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n RADIÉS DE L’ANP

L’examen de plus 
de 20.000 dossiers finalisé

avant la fin janvier 2021

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DE RETOUR AU PAYS

«J’ESPÈRE QUE 2021 SERA
MEILLEURE QUE 2020»

«J’ESPÈRE QUE 2021 SERA
MEILLEURE QUE 2020»
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l BILAN : 357 nouveaux cas, 336 guérisons et 8 décès en 24 heures

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a regagné,
hier, sain et sauf, le pays après un séjour en Allemagne, où il

avait été admis dans un grand hôpital spécialisé à la suite de sa
contamination par le coronavirus. A son arrivée à la base aérienne
de Boufarik, le chef de l’Etat a été accueilli par le président du
Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, le président de
l’APN, Slimane Chenine, le président de la Conseil constitutionnel,
Kamel Feniche, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, le chef d’état

major de l’ANP, Saïd Chanegriha, et le directeur de cabinet de la
Présidence, Noureddine Baghdad Daidj. «C’est très difficile de se
retrouver loin du pays. C’est doublement difficile pour celui investi
d’importantes et lourdes responsabilités. Dieu merci, je suis revenu
au pays sain et sauf et il ne reste plus grand-chose pour la suite», a
souligné Abdelmadjid Tebboune dans une déclaration faite à son
arrivée. «Je souhaite tout le bien à l’ensemble du peuple algérien,
et que cette nouvelle année apporte de la joie et exauce ses

vœux», a-t-il ajouté. «J’espère que l’hiver n’affectera pas beaucoup
les personnes vulnérables. Quelle que soit la situation, ils doivent
savoir que l’Etat est là pour les aider à n’importe quel moment, à
leur tête l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, et
toutes les institutions de l’Etat». «Je souhaite que l’année 2021 soit
meilleure que celle de 2020. Et enfin, je remercie Dieu», a conclu le
président Tebboune.

n R. N. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

l Le directeur du Centre de prévention et de sécurité routières :
«Le nombre de sinistres demeure très préoccupant» 
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Le «terrorisme routier»
sévit toujours
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Fellouque à Surcouf 

HAUT COMMISSARIAT 
À L’AMAZIGHITÉ

Le projet de création 
d’un quotidien public en

tamazight toujours d’actualité
Le secrétaire général du Haut

commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, a

assuré, lundi dernier, à Aïn
Témouchent que le projet de créa-

tion d’un quotidien public en
langue amazighe est toujours

d’actualité, soulignant qu’il y a
«un réel engagement pour concré-
tiser ce projet». Assad a indiqué, en marge de sa visite de travail dans
la wilaya, que le HCA a proposé au ministère de la Communication
de créer un quotidien en langue amazighe, affirmant qu’il «existe un

réel engagement pour concrétiser ce projet». Il a expliqué que «le
projet a pris un peu de temps, mais cela est nécessaire pour aboutir à
un projet mature, afin qu’on puisse garantir sa distribution et avoir un
lectorat». «Les consultations se poursuivent sur le mode de création

d’un quotidien, soit sous format papier ou électronique», a-t-il ajouté.
Le SG du HCA a valorisé les initiatives de création de journaux en
langue amazighe menées dans plusieurs wilayas du pays, soulignant

qu’un travail est en cours pour passer à un projet d’un quotidien
public en langue amazighe. Le responsable a ajouté que la première
étape du HCA est de former des journalistes en tamazight, faisant

savoir qu’un premier pas a été fait et ce, en collaboration avec l’agen-
ce Algérie Presse Service (APS) pour la formation depuis 2016 d’une

équipe de traducteurs, qui a acquis une expérience lui permettant
d’encadrer le premier journal public en langue amazighe.
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S
ur le sol d’El Qods, la plantation d’un olivier au nom du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, désigné par la
fondation palestinienne Saydat El Ardh «personnalité de l’an-
née», marque un engagement indéfectible à la «cause sacrée»
pour l’Etat et le peuple algériens. A forte charge symbolique,

la cérémonie, organisée à l’occasion du 32e anniversaire de la procla-
mation de l’Etat palestinien à Alger, traduit la constance de la position
de principe de l’Algérie novembrienne en faveur du droit inaliénable du
peuple palestinien à l’indépendance sacrifié sur l’autel du brigandage
international et du marchandage vil et honteux. Il y a 46 ans, pour la
première fois admis à l’Assemblée générale des Nations unies prési-
dée par l’Algérie, le défunt président Yasser Arafat a lancé le cri de
liberté qui, à l’heure des reniements, prend toute sa signification.
«Aujourd’hui, je suis venu portant un rameau d’olivier et un fusil du
combattant de la liberté. Ne laissez pas le rameau d’olivier tomber de
ma main», a-t-il déclaré lors de cette 29e session extraordinaire consa-
crée à la paix, la dignité, l’égalité sur une planète sûre. Le rameau
d’olivier est malheureusement abandonné dans cette course effrénée à
la normalisation toute acquise au projet expansionniste et à la poli-
tique répressive sioniste. Il ne subsistera à El Qods, trahi par la prési-
dence du comité d’El Qods confiée au Maroc, que le rameau d’olivier
de la résistance dédié à l’Algérie, dénonçant l’empressement à la nor-
malisation en violation de toutes les décisions du Sommet arabe. «La
cause palestinienne restera toujours pour le peuple algérien sacrée et
essentielle. Elle ne sera résolue qu’avec un Etat palestinien indépen-
dant avec comme capitale El Qods», a affirmé le président de la
République. Du «deal du siècle», portant un coup sévère à la solution
à deux Etats unanimement défendue par la communauté internationa-
le, au troc immoral attentatoire à la cause sahraouie, la conjuration
internationale, liant un président américain en fin de mandat et les
deux entités coloniales au Moyen-Orient et au Maghreb, est une viola-
tion du déni de légalité et du droit à l’autodétermination consacrée, à
la faveur du combat mené par l’Algérie contre la barbarie coloniale, par
la résolution 1514 du 14 décembre 1960 relative à l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples colonisés. Elle représente un acquis
historique, le fondement des Etats anciennement et nouvellement
indépendants et un principe fondateur pour l’Algérie historique aux
côtés des peuples en lutte pour leur indépendance.

n Horizons

Le rameau de la résistance
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Association
Mechaâl
Echahid

L’association Mechaâl
Echahid, en collabora-
tion avec le journal El
Moudjahid et l’APC

d’Alger-Centre organi-
se, demain, à 10h, au

complexe culturel
Larbi Ben M’hidi une

conférence sur le
moudjahid Abdelhafid

Boussouf,  à l’occasion
du 40e anniversaire de

sa mort.

En BREF…

En 2020, 50 journalistes ont été tués et
près de 7 sur 10 l’ont été dans des pays

en paix et non des zones de guerre, annon-
ce Reporters sans frontières (RSF) dans
son bilan annuel publié hier. Si le nombre
de morts «reste stable» par rapport aux 53
journalistes tués en 2019, de plus en plus
«sont assassinés dans des pays en paix»,
soit 34 personnes, représentant 68% du
nombre total de tués, souligne l’ONG qui
a établi ce décompte entre le 1er janvier et

le 15 décembre. La proportion de journa-
listes tués dans des zones de conflit ne
cesse de chuter, passant de 58% en 2016 à
32% cette année dans des pays comme la
Syrie et le Yémen ou «des zones minées
par des conflits de basse ou moyenne
intensité» (Afghanistan, Irak). Le
Mexique est le pays le plus meurtrier pour
la profession avec 8 tués, suivi par l’Inde
(4), le Pakistan (4), les Philippines (3) et
le Honduras (3). 

l MÉDIAS

50 journalistes tués en 2020

Pas moins de 145 agressions sur les
réseaux d’électricité et de gaz naturel

ont été enregistrées durant l’année en
cours dans la wilaya d’El Oued, a appris
l’APS, hier, de la Direction de l’entre-
prise de distribution de l’électricité et de
gaz (Sonelgaz). Les agressions ont porté
sur des atteintes et la détérioration
d’installations énergétiques aériennes et
souterraines, dont 85 cas subis par le
réseau d’électricité et le reste par le
réseau de gaz, ayant influé négative-
ment sur la durabilité des équipements,
la perturbation de l’approvisionnement

des abonnés, en sus des risques sur la
vie des  individus, a précisé le chargé de
la communication, Habib Meslem. Plus
de 200.000 clients ont été lésés par les
coupures brusques et subites sur les
réseaux d’électricité et de gaz, entraî-
nant un préjudice pour l’entreprise éva-
lué à plus de 1,8 milliard de DA, a-t-il
ajouté. Selon Meslem, 82 cas d’agres-
sion ont été signalés au niveau de la
ville d’El Oued et des communes avoi-
sinantes, qui connaissent le plus d’ex-
tension urbaine et de déploiement d’ins-
tallations énergétiques 

A GENDA

Une personne est morte carbonisée
dans un incendie déclaré dans la nuit

de lundi à mardi, ravageant quatre
locaux commerciaux à la cité des 1.300
logements dans la commune de Dréan,
(El Tarf), a appris l’APS du chargé de la
communication de la direction locale de
la Protection civile. Le drame s’est pro-

duit aux environs de 1h30 du matin, a
ajouté le lieutenant Seifeddine Madaci,
précisant que les éléments de la
Protection civile, aussitôt alertés, sont
intervenus pour acheminer le corps cal-
ciné de la victime, M. B., 22 ans, vers la
morgue de l’hôpital pour les besoins de
l’autopsie. 

l RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ À EL OUED 
Plus de 140 cas d’agression en 2020

l EL TARF
Une personne morte carbonisée 

dans un incendie à Dréan 
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PROJET DE LOI ÉLECTORALE

Les partis attendent 
de connaître le contenu 

La sortie du président de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), Mohamed Charfi, sur la

nouvelle loi électorale et des prochaines élections législa-
tives a suscité peu de réactions auprès des formations

politiques. Et pour cause, ils attendent, au-delà des dis-
cours, de voir le contenu de la nouvelle loi électorale.

C’est du moins ce qu’ont invoqué des formations, à l’ins-
tar d’El Islah, Djil Djadid, El Fadjr El Djadid et le PLJ.
«Pour nous, c’est un signe positif de savoir que les auto-
rités sont prêtes à aller aux législatives lors du premier

trimestre de la nouvelle année», soutient d’entrée le pré-
sident du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, avant

d’enchaîner que s’agissant de la loi électorale, «nous sou-
haitons connaître son contenu pour savoir de quoi il en
retourne». Et pour cause, «la loi électorale est un texte

extrêmement important puisqu’elle a une portée politique
et comprend les engagements du Président de la

République s’agissant de la transparence des prochaines
élections», note-t-il avant d’estimer que «nous devons

initialement être rassurés sur toutes ces dispositions inhé-
rentes à la transparence et la crédibilité des élections

avant de nous prononcer». «Nous souhaitons grandement
qu’il y ait une grande ouverture surtout s’agissant de la
candidature pour les jeunes aux élections ainsi que la

suppression des 4% et d’avoir une loi électorale qui nous
permette de représenter au mieux nos institutions», insis-
te-t-il à ce propos. A Djil Djadid, on insiste aussi sur le
contenu du projet d’autant que pour le parti de Sofiane
Djilali, un certain nombre d’articles doit être amendé.

Dans ce cadre, le parti juge impératif d’abroger les
articles 79 et 92 qui parlent des 4% de voix obtenues lors

des dernières législatives. «Il s’agit d’une barrière qui
permet à des partis politiques de se présenter sans aller

chercher des parrainages du moment qu’ils ont engrangé
4% des suffrages exprimés lors de la précédente élec-
tion», explique le responsable de la communication de
Djil Djadid, Habib Brahmia, avant d’estimer que «cela

pose de grands problèmes puisqu’on met comme référen-
ce l’élection de 2017 que tout le monde considère comme
frauduleuse et donc constitue une véritable problématique

pour nous». S’agissant des élections locales, le respon-
sable soutient que «ce qui nous pose problème, ce sont
les articles 73 et 94». De son côté, le député El Ouerdi

Berradji du Parti de la liberté et de la justice (PLJ) lance
d’emblée que tant que le projet n’est pas rendu public,

«nous ne pouvons nullement nous exprimer». Et de préci-
ser : «Nous demandons à ce que cette loi, une fois rendue
publique, soit débattue par les formations politiques et la
société civile.» Même propos chez Tahar Benbaibèche, le

président d’El Fadjr El Djadid. «Je ne peux exprimer
aucune position tant que la nouvelle loi n’est pas rendue
publique», soutient-il, précisant : «Nous voulons d’abord
savoir si les obstacles existants dans la loi électorale ont

été éliminés à l’instar des taux de 4% et 7% aux élections
législatives et locales.»

n Hakem Fatma Zohra

L
e ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, a annoncé, hier, à
l’APN, un plan quinquennal de
développement qui s'étalera de
2021 à 2027. «Ledit plan com-
prendra 750 projets de

recherches liés à trois programmes natio-
naux prioritaires, portant sur la sécurité
alimentaire, la santé publique, qui consis-
te particulièrement à renforcer les pro-
grammes préventifs et faire face aux défis
que présente la croissance démogra-
phique, ainsi que la sécurité énergétique».
Présentant un exposé sur son secteur
devant la commission de l'éducation, de
l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et des affaires religieuses de
la chambre basse du Parlement, le
ministre a insisté sur le rôle de l'universi-
té dans les travaux de recherches dans
l’espoir d’en faire un atout pour booster
l'économie nationale. 

«De nouveaux jalons ont été plantés
en faveur de l’université pour relever les
défis en matière de recherche, et l’ouver-
ture de l’université sur le monde».
Benziane a, par ailleurs, insisté sur le plan
pédagogique mis en place par les pou-
voirs publics, pour assurer une rentrée
universitaire «des plus sereines».
Rappelant la particularité de cette année
«car il fallait avant tout finaliser le pro-
gramme pédagogique 2019-2020 com-
promis par la crise sanitaire», il estime
que des moyens et efforts conséquents
ont été déployés pour atteindre les objec-
tifs, à savoir un enseignement de qualité,
tout en veillant au respect du protocole
sanitaire, imposé par la conjoncture. Le

ministre estime que les mesures prises ont
pour objectif le renforcement des capaci-
tés du secteur, en quantité et en qualité,
basé sur une vision future, ambitionnant
de développer les méthodes d'enseigne-
ment et de recherches, en consolidant ses
responsabilités socio-économiques de
l'université. Cela, poursuit le ministre, lui
permettra de se préparer et de se mettre
au diapason du développement mondial,
afin de relever les défis qui s'imposent. 

TROIS NOUVELLES 
ÉCOLES SUPÉRIEURES 

L’objectif prioritaire du ministère,
souligne-t-il, est la construction d’une
université du futur, en suivant les déve-
loppements à travers de nouvelles orien-
tations. Dans ce cadre, il a cité les pro-
fonds changements en cours, notamment
au niveau de la formation, la création de
pôles d’excellence et l’extension des
écoles supérieures. Il précise dans ce
sillage, l'ouverture de trois écoles supé-
rieures, à savoir l’Ecole supérieure en
sciences et technologies de l’informa-
tique à Bejaïa, l’Ecole nationale supérieu-
re des forêts à Khenchela, et une troisiè-
me à Batna, ainsi que la prochaine mise
en service de deux écoles destinées à l’in-
telligence artificielle et les mathéma-

tiques au niveau de la nouvelle ville de
Sidi Abdellah. De son avis, l’enseigne-
ment supérieur demeure un élément
moteur du développement économique
durable. «A l'ère de la globalisation, l'uni-
versité devra donc, avec des ressources
qui lui permettent une compétitivité inter-
nationale, relever le défi de l'innovation
pédagogique et de la qualité», fera obser-
ver le ministre, ajoutant que «grâce aux
TIC, l’Université algérienne ne fait
qu'élargir son champ, qui lui a permis de
se tailler une bonne position à l'échelle
internationale et africaine». Il n'a pas
manqué de souligner l’importance des
accords et conventions entre les entre-
prises pour le recrutement des diplômés,
notamment les doctorants. 

Le ministre a, en outre, insisté sur la
recherche scientifique, qui, dit-il, «est un
socle fondamental de l’édifice universi-
taire», citant les activités de recherche
menées au sein de plusieurs laboratoires.
«Une recherche de qualité constitue une
condition nécessaire pour atteindre un
triple objectif, à savoir la qualité, l’amé-
lioration professionnelle ainsi que le
développement économique et social»,
déclare encore Benziane

n Samira Azzegag

Le ministère de l'Education nationale a
conçu une plateforme spéciale de

paiement électronique au profit des can-
didats devant s'inscrire aux examens
nationaux session 2021, a indiqué, hier,
le ministère dans un communiqué. Ces
inscriptions «s'effectuent conformément
aux procédures de la session précédente,
mais en recourant à la plateforme numé-
rique de l'Education nationale, en ce
sens que les chefs des établissements
d'enseignement publics et privés, les
trois paliers confondus, se chargeront de
l'inscription des élèves candidats à ces
examens (5e, BEM et bac)», précise la
même source. 

Cette procédure contribue à «endi-
guer l'expansion du coronavirus en évi-
tant les rassemblements et en assurant la
distanciation physique au niveau des
bureaux de poste». La tutelle vise, à tra-
vers cette application, à permettre aux
parents d'élèves ainsi qu'aux candidats
libres détenteurs de la carte Eddahabia
d'Algérie Poste de régler les frais d’ins-
cription sans avoir à se déplacer aux
bureaux de Poste. Afin de maîtriser les
différentes phases d'organisation de ces
examens et mener à bien cette opérante
de grande envergure, le ministère de
l'Education nationale invite «l'ensemble

des parties prenantes, notamment les
directeurs des établissements, à se
conformer à nombre de procédures
organisationnelles, dont le signalement
des établissements accueillant pour la
première fois des classes d'examen». 

Une telle démarche, ajoute le com-
muniqué, permettra «d'actualiser la liste
de ces écoles, déclarées par les direc-
tions de l'éducation, en les insérant à
l'annuaire des établissements sur la nou-
velle plateforme». A noter que l'opéra-
tion des inscriptions aux examens natio-
naux débutera dimanche prochain 3 jan-
vier 2021 et s'étalera jusqu'au 28 du
même mois.

l ZONES D’OMBRE
Brahim Merad appelle 

les populations à s'organiser
en associations 

Le conseiller du Président de la République
chargé des zones d’ombre, Brahim Merad,

a appelé, lundi dernier à Tissemsilt, les citoyens
résidant dans les zones d'ombre à «s'organiser

en associations» pour la prise en charge de leurs
préoccupations liées au développement local.
Merad a souligné que les associations devront
constituer un trait d’union permettant de trans-
mettre les préoccupations des citoyens liées au
développement local aux responsables et les

informations sur le développement aux
citoyens. Les responsables locaux doivent com-
muniquer avec les citoyens des zones d'ombre

et les informer des projets dont bénéficient leurs
centres ruraux éloignés, a-t-il insisté. Le

conseiller du Président a affirmé que de grands
efforts sont déployés par l'Etat pour développer
les zones d'ombre, faisant savoir que ces centres
ruraux reculés du pays ont bénéficié de 32.700

projets de développement dotés d'une enveloppe
financière de 188 milliards de dinars. 

l SETIF 

Don d’un important lot 
de matériels de protection

En marge de sa visite de travail à Sétif, lundi
dernier, le ministre d’Etat, médiateur de la

République, Karim Younès, a présidé une
cérémonie de remise d’un important lot de

matériel de protection destiné aux secteurs de la
santé, de l’éducation et des affaires religieuses
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Organisée dans la grande cour du siège de la

délégation de médiation qu’il venait d’inaugurer
lors de cette cérémonie à laquelle ont assisté le
wali et le président de l’APW, les responsables
des trois secteurs ont réceptionné 5.000 tapis

jetables de prière, 80.000 bavettes, 300 litres de
gel désinfectant, 300 tenues complètes de
protection destinées au personnel soignant
constituées de lunettes médicales, blouses,

bavettes spéciales M 95, de gants, de protège-
tête et chaussettes. Ces dons proviennent de
bienfaiteurs d’une usine de fabrication de

bavettes et d’un laboratoire privé d’analyses, 
a-t-on appris. 

n A. Tiouri

Le ministre annonce un
plan quinquennal 2021-2027 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

«LEDIT PLAN COM-
PRENDRA 750 PROJETS
DE RECHERCHES LIÉS À

TROIS PROGRAMMES
NATIONAUX PRIORI-

TAIRES, portant sur la
sécurité alimentaire, la

santé publique, qui
consiste particulière-

ment à renforcer les
programmes préventifs

et faire face aux défis
que présente la crois-

sance démographique,
ainsi que la sécurité

énergétique». 

INSCRIPTIONS DES CANDIDATS 
AUX EXAMENS NATIONAUX  

Lancement d’une plateforme 
de paiement électronique
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L
’hécatombe sur les routes se poursuit.
Pour ne citer que les dernières 48
heures, la Gendarmerie nationale fait
état de 11 accidents de la circulation
dans différentes régions du pays, cau-
sant 11 morts et 26 blessés.
L’accident le plus grave s’est produit
au niveau de l’autoroute Est-Ouest

dans sa partie reliant les échangeurs de
Boumedfaâ et Khemis Miliana, faisant 5 morts
et 11 blessés. Le bilan de l’année est encore très
lourd. Si l’on se réfère aux statistiques de la
Délégation nationale à la sécurité routière
(DNSR) durant les 11 premiers mois de l’année
2020, pas moins de 17.788 accidents de la route
ont été enregistrés, faisant 2.658 morts et
24.218 blessés à différents degrés. A titre indi-
catif, plus de 22.500 accidents corporels ont été
enregistrés en 2019, entraînant 3.200 décès et
31.000 blessés. Outre les pertes humaines, les
handicaps physiques ainsi que leurs séquelles
psychologiques, ces sinistres coûtent annuelle-
ment près de 100 milliards DA. Que faire face
à ces drames quotidiens ? Les campagnes de
sensibilisation qui, finalement, ne semblent
jamais être assez, et les mesures coercitives
prises par les pouvoirs publics à l’égard des
contrevenants au code de la route n’ont pas
donné les résultats escomptés. Le phénomène
persiste et devient un réel problème sociétal et
d’insécurité routière. Le facteur humain reste la
première cause de ces accidents avec un taux
dépassant les 95%. Il suffit de voir sur nos
routes, ces chauffards qui bafouent le code de la
route pour constater la gravité du problème et
de l’impératif de mesures urgentes pour les
contrecarrer et surtout veiller à la sécurité des
usagers de la route. Faut-il renforcer et prolon-
ger la durée de l’enseignement au niveau des
auto-écoles ? Ou encore durcir l’examen inhé-
rent à l’octroi des permis de conduire ? Là
encore, il y a beaucoup à dire et à revoir telle
l’attribution du permis par complaisance.

L’ÉTAT DES ROUTES, UN AUTRE DANGER 

Cela étant dit, l’insécurité routière a fait l’objet
de débats lors de plusieurs rencontres théma-
tiques. Elle est également au centre des préoc-
cupations du gouvernement. Lors d’un Conseil
des ministres, tenu au mois de février dernier,
le président de la République a ordonné «le
durcissement, de concert avec le ministère de la
Justice, des mesures à l’encontre de tout com-
portement criminel dans la conduite, notam-
ment en ce qui concerne les moyens de trans-
port collectif et scolaire», en cas de «faute
humaine par négligence, imprudence ou irres-

ponsabilité». Les employeurs qui recrutent des
conducteurs sans s’assurer, au préalable, de
leur état de santé psychologique et psychia-
trique et de leur parcours professionnel ont été
mis en garde. Le président a également instruit
«le recours aux moyens modernes de contrôle à
distance de la vitesse», mettant en avant la
nécessité de passer à «la double dissuasion» en
vue de préserver les vies humaines. C’est dans
ce cadre qu’un nouveau dispositif a été adopté
contenant des mesures astreignantes strictes et
sévères. Le dispositif s’articule autour de
quatre volets. Sur le plan juridique et adminis-
tratif, il est décidé «le retrait, à titre conserva-
toire des documents d’exploitation du conduc-
teur à l’origine d’un accident, notamment pour
le transport public et scolaire et durcissement
des mesures coercitives, criminalisation des
comportements irresponsables et impru-
dents...». Il est également question du recense-
ment de tous les points noirs et sensibles dans
lesquels la fréquence des accidents est impor-
tante.Le second volet a trait à l’infrastructure
routière. Dans ce cadre, l’Exécutif est tenu,

conformément aux recommandations du chef
de l’Etat, de réaménager les routes, généraliser
l’éclairage public, notamment au niveau des
voies express, inspecter régulièrement la signa-
lisation routière et mettre en place des radars. 

En matière d’inspection routière, le gouver-
nement a décidé le maintien des opérations de
contrôle des signalisations routières et le ren-
forcement des brigades mixtes et des inspec-
tions inopinées sur l’ensemble du territoire.
Enfin, le volet informationnel et éducationnel
met en relief l’impératif du renforcement des
actions préventives, intensification des cam-
pagnes de sensibilisation, diffusion de supports
pédagogiques et éducatifs pour les écoliers et
usagers de la route. En somme, la bataille de la
sécurité routière ne peut être un succès sans
l’implication de tout un chacun et sans une
prise de conscience collective. Les enseignants
au niveau des écoles, les imams et la société
civile ont un rôle important à jouer pour jugu-
ler ce phénomène qui fauche des vies au quoti-
dien.

n Wassila Ould Hamouda

L’hécatombe se 
poursuit sur nos routes

MALGRÉ LES MESURES DRACONIENNES MISES EN PLACE

LE DIRECTEUR 
DU CENTRE 
DE PRÉVENTION 
ET DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRES

«Le nombre 
d’accidents
demeure très
préoccupant» 
La courbe des accidents de la route est

en constante baisse depuis 2015, a
affirmé hier à Horizons le directeur du
Centre national de prévention et de sécu-
rité routières (CNPSR), Ahmed Naït 
El Hocine.«En 2015, il y a eu 4.500
morts sur les routes algériennes, en 2019,
nous avons enregistré 3.200 morts, et en
2020, on bouclera sous la barre des
3000», a-t-il précisé. Selon lui, cette
diminution est le fruit d’un grand travail
accompli à tous les niveaux. «Cela dit, le
nombre d’accidents demeure très préoc-
cupant. 2.900 morts, c’est aussi énorme»,
a-t-il commenté. En outre, le responsable
rappelle que ces sinistres sont devenus
un fardeau pour le Trésor public. «Les
dégâts occasionnés par les accidents de
la route s’élèvent annuellement à près de
100 milliards DA», a-t-il relevé, signa-
lant que le facteur humain est dans 90%
des cas la cause de cette «tragédie».
Selon lui, l’augmentation du nombre
d’accidents enregistrés ces derniers jours
était «prévisible». «Les accidents de la
route sont fréquents en période hivernale
qui est une source de tracas pour les
automobilistes. C’est la raison pour
laquelle des campagnes de sensibilisation
dédiées à la conduite durant l’hiver ont
été lancées. D’ailleurs, nous avons orga-
nisé, le 21 décembre dernier, une cam-
pagne de sensibilisation en coordination
avec Naftal et l’Algérienne des auto-
routes pour alerter les automobilistes sur
les risques routiers en période hivernale
très accidentogène», a-t-il rappelé.
Evoquant les pertes en vies humaines,
Naït El Hocine fera savoir que les jeunes
sont pratiquement les plus touchés,
notamment chez les 19-29 ans, sans
oublier les nouveaux conducteurs à l’ori-
gine de plus de 20% des accidents. Et si
le CNPSR insiste sur le facteur humain
comme cause principale, le président de
la Fédération nationale de transport des
voyageurs et marchandises (FNTVM),
Boucherit Abdelkader, soutient que ces
drames sont dus notamment à la qualité
des véhicules importés qui ne répondent
pas aux normes, la contrefaçon et le mar-
ché parallèle des pièces détachées. «Près
de 90% de la pièce détachée sur le mar-
ché est contrefaite», a-t-il affirmé.
Boucherit a cité également le manque de
formation des conducteurs et la dégrada-
tion des routes. Dans ce sillage, il a
appelé à la modernisation en urgence des
auto-écoles ainsi que la révision du sys-
tème d’examen pour l’obtention du per-
mis de conduire.

n Amokrane H.

Trois personnes ont trouvé la mort et 11
autres ont été blessées dans six accidents de

la route survenus ces dernières 48 heures dans
plusieurs régions du pays, a indiqué, hier, un
bilan des services de la Gendarmerie nationa-
le. Ces accidents sont survenus dans les
wilayas de Biskra, Béchar, Tiaret, Skikda, 
El Oued et Souk Ahras. En matière de lutte
contre la fraude et la contrebande, les unités
de la Gendarmerie nationale ont saisi, dans
diverses opérations, 12.710 unités de boissons
alcoolisées, 100 quintaux de mélange de maïs
et de son, 73 quintaux de son, 64 quintaux de
farine, 60 quintaux d’engrais, 4.165 boîtes

contenant différents types d’herbes médici-
nales, un appareil de détection de métaux, une
arme blanche et neuf véhicules. Il a été procé-

dé, en outre, à l’arrestation de 17 individus à
travers huit wilayas, à savoir Alger, Tiaret,
Mascara, Mostaganem, Ghardaïa, Batna,
Skikda et Bordj Bou Arréridj. Concernant le
trafic des stupéfiants, les mêmes services ont
saisi à Bordj Bou Arréridj, Mila et Ghardaïa
un total de 379 comprimés psychotropes de
différents types et 2 véhicules avec arrestation
de quatre individus. Pour ce qui est de la fal-
sification de la monnaie nationale, les mêmes
unités ont arrêté un individu ayant en sa pos-
session trois coupures de faux billets de
banque de 1.000 DA ainsi qu’une somme
d’argent de 15.700 DA.  

LE PHÉNOMÈNE PERSISTE ET DEVIENT UN RÉEL PROBLÈME SOCIÉTAL ET D’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE. Le facteur humain
reste la première cause de ces accidents avec un taux dépassant les 95%. Il suffit de voir sur nos routes, ces chauffards
qui bafouent le code de la route pour constater la gravité du problème et de l’impératif de mesures urgentes pour les
contrecarrer et surtout veiller à la sécurité des usagers de la route.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

Trois morts et onze blessés en 48 heures 
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ACCIDENTS

DE LA ROUTE

LE COMPORTEMENT DES
AUTOMOBILISTES REPRÉSENTE LA

CAUSE ESSENTIELLE DANS LES
ACCIDENTS DE LA ROUTE. «Les

accidents de la route sont le
résultat des interventions

humaines à tous les niveaux, à
commencer par les constructeurs
et les automobilistes en passant

par les techniciens et les
responsables de l’entretien des

autoroutes. 

U
n enchaînement de facteurs qui
exige un changement de
pratiques et l’amélioration des
conditions techniques et de
circulation routière», estime,
d’emblée, le président de
l’association Tarik Essalama
Béjaïa, Youcef Chaouch.

«Selon les comptes rendus des services de
sécurité, 80% des accidents sont le fait du
comportement humain, 12% revient à l’état
des routes et 8% à l’état du véhicule.
Toutefois, quand nous analysons de près ces
données, l’homme est impliqué de la phase de
fabrication jusqu’à la mise en service du
véhicule. Notre vision et la base de notre
approche consistent à éduquer, sensibiliser
pour réduire ces drames», fait-il savoir. A la
sortie d’usine, certains véhicules présentent
des défauts de fabrication qui mettent en
danger les probables acheteurs. Dans ce
sillage, des constructeurs lancent des appels
pour récupérer ces voitures, comme c’était le
cas de Toyota ou Volkswagen, ces deux
dernières années. «En Algérie, ce genre
d’opérations est loin d’être aisé. La chaîne des
intervenants est tellement lente et passe par
plusieurs administrations que l’automobiliste
est le dernier à être mis au courant de l’état de
son véhicule», soutient notre interlocuteur.
Toujours dans le volet sécurité, des voitures
importées qui sont sur le marché ne répondent
pas aux normes. «Ce n’est que récemment
que les options ABS et Air Bag sont exigées
par la réglementation après l’amendement
intervenu. Un autre manquement dans le
contrôle technique est également à dénoncer.
Auparavant, les centres techniques qui
relevaient du service public étaient rigoureux
et fermes. Actuellement, des centres privés ne
sont pas à la hauteur et négligent le respect

des normes. En concomitance entre le
contrôleur et le propriétaire, la sécurité est
mise à mal», regrette Chaouch. L’état des
routes et du véhicule sont aussi parmi les
raisons des accidents. Selon notre
interlocuteur, la responsabilité incombe, dans
ce cas, aux propriétaires et aux gestionnaires
des routes, notamment les APC, les travaux
publics…  «L’entretien des routes nationales,
de wilaya… est la mission des responsables,
chacun selon son domaine de compétence.
L’article 17 de la loi 01-14 relative à la
sécurité routière stipule que le conducteur
doit être en état et en position d’exécuter les
manœuvres requises par la conduite. Mais
quand ce même conducteur est face à un gros
nid-de-poule ou à un tronçon sans revêtement,
c’est qui le coupable dans cette situation ?»,
s’interroge-t-il.  Sur le plan réglementaire, le
code de la route est loin d’être respecté par les
conducteurs. 

LA NUMÉRISATION DES AUTO-ÉCOLES
Des permis de conduire sont délivrés d’une
façon forfaitaire sans passer par
l’examinateur ou par l’école. «C’est l’une des
manière d’avoir son permis sans passer par les
procédures en vigueur. Des gérants et
examinateurs malveillants et corrompus
procèdent sans état d’âme en contrepartie de
sommes d’argent. Ces gens contribuent à
mettre sur la route des chauffards qui tuent.
Le manque de contrôle et le laxisme des
autorités compétentes permettent l’existence
de telles pratiques», dénonce-t-il. Pour
justement mettre un terme à cette corruption
déguisée, la numérisation reste le seul moyen.
«Dans certains pays, l’examinateur est une
intelligence artificielle, qui ne peut avoir un
traitement de faveur. Pour la notation, la
conduite, des logiciels sont développés et
utilisés ailleurs. Dans ce monde qui

progresse,  les auto-écoles tiennent toujours
aux méthodes archaïques, mais pour des
objectifs malsains, pour certains», suggère
Chaouch.

UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS SUSPENDU
La Covid-19 a chamboulé le programme tracé
par l’association Tarik Essalama Bejaïa. Son
président a fait savoir que plusieurs activités
ont été suspendues à cause des mesures de
prévention. Cependant, l’association tient à
effectuer une action de proximité en
collaboration avec les services de police en
prévision des déplacements à l’occasion du
Nouvel An. «Nous avons prévu, avec le
soutien de la police, d’établir des points à
travers la wilaya pour sensibiliser contre la
conduite en état d’ébriété. La consommation
d’alcool et les déplacements nombreux à la
veille du Nouvel An constituent un danger et
causent des sinistres. Pour éviter ces
accidents, nous nous rapprochons des
automobilistes et nous discutons avec eux.
C’est, en quelque sorte, un rappel à l’ordre et
un sursaut de ces gens», explique Chaouch.
Enfin, il insiste sur l’éducation routière pour
élever des bons conducteurs responsables.
«Sincèrement, nous misons sur la génération
montante pour un changement radical du
comportement au volant. A cet effet, je
rappelle qu’une loi promulguée en 1987 et
amendée  en 2017 stipule que «l’éducation
routière est obligatoire». Dans la réalité, cette
réglementation est loin d’être appliquée
comme d’autres d’ailleurs», relève-t-il.
«Nous avons axé durant plus de sept ans sur
l’éducation des écoliers et nous avons réalisé
de grands progrès. Certains parents disent que
leurs enfants les avertissent sur des
manœuvres que eux-mêmes estiment
dangereuses», conclut Chaouch. 

n Karima Dehiles

Focus
FEU ROUGE

Par Amine Goutali

Q uelque 3.200 personnes ont péri sur les routes cette année.
Le coronavirus n’a pas fait mieux avec ses 2.746 victimes
recensées à ce jour. Que dire ? Que faire ? A qui se

plaindre ? Et à quoi bon, a-t-on envie de lâcher, de guerre lasse ?
Autant de questions qui obsèdent au plus haut point. On parle de
baisse. On s’en vante même, sans sourciller. Pour énumérer
d’autres morts ? M’enfin, il est ici question de vie et de mort. Des
slogans creux, on en a bu le calice jusqu’à calice. Que de
politiques engagées, de lois légiférées en grande pompe, de
discours prononcés le verbe haut et le geste large, chiffres à
l’appui qui plus est… tous ou presque ont été voués à l’échec
charriant leurs lots de morts et d’handicapés. L’heure est grave.
Tout ce beau monde qui virevolte dans la sphère routière, des
pouvoirs publics au simple automobiliste, est appelé, une nouvelle
fois à mettre le holà à ce capharnaüm meurtrier qu’est devenue la

route. Peu importe le maître à bord ou la manière de faire tant
l’urgence est de stopper coûte que coûte l’hémorragie.
L’hécatombe qui a endeuillé, dimanche dernier, Aïn Defla (5 morts
et 12 blessés) en témoigne amplement et l’indifférence ambiante
est glaçante. D’aucuns appellent à livrer une guerre sans merci
aux chauffards criminels qui écument l’asphalte. Ils n’ont pas tort
mais n’ont pas non plus tout à fait raison. La répression seule
n’est pas la seule recette. Il n’y a pas de recette miracle au
demeurant. C’est plutôt un travail qui devrait se faire en amont et
en aval, mobilisant tous les secteurs concernés, avec le concours
précieux la société à laquelle devrait échoir un rôle prépondérant
pour des raisons évidentes. Il serait question notamment de
pédagogie, avec un intérêt capital accordé à la sensibilisation. On
n’en doute pas que de louables actions ont jusque-là été
entreprises, mais force est néanmoins de reconnaître leur limite.
Sinon l’on ne serait pas aujourd’hui avec un décompte aussi
macabre. Quoi qu’il en soit, il y a feu en la demeure.

n A. G.

Le facteur humain
pointé du doigt

REPRISE DU TRANSPORT
INTER-WILAYAS

«Une fois
l’épidémie
maîtrisée» 

réitère Lazhar Hani 

La reprise du transport inter-wilayas se pose
toujours avec acuité, alors que ce secteur est

presque à l’arrêt depuis le mois de mars der-
nier à cause de la pandémie de la Covid-19. Le
ministre des Transports, Lazhar Hani, s’est
voulu catégorique sur le sujet. Il s’est exprimé,
hier, à Alger, en marge de l’inauguration du
premier incubateur de start-up dans le secteur
des transports et de la logistique.  Accompagné
du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, et le
ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des Start-up, Yacine Oualid, Hani a
répété que la reprise des transports de voya-
geurs inter-wilayas dépend de la situation épi-
démiologique. «Une fois l’épidémie maîtrisée,
nous procéderons à la reprise du transport.»
Lors de sa visite aux installations de
l’Entreprise de transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa), le ministre des Transports a
affirmé que le secteur «est complètement à
l’arrêt» en raison de la crise sanitaire, «parce
qu’il fallait stopper la propagation de l’épidé-
mie». Selon Lazhar Hani, les transports
(aérien, maritime et terrestre) ont accusé des
pertes très importantes. Il cite Air Algérie avec
40 milliards de dinars, l’Entreprise nationale
de transport maritime des voyageurs
(ENTMV) avec 9 milliards de dinars.
A une question sur la réouverture des fron-
tières, fermées depuis neuf mois, il a réitéré
que cette décision relève des hautes autorités
du pays «qui ont les prérogatives de fermer ou
d’ouvrir les frontières». 

1ER INCUBATEUR DE START-UP 
DANS LES TRANSPORTS 

Un nouvel incubateur dédié aux start-up dans
le secteur des transports, intitulé Naql Tech a
été inauguré, à cette occasion, au niveau du
centre de formation de l’Etablissement de
transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa).
Cet incubateur accueille une dizaine de start-
up innovantes dans les secteurs du transport et
de la logistique allant de l’information en
temps réel à la ville data en passant par les
plateformes logistiques numérisées. Dans son
allocution, le ministre des Transports a souli-
gné l'importance de l'utilisation des technolo-
gies numériques dans «un secteur de services
par excellence». De son côté, le ministre de la
Poste et des Télécommunications a mis en
avant l'opportunité que représente cette struc-
ture pour accueillir la jeunesse innovante créa-
trice de richesse. «Cette initiative contribue à
la facilitation des procédures en levant la
bureaucratie face aux projets innovants», a-t-il
exprimé avant d’illustrer l’exemple de l’incu-
bateur de Sidi Abdallah, qui, selon lui, peut
être mis à disposition de cette nouvelle struc-
ture afin de soutenir la création de contenus
nationaux en terme numérique. Le ministre des
Start-up et de l'Economie de la connaissance a,
lui, estimé que cette nouvelle structure doit
permettre aux porteurs de projets dans le sec-
teur des transports de bénéficier d'une forma-
tion et de mettre en œuvre leurs projets de
manière concrète au profit du secteur des
transports avec la collaboration des entreprises
publiques de transport et du ministère. «Cet
incubateur est une passerelle entre les porteurs
de projets innovants et le ministère de tutelle»,
ajoutant qu'au sein de son département minis-
tériel, plusieurs start-up du secteur des trans-
ports ont été soutenues. Dans cette même
optique, il a soutenu l'intérêt d'encourager la
création d’incubateurs et de tout mécanisme de
soutien de ces projets innovants. Après avoir
exposé ce projet détaillé, son directeur, Mehdi
Omarouayache, a fait savoir que les transports
représentent un secteur névralgique impliqué
dans un effet d’entraînement sur les autres sec-
teurs. Pour Omarouayache, il est nécessaire de
compter sur «nos compétences disponibles
pour rationnaliser les coûts de transport et de
logistique». Au final, ce responsable a confié
que cet incubateur permettra aux start-up du
secteur du transport-logistique d'être soutenues
dans leur recherche de financements. 

n Samira Sidhoum
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UNION NATIONALE
DES FONCTIONNAIRES

DES COMMUNES

«NOUS AVONS EU UNE
RENCONTRE, récemment, avec

le ministre de l’Intérieur où
nous avons exposé l’ensemble

des doléances de la
corporation. Nous avons

convenu de traiter les
différents points soulevés par

le syndicat dans le cadre
d’une commission mixte», a

révélé Azzedine Halassa,
président de l’UNFC.

Les revendications de la corporation
sur la table du ministre

L
e ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales s’est engagé à
prendre en charge, dans la mesure du
possible, toutes les revendications
socio-professionnelles des travailleurs
des communes, selon
Azzedine Halassa, président de
l’Union nationale des fonctionnaires

des communes (Unfc), qui est affiliée au
Snapap. Dans ce contexte, il affirme être
confiant quant à l’amélioration des conditions de
travail d’une grande partie des employés, repré-
sentée par des gardiens, des agents de sécurité et
des chauffeurs… «Nous avons eu une rencontre,
récemment, avec le ministre de l’Intérieur où
nous avons exposé l’ensemble des doléances de
la corporation. Nous avons convenu de traiter
les différents points soulevés par le syndicat
dans le cadre d’une commission mixte», a révé-
lé Halassa qui annonce qu’une nouvelle ren-
contre avec la tutelle est prévue au début de l’an-
née prochaine. «Il y a une évidence que nul ne
peut contester, les communes étaient jusqu’à un
passé récent très marginalisées. Nous portons,
aujourd’hui, beaucoup d’espoir sur cette com-
mission qui devrait commencer à examiner les
revendications et les propositions de notre syn-
dicat dès la première semaine du mois de janvier

prochain», a-t-il indiqué. Outre l’amélioration
de la situation sociale des travailleurs munici-
paux, le syndicat réclame la redéfinition des sta-
tuts particuliers des différents corps des com-
munes ainsi que l’intégration des fonctionnaires
recrutés dans le cadre du préemploi et des
contractuels de tous les services municipaux. Il
fait, ainsi, savoir que «seuls 13.000 des
400.000  jeunes diplômés concernés par les
contrats de préemploi  ont été régularisés par
l’ancien gouvernement avant que l’opération ne
soit gelée. Elle a été relancée avec l’actuel
ministre de l’Intérieur qui, en concertation avec
le ministre des Finances, s’est engagé à régulari-
ser la situation de l’ensemble des titulaires de ce
type de contrats». 

«L’opération serait même en voie d’achève-
ment», selon Halassa. Il faut savoir, souligne-t-
il, que «cette catégorie a acquis une expérience
professionnelle et des compétences avérées. Elle
se trouve dans des conditions   professionnelles
ne correspondant pas à sa qualification et ce,
depuis 10 ans pour certains et 15 ans pour
d’autres», précisant que «ces universitaires ont
largement contribué à l’encadrement et la
modernisation du service public». D’ailleurs,
«ils constituent plus de 90% des travailleurs des
communes qui sont toujours en sous-effectif.

Nous sommes au total  83.000 fonctionnaires à
travailler au sein des 1.541 communes réparties
sur l’ensemble du territoire national», précise-t-
il. Les revendications mises en avant par l’Unfc
portent aussi sur la titularisation de tous les tra-
vailleurs contractuels dans leurs postes de travail
avec effet rétroactif à partir de 2008. «L’égalité
de traitement en droit du travail se trouve dans
ce cadre confrontée à des difficultés d’applica-
tiondu principe de «à travail égal, salaire égal»,
puisque les contractuels ne perçoivent pas le
même salaire que leurs collègues, bien qu’ils
accomplissent les mêmes tâches», fait-il obser-
ver. 

Halassa n’omet pas, toutefois, de soulever le
problème du non-respect de la réglementation de
la part de certains P/APC. «Le syndicat reçoit
quotidiennement des plaintes émanant des tra-
vailleurs de la commune qui se  plaignent des
pratiques illégales observées chez certains
maires qui n’hésitent pas interférer dans les pré-
rogatives des secrétaires généraux des com-
munes et à obliger les employés à soutenir leur
parti politique», relève le syndicaliste. Selon lui,
«cet état de fait dit tout le mépris des P/APC vis-
à-vis de la réglementation en vigueur, notam-
ment, en matière de recrutement».

nAssia Boucetta

NOUVEAU SIÈGE
DU MINISTÈRE
DES AFFAIRES
RELIGIEUSES
Belmehdi insiste
sur la réception
au début
de l’année 2021 
Le ministre des Affaires religieuses et

des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
insisté, hier à Alger, sur l’impératif
d’accélérer les travaux de réalisation
du nouveau siège du ministère en vue
de le réceptionner dans les délais fixés,
à savoir au début de l’année prochaine.
S’exprimant à l’occasion d’une visite
d’inspection au niveau du nouveau
siège de son ministère au Caroubier, le
ministre a fait savoir que le taux
d’avancement des travaux de réalisa-
tion de ce siège avait dépassé les 85%,
expliquant  le retard accusé, lors des
derniers mois, par la propagation du
coronavirus. En outre, il indiqué que
son secteur visait à parachever les tra-
vaux de ce projet pour le «réceptionner
entre le premier et le deuxième tri-
mestre de 2021 dans le but de per-
mettre à quelque 500 employés d’ac-
complir, confortablement, leurs mis-
sions». S’agissant de la réouverture
des écoles coraniques fermées en rai-
son de la pandémie de la Covid-19,
Belmehdi a rassuré que ces espaces
scientifiques et éducatifs seront rou-
verts prochainement, une fois leur pro-
tocole sanitaire, soumis récemment au
Comité scientifique, adopté». «La
majorité des instituts de formation
relevant du secteur ont repris les cours,
sachant qu’il y avait des écoles qui
assuraient leurs programmes d’ensei-
gnement à distance sans interruption,
tout en organisant des examens  au
profit des étudiants», a-t-il soutenu. Et
d’ajouter que le secteur s’apprête à
organiser le concours oral pour la
sélection des imams détachés en vue
de les envoyer en France, a-t-il annon-
cé. Rappelant la réouverture de plus de
14.200 mosquées au niveau national, le
ministre a fait savoir que la Grande
Mosquée d’Alger sera ouverte à la
prière, une fois l’ensemble des condi-
tions préventives réunies afin de pré-
server la santé des citoyens».

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a indiqué, lundi der-
nier à Alger, que le défaut de facturation et l’inexistence de

fiches de traçabilité des produits commercialisés «sont les fac-
teurs les plus dangereux qui attentent actuellement à l’éthique
commerciale». Présidant les travaux de la Commission nationa-
le de moralisation des activités commerciales, composée de plu-
sieurs sous-commissions de différents secteurs, Rezig a indiqué
que parmi les lacunes empêchant l’encadrement des activités
commerciales sur le terrain, le manque de rigueur à faire res-
pecter la réglementation et la législation en vigueur, s’agissant
de l’obligation de facturation des produits, des conditions de la
concurrence et d’hygiène, du respect de la salubrité alimentaire
des produits et de leur conformité aux lois et aux exigences de
la qualité. Il a également relevé «une méconnaissance de la
législation et de la réglementation régissant les activités com-
merciales» de la part des professionnels, soulignant la multipli-
cité des intervenants dans le processus commercial et dans
toutes les phases précédant l’arrivée du produit au consomma-
teur final. Rezig a, en outre, affirmé que l’une des tâches princi-
pales de la dite commission, créée en avril dernier, consistait à
mettre en place un système commercial sain, en assurant l’orga-
nisation effective et le développement de l’activité commercia-
le et en mettant en place des systèmes à même de renforcer la
protection des consommateurs et le respect de l’éthique com-
merciale. Ladite commission, ajoute-t-il, est chargée de la régu-
lation et de l’organisation du marché, à travers la révision des
textes juridiques, la mise à jour des conditions de l’exercice de
l’activité commerciale, et le développement des moyens de stoc-
kage et de distribution sur le marché, ainsi que l’établissement
de règles de contrôle efficaces en vue de lutter contre la fraude
et la spéculation, en sus de la révision des procédures régissant
l’activité commerciale. La commission est chargée de l’organi-
sation des marchés et de la gestion des différents espaces com-
merciaux, outre la numérisation des transactions, à l’image de la
généralisation du mode de paiement électronique. Il sera procé-
dé à l’application des décisions des membres de la commission

pour la réforme du système commercial après soumission du
rapport final au gouvernement pour examen et adoption, a-t-il
poursuivi. De son côté, le ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï, a affirmé que la création d’une com-
mission pour la moralisation de l’activité commerciale traduisait
la volonté de faire prévaloir l’éthique et la loi permettant de pré-
server tous les droits du consommateur (garantie, hygiène, salu-
brité et conformité). Pour ce qui est du commerce extérieur,
Bekkaï a fait savoir que la moralisation de l’activité permettra la
révision de la balance commerciale qui dénote la précarité de
l’économie nationale basée principalement sur les hydrocar-
bures. «Nous allons œuvrer pour la moralisation de la profession
et équilibrer la balance commerciale à travers nombre de
mesures, entre autres la spécialisation des importateurs, l’orga-
nisation de l’importation et l’encouragement de l’exportation»,
a-t-il ajouté. La réhabilitation et la moralisation de l’activité
commerciale permettront l’éradication des phénomènes négatifs
prévalant dans les marchés, notammentle le défaut de factura-
tion qui représente «70% de l’activité commerciale», l’abattage
illicite et les abattoirs informels, a conclu le ministre délégué,
rappelant dans ce sens les rapports, indiquant que «60% des
opérations d’abattage sont illicites». De son côté, le directeur

général de la régulation et de l’organisation des marchés au
ministère du Commerce, Sami Kolli, a indiqué que l’aspect rela-
tif à l’abattage illégal qui domine le commerce des viandes se
manifeste à travers la prolifération des marchés illégaux et l’in-
existence d’une fiche de traçabilité du produit, des procédés
d’abattage et leur conformité aux conditions sanitaires. Pour
Kolli, «le point noir soulevé par la Commission de moralisation
de l’activité commerciale pour la filière des viandes blanches et
viandes rouges et poissons, réside dans l’absence de cette fiche
à même de prouver la traçabilité du produit et le défaut de fac-
turation, ou tout autre document tenant lieu. 

Outre l’absence de la transparence dans la détermination des
prix, Kolli a énuméré un ensemble d’insuffisances en la matiè-
re, dont celles relatives aux opérations de contrôle et de répres-
sion, concernant la commercialisation des viandes blanches et
viandes rouges et des poissons, en raison du manque d’agents de
contrôle qualifiés. Le même responsable a également relevé
l’absence de marchés de gros spécialisés dans les viandes, dans
ses trois types, notamment dans les régions du Sud, l’existence
de marchés illégaux, un manque dans la formation de profes-
sionnels qualifiés ainsi que l’existence de phénomènes de
monopole sur le produit, particulièrement pendant les saisons de
forte demande. La Commission de moralisation des activités
commerciales comprend, en plus du ministère du Commerce,
des représentants des ministères des Finances, de l’Agriculture
et du Développement rural, de la Pêche et des Ressources
halieutiques, de l’Industrie, du Tourisme, de l’Artisanat, ainsi
que de l’Intérieur et des Collectivités locales. La Commission
comprend également des représentants des organismes de la
société civile, telle l’Association de protection du consomma-
teur. Elle repose aussi sur des sous-commissions spécialisées, à
savoir des sous-commissions en charge des fruits et légumes
frais, des produits d’épicerie, des viandes rouges et blanches,
ainsi que des produits non alimentaires (équipements ménagers
et mobilier, habillement, chaussures et cuir, services du com-
merce et espaces commerciaux).

DÉFAUT DE FACTURATION ET INEXISTENCE DE FICHES DE TRAÇABILITÉ DES PRODUITS

Une atteinte à l’éthique commerciale, selon Rezig
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POUR RENDRE LES ENTREPRISES PUBLIQUES COMPÉTITIVES
«LA PLUPART DES

GESTIONNAIRES des
entreprises publiques ont

peur de prendre des
décisions fondamentales,

d’introduire des
innovations à cause de la
pénalisation de l’acte de

gestion La peur de se
retrouver devant le juge

pour avoir pris une
décision qu’il estime
nécessaire mais qui

n’agrée pas aux pouvoirs
publics est plus qu’un

frein.». 

L
es entreprises publiques ne peu-
vent plus bénéficier de l’aide
financière de l’Etat sans une
contrepartie. Un discours sur
lequel insistent ces derniers
temps les pouvoirs publics. Le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a signalé

récemment que l’octroi de l’aide financiè-
re de l’Etat aux entreprises publiques en
difficulté répondra à des cahiers des
charges et à des indices d’efficience.
L’Etat, a-t-il souligné, n’assistera plus les
entreprises publiques mais les accompa-
gnera pour les aider à booster leur rende-
ment et leur compétitivité. Le ministre de
l’Industrie, Farhat Aït Ali Braham, a indi-
qué, pour sa part, que son département
s’emploie    à trouver des solutions afin
d’inciter ces entreprises à faire part de
leurs plans de développement aux
banques. Il s’agit, a-t-il précisé, de plans
de sauvetage provisoires dans le cadre de
la stratégie nationale du secteur en faveur
de la relance de leurs activités. D’après
l’expert en économie, Moncef
Zemmouchi, ce n’est pas la première fois
que les pouvoirs publics évoquent la
nécessité de réformer les entreprises
publiques pour les rendre compétitives et
réellement autonomes. «Les gouverne-
ments qui se sont succédé ces dernières
années avaient évoqué  cette réforme mais
sans pour autant mettre en place une stra-
tégie pour la concrétiser. Résultat : l’Etat
continue à injecter des sommes colossales
aux entreprises publiques en difficultés
financières», a-t-il précisé. La mise en
place d’une telle stratégie,  a-t-il précisé,
exige d’abord un état des lieux de ces
entreprises et une analyse des failles répé-

titives. «Chaque entreprise doit présenter
le bilan de ses échecs. Pour quelle raison
est-elle défaillante  ? Quelles sont les
failles et surtout en quoi a été utilisée l’ai-
de financière publique. Il s’agit de savoir,
en somme, ce qui ne marche pas dans ces
entreprises, cas par cas», a expliqué
Moncef Zemmouchi. 

Si, poursuit-il, le problème est en rap-
port avec le management ou avec la ges-
tion, les mesures sont à prendre dans l’im-
médiat. «Si le gestionnaire de l’entreprise
est défaillant, il faut le faire remplacer.
Pour que ces entreprises perdurent, il faut
mettre de réelles compétences à leur tête,
afin de les gérer dans l’art entrepreneurial
et non d’une façon purement administrati-
ve», a-t-il expliqué, en appelant à un chan-
gement de mentalité chez les entreprises
publiques comme chez les pouvoirs
publics dans ce domaine.

CHANGER LES MENTALITÉS
L’expert en économie a signale à ce

propos que les entreprises publiques
comme les pouvoirs publics ont tendance
à favoriser une forme d’assistanat, bridant
ainsi les initiatives et la prise de décision.
«Tant que les entreprises publiques sont
sûres de compter sur l’aide de l’Etat, elles
ne pourront pas voler de leurs propres
ailes. Elles ne feront que le minimum, et
en cas de problème, elles savent que l’Etat
va courir à leur rescousse. Cette façon de
penser doit changer et pour cela, l’Etat
doit opter pour une autre forme d’aide»,
dit-il. Pour revenir aux gestionnaires
défaillants, il faudra, avant de les écarter,
être sûr qu’ils sont réellement non compé-
tents. «La plupart des gestionnaires des
entreprises publiques ont peur de prendre
des décisions fondamentales, d’introduire

des innovations à cause de la pénalisation
de l’acte de gestion. La peur de se retrou-
ver devant le juge pour avoir pris une
décision qu’il estime nécessaire mais qui
n’agrée pas aux pouvoirs publics est plus
qu’un frein. Cela décourage toute initiati-
ve», prévient-il. Il est essentiel donc, pour
Zemmouchi, d’accélérer la mise en œuvre
du projet de dépénalisation de l’acte de
gestion, comme annoncé par les pouvoirs
publics, et que ce projet soit à effet rétro-
actif. Pour ce qui est des cahiers charges,
comme annoncé par le ministre des
Finances, il pense que ce procédé mettra
le gestionnaire sous pression. «Si on veut
qu’une entreprise publique devienne com-
pétitive, cette dernière doit fonctionner
comme une entreprise privée. Au lieu de
faire appel à l’Etat pour la soutenir, elle
doit plutôt se diriger vers les banques», a-
t-il soutenu. Pour le consultant internatio-
nal en économie, Abdelmalek Serraï, l’as-
sociation publique-privée est la solution
pour éviter que les entreprises publiques
ne se débattent avec des problèmes finan-
ciers. «Les entreprises publiques ont les
terrains, les équipements, et les entre-
prises privées ont le savoir-faire. La ges-
tion de ces entreprises doit être confiée à
des entreprises privées afin de les rendre
rentables et compétitives. Pour cela, il est
nécessaire que les entreprises publiques
ouvrent une partie de leur capital au sec-
teur privé tout en gardant le contrôle»,
conclut-il. Concernant l’ouverture du
capital des entreprises, le ministre de
l’Industrie a précisé que cette démarche
doit se faire par un recours à la mobilisa-
tion de l’épargne privée et publique, et ce,
par le biais de la Bourse d’Alger.

n Farida Belkhiri

Ouverture du capital 
et dépénalisation de l’acte de gestion

selon les experts

PROGRAMME DE PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ 2021-2030

Attar et Chitour
coprésident une réunion
Les ministres de l’Energie, Abdelmadjid Attar, et de la

Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Chemseddine Chitour, ont co-présidé, hier à Alger, une
réunion consacrée au programme indicatif 2021-2030 des
moyens de production de l’électricité. Des directeurs
centraux des deux secteurs, des présidents de l’Agence
nationale pour la valorisation des ressources en hydrocar-
bures (Alnaft), de l’Aprue, de la Commission de régula-
tion de l’électricité et du gaz (CREG), de l’Autorité de
régulation des hydrocarbures (ARH) et du PDG du grou-
pe Sonelagz prennent part à cette réunion, organisée au
siège du ministère de l’Energie. A l’ouverture des tra-
vaux, le ministre de l’Energie a souligné que cette impor-
tante réunion s’inscrit dans le processus de la réflexion
sur l’avenir énergétique de l’Algérie impliquant les prin-
cipaux acteurs du secteur énergétique, notamment les
agences et les entreprises de production. Cette rencontre
s’inscrit, également, dans le cadre de la mise en œuvre de
la nouvelle stratégie et politique énergétique, de l’écono-
mie d’énergie à travers des actions précises et des objec-
tifs à atteindre. Au programme de cette réunion, il est
question d’un état des lieux des capacités actuelles de
production, des actions devant être menées pour réaliser
des projets de production d’énergie renouvelable, en
termes de programmes, de moyens de financements et
d’échéances, ainsi que des objectifs à atteindre à court,
moyen et long terme. A la fin de la réunion, les deux
ministres devront animer une conférence de presse durant
laquelle ils évoqueront les principaux axes du program-
me énergétique envisagé à l’horizon 2030.

SETIF

Inauguration de deux
nouvelles structures

de la police de proximité
Le contrôleur général de la police, l’inspecteur régional

de l’Est du pays, Daoud Mohand Chérif, a procédé,
hier, en présence du wali et du président de l’APW, à

l’inauguration de deux sûretés urbaines extérieures, l’une
à Aïn Lahdjar, rattachée à la compétence territoriale d’Aïn
Azel et la seconde à Bazer Sakhra, dans la circonscription
d’El Eulma. Le chargé de communication de la sûreté de
wilaya de Sétif a indiqué que ces deux nouvelles struc-

tures réalisées  selon les normes techniques les plus
modernes sont venues renforcer la présence sécuritaire

dans les deux communes et augmenteront ainsi le taux de
couverture dans la wilaya pour arriver à un policier pour
400 habitants, dont le nombre a dépassé les 43.000 dans

la commune d’Aïn Lahdjar. Quant à celle de Bazer
Sakhra, elle avoisine les 50.000 habitants et le taux de
couverture sera également d’un policier pour 400 habi-

tants. Ces deux nouvelles structures sont venues renforcer
les objectifs de la DGSN pour un travail de proximité

plus efficace en matière sécuritaire. L’inspecteur régional
de la police de l’Est a donné instruction pour assurer une
prise en charge optimale des préoccupations des citoyens
et une coordination permanente avec les différents parte-

naires actifs dans le domaine de la sécurité.
nAzzedine Tiouri

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a présidé, hier à Constantine, une cérémonie

de distribution de 6.375 logements Aadl répartis sur les sites
Eratba,  dans les communes de Didouche Mourad, El Khroub
et la circonscription Ali Mendjeli. Ainsi, près  de 3.127 loge-
ments Aadl sur un total de 6.000 unités ont été livrés. Ce nou-
veau pôle d’habitation, baptisé du nom du moudjahid
Abderrazak Bouhara, verra l’autre moitié de la réalisation
livrée au premier trimestre 2021, a souligné dans son exposé
le directeur de l’Aadl. «C’est la plus grande opération de dis-
tribution jamais réalisée», a indiqué le ministre, saluant les
efforts des autorités locales concernant la prise en charge du
secteur de l’habitat. Nasri a promis d’autres programmes de
logement et d’équipements publics d’ici la nouvelle année
2021. «Constantine devra bénéficier de programmes de loge-
ments de diverses formules», a-t-il précisé. La mégacité Ali
Mendjeli et la commune d’El Khroub ont  aussi bénéficié res-
pectivement de 2.000 et 900 unités Aadl. La wilaya englobe
un programme de construction de logements issue de la for-
mule  Aadl estimé à  16.150 unités  dont 9.525 ont été ache-
vées. Le reste, soit 6.625 logements sera réalisé  au second
trimestre 2021 en vue de clore ce dossier Aadl 2 au niveau de
la wilaya. Par ailleurs, le ministre de l’Habitat  s’est montré
satisfait du traitement de la formule du logement social parti-
cipatif (LSP) qui a piétiné des années durant.  «Je suis content
de voir les six projets en stand-by relancés via d’autres pro-

moteurs à la faveur des efforts consentis par le staff de wilaya
qui a su surmonter l’écueil et réamorcer les projets en souf-
france», a commenté Nasri. Selon lui,  l’année 2021 sera plus
riche en réalisations dès lors que dans la wilaya règne une
symbiose entre administration, opérateurs et souscripteurs.
«On s’attend à de meilleurs résultats, ce qui permettra à
Constantine de classer définitivement ce dossier épineux qui
a pesé lourd sur les familles. Mais le citoyen devra être com-
préhensif, car il s’agit d’une affaire de parachèvement de pro-
jets». Abordant le chapitre relatif à la loi fixant les règles de
mise en conformité des constructions et leur achèvement, le
ministre a mis en garde contre toute tentative de «triche»
brandissant les poursuites judiciaires encourues en cas de
fausse déclaration.  «Certains citoyens font l’impasse sur
cette loi pour éviter la constitution du dossier de peur d’être
numérisés dans le fichier national. Cela les élimine évidem-
ment de toute sollicitation d’aide au logement», a expliqué le
ministre, affirmant que ce genre de pratique est à «bannir»
pour aller vers la transparence. A ce propos, Constantine tota-
lise 27.665 dossiers déposées, dont 19.818 ont été traitées
avec 10.044 avalisés, contre 3.650 défavorables. 7.847 dos-
siers restent en instance. «C’en est trop», a lancé Nasri, appe-
lant les responsables à mener des campagnes de sensibilisa-
tion et recourir à des procédures administratives plus effi-
caces pour aplanir cette situation. 

nNasser Hannachi

MISE EN CONFORMITÉ DES CONSTRUCTIONS

Nasri met en garde contre les fausses déclarations
CONSTANTINE

Octroi de 200 aides supplémentaires
à l’habitat rural

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a affirmé, hier, depuis Constantine, que la wilaya va

bénéficier d’une assistance supplémentaire de 200 aides finan-
cières destinées à l’habitat rural. «Etant la demande manifestée
à Constantine sur ce type de logement, le secteur a jugé utile
de conforter le nombre par l’octroi de 200 aides supplémen-

taires venant s’ajouter au programme dont a bénéficié la
wilaya au mois de septembre passé. Reste à déterminer le fon-

cier adéquat pour concrétiser ces projets», a indiqué le
ministre dans un point de presse en marge de la cérémonie de

distribution de 6.000 logements AADL au niveau d’Eratba
dans la commune de Didouche Mourad. Nasri, qui a suivi un
long exposé sur la situation de son secteur, a, en outre, avancé

le montant de 23 milliards DA affecté au parachèvement de
l’aménagement urbain dans les zones d’ombre. «Ce reliquat

vient s’ajouter au montant déjà injecté pour la prise en charge
de ces espaces. Il permettra de parachever les divers chantiers
d’aménagement engagés dans les zones d’ombre. Cela étant

une priorité, d’autres programmes verront le jour en 2021», a-
t-il certifié, rassurant par ailleurs sur la prise en charge par les
pouvoirs publics des zones affectées par le glissement de ter-
rain dans la capitale de l’Est en consacrant un budget répon-

dant aux exigences qu’imposent les différents sites.
nN. H.
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ADRAR 

Plus de 1.340
réservations
hôtelières 
Pas moins de 1.347 réservations

hôtelières ont été enregistrées au
niveau des structures d'accueil de la
wilaya d'Adrar et de la wilaya délé-
guée de Timimoun, à l'occasion des
vacances de fin d'année, a indiqué
hier, la direction du tourisme, de
l'artisanat et du travail familial
d'Adrar. Les structures d'accueil,
hôtels, camps et résidences touris-
tiques implantées sur le territoire du
Gourara (Timimoun), une destina-
tion privilégiée des touristes et des
agences de tourisme de différentes
régions, ont affiché complet, avec
exploitation à demi-régime en appli-
cation des mesures préventives
imposées par la conjoncture excep-
tionnelle de la Covid-19, a expliqué
le directeur du secteur, Oumari
Touhami. Des sorties sur le terrain
ont été organisées par les services du
tourisme au niveau des structures
touristiques pour s'assurer du respect
du protocole sanitaire et de l'exploi-
tation à 50% de leurs capacités, en
vue de se conformer aux règles de
distanciation physique. Pour per-
mettre aux visiteurs de la région de
passer d'agréables vacances, les ser-
vices du tourisme ont projeté l'orga-
nisation, si les conditions le permet-
tent, des activités récréatives présen-
tielles en l'honneur des touristes, et
d'autres virtuelles à travers les
réseaux sociaux pour promouvoir les
produits touristiques, vulgariser les
sites archéologiques, les articles de
l'artisanat, et le patrimoine matériel
et immatériel de la région. Le touris-
me domestique sera de mise en cette
conjoncture à travers l'organisation
par l'association Ness El-Kheir d'une
caravane de tourisme de solidarité
en faveur des familles, en coordina-
tion avec les secteurs du tourisme,
de l'environnement, des forêts, de la
solidarité et des Scouts musulmans
algériens. Dans le but de faire profi-
ter ces familles des activités touris-
tiques, le secteur leur a prévu des
cartes d'abonnement leur permettant
de bénéficier des circuits à travers
les sites archéologiques, les ksour,
les casbahs et les Oasis, ponctuées
de campagnes de nettoiement et de
boisement, dans le strict respect du
protocole sanitaire. L'initiative s'as-
signe comme objectif l'ancrage de la
culture de l'éco-tourisme, la préser-
vation des sites touristiques, ainsi
que la promotion et la vulgarisation
des destinations touristiques de la
région. Une bonne affluence de
familles est déjà relevée vers les
sites précités, dont la grotte de
Temassekht, dans la commune de
Fenoughil (sud d'Adrar), première
halte dans le programme des circuits
touristiques,  ont indiqué les organi-
sateurs. 

FÊTES DE FIN D'ANNÉE 

Le temps d'une évasion 

C
ette année, les fêtes de fin d'année
interviennent dans une conjonctu-
re difficile marquée par la crise
sanitaire liée à la Covid-19. Une
pandémie qui viendra restreindre
les espaces des fêtards. Les
Algériens qui ont pris l'habitude
de voyager en masse pour vivre la

transition d'une année à une autre sous d'autres
cieux où les festivités battent leur plein,  se pré-
parent à célébrer cette fête pas comme les autres.
«C'est une occasion d'échapper au sentiment
d'incertitude qui a plané durant toute l'année»,
estime Khaled, un jeune étudiant à l'Université
de droit d'Alger. Le temps est venu, dit-il, «de
s'offrir un moment de relâchement et de plaisir et
d'oublier, ne serait-ce que pour un laps de temps,
le coronavirus». Avec ses amis étudiants, Khaled
prépare une soirée intime. A défaut de moyens,
ils organiseront une soirée dans un bungalow,
dans la station balnéaire de Tichy, eux qui ont
pris l'habitude de se rendre en Tunisie pour les
fêtes de fin d'année. Nouveaux mariés, Nesrine
et Amine s'envoleront pour un voyage organisé
dans le sud du pays. 

«A moins d'un imprévu, nous avons déjà fait
la réservation avec une agence de voyages à des-
tination de Djanet. On a surfé sur Internet depuis
plusieurs semaines pour trouver une destination
originale, qui nous fera vivre un Nouvel An inou-
bliable en dépit de la crise sanitaire», raconte
Nesrine, qui reconnaît que les offres sont limi-
tées par rapport aux  années précédentes, consé-
quemment à la conjoncture. A moins qu'un
imprévu vienne compromettre leur projet, le
couple a prévu de s'envoler avec la compagnie
aérienne nationale le 30 décembre. Jusqu'au 4
janvier, ils profiteront d'un circuit touristique
dans la région de Djanet, et également d'une
prise en charge logistique, de même qu'ils décou-
vriront l'hébergement en bivouac pour 65.000
DA la personne. Pour la plupart des familles,
l'événement rime avec rencontre et regroupe-

ment familial. Rien de plus idéal que de partager
un dîner spécial pour exprimer la joie des retrou-
vailles et l'espoir d’une nouvelle année plus heu-
reuse. Ainsi, Sofia estime que c'est une fête
conviviale qui permet à toute la famille de se
retrouver autour d'une même table. Même si les
campagnes de sensibilisation s'accentuent autour
des risques encourus et les moyens de les préve-
nir pour éviter un troisième rebond des contami-
nations, les agences de voyages multiplient les
offres. Lysandra Voyage propose un séjour du 30
décembre eu 2 janvier dans un hôtel 4 étoiles
dans la région du M'zab, à raison de 31.000 DA.
Voyage du Cœur et Lydia-Travel  proposent,
quant à elles,  un voyage à Tlemcen, la perle du
Maghreb où les clients seront logés  dans un 4
étoiles, à hauteur de 25.000 DA par personne.
D'autres agences offrent également des excur-
sions, tombolas, soirées et autres surprises pour
des tarifs abordables. Côté engouement pour le

réveillon, le sociologue Smaïl Yahia-Chérif esti-
me qu'«il ne faut pas se limiter à ce qui se passe
uniquement au niveau de la capitale et générali-
ser à l'échelle nationale», car, dit-il, «Alger n'est
pas l'Algérie et la minorité algéroise n'est pas la
majorité algérienne». De son avis, la population
de l'Algérie profonde croit toujours aux pré-
ceptes de l’Islam légués par leurs aïeux, et qui
n'accordent pas  une grande importance aux fêtes
chrétiennes. D'ailleurs, il dira que «ces popula-
tions vivent dans des conditions sociales autres
que celles des grandes villes du pays, où le bras-
sage des idées est multiple». Il précise, dans ce
cadre, qu'«une catégorie de ces personnes, durant
leur transition du milieu rural à la capitale, subis-
sent des influences extrêmes et certaines en suc-
combent». De son avis, les réseaux sociaux en
sont un des vecteurs aggravants.  

n Samira Azzegag

Une caravane de sensibilisation sur la
préservation des zones touristiques s’est

ébranlée hier du siège du Parc national culturel
de l’Ahaggar (Tamanrasset) à destination de la
zone du Tassili-Hoggar (200 km au sud-ouest
du chef-lieu lieu de wilaya), à l’initiative du
club Atakor pour le tourisme saharien, ont
indiqué les organisateurs. Pilotée par la
direction du Parc national culturel de l’Ahaggar,
cette caravane, retenue au titre du programme
du club pour la préservation et la promotion des
zones touristiques de la région, est encadrée par
un groupe de formateurs et spécialistes du
tourisme, des archéologues et des bénévoles.
Composée de véhicules tout-terrain, cette

caravane permettra aux participants de
découvrir, cinq jours durant, la région du
Tassili-Hoggar et la richesse et la splendeur de
ses paysages désertiques, ont précisé les
responsables du club. Les participants mettront
à profit ce circuit, coïncidant avec une reprise
attendue de l’activité touristique dans la région,
pour s’imprégner des actions de sensibilisation
sur l’importance culturelle et civilisationnelle
des sites touristiques et découvrir la beauté des
paysages désertiques, a expliqué Mohamed
Zounga. Cette caravane vient appuyer les
actions de promotion touristique initiées par les
agences et tour-opérateurs, en plus de la
sensibilisation de proximité pour la préservation

de cette région touristique.  Le directeur du
Parc national culturel de l’Ahaggar, Mahmoud
Amerzagh, a mis en exergue, de son côté,
l’importance de l’implication des acteurs
associatifs dans les démarches de préservation
des sites touristiques de l’Ahaggar, à dimension
universelle, en vue de contribuer à la
sauvegarde de la biodiversité de la région. Le
directeur du tourisme, de l’artisanat et du travail
familial de la wilaya, Hasballah Ourzig, a
déclaré, pour sa part, que ce circuit touristique
va contribuer à la vulgarisation des conditions
de protection du patrimoine touristique en
direction des visiteurs affluant dans la région à
l’occasion des vacances de fin d’année. 

LES ALGÉRIENS QUI ONT PRIS L'HABITUDE DE VOYAGER EN MASSE pour vivre la transition d'une année à une autre sous
d'autres cieux où les festivités battent leur plein,  se préparent à célébrer cette fête pas comme les autres. 

TAMANRASSET

Sensibilisation sur la préservation des zones touristiques  

Des années durant, les départs vers la Tunisie se multipliaient durant la
période de fin d’année pour célébrer le réveillon. En 2020, la pandémie

oblige les Algériens à passer une veillée inhabituelle. A Alger-Centre, les
magasins ont pris les couleurs du réveillon. Les vitrines ornées de guir-
landes et de banderoles tentent de rappeler aux passants les joies de cette
fête. Les boulangeries et autres pâtisseries affichent leurs plus belles
bûches et mettent à l’honneur leurs gâteaux de circonstance. Loin de l’am-
biance des hôtels et des soirées mouvementées, beaucoup veulent improvi-
ser une veillée en famille, avec le moins de risques de contagion possibles.
Les courses pour garnir la table sont donc de mise. A Didouche Mourad, un
pâtissier propose des bûches de toutes sortes, entre 1.200 et 3.000 DA. L’on
a le choix entre bûches pralinées, ganache glacée au chocolat blanc et cara-
mel au beurre salé, celles aux fraises et aux fruits confits ou encore roulées
de tiramisu aux noisettes pour les plus gourmands. Et les clients s’y bous-
culent. Selon Nadjwa, rencontrée sur les lieux, la crise sanitaire s'est dres-
sée comme un rempart devant cette célébration. «Je fais quelques courses
pour garnir la table, notamment des macarons et des biscuits secs. Je sou-
haite également passer commande pour une bûche que je viendrais cher-
cher demain», a-t-elle confié. Selon elle, accueillir le Nouvel An ne néces-
site pas grand monde. Un bon dîner entre proches suffirait à se ressourcer.
Sid-Ali, croisé dans le même magasin, est moins enthousiaste. Il affirme
avoir réservé avec des amis pour un voyage organisé dans le sud du pays,
«mais l’agence nous a finalement annoncé que les célébrations ont été
interdites et nous avons été remboursés», a-t-il indiqué. Il dit avoir cotisé et

loué une maison sur la plage à l’occasion du réveillon et fait les courses
pour une petite fête entre potes. «Une fête célébrée entre cinq ou six
copains n'aura pas la même ambiance. C’est juste pour marquer l’événe-
ment et tenter d’oublier cette année morose que nous avons vécue», a-t-il
poursuivi, bûche à la main. Selon lui, il faut faire les courses vite avant que
les meilleurs produits ne soient pris. «Tout le monde achète au même
moment et les prix grimpent. Je voulais prendre de l’avance et tout prépa-
rer», a-t-il ajouté. Non loin de là, au marché Réda-Houhou (ex-Clauzel), les
gens se bousculaient, parapluies à la main. Les vendeurs ambulants ne vou-
laient également pas rater l’occasion des achats effrénés pour la fête du
Nouvel An. Sachets de fruits secs et cacahuètes, cédés entre 100 et 200 DA,
bonbons et confiseries ont envahi les lieux. Une effervescence qui, selon
Amina, mère au foyer, rassemblerait beaucoup d’Algériens autour d’une
même table alors qu’ils partaient festoyer à l’étranger durant les années
précédentes. «Bien que cela ne soit pas totalement ancré dans nos mœurs,
nous avons pour habitude de célébrer Yennayer. Mais le réveillon est une
occasion de partager un bon dîner en famille», a-t-elle fait remarquer. Elle
a ajouté que les cuisses de poulet, qui étaient affichées à 230 DA le kilo,
sont à 245 DA. Idem pour les fruits et légumes qui ont vu leurs prix aug-
menter de 5 à 10 DA. «Je ne compte pas acheter de bûche. A 3.000 DA,
elles sont inabordables. C’est mon budget de la semaine, mais je compte
préparer un gâteau pour mes enfants», a-t-elle confié avant de conclure que
la veillée du jour de l’an sera fêtée modestement.

n Walid Souahi

Sous l’ombre de la Covid-19
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LE REPRÉSENTANT DU FRONT
POLISARIO EN FRANCE,

MOHAMED SIDATI A AFFIRMÉ
QUE LE PEUPLE SAHRAOUI

S’ÉTAIT INSCRIT, DEPUIS LE
13 NOVEMBRE DERNIER, dans
une seconde guerre de libéra-

tion, suite à  l’agression maro-
caine contre des civils sahraouis,

insistant sur le lourd message
récemment adressé par le

Conseil de sécurité à l’adresse
des USA et de l’occupant maro-
cain qui tentent de dérailler le
processus de  décolonisation. 

I
nvité lundi dernier à la Radio
Algérie internationale, Sidati a
précisé que les Sahraouis retrou-
vent le chemin de la lutte armée
et demeurent si  déterminés à se
sacrifier pour le recouvrement de
leurs droits sous  l’emblème
«Avec le fusil nous recouvrerons

la liberté même si nous n’avons  jamais
été des préconiseurs de guerre». Le
diplomate sahraoui a ainsi déploré la
dégradation accrue de la situation dans
les territoires occupés à l’ombre du
désengagement de la  Minurso et des ten-
tatives du Maroc à museler la responsa-
bilité de la  mission onusienne et vider
les résolutions onusiennes de leur conte-

nu. Il a également fait part de «la patien-
ce et l’expectative dont a fait montre le
peuple sahraoui qui a attendu, trente ans
durant, une résolution éminente de la
part de la communauté internationale,
seule défenseure et garante de son droit à
l’autodétermination». «La réaction du
peuple sahraoui a été solennelle, inespé-
rée voire carrément inattendue», a-t-il
confié, dénonçant énergiquement «le
soutien constant apporté par la France au
Maroc qui dépasse les bornes, échappe
aux sanctions, se fait protéger contre
toute position onusienne audacieuse et
œuvre à imposer le vécu colonial en ren-
forçant le mur et en faisant taire les
bouches». L’occupation marocaine a
complètement fait fi de la volonté du
peuple  sahraoui et essayé d’exploiter la
patience des Sahraouis, en persistant
dans sa tyrannie, avant d’être surpris par

la forte riposte du peuple
sahraoui, a-t-il ajouté.
Concernant la décision du
président américain sor-
tant, Donald Trump recon-
naissant la prétendue «sou-
veraineté» du Maroc sur le
Sahara occidental, le
représentant du Front
Polisario en France a indi-
qué que «le fait de mon-
nayer le droit d’un peuple
en échange de cette souve-
raineté est  une injustice et
une tyrannie. Cela ne va

pas aboutir et entachera la décision du
Maroc de vendre la cause palestinienne,
afin de confisquer un  territoire qui n’est
pas le sien». Pour Sidati, cette reconnais-
sance est «une sorte de brigandage  inter-
national» des droits des peuples, une
opération, a-t-il dit, qui porte  surtout
préjudice aux Etats-Unis.  Dans le même
sillage, le diplomate sahraoui a rappelé la
position de la  communauté internationa-
le, exprimée par le Conseil de sécurité
qui a affirmé que le Sahara occidental
demeurait une question de décolonisa-
tion,  et appelé à la reprise du dialogue et
à une solution juste et pacifique,  confor-
mément aux résolutions internationales. 

Il s’agit d’un message adressé par le
Conseil de sécurité aux Etats-Unis et au
Maroc à l’effet de leur rappeler la néces-
sité d’éviter à contourner le processus de
décolonisation.

DÉCOLONISATION

Le Conseil de sécurité 
adresse un lourd message

aux USA et au Maroc, affirme Sidati

LIBYE-ÉGYPTE

Le soutien à la stabilité 
au menu de la discussion
entre Siala et Shoukry

Le ministre égyptien des Affaires étrangères,  Sameh
Shoukry, et son homologue libyen  du Gouvernement

d’union nationale (GNA,) Mohamed al-Taher Siala, ont dis-
cuté  lundi au téléphone de la question libyenne et de la
coopération bilatérale. Les deux ministres ont discuté «de la
question libyenne et du soutien à la  stabilité», a indiqué dans
un communiqué le porte-parole du ministère  libyen des
Affaires étrangères Mohamed Gablawi.     Le chef de la
diplomatie égyptienne a souligné la poursuite de la  coopéra-
tion entre les deux parties, ajoutant que la visite d’une déléga-
tion égyptienne en Libye était un pas important dans cette
direction, ajoute le  communiqué. Pour la première fois en six
ans, une délégation égyptienne de haut niveau  dirigée par le
sous-secrétaire du service des renseignements Ayman Badie
s’est rendue dimanche dans la capitale libyenne Tripoli, où la
délégation s’est entretenue sur la coopération bilatérale avec
de hauts responsables  du gouvernement libyen soutenu par
l’ONU. Les deux parties ont discuté de la mise en œuvre des
accords signés sur l’économie et la sécurité, ainsi que de la
réouverture de l’ambassade  d’Egypte à Tripoli et de la repri-
se des vols entre les deux pays. L’ambassade d’Egypte à
Tripoli a été fermée en 2014 après que de violents affronte-
ments eurent éclaté dans la ville entre des factions armées
rivales, conduisant finalement à la division politique actuelle
en Libye.  

n APS
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CHALLENGE DE 
LECTURE AU KOWEÏT  
Amira Gharbi obtient
la première place  Le dernier ouvrage, un recueil de

poésie populaire révolutionnaire
de la région de Beni Snouss (wilaya
de Tlemcen), a été publié par
Ibrahim El Hilali chercheur au
Centre d’études andalouses de
Tlemcen. Lors d’une rencontre de
présentation, lundi dernier au Centre
d’interprétation du costume tradi-
tionnel algérien implanté dans l’en-
ceinte historique d’El Mechouar, à
laquelle ont pris part de nombreux
poètes et, notamment, ceux spéciali-
sés en poésie populaire, l’auteur du
recueil a situé les objectifs scienti-
fiques et historiques l’ayant conduit
à l’écriture de cette œuvre. «La poé-
sie populaire dans la région de Beni
Snouss s’est toujours inspirée de la
réalité vécue et, notamment, de la
Guerre de libération nationale, afin
de montrer l’attachement indéfec-
tible de la population à la cause
nationale et à la Révolution». Le
chercheur a déclaré, par ailleurs, que
la poésie populaire est une création
et un mode culturel oral qui s’intègre
parfaitement dans la culture populai-
re préservant la mémoire populaire
qui retrace la réalité du  vécu avec
toutes ses douleurs et ses joies. «En
dépit des tentatives du colon d’effa-
cer les constantes de l’identité algé-
rienne, la poésie populaire algérien-
ne et, particulièrement, celle révolu-
tionnaire, a été écrite en langue arabe
et a sauvegardé l’âme musulmane du
peuple algérien et l’essence de la
personnalité algérienne»,  a-t-il sou-
ligné. Conscient de l’importance de
la poésie populaire comme étant un
moyen  efficace dans l’écriture de
l’histoire de la Guerre de libération
nationale, El Hilali met en exergue
certains poèmes et chants populaires

relatant avec détails telle bataille ou
évoque telle personnalité révolution-
naire connue ou inconnue, a-t-il
ajouté. L’auteur a réalisé un travail
de longue haleine puisqu’il a sillon-
né tous les villages de la vallée des
Beni Snouss en recueillant auprès de
personnes âgées le maximum de
poèmes, adages et chants populaires
avec des approches méthodolo-
giques scientifiques les authentifiant
auprès d’anciens moudjahidine de la
région. Pour sa part, la conservatrice
du patrimoine du centre précité,
Malika Belhadj, a affirmé que «ce
travail apporte beaucoup d’éclairage
sur des faits, des personnalités et des
batailles durant la Révolution natio-
nale. Il permet non seulement de
découvrir le patrimoine immatériel
de cette région, mais constitue aussi
une matière importante pour les his-
toriens», a-t-elle déclaré. L’auteur du
recueil qui tombe sur 121 pages, est
né en 1983 dans le village de Beni
Achir à Beni Snouss (Tlemcen).
Docteur en littérature populaire, il
travaille comme enseignant cher-
cheur au Centre d’études  andalouses
relevant du Centre national de
recherche en préhistoire, anthropolo-
gie et histoire (CNRPAH).

«C
ette initiative consiste en
le transfert des sièges de
trois établissements du
secteur de la culture, à
savoir le Centre national
de recherche en archéolo-
gie, l’Ecole nationale de
conservation et de restau-

ration des biens culturels, et l’Office national
de gestion et d’exploitation des biens cultu-
rels, vers le Centre arabe d’archéologie,
demeuré inexploité depuis l’achèvement des
travaux de sa réalisation en 2018», a indiqué
la ministre, dans une déclaration à la presse.
Elle a ajouté que le choix du Centre arabe
d’archéologie pour abriter ces trois établisse-
ments culturels, est une décision «inscrite au
titre de la rationalisation des dépenses et de
la valorisation des établissements culturels,
réalisés par l’Algérie, tout en assurant aux
étudiants et  chercheurs un meilleur et un
plus beau cadre de travail, dans une wilaya
(Tipasa) archéologique par excellence», a-t-
elle souligné. «Il n’est pas possible de rester
les bras croisés à attendre que l’Organisation
arabe chargée des affaires culturelles rele-
vant de la Ligue des Etats arabes (demeurée
inerte depuis la fin des travaux de ce centre),
promotrice de ce projet, bouge», a observé
Mme Bendouda, relevant que l’«Algérie a
tenu ses engagements par la réalisation de ce
projet». 

«L’Algérie n’a pas abandonné le projet de
Centre arabe d’archéologie», a-t-elle affirmé.
Elle a estimé, en outre, que ce transfert «est
une bonne décision, considérant que
l’Algérie est prioritaire dans l’exploitation de
ses capacités, ceci d’autant plus que ce type de
structures est adapté aux besoins des établis-
sements culturels nationaux», a-t-elle dit. La

ministre de la Culture et des Arts a soutenu
que la «recherche en archéologie n’est pas une
recherche de circonstance, mais plutôt une
recherche liée à l’identité et à l’Histoire». «Il

s’agit d’une nécessité extrême et stratégique,
qu’il faut encourager, l’inscrire parmi les prio-
rités et en faire un devoir national pour la cul-
ture, l’Histoire et  l’identité nationale», a-t-

elle estimé. Pour Mme Bendouda, le «transfert
du Centre national de recherche en archéolo-
gie et des autres établissements, vers cet espa-
ce entouré de vestiges, n’est pas fortuit, mais
plutôt dicté par un souci d’intérêt pour ce type
de structures de recherches», estimant que
«l’Algérie est leader en archéologie». 

Sur un autre plan, évaluant l’activité cultu-
relle durant cette année, la ministre de la
Culture et des Arts a relevé «un certain recul»,
en raison de la pandémie du coronavirus, a-t-
elle dit, signalant néanmoins l’élaboration,
durant cette période, de dossiers relatifs «à de
nombreuses lois, dont la loi sur le statut de
l’artiste, les théâtres et le cinéma, outre la
réhabilitation d’un nombre d’établissements
culturels, ayant enregistré des problèmes de
gestion administrative et financière et dont la
ministre a procédé, à l’occasion, à l’installa-
tion de dix chercheurs permanents en archéo-
logie, détenteurs du doctorat, dans l’objectif
d’ «insuffler un nouveau souffle à cet acquis»
qu’elle a qualifié de «pilote en Algérie et dans
la région». Elle a plaidé, en outre, pour l’im-
pératif de s’intéresser davantage à l’archéolo-
gie sous-marine (pour explorer et étudier les
vestiges immergés en mer), soulignant «l’im-
portance de ce type de recherches, non seule-
ment pour leur portée historique, mais égale-
ment pour leur intérêt économique, car consi-
dérée comme un secteur très adapté au touris-
me local et externe, et pour le lancement de
nouveaux parcours culturels», a-t-elle indi-
qué. Après avoir réitéré son soutien aux nou-
veaux et anciens chercheurs, la  ministre les a
invités à «œuvrer davantage pour promouvoir
le rendement de ce Centre en vue de le haus-
ser à un rang qui honorera le génie algérien».

LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES ARTS, Malika Bendouda, a présidé,
dimanche dernier, une opération de transfert des sièges de trois
établissements dédiés à l’archéologie et aux biens culturels, d’Alger vers
Tipasa.

PROGRAMME DU RAMADHAN
Kamel Bouakaz  
de retour
Cela fait plusieurs

mois que les pro-
ducteurs ont com-
mencé à préparer
diverses œuvres télé-
visées, dans le but
d’assurer un nouveau
programme spécial
Ramadhan et ce,
malgré la situation pandémique ayant occasionné du retard aux
tournages et aux plateaux d’enregistrement. Différentes chaînes de
télévision s’attellent, en ce moment, à assurer leurs engagements
pour entrer en compétition et mettre plein la vue aux téléspecta-
teurs algériens, en attente de nouvelles productions nationales qui
répondent à ses attentes. D’ailleurs pour éviter « les répétitions »,
les producteurs se retrouvent confrontés au défi de présenter des
œuvres distinctives pour récupérer les fans braqués, depuis quelque
temps, sur les chaînes étrangères. Etant sur le terrain, ces derniers
font face à l’escalade de la courbe d’infection, et ceci risque d’en-
traver leurs projets qui peuvent être reportés pour l’après-
Ramadhan. S’y ajoutent aussi les comédiens coincés à l’étranger et
qui n’ont pu rejoindre les studios à Alger. Pour la série « Achour el
Acher », la polémique relative à l’absence de Salah Ougrout dans
la troisième saison n’a pas empêché le tournage des premières
scènes qui a été lancé tout en assurant les mesures sanitaires à
l’équipe. Certains tournages n’ont pas pu avancer, à l’exemple de
la série « El Nafek » (Le Tunnel), qui reste gelée en raison de l’ac-
teur principal Karim Yazid, qui est bloqué en France. Aussi, cer-
taines œuvres restent au stade de l’écriture, d’où la difficulté de les
diffuser pendant le Ramadhan. Cela étant dit, le téléspectateur
algérien sera au rendez-vous avec quelques programmes télévisés
à l’exemple de la seconde partie de la série «Yemma» de Sofian
Dahmani, dont la répartition des rôles est en discussion  et qui verra
la participation de nouveaux noms ayant rejoint la scène artistique
dont Imad Bin Cheni Mohamed Bouchaib. Plusieurs œuvres seront
diffusées sur la chaîne amazigh 4, dont des programmes de diver-
tissement, des variétés et des séries comme la « Casa de Kamel »
qui verra le retour de Kamel Bouakaz et de Bouchra Okbi, en plus
de la participation d‘autres noms qui n’ont pas été encore dévoilés.
Ceci s’ajoute aux programmes de caméras cachées. Il est égale-
ment prévu la diffusion de la série « Bent Lebled » dont le tourna-
ge a été achevé à temps et dans laquelle apparaîtront plusieurs nou-
veaux jeunes talents algériens.

n Rym Harhoura

BENI SNOUSS (TLEMCEN)
Présentation d’un recueil 
poétique révolutionnaire

L’Algérienne Amira Gharbi s’est classée
première au concours «Tahadi el kiraa el

âarabi» un challenge de lecture organisé par
le magazine « Amira » au Koweït. La dis-
tinction récompense son résumé du
livre « yatakhabatohou el chaytan » de la
romancière  Nadjoua Dabbar. Le magazine
avait annoncé l’organisation du concours,
en novembre dernier, pour
la  1744e édition.  L’Algérie avait enregistré
le taux de participation et le pourcentage les
plus élevés de gagnants, suivie de la
Libye. La jeune nouvelliste   sélectionnée
parmi 689 participants de tout le
monde arabe n’est pas à son premier prix.
Amira Gharbi, âgée de 20 ans, est originai-
re de la ville de Sétif et membre du magazi-
ne «Nasmati», directrice de l’équipe
«Nahwa el kima », et présentatrice
d’un programme religieux « Ana kadhalik
oudjzi el mouhssinin». Elle a publié son
premier ouvrage en 2019 sous le titre
«Nahwa el kima» (Vers le sommet). Cette
année, Amira a été classée première au
niveau national pour avoir écrit une nouvel-
le dans le cadre de la manifestation «Oum
El Bouaghi takrae». «La mafar» faisait par-
tie des 20 histoires primées au concours lit-
téraires organisé par la maison d’édition et
de distribution «Ma hia». «Les prix ne font
pas le bon écrivain. Il faut juste traiter avec
amour et sincérité les déséquilibres de la
société sous forme artistique et toucher
les sens du lecteur», dit-elle.  

n R. H.
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PATRIMOINE ET CULTURE 

Transfert de trois établissements
d’Alger vers Tipasa 



L'intégrité intellectuelle
comme promesse

de la solitude

M
ansour perdrait la boule
à suivre ses préférences
pour l'école et les livres.
Ramoul répétait des pro-
pos qui avaient de la
consistance. Mansour
ratait tous les gestes qui
vous faisaient un bon

montagnard capable de couper les herbes,
cueillir les olives, gagner un bout de champ
sur les buissons, entretenir un arbre fruitier,
reconnaître les plantes; toutes ces choses
essentielles qui vous mettent à l'abri du
besoin, maintiennent le maigre troupeau et
tirent quelques subsistances des chèvres
malingres de nos hautes montagnes. Les
livres rendent tout à la fois fou et inaptes et
là où les hommes ont besoin de mains cal-
leuses et fortes, de muscles endurcis et de
résistance éprouvée, les livres vous entraî-
nent dans des rêves creux sauf si vous par-
lez du Livre auquel le village ou le douar
consacre, à côté de la mosquée, ce lieu
nécessaire à son apprentissage, sa récita-
tion, qui donne sens au monde et force aux
âmes pour endurer une vie rude, pénible,
codée et aux rares moments de repos.

La parole de Ramoul n'occupe pas,
seule, le terrain. Le grand-père de Mansour
tient, sur ce registre, une parole à la non
moins solide consistance. Aux moments
soporifiques des jours de moissons sur l'ai-
re de battage ou aux aubes glaciales de l'hi-
ver, il aiguillait Mansour vers ces bancs de
l'école où n'accédaient à cette parole étran-
gère que ceux qui la décodaient au-delà de
ses règles. Pour grand-père, il était temps
que Mansour s'empare de cette parole. Il
avait cette intuition- quasi-fanonienne -
que la longue et épuisante résistance des
montagnards kabyles à l'avancée coloniale
devait se fructifier par l'avantage décisif
d'une connaissance plus poussée de l'occu-
pant, alors qu'il observait déjà avec bien-
veillance ces premiers arpenteurs des pistes
et des montagnes qui portaient la parole
d'une lutte à venir. Grand-père protégeait
déjà Mansour et l'encourageait à se distin-
guer dans le village, l'écoutant avec bonté
parler de son rêve, déjà ce rêve, de faire
comme les adultes : quitter le village, par-
tir, oh, par très loin, juste derrière l'horizon.
Comme d'autres enfants rêvent de ressem-
bler aux adultes de leurs familles et devenir
aviateurs, médecins, ingénieurs ou avocats
Mansour rêve à la seule activité en rupture
avec la monotonie du village: émigrer.

Le choc de ces deux paroles, celles du
vieillard et celle de Ramoul le boiteux,
dépassent le registre de la rhétorique ou
même celui des chances de survie dans les
rudes montagnes kabyles. Mansour, sans
trop le comprendre, effleurera en partie
l'enjeu de cette confrontation à distance.

Son excellence scolaire l'amènera à lire le
courrier des émigrés. Etrange puissance
d'un enfant élevé au statut d'interprète des
signes, pénétrant les secrets les plus
intimes de familles, désarmées par la scien-
ce de l'enfant devenu la mémoire involon-
taire, inclassable dans l'ordre social sécu-
laire. Ni imam, ni fou, ni savant. L'école a
produit un mutant dont le pouvoir échappe
aux codes habituels légués par les ancêtres.
Ramoul mettait le doigt sur ce bouleverse-
ment du monde et le conjurait par la prédi-
cation de la folie, seule façon d'exorciser
une situation qui pouvait tourner au mal
pour lui, le boiteux, qui, sans le respect de
l'ordre ancestral, serait plus que d'autres
voués aux dérapages. Grand-père aussi.
Mais grand-père aussi entrevoyait les bou-
leversements à venir du monde et y prépa-
rait son petit-fils si peu apte aux travaux
des champs. Peut-être même que grand-
père désirait ces bouleversements ?

Les bouleversements viendront quand
le père sortit, une nuit d'automne, avec ses
armes pour mourir au milieu de ses compa-
gnons de maquis. Ils se poursuivront avec
le bombardement du village et la maison
ancestrale réduite en décombres. Ils se pro-
longeront dans les centres de regroupe-
ment, puis en ville, à Alger, puis à l'univer-
sité, puis, puis, puis… Ramoul n'est plus
dans le roman de Mouloud Achour qu'un
repère d'un moment de bascule représenté
par un enfant scolarisé, au seuil de possé-
der une parole et un savoir indépendant des

aïeuls qui menaçait sa place et sa propre
parole à l'intérieur de milieu clos par l'his-
toire et qui allait transformer l'histoire dans
une renversement longtemps préparé par
un travail de fourmi.

GABRIELA
Cette science de Mansour sera le

meilleur bouclier pour les craintes de
Ramoul le boiteux. Elle l'emmènera loin du
village, le fixera à Alger, à l'université,
dans un centre de recherche et une fois vers
un pays du froid dans lequel il rencontrera
Gabriela. Elle retiendra son attention dans
un hasard de métro avant de devenir le
centre multiple et le centre sismique qui
ébranlera ses émotions, ses idées poli-
tiques, ses rêves et, disons tout net,
quelques illusions politiques sur lesquels il
avait construit un engagement de cher-
cheur. Mouloud Achour ne nomme pas ce
pays du froid, mais à la description du
métro on comprend sans aucune marge
d'erreur qu'il s'agit de Moscou. C'est que
Mansour doit y retrouver pour son centre
de recherche les perfections d'un système
socialiste, que l'auteur ne nomme toujours
pas et sur lequel il doit effectuer un travail
d'enquête pour en ramener quelques motifs
d'inspiration.

Mais Gabriela, dont le regard, l'attitude,
la culture, la ténacité à tenir un travail
décevant de correctrice, se dresse entre lui
et le pays. L'amour passionné et volcanique
qu'il lui porte le rend d'une extrême sensi-
bilité à sa tragédie qui, par des liens innom-
brables, lui est constamment restitué
comme la tragédie de tout son peuple.
Mouloud Achour invente le nom
d'Epsilonie, mais on se doute qu'il s'agit
d'un pays des Balkans victime d'une parti-
tion comme le fut l'Allemagne. A moins
que ce soit l'Allemagne elle-même? Le
savoir ne changerait rien aux propos du
livre, mais vouloir le savoir indique que le
drame politique et humain n'est pas totale-
ment inventé. Gabriela a épousé à blanc un
coopérant de ce pays phare ou modèle pour
se sortir d'une dictature personnelle dou-
blée d'un culte de la personnalité insensé.
Elle mènera Mansour lentement, mais sûre-
ment à voir à travers les chiffres et les réa-
lités accablantes d'un système en train de
faillir. Entre lui et Gabriela, le rapport
amoureux normal est impossible. Elle est
d'une terrible lucidité et d'une force qui lui
fait accepter sans sourciller l'impasse
amoureuse dans laquelle ils se consument.

Son monde intellectuel s'effondre et, de
retour à Alger, il remettra un travail qui le
condamne à être expulsé de son plein gré,
faut-il le souligner, des arcanes de concep-

tion et d'étude d'un système qu'il a, menta-
lement et dans son affectivité, observé à
bout de souffle et incapable de tenir ses
promesses de liberté et de justice.

Ramoul le boiteux avait raison. Avec sa
science et ses livres Mansour prendrait le
pouvoir. Ramoul le boiteux n'avait pas vu,
cependant, à la bonne échelle. Mansour tra-
vaillait à l'échelle du pays pas du village.
Et quand il y reviendra, solitaire et tacitur-
ne, il vivra hors normes. Sans épouse et
sans grand besoin, reconstruisant presque à
l'identique la maison ancestrale, occupé à
rétablir un jardin qu'enfant il était inca-
pable d'entretenir, s'égarant dans de
longues promenades pendant lesquelles
son rire pouvait éveiller l'écho dans les
oueds encaissés, abandonnant les rêves ou
la folie de diriger le monde vers une autre
destination que lui traçait en souterrain ses
réalités profondes. Il faut être fou pour
retourner au village sans y afficher une
quelconque ambition. Ramoul avait tort.
Pour sûr ! A un jeune étudiant qui le pres-
sait de savoir comment changer les choses
il répondait par un silence éloquent. Par
petites touches, entre Mansour et le village
se dissipent les appréhensions. Il n'y aura
pas lutte entre les légitimations ancestrales
du pouvoir local, celui de la jamaâ et de ses
codes et de ses procédures. Le savant ne
disputera pas au sage le droit de diriger la
cité. Cela sera l'affaire du jeune étudiant,
excédé par l'archaïsme de ses amis. Que
savait-il réellement de la modernité que
Mansour avait observée, étudiée, sentie
dans son âme et ses émotions, celle de
Paris ou celle de Moscou ? Grand-père
avait raison. Il était temps de connaître
l'occupant et de lui poursuivre de cette
quête de savoir. Grand-père avait vu dans
les mains de l'enfant les faiblesses du
muscle, la réticence à travailler la terre, la
difficulté à entrer dans le cycle des saisons.
La solitude guettait l'enfant courageux,
volontaire mais d'une autre texture dans les
aspirations. Il deviendra cet intellectuel
solitaire.

LE ROMANTISME
Mouloud Achour n'aborde pas que ce

destin apparemment inéluctable de l'intel-
lectuel entier, intègre, au rapport sans
concession avec la vérité. Mais dès les pre-
mières lignes elle est en filigrane de son
roman. Elle n'est pas la question manifeste
de son roman. Elle en est la question laten-
te. A l'aune des codes berbères de la parole,
celle du savant n'a pas encore droit de cité
dans la jamaâ, à l'instar de celle du fou ou
des représentants élus des familles, mais
elle n'a pas droit de cité non plus dans le
centre de recherche lui-même. Elle n'a pas
droit de cité à l'intérieur des êtres censés la
porter. Yazid renonce à la vérité par auto-
censure. Cette dimension gagne en tragédie
quand Mansour, même à Paris, ne trouve
pas preneur pour son livre. Pouvoir et
savoir ne marchent pas ensemble. Elle
gagne en tragédie quand nous découvrons
que Mansour et Yazid, le responsable du
centre de recherche, sont des socialistes et
des marxistes. La fin du roman de Mouloud
Achour est, dès lors, plein de romantisme.
Dans tous les sens du terme. On sent bien
que ce révolutionnaire aspirant à changer le
monde portait plus de rêves que de capaci-
tés mentales à faire avec le réel. C'est fina-
lement ce romantisme qui le ramènera au
village dans la solitude, oui mais dans la
rectitude aussi et qui nous fera mille fois
préférer le romantisme à la froide efficaci-
té des réalistes politiques.

n Mohamed Bouhamidi

«Juste derrière l'horizon»
de Mouloud Achour. 

Casbah Editions. Alger. Avril 2006.

(Publié dans La Tribune le 18 - 06 - 2009)
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«JUSTE DERRIÈRE L'HORIZON»
DE MOULOUD ACHOUR

LA PRÉDICTION DE RAMOUL LE BOITEUX,
disqualifiée pourtant par la méchanceté du

personnage et l'ancestrale sagesse kabyle qui
sait distinguer dans les motivations qui nous
font parler; la prédiction de Ramoul le boiteux

avait sa part de vérité.

Mouloud Achour, né
le 19 mars 1944 à
Tamazirt, mort le 24
décembre 2020, est
un professeur,
journaliste, et
écrivain algérien
d’expression
française, auteur
notamment de
nouvelles et de
récits. Cette
publication est en
guise d’hommage à
cet intellectuel
émérite. 



1-Diar Echams : Course de rentrée pour
ce jeune poulain de Laghouat qui a lais-
sé une bonne impression à ses débuts et
qui, présenté avec tous ses moyens,
reste en mesure de prendre une part

active à l’arrivée d’entrée. 
2- Hillal El Baraka: Idéalement
placé dans cette course, cet excel-
lent poulain de l’efficace écurie A.

Lehas s’élancera avec de sérieuses
ambitions pour tenter d’améliorer sa

dernière sortie où il a terminé 7e sur 1.200
mètres. 
3-Djamel El Hidhab : Course de rentrée éga-
lement pour ce brillant 3 ans qui ne fera pas
le déplacement de Laghouat pour de la simple
figuration, mais bien au contraire pour
défendre crânement ses chances.

4-Bladi Nour: Logé à la même enseigne que
Lalla El Bahia, ce jeune poulain de 3 ans, qui
termine à chaque sortie non placé, devra
consentir de gros progrès pour espérer répéter
ses bons débuts.
5-Eclair : Course de rentrée pour ce pension-

naire de l’efficace écurie M. Semmoun et
dont il faudra songer à l’inclure en bon rang
dans vos choix car il bénéficie d’une monte
talentueuse et a réalisé de très bonnes per-

formances à ses débuts aussi bien à Barika
qu’à El Eulma.

6-Lalla El Bahia: Totalisant autant d’échecs que d’es-
sais, cette pouliche de qualité modeste qui partira avec

un poids très élevé est en toute logique barrée par l’en-
semble des concurrents en présence.
7-Dhairia: Il faudra se méfier particulièrement de cette
pensionnaire de la grande écurie SK. Guiri, car sa dernière
sortie a démontré de nets progrès, car elle bénéficie d’un
bel engagement. 
8-Kilaga de Dilmi : Course de rentrée, mais jugée sur son
unique tentative, elle reste difficile à retenir en pareille
compagnie surtout qu’elle change encore une fois de joc-
key.
9-Rosfaouia : Cette excellente pouliche de l’écurie T.
Dilmi fera partie des meilleures chances susceptibles de
former la bonne combinaison car elle s’est déjà placée à
plusieurs reprises sur des parcours de vitesse et qu’elle est
bien montée cette fois.
10-Wafa: Course d’entrée.
11-El Nouara: Course d’entrée.
12-Malek de Chouk : Course de rentrée pour cette excel-
lente pouliche de l’efficace entraînement O. Guitou qui a
réalisé de belles choses lors de ses débuts et qui aura pour
partenaire le talentueux jockey D. Boubakri. 
13-Bouchra de Dilmi: Il est vrai que ses dernières sorties
n’incitent guère a l’optimisme, mais il serait imprudent de
faire la passe sur ses chances, car il ne faut pas perdre de
vue tout ce qu’elle a réalisé en début de meeting d’autom-
ne. 
14-O. Chainez : Excellente en dernier lieu, cette pouliche
qui sera servie par la distance du jour demeure compétitive
pour un nouvel accessit.
15-Dalal Rohi : Crédité d’un poids très avantageux, il peut
venir à l’issue d’une course heureuse répéter sa 5e place sur
1.300 mètres du 16 décembre dernier.

JOKER DE CHARME
15-Dalal Rohi

COUP SURPLACÉ
3-Djamel el Hidhab

CHEVAL DU JOUR
12-Malek de Chouk

PREMIÈRES CHANCES

3-Djamel El Hidhab

2-Hillal El Baraka

5-Eclair

12-Malek de Chouk

9-Rosfaouia

13-Bouchra de Dilmi

1-Diar Echams

SECONDES CHANCES

14-O.Chainez

7-Dhairia

OUTSIDER

15-Dalal Rohi

ABANDONNÉS

4-Bladi Nour

6-Lalla El Bahia

8-Kilaga de Dilmi (0)

CHAMP «F» SPÉCULATIF
3-5-12-15-X

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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3-Djamel El Hidhab / 5-Eclair  / 12-Malek De Chouk / 1-Diar Echams / 9-Rosfaouia 
/ 13-Bouchra De Dilmi / 2-Hillal El Baraka En H.S :3-5-12-1-X

TURF
N

ous, amis
puristes, sommes
conviés à la
dernière réunion
hippique du
meeting
d’automne de
l’hippodrome

d’El Eulma qui a rempli son
contrat ainsi que ceux de
Zemmouri et Tiaret après une
très longue période d’inactivité
en programmant deux courses
par semaine. Ce qui n’est pas
une sinécure en cette période
contraignante pour pouvoir
organiser des courses pour qui
en vaut la chandelle. Et sans
flagornerie aucune, le mérite
revient à la nouvelle direction
générale qui a pris ses
fonctions récemment et qui,
sous la férule de son jeune
directeur général, a pu relancer
les courses en un temps record,
alors que d’aucuns n’auraient
parié «un kopeck» sur leurs
reprises. De même qu’il faut
rendre hommage à tous les
professionnels des courses qui
ont mis du cœur à l’ouvrage
pour la réussite de ce pari osé
malgré certaines contraintes
liées à la Covid-19 et pour que
cette réussite soit complète. De
ce fait, il faudra mettre tout en
œuvre afin de relancer les
champs de courses du
Caroubier, Barika, Djelfa et
M’sila, qui soulageront un tant
soit peu les hippodromes en
activité afin de leur permettre
de prendre en charge leurs
effectifs ainsi que tous les
travailleurs exerçant à ce
niveau. Cela dit, on aura à
plancher sur une course
publique à caractère qui mettra
aux prises quinze poulains et
pouliches uniquement de 3 ans
de race arabe pure, une course
qui risque de nous réserver
bien des surprises au sprint
final. Car les prétendants aux
cinq premières places sont
légion et la logique voudrait
que l’on accorde la primauté
aux chevaux qui viennent de
réaliser de belles choses lors
de leurs dernières sorties. Pour
rappel ce prix Chevrole
s’adresse aux poulains et
pouliches de 3 ans pur-sang
arabes nés et élevés en
Algérie, n’ayant pas totalisé
141.000 DA depuis le 1.1.2020
à ce jour, poids 3 ans 52 kg,
surcharge de 1 kg par tranche
de 28.000 DA reçus en gains et
places depuis la même date
d’effet de la condition.

n Y. S.

Reprise des courses, 
pari reussi !
Reprise des courses, 
pari réussi !

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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T. Ali Ouar

Ab. Attallah

A. Attia

A. Hamidi

S. Benyettou

Ap.Nc.Mekideche

H. Raache

M. Merouani

M. Bouchama

O. Chebbah

A. Yahiaoui

D. Boubakri

Sf. Bouhouch

A. Hebri

M. Hareche

JOCKEYS

Diar Echams

Hillal El Baraka

Djamel El Hidhab

Bladi Nour

Eclair 

Lalla El Bahia

Dhairia

Kilaga De Dilmi (0)

Rosfaouia

Wafa 

El.Nouara
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LIGUE DES CHAMPIONS
APRÈS LE SUCCÈS DU MCA DEVANT LE CSS (2-0) 

Babouche :
«On se qualifiera

à Sfax»
EMMENÉ PAR UN SAMY FRIOUI toujours égal à lui-même, le MCA n’a pas manqué son
rendez-vous continental face aux Tunisiens du CS Sfaxien, lundi dernier au soir au
temple olympique du 5-Juillet.

A
uteur d’un doublé en pre-
mière période (28’ et 35’), le
baroudeur mouloudéen, per-
met ainsi, à son équipe de
prendre une sérieuse option
en vue de la qualification
pour la phase de poules de la
Ligue des champions afri-

caine, en attendant, bien sûr, la seconde
manche, prévue le 6 Janvier prochain au
stade Tayeb-Mehiri de Sfax. Pourtant, les
Algérois, dominateurs durant la majeure
partie des débats face à un adversaire loin
de constituer une foudre de guerre, pou-
vaient l’emporter par un score plus lourd
n’était le penalty manqué par ce même
diable de Frioui, en toute fin de match
(90’). «C’est bien dommage qu’on ait
manqué toutes ces occasions et ce penalty
qui auraient pu nous mettre à l’abri dès ce
soir. Comme tout le monde l’a constaté,
on avait les moyens de marquer d’autres
buts. Hélas, l’efficacité nous a fait
défaut», a d’ailleurs regretté l’entraîneur
adjoint, Réda Babouche à l’issue de cette
empoignade. Pour Babouche, le score de
2-0 reste tout de même un bon résultat en

ce sens, dira-t-il, que «le plus important
dans ce genre de compétition est de ne pas
avoir encaissé de but surtout lorsqu’on
évolue à domicile». Cela dit, l’ancien
défenseur du Doyen s’est dit confiant
quant aux chances de qualification de son
équipe pour la phase de groupes de la
prestigieuse épreuve continentale inter-
clubs. «Ce soir, les gars ont réalisé une
belle prestation. De quoi être optimiste
pour l’avenir de cette équipe. Certes, on a
gagné la première manche, mais il reste
encore un autre match à disputer en terre
tunisienne où il va falloir confirmer. Pour
cela, on a intérêt à inscrire ce fameux but
à l’extérieur qui devrait nous faciliter la
tâche. Il est clair que le match retour sera
difficile, mais je suis convaincu qu’on a
les moyens pour aller arracher la qualifi-
cation là-bas. On dispose de joueurs de
qualité, capables de faire la différence à
n’importe que moment», dira encore l’en-
fant de Skikda. Même le président du
conseil d’administration de la société
sportive SSPA/Le Doyen, Abdennacer
Almas ne manque pas d’optimisme.
«Evidemment, le résultat nous satisfait

même s’il y avait de la place pour mar-
quer d’autres buts à l’image de ce penalty
manqué par Frioui dans les derniers ins-
tants de la rencontre. Pour nous, le plus
important, c’est d’avoir réussi à garder
notre cage inviolée. Ce qui va nous moti-
ver davantage et nous permettre d’abor-
der la manche retour en toute sérénité. En
tout cas, je peux vous assurer que nous
irons à Sfax en conquérants. Nous tâche-
rons de confirmer le succès de ce soir et
revenir à la maison avec le billet qualifi-
catif pour le prochain tour», a-t-il affirmé
sur les ondes de la radio nationale. Malgré
la victoire, la fête mouloudéenne aura été
gâchée par cette mauvaise nouvelle due à
la blessure contractée par le meneur de
jeu, Amar Bourdim, victime d’une déchi-
rure musculaire au niveau de la cuisse. En
attendant de subir des examens médicaux
pour connaître la durée de son indisponi-
bilité, le joueur, qui avait été contraint de
quitter le terrain à une dizaine de minutes
du terme (78’), est, nous dit-on, forfait
pour la réception du CSC ce vendredi en
match de mise à jour du championnat.  

n Mehdi F.

FFOOOO TT BBAA LL LL

CROSS-COUNTRY 
CHAMPIONNAT
NATIONAL
MILITAIRE

Domination
de la Garde
républicaine
et de la 1re RM
Les coureurs de la Garde

républicaine et ceux de la 1re

Région militaire ont dominé les
épreuves du championnat national
militaire de cross-country
(messieurs), disputées lundi dernier
au terrain de golf du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger), avec la participation de
155 athlètes représentant les
différents commandements et
Régions militaires. Dans l’épreuve
de 5 km, c’est Ali Grine du
Commandement de la Gendarmerie
nationale qui a remporté la course
devant Ilyas Belkhir (CF défense
aérienne du territoire) et Hamza
Hadlaoui (Garde républicaine),
alors que le classement par équipes
a été dominé par l’équipe de la
Garde républicaine. Dans la
deuxième épreuve inscrite au
programme, à savoir, le 10 km,
Ramdan Ouarghi (1re Région
militaire) a conservé son titre en
devançant Khireddine Bourouna (C
Forces terrestres) et Youcef
Addouch (2e RM). Le classement
par équipes a été dominé par les
coureurs de la 1re RM.

LFP – SANCTIONS 
Un mois de suspension

pour Casoni 
L’entraîneur du MC Oran, Bernard Casoni, exclu pour

«propos injurieux portant atteinte à la dignité et à
l’honneur d’une personne», a écopé d’un mois de sus-
pension ferme (interdiction de terrain et de vestiaires),

a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP)
lundi dernier au soir. Le technicien français devra en

outre payer 100.000 DA d’amende. La Commission de
discipline de la LFP, qui s’est réunie  lundi dernier, a

infligé, d’autre part, deux matchs de suspension ferme
au joueur du NC Magra Rachid Meghazi, exclu lors du
match de son équipe face à l’Olympique Médéa pour

«faute grave». Les joueurs, Adnene Ladjabi (O Médéa)
et Lyes Sidhoum (NAHD) ont écopé chacun d’un

match de suspension ferme plus 30.000 DA pour res-
pectivement contestation de décision et cumul de car-

tons. Enfin, l’AS Aïn M’lila est sanctionnée d’une
amende de 50.000 DA pour  «Mauvaise organisation»

et l’USM Bel Abbès de 20.000 DA d’amende pour
«Absence de l’entraîneur sur la main courante».

HANDBALL – PRÉPARATION DU MONDIAL 2021

Les Verts s’inclinent face à la Pologne 21-24
Le stage de l’équipe nationale en Pologne a été

clôturé lundi dernier au soir avec la 4e ren-
contre amicale. Le Sept national s’est incliné
pour la 2e fois en trois matches face à la
Pologne (21-24) dans le cadre d’un tournoi
international. Avec un groupe au complet par
rapport aux deux premières rencontres amicales
face au même adversaire les 21 et 22 du mois
en cours (victoire 26-23 et défaite 24-26) et
face à la Russie dimanche (24-30), les coéqui-
piers du buteur maison Zouheir Naim (6 buts)
se sont mesurés cette fois-ci à une Pologne plus
solide avec l’ensemble de ses stars. Handicapés
par plus de dix mois sans compétition, ni
matches de préparation, les poulains du
Français Alain Portes ont réussi à tenir le coup
en première période (11-11), avant de mener au
milieu de la seconde période. Mais, ils sont
retombés une nouvelle fois dans leur travers, en
flanchant physiquement et techniquement
durant les dix dernières minutes du match. Joint
par viber, le directeur technique national Karim
Bechkour a regretté la défaite de la sélection
nationale, soulignant que le regroupement en
Pologne a été bénéfique à plus d’un titre.
«Après des mois sans compétition, la fédération
a fait des efforts titanesques pour décrocher le
regroupement et quatre matches amicaux de
haut niveau. Ce fut une aubaine pour jauger nos
joueurs, qui n’ont pas joué ensemble depuis le
dernier Championnat d’Afrique en Tunisie.
Quand on rencontre de grandes écoles de
l’Europe de l’Est comme la Pologne ou la
Russie, les entraîneurs ont l’occasion de bien
évaluer leurs capés sur tous les plans. Question
intensité, notre équipe a été mise au bon
moment dans un contexte de haut niveau. Après
ces quatre rencontres, nous avons maintenant
une idée nettement plus claire sur chaque
joueur et aussi sur les insuffisances constatées.»
Abordant les lacunes qui persistent, Bechkour a
reconnu que l’absence de l’Algérie sur la scène

mondiale pendant quatre ans a laissé ses
séquelles. «Nous avons brillé par notre absence
durant deux Championnats du monde consécu-
tifs. Donc, quelques joueurs ont eu nonobstant
leur talent, du mal à s’exprimer. Ce qui les a
menés à commettre plusieurs erreurs tech-
niques, mais il faut noter l’amélioration sur le
plan défensif. En dépit d’une baisse de régime
en fin du dernier match, les joueurs ont tout de
même continué à être agressifs sur le porteur du
ballon.» Pour éviter le flanchement en fin de
chaque match, le responsable de la direction
technique nationale a estimé qu’une équipe ne
peut tenir le même rythme qu’avec plusieurs
matches. «Les joueurs sont en stage depuis le
3 décembre. Ils ont travaillé depuis autant phy-
siquement que techniquement. Avec plus d’ad-
versité, je pense qu’ils seront nettement
meilleurs. Question automatismes, nous allons
investir le temps jusqu’au Mondial du Caire
pour apporter tous les rectificatifs nécessaires.»

LE PROCHAIN STAGE PRÉVU
LE 1er JANVIER À ALGER

Attendue à Alger demain, l’équipe nationale
rentrera directement en stage le 1er janvier selon
Bechkour. «Vu la propagation du coronavirus,
nous avons préféré éviter de libérer les joueurs
à titre préventif. Nous allons reprendre les
entraînements en prévision du déplacement au
Bahreïn. Sur place, nous allons donner la
réplique les 8 et 10 du même mois à la sélection
locale. Le choix d’un adversaire comme la
Bahreïn n’est pas fortuit. Le profil de cette
équipe correspond parfaitement à celui du
Maroc. Nous allons aussi donner du temps de
jeu à tous les joueurs convoqués. Après les
deux matches, je pense que l’équipe sera nette-
ment meilleure et mieux préparée pour débuter
le Mondial face aux Marocains», a-t-il indiqué.
Durant le 1er Mondial dans l’histoire avec un
tour préliminaire et 32 équipes, l’équipe natio-
nale devra gagner son premier match face au

Maroc pour se qualifier précocement au tour
principal. Pour notre interlocuteur, les joueurs
sont conscients que leur Championnat du
monde va se jouer lors du premier match.
«Dans un groupe dans lequel figurent égale-
ment le Portugal et l’Islande, l’idéal serait de
battre le Maroc. Nous devons débuter le par-
cours avec une victoire synonyme de qualifica-
tion au tour principal. Les joueurs seront libé-
rés. Et, je sais que le joueur algérien une fois
déstressé, peut jouer de grands matches face à
des équipes même aguerries à ce type de com-
pétition. De notre part, nous insistons chaque
fois sur l’importance pas seulement du match
face au Maroc, mais du Mondial 2021. Le
handball algérien va effectuer son retour dans le
gotha mondial. Il faudra donner la plus belle
image pour qu’il y ait un nouveau point de
départ pour notre petite balle», a-t-il souligné.
A rappeler que le déplacement de la délégation
algérienne vers le Caire devrait se faire le
11 janvier prochain.

n Adel K.



ALGÉRIE-RUSSIE

Djerad s'entretient par téléphone
avec son homologue russe

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, s'est entretenu hier par

téléphone avec son homologue
russe, Mikhaïl Mishoustine,

indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. «Le

Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a eu, hier, un entretien

téléphonique avec Mikhaïl
Mishoustine, Premier ministre de
la Fédération de Russie», souligne

le communiqué. Selon la même
source, «les échanges entre les deux Premiers ministres ont

porté sur les voies et moyens à même de permettre aux deux
pays de poursuivre leurs efforts communs pour le dévelop-

pement de la coopération bilatérale, conformément à la
déclaration du partenariat stratégique liant l’Algérie et la
Russie». A cet égard, «les deux Premiers ministres ont

exprimé leur satisfaction quant à l’amitié profonde qui lie
les deux pays et la qualité des relations bilatérales et se sont

félicités des perspectives prometteuses de la coopération
algéro-russe dans divers domaines, notamment ceux de l’in-

dustrie, du spatial, des ressources en eau, de l'environne-
ment, de l'agriculture, de la communication, de l'enseigne-
ment supérieur et de la technologie, domaines devant être

davantage examinés à l’occasion des prochaines échéances
bilatérales», ajoute le communiqué. Les deux Premiers

ministres «ont également évoqué la lutte contre la pandémie
de la Covid-19, en convenant de la coordination des efforts
des deux pays dans ce domaine, notamment concernant le

volet de la vaccination», note la même source. Ils ont, enfin,
«convenu de poursuivre la concertation bilatérale sur l’en-
semble des aspects de la coopération algéro-russe ainsi que
sur les questions régionales et internationales d’intérêt com-
mun», souligne-t-on. «Au terme de l’entretien, le Premier

ministre russe a réitéré ses amitiés et ses salutations les plus
chaleureuses à Abdelmadjid Tebboune, président de la

République», conclut le communiqué.
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L
ors d'une conférence de presse
qu’il a animée à l’issue de sa
visite à Aïn Temouchent, 
Si El Hachemi Assad a souli-
gné que le concours du Prix du
président de la République de
littérature et de langue ama-
zighs représente l’évènement

particulier du HCA cette année, précisant
que jusqu’au 26 décembre en cours, fin
du délai de réception des travaux partici-
pants, 220 formulaires ont été enregistrés
au niveau de la plateforme numérique,
dont 106 travaux remplissant les condi-
tions du règlement intérieur du concours
ont été acceptés. Le même responsable a
indiqué que le Prix du président de la
République de littérature et de langue
amazighs est «un grand acquis dans le
domaine de la promotion de la langue et
de la culture amazighs, partant de la
grande valeur de ce prix pour encourager
la créativité dans la langue amazigh».
Evalué par un jury composé de compé-

tences dans toutes les variations linguis-
tiques de la langue amazigh utilisée au
niveau national et présidé par le profes-
seur Youcef Nessib, le concours a retenu
61 contributions littéraires exprimées ou
traduites en tamazight, 24 autres de lin-
guistique, 14 travaux de recherche dans
le patrimoine culturel amazigh immaté-
riel et sept travaux de recherche scienti-
fique, technologique et numérique, a
détaillé le même responsable. Partant du
nombre de participants, Assad a qualifié
le concours du Prix du président de la
République de littérature et la langue
amazighs de «très acceptable», ce qui
traduit, a-t-il dit, sa réussite dans sa pre-
mière édition, dont les résultats seront
annoncés lors de la célébration de la nou-
velle année amazigh, le 12 janvier pro-
chain. Le jury choisira les meilleures
œuvres pour ce rendez-vous, selon le
secrétaire général du HCA, qui a souli-
gné que ce prix dotera le premier lauréat
d’une récompense financière de 1 mil-

lion DA, le second (500.000 DA) et le
troisième vainqueur du concours
(250.000 DA), faisant savoir qu’une
enveloppe budgétaire de 7 millions DA a
été dégagée pour encourager la produc-
tion créative en langue amazigh. 

106 travaux littéraires
retenus au concours  

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE LITTÉRATURE ET DE LANGUE AMAZIGHS  

La fondation palestinienne «Lady of the
Earth Foundation» (Terre palestinien-

ne) a distingué, lundi dernier, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
personnalité de l'année lors d’un homma-
ge organisé à Qalandiya, près de la ville
de Ramallah en Cisjordanie, parallèle-
ment à une autre festivité dans la bande
de Ghaza en l'honneur du Président. 
Les organisateurs de la cérémonie ont
supervisé un lâcher de ballons après que
le choix de la personnalité de l’année
2020 s’est porté sur le président
Tebboune. Les organisateurs ont exprimé
leurs remerciements au chef de l’Etat, au
gouvernement et au peuple algériens,
pour leur soutien à la cause palestinienne
et leur rejet de la normalisation avec l’en-
tité sioniste. A Ghaza, la cérémonie a été

organisée parallèlement à celle en
Cisjordanie, à l’intérieur du siège de
l’Association de fraternité palestino-algé-
rienne, en présence de nombre de per-
sonnalités palestiniennes, de notables, de
chefs de commune, ainsi que de la com-
munauté algérienne. Tous ont exprimé
leurs remerciements aux dirigeants algé-
riens qui soutiennent leur cause juste,
rappelant son appui constant à la
Révolution palestinienne depuis son
déclenchement avant 1956. La fondation
«The Lady of the Earth» avait planté,
mardi dernier, un olivier au mont Al-
Zaytoun, au nom du président Tebboune,
«en hommage à ses positions fermes et
en tant que personnalité du monde, ayant
gagné le respect du peuple palestinien et
des peuples qui rejettent la normalisa-

tion». Le président Tebboune avait
demandé au président palestinien,
Mahmoud Abbas, lors d’un entretien télé-
phonique  dimanche dernier, de trans-
mettre ses remerciements et toute sa
considération, ainsi que ses sentiments
de fraternité à tous ceux qui ont planté un
olivier en son nom au mont Al-Zaytoun,
en face de la sainte ville d’El Qods et à
travers eux à l’ensemble du peuple 
palestinien». 
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Le président Tebboune
élu personnalité de l’année 2020 

Le président de l’Organisation nationale des retraités de l’Armée
nationale populaire (ANP), Tamer Ghodbane, a fait savoir, hier, à

Alger, que plus de 20.000 dossiers de radiés de l'ANP seront examinés
avant la fin janvier 2021. Dans une déclaration à l'APS, Ghodbane a
indiqué que l'examen des dossiers de plus de 20.000 radiés (des rangs
de l’ANP) sera finalisé avant la fin janvier 2021, et ce, sur initiative du
ministère de la Défense nationale, précisant que cette mesure concerne
la catégorie des radiés ayant des dossiers médicaux militaires com-
plets.  Soulignant que les dossiers de cette catégorie seront examinés
par des commissions médicales, le même intervenant a relevé que
l'Organisation nationale des retraités de l’ANP sera destinataire, jan-
vier 2021, des listes de chaque wilaya. L'Organisation, ayant procédé

au dépôt des dossiers auprès des caisses des retraites, se chargera aussi
de contacter les concernés par cette régularisation, a-t-il expliqué.
Concernant la catégorie des radiés dont les dossiers sont incomplets, le
président de l’Organisation a souligné que leurs dossiers seront exami-
nés en seconde étape, à condition que les intéressés se présentent en
personne devant les commissions médicales régionales. Et d'assurer,
par la même occasion, que le dossier des retraités concernés par la
«prime d'invalidité» est en bonne voie.  Dans le même sillage,
Ghodbane a souligné la nécessaire révision du montant de la pension
de retraite, en particulier pour les petits gradés, relevant que le mon-
tant de 30.000 DA «est insuffisant et ne répond plus aux besoins de
cette catégorie». 

PAS MOINS DE 106 TRAVAUX
LITTÉRAIRES ayant rempli les

conditions exigées par le
règlement intérieur sont en lice

pour le Prix du président de la
République de littérature et

langue amazighs dans sa
première édition, a annoncé,

hier, à Aïn Temouchent, le
secrétaire général 

du Haut-Commissariat à
l’amazighité, 

Si El Hachemi Assad. 

L’examen de plus de 20.000 dossiers finalisé 
avant la fin janvier 2021 

RADIÉS DE L’ANP 

357 nouveaux cas, 
336 guérisons et 8 décès 
en 24 heures 

Trois cent cinquante-sept nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 336 guérisons et 8 décès ont

été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, hier, à Alger, le porte-parole du comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavi-
rus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 98.988 dont 357 nouveaux cas, soit 0,8 cas pour
100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des
décès à 2.745 cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 66.550, a précisé le Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de
la Covid-19. En outre, 16 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de 9 cas, 20 wilayas n'ayant
enregistré aucun cas, alors que 12 autres ont enregistré
plus de 10 cas. Par ailleurs, 40 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar. 

C O R O N A V I R U S

UN PRIX LUI A ÉTÉ
DÉCERNÉ HIER   

Adrar, la plus belle
oasis du sud du pays

La ville d’Adrar a été élue plus belle
oasis du sud algérien. Cette dis-

tinction a été décernée aux représen-
tants de cette ville lors d’une cérémo-

nie de remise des prix du premier
concours de la plus belle oasis du sud
du pays, lancé par le ministre chargé

de l’environnement saharien sous
l’égide du président de la

République. L’objectif est de «pro-
mouvoir les richesses du sud algé-

rien», a indiqué le ministre délégué,
Hamza Al Sid Cheikh. Cette manifes-
tation «met en avant l’intérêt qu’on
accorde aux oasis notamment à tra-

vers leur réhabilitation», a-t-il ajouté.
«Nous souhaitons aussi mettre en
avant leur importance sur le plan
social, économique et politique.»

Pour la ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats, ce concours est
l’«occasion de créer l’esprit de com-
pétition entre les différents partici-

pants pour la sauvegarde des oasis et
leur réhabilitation». Ce concours a vu

la participation de 14 wilayas et
s’inscrit en perspective de l’organisa-
tion de la manifestation de l’oasis de

l’Union africaine. 
n R. N



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

