahara occidental. 

SAHARA OCCIDENTAL

L'expert au Conseil européen pour les rela-
tions internationales (ECFR), Hugh Lovatt,

a affirmé que l'Union européenne (UE) ne
devrait pas établir ses relations avec le Maroc
au détriment des droits du peuple sahraoui et
de ses engagements vis-à-vis du droit inter-
national, «d'autant que ceci est à même de
saper la politique européenne dans pareilles
situations d'occupation et d'annexion forcée».
«L'UE n'est pas obligée d'établir des relations
avec le Maroc au détriment des droits des
Sahraouis et du droit international, en géné-
ral», a-t-il souligné, fustigeant «l'hypocrisie»
des pays européens à travers, d'une part, la
défense du droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination, et d'une autre, l'entretien d'une
étroite connivence avec le Maroc pour l'in-
clusion de ce territoire dans les relations
commerciales bilatérales». Ces pratiques, a-t-
il estimé, induisent une relation menacée
essentiellement avec le Sahara Occidental,
qui nuit aux intérêts commerciaux de
l'Europe et à ses positions politiques et juri-
diques et compromet les perspectives du
règlement du conflit à long terme. Selon
l'Expert de l'ECFR, «le Maroc a utilisé des
éléments relatifs à la coopération sécuritaire
et commerciale pour avoir le soutien du bloc

européen à sa thèse sur le Sahara occidental.
Il a critiqué, à ce propos, «les manœuvres de
la Commission européenne (CE) pour échap-
per aux jugements de la Cour de justice euro-
péenne (CJUE) déclarant nuls tous les
accords commerciaux incluant le territoire
sahraoui. La Commission européenne, au lieu
de consulter, au sujet de l'exploitation des
ressources naturelles du Sahara occidental, le
Front Polisario, unique et seul représentant
légal du peuple sahraoui, s'est tournée vers
des représentants locaux liés à l'occupant
marocain, a-t-il relevé. Pour l'expert de
l'ECFR, «l'UE doit considérer la présence du
Maroc au Sahara occidental comme une
occupation illégale», et, partant, permettre
aux Européens de concourir à la réactivation
des négociations de paix entre le Maroc et le
Front Polisario, en veillant à ce que les pra-
tiques commerciales européennes ne compro-
mettent pas davantage les perspectives d'au-
todétermination du peuple sahraoui». «Le
respect du droit international est à même de
donner à l'UE l'opportunité de contribuer
avec l'administration de Joe Biden au recen-
trage de la position américaine à l'égard du
Sahara occidental et la relancer d'un proces-
sus de paix viable, sous l'égide de l'ONU». 

Le président de
l'Association maro-

caine des droits de
l'homme (AMDH),
Aziz Ghali, a affirmé
que la situation des
droits de l'Homme au
Maroc «empire d'année
en année avec un recul
des acquis réalisés, y
compris des droits poli-
tiques et civils».
Intervenant lors d'une
visioconférence sur les droits
de l'Homme, Ghali a estimé
«qu'il n'y a pas lieu de parler
des droits de l'Homme au
Maroc», soulignant «aupara-
vant, on parlait plutôt de la
vulnérabilité des droits de
l'Homme au Maroc et des
faibles acquis réalisés, et
voila que nous sommes
aujourd'hui face à un recul
des droits de l'Homme, voire
à une dégradation». Il a cité,
dans ce sens, «la poursuite
des arrestations politiques, en
hausse par rapport aux années

précédentes», arguant «jus-
qu'à la fin de l'année, le
nombre de détenus politiques
s'élevait à 110», outre les
«756 cas de disparitions for-
cées» recensés par
l'Association. Ghali a souli-
gné, en outre, que «le hirak
du Rif était une opportunité
pour évaluer l'évolution de la
situation des droits de l'hom-
me dans le pays, et il s'est
avéré, par la suite, que toutes
les données fournies par
l'Instance équité et réconcilia-
tion (IER) n'étaient que pure

illusion, ayant fait le
constat par nous-mêmes
des procédés d'arresta-
tion, des peines et des
conditions de détention,
et de certaines pratiques
qui avaient émaillé les
procès du Rif, dont le
moins qu'on puisse dire
c'est qu'ils étaient très
durs et injustes envers
les détenus». «Il en était
de même pour les déte-

nus de Jerada et Beni Tajjite»,
a-t-il poursuivi. «Les dossiers
de Omar Radi et de Slimane
Raissouni témoignent de
l'état actuel de la presse au
Maroc», a ajouté Ghali, préci-
sant que les deux journalistes
«sont poursuivis pour leurs
opinions». Quant aux droits
socio-économiques au
Maroc, l'intervenant a fait
savoir que la crise induite par
la pandémie du nouveau
coronavirus a permis de
«dévoiler la réalité de la
situation que vivait le pays».

Le coordonnateur spécial sortant de l'ONU
pour le processus de paix au Moyen-

Orient, Nickolay Mladenov, qui devait deve-
nir le nouvel envoyé spécial pour la Libye, a
décidé de démissionner de l'Institution mon-
diale, a annoncé le porte-parole de l'ONU. 

«Lundi, Mladenov a informé le secrétaire
général (Antonio Guterres) que lorsque son
mandat de coordonnateur spécial pour le
processus de paix au Moyen-Orient prendra
fin le 31 décembre, il démissionnera des

Nations unies et ne pourra pas prendre le
poste d'envoyé spécial pour la Libye, pour
lequel, comme vous le savez, il avait été
envisagé», a déclaré à la presse Stéphane
Dujarric, porte-parole du chef de l'ONU. 

«Mladenov a indiqué au secrétaire géné-
ral dans une lettre qu'il avait pris cette déci-
sion pour des raisons personnelles et fami-
liales. Le secrétaire général a remercié
Mladenov pour son dévouement au service
des Nations unies au cours des sept dernières

années», a ajouté Dujarric. Nickolay
Mladenov, homme politique et diplomate
bulgare, était devenu le représentant spécial
de l'ONU pour l'Irak en août 2013, avant
d'être nommé coordonnateur spécial de
l'ONU pour le processus de paix au Moyen-
Orient en février 2015. 

La proposition de Guterres de nommer
Mladenov comme nouvel envoyé spécial de
l'ONU pour la Libye avait obtenu le soutien
du Conseil de sécurité la semaine dernière.

Mladenov renonce à exercer les fonctions d'envoyé spécial de l'ONULIBYE

UNION EUROPÉENNE – MAROC 
«Les relations ne doivent pas être au détriment 
du peuple sahraoui», affirme un expert européen

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU MAROC

«Elle est en dégradation», selon l’AMDH
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C
ette galerie est un
concept original dans
un contexte purement
futuriste qui va favori-
ser l’art numérique,
l’art expérimental et la
photographie.
L’objectif de son initia-

teur est d’encourager les spectacles
en ligne, la participation aux foires
d’art via les réseaux sociaux et les
rencontres d’artistes professionnels
pour débattre de questions liées à ce
concept. Le vernissage de la première
exposition a eu lieu le 19 décembre
dernier et il se poursuivra jusqu’au 31
janvier 2021, en accès gratuit.

C’est Stepan Ryabchenko, un
artiste médiatique ukrainien de haut
niveau, dont le travail couvre l’archi-
tecture conceptuelle, la sculpture et
les installations lumineuses qui
dévoile son talent. Le centre de son
intérêt est la frontière entre monde
réel et virtuel et la nouvelle nature de
l’art. A travers ses œuvres, il façonne
un univers numérique avec ses héros
et sa mythologie. Il est surtout connu
pour ses gravures monumentales et
ses installations vidéo-art de person-

nages inexistants, y compris les virus
informatiques, les vents électro-
niques, les fleurs virtuelles, etc. Les
formes de ses dessins se reflètent sur
un métal liquide, une eau limpide, un
paysage naturel mais pas très com-
mun. Ryabchenko essaie toutefois
diverses formes d’art et de technolo-
gie, en donnant la priorité, aux tech-
nologies innovantes. 

Al Tiba9 Gallery a été créée en
2013 par Mohamed Benhadj, l’un des
commissaires d’art les plus influents
d’Algérie connu pour être audacieux,

avant-gardiste et véritable promoteur
de l’échange culturel international...
Son expérience s’est étendue en 2014
à Barcelone en Espagne. 

Sa fusion de la performance et du
design de mode comme une platefor-
me alternative permet aux créateurs
indépendants de s’exprimer libre-
ment. Son voyage artistique s’est
poursuivi à travers les musées, les
centres des arts. Dernière halte, la
création de ce pôle d’art contempo-
rain. 

n Rym Harhoura

GALERIE « AL TIBA 9 »

L’art contemporain 
au cœur de l’espace

numérique
SALIM BOUHALI EXPOSE À BISKRA

Couleurs et authenticité 
d’El Kantara
La Maison d’art «Ahmed-Reda Houhou» de Biskra a abrité ces

derniers jours, une exposition du plasticien Selim Bouhali,
sous le thème générique «Lumières du Sud». Cet artiste a
reproduit quelques scènes de la charmante ville d’El Kantara
dont des particularités de l’architecture traditionnelle de la
région. Le public est invité à une visite du désert dans toute sa
splendeur. Né en 1964 à El Kantara, Bouhali est considéré
comme l’un des artistes les plus connus de la région. Pour ce
diplômé en décoration intérieure de l’École régionale des Beaux-
arts de la wilaya de Batna en 1990, El Kantara reste la principale
source d’inspiration. Bouhali, dont les œuvres mêlent le
symbolisme et l’abstrait est devenu, «l’ambassadeur» d’une
localité dont la beauté a toujours fasciné artistes comme
Delacroix, Dinet et autres voyageurs. Ses tableaux ressuscitent la
beauté des maisons ancestrales et de l’arc pittoresque. Le peintre
s’incruste à travers les rochers, les vallées, les chemins et le bâti,
mettant en valeur le charme des paysages, en particulier dans le
tableau de la «vierge» (el âdra). «La cascade», «La ville d’El
Kantara», «Le pont romain», «Le hangar», «Le village rouge» et
«Impression de bâtiment du Sud» et «Lumières du Sud» sont
parmi les toiles qui attirent. Cet artiste a passé deux décennies, à
raconter sa ville aux séductions multiples. La plupart des
peintures sont de couleurs vives et exécutées à l’aquarelle et
d’autres sont représentées par des couleurs à l’huile et au style
semi-abstrait. Ce dernier veut se distinguer par ses propres
techniques et ne cache pas son souci de faire connaître et
préserver le patrimoine. Bouhali, utilise les couleurs chaudes
dérivées de l’atmosphère désertique. Bouhali qui a beaucoup
exposé, a remporté le 1er prix du 4e Salon des arts plastiques du
Djurdjura à Tizi Ouzou en 2010 et plusieurs autres prix. 

n R. H.

CONSTANTINE - 
POUR CÉLÉBRER YENNAYER

«Al Kourban Al Akhir 
li Arrous El Matar» 
sera mis en scène

Le texte de théâtre «Al Kourban Al Akhir li Arrous El
Matar» du poète Issam Ben Chellal, qui a décroché

tout récemment le prix du président de la République pour
les jeunes créateurs «Ali-Mâachi», sera mis en scène à

Constantine, à l’occasion de la célébration du nouvel an
Amazigh (Yennayer), a-t-on appris lundi dernier au cours

d’une cérémonie organisée en l’honneur du poète. Un
contrat pour la réalisation de cette œuvre théâtrale a été

signé au cours de cette cérémonie, tenue en présence des
responsables locaux du secteur de la culture et autres

artistes de la wilaya de Constantine. La nouvelle pièce théâ-
trale, mise en scène par Ali Aissaoui, sera produite par la
Maison de la culture Malek, a déclaré la directrice de la

Maison de la culture Malek-Haddad, Amira Deliou, ajou-
tant que le peintre, chanteur et écrivain de théâtre Salim
Souhali, également commissaire du Festival du théâtre
amazigh de Batna se chargera de la chorégraphie et la

musique. A l’affiche de «Al Kourban Al Akhir li Arrous El
Matar», un texte puisé du patrimoine amazigh figure entre
autres Karim Boudechiche, Saïd Boulemarka ainsi que de

jeunes talents, a fait savoir la même responsable qui a affir-
mé que tous les moyens nécessaires à la réalisation de cette
œuvre ont été mobilisés. «Al Kourban Al Akhir li Arrous El
Matar» se veut une contribution pour lutter contre le charla-
tanisme et les superstitions persistant dans certains cercles
de la société, a précisé le poète Issam Ben Chellal. Ce der-
nier, faut-il le rappeler, avait déjà décroché en 2018 le prix
«Ali-Maâchi» dans la catégorie poésie, a mis l’accent sur
l’importance de ce Prix dans «la promotion des talents au

service de la culture algérienne».

MAMO

Des artistes
plasticiens font
don de toiles

Sept artistes plasticiens ont
fait don de toiles au Musée

d’arts modernes d’Oran
(Mamo), a appris l’APS de cet
établissement culturel. Les
toiles appartiennent aux
artistes plasticiens Selka
Abdelwahab, Hachemi Ameur,
Kalouza Mohamed Amine,
Cherif Slimane, Halima Salem,
Chemirik Dalila et Kaissar Sid
Ahmed, a indiqué, à l’APS, la
conservatrice du patrimoine au
Mamo, sis au centre-ville
d’Oran. Ces œuvres s’ajoutent
à 11 autres toiles offertes par
un groupe d’artistes, soit 18
toiles au total acquises par le
Mamo, a fait savoir Hawa
Khadidja, soulignant que «le
nombre de toiles offertes aurait
pu être plus important s’il n’y
a pas eu le gel des activités
culturelles à cause de la pandé-
mie du Covid-19». Les sept
toiles d’artistes issus de diffé-
rentes wilayas du pays ont des
thèmes variés, traitant notam-
ment de la glorieuse Guerre de
libération nationale et des
chouhada, de l’amour de la
patrie, de la femme algérienne,
ainsi que du patrimoine et de
la calligraphie. La conservatri-
ce du patrimoine au Mamo a
également annoncé qu’une
exposition virtuelle de toiles
est prévue l’année prochaine,
au coures de laquelle des
artistes seront honorés par des
diplômes et attestations. 

Le projet de la Cité
du Cinéma

et  technopole «Tell
Atlas»  dont l’im-
plantation est prévue
à Sidi-Bel Abbès
s’inscrit  dans  l’op-
tique de développe-
ment exponentiel de
la ville et de la
wilaya, selon le pré-
sident Benhaoua
Mohamed.  «Toutes
les infrastructures de
l’ambitieux
projet  seront
implantées sur une
superficie de 12 ha,
mais son coût de
réalisation sera réévalué», a-t-il annoncé. Ce
projet, selon lui,  répond à une demande
nationale et internationale qui ne cesse de
croître. «créateur d’emplois pérennes dans
un cadre accueillant, futuriste et écologique,
il est destiné à devenir le vecteur du rayon-
nement de Sidi Bel-Abbès en Algérie et dans
le monde»,    a    lancé  Benhaoua. L’objectif
de    projet à caractère futuriste  est de déve-
lopper un centre cinématographique et tou-
ristique majeur en Algérie avec toute l’infra-
structure allant de studios de productions
cinématographiques et audiovisuelles (TV)
aux parcs d’attractions et de divertissements
et à l’hôtellerie et   sites résidentiels en pas-
sant par l’enseignement.  Parlant de  la Cité
du Cinéma, il a indiqué qu’outre des centres
d’enseignement cinématographique et
audiovisuelle au niveau du site en coopéra-
tion avec des studios canadiens et partenaires
de Tell atlas , elle verra l’ouverture de parcs
à thèmes et parcs d’activités, des  cités du
monde et de la culture, d’un Zénith, de salles

de  cinéma et
de  théâtre.
«S’ajouteront un aéro-
spatial et technopôle,
des  centres de loisirs
thématique, de  sports
et loisirs,    de santé et
remise en forme et
un observatoire ciel et
environnement», a-t-il
renchéri.  «Comme
dans de nombreux
sites comparables
dans le monde, au
centre du projet, rési-
de la Cité du cinéma
en tant que premier
pôle attracteur et pro-
ducteur», a souligné

Benhaoua . «Des fondations et une urbanisa-
tion écologique et des équipements de der-
nière génération seront la norme car  le site
est  voué à un développement durable com-
patible avec les ressources et les aspirations
des habitants», a-t-il poursuivi. Les popula-
tions locales seront les premières bénéfi-
ciaires avec  la création attendue  de 2 500
emplois directs sur le site et  le développe-
ment d’entreprises voisines et de commerces
situés sur le passage entre l’autoroute et le
chemin de fer. Parmi les édifices qui seront
érigés figurent, entre autres,   des espaces
dédiés au    livre et  des restaurants. On  pré-
voit enfin la tenue d’ un festival annuel inter-
national du film  «Tell Atlas» durant deux
semaines,  un concours  annuel de photos et
vidéos et d’un festival de théâtre de plein air.
Selon  Benhaoua, le projet,  une fois concré-
tisé drainera  40 millions de visiteurs par
an et générera 64.000 emplois directs dans la
région. 

n Mohamed Medjahdi

«CITÉ DU CINÉMA ET TECHNOPOLE» 
À SIDI-BEL ABBÈS

Un projet futuriste

LA GALERIE D’ART «AL TIBA 9» a été récemment inaugurée, en Algérie, pour apporter une nouvelle
approche artistique dans l’espace numérique. Son ambition est d’être une véritable plateforme, qui
rassemble artistes nationaux et étrangers et de se déployer comme un espace d’exposition et
d’échanges. Visiteurs, amateurs et amoureux de l’art, peuvent y admirer de nouvelles conceptions. 



DANS CET ENTRETIEN, 
l’expert et consultant
financier, Abderrahmane
Benkhalfa, explique les
retombées de l’ouverture du
capital d’une banque sur
l’économie nationale. L’ancien
ministre des Finances met
également en relief les
facteurs de succès,
soulignant que cette
opération est loin
d’être purement
financière, mais
elle s’inscrit dans
l’optique de
modernisation du
système 
bancaire et de
renouvellement de
la gouvernance.  
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Entretien réalisé par 
Wassila Ould Hamouda

Le ministre des Finances a annoncé récem-
ment l’ouverture du capital de deux
banques publiques. Quel est l’intérêt d’un

tel procédé ?
Le principe de l’élargisse-

ment du capital des
banques et des entités

publiques est bon est
salutaire. Les parte-
nariats capitalis-
tiques sont salu-
taires à la fois sur
le plan financier et
sur l’apport du

nouvel action-
naire en
termes de
gouvernance,
de technolo-

gie et de pra-
tiques finan-
cières

modernes.
Cependant, il y a

des facteurs
de succès

qu’il faut

mettre en relief. L’ouverture du capital des
banques publiques uniquement en Bourse ne
suffit pas. Ce sont des grands acteurs qui ont
besoin de s’ouvrir à des partenaires de réfé-
rence. Il ne s’agit pas d’une opération finan-
cière pure mais d’apport technologique et
professionnel nouveau. Dans toute action de
l’élargissement du capital, il est toutefois,
nécessaire préalablement de passer par une
restructuration bancaire et la viabilisation du
portefeuille. Une opération en Bourse ou une
opération d’ouverture à un partenaire natio-
nal ou étranger doit être profitable. 

Il s’agit pour la banque d’avoir plus de
crédibilité. Si elle est bien menée, l’ouvertu-
re du capital peu élever l’image de nos
banques sur le plan interne et surtout à l’in-
ternational. Tous les pays qui ont procédé à
l’élargissement du capital de leurs banques
sont aujourd’hui les premiers acteurs du mar-
ché. C’est la voie de l’internationalisation de
l’économie algérienne. 

Internationaliser n’est pas seulement en
vendant nos produits mais en faisant des par-
tenariats technologiques avec des partenaires
de référence étrangers. Ces derniers permet-
tront aux banques viabilisées de s’installer à
l’étranger. L’élargissement du capital consti-
tue donc les prémisses d’une ouverture à l’in-
ternationalisation. On n’internationalise pas
les PME ou les start-up mais les big corpora-
te ou grandes banques qui ont un marché, un
réseau et une gouvernance…Le mix d’ac-

tionnaires tire l’économie nationa-
le à l’internationalisation.

Est-ce que ces banques
sont identifiées ? 
Cette question relève d’une
stratégie de pays et d’ac-
tionnaires. En principe,
avant de procéder à une
telle opération c’est une
étude préalable qui permet,
pour des raisons d’abord
d’intérêt national, de savoir
qu’elles sont les banques
qui sont complètement sur
le marché bancaire et qui
doivent rester comme élé-
ment des politiques
publiques. C’est un choix à
faire. Les banques dont le
capital est élargi sont celles

qui doivent travailler comme acteur de mar-
ché sans aucune obligation de service public.
La finalité en ce qui les concerne étant de tra-
vailler pour gagner de l’argent selon des
termes d’acteur de marché définis préalable-
ment. Le choix doit être scrupuleusement
arrêté par les autorités publiques, par l’Etat
qui est l’actionnaire principal. Sachez que
l’ouverture de capital constitue un point dans
une opération globale de restructuration et de
modération bancaire.

Quels sont les critères pour procéder à
une ouverture du capital d’une banque
? Le choix est-il lié au degré de perfor-
mance ?
Lorsqu’on ouvre à large échelle un capi-

tal en Bourse ou vis-à-vis d’un partenaire
externe la règle stipule que ce soit pour une
banque ou une entreprise, que ces entités
doivent avoir une profitabilité et un poten-
tiel d’évolution important. Plus la profitabi-
lité existante et le potentiel à venir est
important plus le prix de l’action est élevé et
inversement. 

C’est comme toute nouvelle acquisition.
Pour ce qui est du poids de la profitabilité il
reviendra aux partenaires d’en juger. Si la
profitabilité est moyenne et le potentiel est
important, l’entité peut avoir une attractivité.
A ce moment, le partenaire qui viendra vou-
dra avoir un point pour apporter les amélio-
rations nécessaires qu’il lui permettra de pas-
ser d’un seuil de profitabilité moyen à un
meilleur seuil.

L’ouverture du capital s’inscrit-elle
dans l’optique tracée par les pouvoirs
publics d’implantation des banques à
l’étranger ?
L’installation de banques à 100% algé-

rienne à l’étranger est extrêmement difficile,
coûteuse et nécessite beaucoup de temps.
Outre cette option, il y a trois voies moins
complexes et par lesquelles les banques peu-
vent avoir une présence à l’étranger. Il s’agit
premièrement du partenariat capitalistique
avec une ouverture croisée. 

La deuxième option étant de créer des
correspondants bancaires pour une représen-
tation et enfin à travers l’achat d’une action
d’une banque déjà installée dans une place
financière. 

n W. O. H.

«L’ouverture du capital des banques est une
voie vers l’internationalisation de l’économie»

ABDERRAHMANE BENKHALFA, expert financier

L'Algérie possède l'un des gisements solaires 
les plus élevés au monde 

«L
’Algérie, compte tenu de sa position géographique,
dispose de l’un des gisements solaires les plus
élevés au monde», a précisé le Cerefe dans une

publication diffusée sur sa page facebook, précisant que
«la durée d’insolation sur la quasi-totalité du territoire
national dépasse les 2 000 heures annuellement et peut
même atteindre 3 900 heures notamment dans les hauts
plateaux et le Sahara Le Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique (Cerefe) a
indiqué, hier, que l'Algérie possède l'un des gisements
solaires les plus élevés au monde, avec une durée
d’insolation qui dépasse les       2 000 heures
annuellement sur la quasi-totalité du territoire national.
«L’Algérie, compte tenu de sa position géographique,
dispose de l’un des gisements solaires les plus élevés au
monde », a précisé le Cerefe dans une publication
diffusée sur sa page facebook, précisant que «la durée
d’insolation sur la quasi-totalité du territoire national
dépasse les 2 000 heures annuellement et peut même
atteindre 3 900 heures notamment dans les hauts plateaux
et le Sahara ». En se basant sur les cartes réalisées par le
Centre de développement des énergies renouvelable
(CDER) dans son Atlas des ressources ENR de l'Algérie,
le Commissariat a ajouté que sur l’ensemble du territoire
national, «l’énergie solaire globale reçue par jour sur une
surface horizontale d’un mètre carré varie entre 5,1 KWh
(~1860 KWh par an et par m2) au Nord et 6,6 KWh
(~2410 KWh par an et par m2) dans le Grand Sud». Il a
avancé également que la radiation solaire incidente

provenant du disque solaire et atteigne directement la
surface terrestre, sans avoir été dispersée par
l’atmosphère, qui reste une donnée de base pour le solaire
thermique à concentration (CSP). Celle-ci peut atteindre,
selon le Commissariat,    «5.5 KWh (~2007 KWh par an
et par m2) (Alger) jusqu’à 7.5 KWh (2738 KWh par an et
par m2) (Illizi) par jour et par mètre carré». Installé en
novembre 2019,installé en novembre 2019, le
Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité
énergétique est chargé, entres autres, d'accompagner la
mise en place des laboratoires de certification et de
contrôle de la qualité des équipements, de définir la
stratégie industrielle de réalisation du programme
national de développement des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique, ainsi que de participer à
l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire
attractif pour le développement des énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique. Il a également
pour mission de participer à l’élaboration des plans
sectoriels et territoriaux dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique, de mener des
études de valorisation et de promotion des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique, de concevoir
et de proposer des programmes de promotion et de
développement des utilisations des énergies
renouvelables, ainsi que de proposer toutes mesures
correctives du programme de développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique en fonction,
notamment, des évolutions techniques et économiques.

ÉNERGIES RENOUVELABLES 



A l’écoute de l’innovation 
et des attentes des entreprises

U
n exercice qui lui a permis plus
tard, et soutenu par son cursus
universitaires en marketing et en
management, de créer sa propre
entreprise en 2006, Ayrade, spé-
cialisée dans l’ingénierie en
informatique. Ayrade, lion en
langue amazigh, est le symbole

de la force et de la persévérance. Au départ,
l’entreprise était implantée à Chéraga,mais par
la suite, quand l’Agence nationale de promo-
tion et de développement des parcs technolo-
giques (ANPT) a commencé à accueillir les
start-ups, l’entreprise a changé d’adresse. 

«A l’époque, l’ANPT n’abritait que trois
start-up. Comme les conditions d’héberge-
ment et les programmes de coaching et de for-
mation étaient intéressants, on a transféré
notre entreprise la bas. Mon équipe et moi
avions besoin de formations sur les finances,
les chaires de charge, comment tenir les mar-
chés… sur l’entreprenariat en général et sur le
business. L’ANPT nous a beaucoup aidés dans
ces domaines», se rappelle-t-il. C’est ainsi que
la société s’est déployée par et pour la mise
sur le marché des services et d’Ingénierie en
informatique, tels que l’hébergement web,
l’intégration des systèmes d'information, la
gestion ERP/CRM et la digitalisation des
entreprises. Elle s’est fixée comme ambition
de booster le web et le service d’hébergement
professionnel algérien et la mise sur le marché
des produits innovants, de qualité, aux stan-
dards internationaux à des tarifs compétitifs. 

Au cours de 2010, l’année de son installa-
tion à l’ANPT, il avait déjà plus de 719 sites
web hébergés et en 2015, l’entreprise comptait
plus de 1000 clients et aujourd’hui, 2500
clients sont à son actif et gère une centaine de
projets. «En tant que créateurs de solutions
globales d'hébergement, nous sommes en
mesure de répondre aux besoins variés de nos
clients et de les accompagner dans leur crois-
sance et notre gamme de solutions convient
aux TPE & PME comme aux grandes entre-
prises. On a aussi comme objectif de former

les entreprises dans la bonne gouvernance,
dans la prise de décisions et le business intel-
ligence», assure-t-il, estimant qu’avec 14 ans
d’expérience à son actif, l’entreprise n’a plus
rien à prouver en termes de qualité.

L’EXPORT, POURQUOI PAS ?
La preuve, indique-t-il, les institutions de

l’Etat et de grandes entreprises publiques et
privées figurent dans son portefeuille client.
«On accompagne également les start-ups, on
les oriente, les conseille. On compte aussi des
entreprises étrangères parmi nos clients et on
envisage de prospecter en Afrique.
Aujourd’hui, notre ambition, c’est d’augmen-
ter dans les plus brefs délais le nombre de nos

clients,mais déjà pour en arriver là, cela n’a
pas été facile», souligne-t-il. Son équipe et lui,
confie-t-il, ont «galéré». «On avait une vision,
un rêve qu’on voulait atteindre. Cela a été dur,
mais on a réussi car on avait la passion et la
persévérance. 

Les contraintes administratives et la
bureaucratie avaient de quoi découragé n’im-
porte qui! Ça démotive!,mais c’était le prix à
payer et on l’a payé! Grâce à l’implication de
mes collaborateurs et d’un bon plan manage-
ment, on a pu relever le défi», se rappelle-t-il.
Le hirak populaire a freiné quelque peu les ini-
tiatives, dit-il, et l’entreprise n’a pas atteint le
seuil des parts de marché qu’elle ambition-

nait,mais la crise sanitaire a contribué à réta-
blir les choses puisqu’elle a suscité, d’une
façon vertigineuse, l’intérêt des entreprises
pour tout ce qui est TIC et services informa-
tiques. «Avant de mettre de nouveaux services
sur le marché, Ayrade, procède toujours et
d’une façon régulière à des études de marché
pour détecter les lacunes et y remédier. C’est
ainsi qu’on évolue, de même que les entre-
prises. D’ailleurs, si on compare l’Algérie
avec les autres pays au niveau de l’Afrique,
notre pays enregistre un grand progrès en
matière de digitalisation et dans les TIC. 

Dans certains secteurs, on constate même
une saturation. Les futures start-ups seront
obligées d’explorer des terrains vierges pour
percer et gagner des marchés, comme l’agri-
culture et l’industrie, des secteurs phares pour
l’avenir», révèle-t-il. Si l’écosystème se
développe davantage, indique-t-il, devient
plus fluide et facilite l’action entrepreneuria-
le, le secteur des TIC, dans tous les domaines
économiques, fera un bond quantitatif et qua-
litatif. «Importer une licence Microsoft, par
exemple, est toujours très compliqué. Les
procédures administratives, lourdes et lentes,
nous empêchent d’acquérir les outils inno-
vants les plus récents à temps et une fois
obtenus, ils sont déjà obsolètes!Résultats, ils
ne sont pas vendables au bon moment»,
déplore-t-il. L’amélioration de l’écosystème
encouragera, par ailleurs, les start-ups à se
diriger vers l’export. 

«L’Afrique est tout indiquée dans ce
domaine. Les start-ups doivent voir grand et
ne pas hésiter. Grâce à des analyses et
d’études de marché dans ce contient ou même
ailleurs, une petit start-up peut dénicher des
clients et détecter de nouveaux profiles de
clients dans l’export, voir créer carrément des
partenariats dans les pays qu’elle ne connait
pas pour réduire les risques», assure-t-il. Il
s’agit, conclut-il, de se lancer dans de nou-
velles aventures en évitant de tomber dans une
mare !

n Farida Belkhiri

SAGAENTREPRISESDES

www.horizons.dz

13

HORIZONS • Jeudi 24 Décembre 2020

SPÉCIALISÉE DANS L’INGÉNIERIE INFORMATIQUE

LAMINE BELBACHIR AVAIT 16 ANS QUAND IL A CRÉÉ SON PREMIER SITE
D’HÉBERGEMENT WEB, baptisé Lamine. Dz, mais comme son site présentait
quelques défaillances, voire des disfonctionnements, il s’est efforcé de les

corriger en consolidant ses connaissances en informatique.

LAMINE BELBACHIR, DG d’Ayrade

«Les entreprises nationales 
prêtes à franchir 

le pas de la digitalisation»
Horizons : Nos entreprises, publiques ou privées, sont-elles assez mûres,
dotées de tous les moyens qu’il faut, pour accueillir la digitalisation ?
Nous sommes déjà en pleine transformation digitale. A mon sens, les entre-

prises, publiques et privées, sont assez mûres pour la numérisation. Et contrai-
rement à ce qu’on croit, toutes nos entreprises sont dotées de moyens et

des capacités humaines pour la digitalisation de leurs outils de ges-
tion. Le fait qu’elles aient des boîtes emails pour communiquer,

c’est en soi un outil de digitalisation de la plus haute impor-
tance. Il faut savoir que la digitalisation est un process qui

ne s’arrête pas. Elle s’inscrit dans la continuité et une fois
les entreprises lancées dans la numérisation, le suivi au

quotidien est nécessaire pour être toujours d’actualité.
Nous sommes là justement pour les accompagner et
leur proposer les services les plus innovants.
Est-ce que les personnels de ces entreprises sont
formés pour l'exploitation de ces outils ? Surtout
que c'est un domaine qui évolue très vite…
Le volet de la formation est très important dans la
digitalisation. Notre mission ne se limite pas à
mettre en place des outils numériques, mais à for-
mer également le personnel des entreprises pour
l’exploitation de ces services. Pour nous, c’est la
formation qui est la véritable valeur ajoutée.
Nous-mêmes, mon équipe et moi, on s’emploie à
nous former d’une façon continue pour pouvoir
répondre aux nouveaux besoins de nos clients.

Pour cela, nous avons conclu des partenariats avec
des instituts et des écoles de formation dans

le domaine. Par ailleurs, on s’emploie
à former et à accompagner les sta-
giaires et les étudiants autant qu’on
peut.

n F.. B.

Ce que le DG recommande aux porteurs
de projets
Avant de se lancer dans l’aventure entrepre-

neuriale, estime le DG d’Ayrade, il faut
d’abord bien mesurer ses capacités et ses apti-
tudes. «Il ne faut pas se contenter de faire des
rêves, mais d’avoir les moyens de les réaliser.
Si un porteur de projet de start-up veut se lan-
cer dans le domaine qu’il ne maîtrise pas,
l’agriculture, par exemple, le minimum est de
suivre une formation dans ce secteur avant de
se lancer», conseille-t-il. Il n’est pas du tout
facile, prévient-il, d’entreprendre dans un envi-
ronnement qui n’est pas vraiment propice.
«Certes, aujourd’hui, notre écosystème est plus
fluide. Créer un registre de commerce est plus
facile, de même que de gagner des clients,mais
des obstacles bureaucratiques persistent. Les
modèles business, en outre, ne doivent pas être
copiés d’ailleurs. Il est nécessaire de les élabo-
rer en fonction des spécificités de nos marchés.
Innover, c’est créer et non copier», dit-il. La
création d’une start-up, poursuit-il, ne doit pas
obéir à desrègles strictes, mais être une libre
initiative, souple et flexible. «Dans l’innova-
tion, c’est nécessaire. Et il ne faut pas croire
qu’il existe une clé standard pour réussir dans
une entreprise. Chaque entreprise doit trouver
sa propre clé pour réussir et par laquelle elle se
distingue. Dans ce domaine, cela dit, la passion
est une condition sin qua non», signale-t-il.
L’entreprenariat, avertit-il, c’est dur, difficile,
mais pas impossible. «Il faut être audacieux
dans ses idées et rapide pour les faire
connaître. Communiquer vite pour vendre le

plus rapidement possible ses idées car la durée
de vie d’un projet d’une start-up est courte. Il
est essentiel aussi de bien connaître les concur-
rents et d’établir un plan business sur la base
d’objectifs à court et à moyens termes en s’en-
tourant de bons partenaires pour les
atteindre», exhorte-t-il. Une entreprise,
soutient-il, c’est comme un bébé, il
faut la nourrir et se montrer patient
pour la voir grandir. «Il faut s’auto-
motiver sans attendre qu’un autre
le fasse. Diriger une start-up ou
une entreprise, c’est avant tout
une mission pour contribuer à
développer la société. Les pro-
duits mis sur le marché doivent
apporter une valeur ajoutée à la
société ou à l’environnement. Et
c’est cette motivation spirituelle,
cette conviction d’accomplir une
mission pour le bien de tous,
qui permet la réussite et la per-
sévérance», conclut-il. Il n’est
pas nécessaire, selon lui,
d’avoir des financements
colossaux pour créer une
entreprise. «Si on met la
main sur un investisseur
de qualité, il sera la
banque de cette
entreprise»,
atteste-t-il.

n F.B.

ENTREPRENEURIAT



ègle 
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. Qui marque la joie et la fierté.
II. Avare. Patrice d’Abraham.
III. Lisière. Rayé.
IV. Epouse de Jacob. Foyer.
V. Qui est classée première à un
concours.
VI. Préposition. Note.
VII. Gaz de combat. Consonne
double. 
VIII. Réunion dansante. Complexe
fraudien.
IX. Lancier prussien. Pays d’Asie.
X. Possessif. Espace réservé un
exposaant dans une foire.

VERTICALEMENT

1. Véhicule de transport en commun.
2. Peu. Abondant. Cavalier indigène
de l’armée.
3. Parfait. Personnel.
4. Palmipède. Mélodie. Quatre
saisons.
5. Mangénèse. Or. Atome.
6. Niveau atteint par le feuillage de
végétaux.
7. Arbre à bois blanc. Loi. 
8. Ancienne monnaie d’Espagne.
Organisation irlandaire.
9. Fait du tort. Cheval domestique
retourné à l’état sauvage.
10. Suspension des hostilités.
Vomit.
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1-Biscotte de Carsi : Elle vient de faire preuve
de régularité au cours de ses dernières sorties,
cependant vu la forte opposition en présence

cette fois, elle se confinera à un rôle
d’outsider, sans plus. 
2-Dark Night : Course de rentrée, alors
qu’elle restait sur de bons essais, cette
femelle bai de 7 ans qui est très bien

montée en la circonstance peut venir sur
ce qu’elle a réalisé durant le meeting
d’hiver passé se mêler à la lutte finale.  

3-Ayanna D’oger : Elle a foncièrement
déçu alors qu’elle restait sur de bons

résultats, reprenant du service, il lui faudra
sortir le grand jeu pour espérer se placer car le lot
en présence est des plus relevés.
4-Deline Galbe : Jugé sur ses dernières perfor-
mances, ce coursier de qualité moyenne risque de
connaître le même sort que lors de ses dernières
sorties, où il a fait l’objet de plusieurs distance-
ments.

5-Dalriada : Il vient de laisser une bonne impres-
sion à sa dernière sortie en terminant 2e sur
2 500 mètres, parfois décevant il faut l’admettre, il
mérite quand même crédit pour un accessit car il
relève d’une écurie redoutable. 
6-Beguin Meslois : Course de rentrée, mais il

faudra s’en méfier car il restait sur une belle
victoire sur le même parcours du jour réalisée
début meeting d’hiver passé.
7-Flora’s Secret : Elle vient de gagner sur

2 400 mètres lors de sa dernière sortie dans une

épreuve de bonne qualité, bien placée au premier poteau et
pilotée par l’excellent driver W. Bendjekidel, cette femelle
bai de 5 ans aura une belle carte à jouer au sprint final. 
8-Victoire du Verger : Confrontée à des coursiers de bien
meilleure qualité qu’elle, cette jument qui reste sur des
essais non concluants va encore une fois avoir fort à faire
dans une telle épreuve. 
9-American Jones : Il vient de bien se comporter a sa
dernière sortie en terminant 5e sur 2 400 mètres, vu le
caractère d’ouverture de l’épreuve du jour et malgré la
forte opposition en présence, il peut venir clôturer la
bonne combinaison.
10-Vasco du Gite : Course de rentrée pour ce grand trot-
teur, alliant tenue et vitesse, il possède suffisamment de
qualités pour venir mettre d’entrée tout ce beau monde
d’accord.
11-Fancy Free : Effectuant sa rentrée, cette trotteuse
talentueuse également à la pointure classique ne devrait
pas rencontrer de grandes difficultés pour venir imposer sa
candidature au sprint final, si l’on se réfère a ses deux der-
nières victoires réalisées durant le meeting d’hiver passé et
qu’il ne faut pas oublier qu’elle relève du tandem de
choc : M. Bechairia son entraineur et A. Benayad son dri-
ver.
12-Draga D’Alouatte : Elle a surpris tout son beau
monde jeudi dernier en remportant un pari quinté néant,
reconduite avec du recul de 25 mètres par rapport à des
chevaux de classe, je demeure sceptique sur une éventuel-
le participation de sa part dans une telle épreuve.
13-Cher Ami : Très mal placé de par les conditions de la
course du jour, sa tâche s’annonce des plus difficiles à ce
niveau.

JOKER DE CHARME
6-Beguin Meslois

COUP SURPLACÉ
10-Vascot du Gite

CHEVAL DU JOUR
11-Fancy Free

PREMIÈRES CHANCES

10- Vasco Du Gite

11- Fancy Free

2- Dark Night

9- American Jones

7- Flora’s Secret

SECONDES CHANCES

6- Beguin Meslois

5- Dalriada

1- Biscotte De Carsi

12- Draga D’alouatte

3- Ayanna D’oger

OUTSIDER

13- Cher Ami

ABANDONNÉS

4- Deline Galbe

8- Victoire Du Verger

CHAMP «F» SPÉCULATIF
10-7-11-6-X

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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10- Vasco Du Gite / 11- Fancy Free / 2- Dark Night / 7- Flora’s Secret / 9- American Jones
5- Dalriada / 1- Biscotte De Carsi / En H.S :10-11-2-7-X

TURF
L’

hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri
nous propose une épreuve a
caractère de très bonne
facture, car elle aura le
mérite d’être retenue
comme support au par
tierce quarté et quinté, mais

surtout de mettre en jeu une triple
cagnotte qui va faire courir nos amis
turfistes à ne pas en douter, car heureux
celui qui aura coché les cinq bons
numéros de la combinaison gagnante
dont le rapport devrait en toute logique
«chanter» ce jeudi et réunira au même
rond de présentation 13 coursiers
trotteurs français, répartis sur 2 poteaux
de départ distants de 25 mètres les uns
les autres, ce qui devrait nous donner
un déroulement de course des plus
limpides avec 9 trotteurs de 5 ans et
plus qui s’élanceront du 1er poteau aux
2 325 mètres de la distance du jour qui
est de 2300 mètres et quatre trotteurs
qui s’aligneront au second poteau qui
est de 2 350 mètres. Il apparait de par
la composante de l’épreuve du jour, que
les coursiers en présence sont
pratiquement de valeur sensiblement
égale et très équilibrés de par leurs
gains, il faut en convenir et cela en
rapport avec la condition du jour, ou
l’on relèvera une certaine égalité dans
la répartition des gains dont la
fourchette se situe entre 200.000DA et
400.000DA. C’est dire si l’analyse des
trotteurs en présence reste des plus
compliquée car si l’on omet les chances
de la jument de 7 ans Deline Galbe qui
reste sur des performances assez
modestes ainsi que la pensionnaire de
l’écurie du regretté propriétaire B.
Safsaf, Victoire du Verger qui n’a guère
convaincu lors de ses derniers essais,
les autres concurrents en présence
présentent des atouts non négligeables
pour venir participer en bon rang à
l’arrivée, cependant les faveurs du
pronostic iront sans aucun doute au
deux trotteurs rentrants, le talentueux
male bai de 11 ans Vasco Du Gite, qui
n’est plus à présenter et qui
logiquement malgré sa longue absence
des pistes peut venir sur sa valeur
mettre tout ce beau monde d’accord,
ainsi que la femelle bai de 5 ans Fancy
Free qui reprend du service, alors
qu’elle restait sur deux belles victoires
durant le meeting d’hiver dernier,
présentée avec tous ses moyens
d’entrée, elle peut réaliser le véritable
holdup sans que personne ne vienne la
contredire. Pour rappel ce prix Fanton
reste ouvert aux chevaux de 3 ans et
plus trotteurs français n’ayant pas
totalisé la somme de 460.000DA depuis
le 1er octobre 2020 à ce jour, avec recul
de 25 mètres  par tranche de
180.000DA reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la
condition.

n Y. S.
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SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

400.000 DA l 2.300 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ

JEUDI 24 DECEMBRE 2020

N.Haddouche

N.Tiar

S.Fouzer

H.Direm

Am.Bendjekidel

R.Tarzout

W.Bendjekidel

C.Safsaf

T.Belhabchia

A.Sahraoui

A.Benayad

M.Benchouk

Al.Bendjekidel

DRIVERS

Biscotte De Carsi

Dark Night (0)

Ayanna D’oger (0)

Deline Galbe

Dalriada

Beguin Meslois (0)

Flora’s Secret

Victoire Du Verger (0)

American Jones

Vasco Du Gite (0)

Fancy Free (0)

Draga D’alouatte

Cher Ami

CHEVAUX

R.Meziani

Tiar / Gueroui

H.Gueroui

H.Direm / Y.Meziani

Am.Bendjekidel

M.Boudjemaa

M.Bendjekidel

B.Safsaf

T.Belhabchia

Hamdani / Smida

D.Hamani

Mme H.Direm

M.Bendjekidel

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H00
N.Haddouche

N.Tiar

N.Tiar

Y.Meziani

F.Bendjekidel

B.Slimi

Propriétaire

C.Safsaf

Propriétaire

S.Sahraoui

M.Bechairia

Propriétaire

Propriétaire

Possible 

La rentrée

Trouble fete 

Barrée

Ne pas négliger

Le joker

Sur sa lancée

Barrée

Du métier

La classe

Des atouts

Tient la forme   

Difficile 

2325

2325

2325

2325

2325

2325

2325

2325

2325

2350

2350

2350

2350

DIST. ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : UFADA TROT-ATTELE 

(o) : Chevaux portant des œillères

Triple cagnotte 
pour une arrivée jackpot



U
ne victoire acquise dans les ultimes instants de la
partie suite à une réalisation contre son camp
d’un défenseur local. Toutefois il faut dire qu’au
vu de l’ensemble de la partie, les Algériens ont
amplement mérité leur victoire. Eux qui étaient,
pourtant, partis avec un handicap après la blessu-
re à une phalange de la main droite de leur gar-
dien titulaire Oussama Benbot. Outre ce coup du

sort  puisque la fracture n’a été révélée par la radiologie qu’une
fois sur place à  Niamey, les Kabyles ont été sous une grosse
chaleur et sur une pelouse, plutôt sur un champ de patates, dif-
ficile à jouer. Ainsi après avoir ouvert le score par Bensayah à
la 25’, ils ont vu les Gendarmes locaux revenir au score quatre
minutes plus tard sur un penalty exécuté par leur maître à jouer
Amadou Darankoum, le milieu international de la Gazella
dama. C’est donc sur ce score de parité que les deux équipes
avaient regagné les vestiaires pour la pause. Au retour des ves-
tiaires Bouzidi est revenu sans Hamroune qu’il remplacera par
Benabdi pour renforcer son milieu de terrain et tenter de pré-
server ainsi cet acquis d’un but qui vaut son pesant d’or.
Mieux, au fil des minutes de la seconde période, il optera car-

rément pour le cadenassage de son arrière garde en incor-
porant deux défenseurs Chikhi et  Kerroum  en lieux et
places des deux derniers attaquants Chérif Kaddour et
Bensayah. Ainsi il passera du 4-3-3 au 4-4-2 sans atta-
quants véritables. Ayant libéré les défenseurs adverses, ces
derniers apporteront du renfort à leur attaque et pèseront
sur la défense de la JSK qui commençait à supporter le
poids du match, et ce, avant qu’il ne se ravise en recadrant
son dispositif par l’incorporation du jeune Nezla en pointe
de l‘attaque. Un coaching payant puisque ce dernier très
remuant fixera de par sa fraîcheur physique l’axe adverse
et le poussera même jusqu’à dévier dans son propre camp
un centre de Bencherifa. Un CSC qui offrira la victoire à
la JSK  dans les ultimes instants de la partie (87’). Ainsi
donc les Canaris ont fait l’essentiel en revant avec la vic-
toire et surtout poursuivre leur dynamique de succès en ces
temps où ils  font l’objet d’un feu nourri de critiques. Une
fois de plus la JSK s’est montrée ce digne ambassadeur du
football algérien qui vient de voir sa sélection des U20 éli-
minée de la CAN de sa catégorie.

n Rachid Hammoutène

JSK – NOUVEAU PRÉSIDENT DU CSA

Aït Mouloud dénonce 
la gestion biaisée 

de son prédécesseur
Aït Mouloud Djaffar, le

nouveau président du
Club sportif amateur

(CSA)-JSK est sorti de sa
réserve pour dénoncer
dans une déclaration

fleuve la gestion biaisée
de son prédécesseur. Tout

en revenant sur son
intronisation, le

10 novembre dernier,  à
la tête du CSA, Aït

Mouloud fait étalage de
toutes les difficultés et
entraves  rencontrées
pour son installation.

«Depuis mon élection à
ce jour, j’ai trouvé

d’énormes difficultés
pour déposer les

dossiers d’agrément et de
l’installation du nouveau bureau au niveau de la DJS, pour
cause, des dossiers mal conçus par l’équipe sortante», dira-
t-il tout en adressant ses vifs remerciements à Tahir Aziz, le
DJS de Tizi Ouzou «sans qui les choses n’auraient jamais

avancés». Il fera aussi remarquer que la passation de
consignes avait  mis beaucoup de temps pour signer cette
traditionnelle étape qui devait se tenir dix jours après les

élections. Il fera aussi part de «plusieurs anomalies
trouvées lors de la première rencontre tenue avec le

président sortant», entre autres, la non préparation du
document officiel des passations de consignes. Il

soulignera avoir demandé sur la base du document qui lui
a été remis au nouveau trésorier de prendre les choses en
main et de travailler sur les pièces  qui lui ont été remises.

«Le travail accompli par le trésorier fera ressortir de
nombreuses anomalies et émettre de nombreuses réserves

soumises à l’équipe pour y remédier», dira encore Aït
Mouloud. Comme il révélera  que  lors de  la deuxième

rencontre, il a eu à constater plusieurs failles dans le bilan
financier. «Je n’ai pas hésité à demander des explications

au président sortant et même au commissaire aux
comptes». Aussi, il rappellera avoir exigé la présence d’un
huissier et d’un représentant de la DJS lors de la troisième
rencontre consacrant la cérémonie officielle des passations
de consignes qui s’est déroulée le mercredi 16 décembre.

Toutefois, il précisera que «les passations de consignes ont
été signées mais sous réserve de l’audit. Une fois le

compte rendu final de l’audit nous sera transmis je le
communiquerai».  Dans cette déclaration il fera mention
du  montant total des dettes  qui est de 7.065.727,00 DA.

«Un montant qui pourrait augmenter»  ajoutera-t-il tout en
mettant en exergue «la très mauvaise gestion financière et

administratives pour ne pas dire une non-gestion» du
bureau sortant. Revenant sur les promesses faites  lors de

l’AGE, Aït Mouloud,  notamment l’ouverture du capital et
l’avenir du club, s’engage «à les honorer en travaillant

dans la sérénité, la transparence et le respect total des lois
de la République loin de toute polémique». Il fera même

annonce d’une réunion des actionnaires, dans les prochains
jours, pour discuter de l’avenir du club. Dans cette  «lettre
ouverte», Aït Mouloud, et s’agissant des déclarations à la
presse, que ce soit écrite ou audio-visuelle, rappelle à son

bureau qu’«aucun membre du bureau n’a désormais le
droit de parler au nom du CSA/JSK. Tout membre qui
osera parler au nom du CSA/JSK sera traduit devant la

commission de discipline qui prendra les mesures
nécessaire à son encontre». Aït Mouloud conclura sa

déclaration en rendant un vibrant hommage «à tous les
‘’JSKISTES’’ qui nous ont quittés que ce soit anciens

présidents, dirigeants, athlètes ou supporters».
n R. H.
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Les Canaris survolent 
les Gendarmes nigériens

USGN 1 - JSK 2

HA
ND

BA
LL

LES CANARIS DU DJURDJURA n’ont pas raté leur première sortie de leur nouvelle aventure
continentale. En effet, de leur long et fatiguant voyage sur les bords du Fleuve Niger, ils sont

revenus avec la victoire. 

Prévu hier, le match aller
du second tour prélimi-

naire de la Ligue des cham-
pions africaine, devant op-
poser le CRB aux Kényans
de Gor Mahia, aura finale-
ment lieu ce samedi (20h45)
au stade 5-Juillet. C’est en
tout cas, ce qu’a décidé la
Confédération africaine de
football (CAF) qui a saisi
officiellement le club be-
louizdadi mardi dernier pour
l’informer de la program-
mation de cette empoignade.
Selon Toufik Korichi, le di-
recteur sportif de la formation de Laâqiba
qui a confirmé l’information sur les
ondes de la radio nationale «L’arrivée
de la délégation kényane à Alger est
prévue ce vendredi à 13h30, conformé-
ment au plan de vol initial proposé par
le CRB, c’est-à-dire en provenance de
Doha (Qatar)». Pour justifier leur arrivée
tardive à Alger, dira encore le dirigeant
belouizdadi, «les dirigeants de Gor
Mahia ont évoqué une défaillance dans
le système de réservation privée de la
compagnie aérienne qatarie, Qatar Air-
Ways». Conséquence de cette nouvelle
programmation, les protégés de Franck
Dumas voient ainsi leur prochaine ren-

contre de championnat (6e journée) qui
devait avoir lieu ce dimanche face au
CSC, reportée à une date ultérieure.
Pour rappel, l’arrivée de la délégation
kényane en Algérie était prévue lundi à
13h30 en provenance de la capitale qa-
tarie, mais ce jour-là elle avait brillé
par son absence, chose qui a poussé
l’instance africaine à reporter le match
pour permettre à l’équipe du Gor Mahia
de régler son problème. En effet, les
Kényans auraient obtenu une autorisation
pour effectuer le déplacement en Algérie
après avoir saisi la compagnie aérienne
qatarie pour continuer les formalités.
Pendant ce temps, le représentant algérien

n’est pas resté les bras
croisés. Après avoir ac-
compli toutes les dé-
marches nécessaires afin
de faciliter l’arrivée des
Kényans, la direction du
Chabab n’a pas manqué
de saisir la commission
d’organisation des com-
pétitions de la Confédé-
ration africaine (CAF) ain-
si que la Fédération algé-
rienne (FAF), afin de les
informer de l’absence de
son adversaire, cela au
moment où le trio arbitral

tunisien désigné pour officier cette ren-
contre se trouve à Alger depuis dimanche
dernier. Dans un autre registre, le club
de la capitale a annoncé mardi dernier
dans un communiqué sur sa page offi-
cielle Facebook, que son attaquant,
Khaled Bousseliou allait subir lundi
prochain une intervention chirurgicale
au niveau de l’épaule, à l’issue de la-
quelle sera connue la durée de son in-
disponibilité. Le même communiqué
indique également l’absence du défen-
seur, Chouaib Keddad, pour une durée
de deux semaines en raison d’une dé-
chirure musculaire. 

n Mehdi F.

PRÉPARATION DU MONDIAL 2021

Les Verts au complet depuis hier
Après avoir disputé deux rencontres amicales face à la

Pologne (une victoire 26-23 et une défaite 24-26) dans
le cadre du stage qui a débuté vendredi dernier, l’équipe
nationale masculine de handball qui prépare le Mondial
2021 prévu du 13 au 31 janvier en Egypte, devait être au
complet hier avec l’arrivée du dernier groupe de joueurs
évoluant à l’étranger. Il s’agit d’Abdelkader Rahim
(Dunkerque), Ayoub Abdi (Toulouse), Oualid Badi (Ivry),
le gardien de but Khelifa Ghedbane (Ademar Léon) et
Hicham Daoud (Istres). Avec deux bonnes prestations face
aux Polonais, le Sept national va continuer à se préparer
pour le tournoi international prévu du 27 au 29 à Varsovie.
Les Verts vont retrouver pour la 3e fois consécutive les

Polonais. En cas de victoire,
les coéquipiers de Berkous
donneront la réplique au
vainqueur de l’autre match
entre la Russie et soit l’Egypte ou la Suisse, suite à la
défection de la Biélorussie. Dans le cas échéant, le Sept
national jouera pour la 3e place avec l’équipe éliminée du
même match. A souligner que la Fédération algérienne a
envoyé la liste élargie de 35 joueurs à la Fédération
internationale (IHF), en attendant de communiquer la liste
officielle des 20 joueurs qui représenteront la petite balle
algérienne durant le Championnat du monde. 

n Adel K. 
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Le match de Gor Mahia reprogrammé pour ce samedi 
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SALAH GOUDJIL

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

message du président allemand, Frank-
Walter Steinmeier, dans lequel il s’est
félicité de son rétablissement et de sa
guérison de la Covid-19 en lui exprimant
ses «vœux chaleureux» de santé et de
bien-être, a indiqué, hier, la présidence
de la République dans un communiqué. 

«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu un mes-
sage du président fédéral d’Allemagne,

Frank-Walter Steinmeier, qui s’est félici-
té de son rétablissement et de sa guérison

de la Covid-19, affirmant, à ce propos,
que cette pandémie nous met tous face à
des défis difficiles nécessitant la conju-
gaison des efforts de la communauté
internationale», a précisé le communi-
qué. Le président Frank-Walter
Steinmeier a souligné, à cette occasion,
«le soutien résolu de l’Allemagne et de
toute l’Europe à l’Algérie, exprimant au
président de la République ses vœux
chaleureux de santé et de bien-être», a
conclu la même source. 

Boukadoum reçoit les nouveaux
ambassadeurs de Tunisie…
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a

reçu, hier à Alger, Ramdhane Elfayedh, qui lui a remis
les copies figurées des lettres de créance l’accréditant en
qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République tunisienne en Algérie, indique un com-
muniqué du ministère des Affaires  étrangères.

… Du Japon… 
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a

reçu, hier à Alger, Akira Kono, qui lui a remis les
copies figurées des lettres de créance l’accréditant en
qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
du Japon en Algérie,  indique un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.

… D’Indonésie… 
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri  Boukadoum, a

reçu, hier à Alger, Chalief Akbar Tjandraningrat, qui
lui a remis les copies figurées des lettres de créance l’ac-
créditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la République d’Indonésie en Algérie,
indique un communiqué du ministère des Affaires  étran-
gères.

… Et le chargé d’Affaires en pied
de Libye en Algérie 
Le ministre des Affaires étrangères,  Sabri  Boukadoum,

a reçu, hier à Alger, Ahmed Ali Khalifa El Touati, qui
lui a remis les lettres de cabinet, l’accréditant en qualité
de chargé d’Affaires en pied de l’Etat de Libye en
Algérie, indique un communiqué du  ministère des
Affaires étrangères. 

ALGÉRIE-ALLEMAGNE

Le  président allemand exprime
ses vœux de santé au président Tebboune   

NOUVEAU GOUVERNEMENT 
DE COALITION AU YÉMEN  
L’Algérie s’en félicite 

L’Algérie a accueilli favorablement l’annonce de la forma-
tion du gouvernement de coalition au Yémen frère sous la
présidence de Moein Abdelmalek, la qualifiant de «pas

important» pour le parachèvement de la mise en œuvre de
l’accord de Riyad signé entre le gouvernement yéménite et le
Conseil de transition du Sud, a indiqué, hier, un communiqué
du ministère des Affaires étrangères. L’Algérie se félicite de

l’annonce de la formation du gouvernement d’union au
Yémen frère le 18 décembre 2020, dirigé par Moein

Abdelmalek, un pas important pour le parachèvement de la
mise en œuvre de l’accord de Riyad signé entre le gouverne-
ment yéménite et le Conseil de transition du Sud en date du
5 novembre 2019 en faveur de l’apaisement entre les frères
yéménites», précise la même source. L’Algérie exprime son
souhait de voir cette démarche «contribuer à la progression
du processus politique parrainé par l’ONU et son envoyé
spécial pour le Yémen en vue de parvenir à un règlement

politique inclusif et viable souhaité par le peuple du Yémen». 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu
un message du président du Conseil des ministres italien,

Giuseppe Conte, dans lequel il lui a exprimé son «soulagement»
quant à l’amélioration de son état de santé, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la République. 
«Cher Président, j’ai appris avec grand plaisir et soulagement, à
travers votre message télévisé du 13 décembre dernier, que vous
êtes en voie de guérison et j’espère que bientôt, à la fin de la
période de convalescence, vous pourrez rentrer en Algérie en
bonne santé», a écrit Conte. «Un peu plus d’une année après
votre élection à la présidence de la République algérienne
démocratique et populaire et près d’une année après notre ren-
contre à Alger, je tiens à vous féliciter pour votre première année
de mandat, caractérisée par un important élan de réforme, à
commencer par la révision constitutionnelle qui s’est déroulée
dans un contexte de défis mondiaux, inédits et qui nécessiteront
une solide collaboration internationale pour être pleinement
relevés», a-t-il souligné. «Malgré son caractère exceptionnel,
2020 a été une année sans précédent pour la relance du partena-
riat entre l’Italie et l’Algérie, caractérisée par un extraordinaire
échange de visites politiques, aussi bien à Alger qu’à Rome», a
encore relevé le président du Conseil des ministres italien. A ce
propos, a-t-il affirmé, «je me réjouis du succès de la récente visi-

te du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération inter-
nationale, Luigi Di Maio, qui a abouti, entre autres, à la signa-
ture d’un important mémorandum visant à instaurer entre nos
deux pays un véritable dialogue stratégique sur les relations
bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale».
«2021 s’annonce comme une année fondamentale pour l’avenir
de la communauté internationale. Nos pays devront relever
conjointement des défis communs à la fois mondiaux — tels que
la santé, le changement climatique et la reprise économique —
et régionaux, à commencer par la Méditerranée, la Libye et le
Sahel», a ajouté Conte, précisant que «dans ce contexte, l’Italie
envisage un nouveau partenariat avec l’Afrique et une approche
renouvelée de l’Union européenne envers l’ensemble du conti-
nent et la Méditerranée voisine». «Avec un regard déjà orienté
vers les premiers mois de l’année prochaine, je vous confirme le
vif intérêt ainsi que ma volonté et celle du gouvernement italien
de tenir la VIe réunion du Sommet bilatéral intergouvernemen-
tal et du Business Forum d’ici le premier trimestre 2021, dans
l’espoir que les conditions sanitaires le permettent» , a-t-il affir-
mé. «Dans l’attente de vous parler dès que possible, je saisis
l’occasion pour vous adresser mes plus cordiales salutations et
mes meilleurs vœux pour un prompt rétablissement», a conclu
le président du Conseil des ministres italien.

Le chef de l’Etat reçoit un appel téléphonique de l’émir du Qatar...

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique de son frère l’émir du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al Thani, qui a pris des nouvelles de son état de santé et lui a réitéré son invitation à effectuer une visite

au Qatar après son rétablissement et son retour au pays, a indiqué dans un communiqué la présidence de la République. «Le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère l’émir du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al Thani, qui a pris des nouvelles de son état de santé et lui a adressé ses vœux de bonne santé», précise-t-on. A

cette occasion, «l’émir du Qatar a réitéré au Président son invitation à effectuer une visite au Qatar après son rétablissement et
son retour au pays». «A son tour, le Président a remercié l’émir du Qatar pour ses nobles et fraternels sentiments et accepté l’in-

vitation».
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La politique du président Tebboune permettra l’édification 
d’un front interne solide 

La politique menée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,

est à même d’enraciner et d’approfondir
la «véritable pratique démocratique» afin
d’aboutir à un modèle de démocratie par-
ticipative susceptible de permettre l’édi-
fication d’un «front interne solide», a
affirmé, hier, le président du Conseil de
la nation par intérim, Salah Goudjil. 

Présidant une réunion du bureau du
Conseil de la nation élargie aux prési-
dents des groupes parlementaires et au
questeur parlementaire, Goudjil a soute-
nu que ce front interne solide sera
«capable d’annihiler les visées de tous
ceux qui de l’extérieur tentent de porter

atteinte à l’Algérie, à son peuple et à son
armée». Un front également capable de
«réduire à néant l’alliance douteuse, de
l’argent sale, ses parrains et les apprentis
de la politique en dehors du cadre régle-
mentaire et de la légitimité, qui veut
nuire à l’Algérie», ajoute-t-il.

Goudjil s’est incliné, à l’occasion du
premier anniversaire de sa disparition, à
«la mémoire du défunt moudjahid, le
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah», rappelant l’«élan populaire qui
l’a accompagné à sa dernière demeure».
Il a, en outre, «hautement mis en valeur»
le dernier discours adressé par le prési-
dent Tebboune, à la nation, qu’il a quali-

fié de «rassurant» et de «porteur d’une
feuille de route pour la prochaine étape,
qui verra l’Algérie persévérer sur la voie
de l’édification de la nouvelle
République. Il a salué, par ailleurs, l’in-
térêt accordé par le président de la
République aux zones d’ombre et à la
préservation des acquis sociaux au béné-
fice du peuple algérien. Le bureau du
Conseil de la nation a, en outre, rendu un
«vibrant hommage» à la décision du pré-
sident de la République ayant trait au
choix du vaccin anti-Covid-19, et à «son
insistance sur l’entame de la campagne
de vaccination dès le mois de janvier
2021». 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT UN MESSAGE DU PREMIER MINISTRE ITALIEN

Giuseppe Conte insiste sur le renforcement des relations bilatérales 

... Et des messages de son homologue syrien... 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu
un message de son homologue syrien Bachar al-Assad, dans

lequel il lui a exprimé sa «joie» d’apprendre son rétablissement
du nouveau coronavirus, a indiqué, hier, un communiqué de la
présidence de la République. «Nous avons appris avec beau-
coup de joie la nouvelle de votre rétablissement du coronavirus.

A cette occasion, je tiens à vous adresser mes vœux sincères,
priant Allah Tout-Puissant de vous gratifier de ses bienfaits et
de vous accorder santé et bien-être, de vous prémunir ainsi que
l’Algérie, pays frère, contre tout malheur. Je vous prie d’agréer,
mon frère, l’expression de mes meilleures sentiments d’estime
et de considération», lit-on dans le communiqué. 

LE DÉFUNT GAÏD SALAH
La personnalité ayant su

répondre aux attentes du hirak 
Le défunt général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, l’ex

vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP), décédé le 23

décembre 2019, fut la personnalité nationale la plus en vue
ayant marqué l’histoire récente du  pays, de par ses positions
prises le long du mouvement populaire. Sa disparition, quatre

jours à peine après l’investiture du nouveau président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, intervenait après une

activité intense le long de l’année 2019 qui fut marquée par
des évènements d’une gravité majeure pour l’avenir du pays.
Il s’est ainsi acquitté de sa mission avec abnégation tout en

épargnant au pays un vide constitutionnel dangereux pour son
avenir immédiat.  Le défunt n’avait de cesse d’affirmer, lors
de ses nombreuses sorties, son engagement et celui de toute
l’institution militaire à accompagner les institutions de l’Etat

et le peuple algérien jusqu’à «amener le pays à bon port».
Une année s’est écoulée depuis sa disparition et l’investiture

du président Abdelmadjid Tebboune et le pays demeure, grâce
à son action, debout et prête à relever d’autres défis. Il avait

donc tenu sa promesse d’accompagner le peuple et les institu-
tions de l’Etat, alors que le pays traversait une des étapes les

plus cruciales de son histoire. 

... Et du président sahraoui Ibrahim Ghali 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de son homologue sahraoui, Ibrahim Ghali, dans lequel
il lui a exprimé ses vœux les meilleurs, lui souhaitant un «bon retour» au pays, a indiqué hier un communiqué de la présidence

de la République. «Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message du président de la République arabe
sahraouie démocratique, Ibrahim Ghali, dans lequel il lui a exprimé ses vœux les meilleurs, au nom du peuple sahraoui et en son
nom personnel, ainsi que sa joie d’apprendre son rétablissement, lui souhaitant un bon retour au pays», lit-on dans le communi-
qué. L’occasion était pour le président sahraoui de réaffirmer sa «volonté sincère et sa ferme détermination à œuvrer au renforce-
ment des relations de fraternité et d’amitié entre les deux peuples frères, face aux défis et menaces qui visent la région», conclut
la même source. 
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