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l Stabilité juridique : un préalable impératif 
l Le président de la commission des affaires
économiques de l’APN : «Un projet de relance

économique bientôt entre 
les mains du président Tebboune» 
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LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’IMMUNOLOGIE 

«Il faut élargir la consultation
dans le choix du vaccin»
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EDUCATION

Inscriptions aux examens 
de fin de cycle du 3 au 28

janvier 
Les inscriptions des candidats aux

examens de fin de cycle pour la
session 2021 s’étaleront du 3 au 28
janvier prochain, a annoncé, hier, le
ministère de l’Education nationale

dans un communiqué. «Dans le
cadre de l’organisation des trois exa-
mens de fin de cycle pour la session

2021, le ministère de l’Education
nationale informe tous les élèves
scolarisés concernés par les trois

examens (l’examen de fin de cycle
primaire, l’examen du brevet d’enseignement moyen et l’examen du
baccalauréat) et tous les candidats libres désirant passer les examens

du BEM et du baccalauréat, que l’opération d’inscription pour la
session 2021 débutera le dimanche 3 janvier jusqu’au jeudi 28 jan-
vier», a précisé la même source. Cette session sera organisée «selon

les mêmes procédures et conditions applicables lors des sessions
précédentes sans aucun changement, qu’il s’agisse des conditions

d’inscription ou des droits d’inscription», a souligné la même sour-
ce. Pour les candidats scolarisés, «l’opération d’inscription s’effec-

tuera au niveau des établissements d’éducation via la plateforme
numérique du ministère de l’Education par les directeurs d’établis-
sements». Quant aux inscriptions des candidats libres aux examens

du BEM et du baccalauréat, elles s’effectueront sur les deux sites de
l’Office national des examens et concours (Onec):

http://bem.onec.dz et http://bac.onec.dz, a conclu le communiqué. 
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Liberté et responsabilité

T
ouout est fin prêt pour amorcer le virage de la refonte média-
tique perturbée par la pandémie en voie de résorption. Au
moment où la nouvelle Algérie célèbre son premier anniversai-
re, ce chantier de toutes les urgences s’impose pour pallier le
déficit organisationnel et juridique d’un secteur stratégique

dénaturé par l’esprit mercantiliste, enlisé dans des zones de non-droit
et, plus gravement encore, marqué par l’allégeance des relais locaux
de la déstabilisation, à l’ère des menaces réelles aux frontières et de
la guerre médiatique et cybernétique féroce ciblant particulièrement
notre pays. Il est grand temps de redonner vie au paysage médiatique,
profondément déstructuré, à hauteur de l’engagement patriotique et
hautement professionnel de la presse du combat pour la liberté, l’édi-
fication nationale et la promotion de la démocratie. Ce combat des
valeurs nationales et démocratiques est la quintessence même des
«réformes globales» qui avancent bien, selon le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.
Elles se déclinent en volonté de poser les jalons d’une presse profes-
sionnelle, libre et responsable qui, comme l’a affirmé à maintes
reprises le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n’a
d’autres limites que la loi et le respect de la déontologie et de la vie
privée d’autrui. Dans une démarche partenariale, les chantiers de la
refonte du paysage médiatique portent sur la nécessité de pallier le
vide juridique, la promotion de la communication numérique et institu-
tionnelle, la réglementation des activités de sondage, la formation et
la qualification, l’organisation du secteur de la publicité, l’aide aux
journaux et aux publications spécialisées. La remise en ordre du sec-
teur de la presse écrite, audiovisuelle et électronique accompagne les
avancées enregistrées dans le processus d’affermissement de la pra-
tique du noble métier d’informer. Elles sont pleinement consacrées
dans la Constitution du 1er novembre 2020 édictant le principe intan-
gible de la liberté d’expression (article 54), de la libre entreprise et de
la création des journaux sur simple déclaration, de l’accès aux
sources d’information, de la protection de l’indépendance et du secret
professionnel, de la diffusion des images et des idées dans le cadre
du respect des valeurs morales, culturelles et religieuses de la nation.
La loi fondamentale stipule que «le délit de presse ne peut être sanc-
tionné par une peine privative de liberté». Cette exigence est le
meilleur rempart contre les accusations infondées des cercles de la
haine et de la discrimination, bannies par la nouvelle Algérie attachée
en toute sérénité à conforter les fondements d’une presse libre et pro-
fessionnelle au service d’une véritable démocratie.
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Ministère 
de l’Habitat 
Le ministre de
l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri,
effectuera, aujourd’hui,
une visite de travail et
d’inspection dans la
wilaya de Constantine.

Ministère 
des Transports
Le ministre des Transports,  Lazhar
Hani, en compagnie de ministre de
la Poste, des Télécommunications,
des Technologies et du Numérique,
Brahim Boumzar, et le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé des start-up et de l’innova-
tion, Yacine El Mahdi Walid, préside-
ra, aujourd’hui à 8h, au siège de la
direction de l’Etusa, la cérémonie de
lancement de l’incubateur des entre-
prises émergentes (NaqlTech).

Ministère
des Ressources 
en eau 
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, effectuera, aujour-
d’hui, une visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya de Bejaïa.

Médiateur 
de la République
Le ministre d’Etat, médiateur
de la République, Karim
Younès, effectuera, aujour-
d’hui, une visite de travail
dans la wilaya de Batna.

APN
Le ministre l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, pré-
sente, aujourd’hui à 10h30, un
exposé de son secteur devant la
commission de l’éducation, de
l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et des
affaires religieuses de
l’Assemblée populaire nationale.

Ministère 
de la Santé
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière organise, en collaboration
avec le complexe Sonatrach, du  25
au 29 décembre, une caravane
médicale de 35 médecins compre-
nant 11 spécialités qui parcourra la
wilaya de Béchar.

Vieille Casbah 
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KARIM YOUNÈS À SÉTIF

«Le délégué médiateur 
doit collaborer avec les élus
locaux»

Le ministre d’Etat, médiateur de la
République, Karim Younès, a prési-

dé, hier à l’Université Ferhat-Abbas
Sétif-1, l’ouverture de la Journée de
sensibilisation sous le thème «Rôle du
médiateur de la République dans
l’Algérie nouvelle». C’est sa première
sortie à l’intérieur du pays depuis son
installation. En présence du wali,
Kamel Abla, du président de l’APW,
des chefs de l’exécutif de la wilaya,
des chefs de daïra, des P/APC et de
représentants du mouvement associatif,
l’hôte de Sétif a longuement défini le
rôle du médiateur de la République et

de ses délégués à travers l’ensemble des wilayas. «Lors de
notre installation, le 17  février dernier, le président de la
République a beaucoup insisté sur l’amélioration de la qualité
de vie des citoyens, ainsi que des services de l’administration.
Il a axé sur le rôle important de la médiation entre le citoyen
et les pouvoirs publics pour régler les différends et les pro-
blèmes», a-t-il soutenu. Et de poursuivre : «A ce jour, il y a eu
beaucoup d’erreurs commises par l’administration à tous les
niveaux, malheureusement, il y a une impunité totale, ce qui a
engendré le mal profond de notre société. Si l’on doit dire cer-
taines vérités, c’est pour améliorer la situation». Tout en évo-
quant le comportement de certains élus qui ont déboursé des
sommes colossales pour se faire élire dans l’une ou l’autre des
Assemblées populaires, il a leur a été demandé de combattre
la corruption, la bureaucratie, l’injustice pour bâtir une Algérie
nouvelle des droits de l’homme et de l’Etat de droit. Revenant
aux rôles du délégué de wilaya, le médiateur de la République
expliquera, en préambule, qu’il doit travailler en collaboration
avec les élus locaux pour la justice sociale. «Le délégué
médiateur de wilaya n’est pas le wali. C’est le wali qui repré-
sente l’Etat. Il n’est pas aussi un juge ou un avocat, ni la voix
du peuple qui revient aux élus. Le délégué facilite et collabo-
re. C’est un facilitateur et un conciliateur entre le citoyen et
l’administration. Evoquant ses qualités, Younès a insisté pour
qu’il soit intègre, professionnel, modèle de probité, de l’aura
et la notoriété. Le médiateur de la République a eu une intense
activité pour venir en aide aux personnes aux besoins spéci-
fiques. A l’école des enfants handicapés sourds-muets, il a
procédé à la distribution de 20 chaises roulantes et autant
d’appareils auditifs. Côté chiffres, il a annoncé que depuis la
création de la médiation de la République au niveau national,
8.052 citoyens ont été reçus dans les délégations, et que lui-
même, il avait reçu pas moins de 2.824.

n Azzedine Tiouri

«C
e sont des réformes historiques et l’on
espère que le chef de l’Etat créera rapide-
ment une nouvelle République, surtout
qu’on aura de nouveaux défis à relever en
2021 et des difficultés à surmonter dans le
cadre de l’édification d’un Etat fort», a-t-il
souligné, hier, en marge de la séance plé-
nière consacrée au débat et à l’adoption du

projet de loi portant règlement budgétaire 2018. Pour Goudjil,
cet Etat sera celui des nouvelles générations, ce qui exigera
des efforts durant des mois, voire des années pour le construi-
re. Le président du Conseil de la nation a rappelé les chantiers
engagés par le président Tebboune relatifs aux élections légis-
latives et au code électoral. «Le but est de parachever les ins-
titutions de l’Etat à l’horizontale et à la verticale, donner à la
pratique politique son sens véritable, lutter contre la corrup-
tion et l’informel. On doit fermer les portes à ces fléaux pour
être à la hauteur de la confiance des citoyens», estime-t-il.
Aujourd’hui, poursuit-il, le pays traverse une étape importan-
te, qui exige du sérieux. «Certes, avoir des ambitions, c’est
une bonne chose, mais pas aux dépens du pays. Notre attitude
doit changer. On doit savoir où commence la responsabilité et
où elle doit s’achever. On doit œuvrer en faveur de la complé-
mentarité pour atteindre le même but», signale-t-il, soutenant
que l’Algérie doit toujours avoir la tête haute et à tous les
niveaux. Sur le plan régional surtout, indique-t-il. «Notre sou-
tien au Sahara occidental et à la Libye qui fait l’objet de com-
plots dérange. Des lobbies émanant de l’Europe et même en
dehors du vieux continent œuvrent à affaiblir l’Algérie. Nous
savons qui sont derrière ces lobbies. Nous veillons  à préser-

ver la position et la parole donnée par notre pays», dit-il. Au
niveau interne, conclut-il, des choses peuvent changer mais au
niveau externe, les positions de l’Algérie sont immuables et
ce, depuis le 1er novembre 1954. «Dans les positions de
l’Algérie, il n’y a pas d’arrière-pensées», assure-t-il.

n Farida B.

SALAH GOUDJIL, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA NATION PAR INTÉRIM

«Je souhaite que
le président

Tebboune soit
bientôt de retour» 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA NATION PAR INTÉRIM, SALAH GOUDJIL, souhaite que le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, soit bientôt de retour au pays afin de poursuivre les réformes
entamées au cours de cette année. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET LOCALES LE MÊME JOUR 

Le niet de Charfi
Le président de

l'Autorité nationale
indépendante des
élections (Anie),
Mohamed Charfi, a
exclu, hier, l’organi-
sation des prochaines
élections législatives
et locales le même
jour, et ce, «faute de
magistrats en nombre
suffisant». Invité de
la Radio algérienne,
Charfi a précisé que
«sur le plan juridique
et technique, rien
n’empêche l’organi-
sation des prochaines
échéances législa-
tives et locales le
même jour, mais il
n’y a pas suffisam-
ment de magistrats
pour pouvoir le
faire». En effet, l’organisation de ces
deux rendez-vous le même jour «nécessi-
te la mobilisation de 9.000 magistrats, or
nous comptons actuellement en Algérie
6.000 magistrats», a-t-il expliqué. A pro-
pos de la préparation de ces élections,
Charfi a fait savoir que l’Anie «a pour la
première fois supprimé 800.000 double
inscriptions sur les listes électorales dans
le cadre de l’assainissement du fichier
électoral» qui sera, a-t-il dit, «complète-
ment assaini avant l’organisation de ces
deux rendez-vous électoraux».
Concernant le recours au vote électro-
nique en Algérie, le président de l’Anie a

souligné que «même s’il est facile à
mettre en place sur le plan technique, les
risques de fraude pouvant accompagner
ce mode de vote ne nous encouragent pas
à l’envisager pour le moment».
Concernant les propositions que l’Anie
présentera dans le cadre de la révision du
code électoral, Charfi a précisé qu’elles
s’articuleront sur la présentation de
«solutions juridiques à même d’éliminer
définitivement toute forme de corruption
ayant marqué précédemment le proces-
sus électoral, particulièrement en ce qui
concerne le financement de la campagne
électorale de manière à faire face à la cor-

ruption qui a pris de
l’ampleur au sein de la
société ces dernières
années». A cette occa-
sion, il a salué «la
forte» contribution des
citoyens dans l’enca-
drement des bureaux
de vote le jour du scru-
tin, à travers leur pré-
sence «massive» en
tant qu’observateurs
bénévoles, souhaitant
que cette question soit
introduite dans la révi-
sion du code électoral.
Le président de la
République avait indi-
qué avoir enjoint à la
présidence de la
République de coor-
donner avec la com-
mission chargée de
l’élaboration du projet

de révision de la loi organique relative au
régime électoral afin que le document en
question soit prêt «dans les meilleurs
délais» en vue de «lancer le processus
post-Constitution». Par ailleurs, le prési-
dent de l’Anie, Charfi, a rappelé les
directives du président Tebboune concer-
nant l’enrichissement et la révision du
code électoral, notamment en ce qui
concerne la participation des formations
politiques, précisant que cette révision
s’inscrit dans le cadre de la concrétisa-
tion effective du sens du «consensus
national» qui constitue un support pour
«l’édification de l’Algérie nouvelle». 

L’ALGÉRIE ET LA QUESTION 
PALESTINIENNE

Un engagement
sans faille

La fameuse phrase «Dhalima am madhlouma» du défunt
président Houari Boumediène à propos de la Palestine

garde tout son sens en ces temps de normalisation des
relations entre certains pays arabes et l’entité sioniste. Il
n'y a pas de cause aussi sacrée pour l’Algérie que celle de
la Palestine. Notre pays a toujours soutenu et défendu les
droits spoliés des Palestiniens. Claire, constante et inalié-
nable, la position de l’Algérie est profondément ancrée
dans la conscience des Algériens. N’est-ce pas en Algérie
que la naissance de l’Etat palestinien a été proclamée ?
L’Algérie a longtemps soutenu l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine ainsi que les autres organisation de
libération, sans jamais interférer dans leurs affaires,
contrairement à beaucoup de pays arabes. Entre les deux
peuples, il existe des liens solides. D’ailleurs, l’Algérie, à
travers sa glorieuse guerre de Libération, est considérée
par les Palestiniens comme un modèle de révolte contre
l’oppression. «Il n’y a aucun flou dans la prise de position
algérienne vis-à-vis de la cause palestinienne, et l’Algérie
est l’un des rares pays arabes qui rejette la normalisation
avec l'entité sioniste», rappelle Idriss Attia, maître de
conférences à la faculté des sciences politiques et des
relations internationales à l'Université d'Alger. Et de
signaler que le peuple palestinien voue un grand respect
à l’Algérie, peuple et dirigeants. Et le meilleur exemple
est l’initiative de la Fondation palestinienne, baptisée
«Notre-Dame de la terre», qui a planté un olivier au nom
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
dans le plus haut mont de la ville sainte d’El Qods.
Rappel : le 20 septembre, le chef de l’Etat réaffirmait,
dans une interview diffusée par la télévision publique, la
position de l’Algérie au moment où des capitales arabes
normalisaient leurs relations avec Israël. «Nous consta-
tons qu’il y a une sorte de ruée vers la normalisation.
Nous n’y participerons pas et nous ne la cautionnons
pas», a déclaré le chef de l’Etat. Pour Idriss Attia, l'appel
téléphonique du président palestinien, Mahmoud Abbas,
qui s’est enquis de l’état de santé du président algérien,
reflète la profondeur des relations algéro-palestiniennes.
«Le peuple palestinien retiendra pour toujours les posi-
tions de l'Algérie inaliénables en sa faveur et son soutien
indéfectible à tous les mouvements de libération», a-t-il
ajouté. 
Le politologue Ahmed Mizab a qualifié de «privilégiées,
profondes et fusionnelles» les relations qui unissent
l'Algérie et la Palestine. Des liens façonnés dès les pre-
mières années de l’indépendance et même bien avant.
Pour lui, l’Algérie restera toujours aux côtés du peuple
palestinien, mettant en avant le rôle qu’elle a joué dans le
soutien apporté à la résistance palestinienne, rappelant
dans ce sens la participation de notre pays aux guerres
ayant opposé des pays arabes à Israël. «La position de
principe de notre pays par rapport à la question palesti-
nienne ne changera pas, même avec la nouvelle donne
géopolitique caractérisée notamment par la normalisation
des relations entre des pays arabes et Israël». Il a affirmé
que la Palestine a toujours occupé une place particulière
dans le cœur des Algériens. Et ce n’est surtout pas
«aujourd’hui que cela va changer», a-t-il clamé. Il a ajou-
té que la cause palestinienne est sacrée pour l’Algérie.

n Amokrane H.
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PATRONAT

Lancement de Jil CAPC
au profit des jeunes
entrepreneurs 

La Confédération algérienne du patronat
citoyen (Capc) a lancé, hier à Alger, Jil

Capc, organisation destinée aux jeunes
entrepreneurs dans le but de booster les
entreprises et renforcer le travail
entrepreneurial des jeunes pour la création
de la richesse et des emplois. 
A cette occasion, la première édition du
séminaire Jil Capc a été organisée sous le
slogan «Les coordinateurs de wilaya se
mobilisent» avec la participation de tous
les membres du bureau national de Jil
Capc, soit plus de 20 coordinateurs de
wilaya et ce, en vue de présenter le plan
d'action de Jil Capc «axé sur le rôle crucial
des jeunes innovateurs au niveau local en
matière de création de la richesse et des
emplois». Le président de la Capc, Sami
Agli, n'a pas manqué de mettre l'accent sur
les jeunes compétences, qui peuvent
redynamiser l'économie nationale, à travers
des projets innovants d'envergure. 
«La jeunesse doit être considérée comme
un acteur réel de l’économie et un maillon
fort dans la chaîne des valeurs. Jil Capc
véhicule une nouvelle vision portée par une
équipe jeune», a-t-il déclaré. Il n'a pas
manqué de souligner que Jil Capc, qui se
positionne comme la voix d’une jeunesse
ingénieuse, se fixe comme objectif «de
créer une base communautaire solide,
résiliente et engagée dans un cadre de
partage de compétences portées par les
jeunes entrepreneurs et entreprises, les
porteurs de projets nouveaux ainsi que les
start-up». Pour sa part, le président national
de Jil Capc, Chemseddine G. Bezzitouni, a
estimé que la jeunesse est le véritable
accélérateur de la croissance. «Capitaliser
les compétences des jeunes et valoriser leur
esprit innovateur fera d'eux le moteur de la
relance des entreprises, particulièrement en
cette conjoncture marquée par la crise
sanitaire», a-t-il lancé. Dans le détail, il
explique que les coordinateurs de wilaya
ont la mission et la responsabilité de
mobiliser et fédérer les jeunes
entrepreneurs, les jeunes entreprises et les
porteurs de projets à travers la valorisation
de leurs capacités entrepreneuriales et
l’optimisation de leurs connaissances et
compétences. Le président de la nouvelle
branche, qui cumule une large expérience
dans le domaine entrepreneurial, puisqu'il a
eu l’opportunité de diriger l’incubateur du
Cyberparc de Sidi Abdellah où il a pu
mettre en place un process d’incubation de
start-up TIC, ambitionne de mettre au
service du développement de l'économie
nationale les capacités des jeunes. Il
évoque, par ailleurs, l'adhésion totale de la
diaspora à l'étranger. De son avis, il existe
la deuxième génération de la diaspora à
l'étranger qui manifeste son intérêt au
marché national et peut donc revenir
économiquement en Algérie. De ce fait, il
soutient que la Capc souhaite se mettre au
service du développement de l’économie
nationale, mais également être un moyen
de rapprochement avec la diaspora à
travers le monde. Le séminaire a été, en
outre, marqué par l’organisation d’une
conférence-débat menée par l’expert en
économie, Mahfoud Kaoubi, sous le thème
«L’économie locale et l’intelligence
territoriale». Kaoubi a mis l'accent,
notamment sur l'impact de la Covid-19 sur
l'économie nationale et le rôle que doivent
jouer les jeunes compétences pour relancer
le secteur entrepreneurial. Différents
ateliers ont été organisés, en marge de la
rencontre, au profit des coordinateurs Jil
Capcw. «Il est question de créer une
synergie nationale tout en prenant en
considération les atouts et spécificités de
chaque région du pays», conclut
Bezzitouni. 

n Samira Azzegag

ACQUISITION DU
VACCIN COVID-19

Les
financements,
d’ores et déjà,

dégagés, 
selon Benabderrahmane

Interpellé sur le budget alloué
à l’acquisition du vaccin

Covid-19 à partir du mois de
janvier, le ministre des Finances,

Aymen Benabderrahmane, a
indiqué que les financements

sont, d’ores et déjà, prêts et sont
considérables. «C’est un

engagement du Président de la
République et rien n’est trop
cher pour le peuple algérien»,

assure-t-il. Il signalera, par
ailleurs, que, contrairement aux

données fournies par des
institutions financières

internationales, faisant état
d’une baisse dans nos réserves

monétaires à la fin de cette
année, nos réserves sont à un

niveau acceptable. «Nos
réserves monétaires sont même
considérables et ne posent pas

de problème. On œuvre à
consolider ces réserves grâce,
notamment, à la réduction des

importations de certains produits
non essentiels et à la lutte contre
la surfacturation», indique-t-il,

signalant que près de 10
milliards de DA de crédits ont
été accordés aux entreprises

jusqu’en juin 2020, dont 80%
par les banques publiques et
15% par les banques privées. 

Interrogé sur l’aide financière de
l’Etat accordée aux entreprises
publiques, telles que Eniem, le
ministre a fait savoir que cette
aide ne sera plus accordée sans
contrepartie. «L’aide publique
aux entreprises répondra à de

nouveaux cahiers des charges et
à des indices d’efficience. Il n’y

aura plus de gaspillage des
finances publiques. L’Etat va
accompagner les entreprises

pour améliorer leur rendement et
ces dernières sont appelées à

devenir compétitives», 
explique-t-il.

nF. B.

Le texte adopté
par les sénateurs

P
our ce qui est du déficit budgétaire du
Trésor public, il était estimé en 2018 à
340,59 milliards de DA alors que le prix
de change s’élevait à 116,62 DA/1
USD. Lors des débats, les membres du
Conseil de la nation ont fait part d'un
certain nombre de remarques en rapport
avec ce projet, mais aussi en rapport

avec la situation économique et financière actuelle.
Tout en notant des indices positifs, tels que la baisse
du taux d'inflation par rapport à 2017, ils enregistrent
également des indices négatifs qu'il faudra analyser,
selon eux, et corriger. «On constate aussi des ambi-
guïtés dans le justificatif de certaines dépenses. Des
éclaircissements sont nécessaires», estiment-ils. 
Ils ont remarqué que les mesures prises dans le cadre
de la loi de finances 2018, pour booster l'investisse-
ment national productif, améliorer les recettes ordi-
naires et fiscales des collectivités locales, préserver
la santé publique et lutter contre l'évasion fiscale, ne
sont pas ressenties sur le terrain. Ils ont déploré, par
ailleurs, la dévaluation du dinar face aux devises
étrangères, appelant à la nécessité de soutenir la pro-
duction nationale pour inverser cette donne et ce, en
éradiquant les obstacles bureaucratiques pour l'inves-
tissement local et étranger. Ils déplorent aussi les len-
teurs dans l'élaboration des cahiers des charges dans
plusieurs secteurs industriels, retardant ainsi le lance-
ment de leurs activités. «Quelles sont les dispositions
prises pour prendre en charge ces préoccupations ?»,
s'interrogent-ils. Le sénateur Fouad Sebouta a appelé
à ĺ'accélération de la levée de la dépénalisation de
l’acte de gestion pour donner plus de liberté aux
managers et définir les responsabilités. A cause de la
pénalisation de l’acte de gestion, constatent les séna-

teurs, le développement local est pratiquement gelé.
«Il est nécessaire de mettre en place des commissions
techniques au niveau de chaque secteur, regroupant
des experts nationaux et de la diaspora, pour l'élabo-
ration d'une feuille de route et d'une vision chiffrée
sur l'avenir économique et financier du pays», signa-
le-t-il, en souhaitant que la modernisation du système
financier se fasse le plus rapidement possible. Une
réforme, selon lui, qui doit être accompagnée par une
formation des ressources humaines afin de lutter effi-
cacement contre l'évasion fiscale, notamment et l'in-
formel. Les sénateurs ont appelé, en outre, à la mise
en œuvre de la loi 15-18 relative aux lois de finances
pour introduire les nouvelles réformes dans les admi-
nistrations et les institutions publiques. Le ministre a
indiqué, à ce propos, que la mise en œuvre de cette
loi est prévue à partir de 2023. «11 sur les 12 textes
d'application ont été signés. Le dernier sera bientôt
soumis au gouvernement. Quant aux projets de loi
relative à la comptabilité publique, il est toujours en
cours d'élaboration. Les textes d'application seront
élaborés le plus vite possible, au cours du premier
semestre 2021», explique-t-il. 

Dans la réforme financière, il sera question, selon
lui, d’aboutir, notamment à une meilleure gestion des
dépenses avec l’introduction, entre autres, de 17
normes internationales dans la comptabilité. Pour ce
qui est de la lutte contre l’évasion fiscale, il a estimé
que cette problématique concerne tous les secteurs et
pas seulement celui des finances. «Le secteur des
finances ne dispose pas de tous les outils nécessaires
pour pouvoir régler ce problème. La lutte contre ce
fléau est de la responsabilité de tous les secteurs et
demeure l’une des priorités des pouvoirs publics»,
conclut-il.  

n Farida Belkhiri

l CENTRE NATIONAL DU REGISTRE 
DE COMMERCE

Les antennes ouvertes après les heures 
de travail légales jusqu’à jeudi

Le Centre national du registre de commerce (Cnrc) a annoncé, dimanche
dernier, que les guichets de ses antennes locales à travers 48 wilayas

resteront exceptionnellement ouvertes après les heures de travail légales et
ce, jusqu’au 31 décembre 2020 pour permettre aux opérateurs de parache-
ver la mise en conformité de leurs extraits du registre de commerce selon
le format électronique. Cette mesure «intervient pour permettre aux com-

merçants et opérateurs économiques n’ayant pas procédé à la mise en
conformité de leurs extraits du registre de commerce par l’insertion du

code électronique «RCE» de le faire avant expiration du délai légal de mise
en conformité au registre du commerce électronique (RCE) fixé au 31

décembre 2020», selon un communiqué posté par le Cnrc sur son compte
Facebook . A cet effet, tous les moyens matériels et humains ont été mobi-
lisés pour permettre à tous les commerçants et opérateurs économiques de
régulariser leur situation dans les meilleures conditions et assurer la réussi-
te de cette opération à laquelle le Cnrc accorde la priorité, ajoute-t-on de

même source. Le ministère du Commerce avait souligné auparavant,
qu’après expiration du délai, les extraits du registre de commerce ne com-

portant pas ce code électronique seront non valides et sans effet. 

l SKIKDA 

L’entreprise portuaire se dote 
de trois nouveaux scanners 

L’Entreprise portuaire de Skikda vient de se doter de trois
nouveaux scanners, dont deux mobiles et un troisième

d’une technologie évoluée, destinés au contrôle des bagages,
a appris l’APS, hier, de l’administration de l’entreprise.

L’acquisition de ces équipements s’effectue dans le cadre de
la stratégie de l’entreprise d’amélioration des prestations

assurées à ses clients et de traitement plus rapide et plus pré-
cis des marchandises, a indiqué la même source à l’APS. Les

scanners sont conçus spécialement pour contrôler les
camions et containers permettant des photos de très haute

définition et une capacité de contrôler entre 25 et 120 véhi-
cules par heure, selon la même source qui a précisé que

chaque scanner se compose d’un camion, d’une cabine de
conduite, d’une pièce technique et d’une caisse de radiosco-
pie avec émetteur de rayon x. Ces scanners sont équipés de
stations de contrôle et de deux stations d’analyse des photos
au rayon x en plus d’un système de commande automatique

et une unité de stockage de données d’une capacité de 4 téra-
bits capable de stocker les données de 280.000 images.

PROJET DE LOI PORTANT RÈGLEMENT 
BUDGÉTAIRE 2018

LE PROJET DE LOI PORTANT RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE 2018 A ÉTÉ APPROUVÉ, 
hier, au Conseil de la nation par la majorité des sénateurs. En 2018, rappelle dans son
intervention le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, le taux de croissance

avait atteint 1,4% avec une hausse de 0,1% par rapport à 2017, tandis que le PIB était de
20.259 mds DA et le taux d'inflation à  4,3%, soit un  recul de 1,2% par rapport 

à l'année 2017. 
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RETRAIT DE DOCUMENTS
D’ÉTAT CIVIL EN LIGNE

Beaucoup
d’interrogations
persistent 
La plateforme numérique pour le retrait à dis-

tance des documents d’état civil lancée, jeudi
dernier, par le ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales ne semble pas tout à fait au
point. A ce jour, le site est accessible, mais non
fonctionnel. Les citoyens restent perplexes. Ce
service, mis en place dans le cadre du parachève-
ment des efforts visant à simplifier les procé-
dures administratives et moderniser le service
public, laisse beaucoup de questions sans répon-
se. Alors qu’il est accessible en ligne à l’adresse
«etatcivil.interieur.gov.dz», il n’est toutefois pas
opérationnel. «Après plusieurs tentatives de
demande, je me suis finalement déplacé à l’APC
pour le retrait de mon extrait de naissance», assu-
re Ramzi, rencontré au guichet d’état civil de la
commune d’El Madania. Selon lui, il a fourni
toutes les informations demandées, y compris le
numéro d’extrait de naissance, et vérifié scrupu-
leusement ses coordonnées. «Après validation,
une note apparaît stipulant que ma demande n’a
pas pu être traitée et qu’il faudra réessayer plus
tard. Sauf qu’après plusieurs tentatives, j’ai dû
me déplacer à la mairie», a-t-il expliqué. Au
niveau de l’APC d’El Mouradia, Mohamed
confie, lui aussi, avoir tenté de retirer son extrait
de naissance via la plateforme. «Ne connaissant
pas le numéro de mon acte de naissance, il a
fallu me déplacer à l’état civil. Il y a également
beaucoup de détails à fournir pour pouvoir pré-
senter une demande», a-t-il relevé. En effet, il est
d’abord obligatoire de fournir le numéro d’iden-
tification nationale (NIN), les numéros de la
carte nationale, du passeport ou du permis de
conduire biométriques, sans quoi, il serait impos-
sible de faire la demande. «Je n’ai pas de docu-
ments biométriques, j’ai encore la carte d’identi-
té verte. Il faudra procéder à toute une panoplie
de documents pour pouvoir retirer mes actes de
naissance via Internet», relève une quadragénai-
re, faisant la file devant le guichet. Elle ajoute
que ne disposant pas d’imprimante à domicile, il
lui sera d’autant plus difficile de se procurer les
documents. «L’APC est plus accessible pour moi.
Je ne maîtrise pas l’outil informatique et encore
moins aller sur Internet pour avoir des docu-
ments d’état civil», a-t-elle relevé. Une dame,
rencontrée sur les lieux, estime, quant à elle, que
l’initiative est louable. «Il est possible pour les
personnes ne maîtrisant pas l’informatique de
bénéficier de l’aide de leurs enfants», dit-elle,
soulignant la nécessité de sensibiliser les
citoyens sur l’utilisation de ce service. «Une
vidéo en ligne sur la même plateforme expli-
quant les procédures à suivre pourrait aider beau-
coup pour pouvoir se procurer ces documents en
ligne. Cela se fait partout ailleurs lors du lance-
ment d’un nouveau service», a-t-elle ajouté. Elle
espère voir cette initiative élargie à d’autres ser-
vices. «Il faut aller vers le numérique. J’ai appris
à payer mes factures en ligne à cause de la
conjoncture sanitaire et je suis contente de voir
que l’état civil sera également accessible via
Internet», a-t-elle conclu. 

n Walid Souahi

NOUVELLE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR LES DOCUMENTS
D’ÉTAT CIVIL

Pour un service public efficient 
et satisfaisant

D
ans le cadre des efforts visant
à simplifier les démarches
administratives et à moderni-
ser les établissements publics,
le ministère de l’Intérieur a
procédé récemment au lance-
ment d’une plateforme numé-
rique permettant de retirer des

documents d’état civil à distance. 
Ces derniers ont la même valeur juridique

que ceux retirés d’une APC et grâce à la
signature électronique et au code qu'ils por-
tent, ils ne sont pas sujets à fraude. «Ce dis-
positif a eu un impact immédiat sur la quali-
té du service de la Fonction publique. On est
passé de la forme bureaucratique tradition-
nelle à un service électronique basé sur la
rapidité, la transparence et la performance»,
estime Azzedine Helassa, président de
l’Union nationale des fonctionnaires des
communes (Unfc). 

«La possibilité d’extraire les documents
en un seul clic réduit les déplacements pour
les citoyens et il leur évite les longues files
d’attente derrière les guichets et tous les
désagréments que cela suppose», affirme-t-
il, soulignant qu’«en quelques minutes, il est
possible de retirer, tous les jours de la semai-
ne, et 24h/24 son acte de naissance, de
mariage ou encore l’acte de décès. Ce sont
les trois documents disponibles sur cette pla-
teforme pour le moment, en attendant son
élargissement à la résidence». Le site élec-
tronique mis en service par le ministère de
l’Intérieur a aussi diminué, poursuit-il, «la
charge sur les fonctionnaires des communes
a contribué à une rationalisation significa-
tives des dépenses publiques, puisqu’on uti-
lise beaucoup moins de papier au niveau des
services de l’état civil». Il faut savoir, préci-
se Helassa, que «62 millions de papier sont
imprimés annuellement au niveau de nos ser-
vices, soit une moyenne de 260 000 papiers
par jour». Pour le président de l’Unfc qui
relève du syndicat du Snapap, «la numérisa-

tion est un puissant facteur de développe-
ment économique et social. Elle devrait
pousser les communes à réorienter un cer-
tains nombre de leur effectif vers d’autres
services dans la mesure où il y a moins de
travail au niveau des guichets». 

«C’est un tournant technologique qui
devrait, à la fois simplifier les procédures
administratives et moderniser le service
public, mais aussi faire émerger de nouvelles
opportunités de développement et probable-
ment de rétention des compétences», sou-
tient l’intervenant. «Les efforts consentis par
les autorités dans le cadre de la lutte contre la
bureaucratie risquent, toutefois, d’être frei-
nés par les difficultés d’accès à Internet dans
certaines communes, car dans cette
démarche, il ne suffit pas de démocratiser les
outils de retrait à distance. Il faut aussi tra-
vailler à rendre plus efficace ce nouveau ser-
vice numérique à l’échelle nationale, sachant
que les perturbations du réseau Internet dans
certaines régions du pays sont récurrentes»,
fait-il remarquer. Outre la lenteur constatée

dans l’ouverture de la plateforme ainsi que la
validation des formulaires remplis, les usa-
gers ayant tenté l’expérience ont relevé
qu’aucun document n’a été envoyé sur
l’adresse e-mail du demandeur qui avait pris
soin de porter toutes les informations néces-
saires sur le formulaire. Le syndicaliste qui
reconnaît la lenteur du débit Internet dans
quelques zones note, par ailleurs, la com-
plexité de l’opération pour une certaine caté-
gorie de la population. 

«Celle-ci demeure peu favorable aux
nouvelles technologies ainsi qu’aux
concepts et pratiques associés», précise
Helassa. Pour s’en convaincre, il cite
l’exemple du e-paiement qui peine à démar-
rer en dépit des réformes introduites depuis
plusieurs années dans ce domaine. Pour des
raisons d’ordre culturel, beaucoup conti-
nuent, d’ailleurs, à faire confiance aux
moyens classiques et refusent l’utilisation
des cartes bancaires, bien qu’elles soient un
moyen plus rapide et plus sécurisé».

n Assia Boucetta

ZONES D'OMBRE 

110 milliards de DA alloués au développement en 2021

Le conseiller auprès du président de la République, chargé des
zones d'ombre, Ibrahim Merad, a fait état, dimanche dernier

à Tissemsilt, de la mobilisation d'une enveloppe financière de
110 milliards de DA au développement des zones d'ombre au
niveau national, au titre de l'année 2021. Lors d'un entretien
accordé à la presse en marge de sa visite d'inspection de plu-
sieurs projets de développement dans les zones d'ombre de la
wilaya de Tissemsilt, Merad a fait part de «la mobilisation
d'une enveloppe financière, consacrée au développement des
zones d'ombre au niveau national dans le cadre de la loi de
finances 2021, laquelle comprend 50 milliards de DA au titre
des plans communaux de développement, 20 milliards de DA
pour les projets d'amélioration urbaine et 40 milliards de DA
pour l'aménagement des routes dans le cadre du programme du
ministère des Travaux publics». Et d'ajouter, qu'il «y a d'autres

programmes de développement des zones d'ombre qui seront
concrétisés au cours de l'année à venir, lesquels concernent le
raccordement à l'électricité et au gaz, sans oublier la mobilisa-
tion des allocations financières au titre des budgets locaux et du
Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales».
Merad a, en outre, affirmé que «l'année 2021 sera une année
des zones d'ombre par excellence, au cours de laquelle les pro-

grammes de développement y afférents pourront être parache-
vés au profit des citoyens». Le responsable a souligné qu'«une
réflexion est en cours pour créer des mini-zones d'activités dans
le cadre du dispositif de soutien aux jeunes, dédiées aux jeunes
des zones d'ombre, en sus du soutien et de l'accompagnement
de la femme au foyer résidant dans ces zones, ce qui créerait
une dynamique économique qui profiterait à ces communautés
rurales». Par ailleurs, le conseiller a déclaré que  «le gouverne-
ment trouvera les solutions appropriées au problème de la natu-
re juridique des assiettes foncières destinées à la réalisation de
logements ruraux dans les zones d’ombre du pays». Le pro-
gramme de développement des zones d’ombre dans la wilaya
de Tissemsilt sera achevé incessamment, tandis que la réalisa-
tion d’autres projets restant du même programme interviendra
au cours de l’année prochaine», a-t-il encore fait savoir. 

«CE DISPOSITIF A EU UN IMPACT IMMÉDIAT sur la qualité du service de la Fonction publique. On est passé de la
forme bureaucratique traditionnelle à un service électronique basé sur la rapidité, la transparence et la
performance», estime Azzedine Helassa, président de l’Union nationale des fonctionnaires des communes (Unfc). 

NUMÉRISATION 

Développer l'écosystème pour accélérer 
la transformation numérique 

Le développement d'un écosystème numérique impliquant les
acteurs économiques et sociaux du secteur doit permettre d'ac-

célérer le processus national de transformation numérique, a indi-
qué, hier à Alger, le ministre de la Numérisation et des
Statistiques, Mounir Berrah. Lors d'un point de presse en marge
d'une réunion organisée par le ministère avec les acteurs écono-
miques et sociaux du secteur numérique, Berrah a souligné la
nécessité de créer un écosystème adéquat permettant l'émergence
d'une industrie numérique, créatrice de richesses, à travers l'impli-
cation et le recensement de l'ensemble des acteurs économiques et
sociaux du secteur aux niveaux central et local. «Cette rencontre a
été organisée entre le ministère et les acteurs économiques et
sociaux du secteur numérique. Ce sont eux les développeurs des
solutions numériques, mais aussi les pourvoyeurs des ressources

humaines», a-t-il noté, estimant qu'un écosystème développé doit
regrouper l’ensemble des parties prenantes dans la numérisation,
constituant «des facteurs majeurs» dans l’accélération de la numé-
risation des administrations et des entreprises. «Un écosystème
développé est un facteur déterminant pour assurer la transforma-
tion numérique dans la mesure où cet écosystème apporte un sou-
tien important au plan opérationnel dans le processus de numéri-
sation national», a affirmé Berrah. 

Pour ce faire, le ministre a fait savoir que plusieurs mesures ont
été entreprises dont celle du recensement de l’ensemble des
acteurs du numérique. Pour Berrah, la transformation numérique
ne se limite pas à la seule technologie «mais c'est un programme
global touchant l’entreprise, mais aussi ses modes de fonctionne-
ment interne et externe, loin des complications bureaucratiques».  



C O R O N A V I R U S

Trois cent quatre-vingt-deux nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
352 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, a annoncé, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 98.631 dont 382 nouveaux cas, soit 0,9 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.737 cas, alors que le

nombre de patients guéris est passé à 66.214, a précisé le Dr Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19. En outre,
16 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 19 wilayas
n’ayant enregistré aucun cas, alors que 13 autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 46 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Fourar.
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KAMEL DJENOUHAT,
PRÉSIDENT 

DE LA SOCIÉTÉ
D’IMMUNOLOGIE

SE CONTENTER JUSTE 
DE L’AVIS DE L’INSTITUT

PASTEUR D’ALGÉRIE, LEQUEL
EST seul habilité à donner son

aval, serait, selon lui, «une
grave erreur». Car si ce dernier, 

a-t-il argumenté, dispose 
de moyens de contrôle 

de qualité administrative 
et microbiologique, il ne peut,
par contre, vérifier l’efficacité 

du vaccin. D’où la nécessité 
de lancer un débat avant 

de faire le choix, a-t-il insisté

«Il faut élargir la consultation 
dans le choix du vaccin»

L
e président de la Société d’immuno-
logie  (SI) et chef de service du labo-
ratoire central de l’hôpital de Rouiba
(Alger), Kamel Djenouhat, a insisté
hier sur la nécessité de lancer une
large concertation en associant des
spécialistes,  notamment en micro-
biologie, épidémiologie, infectiolo-

gie et en immunologie dans le choix du vaccin
anti-Covid-19. «Il vaut mieux élargir la
concertation sur le vaccin et opter pour le
meilleur choix sur le plan scientifique», a-t-il
souligné, hier, sur les ondes de la Radio natio-
nale. Se contenter juste de l’avis de l’Institut
Pasteur d’Algérie, lequel est seul habilité à
donner son aval, serait, selon lui, «une grave
erreur». Car si ce dernier, a-t-il argumenté, dis-
pose de moyens de contrôle de qualité admi-
nistrative et microbiologique, il ne peut, par
contre, vérifier l’efficacité du vaccin. D’où la
nécessité de lancer un débat avant de faire le
choix, a-t-il insisté. Une fois le choix fait, la
prochaine étape sera d’élaborer le calendrier
de vaccination et de définir les sujets priori-
taires. Dans cette perspective, le spécialiste
soutient, qu’a priori, les enfants ne seront pas
concernés en premier lieu, vu que peu de cas
ont été ont été enregistrés. Les femmes
enceintes et celles qui allaitent devront égale-

ment être exclues, de son point de vue, par
manque d’information quant aux contre-indi-
cations du vaccin sur cette catégorie. De ce
fait, la priorité devra être donnée aux per-
sonnes âgées. 

«Il va falloir préciser à partir de quel âge
une personne est considérée comme âgée.
Nous avons constaté que moyennement l’âge
des personnes décédées du coronavirus est
entre 55 et 60 ans», a-t-il expliqué. Toutefois,
il lance un appel à la fois aux autorités et au
comité scientifique de suivi de la pandémie
d’engager une campagne de communication et
de sensibilisation en usant d’un langage
«scientifique, franc et clair», pour assurer une
adhésion massive de la population. «Faute de
quoi, la campagne de vaccination sera vouée à
l’échec», met-il en garde. En clair, «nous
devons expliquer à la population ce qu’est le
vaccin, de parler de son efficacité et même des
contre-indications, des effets secondaires, de
l’utilité de la vaccination, mais surtout de la
nécessité de maintenir les mesures de préven-
tion au moins durant les trois prochains mois»,
a-t-il souligné, ajoutant que les autorités
publiques doivent «être fermes» quant à l’ap-
plication et le respect des mesures  barrières et
de prévention. «Il faut rester vigilants, car nous
ne sommes pas à l’abri d’une troisième vague.

Celle-ci peut se déclencher à n’importe quel
moment», a-t-il averti. Car, selon lui, la prise
de la première dose de vaccin n’exclut pas le
risque de contamination. «On ne peut être
immunisé qu’après avoir reçu la seconde
dose», a-t-il précisé.  Pour ce qui est de l’am-
pleur de la campagne de vaccination, il a fait
savoir que celle-ci dépendra des quantités de
doses acquises. Au sujet de l’efficacité du vac-
cin, l’intervenant a souligné qu’il faudrait
«faire confiance aux publications scienti-
fiques».  Le Pr Djenouhat a fait savoir qu’un
des critères sur lequel a insisté l’OMS étant de
prouver l’efficacité du vaccin à plus de 50%,
alors que, a-t-il signalé, la majorité des labora-
toires a avancé un pourcentage de 70%. Le
problème qui se pose, de son point de vue, a
trait à la logistique.  Il déplore le fait que nos
hôpitaux ne disposent pas de moyens de
conservation de -70 et -80 degrés. «C’est
inconcevable», a-t-il dit. La vaccination devra-
t-elle être obligatoire ? 

L’épidémiologue soutient que l’acte de vac-
cination reste volontaire. Son obligation peut
être contournée, par contre, par les exigences
d’un déplacement à l’étranger. Il a fait savoir
que certains pays exigent un passeport de vac-
cination.

n Wassila Ould Hamouda

ORAN 

Protestation 
des auxiliaires
médicaux 
Plus d’une cinquantaine d’auxiliaires

médicaux d’anesthésie et de réanima-
tion (Amar) se sont rassemblés, hier, au
niveau du CHU d’Oran pour revendiquer
la révision de leur statut. Répondant à
l’appel du Syndicat autonome des auxi-
liaires médicaux en anesthésie-réanima-
tion de santé publique, les protestataires
se sont regroupés à l’entrée du CHU,
levant des pancartes qui affichaient leurs
revendications, à savoir la révision de
leur statut, et l’établissement d’une
nomenclature définissant leurs tâches. Ils
demandaient la révision du statut particu-
lier 11-235 du 6 juillet 2011, qui régit
leur fonction, une formation adaptée en
externe (bac+5), au niveau d’un institut
national, ainsi que la revalorisation du
diplôme de tous les auxiliaires médicaux
en anesthésie-réanimation, a expliqué
Yaïche Mustapha, coordinateur local de
ce syndicat à Oran. Les Amar, dont le
nombre total au niveau de la wilaya
d’Oran ne dépasse pas les 220, ont
observé des mouvements de protestation
similaires, au niveau d’autres établisse-
ments de santé, comme l’EHU d’Oran et
l’hôpital pédiatrique de Hai El Manzah,
a affirmé Yaïche, ajoutant que ce sit-in
survient après que tous les moyens pour
faire entendre les revendications de cette
catégorie de personnels de santé aient été
épuisés. «Nous avons déposé une plate-
forme de revendications au niveau du
ministère de la Santé au mois de mars
dernier sans qu’aucune suite ne soit don-
née à nos doléances», a-t-il regretté,
ajoutant que les Amar, qui sont mobilisés
au premier front dans la lutte contre le
Covid-19, «ne peuvent pas attendre
davantage». Le chargé de communica-
tion de la direction de la santé et de la
population (DSP) locale, Youcef
Boukhari, a expliqué que l’examen des
revendications des Amar est une préroga-
tive du ministère de tutelle.

Les déclarations du ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, dimanche dernier, à l’occasion de l’installation

de la commission de réflexion autour de la qualité des soins,
appelant à l’impératif de trouver les mécanismes à même
d’améliorer les prestations de santé ont fait réagir le président
du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé
publique, le Dr Mohamed Yousfi, et celui du des médecins
généralistes de la santé publique de Salah Laouar. Selon eux,
toute amélioration des prestations de santé passe impérative-
ment par l’amélioration du statut des médecins de santé
publique et l’amélioration de leurs conditions de travail.
«C’est bien de parler de l’amélioration des prestations de
santé. Mais qu’est-ce qu’on a fait pour prendre en charge les
problèmes et les revendications légitimes des médecins de la
santé publique ?», s’interroge d’entrée le Dr Yousfi, également

chef de service des maladies infectieuses au CHU de Boufarik
avant d’estimer qu’on ne peut pas parler d’amélioration de
qualité des soins si on ne s’occupe pas des spécialistes de santé
publique. «Dans les pays voisins, le statut des médecins leur
offre des conditions sociales et salariales qui leur permettent
d’exercer leur profession dans les meilleures conditions afin
de s’occuper convenablement du malade. Chez nous, comme
on a inversé l’échelle des valeurs, on est obligé de batailler
pour arracher nos droits et un médecin qui a un bac +11 est
payé moins de 80.000 DA par mois, ce qui est scandaleux»,
explique Yousfi. Selon lui, le ministre de la Santé est au cou-
rant de la suspension de plusieurs dossiers inhérents aux pro-
blèmes des spécialistes de la santé publique depuis plusieurs
années. Il a évoqué, à ce propos, le problème en rapport avec
le statut particulier des praticiens de la santé publique avant de

noter que «pour tous ces problèmes, nous sommes en attente
de solutions». Même état d’esprit chez le président du
Syndicat national des médecins généralistes de la santé
publique. Selon Salah Laouar, il faut impérativement une amé-
lioration des conditions socioéconomiques, matérielles et de
travail des professionnels pour qu’à leur tour ils puissent être
plus performants. Le syndicaliste, qui relève un déficit en
moyens de travail, souligne la nécessité de mettre en place des
mesures incitatives. «Il faudrait les rassurer sur le plan social
par la révision de fond en comble de la grille de salaires, les
valoriser par des primes en rapport avec la pénibilité quand il
s’agit de faire des heures supplémentaires et mettre en place
les règles de bonnes pratiques et ensuite exiger d’eux d’être
performants», a conclu le Dr Laouar.

n Hakem Fatma Zohra 

SANTÉ PUBLIQUE

Les médecins appellent à l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles 
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ADE DE MÉDÉA 

Transfert de gestion
d’eau potable de trois
nouvelles communes 

Trois nouvelles communes de la wilaya de
Médéa viennent d’être intégrées au réseau

d’eau potable géré par l’Algérienne des eaux
(ADE), à la faveur de la signature de
convention de transfert de gestion, qui s’est
déroulée hier au siège de l’antenne locale de
l’ADE. Ce nouveau transfert de gestion d’eau
potable concerne les localités de Khems
Djouamaâ Bouchrahil et Bir Benabed, portant à
47 le nombre total de communes gérées
directement par l’ADE de Médéa qui avait
procédé, pour rappel, durant l’année en cours, à
l’intégration de pas moins de 12 communes à
son réseau de distribution. L’ADE table sur les
prévisions arrêtées pour l’année 2021 au
transfert «progressif» de gestion de l’eau
potable pour huit autres localités et, ainsi,
parvenir à une «meilleure gestion de l’eau» au
niveau des communes qu’elle gère, assurer des
prestations de qualité pour ses nouveaux
abonnés et, surtout, équilibrer ses finances, a
expliqué le directeur de l’antenne locale,
Abdelmadjid Gheliaoui, en marge de la
cérémonie de signature de ces conventions.

AÏN DEFLA 
Cinq morts et 12 blessés
dans un carambolage 
Cinq personnes ont trouvé la mort et 12 autres

ont été blessées, dimanche dernier à Aïn
Defla, dans un carambolage survenu sur le
tronçon de l’autoroute Est-Ouest, a indiqué la
direction locale de la Protection civile dans un
bilan provisoire. L'accident s'est produit à
hauteur du lieudit Sidi Abed relevant de la
commune de Aïn Soltane, lorsqu’en voulant
traverser la route, un automobiliste en panne
s’est fait percuter par une voiture, décédant sur
le coup, a-t-on précisé. Une panique s’en est
suivie, ce qui a provoqué un carambolage
impliquant cinq véhicules et deux semi-
remorques dans lequel quatre autres personnes
ont trouvé la mort. 

CONSTANTINE
Trois personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone

Les éléments de l’unité principale de la
Protection civile Ben Attalah Mohamed

Cherif sont intervenus, dimanche dernier, en
début de soirée, à la nouvelle ville Ali
Mendjeli, à l'unité de voisinage UV 16,  groupe
d'habitations N°2, pour secourir trois personnes
incommodées par le monoxyde de carbone, a-t-
on appris des services de ce corps. Les
victimes, de sexe féminin, âgées de 18 à 49 ans
étaient dans un état de somnolence après avoir
inhalé du Co se répandant d’un chauffe-eau.
Elles ont été secourues in situ par les
urgentistes  puis transférées par les sapeurs-
pompiers à l’hôpital de la même localité.

SOLIDARITÉ NATIONALE 
Sonatrach réitère son
engagement à soutenir
les opérations d’aides 

La société nationale des hydrocarbures
Sonatrach a réitéré, hier, dans un

communiqué, son engagement à soutenir toutes
les opérations de solidarité nationale.
«Sonatrach s’engage à apporter son soutien
constant et durable à toutes les opérations de
solidarité nationale», a précisé le groupe public
dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Soulignant «sa fidélité à ses
engagements en sa qualité d’entreprise
citoyenne», Sonatrach souligne qu’elle a, à
travers sa direction des œuvres sociales,
organisé une caravane médicale au niveau de la
wilaya de Béchar. Cette caravane médicale est
composée de plusieurs médecins spécialistes, à
savoir des neurologues, des ORL et des
cancérologues, selon la même source. Ils auront
pour mission «d’effectuer des consultations et
des interventions chirurgicales, à titre gracieux,
aux habitants de la région», ajoute le Groupe
dans son communiqué. 

E
n effet, la situation du réseau rou-
tier dans les wilayas affectées ces
derniers jours par les intempéries
connaît, désormais, «une amélio-
ration», a indiqué plusieurs DTP
des régions de l’Est, à savoir
Batna, Mila, Jijel et Oum El
Bouaghi. De gros efforts ont été

déployés par les directions des travaux
publics de wilayas (DTP), par l’Armée
nationale populaire (ANP) et la
Gendarmerie nationale dans 14 wilayas du
Centre et de l’Est. Les DTP ont mis en place
un plan de déneigement qui permet de rou-
vrir la circulation en cas de blocage et per-
met aux citoyens de se déplacer dans de
bonnes circonstances. 

La direction en question a mis en œuvre
tous les moyens humains et matériels pour
désenclaver les zones rurales. Ces quatre
DTP affirment que leurs moyens humains et
matériels ont été déployés sur place, ce qui
a permis de maîtriser la situation et une
nette amélioration de l’état du réseau rou-

tier. Il convient de savoir également, qu’il y
a eu une bonne coordination entre les DTP,
et les autorités locales concernées en vue de
venir en aide aux citoyens et aux localités
enclavées par les chutes de neige qui se sont
poursuivies pendant quelques jours seule-
ment, a-t-on ajouté. Pour le DTP de Batna,
Ahmed Kacimi, tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés dès l’annonce du
BMS. «Nous avons mobilisé 60 ouvriers et
huit chasse-neige. A vrai dire, nous n’avons
pas eu de grandes difficultés à part quelques
embouteillages dus au verglas qui se forme
sur les chaussées, tout est rentré dans
l’ordre», a-t-il rassuré.

Même constat pour le DTP de Mila,
Abdellah Salay, qui admet que la situation
n’a pas été difficile à maîtriser.  «On a eu
seulement une heure à évacuer les petites
chutes de neige abattues dans notre région»,
a-t-il fait savoir. L’opération de déneige-
ment à Jijel s’est déroulée aussi sans couacs,
affirme le directeur de la DTP de Jijel,
Salem Nouacer. «Nous avons déployé nos

moyens (sept chasse-neige, quatre rétro-
chargeurs) à travers quatre pôles d’interven-
tion. Notre plan de déneigement a été déjà
établi auparavant. Nous priorisons le réseau
économique de base. Nous procédons
d’abord par les routes nationales, chemins
de wilaya, chemins communaux et ensuite
les autres axes qui desservent les petites
localités». 

Un autre scénario inhabituel s’est pro-
duit dans la wilaya de Oum El Bouaghi. Le
directeur des travaux publics, Ali Bouhafs,
était étonné de l’absence de chutes de neige,
alors que cette même wilaya figure dans le
BMS. «Nous avons assuré notre permanen-
ce et mobilisé 12 subdivisions et cinq chas-
se-neige. Toutefois, la neige n’a pas été au
rendez-vous comme il a été annoncé. Nous
menons une opération quotidienne d’éva-
cuation du verglas, notamment à Aïn Chajra
et Aïn Fakroun», a-t-il précisé. 

n Samira Sidhoum

Lors d'une réunion avec les directeurs des
services agricoles des wilayas de l'ouest et

du sud-ouest du pays, le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, a donné des instruc-
tions strictes pour la concrétisation de la
feuille de route sectorielle 2020-2024.
Hamdani a présidé, en début de semaine, une
réunion en visioconférence avec des direc-
teurs des services agricoles des willayas de
l'ouest et du sud-ouest du pays, consacrée à
l'examen et à l'évaluation de plusieurs opéra-
tions et dossiers liés au secteur, indique un
communiqué du ministère publié sur sa page
Facebook. Les dossiers examinés ont trait à
la campagne labours-semailles, la campagne
de récolte de maïs, l'application de l'instruc-
tion relative à l’approvisionnement en son
subventionné, le programme complémentai-
re d'irrigation, l'électricité agricole, l'assai-
nissement et la récupération du foncier non
utilisé, et d'autres dossiers s'inscrivant dans
le cadre de la mise en œuvre des programmes
de la feuille de route sectorielle 2020-2024, a
précisé la même source. 

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris
part les cadres centraux du ministère, les
directeurs des Instituts techniques concernés
et des représentants de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (Oaic), le
ministre a rappelé les dossiers «importants et
sensibles» ouverts pour une révision de ges-
tion, à l'instar des filières de la pomme de
terre, du lait, des céréales, etc., afin de rédui-
re progressivement la facture d'importation.
Dans ce contexte, Abdelhamid Hemdani a
exhorté les responsables locaux à accompa-
gner les agriculteurs «sur le terrain» en vue
de faire réussir la campagne labours-
semailles et de veiller avec les autres acteurs
à l’application des instructions tendant à atté-
nuer les charges et les obstacles, dont souf-

frent toujours les producteurs et les éleveurs.
Soulignant «l'impératif de changer de mode
de fonctionnement et de ne plus se contenter
des bilans chiffrés», il a exigé «des réponses
concrètes aux problèmes soulevés sur le ter-
rain», ajoute le communiqué. Le ministre de
l'Agriculture a invité l’ensemble des interve-
nants, notamment les Chambres agricoles, à
se rapprocher davantage des agriculteurs
pour s’enquérir de près de leurs besoins et
remédier, en urgence, aux insuffisances. 

Sur un autre registre, Hemdani a donné
des instructions «strictes» pour accélérer la
concrétisation de l’opération d’assainisse-
ment du foncier et la réalisation des projets
de transformation et de stockage du maïs
ainsi que l’équipement des exploitations en
systèmes d’irrigation complémentaire et l’in-
tensification de l’orientation agricole. Le
ministre de l’Agriculture a appelé, enfin, les
directeurs des services agricoles et les diffé-
rents responsables à «la prise en charge
sérieuse» des doléances des agriculteurs, des
investisseurs et des éleveurs, dans le cadre de
la cellule d’écoute et d’orientation qu’il
supervise personnellement. 

La direction générale de la Protection
civile a lancé hier, un appel au

respect des consignes de prévention
en raison des vents violents pouvant
atteindre les 90 km/h, qui soufflent

depuis dimanche sur les régions
côtières du pays. 

«Les citoyens sont appelés à respecter
les consignes de prévention de base

pour éviter les accidents domestiques
et accidents de circulation liées aux

conditions climatiques défavorables»,
indique un communiqué de la

Protection civile. Il s'agit de ranger et
fixer les objets sensibles au vent ou
susceptibles d’être endommagés, de
prévoir des moyens d’éclairage de
secours comme les lampes torches

avec des piles de rechange, de
protéger les éléments vitrés en

fermant volets, persiennes et rideaux
et s'éloigner des fenêtres. La

Protection civile conseille les citoyens
à mettre à l'abri les véhicules,

animaux et matériel, et les
professionnels du bâtiment à mettre
les grues en girouettes, tout en les
exhortant à ne pas s'approcher des
bords de mer, de lac ou de fleuve.

«Avant tout déplacement, renseignez-
vous sur la météo et sur l’état du

réseau routier et en cas de
déplacement, évitez les secteurs
boisés, limitez votre vitesse et

prévenez un proche de votre départ,
de votre destination et de votre

arrivée», conclut le communiqué.

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

De gros moyens déployés

LA NEIGE EST
TOMBÉE

DERNIÈREMENT
EN ABONDANCE

SUR PLUSIEURS
RÉGIONS

D’ALGÉRIE.
Toutefois, les

chutes de neige
n’ont pas perturbé

la circulation sur
plusieurs axes

routiers. 

VENTS VIOLENTS 
À 90 KM/H

La Protection
civile appelle 
à la vigilance

MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
Les responsables locaux tenus à la

concrétisation de la feuille de route 2020-2024
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QUALIFIÉ DE TRAHISON PAR CERTAINS
ET DE COMPROMIS CYNIQUE PAR

D’AUTRES, l’accord de normalisation
des relations entre le Maroc et Israël

suscite encore l’indignation de
l’opinion publique, aussi bien au plan

interne et régional qu’à l’échelle
internationale.

D
es centaines de Marocains se sont
élevés contre cet accord en organi-
sant de nouvelles manifestations de
protestation dans plusieurs villes
du pays tout en condamnant les
crimes commis par l’occupant
israélien en Palestine occupée. La
normalisation des relations entre le

Makhzen et l’entité sioniste a été officialisée
après l’atterrissage, la semaine dernière à Rabat,
du premier vol commercial en provenance
d’Israël aux termes d’un accord annoncé le
10 décembre et conclu en échange d’une recon-
naissance par le président américain sortant
Donald Trump de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental. L’accord a été
vivement dénoncé par le peuple marocain.
Plusieurs sources médiatiques locales indiquent
que des centaines de Marocains étaient sortis
dimanche dernierà Casablanca en guise de
contestation contre la normalisation brandissant
l’emblème palestinien et des pancartes condam-
nant les crimes commis par l’occupant israélien
en Palestine occupée. Des manifestations simi-
laires ont eu lieu également dans la ville de
Mohammedia sous le slogan «la normalisation
est une trahison», en guise de soutien au peuple
palestinien. Ces protestations ont eu lieu alors
que les services de sécurité marocains à Rabat ont
refusé, il y a deux semaines, d’autoriser la tenue
d’un sit-in de dénonciation contre la normalisa-
tion prévue devant le Parlement. Le Maroc a déjà
connu ces derniers jours une série de manifesta-
tions pour dénoncer l’accord de normalisation
entre le régime et l’entité sioniste. Dans ce
contexte, le parti marocain Annahj Addimocrati a
vigoureusement condamné récemment la déci-

sion du Makhzen de normaliser les relations avec
l’entité sioniste, appelant toutes les forces vives
et l’ensemble des citoyens à la «rejeter» et à
«s’unir pour la faire avorter». Pour cette forma-
tion politique, la normalisation est «une trahison
et un coup de poignard dans le dos du peuple
palestinien et à sa cause juste», car il s’agit d’une
décision qui, a-t-il expliqué, «fait fi de la position
du peuple marocain et des forces vives et démo-
cratiques qui soutiennent la cause palestinienne».
Il a ainsi réitéré «sa solidarité et son soutien
inconditionnels au peuple palestinien résistant, à
travers ses factions de lutte, pour disposer de son
avenir, établir son Etat démocratique et pour le
retour des réfugiés», appelant «tous les peuples
du monde à soutenir le peuple palestinien dans sa
lutte juste et légitime pour le recouvrement de ses
droits entiers». Pour sa part, l’organisation maro-
caine de soutien aux causes de la nation a annon-
cé son rejet à l’accord de normalisation Maroc-
Israël, y voyant une démarche «unilatérale et irré-

fléchie qui aura des incidences négatives sur la
cause palestinienne ainsi que sur l’histoire, la sta-
bilité, l’avenir et les relations régionales du
Maroc». Plusieurs parties ont mis en garde contre
les dangers de cette normalisation sur l’ensemble
des pays du Maghreb notamment sur le plan sécu-
ritaire. Pour bon nombre d’observateurs «l’entité
sioniste a des visées expansionnistes dans la
région du Maghreb à partir du Royaume du
Maroc, ce qui représente un véritable danger pour
l’Afrique du Nord, après que les services de ren-
seignements israéliens ont pris pied au Maroc».
Cependant,«l’appui israélien au Royaume du
Maroc au sujet de la question du Sahara occiden-
tal ne fera qu’attiser le feu de la guerre entre les
parties au conflit et aviver les attaques militaires
entre le régime marocain et le front Polisario,
compromettant la stabilité de la région toute
entière». Une stabilité qui ne supportera pas
«davantage de tensions, notamment avec la situa-
tion prévalant en Libye et au Sahel.

SAHARA
OCCIDENTAL

Mise en garde
contre 

le ciblage
vindicatif 
de civils

NORMALISATION DES RELATIONS ENTRE LE MAROC ET ISRAËL 

Manifestations dans plusieurs
villes marocaines

Mise à nu d’un plan malveillant ourdi par le Makhzen
Le célèbre hacker Chris Coleman, pirate de plu-

sieurs sites officiels et mails de hauts respon-
sables marocains, a démasqué un plan malveillant
ourdi par le Makhzen en filigrane française dans
l’objectif de diffamer les pays voisins et entamer
leur stabilité. Le Maroc a mis en place une straté-
gie «malveillante» visant à noircir l’image de
l’Algérie, en ce sens que les renseignements
marocains font passer une entreprise française,
qu’ils ont créée, pour une couverture permettant
d’exécuter leurs objectifs, a révélé le cracker.

A cet effet, les renseignements marocains ont
eu recours à «l’argent et à d’autres moyens» rien
que pour mener des campagnes d’hostilités à
l’encontre du voisinage, notamment contre
l’Algérie. Selon Chris Coleman, le plan du
Makhzen tend à créer une société écran en
France, avant d’opter pour une entreprise de com-
munication et institution, dont le siège se situe à
105 boulevard Haussmanà Paris, présidée par
Olivier Le Picard et Gaetan de Royer.
L’entreprise en question est censée être orientée
vers la prestation de services en communication,

or elle travaille, finalement, pour le compte des
renseignements marocains et s’adonne aux fake-
news et à la propagande. Et de rappeler que la
société, sbire du Makhzen depuis des années en
France, s’acharne principalement contre l’Algérie
et le Front Polisario, en menant des campagnes
d’information pernicieuses. Faisant état de
«documents et preuves matériels en sa posses-
sion», le hacker affirme l’existence d’une coordi-
nation entre les responsables de la société et des
hauts gradés marocains, en ce sens que «bien des

rencontres périodiques sont tenues entre les deux
parties, et lors desquelles s’échangent les instruc-
tions et les rapports». Citant plusieurs sources
médiatiques, le hacker américain a indiqué que
«les responsables de cette société sont depuis
2005 sous les ordres des renseignements exté-
rieurs marocains, dans le cadre d’un contrat inti-
tulé «programme de communication institution-
nelle entre la France et le Royaume du Maroc».
Les documents trouvés dans un des courriels uti-
lisés par le fonctionnaire de la Cour royale,
Mourad El Ghoul instruisent de la nécessité de
«surveiller l’Algérie», une phrase codée indi-
quant l’impératif de ternir l’image de l’Algérie et
du Polisario. Le Makhzen a également confié au
duo Olivier Le Picard et Gaetan de Royer
d’autres missions, notamment «le suivi de l’ac-
tualité et de l’évolution de la situation en Algérie,
de ses relations avec les pays et de toutes ses acti-
vités politiques et économiques, ainsi que l’ana-
lyse et la fabrication de vidéos avec des images et
des actualités, en sus d’autres tâches liées à l’exa-
men et à la propagande».

Le gouvernement sahraoui a
mis en garde contre les

dangers qui découleraient des
politiques du colonisateur

marocain et ses représailles
exécutées sur des civils

sahraouis désarmés dans les
territoires occupés, invitant la
communauté internationale à

faire pression sur le
colonisateur pour arrêter de
cibler vindicativement des

citoyens sahraouis. Le
ministère des Territoires

occupés et des Communautés
sahraouies a exprimé, dans un
communiqué, ses inquiétudes
vis-à-vis des Sahraouis dans
les territoires occupés ciblés
par le régime marocain qui

emploie des engins de
répression en les soumettant
au blocus et au harcèlement.
Le ministère dit «suivre de

près la situation juridique dans
les territoires occupés suite à

la recrudescence des violations
par les forces de répression

marocaines», invitant
l’ensemble des instances
internationales à «faire

pression sur le Maroc en vue
d’assurer l’intégrité des

Sahraouis désarmés», rapporte
l’Agence sahraouie SPS. Le
gouvernement dénonce ainsi
«l’agression répressive féroce
que subissent les enfants du

peuple sahraoui dans les
territoires occupés, et qui se
veut une réaction vindicative
on ne peut plus claire suite au

retour du combat armé
annoncé par le peuple sahraoui

et son représentant légal le
13 novembre passé». Le
communiqué a cité, à ce

propos, les actes qu’endure
l’activiste et combattante

Sultana Khiya depuis
l’encerclement par les forces
marocaines du domicile de sa

famille exposée à la
maltraitance, au harcèlement
et à la bassesse, occasionnant

des blessures graves à sa
maman Aminatou Rachid et sa

sœur El Ouaara Khiya.

Une délégation égyptienne a rencontré dimanche der-
nier dans la capitale libyenne de hauts responsables

du Gouvernement d’union nationale (GNA), une pre-
mière depuis six ans alors que l’Egypte est considérée
comme un soutien du camp rival à l’exécutif basé à
Tripoli. Le ministre libyen de l’Intérieur Fathi
Bachagha a tenu «une réunion de haut niveau» avec la
délégation égyptienne composée notamment du vice-
directeur des services de renseignement, a annoncé son
ministère dans un communiqué. A l’ordre du jour de
cette visite, à laquelle assistait Imed Trabelsi, chef de
l’Organe libyen de la Sûreté générale, «les moyens de
renforcer la coopération sécuritaire» ainsi que «l’appui

au cessez-le-feu», selon le ministère. Les camps rivaux
libyens ont conclu un accord de cessez-le-feu en
octobre dernier sous l’égide de l’ONU, mettant fin à
plus d’un an de conflit déclenché par une offensive sur
Tripoli des forces du maréchal Khalifa Haftar en avril
2019. Dimanche dernier, les deux parties ont «examiné
les conclusions de la commission militaire conjointe
5+5 en appui aux efforts déployés par l’ONU (...) pour
une sortie de crise par des voies politiques et paci-
fiques», selon le communiqué. C’est la première visite
d’une délégation officielle égyptienne à Tripoli depuis
2014, date à laquelle l’Egypte avait fermé son ambassa-
de à Tripoli en raison de violences.

Le groupe terroriste nigerian Boko
Haram a mené des raids meur-

triers sur trois villages du nord-est
du Nigeria, faisant au moins 10
morts, dont quatre agents de sécuri-
té. Les terroristes sont arrivés dans
les villages de Shafa, Azare et
Tashan Alade samedi dernier au soir
à bord de six camions, mettant le feu
aux habitations et aux bâtiments
publics, et tirant sporadiquement sur
les habitants. «Ils ont tué 10 per-
sonnes, et ont brûlé des maisons,

des commerces et des églises», a
expliqué Sani Mohammed, le chef
d’une milice qui combat le groupe
terroriste. Ils sont allés de village en
village, et «quand ils sont arrivés à
Azare, où ils ont brûlé un commis-
sariat, ont tué deux policiers, un
paramilitaire et un milicien», a sou-
ligné un autre milicien, Bulu James.
Le reste des victimes sont des villa-
geois qui ont été abattus alors qu’ils
tentaient de s’enfuir, d’après la
même source.

NIGERIA

Raids meurtriers sur plusieurs villages
LIBYE

Une délégation égyptienne à Tripoli
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CONCOURS DE L’ÉCRIVAIN OUAFA ABDEL RAZZAK
DE LA CRÉATIVITÉ INTELLECTUELLE 

Aïcha Bennour remporte le Premier prix
L’écrivaine algérienne Aïcha Bennour a remporté le premier prix international de

la nouvelle, de l’Organisation internationale pour la créativité, pour la paix à
Londres, pour sa participation à la première édition du « concours international de
créativité intellectuelle » de l’écrivain Ouafa Abdel Razzak. L’auteur a mentionné
que le lancement de ce concours visait à encourager le travail intellectuel appelant
à la paix et à la solidarité communautaire, et à concrétiser la vision humaine en
inculquant les valeurs de paix et en améliorant la créativité vers divers horizons
qui valorisent l’homme et tout ce qui le rend supérieur et distinct. Selon la même
responsable, les thèmes du concours allaient de la créativité poétique à la créativi-
té narrative, en passant par la traduction, la critique, le scénario et l’axe de la paix.
Concernant ce premier sacre international, elle le dédie à l’Algérie. Pour elle, cette
victoire est le fruit d’une reconnaissance pour les écrits créatifs dans le domaine
de la défense des droits des femmes et les droits de l’homme, et la lutte pour la
paix entre les peuples. «Ce prix est une reconnaissance internationale pour les
gains que la littérature algérienne fait, et c’est un moment extraordinaire dans ma
vie», dit-elle. Quant au sujet de l’histoire qui a remporté le premier prix international de la nouvelle, elle est
intitulée «La maison abandonnée», qui raconte les souffrances d’une mère atteinte de la maladie d’Alzheimer,
et dont l’entourage la prenait pour une folle. Cette femme garde en tête un seul souvenir, celui d’un garçon
qu’elle devait allaiter. Elle s’en souvient avec beaucoup d’émotion, un souvenir de maternité, d’amour et de
tendresse. Cette image de bébé, est la seule chose qui la relie à la vie. Pour rappel, la romancière algérienne,
Aïcha Bennour, a récemment été honorée par l’Académie d’excellence en Inde du Prix international d’appré-
ciation des femmes pionnières de la littérature et de la créativité le 17 octobre 2020, et elle possède de nom-
breux livres de fiction dont elle a été traduite en français, anglais et espagnol. Elle a aussi, remporté de nom-
breux prix littéraires dans les concours arabes et internationaux et a été honorée dans les forums arabes. Ses
œuvres publiées incluent «Aveux d’une femme», «Chute du prince charmant», «Femmes en enfer»,
«L’indienne», «Griffes», «Une femme pas comme les autres», et autres.

n Rym Harhoura

THÉÂTRE RÉGIONAL
DE CONSTANTINE (TRC)

La générale de «Maquillage»
sur les planches

PATRIMOINE 
La vieille ville de Miliana et la Kalaâ des Beni Rached

classées secteurs sauvegardés 

La vieille ville de Miliana (wilaya de Aïn Defla) et la Kalaâ des Beni Rached à Relizane ont été classées sec-
teurs sauvegardés suite à une réunion de la Commission nationale des biens culturels tenue dimanche à

Alger, annonce un communiqué du ministère de la Culture et des Arts. Suite à la réunion de cette commission
composée de plusieurs représentants de secteurs ministériels différents, la vieille ville de Miliana (wilaya de Aïn

Defla) et la Kalaâ des Beni Rached à Relizane accèdent au statut de secteur sauvegardé depuis ce dimanche,
précise le communiqué. La commission qui a étudié plusieurs dossiers de classement a également classé le site

de «La Batterie (Tabbana) de Halq El Oued» dans la commune d’El Harrach à Alger au rang de monument
archéologique. Dans son intervention, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a salué «le grand
intérêt porté par les autorités locales et les élus» à la vieille ville de Miliana qui va bénéficier, selon elle d’une

«prise en charge particulière» pour aider à sa préservation. 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE TNA ET L’ISMAS

Union de l’expérience
professionnelle et de la

connaissance académique

L
e directeur du TNA déclare que
cette convention a pour but princi-
pal le renforcement et l’approfon-
dissement du partenariat entre les
deux institutions pour l’améliora-
tion de la formation artistique en
jetant des ponts entres les étudiants
et les professionnels du théâtre et

tous les pratiquants des métiers du théâtre.
«Nous souhaitons, par cette action, apporter
une plus-value qualitative qui hissera le 4e art
algérien», déclare Yahiaoui, ajoutant
«ensemble, nous ferons de notre mieux pour
renforcer notre institution culturelle et nos
capacités artistiques» Le directeur de l’Ismas,
Mohamed Boukerras, rappelle que l’Ismas est
né du TNA. C’et en 1964 que Mustapha
Kateb a pensé à créer cet établissement et il le
fiançait au budget du TNA. «Après 56 ans, le

TNA tend encore la main à l’Ismas et ses étu-
diants, car il est conscient que la formation est
l’avenir de la pratique artistique et théâtrale
en Algérie», déclare Boukerras. Ce partena-
riat gagnant/gagnant se focalise essentielle-
ment sur la formation et l’échange d’expé-
riences, souligne Boukerras. Il souligne éga-
lement l’importance accordée au travail com-
mun dans la production et mise en scène ainsi
que la distribution des étudiants de l’Ismas
dans les projets et réalisations du TNA. Le
plus important, affirme Boukerras, est la mise
en place d’un laboratoire de recherche qui
accompagnera les nouveaux talents qui béné-
ficieront de l’expérience pratique du TNA et
des compétences académiques de l’institut.
La convention stipule plusieurs actions,
notamment l’initiation de formations pra-
tiques au profit des étudiants de l’Ismas au

sein du TNA et la possibilité de participer aux
spectacles réalisés par lui, leur permettant
ainsi de partager l’expérience des profession-
nels et de profiter de leur connaissances, tout
en mettant en pratique leur apprentissage et
enseignement théorique. Par cette conven-
tion, le TNA met à la disposition des étudiants
et enseignants de l’Ismas, l’espace Mohamed
Benguettaf, pour la présentation et le débat de
leurs travaux de recherche et travaux pra-
tiques.

Le TNA s’engage aussi à réserver des
places aux étudiants de l’Ismas lors des spec-
tacles et conférences et tout autre activité
artistique et culturelle au sein du TNA. Il est
aussi stipulé que le TNA accueillera les pré-
sentations des projets de fin de cycle des étu-
diants de l’Ismas dans les salle Mustapha
Kateb et Hadj Omar. Par ailleurs, les deux

parties entament ensemble une réflexion sur
la création d’un festival théâtral commun et
d’un atelier mixte spécialisé dans le théâtre
pour enfants ainsi que dans le domaine de
l’écriture, d’animation et du théâtre de
marionnettes. Le plus important, comme il a
été souligné, est la création d’un laboratoire
d’expériences et de recherches théâtrales nou-
velles piloté par une équipe scientifique et
artistique dans le but de créer des opportuni-
tés pour les étudiants et les praticiens du
théâtre, d’aborder les transformations scé-
niques et profiter des nouvelles expérimenta-
tions théâtrales. Notons que cette initiative a
été reçue avec enthousiasme par les étudiants
et enseignants de l’Ismas qui ont exprimé leur
satisfaction par le biais de leurs représentants
lors de la cérémonie de signature.

n Hakim Metref

La générale de la pièce théâtrale
«Maquillage» a été présentée

samedi dernier sur les planches du
Théâtre régional de Constantine
(TRC) en présence de comédiens et
de journalistes. Restriction d’audien-
ce oblige en raison de la Covid-19, a
justifié le directeur de l’odéon. Écri-
te et mise en scène par Kamel Eddine
Ferrad, la pièce, d’une durée d’une
heure trente traite du phénomène du
plagiat et de la propriété intellectuel-
le. Une pléiade de comédiens anciens
et nouveaux ont mis à nu cette apti-
tude à voler les idées des autres et de
les approprier à des fins pécuniaires
ou de gloire. L’artiste Adel
Hamlaoui, interprétant le rôle de
l’écrivain plagiaire Maâmar, est un
as «racoleur» d’idées. Avec son
épouse de scène, la talentueuse artis-
te Atika Belezma (Hayet) l’entente
est parfaite au plus petit détail. La
manœuvre est dévoilée dès le pre-
mier café servi. En filigrane,
Maâmar se remémorait les années de
fac passées avec Hayet où le vent les
emmenait loin des campus. Cours
séchés et contrôles à la dérobée. Le
spectateur est d’emblée embarqué
dans une trame romanesque dominée
par un dessein machiavélique. Celui
du plagiat. Par une nuit, le personna-
ge principal du dernier roman de
Maâmar fit irruption. E’Rih (le vent),
Chawki Salah Eddine, amorçait un
dialogue sans fin avec le pasticheur
sur le vol d’idées en tentant de le rai-
sonner. L’introduction des marion-
nettes géantes pour la première fois
dans la boîte noire (œuvre de Yacine

Tounsi) maniées par Fares Dib et
Boukerrou, attribuait un nouveau
concept aux planches avec une scé-
nographie allégée conçue par Ali
Hazati. Et une musique tantôt drama-
tique tantôt fugace (Nadjib Soudrati).
Avant une tentative de Hayet, à la
demande de son amoureux plagiaire,
de soudoyer «E‘Rih» sur un air de
tango. En vain. L’honnêteté intellec-
tuelle l’emporte. A la fin du spec-
tacle, le réalisateur a indiqué que la
pièce reste «toujours à peaufiner
pour une illustration encore meilleu-
re». «C’est une avant-première qui a
été réalisée dans des conditions parti-
culières que l’on sait (crise sanitai-
re)», a-t-il ajouté. «L’idée de la pièce
est ancienne et a mis beaucoup de
temps avant d’être adaptée. Je l’ai
soumise au Comité de lecture du
TRC qui l’a adoptée», a révélé
Ferrad au journal Horizons, précisant
que le sujet demeure d’actualité. «Le
plagiat, le copier-coller dans le
milieu culturel s’apparentent à des
forfaits injustifiables», a-t-il jugé. De
son côté, le responsable de la pro-
duction au TRC, le comédien Karib
Boudechiche, a estimé que cette
avant-première a été programmée
pour maintenir un «enchaînement
dans les activités théâtrales à
Constantine et du coup évaluer le tra-
vail artistique et technique de
l’œuvre». Le directeur du TRC,
Amhed Mireche, a, quant à lui, rendu
un hommage à son prédécesseur feu
Farid Boukrouma, dont la présente
œuvre figurait dans ses projets.

n Nasser Hannachi

LE THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN MEHIEDDINE BACHTARZI (TNA) a abrité
hier une cérémonie de signature d’une convention de partenariat et de suivi
pédagogique entre le TNA et l’Institut supérieur des métiers des arts du
spectacle et de l’Audiovisuel de Bordj El Kiffan (ISMAS), représentés,
respectivement, par leurs directeurs, Mohamed Yahiaoui et Mohamed
Boukerras. P
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Entretien réalisé par Assia Boucetta

La Commission des affaires économiques de
développement de l’industrie du commerce et

de la planification à l’APN a ouvert le débat
avec toutes les organisations patronales pour
recueillir leurs propositions en vue de préparer
un plan d’action global pour la relance écono-
mique. Elle a dans ce cadre reçu le soutien de
plusieurs ministères notamment celui des
Affaires étrangères pour le chapitre qui concer-
ne la diplomatie économique. Dans cet entre-
tien, le président de cette institution parlemen-
taire, Nabil Louhibi, revient sur la nécessité
d’avoir une stabilité juridique et de mettre fin à
toutes les formes de bureaucratie qui sont à
l’origine de la corruption.  

Quels sont les points essentiels à retenir de
ce plan d’action notamment en matière de
diplomatie économique ?
Nous avons eu des entretiens avec plusieurs

organisations patronales pour connaître leurs
propositions et leurs recommandations concer-
nant la relance économique. Nous avons prévue,
également, d’auditionner pas moins de 15
ministres pour mieux cerner leur vision de déve-
loppement. Ces rencontres ont toutes participé à
nourrir la construction d’un plan d’action avec
des solutions concrètes qui sera présenté au pré-
sident de la République. La Commission a sou-
haité s’engager dans cette démarche pour accélé-
rer la dynamique économique, créer de la riches-
se, renforcer l’attractivité du pays et remédier à
son déficit d’image. Ce projet qui affirme le rôle
de cette institution parlementaire confirme aussi
son intention d’aboutir à la mise en place d’un
programme avec des fondamentaux de dévelop-
pement économique manquant à ce jour. Les
secteurs concernés sont entre autre l’industrie, le
commerce, l’environnement, les start-up, l’agri-
culture, le transport, poste et télécommunication,
des mines… Nous travaillons, également, avec
le ministère des Affaires étrangères pour le déve-
loppement d’un marketing politique à même de
redorer l’image de l’Algérie à l’international. 

Pourquoi, à votre avis, la diplomatie
algérienne a-t-elle échoué ces 20 dernières
années à attirer les hommes d’affaires et
les institutions étrangères à investir en
Algérie ?
Le ministre des Affaires étrangères adhère

parfaitement au projet de la Commission et à
l’idée de redynamiser notre diplomatie qui n’a

pas souvent été très active. Il est question de
mettre en place un plan d’action pour mieux se
redéployer vers les marchés essentiels. Il faut
savoir que nous avons un énorme vide à combler
notamment en Afrique, d’autant plus que nous
ne sommes pas les seuls sur le marché. Nous
devons, dès lors, étudier avec les autres minis-
tères comment développer les zones franches et
encourager les investissements directs étrangers.
L’enjeu est de se donner les moyens de pallier ce
déficit d’attractivité pour s’offrir l’accès à un
large bassin de clients. Et c’est là qu’intervient le
rôle de nos ambassades, d’autant plus que la
règle 51-49% qui fixe la part de participation
d’un investisseur étranger dans une société de
droit algérien a été supprimée. Nous avons beau-
coup d’avantages qui pourraient être mis en
avant tels que le prix de l’énergie, la position
géographique privilégiée, un grand marché… Il
y a aussi la transsaharienne que certains privés se
proposent de financer avec leur propre argent.
Ce projet est d’une importance extrême qu’il
faut promouvoir et défendre.

Depuis sa création en 2017, les actions à
l’international de l’Autorité pour la
diplomatie économique demeurent
insignifiantes. Comment expliquez-vous
cette inertie ?

Cette autorité n’est utile que si elle active pour
booster le travail des attachés commerciaux au
niveau des ambassades. Et que ces attachés
soient à la hauteur de la mission qui leur avait été
assignée à savoir la prospection des marchés
potentiels. C’est pourquoi, il est important d’en-
gager un long travail en amont notamment dans
les capitales les plus importantes économique-
ment. Je peux citer dans ce cadre la Chine,
l’Inde, les Etats-Unis et tout le continent africain
et européen. Une diplomatie économique à, tou-
tefois, besoin d’être appuyée par un socle inté-
rieur fort. Mais encore faut-il avoir un système
financier capable de suivre cette démarche, ce

qui n’est pas le cas. Celui-ci continue à fonction-
ner avec des banques archaïques comme aux
années 70. Aujourd’hui il est plus facile pour les
opérateurs économiques d’importer que d’ex-
porter le produit algérien. A cela s’ajoute le fait
que les mentalités peinent à changer, alors que
notre économie a besoin de s’ouvrir davantage
tout en soutenant les petites et moyennes entre-
prises qui constituent la base du secteur indus-
triel. Pour s’assurer que les objectifs fixés seront
atteints, le gouvernement devra veiller à la
bonne coordination entre les différents départe-
ments ministériels.  Il s’agit d’avoir des orienta-
tions claires et un dispositif d’action efficient
pour pouvoir se positionner efficacement sur le
champ du développement économique.

Pensez-vous que les intérêts de nos
entreprises sont bien pris en compte lors
des négociations avec les partenaires
étrangers ?
Nous avons élaboré un programme global qui

touche aux différents secteurs. La question du
renforcement et de la préservation de l’outil de
travail est au cœur du projet de développement
économique que nous allons soumettre au gou-
vernement. Il est, néanmoins, indispensable pour
y parvenir de lutter contre la bureaucratie et
mettre fin au blocage dont sont victimes les opé-
rateurs économiques. Aujourd’hui, tout est à
l’arrêt car personne ne veut signer quoi que ce
soit. Il y a trop de barrières et nos responsables
sont, depuis une année, focalisés sur la manière
de préserver le peu de devise qui nous reste. Ce
capital est appelé, pourtant, à s’épuiser si celui-
ci n’est pas rentabilisé à travers une gouvernan-
ce économique efficace. A commencer par une
stabilité juridique, l’aménagement du territoire
et l’exploitation de nos richesses. Il faut savoir
que seule 3% de nos richesses minières sont
exploitées. Les capacités de nos entreprises à
faire face à la compétitivité dépendent étroite-
ment de la réforme économique qu’on doit
mener. Et puis, l’Etat n’a pas de problème avec
l’outil de production pour le casser et mettre 6
000 salariés au chômage notamment dans le sec-
teur automobile. Le gouvernement doit ouvrir le
débat avec l’ensemble des partenaires écono-
miques qui sont disposés à travailler pour sortir
de cette impasse. Nous avons réussi à obtenir des
promesses des principaux acteurs de l’informel
qui se disent, désormais, prêts à rejoindre l’éco-
nomie formelle. Ce secteur qui pèse 40 milliards
de dollars nuit terriblement à la vitalité écono-
mique du pays.

Quel est le rôle des réseaux de coopération
dans une diplomatie économique ?

C’est le rôle d’une diplomatie qui doit dévelop-
per des réseaux et des relations à l’international.
L’Algérie avait par le passé ses propres réseaux
qu’elle n’a plus aujourd’hui. Ces derniers ont
fini par s’épuiser et disparaître à force de ne pas
trouver de répondants. Les investisseurs étran-
gers, faut-il le rappeler, n’attendent pas que
l’Algérie, ils ont d’autres marchés beaucoup plus
importants. Il est temps aujourd’hui de faire du
lobbying, soit l’intelligence économique et créer
de nouveaux réseaux, mais il faudrait au préa-
lable tracer des objectifs économiques.  
Les objectifs économiques peuvent-ils influer
sur les orientations d’une diplomatie ?
La diplomatie est un ensemble cohérent où tous
les responsables épousent un seul objectif d’où
l’importance d’un coordonateur capable d’impo-
ser une certaine rigueur. Elle est le reflet de ce
qui se fait à l’intérieur du pays. Lorsque celui-ci
est puissant sur le plan économique, il s’impose
inévitablement sur la scène internationale.  La
souveraineté a, ainsi, changé de forme pour s’ap-
puyer et se renforcer à travers le développement
économique.

n A. B.

L
e but de la pratique de la
diplomatie économique  est
d’utiliser ses propres atouts
économiques pour promouvoir
l’exportation de ses produits,
l’accès à de nouveaux marchés,
attirer les investissements et
trouver des opportunités de

partenariat.
La diplomatie économique d’un pays est
basée sur la mise en évidence du secteur
économique national. C’est aussi l’art
d’établir des partenariats rentables qui

seront au service du développement
national dans toutes ses dimensions et
dont l’objectif principal est de préserver
les intérêts internes et externes du pays.
L’Algérie doit dans ce cadre relancer sa
diplomatie économique comme un facteur
majeur d’influence et de croissance. La
promotion de nos intérêts économiques à
l’externe est devenue, désormais, un
impératif pour sortir de la crise
économique aggravée par la pandémie
mondiale. Si la diplomatie algérienne n’a
pas su, jusque là, adapter ses objectifs
pour faire du pari économique une
priorité, elle est aujourd’hui interpellée
pour jouer pleinement ce rôle compte tenu
de l’urgence de la relance économique.
«L’Algérie a eu la chance d’abriter la
réunion extraordinaire de l’Opep en 2016
où les efforts de sa diplomatie pour

aplanir les divergences au sein de cette
Organisation ont été salués par l’ensemble
des pays membres», rappelle le
politologue Ali Rebidji. «A l’exception,
toutefois, de ces rendez-vous énergétiques,
la diplomatie économique algérienne a
brillé par son absence. Car notre réseau
diplomatique avait pour seule mission de
répondre aux préoccupations
traditionnelles sans se soucier des
manœuvres économiques», déplore-t-il. La
dynamique diplomatique pourrait,
toutefois,  connaître «un nouvel essor avec

l’adhésion de l’Algérie à la Zone de libre-
échange africaine (Zlecaf), début 2021.
L’ouverture des frontières avec la
Mauritanie et l’achèvement de la
transsaharienne pourrait constituer aussi
l’occasion pour son redéploiement en
Afrique», prédit-il. Il reste à savoir,
s’interroge l’enseignant de science
politique à l’université d’Alger, «si celle-ci
a les capacités de faire face à la rude
concurrence chinoise, américaine et
turque en Afrique». Et puis, ajoute-t-il, «il
est difficile de rendre notre pays crédible
auprès des investisseurs étrangers, alors
qu’une grande partie des conditions
requises en matière d’attractivité
économique n’est pas réunie». Le but de
la pratique de la diplomatie économique,
explique Rebidji, «est d’utiliser ses atouts

économiques pour promouvoir
l’exportation de ses produits, l’accès à de
nouveaux marchés, attirer les
investissements et trouver des
opportunités de partenariat». Une activité
diplomatique aussi intense réclame,
cependant, «des réformes économiques
pour libérer le pays de sa dépendance aux
hydrocarbures qui constitue 97% de nos
exportations», selon le spécialiste qui
appelle à renforcer l’aspect économique
dans les programmes de notre corps
diplomatique et de redéfinir le rôle des

attachés commerciaux au niveau de nos
ambassades.  Et pour ne pas reculer face
aux enjeux régionaux et internationaux, le
politologue estime nécessaire «de
renforcer nos relations économiques et
commerciales avec certains pays et revoir
l’accord de partenariat avec l’Union
européen qui  est le premier partenaire
commercial de l’Algérie». La diplomatie
n’est plus, précise-t-il, «confinée aux
anciennes définitions qui se résument à
mettre en œuvre la politique étrangère de
son pays et à aplanir les relations avec son
environnement extérieur. Elle a,
aujourd’hui, un rôle prépondérant dans la
planification des choix politiques et
économiques d’un pays aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur».

nA. B.
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La diplomatie algérienne est appelée à
jouer un rôle plus important que jamais à

travers la projection de l’image d’un pays
attractif. La promotion de l’économie
nationale à l’étranger est devenue plus
qu’une nécessité après la chute des cours
du pétrole qui ont atteint avec la crise sani-
taire leur plus bas niveau. Jusque-là, «les
opportunités d’investissement et d’affaire
qu’offre le marché algérien étaient peu
mises en avant par notre diplomatie», affir-
me le président de la Chambre de commer-
ce et d’industrie Mezghena. Pour M’hamed
Zeghba, «notre diplomatie économique est
en léthargie depuis l’indépendance.
L’économie n’a, d’ailleurs, jamais été un
souci pour nos consulats dans la mesure où
celle-ci était, exclusivement, basée sur le
sous-sol ». Et d’ajouter : «Les autorités
n’avaient pas jugé utile, jusqu’à un passé
récent, d’avoir une politique d’exportation
de nos produits et du savoir-faire algérien
hors hydrocarbure».  «Motiver les parte-
naires étrangers à venir explorer le marché
national et promouvoir le partenariat éco-
nomique n’étaient pas, ainsi, à l’ordre du
jour», a-t-il renchéri, soulignant que «ce
n’est plus le cas aujourd’hui».  Selon lui,
«la nécessité de relancer la diplomatie éco-
nomique s’est imposée au fur et à mesure
que l’amenuisement de nos ressources en
or noir se conjuguait aux sombres perspec-
tives du marché pétrolier». 
Le besoin de renflouer le Trésor public est,
dit-il, «devenu de plus en plus pressant et
l’intérêt d’orienter l’appareil productif vers
d’autres secteur se multiplie». Il met dans
ce sillage en exergue «l’urgence de relancer
la diplomatie économique qui doit désor-
mais avoir un plan d’action ambitieux et
réaliste à mener à l’étranger en faveur de
l’économie nationale». Il s’agit, poursuit-il,
«de se projeter sur de nouvelles actions qui
pourraient constituer une offre exportable
et diversifiée en matière de coopération
économique». Et pour assurer la réussite de
ce retour sur la scène internationale,

Zeghba appelle «à garantir aux opérateurs
économiques une stabilité juridique».
«Sans une pérennité législative, les inves-
tisseurs se détourneront du marché algérien
au risque de se retrouver sur un terrain
mouvant», prévient-il. «Aucun entrepre-
neur n’est prêt à s’aventurer s’il n’est pas
sûr d’avoir les mêmes charges et les mêmes
répercutions légales à long terme», précise
Zeghba, soulignant que «nous sommes
parmi les seuls pays au monde à élaborer
chaque année une loi de finances complé-
mentaire». «Nous avons deux plans d’ac-
tion en espace d’une année. Ce qui fait fuir
les opérateurs économiques étrangers qui
ne peuvent pas résister à autant de change-
ments législatifs en un laps de temps aussi
réduit», explique-t-il. Il suggère dès lors de
«commencer par stabiliser notre jurispru-
dence avant d’évaluer notre pouvoir écono-
mique». Pour lui, «il n’y a aucun doute
cette instabilité vient du fait que nous
avons tendance à négliger l’importance des
plans prévisionnels. Or, en l’absence d’un
ministère de planification et de statistique,
il est difficile d’être attractif». 
Le premier responsable de la Chambre du
commerce Mezghena persiste et signe :
«La promotion économique passe inévita-
blement par une législation et un plan
financier stable». L’orateur tient, cepen-
dant, à faire remarquer qu’en dépit de
toutes ces incohérences, «notre plateforme
économique a parfaitement bien fonctionné
depuis le début de la pandémie liée à la
Covid-19». Il en veut pour preuve «la fer-
meture des frontières qui n’a aucunement
affecté le quotidien des Algériens qui ne se
sont pas sentis lésés en matière de disponi-
bilité des produits de première nécessité».
Une réalité qui s’explique, relève t-il, par
«l’effort consenti par les pouvoirs publics
et qui répond aux besoins de la population.
Nous avons fait valoir nos produits sur le
marché national, il est temps de le faire à
l’externe».

n A. B.

R É A L I S É  P A R  A S S I A  B O U C E T T A

La diplomatie algérienne dans sa dimension écono-
mique s’est, depuis l’indépendance, focalisée sur le

secteur des hydrocarbures. Elle s’est, d’ailleurs, tou-
jours battue sur plusieurs fronts pour contrecarrer
l’imprévisibilité des cours du pétrole qui dépendent
souvent des rapports de force entre les grandes puis-
sances économiques. L’évolution de la scène énergé-
tique a, dans ce cadre, poussé les autorités à renforcer
ses relais à l’international pour la valorisation efficace
des hydrocarbures. «Le rôle important de l’Algérie
dans l’accord historique de l’Opep en 2016 est édi-
fiant», rappelle l’expert en stratégie économique et
pétrolière Ali Kefaifi. «Après d’intenses tractations
menées par l’Algérie, les pays membres de
l’Organisation ont décidé de réduire leur production à
un niveau compris entre 5,32 et 33 millions de barils
par jour», a-t-il indiqué. L’Algérie aurait, selon lui,

«conçu, dès 1971, une stratégie spécifique pour l’ad-
hésion à l’Opep et mener des négociations pour l’aug-
mentation des prix du pétrole en coopération avec
l’Arabie saoudite». 
«Belaid Abdeslam qui était alors ministre des
Hydrocarbures travaillait en étroite collaboration avec
les services secret algériens pour préserver les intérêts
du pays, ainsi que ses richesses», fait-il savoir. Il
explique que «la diplomatie économique repose dans
tous les pays sur les informations, essentiellement,
recueillies par les services secrets activant au sein
même des ambassades». Evoquant l’influence du sec-
teur des hydrocarbures sur les politiques publique et
diplomatique, Kefaifi explique cet état de fait par «la

contribution de la fiscalité pétrolière à 97% aux
recettes budgétaires du pays». «Et en raison des chan-
gements internationaux et régionaux, l’Algérie n’a
d’autre choix que de lier des alliances ou de se fusion-
ner avec des blocs déjà constitués», affirme-t-il. Car,
précise l’expert, «les relations internationales sont tou-
jours basées sur l’interaction entre les politiques étran-
gères des États sous leur forme conflictuelle ou coopé-
rative». Dans cette dernière dimension, le rôle des
attachés commerciaux est déterminant. «Ils ont pour
mission d’analyser les textes réglementaires des diffé-
rents pays, ainsi que les procédures à suivre lors des
négociations des contrats avec les sociétés étran-
gères», souligne t-il, ajoutant que «c’est à eux qu’il
appartient de rassurer les partenaires étrangers quant
au fait de bénéficier d’un cadre économique stable et
explicite en Algérie».  

n A. B.

UN AXE MAJEUR 
DE LA STRATÉGIE 

DE DÉVELOPPEMENT

STABILITÉ JURIDIQUE

Un préalable impératif

NABIL LOUHIBI, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DE L’APN, À HORIZONS

«Un projet de relance économique bientôt 
entre les mains du Président»

LA DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE S’EST

TOUJOURS BATTUE SUR
PLUSIEURS FRONTS

POUR CONTRECARRER
L’IMPRÉVISIBILITÉ DES
COURS DU PÉTROLE QUI

DÉPENDENT SOUVENT
DES RAPPORTS DE FORCE

ENTRE LES GRANDES
PUISSANCES

ÉCONOMIQUES.

DIPLOMATIE ÉNERGÉTIQUE 

Enjeux et effets

LE BUT DE LA PRATIQUE DE LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE est d’utiliser ses atouts
économiques pour promouvoir l’exportation de ses produits, l’accès à de nouveaux

marchés, attirer les investissements et trouver des opportunités de partenariat.

LA QUESTION DU
RENFORCEMENT ET DE LA

PRÉSERVATION DE L’OUTIL DE
TRAVAIL EST AU CŒUR DU

PROJET DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE QUE NOUS
ALLONS SOUMETTRE AU

GOUVERNEMENT.
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Les derniers résultats mitigés du judo algérien lors du cham-
pionnat d’Afrique à Antananarivo (Madagascar), ont néan-

moins rapproché la championne africaine dans la catégorie des
-63 kg, en l’occurrence Amina Belkadi. Cette dernière a gagné
17 places dans le ranking mondial. De la 49e position, la numé-
ro 1 sur le plan africain va terminer le mois en 32e position,
totalisant 1.598 points. Une remontonda qui va certainement
motiver davantage l’athlète, qui a néanmoins plus de 1.000
points à glaner pour espérer terminer dans le top 18 des quali-
fiées aux Jeux olympiques de Tokyo. Sa catégorie est largement
dominée par la Française Agbegnenou Clarisse avec ses 7.710
points. Outre cet athlète, les judokates classées jusqu’à la 8e

position auront le privilège d’être les têtes de série lors du tira-
ge au sort des Olympiades. Pour les autres filles de l’équipe
nationale, la majorité ont amélioré leur classement. Kaoutar
Ouallal 3e sur le plan africain a néanmoins amélioré son classe-
ment dans la catégorie des -78 kg. De la 41e place, elle est pas-
sée à la 32e position avec 1.147 points. Malgré qu’elle ait gagné
des rangs, Ouallal, qui a été incontestablement la déception du
championnat d’Afrique, est appelée à se remettre en question
en prévision des prochains tournois internationaux et le cham-
pionnat d’Afrique 2021. Pour espérer terminer dans le top 18,
synonyme de qualification directe aux joutes Olympiques, elle
doit récolter plus de 1.500 points pour composter son ticket
pour le pays du soleil levant. Dans la catégorie des +78 kg,
Sonia Asselah, vice- championne d’Afrique, a progressé de six
places pour se classer 31e avec 1.375 points. Dans une catégo-
rie difficile avec un nombre important d’athlètes de haut
niveau, la médaillée de bronze lors des jeux méditerranéens de
Tarragone 2018 a encore du chemin à faire pour terminer la
phase qualificative olympique dans le top 18. C’est la Cubaine
Ortiz Idalys qui caracole en tête des +78 kg avec 7.118 points.

En revanche, d’autres athlètes ont carrément compromis leurs
chances de qualification, à savoir Meriem Moussa 70e dans la
catégorie des -52 kg avec 418 points, Halata Amina 81e dans la
catégorie des -57 kg avec 320 points, ainsi que Souad
Bellakehal 77e dans la catégorie des -70 kg avec 250 points.  

BELEKRAA, NOURINE, BENAMADI PROGRESSENT, 
BOUYACOUB STAGNE

Chez les garçons, le vice-champion d’Afrique dans la caté-
gorie des +100 kg Mohamed Sofiane Belakraa a occupé la 44e

place avec 901 points, après avoir était pour longtemps classé à
la 64e place. Toutefois, il devra encore enchaîner avec d’autres
performances lors des prochaines échéances, dont le cham-
pionnat d’Afrique 2021. Un titre africain est indispensable pour
que Belekraa ne rate pas les prochains JO, lui qui était présent
à l’édition de 2016 à Rio. Pour sa part, Abderrahmane
Benamadi, également vice-champion d’Afrique dans la catégo-
rie des -90 kg, a arraché la 31e position avec 1.756 points, après
avoir été classé lors de la dernière édition du ranking 37e.
Considéré par les spécialistes comme un vrai gâchis, lui qui
était un projet d’un grand champion depuis sa médaille d’argent
lors du mondial de 2005, Benamadi n’a pas encore hypothéqué
ses chances de qualification pour les JO. Cependant, il devra
viser le titre africain en 2021 ainsi que d’autres exploits durant
les prochains challenges du grand chelem. Même si il est sûr de
se qualifier dans la qualification par quota, Benamadi avait
déclaré à nos soins qu’il veut décrocher la qualification directe
pour «permettre à un autre Algérien d’être présent à Tokyo.
Pour sa part, Nourine Fethi, qui a été dépossédé de son titre
africain, a néanmoins pu gravir quelques marches en se classant
34e dans la catégorie des -66 kg avec 1.686 points. Médaillé de
bronze à Antananarivo, Nourine freiné par des blessures répéti-

tives, devra retrouver sa prise, lui qui est l’un des meilleurs
judokas algériens sur les plans physique et technique. Dans la
catégorie des -100 kg, Lyes Bouyacoub a été déclassé d’une
place pour se classer 49e avec seulement 872 points. En défini-
tive, la qualification d’un nombre important de judokas à Tokyo
est loin d’être acquise pour le judo algérien. Entre maintien de
certains athlètes en baisse de niveau et le manque de prépara-
tion et de compétition, la fédération doit impérativement sauver
la face, en ciblant les athlètes les plus proches des olympiades.
Après avoir décroché un seul titre africain en individuel et un
autre par équipes, l’instance fédérale a fait objet de critiques
sévères, notamment avec le maintien de judokas qui sont déjà
dépassé par les événements. D’ailleurs, le directeur technique
national Salim Boutabcha avait déclaré avant le départ de la
délégation algérienne que «ce championnat d’Afrique sera très
difficile pour les équipes nationales, vu les répercussions de la
pandémie sur la préparation, ainsi que le manque de sparring-
partner depuis le gel des activités sportives en mars dernier.»  A
rappeler que les prochains Championnats d’Afrique 2021
auront lieu au moins d’avril en Tunisie.

n Adel K.

Belkadi gagne 17 places  
JUDO

QATAR

Brahimi 
se rapproche 
d’Al Duhail 

Depuis sa
venue au

club Qatari
Al-Rayan en
2019, l’in-
ternational

Yacine
Brahimi est
en train de
faire parler
la poudre.
Son rende-
ment nette-

ment au-des-
sus des espérances a poussé un autre club
qatari à vouloir s’attacher ses services, à
savoir Al-Duhail. A en croire le quotidien
local Al-Arab, Brahimi, qui a paraphé un

contrat jusqu’en 2023 avec Al-Rayan,
intéresse la formation d’Al-Duhail drivée

par l’ex-international Tunisien Sabry
Lamouchi. Avec comme échéance dans
l’immédiat, à savoir la coupe du monde

des clubs prévu à Doha au mois de
février, les dirigeants d’Al-Duhail veu-

lent enrôler l’ailier gauche du onze natio-
nal dès le mois prochain. Selon le journal
Al-Arab, Al-Duhail est prêt même à lais-
ser partir trois de ses joueurs, à savoir le

Tunisien Youcef Mssekni, Bessam
Elraoui et Mouiz Ali en direction d’Al-
Rayan pour engager Brahimi. Reste à
savoir si la direction d’Al-Rayan sera

convaincue, vu le poids de Brahimi dans
l’équipe. A rappeler que le même quoti-
dien qatari avait annoncé auparavant que
les directions des deux clubs avaient tout

ficelé concernant le transfert de l’ex-
pièce maîtresse du club portugais le FC
Porto. Mais, il y a eu un démenti de part
et d’autre. Après avoir eu un long passa-
ge à vide et perdu même sa place de titu-

laire en équipe nationale, Brahimi est
revenu de très loin depuis qu’il ait rejoint
les Rouge et Noir d’Al-Rayan. Un regain

de forme qui lui a d’ailleurs suffi pour
revenir en force en sélection et devenir
un des piliers de son club employeur.      

n A. K.

U
n succès ô combien important
car il permet aux gars de
Soustara, non seulement de dis-
siper le doute qui s’était installé
au sein de l’équipe depuis l’en-
tame de l’actuel exercice mais
aussi de provoquer ce déclic tant
attendu. «Il est évident qu’un tel

succès va nous faire énormément de bien
notamment sur le plan psychologique. Il faut
dire qu’après notre mauvaise entame de cham-
pionnat, il nous fallait coûte que coûte une vic-
toire afin de provoquer ce déclic. Maintenant
que c’est fait, on ne peut qu’être satisfait et
continuer à travailler pour rester sur la même
dynamique», a du reste confié le coach des
Rouge et Noir, Thierry Froger, à la télévision
nationale, à l’issue de la rencontre face au
Nasria. Le driver usmiste déplore toutefois le
relâchement de ses hommes lors du dernier
match sur le terrain du CSC, dû, selon lui, à
«l’inexpérience et la jeunesse de certains élé-
ments». «Des lacunes que nous tâcherons de
corriger à l’avenir», dira-t-il avant de pour-
suivre : «J’espère que ces erreurs commises à
Constantine, nous serviront de leçons pour les
prochaines empoignades. C’est dire qu’un
énorme chantier nous attend encore pour espé-
rer bâtir une équipe solide, capable de repré-
senter dignement les couleurs de l’USMA».
En tout cas, Froger reste confiant et optimiste
quant à l’avenir de son team. «Comme je
l’avais déjà affirmé à mon arrivée à la barre
technique, si j’ai bien accepté la mission de
revenir à l’USMA en dépit de la mauvaise

passe que traversait le club, c’est que j’ai
confiance en ce groupe. Il ne faut pas oublier
que notre effectif dispose de nombreux
joueurs d’avenir. Cela prouve que la pâte exis-
te bel et bien à l’USMA. Il faudrait juste la
modeler. Avec le travail, l’abnégation et le
soutien de toute la famille usmiste, je reste
convaincu qu’on arrivera à former une bonne

équipe», a-t-il soutenu. En attendant, la forma-
tion algéroise se projette déjà sur sa prochaine
sortie en championnat avec un déplacement
périlleux du côté de Tizi Ouzou. «Je peux vous
dire que l’équipe s’améliore de match en
match. Maintenant qu’on a retrouvé le calme
et confiance, on peut préparer sereinement
cette rencontre face à la JSK, où l’on doit
absolument réussir un résultat probant afin de
nous éloigner de la zone de turbulences et
confirmer notre redressement», a encore affir-
mé le technicien français. Dans un autre
registre, on apprend que le club de la capitale
va être renforcé prochainement par l’arrivée
d’anciens joueurs dont la mission sera d’épau-
ler Antar Yahia, l’actuel directeur sportif, dans
sa mission. Dans les milieux usmistes, les
noms de Hocine Achiou, Mohamed Hamdoud,
Mounir Zeghdoud ou encore Azzedine Rahim
qui avait déjà travaillé comme adjoint de
Thierry Froger lors de la saison 2018/2019,
sont évoqués.

n Mehdi F.

USMA

Froger : «Maintenant,
il va falloir confirmer»

EN DOMINANT ASSEZ NETTEMENT LE
NAHD (3-0), dimanche dernier au soir

au stade Omar-Hamadi en match
comptant pour la 6e journée du
championnat de Ligue 1 Mobilis,

l’USMA aura réussi enfin à décrocher
sa première victoire de la saison.

RANKING MONDIAL
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L
es intervenants, enseignants
universitaires et chercheurs,
ont estimé que la lutte contre
les fake news (fausses informa-
tions) passe par la valorisation
de l'information institutionnel-
le «d'une manière transparen-
te». L'enseignante Lilia

Bousedjra, de l'Ecole supérieure de jour-
nalisme de l'Université d'Alger, a souli-
gné que «l'éradication du phénomène des
fake news, s'étant largement développé,
notamment depuis l'apparition de la pan-
démie de la Covid-19, requiert la dyna-
misation du rôle de la communication
institutionnelle de différentes instances et
organismes, et l'adoption d'une informa-
tion transparente à même de garantir sa
crédibilité et gagner laconfiance du
public». «Les informations fausses et
toxiques, véhiculées via les réseaux
sociaux, contribuent à semer la panique
sociale», a poursuivi l'intervenante, ajou-
tant qu'il appartient «à la presse nationa-
le, publique et privée, d'assumer leur rôle
dans la lutte contre les fake news et épar-
gner à la société les effets de ce phéno-
mène». Elle a appelé, en outre, à l'«adop-
tion des lois dissuasives contre les
auteurs de rumeurs». L'universitaire
Goui Bouheniya, de l'Université de
Ouargla, a abordé, de son côté, le phéno-
mène de la rumeur, ses concepts et carac-
téristiques, notamment dans ses aspects
politique et réglementaire, appelant au

renforcement de la liberté d'expression
dans un cadre réglementaire, avec le
souci de préserver la sécurité, la stabilité
et la coopération des institutions activant
dans le domaine journalistique pour
parer aux fake news. L'intervenant a
jugé, dans ce cadre, «nécessaire pour les
gens de la presse et entreprises de com-
munication de procéder, dans le but de
faire face à la propagation des fausses
informations, à la révision des méthodes
de travail, dont la sélection de l'informa-
tion à la source identifiable». Le prési-
dent de la commission scientifique du
séminaire, l'universitaire Abdelkader
Bouderbala, a indiqué que cette ren-
contre a pour objectif d'examiner la pro-
blématique de développement des fake

news, devenues omniprésentes du fait de
l'essor qu'ont connu les techniques et
voies de transmission des fausses infor-
mations. Le programme de la rencontre
virtuelle (28-29 décembre) prévoit une
série de thèmes liés à la question des
«fake news, leurs concepts, probléma-
tiques et mécanismes», «les fausses
informations, les mass médias et les
réseaux sociaux» et «les voies de lutte
contre les fake news». Initiée par le
département des sciences de l'informa-
tion et de la communication de la Faculté
des sciences humaines et sociales, la ren-
contre vise à braquer la lumière sur les
voies et moyens de faire face aux fausses
informations et leur impact sur les
affaires politiques et diplomatiques.

DÉTOURNEMENT DU FONCIER TOURISTIQUE À SKIKDA

Le procès relatif au dossier de détour-
nement du foncier touristique dans la

wilaya de Skikda s'est poursuivi, hier
après-midi au tribunal de Sidi M'hamed
(Alger), avec l'audition du reste des
accusés, en tête desquels l'ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia et
les anciens ministres des Transports et
des Travaux publics, Amar Ghoul et
Abdelghani Zaâlane. Auditionné par le
juge d'instruction sur les raisons de son
instruction adressée, en mai 2010, au
ministre des Finances concernant l'an-
nexion du foncier municipal à la ges-
tion de wilaya, Ouyahia a indiqué que
cette instruction était de caractère
national visant à «protéger le foncier
public». Cette instruction vise, en
outre, à confier à la direction des
domaines de l'Etat la tâche de récupérer
les fonciers faisant l'objet de recours,
afin d'impliquer l'autorité centrale dans
la prise de décisions appropriées, a-t-il
expliqué, ajoutant que ladite instruction

s'applique au foncier municipal et à
celui des entreprises économiques.
Après avoir rejeté l'accusation de
détournement de fonds publics, d'octroi
d'indus privilèges et d'envoi d'instruc-
tions contrairement à la loi, l'ancien
Premier ministre a précisé que cette
décision «n'a posé aucun problème
dans toutes les wilayas du pays, hormis
à Skikda en raison du comportement de
ses autorités locales qui accordaient des
privilèges à des personnes que je ne
connais pas». De son côté, l'ancien
ministre des Transports et des Travaux
publics, Amar Ghoul, a nié toutes les
charges qui sont retenues contre lui,
soulignant qu'il n'avait offert aucun pri-
vilège particulier à l'investisseur
Benfassih dans la wilaya de Skikda et
que l'octroi de l'approbation initiale à
cet investisseur était «sur la base du
rapport de la direction du port de
Skikda». Quant à l’ancien ministre du
même secteur, Abdelghani Zaâlane,

accusé dans cette affaire d’avoir accor-
dé à l’investisseur Benfassih une exten-
sion en vue de maintenir son matériel
au port de Skikda jusqu’à son obtention
d’un permis de construire, il a nié
l’existence de toute correspondance
écrite ou orale attestant de son accord
pour l’extension du délai. Lors de cette
séance, ont également été auditionnés
le reste des témoins, des responsables
locaux dans la wilaya de Skikda et des
cadres de plusieurs secteurs ministé-
riels. L’audience avait débuté dans la
matinée par l’audition des anciens
walis de Skikda, Mohamed Bouderbala
et Benhoucine Fouzi, qui ont nié les
charges retenues contre eux, affirmant
que le dossier d'investissement touris-
tique de l'homme d'affaires Benfassih
avait été étudié conformément à la loi
et en application des instructions du
gouvernement visant à créer de nou-
veaux postes d’emploi au niveau local. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
eu, hier, un entretien téléphonique avec

son homologue chinois, Li Keqiang, au
cours duquel ils ont réitéré l'attachement
«ferme» des deux pays à poursuivre la
concertation bilatérale pour la mise en
œuvre des projets et programmes de
coopération convenus au titre du partena-
riat stratégique global algéro-chinois. 
«Ce deuxième entretien téléphonique, qui
suit celui que les deux Premiers ministres
ont eu le 31 mars 2020, a été l’occasion de
passer en revue l'état et les perspectives

des relations bilatérales dans le cadre du
partenariat stratégique global liant l'Algérie
et la Chine», indique un communiqué des
services du Premier ministre. 
Outre, la satisfaction exprimée par les
deux parties quant à la qualité de la coopé-
ration bilatérale et la disponibilité des deux
pays à la renforcer davantage, les deux
Premiers ministres ont également abordé
l’ensemble des questions liées à la coordi-
nation des efforts des deux pays dans la
lutte contre la pandémie de la Covid-19. 
Les deux Premiers ministres ont, enfin,

réitéré «l'attachement ferme des deux pays
à poursuivre la concertation bilatérale pour
la mise en œuvre des projets et pro-
grammes de coopération convenus au titre
du partenariat stratégique global algéro-
chinois». 

PROCÈS EN APPEL DE Mme MAYA 
Le verdict rendu 
le 31 décembre
Le jugement du procès en appel de Mme Maya, de son vrai

nom Zoulikha-Chafika Nachinach, présumée fille cachée de
l’ancien président,  Abdelaziz Bouteflika,  à la cour de Tipasa,
a été mis en délibéré tard en fin de journée de dimanche. Le
verdict sera ainsi rendu le 31 décembre prochain. Tour à tour,
les 14 prévenus et les témoins cités dans cette affaire de cor-
ruption ont défilé, durant le premier jour du procès, à la barre
pour répondre aux questions de la juge, du représentant du
parquet général et de la défense et partant, donner leurs ver-
sions des faits, notamment sur le fond des charges retenues.
Tous les accusés ont rejeté en bloc les chefs d’accusation dont
ils font l’objet, à commencer par Mme Maya qui s’est présen-
tée devant la magistrate comme une femme d’affaires honnête
qui n’a jamais prétendu être la fille ou une parente du prési-
dent déchu. Une déclaration contredite par un autre accusé,
l’ancien wali d’Oran, Mohamed El Ghazi en l’occurrence, qui
a avoué à la barre, que de 2004 à 2019, il a toujours considéré
Mme Maya comme étant la fille cachée de Bouteflika. «C’est
elle qui me l’a confié lors de notre entrevue à Chlef lorsque
j’étais wali», a-t-il affirmé. En 2004, Zoulikha Nachinach et
sur recommandation du président déchu a obtenu un terrain de
15 ha à Chlef pour ériger, au nom de sa fille aînée, alors âgée
de 20 ans, un parc d’attraction et a bénéficié, dans le cadre
des mesures d’accompagnement du projet en question, d’un
logement auprès de l’Opgi. Toujours à Chlef, un autre terrain
de 5.000 m2 lui a été accordé au nom de sa fille cadette pour
construire une station-service. 
S’agissant du blanchiment d’argent, les pots-de-vin perçus et
le transfert illégal de la devise à l’étranger, Mme Maya, ainsi
que ces deux filles, Farah et Imène, ont nié avoir agi en
dehors du cadre légal. A leur tour, Abdelghani Zaâlane,
Mohamed El Ghazi et Abdelghani Hamel, ex-Dgsn, ont plaidé
leur innocence en rejetant toutes les charges retenues contre
eux. Tard dans la soirée du premier jour de l’audience, le
représentant du parquet général a requis 15 ans de prison
ferme et une amende de 6 millions de DA contre Zoulikha
Nachinach ainsi que la confiscation de ses biens et ceux de
ses deux filles. Contre ces dernières, Benaâchi Farah et Imène,
le procureur général a requis une peine de 10 ans assortie
d’une amende de 6 millions de DA pour chacune d’elle, alors
que pour les deux anciens ministres, Mohamed El Ghazi et
Abdelghani Zaâlane, il a été requis 15 ans de prison ferme et
une amende de 1 million de DA. La peine requise contre
Abdelghani Hamel, ex-Dgsn, a été de 12 ans de prison ferme
assortie d'une amende de 1 million de DA. Pour les autres pré-
venus jugés dans cette affaire, le procureur général a requis
des peines allant de 5 à 12 ans de prison ferme. 
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Fin de l'audition des accusés

COOPÉRATION 

Entretien téléphonique entre Djerad 
et son homologue chinois 

SÉMINAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LES FAKE NEWS

Promouvoir la communication
institutionnelle

LES PARTICIPANTS A UN SÉMINAIRE VIRTUEL AYANT POUR THÈME «LES FAKE NEWS, problématiques,
effets et moyens d'y faire face»,organisé, hier,à l'Université de Ouargla, ont mis en avant

l'importance de promouvoir la communication institutionnelle pour parer à la fausse information et à
la désinformation.

LUTTE ANTITERRORISTE

Cinq casemates détruites et
une somme de 80.000 euros

récupérée à Jijel

Cinq casemates pour terroristes ont été découvertes et
détruites, hier dans la localité de Djebel Boutouil à

Jijel, par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP) qui a  récupéré également une somme de 80.000

euros représentant «la première tranche de la rançon, objet
du marché conclu le mois d'octobre dernier au Sahel»,

indique le ministère de la Défense nationale dans un com-
muniqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à

l'exploitation du terroriste Rezkane Ahcène, dit Abou
Dahdah, capturé le 16 décembre 2020, lors d'une opération

de recherche et de ratissage menée près de la commune
d'El Ancer à Jijel (5e Région militaire), un détachement de

l'ANP a découvert et détruit, hier, dans la localité de
Djebel Boutouil dans la même zone, cinq casemates pour
terroristes, et a récupéré la somme de 80.000 euros», pré-

cise la même source. Cette somme «s'est avérée être la
première tranche de la rançon, objet du marché conclu le

mois d'octobre dernier au Sahel, et supposée être versée au
profit des résidus des groupes terroristes traqués par les

services de sécurité au nord de notre pays», note la même
source. «Cette opération, toujours en cours, s'inscrit dans

la dynamique des efforts consentis sur le terrain, et confir-
me une fois encore, l'efficacité de l'approche adoptée par
le Haut commandement de l'Armée nationale populaire
pour venir à bout du fléau du terrorisme et assécher ses

sources de financement», conclut le communiqué. 
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