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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2020 

n SITUATION INTERNE 
ET RÉGIONALE 

Le président de 
la République tient une

séance de travail avec 
le chef d’état-major 

de l’ANP  

Après son retour en Algérie, le président de la
République devra s’attaquer à une série de

dossiers internes et externes qui sont en sus-
pens dans l’attente d’une signature ou d’une

prise de décision politique. Il aura, en premier
lieu, à signer la loi de finances pour 2021. 

Il évaluera ensuite les efforts consentis par
l’Exécutif dans la prise en charge des zones
d'ombre et la situation sanitaire générale du

pays, ainsi que l'acquisition du vaccin 
anti-Covid-19.

APRÈS SON RETOUR AU PAYS 

Les priorités 
du chef de l’Etat

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

hospitalière a présenté les
démarches engagées par son
secteur dans le cadre de l’ac-
quisition du vaccin anti-Covid-
19 ainsi que l’état d’avance-
ment des contrats y afférent et
qui permettront bientôt la récep-
tion des premières livraisons du
vaccin et d’entamer l’opération
de vaccination dès le mois de
janvier 2021. .PAGE 3
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Les modalités d’acquisition 
du vaccin anti-Covid-19 présentées

ww RÉUNION DE GOUVERNEMENT

Les communes ne maîtrisent pas 
la fiscalité relevant de leur attribution

ww COUR DES COMPTES

Un génie du renseignement au service de la Révolution
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HOMMAGE AU MOUDJAHID
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UN IMPRÉVU NOMMÉ CORONA
l Redéploiement de la diplomatie

l Le défi de la scolarisation
l Quand la crise sanitaire bouleverse le quotidien

Un double impact 
sur l’environnement

l BILAN
323 nouveaux cas,

305 guérisons 
et 6 décès 

en 24 heures
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À l’ occasion de la nouvelle anné e 2021, Horizons pré sente ses meilleurs vœux au peuple algé rien

CRISE SANITAIRE
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MOSTAGANEM

Sauvetage d’un jeune tombé
dans un puits depuis

27 heures 
Les services de la

Protection civile
de la wilaya de

Mostaganem ont réussi
à sauver un jeune

tombé depuis 27 heures
dans un puits abandon-
né suite à une chute, a
appris l’APS hier de la 
cellule de communica-
tion de ce corps consti-
tué. Un communiqué de
la Protection civile pré-
cise que ses unités sont intervenues pour le sauvetage d’un jeune âgé
de 20 ans, qui a fait une chute à l’intérieur du puits d’irrigation agri-

cole, non exploité, au village de Nekakaâ, dans la commune de
Mansoura, au sud de Mostaganem, ajoutant que la victime, qui souf-

frait de blessures à la jambe suite à l’accident, a été sorti du puits,
dans la soirée de mardi. Le jeune homme est tombé dans le puits de
23 mètres de profondeur, lundi vers 13h. Après avoir reçu un appel

sur l’incident, la direction de wilaya de la Protection civile a dépêché
ses unités pour entamer l’opération de sauvetage. Les unités d’inter-
vention relevant de la daïra de Bouguirat ont prodigué les premiers

soins sur place au jeune, avant de le transporter au service des
urgences chirurgicales de l’hôpital de Mesra pour des soins plus

approfondis, a-t-on indiqué de même source.
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A
l’orée de la nouvelle année «bien meilleure», le retour

du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
totalement rétabli de son infection au coronavirus,
augure de perspectives prometteuses dans la nouvelle
Algérie. Face à la campagne haineuse des nostalgiques

du passé colonial révolu, mobilisés pour semer le chaos et le
scepticisme, la citadelle de la résistance a tenu. Et elle a tenu bon,
à l’heure des reniements et des menaces aux frontières
provoquées par la capitulation marocaine au diktat sioniste et la
complaisance de certaines puissances procédant au financement
du terrorisme par le truchement du paiement illégal des rançons.
Le visage de l’Algérie nouvelle est un motif de soulagement
malgré cette épreuve vécue comme «une chose particulièrement
délicate» par le président de la République, souhaitant au peuple
algérien «tout le bien et une nouvelle année pleine de joie,
notamment pour les nécessiteux» et les personnes vulnérables.
L’Algérie unie, traduite par l’accueil des plus hauts responsables
de l’Etat dont les présidents des deux chambres parlementaires,
le Premier ministre et le chef d’état- major de l’Armée nationale
populaire, est interpellée par les chantiers des réformes politiques
et économiques. Il s’agit, en premier lieu, de procéder à la
signature de la loi de finances. En priorité majeure, la lutte contre
la pandémie, amorçant une décrue remarquable, est placée sous
le signe de la campagne de vaccination tributaire de la validation
par le président de la République du choix définitif du vaccin
proposé par la task force prévue à cet effet. Elle doit se dérouler
dès le début de la nouvelle année pour se mettre au diapason de
l’évolution mondiale et des exigences de la relance économique.
Au sortir d’une dure épreuve, la nouvelle Algérie est confortée par
la quête des institutions crédibles et réellement représentatives,
en rupture avec le régime des quotas et des privilèges indus,
l’intrusion des milieux d’affaires dans le monde politique, le viol
des consciences et la manipulation des urnes. L’année qui
commence est marquée par la finalisation du dossier de la
révision de la loi organique portant loi électorale, arrivé à
échéance échue. Confié au professeur Ahmed Laraba, le projet
doit être soumis dans les jours qui viennent au président de la
République, en prélude à l’année électorale de la refonte du
paysage politique.

n Horizons

Une Algérie unie et confiante
L’ÉDITOEn BREF…

La police judiciaire de la 5e Sûreté
urbaine dans la circonscription

d’Ali-Mendjeli a arrêté deux per-
sonnes de 33 et 59 ans et saisi 789
comprimés de psychotropes de dif-
férentes formules, indique la cellu-
le de communication de ce corps
sécuritaire. La brigade a agi après
avoir été alertée de la présence d’un
individu s’adonnant à la commer-
cialisation de substances narco-
tiques à l’unité de voisinage UV17
dans la même méga-cité. Sitôt, une
enquête a été diligentée et permis
d’appréhender le dealer dans un
local de réparation d’appareils de

froid, espace exploité pour écouler
sa marchandise. La police y a saisi
445 comprimés de psychotropes
dissimulés dans des fours en réfec-
tion et une somme d’argent prove-
nant des recettes des ventes.
L’extension des investigations a
abouti à identifier le fournisseur
principal avec, en sa possession,
344 comprimés du produit prohibé,
en cinq formules pharmaceutiques.
Après l’achèvement de la procédu-
re réglementaire, les deux narcotra-
fiquants ont été présentés devant le
procureur de la République.

nNasser H.

l CONSTANTINE

Saisie de près de 800 comprimés
de psychotropes dans un atelier frigorifique

Les éléments de la Brigade de recherche et d’investi-
gation (BRI) relevant de la sûreté de wilaya d’Oran

ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le tra-
fic international de drogue, lors d’une opération qui a
permis la saisie d’une quantité de 144,5 kg de résine de
cannabis, a appris l’APS, hier, de ce corps de sécurité.
Composé de cinq individus, âgés de 31 à 56 ans, arrê-
tés lors de cette opération, ce réseau  est spécialisé dans
le trafic international de stupéfiants, de transport, de
stockage et de livraison de ce produit prohibé, a-t-on
expliqué lors de la présentation de cette affaire à la
presse au niveau du siège de la sûreté de wilaya.
L’enquête de cette affaire a été déclenchée suite à des
informations parvenues aux services concernés, faisant
état d’un réseau criminel dangereux activant dans le tra-
fic et la commercialisation internationale de drogue, 

a-t-on fait savoir, ajoutant qu’un plan a été élaboré pour
la surveillance des membres de ce réseau et leurs acti-
vités. Ce plan s’est soldé par l’arrestation des cinq
membres de ce réseau. Lors des perquisitions opérées
aux domiciles des suspects, après autorisation du pro-
cureur de la République du tribunal d’Oued Tlelat, les
enquêteurs ont découvert une quantité de 144,5 kg de
résine de cannabis, une somme de 7,15 millions DA,
issue des revenus de la commercialisation de la drogue,
ainsi que trois véhicules (deux véhicules légers et un
camion) utilisés dans le transport, le stockage et la
livraison des stupéfiants, et 10 téléphones mobiles,
indique la même source. 

l TRAFIC DE DROGUE

Un réseau international
démantelé à Oran
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L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier,
une réunion du gouvernement qui s’est déroulée par
visioconférence, et au cours de laquelle trois projets
de décrets exécutifs concernant les secteurs de la
poste et des télécommunications et du commerce ont
été examinés, indique un communiqué des services
du Premier  ministre. Il a également exhorté les
membres du gouvernement à redoubler d’efforts

durant l’année 2021 pour la concrétisation des engagements du
Président de la République qui sont traduites dans le Plan d’ac-
tion du  gouvernement. Par ailleurs, et conformément à l’ordre
du jour, les membres du gouvernement ont examiné trois pro-
jets de décrets exécutifs présentés par les ministres de la Poste
et des Télécommunications ainsi que du Commerce. En outre,
cinq communications ont été présentées respectivement par les
ministres en charge des Finances, de la Jeunesse et des Sports,
des Travaux publics, du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial ainsi que de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. Le gouvernement a entendu une communication
présentée par le ministre  de la Jeunesse et des Sports sur le
Plan national jeunesse. Ce plan tire ses fondements des 54
engagements du Président de la République et traduit l’intérêt
accordé à la jeunesse en tant que priorité nationale. Ce plan
national jeunesse rassemble, dans un cadre de gouvernance uni-
fié et cohérent, l’ensemble des dispositifs publics relatifs à la
jeunesse dans cinq domaines prioritaires qui sont les suivants :
éducation, formation et renforcement des capacités, emploi,
entrepreneuriat et innovation citoyenneté, participation à la vie
publique et politique de mobilité des jeunes, accès aux services

de la culture, des sports et des loisirs et  information, commu-
nication et recherches sur la jeunesse. Le gouvernement a
entendu, à ce sujet, une communication présentée par le
ministre de la Poste et des Télécommunications relative à deux
projets de décrets exécutifs fixant : (1) le régime d'exploitation
applicable à chaque  type de réseaux ouverts au public et aux
différents services de  communications électroniques (2) les
caractéristiques des dispositifs de faible portée utilisés dans
l’établissement des réseaux privés internes  radioélectriques. 

Le premier projet de texte a pour objet de fixer le régime
d’exploitation applicable à chaque type de réseau ouvert au
public et aux différents services de communication électro-
niques et introduit une meilleure  adaptation des autorisations
d’exploitation à la typologie des réseaux exploités. Quant au

second projet de décret, il vise essentiellement à encadrer l’uti-
lisation des dispositifs de communication de courte portée en
facilitant les conditions de leur utilisation dans les activités éco-
nomiques et des services. Le gouvernement a également enten-
du une communication présentée par le ministre du Commerce
relative au projet de décret exécutif modifiant et complétant le
décret exécutif n°05-458 du 30/11/2005 fixant les modalités
d’exercice des activités d’importation de matières premières,
produits et marchandises destinées à la revente en l’état.
L’encadrement du commerce extérieur, notamment dans son
volet lié à la  rationalisation importations et la réduction du
déficit de la balance commerciale, constitue l’une des priorités
du gouvernement. A ce titre, le projet de texte présenté vise à
introduire le principe de la spécialisation dans le domaine de
l’activité d’importation pour la  revente en l’état ainsi que la
souscription à un cahier des charges qui fixe les conditions et
les modalités d’exercice dans le secteur d’activité  en question.
Le gouvernement a entendu une communication présentée par
le ministre des Finances relative aux besoins financiers addi-
tionnels pour l’achèvement de certaines opérations d’équipe-
ment relevant des secteurs des Travaux publics et des
Transports. Le gouvernement a entendu une communication
présentée par le ministre des Travaux publics relative à la pas-
sation de deux marchés de gré à gré simple avec un groupement
d’entreprises publiques dans le cadre de la  réalisation de la 2e
tranche des travaux de modernisation de la RN6  entre
Reggane-Bordj Badji Mokhtar-Timiaouine (wilaya d’Adrar). 

Le gouvernement a entendu une communication présentée
par le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial relative à la passation de quatre projets de marchés de gré à
gré simple avec une entreprise publique engagés dans le cadre
de la numérisation du secteur. Enfin, le gouvernement a enten-
du une communication présentée par le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière relative aux moda-
lités d’acquisition du vaccin anti-Covid-19. Le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a présen-
té les démarches engagées par son secteur dans le cadre de l’ac-
quisition du vaccin anti-Covid-19 ainsi que l’état d’avancement
des contrats y afférent et qui permettront bientôt la réception
des premières livraisons du vaccin et d’entamer l’opération de
vaccination dès le mois de janvier prochain. A la fin de la
réunion du gouvernement, et à l’occasion de la nouvelle année
2021, le Premier ministre a tenu à adresser, au nom du gouver-
nement, les meilleurs vœux de santé et de prospérité à tous les
citoyennes et  citoyens».

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Les modalités d’acquisition 
du vaccin anti-Covid-19 présentées 

Le président de la République 
tient une séance de travail avec 

le chef d'état-major de l'ANP 

COUR DES COMPTES

Les communes ne maîtrisent pas la fiscalité relevant de leur attribution
Les communes doivent s’éveiller à la maîtri-

se de l’assiette des droits et taxes qui relè-
vent de leur stricte attribution et non de l’Etat
ou de ses démembrements, a indiqué, hier  à
Alger, le président de la Cour des comptes,
Abdelkader Benmaarouf. Intervenant au
cours de l’émission «L’invité de la rédaction»
sur les ondes de la Radio nationale, Chaîne
III, M. Benmaârouf a estimé nécessaire pour
les collectivités locales, notamment en cette
période de crise, de s’éveiller à la maîtrise
des droits et taxes qui relèvent de l’attribution
stricte de la commune et non de l’Etat ou de
ses démembrements en utilisant toutes les

voies et moyens pour améliorer leurs res-
sources. «Les communes, sous la pression de
la Cour des comptes, ont donné plus d’intérêt
à la maîtrise de l’assiette des droits et taxes
qui relèvent de l’attribution stricte de la com-
mune et non de l’Etat ou de ses démembre-
ments», a-t-il assuré. 

Le responsable a ainsi fait savoir que les
contrôles de la Cour des comptes sur les
conditions dont les communes gèrent leur
portefeuille fiscal, ont révélé que «la maîtrise
d’un certain nombre de droits et taxes spéci-
fiques que la commune détermine et
recouvre, sont fortement négligées».
Benmaârouf a souligné que chaque année, un

programme de contrôle et une stratégie de
développement du réseau de la Cour des
comptes sont fixés. De plus, a-t-il dit, plu-
sieurs mesures sont prises pour que la Cour
des comptes réponde aux meilleurs critères
internationaux d’une institution supérieure de
contrôle des finances publiques. Parmi ces
mesures, le président de la Cour des comptes
a rappelé, qu’un programme de formation de
la ressource humaine depuis plus de 10 ans a
constitué une tâche prioritaire. Concernant
l’exécution des projets inscrits par l’Etat, le
président de la Cour des comptes a concédé
que des retards sont régulièrement recensés,
«pour des raisons objectives et parfois pour

des raisons d’imprévoyance, voire de négli-
gence».  Il a également noté le manque de
maturation de certains projets, tandis que
d’autres ont été sous-évalués «justement pour
pouvoir être inscrits».  

De plus,  Benmaârouf a fait observer que
nombre de projets nécessitent une réévalua-
tion de coût, qui elle-même, demande du
temps tout  en étant coûteuse. 

Concernant certaines pratiques «douteu-
se» notamment les réévaluations budgétaires,
le même responsable a fait savoir que «des
rapports spécifiques sont élaborés et transmis
à la justice lorsque des faits sont susceptibles
de répondre à une qualification pénale». 

Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a tenu, hier, une séance de travail avec le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le

général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, qui s'est félicité à nouveau du retour du Président au pays et lui a présenté
un rapport sur la situation interne et les derniers développements dans les pays voisins et au niveau des frontières,

indique un communiqué de la Présidence. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, a tenu aujourd'hui une séance de travail avec le chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, qui s'est félicité à nouveau du retour du

Président au pays et lui a présenté un rapport sur la situation interne et les derniers développements dans les pays voi-
sins et au niveau des frontières», précise la même source. 

«LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, A
présidé, ce mercredi 30 décembre 2020, une

réunion du gouvernement qui s’est déroulée par
visioconférence», précise le document. A l’entame

de la réunion du gouvernement, le Premier
ministre a fait part de sa grande satisfaction et de
celle des membres du gouvernement à la suite de

la guérison d’Abdelmadjid Tebboune, président de
la  République, qui a regagné le territoire national

à l’issue d’une période de soins effectués à
l’étranger. 
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Les internautes ont poussé un «ouf» de
soulagement sur les réseaux sociaux

(facebook, twitter et instagram) suite au
retour du président Abdelmadjid Tebboune
en Algérie, deux mois après son départ
pour l’Allemagne où il a été traité après
une contamination par la Covid-19. Dès
son apparition, en effet, mardi dernier, au
journal de 20h de l’ENTV, la Toile s’est
brutalement enflammée. Les premières
réactions ont été celles des responsables
ministériels, des parlementaires, des élus
locaux, des chefs de partis. S’ensuivent les
commentaires du citoyen lambda. Au
travers d’une information concise qui se
contentait d’indiquer : «le Président est
rentré», «le Président est de retour», ou
encore «le Président est à Alger», les
internautes ont grandement contribué à la
large diffusion de l’information pour
toucher un maximum de public. Cette
annonce a dès lors amplifié l’information
pour permettre aux internautes d’allumer
leur téléviseur et suivre le JT pour laisser
ensuite place aux commentaires : «Dieux
merci que le président soit rentré sain et
sauf», «El Hamdoulillah, notre Président
est revenu», «Très contents que le
président regagne Alger», a été l’essentiel
des commentaires laissés sur la Toile. 
De même que plusieurs chefs de partis
politiques ont réagi, à l’image du président
du Mouvement de la société pour la paix
(MSP), Abderrazak Makri, qui a, dans un
tweet, a prié Dieu de «garder en bonne
santé le Président». «Nous souhaitons au
président de la République la bienvenue»,
a-t-il noté avant de s’adresser directement
au Président : «Que Dieu vous garde en
bonne santé et vous aide dans vos devoirs
d’une manière qui sert le pays et le
peuple.» Le président du Mouvement El

Bina, Abdelkader Bengrina, s’est exprimé,
de son côté, sur sa page facebook, en
notant qu’«avec le retour de Président,
nous espérons un nouveau départ pour
achever le chemin des Algériens vers une
nouvelle Algérie». De son côté, le
secrétaire général du Front de  libération
nationale (FLN), El Fadhl Baâdji, a tweeté
pour dire : «Dieu merci d’avoir guéri le
Président (…) qui est revenu sain et sauf».
«Oh mon Dieu, protégez l’Algérie, son
peuple et son armée», a noté Baâdji. Après
le soulagement, les internautes ont laissé
place, dans un second temps, à des
commentaires plus affinés : «Le Président
a toutes ses facultés intellectuelles et son
discours est cohérent, Dieu merci, c’est un
signe de guérison», note un internaute
avant qu’un autre n’indique qu’«il avait
promis de rentrer rapidement en Algérie et
a tenu sa promesse, nous sommes très
contents». «Visiblement,  le Président est
en bonne santé et a même pris du poids
depuis sa dernière apparition», enchaîne-t-
il. Sur facebook où il y a eu l’essentiel des
réactions, les internautes saluent l’esprit de
responsabilité d’Abdelmadjid Tebboune :
«En dépit de son hospitalisation pour
cause de la Covid, il nous dit qu’il est
difficile d’être loin de son pays, et plus
difficile encore pour quelqu’un qui a
beaucoup de responsabilités. Cela
témoigne du haut degré de sa
responsabilité», soutient un professeur à
l’Université de Blida. Certains
facebookeurs ont résumé leurs
commentaires en adressant brièvement :
«Une heureuse année  à vous aussi
Monsieur le Président», ou encore : «Que
2021 soit bien meilleure que 2020 à vous
de même M. Tebboune.»  

n Hakem Fatma Zohra

Les internautes rassurés

RETOUR DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Les priorités
du chef de l’Etat

POUR L’EXPERT en questions stratégiques et sécuritaires, M’hand Berkouk , le
retour au pays du chef de l’Etat annonce une nouvelle logique de participation

politique qui devrait passer par la refonte de la loi organique des élections.

A
près son retour en
Algérie, le
Président de la
République devra
s’attaquer à une
série de dossiers
internes et
externes qui sont

en suspens dans l’attente d’une
signature ou d’une prise de
décision politique pour tran-
cher. Il aura, en premier lieu, à
accélérer la procédure d’appro-
bation du projet de loi de
finances pour 2021. Il est de
coutume que le chef de l’Etat
signe le projet de loi de
finances avant le début de la
nouvelle année, lors d’une
réunion en présence du gou-
vernement. Il aura, également,
à évaluer les efforts consentis

par l’Exécutif dans la prise en
charge des zones d’ombre et la
situation sanitaire générale du
pays, ainsi que l’acquisition du
vaccin anti-Covid-19. Outre
ces dossiers déjà évoqués lors
de sa dernière allocution,
Tebboune avait annoncé avoir
donné des instructions pour
l’accélération de l’élaboration
d’une nouvelle loi électorale
dans un délai de 15 jours. Ce
retour, qui annonce aussi l’en-
trée en vigueur de la nouvelle
Constitution, est à même «de
consolider la stabilité de nos
institutions et conforter la
volonté nationale collective
d’entamer les projets de réfor-
me politique et de programme
socioéconomique», selon le
politologue M’hand Berkouk.
Selon lui, «il serait également
question d’entamer de nou-
velles démarches pour l’instau-
ration d’une nouvelle logique
de gouvernance». Parmi les
priorités du chef de l’Etat figu-
re, cite-t-il, «la réforme consti-
tutionnelle qui n’attend que lui
pour apposer le sceau prési-
dentiel, ainsi que la signature
de la loi de finances 2021».
Pour cet expert, également, en
questions stratégiques et sécu-
ritaires, le retour au pays du
chef de l’Etat annonce «une
nouvelle logique de participa-
tion politique qui devrait pas-
ser par la refonte de la loi orga-
nique des élections. Ce qui per-
mettra au pays d’organiser des
élections législatives antici-
pées et plus tard des élections
locales avant d’arriver à la fin
de l’année 2021 au renouvelle-
ment du Conseil de la nation».
Le politologue estime que «des
législatives anticipées demeu-
rent une priorité pour pouvoir
bénéficier d’une nouvelle carte

d’élus plus représentative et
qui reflèterait les nouvelles
tendances politiques natio-
nales». La prochaine
Assemblée populaire confére-
ra, dit-il, «plus de crédibilité
aux différentes réformes qui
seront initiées à l’avenir dont
celle qui concerne l’informa-
tion, la société civile ou l’orga-
nisation territoriale». Pour lui,
«un nouveau Parlement avec
plus de prérogatives, confor-
tées par la nouvelle
Constitution, aura plus de
chance de vouloir adopter une
nouvelle logique d’action vis-
à-vis de l’Exécutif. Mais aussi
à être plus performant en
matière d’initiative, de contrô-
le et de participation effective
dans l’élaboration et l’adoption
des projets de loi». Et au  vu de

la dynamique politique actuel-
le, Berkouk estime qu’«il serait
opportun de voir de nouveaux
acteurs politiques émerger.
Mais en l’absence de nouvelles
initiatives, il est fort probable
de se retrouver face à un hémi-
cycle construit autour des par-
tis importants qui ont  toujours
été à l’avant-garde de la défen-
se des intérêts du pays».

CONSOLIDER LA LÉGITIMITÉ 
DÉMOCRATIQUE

appelle dans ce cadre les par-
tis politiques à «jouer le jeu de
l’alternance politique en pré-
sentant des listes électorales
qui pourraient apporter des
changements et de nouvelles
réflexions politiques selon les
priorités économiques et
sociales du pays». Evoquant le
risque d’une éventuelle faible

participation aux prochaines
échéances, il explique qu’«il
existe deux systèmes électo-
raux à travers le monde. Dans
le premier, l’élection est un
devoir. Les électeurs sont,
ainsi, contraints de voter sous
peine de sanctions financières,
comme c’est le cas en
Australie. Le vote dans le
deuxième système est, par
ailleurs, un droit où les
citoyens sont libres de partici-
per ou pas au scrutin».
Cependant, «avec le contexte
post-hirak et la réforme consti-
tutionnelle qui a apporté de

nouvelles garanties en termes
de transparence et d’équité
électorale, il serait important
d’accompagner nos citoyens
dans l’affirmation de leurs
droits civiques et politiques. La
sensibilisation dans ce cadre
devient essentielle pour pou-
voir consolider la légitimité
démocratique du système et la
stabilité des institutions pour
permettre au pays de s’engager
dans des réformes socioécono-
miques et politiques», relève-t-
il, déplorant le fait que «les
partis politiques n’avaient pas
cette culture d’alternance et de
mobilisation pérenne des
citoyens». Ils ont aujourd’hui
besoin, soutient l’expert,
«d’être de véritables vecteurs
de la mobilisation et acteurs
dans l’émergence de la nouvel-
le notion de citoyenneté poli-
tique. Car une société civile
plus dynamique devient aussi-
tôt un acteur d’accompagne-
ment indispensable aux institu-
tions de la gouvernance territo-
riale notamment au niveau des
APC et des wilayas». Sur le
plan externe, le dossier libyen
dont l’Algérie fait partie des
principaux médiateurs, et la
crise qui oppose le Maroc au
Sahara occidental sont les prin-
cipaux dossiers auxquels
Tebboune devrait faire face.
Sur ce sujet, Berkouk affirme
que «le chef de l’Etat a tou-
jours été lucide dans ses posi-
tions en ce qui concerne les
questions régionales». «Dans
le dossier libyen, il a toujours
opté pour une gestion intelli-
gente de la crise en favorisant
la légitimité populaire et la
solution libyo-libyenne. Il
s’agit d’éviter tout enlisement
qui pourrait conduire vers une
dislocation de l’Etat libyen».
Le Président a aussi, soutient-
il, «été précis et constant dans
sa position en insistant sur le
fait que le dossier du Sahara
occidental est une question de
décolonisation relevant de

l’Organisation des Nations
unies». L’Algérie, rappelle le
politologue, «a toujours été à
l’avant-garde dans sa solidarité
avec les peuples colonisés pour
leur droit à l’autodétermina-
tion. Et c’est à l’ONU de
prendre ses responsabilités en
désignant un nouveau repré-
sentant spécial du secrétaire
général pour le Sahara occi-
dental et en créant un environ-
nement approprié qui permet-
trait d’organiser un référendum
dans la transparence». 

n Assia Boucetta

LA SENSIBILISATION DEVIENT ESSENTIELLE POUR
POUVOIR CONSOLIDER LA LÉGITIMITÉ

DÉMOCRATIQUE DU SYSTÈME ET LA STABILITÉ DES
INSTITUTIONS .

,,
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DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES DEMEURENT UNE
PRIORITÉ POUR POUVOIR BÉNÉFICIER D’UNE

NOUVELLE CARTE D’ÉLUS PLUS REPRÉSENTATIVE
ET QUI REFLÈTERAIT LES NOUVELLES TENDANCES

POLITIQUES NATIONALES.
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SUR LA TOILE
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RETOUR DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
L'ancien président Liamine Zeroual
félicite le président Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier matin, un appel télépho-

nique de l'ancien président, Liamine Zeroual, qui
lui a fait part de sa joie de le voir regagner le pays
en bonne santé, indique un communiqué de la pré-
sidence de la République. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier
matin un appel téléphonique de son frère, l'ancien
président Liamine Zeroual, qui lui a fait part de sa

joie de le voir regagner le pays en bonne santé, lui souhaitant succès
et réussite dans la poursuite du processus d'édification de l'Algérie
nouvelle», ajoute le communiqué. Pour sa part, «le président de la
République a remercié son frère, l'ancien président, pour ses senti-
ments nobles et ses positions judicieuses en faveur du pays», conclut
le document. 

CONSEIL DE LA NATION 
Le Bureau exprime sa profonde joie

Le Bureau du Conseil de la nation a exprimé,
hier dans un communiqué, sa profonde joie à

l’occasion du retour du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, au pays en
bonne santé. «Le Bureau du Conseil de la nation
présidé par Salah Goudjil, président du Conseil de
la nation par intérim, tient à exprimer sa profonde
joie à l'occasion du retour du président de la
République Abdelmadjid Tebboune à son pays et
à son peuple, auréolé de la prévenance et de la
bénédiction d’Allah le Bienveillant et l'Omniscient. Louange à Allah
pour avoir comblé le chef de l'Etat de ses bienfaits et de lui avoir
permis de retourner au pays en bonne et pleine santé», indique le
communiqué. «En cette heureuse occasion, le Bureau du Conseil de
la nation, prie Allah  Tout-Puissant de donner au président de la
République la force à même de lui permettre de parachever les mis-
sions nobles et historiques en vue de la concrétisation des principes
et des valeurs pérennes du 1er Novembre, ainsi que l'établissement et
la mise en place des jalons et des contours de la nouvelle République
en application de son programme électoral prometteur», précise la
même source. 

DJERAD 

«Je suis très content»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a exprimé
sa joie suite au retour du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, mardi dernier,
au pays en bonne santé, après son séjour en
Allemagne, où il avait été admis dans un grand
hôpital spécialisé suite à sa contamination par la
Covid-19. Dans un post sur son compte officiel
twitter, Djerad a écrit : «Je suis très content du
retour du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, au pays en bonne santé après son séjour» en Allemagne.
«Nous aspirons à poursuivre le travail pour réaliser les objectifs de
l'Algérie nouvelle, en concrétisation des 54 engagements pris par le
président Tebboune envers le peuple algérien pour lesquels nous
réitérons notre entière mobilisation», a ajouté le Premier ministre. 

Ammar Belhimer s’en félicite  

Le ministre de la Communication s’est  félicité
du retour du président de la République au

pays.  «Je suis honoré, en mon nom propre et au
nom de tous les employés du ministère de la
Communication  de présenter au président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, les plus
hautes expressions  pour son retour au pays qui a
eu lieu dans les délais annoncés, et qui a été
l’occasion de confirmer la relation de confiance,
de respect et d’harmonie entre le président et les citoyens» écrit le
ministre sur le site Web du ministère. 

RÉACTIONS DES PARTIS POLITIQUES 

Le grand soulagement

C
’est la «délivrance, la
fin d’un tourment tra-
cassant» pour beaucoup
de chefs de partis  qui
ont vite réagi suite à son
entrée au pays en bonne
santé après deux mois
de soins et de convales-

cence en Allemagne. De nombreux
chefs de formations politiques ont
posté sur leurs pages Twitter et
Facebook des messages qui confir-
ment leur soulagement. «Dieu merci,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est revenu
indemne. Nous remercions notre
Créateur pour sa guérison et son
retour au pays parmi son peuple», a
twitté le SG du FLN, Abou 
El Fadl Baâdji. Pour le SG du RND,
Tayeb Zitouni, le retour du chef de
l’Etat  «stimule davantage la consoli-
dation de l’union nationale pour
œuvrer à la construction d’une Algérie
stable et prospère». Dans le même
sens, Abdelaziz Belaïd,  président du
Front El Moustakbal, ne manquera
pas aussi de dire qu’il est «très content
du retour du président de la
République sain et sauf au pays», tout
en priant Dieu  «à ce qu’il lui accorde
réussite et droiture afin de servir au

mieux la nation et l’Etat». Abdelkader
Bengrina, président du Mouvement El
Bina, s’est réjoui également du retour
du chef de l’Etat. Il pense que c’est un
prélude à un nouveau départ dans le
cadre de l’accomplissement du pro-
cessus de construction de l’Algérie
nouvelle. Djamel Benabdesslem pré-
sident du Front de l’Algérie nouvelle,
tient à faire remarquer que «les visées
malsaines des partisans du vide et de
la rumeur sont toutes tombées à l’eau

et ont été réduites à néant». Fatma-
Zohra Zerouati, présidente du parti
Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), se
joint également à ses pairs pour dire
qu’elle est très heureuse du retour du
chef de l’Etat au bercail. C’est pour
elle une «réponse on ne peut plus clai-
re, à tous ceux qui prévoyaient le pire
à l’Algérie». Soufiane Djilali, prési-
dent du parti Jil Djadid, a indiqué,
quant à lui, que le retour du président
de la République est «une heureuse
nouvelle, mais qui n’est plus une sur-
prise, puisque lui-même l’avait
annoncé deux semaines avant». 

C’est pour lui un événement
«important», puisque le pays pourra
ainsi reprendre le processus de réfor-
me engagé. Il citera essentiellement la
nouvelle Constitution approuvée au
mois de novembre dernier et qui doit
prendre consistance et effet. «Des
changements profonds nous atten-
dent», a-t-il souligné en affirmant que
les rumeurs suscitées autour de son
état de santé sont «naturelles» du
moment que certains ne sont pas
contents de l’évolution politique du
pays et forcément, ils vont surajouter
et inventer de fausses informations à
ce propos. 

n Karima Alloun

Des politologues ont estimé que le retour du chef de
l’Etat signifie l’entame des grands chantiers destinés à

asseoir l’Algérie nouvelle. Selon eux, 2021 sera l’année
du lancement de tous les projets chers au Président. «Le
retour de Tebboune a soulagé les Algériens, notamment en
cette période très sensible aux multiples défis et enjeux»,
estime le politologue, Lezhar Marouk, rappelant que l’ab-
sence du chef de l’Etat est intervenue au moment où le
pays subissait une recrudescence de la pandémie et en
pleine incertitude sur les plans économique et politique. 

Pour lui, l’absence du chef de l’Etat a donné libre cours
aux rumeurs les plus folles, alimentant les interrogations
sur la direction du pays. Pour Marouk, Tebboune est atten-
du sur plusieurs chantiers, aussi importants que décisifs
pour le pays, à commencer par la promulgation de la nou-
velle Constitution et la ratification de la loi de finances
2021. «Une fois la Constitution signée, il sera question de
l'élaboration du projet de révision de la loi organique por-
tant régime électoral», rappelle-t-il. Selon lui, l’autre étape
serait l’organisation des élections locales et législatives
anticipées qui doivent se dérouler dans un climat empreint
«de transparence et de totale liberté». Pour lui, le temps est
venu pour mettre fin aux anciennes pratiques de corrup-
tion politique en interdisant le système des quotas dans la
répartition des sièges et l'achat des consciences et en sépa-
rant argent et politique, en tant que conditions indispen-
sables pour la moralisation de la vie politique et la garan-
tie d'élections reflétant réellement la volonté populaire.

Pour lui, les prochaines élections doivent mettre en place
des institutions libres et crédibles et largement représenta-
tives. In fine, le politologue a estimé que le président ten-
tera de concrétiser les 54 engagements tenus lors de sa
campagne électorale pour la mise en œuvre d’une nouvel-
le République qui consacre une rupture franche avec l’an-
cien système. L’autre défi concerne la gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie et la nouvelle donne relative à
l’arrivée proche du vaccin. 

Il en est de même pour la situation économique «des
plus critiques», d’où la nécessité de prendre des mesures
adéquates pour éviter une explosion sociale. Le polito-
logue Ismaïl Debèche a indiqué que le retour du chef de
l’Etat a mis fin aux rumeurs infondées sur son état de santé
et ses capacités à assumer pleinement ses fonctions. Il a
souligné qu’après la promulgation de la nouvelle
Constitution et la loi de finances 2021, il sera question de
se pencher sur l’organisation des élections législatives et
locales anticipées, autre promesse électorale du président.
Debèche estime que le chef de l’Etat poursuivra, sur le
plan économique, l’exécution de son programme électoral,
notamment la promotion et le développement des zones
d’ombre. Autant de chantiers à caractère urgent qui atten-
dent le président de la République pour poser réellement et
concrètement des bases solides sur lesquelles reposera
l’Algérie nouvelle et… pour que «l'année 2021 soit
meilleure que 2020».

n Amokrane H. 

Par Amirouche Lebbal

D
’aucuns diront que 2021 sera une année charnière
du processus des réformes inscrites dans
l’agenda du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. En ce sens, les chantiers
tous azimuts engagés en 2020 pour la

consécration de l’exercice démocratique, la moralisation de la
vie publique et la relance économique seront la clef de voûte
du nouvel édifice national, qui se veut en rupture avec les
pratiques de l’ancien régime. L’année prochaine qui
commencera demain sera également celle de la consolidation
du la présence de l’Algérie sur la scène internationale. Un
repositionnement qui a, d’ores et déjà, conféré une visibilité
active à notre diplomatie dans le concert des nations et rendu
non seulement l’Algérie un acteur incontournable dans le

cadre des initiatives de la résolution des conflits de pays de
la région, en Libye notamment. L’exercice 2021 commencera
par la signature la loi de finances et la promulgation de  la
nouvelle Constitution adoptée par voie référendaire le 1er

novembre dernier. Deux activités du chef de l’Etat qui
donneront le la à l’exécution d’un intense agenda en
perspective. L’entrée en vigueur de la nouvelle loi
fondamentale ouvre le champ à de nouvelles dispositions qui
régiront le pays. La loi organique relative au régime électoral,
dont l’avant-projet est en phase de finalisation, sera
prochainement adoptée. Un processus qui aboutira à
l’organisation des élections législatives et locales afin de
donner un nouveau souffle aux institutions. La mise sur les
rails du nouveau modèle socioéconomique dans l’optique de
se départir de l’emprise de la rente pétrolière, avec
notamment l’adoption d’une batterie de lois consacrant une
pérennité du cadre juridique propice à l’investissement, la
poursuite des opérations de développement dans les zones

d’ombre, l’achèvement du chantier de la transition numérique,
ainsi que l’intensification de la lutte contre la corruption.
Autre urgence : la poursuite de la lutte contre la pandémie de
coronavirus, dont le lourd impact sur le citoyen et l’économie
nationale se fait de plus en plus pesant. Il s’agit surtout de la
mise en œuvre de l’ensemble des moyens pour que la
campagne de vaccination contre la Covid-19 soit entamée dès
janvier. Sur le plan sécuritaire, particulièrement par rapport
au contexte régional, marqué par une instabilité à nos
frontières, le président de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, a tenu à
réaffirmer, lors de son discours prononcé depuis l’Allemagne,
que «l'Algérie est forte et plus forte que certains ne le
pensent». Un message clair et opportun, qui traduit la ferme
volonté des hautes autorités à contrecarrer et déjouer tous
les plans visant la stabilité nationale. En résumé, l’année 2021
sera celle des défis et des acquis.

n Amirouche Lebbal

UNE ANNÉE CHARNIÈRE QUI COMMENCE
COMMENTAIRE

LES POLITOLOGUES LEZHAR MAROUK ET ISMAÏL DEBÈCHE

«Mettre fin aux incertitudes»

PLUS DE PLACE À LA RUMEUR. Toutes les fausses informations colportées çà et là sont tombées à
l’eau avec le retour au pays du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.



C O R O N A V I R U S

Trois cent vingt trois nouveaux cas  confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 305 guérisons et 6 décès ont été

enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, hier,  à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de  la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 99.311 dont 323 nouveaux cas,  soit 0,7 cas
pour 100.000 habitants, celui des décès à 2751 cas, alors

que  le nombre de patients guéris est passé à 66.855, a
précisé Dr Fourar lors  du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie de  Covid-19. En
outre, 19 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures
moins de 9  cas, 18 wilayas n'ayant enregistré aucun cas,
alors que 11 autres ont  enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 43 patients sont actuellement en soins intensifs, a
également fait savoir Dr Fourar. 

332233  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  330055  gguuéérriissoonnss  eett  66  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess
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COVID-19

QUEL EST L’IMPACT DE LA COVID-
19 SUR L’ENVIRONNEMENT ?

Telle est la thématique sur
laquelle s’est articulée, hier, le
premier séminaire international

organisé en wébinaire par la
Faculté des sciences - laboratoire

de physique fondamentale et
appliquée de l’Université de Blida

1 Saâd Dahleb.

Un double impact
sur l’environnement  

PROTOCOLE SANITAIRE
DANS LES ÉCOLES
«Application 
rigoureuse grâce 
à l’accompagnement 
de la tutelle»
Les élèves ont repris le chemin de l'école après plus

de sept mois de vacances forcées à cause de la pan-
démie. Prise de la température avant d'accéder à l'éco-
le, exigence de l'espacement physique, les enfants
observaient les mesures barrières imposées à l'apogée
de la crise sanitaire, réalisant eux et leurs parents que
cette rentrée ne sera pas comme les autres. La rentrée
2020-2021 a été différente, au vu surtout de l’insistan-
ce des autorités locales au respect du protocole sanitai-
re contre la pandémie. Selon un cadre du ministère de
l’Education nationale, «le protocole sanitaire a été
rigoureusement appliqué à l’école, dans les trois
cycles. Nous avons observé un degré élevé de
conscience chez l'élève et les personnels de l’éduca-
tion». Au début, a-t-on confié, il y a eu des difficultés,
mais ensuite, tout est rentré dans l’ordre, surtout après
l’accompagnement de la tutelle aux établissements
scolaires en instaurant la discipline aux directeurs
d’éducation et directeurs d’établissement. Un budget a
été dégagé pour les fournitures sanitaires, il varie d’un
établissement à un autre. Pour sa part, le président de
l’Association des parents d’élèves, Khaled Ahmed,
estime que «les mesures barrières dans les établisse-
ments scolaires sont bien respectées, notamment les
CEM et les lycées qui reçoivent des subventions
chaque année. Ils ont des unités de dépistage et de
suivi de santé sur place». Quant à l’implication des
élèves, Khaled affirme qu’ils sont conscients. Par
contre, il fait savoir que ce n’est pas évident pour les
écoles primaires qui sont gérées par les APC, souvent
déficitaires financièrement. Selon lui, ce palier fait
face à beaucoup de problèmes. En plus, poursuit-il, les
responsables refusent de collaborer avec les associa-
tions de parents d’élèves. «Comment voulez-vous que
les mesures barrières soient respectées ?», s’est-il
interrogé. Il renchérit en confiant que les élèves res-
pectent le protocole sanitaire seulement à l’intérieur de
l’établissement, une fois à l’extérieur, ils transgressent
les règles. Selon Khaled, les parents devraient suivre,
mobiliser et sensibiliser leurs enfants. L’application du
protocole sanitaire ne semble pas être suffisante pour
Meziane Meriane, coordinateur national du Snapest. Il
recommande de fournir les moyens pour faire face à
cette pandémie. «Le protocole sanitaire est certes res-
pecté par l’élève, l’enseignant et l’administration.
Cependant, les moyens font défaut. La subvention
accordée aux établissements fixée à 50.000 DA est
dérisoire», a-t-il regretté avant de préconiser un plan
global qui éviterait une contamination par le coronavi-
rus en milieu scolaire. Dans ce sillage, Boualem
Amoura, président du Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l'éducation et de la formation (Satef), se
dit mécontent. «L’Etat n’a pas mis tous les moyens
pour affronter cette pandémie. La preuve, certains éta-
blissements notamment des écoles primaires, n’ont pas
encore reçu de subvention. Fort heureusement,
l’Association de parents d’élèves, des parents et des
bienfaiteurs apportent leur soutien.» Le Satef réitère
son appel aux autorités concernées pour consacrer un
budget spécial pour faire face à cette pandémie.

nSamira Sidhoum

I
l ressort des différentes
interventions interchangées que la
Covid-19 a engendrées aussi bien
des effets négatifs que positifs sur
l’environnement. «L’année 2020 a
été exceptionnelle pour
l’environnement. Les perturbations
mondiales provoquées par la

pandémie de la Covid-19 ont eu un impact
positif sur l’environnement. La baisse de
déplacements, l’arrêt de nombreuses
industries et la réduction significative du
trafic aérien ont permis à de nombreuses
régions d’enregistrer une baisse importante
de la pollution de l’air et des eaux, ainsi
que la réapparition de la faune sauvage en
ville», a souligné Ilham Kabouya,
directrice de la protection de la faune et de
la flore à la direction générale des forêts.
Dans son exposé, elle a mis en relief les
changements climatiques et la relation
avec la prolifération des pandémies. Elle
fait observer que «ce chamboulement
généralisé de la planète n’a jamais autant
rapproché territorialement les humains des
animaux sauvages, si bien que nous avons
offert aux microbes du monde animal les
moyens d’arriver jusqu’au corps humain et
se l’adapter. C’est en altérant la vie
sauvage que l’homme accroît le risque
d’épidémie de zoonose». En se référant à la
plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité,
Kabouya a fait savoir qu’il existe «1,7
million de virus, non découverts,
actuellement présents dans les mammifères

et oiseaux, dont 827.000 pourraient avoir
la capacité d’infecter les êtres humains. Ce
risque peut être réduit en diminuant
certaines activités humaines». Comme
solution, elle a recommandé «de s’attaquer
aux facteurs de risques, notamment la
déforestation et le commerce illicite des
animaux sauvages et proposer des options
de politiques fondées sur la nature afin de
permettre aux gouvernements de briser la
chaîne de transmission des zoonoses».
Evoquant les effets négatifs de cette
pandémie constatée chez nous, elle a
déploré que cette période a «donné
l’occasion à certains individus malveillants
de commettre des délits en forêt, pendant
que nos agents forestiers s’occupaient des
opérations de désinfection. Parmi ces
délits, nous pouvons citer le défrichement,
l’exploitation sauvage de liège, les
constructions illicites, l’extension agricole
engendrant ainsi une fragmentation des
habitats et la perte de biodiversité». 

DÉCHETS PHARMACEUTIQUES 
ET COSMÉTIQUES EN HAUSSE 

Le Dr Nouara Boudjemaâ de l’Université
de Blida, qui préside cette rencontre, a
souligné, pour sa part, que ce recul en
termes d’émission de gaz à effet de serre
n’est pas conjoncturel dans la mesure où il
est lié à l’intensité de l’activité
économique mondiale. Elle a fait observer,
par contre, qu’au moment où toutes les
industries sont en déclin, le secteur
pharmaceutique connaît un élan durant
cette période pandémique. Ce qui l’amène

à soulever la problématique des déchets
pharmaceutiques et leur impact sur
l’environnement. Outre les produits
pharmaceutiques, l’utilisation excessive
des produits cosmétiques a été constatée
durant cette crise sanitaire, selon la Pr

Yamna Djellouli de l’Université du Mans
en France. «Les produits cosmétiques
génèrent des quantités colossales de
déchets souvent en plastiques, pas toujours
recyclables, ni recyclés. Ces déchets ont
augmenté durant la crise sanitaire», a-t-elle
souligné. Elle a également fait part que
pour gérer le stress, notamment durant le
confinement, ils sont nombreux à recourir
à la prise de douche. Résultat de fait fort
utilisation des eaux et, par ricochet,
l’augmentation de l’évacuation des eaux
usées. Si l’effet positif de la Covid-19 reste
limité, cette première rencontre a permis de
lancer les jalons de renforcement de
coopération entre l’Université de Blida et
celle du Mans en matière de partage de
recherche et de formation. Présentant
l’étude de l’influence de confinement sur
la pollution par l’ozone troposphérique
réalisée dans la ville d’Oran, le maître de
conférence Farid Rahal a fait part qu’«il a
été constaté que les concentrations d’ozone
ont augmenté dans les villes de Nice,
Rome, Valence, Barcelone, Turin et Wuhan
qui ont subi un confinement total. La
raison était la baisse du trafic routier et des
émissions polluantes en milieu urbain.
L’ozone a été moins dégradée, car il y a eu
moins d’oxyde d’azote dans l’atmosphère
de ces villes». Pour ce qui est d’Oran, il a
expliqué qu’elle a connu  «une hausse des
concentrations d’ozone troposphérique
pendant le confinement». Il a indiqué que
«l’utilisation du système Apomos basé sur
les capteurs à bas coût a permis
l’observation de ce phénomène»,
expliquant que Apomos «pourra s’intégrer
dans un système global de surveillance de
la qualité de l’air». Le professeur émérite,
Ahmed Kettab, qui a  coprésidé la première
séance, a souligné que les résultats
présentés, notamment en termes d’effet
positifs, devront être «aménagés» du fait
qu’il n’y a pas d’étude préalable
comparative surtout en termes de mesure
de l’ozone ou de la qualité de l’air. Le
professeur a souligné que le plus important
à retenir est de mettre en place une vision
de développement durable afin de protéger
la biodiversité et de préserver les forêts.

nWassila Ould Hamouda

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Les spécialistes appellent à la prudence
Le Nouvel An grégorien et le Nouvel An ama-

zigh interviennent cette année dans un
contexte sanitaire particulier. De ce fait, pour les
spécialistes de la santé, il vaut mieux subir cette

morosité que de faire le deuil d'un proche. Et
pour cause, ils ont rappelé que la flambée de la
pandémie intervient au lendemain des fêtes et
autres regroupements familiaux. «C’est au len-
demain des fêtes religieuses, de l'ouverture des

mosquées et des dernières rentrées que nous
avons été le plus sollicités avec parfois des pics
de 200 tests par jour et un taux élevé de morbi-
dité», a souligné le Dr Tewfik Djerboua, responsable du laboratoire d'immunolo-

gie de l'université de Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. A ce titre, d’autres
médecins appellent les citoyens à faire dans la retenue et surtout au respect des

mesures sanitaires édictées par la prévention contre la Covid-19. 
nR. H.

TIZI OUZOU

Un cadre de la santé 
emporté par le virus 

Une cadre administratif de la direction de la santé de
la wilaya de Tizi Ouzou a été emportée mardi der-

nier par le coronavirus. Âgée de 43 ans et mère de 3
enfants, la défunte a reçu un bel hommage par ses col-
lègues et ceux du CHU Nedir-Mohamed où elle était
hospitalisée suite à sa contamination par la Covid-19.
Une haie d'honneur et des applaudissements ont été

observés au passage du cortège funèbre à sa sortie du
CHU avant de prendre le chemin du cimetière du vil-
lage natal, dans la commune de Tizi Rached, où elle a
été enterrée parmi les siens. Avec cette perte, le sec-
teur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou n’en finit

pas de compter ses morts de la Covid-19. 
nRachid Hammoutene 
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ÉNERGIES RENOUVELABLES  

Vers la création 
d’une entité économique 
Les ministres de l’Energie, Abdelmadjid Attar, et de la

Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour, ont coprésidé, mardi dernier à Alger,
une réunion consacrée au programme indicatif 2021-2030 des
moyens de production de l’électricité, au cours de laquelle
plusieurs décisions ont été prises en vue de consolider la
sécurité énergétique. S’exprimant lors d’une conférence de
presse à l’issue de cette réunion, Attar a indiqué qu’il a été
convenu, avec le ministre de la Transition énergétique, d’in-
tensifier les efforts et les initiatives en vue de lancer des pro-
jets de production d’énergies à partir de l’année 2021, notam-
ment la production de 1.000 MW d’énergie à base de res-
sources renouvelables (solaire) et de réduire la consommation
des énergies fossiles (hydrocarbures) à raison de 10% par an.
Le ministre de l’Energie a fait observer que la poursuite du
modèle actuel de consommation énergétique basé exclusive-
ment sur les hydrocarbures, qualifié «d’anarchique», sera
«insupportable» dans les années à venir. Selon lui, l’Etat
accorde 15 milliards de dollars par an de subventions au sec-
teur énergétique à tous les niveaux (subvention des prix
d’électricité, gaz, carburants, dessalement de l’eau de mer...).
Attar a annoncé la préparation d’une nouvelle loi-cadre sur la
transition énergétique, affirmant que le retard accusé dans le
domaine du renouvelable devra être rattrapé à travers le lan-
cement de plusieurs projets de production d’énergie à base du
solaire, des énergies nucléaire, géothermique et éolienne». De
son côté, Chitour a insisté sur le fait que le programme de
développement des énergies renouvelables et de transition
énergétique concerne tous les départements ministériels et
secteurs d’activités. Outre l’annonce de la mise en place
d’une commission mixte entre les deux ministères, chargée
d’élaborer et de suivre le nouveau modèle de consommation
énergétique, Chitour a fait état également d’une proposition
débattue lors de cette réunion sur la nécessité de créer une
nouvelle société placée sous la tutelle de son ministère en vue
de concrétiser les objectifs des pouvoirs publics dans ce sec-
teur. «Nous avons besoin d’une entité économique sur laquel-
le nous pourrions nous appuyer pour développer nos pro-
grammes et projets futurs. Il existe des capacités managériales
et techniques notamment au sein du groupe Sonelgaz qui per-
mettent d’envisager la création de cette entreprise», a relevé
Chems-Eddine Chitour. En outre, il a annoncé la mise en
place de nouvelles normes en matière d’importation des
articles de l’électroménager, citant plus particulièrement l’exi-
gence exclusive de la norme «A» (consommation économique
d’électricité) sur tous les produits importés. D’autres normes
seront aussi instaurées dans le cadre de nouveaux cahiers des
charges dans le domaine de l’habitat et de la construction, 
a-t-il mentionné.

VISITE DU MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

Arezki Berraki «choqué»
par la situation à Bejaïa

LE MINISTRE A AVOUÉ AVOIR ÉTÉ «CHOQUÉ» après avoir appris qu’une douzaine de communes
seulement bénéficiaient régulièrement de l’alimentation en eau potable, relevant que ce chiffre lui-même
est «trompeur», car en réalité l’eau n’est desservie que 4 heures par jour dans le meilleur des cas.

L
es projets du secteur de l’hy-
draulique dans la wilaya de
Bejaïa ont été passés en revue,
mardi dernier, lors de la visite
du ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, qui a
voulu rassurer autorités et
population quant à la poursui-

te des efforts de l’Etat dans la satisfac-
tion des besoins en eau potable en dépit
de la contrainte financière actuelle qui
pèse sur le fonctionnement du pays. II
en a été ainsi, à propos du nouveau pôle
urbain en construction au niveau de la
commune de Oued Ghir, dont la livrai-
son à ses bénéficiaires dépend de l’achè-
vement des systèmes d’alimentation en
eau potable et d’évacuation des eaux
usées. Cet ensemble immobilier, qui
s’étend sur 250 hectares et compte
16.000 logements pouvant accueillir une
population de 80.000 habitants, a pris
beaucoup de retard dans les différents
ouvrages destinés à l’alimentation en
eau potable et à l’assainissement, dont
une station de traitement des eaux usées
(Step) qui a bénéficié justement, à cette
occasion, d’un montant financier de 5
milliards de dinars. Il a également été
question de relancer la Step de Sidi
Aïch, qui traîne depuis de longues
années alors qu’elle est destinée à col-
lecter les eaux usées des communes de
Sidi Aïch, El Flaye, Tibane, Tinebdar et
Sidi Ayad, et permettra de protéger de la
pollution l’oued Soummam. Même
constat au niveau de la Step d’Akbou,
qui n’en est qu’à 40% d’avancement des
travaux, en raison de multiples opposi-
tions. Deux autres gros projets à Akbou
font également l’objet d’attention pour
les sortir de leur léthargie. Il s’agit,
d’une part, de l’amélioration du process
de traitement et l’extension de la station
de traitement de Tichyhaf dont la capa-
cité a été portée de 100.000 à 220.000
m³/j pour couvrir les besoins jusqu’à
l’horizon 2050. Un autre projet retardé à
cause de multiples oppositions de pro-
priétaires de terrain est celui de la réali-

sation du complexe hydraulique qui doit
alimenter en eau potable 6 communes
(entre autres Aït R’zine, Beni Melikech,
Tazmalt et Boudjelil), le ministre ayant
fait pression sur les entreprises en char-
ge du projet pour qu’en juin prochain
soient livrées les parties de l’ouvrage les
plus essentielles. Berraki a annoncé que
la problématique de la stratégie du des-
salement sera à l’ordre du jour d’une
prochaine réunion interministérielle et a
ainsi assuré que la station de dessale-
ment dévolue à Bejaïa, dont l’implanta-
tion est prévue à Beni Ksila, sera classée
prioritaire, avec possibilité de porter sa
capacité initiale à 100.000 m³/j exten-
sible au double. 

Une autre action qui viendra concou-
rir à la sécurisation de l’alimentation de
la ville de Bejaïa consiste en la réhabili-
tation de la conduite d’amenée d’eau
potable à partir de la Source Bleue.
Cette conduite assure actuellement 40%
de l’approvisionnement de la commune
de Bejaïa. Le ministre a également assu-
ré que 10 communes de la wilaya de
Bejaïa connaîtront une amélioration
dans l’approvisionnement en eau
potable cet été, sachant que sur les 52

communes que compte la wilaya, 12
seulement bénéficient d’un approvision-
nement quotidien régulier. Les autorités
de la wilaya ont également tenté de
vendre le vieux projet d’aménagement
de l’oued Soummam et ont également
fait visiter au ministre un chantier de
curage et nettoyage des oueds qui tra-
versent la ville de Bejaïa. Avant d’enta-
mer sa visite sur le terrain, Berraki avait
également tenu une réunion avec les res-
ponsables du secteur. Le ministre a
avoué avoir été «choqué» après avoir
appris qu’une douzaine de communes
seulement bénéficiaient régulièrement
de l’alimentation en eau potable, rele-
vant que ce chiffre lui-même est «trom-
peur», car en réalité l’eau n’est desservie
que 4 heures par jour dans le meilleur
des cas. Il a également relevé que les
projets initiés sont déjà dépassés alors
qu’ils n’ont même pas été achevés. Il a
assuré que, considérant la situation, un
effort financier «considérable» sera fait
pour la remise à niveau du secteur pour
passer à un approvisionnement quoti-
dien de toutes les communes de la
wilaya. 

n Ouali M.

L’accord conclu entre l’ensemble des sociétés d’assurances
agréées et habilitées à pratiquer l’assurance automobile afin

de mettre fin à la guerre des tarifs ne semble pas faire l’unani-
mité. Si les professionnels du secteur ont salué cette entente, du
côté de l’association des consommateurs, on menace de la
dénoncer si elle s’avère contraire aux intérêts des clients. 

En effet, un protocole d’accord multilatéral relatif à la ges-
tion et la régulation de la branche assurance automobile, visant
à mettre fin aux disparités des tarifs et à la concurrence effré-
née entre assureurs, a été conclu entre 2A, Alliance Assurances,
AXA, Caar, Caat, Cash, Ciar, CNMA, GAM, SAA, Salama et
Trust. L’accord a été approuvé par la Commission de supervi-
sion des assurances. «Cette décision s’imposait afin d’imposer
une certaine rigueur et professionnalisme dans le secteur et
mettre un terme à certaines pratiques abusives, comme les
réductions exagérées pouvant atteindre les 90%», estime le
directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), Chérif Benhabylès. Selon lui, «c’est un excellent
engagement pris par les compagnies d’assurances, qui sera pro-
fitable au secteur et aux assurés, aux fins de faire face à l’hé-
morragie des prix». 

Espérant l’élargissement de cet accord à d’autres branches
industrielles, l’assureur estime que la concurrence doit se baser
sur d’autres critères que les tarifs, entre autres la qualité du ser-
vice, la rapidité dans le traitement des dossiers des sinistres et
l’accompagnement et conseil des clients. 

Plus explicite, il révèle que les compagnies d’assurances
étaient contraintes de réagir afin de privilégier «l’intérêt natio-
nal et celui des clients». Il y a lieu de préciser que certains tarifs
de l’assurance automobile sont obligatoires et sont régis par
décret ou par ordonnance, comme l’ARC (Audit des risques et

conseils en assurances). Pour les autres garanties, chaque com-
pagnie est libre d’arrêter ses tarifs à condition qu’ils soient vali-
dés par le ministère des Finances. Par ailleurs, le DG de la
CNMA rappelle que la crise sanitaire a eu un grand impact sur
le marché de l’assurance auto, générant une baisse du chiffre
d’affaires estimé à 15% au troisième trimestre 2020. «Notre
activité est tributaire de l’activité économique et industrielle.
La chute des investissements se répercute directement sur le
marché», souligne l’assureur, qui note que «les clients poten-

tiels n’ont plus les moyens d’acheter une couverture assuran-
tielle tous risques et se contentent donc d’assurer le strict mini-
mum et cela impacte directement le chiffre d’affaires des com-
pagnies publiques et privées».

«UNE SOLUTION TRANSITOIRE»
Noureddine Nebali, assureur et directeur d’une publication

spécialisée, affirme, pour sa part, que cette nouvelle démarche
a été initiée pour faire face à la baisse du chiffre d’affaires des
entreprises conséquemment à la crise sanitaire. 

«Les compagnies publiques ont été contraintes de revoir à la
baisse les prix pratiqués initialement pour maintenir certains
marchés publics, alors que la situation des compagnies privées
est encore plus critique en raison de la chute du pouvoir d’achat
en quelques mois», note-t-il.

Toutefois, Nebali estime que ce pacte multilatéral n’est pas
une «solution appropriée, mais plutôt transitoire», qui disparaî-
tra une fois que l’activité économique reprendra son cours nor-
mal. «Il fallait plafonner les tarifs, eu égard aux crises sanitaire
et économique afin de protéger les assureurs et les assurés»,
juge-t-il. De son avis, la compétitivité doit être axée sur l’inno-
vation et la qualité des services. Mais du côté de l’Association
de protection et orientation du consommateur et son environne-
ment (Apoce), on ne l’entend pas de cette oreille. Son prési-
dent, Mustapha Zebdi, insiste sur le respect de la loi en vigueur
régissant le marché de la concurrence. Il estime important de ne
pas porter préjudice aux intérêts des clients. «S’il s’agit d’un
acte de citoyenneté exprimé à travers la révision à la baisse des
tarifs, nous sommes entièrement solidaires. Toutefois, s’il est
question d’augmenter les tarifs, l’Apoce n’hésitera pas à
dénoncer cette violation des règlements», prévient-il

n Azzegag Samira 

LES COMPAGNIES D’ASSURANCES ALIGNENT LEURS TARIFS

Un accord et des questionnements 
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FACE À UNE CRISE FINANCIÈRE SANS PRÉCÉDENT

TRACAS ET ARBITRAGES 
MACROÉCONOMIQUES

A
vec l’effondrement des cours du pétrole qui
a pesé très lourdement sur les comptes de
l’Etat, ajouté aux effets de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, la situation financière du
pays est dans le rouge. Intervenant sur deux
fronts, le gouvernement Djerad a été
contraint de faire toute une gymnastique
dans l’espoir de trouver les équilibres

macroéconomiques et budgétaires nécessaires. Face à la
crise sanitaire qui a mis l’économie nationale à genoux, à
laquelle s’ajoute un déficit financier important hérité des
exercices passés,  des arbitrages et des ajustements ont été
opérés pour pouvoir, tant bien que mal, clôturer l’année
avec moins de soucis et entamer un nouvel exercice, qui
s’annonce déjà difficile, sur de bons auspices. La mission
est loin d’être une sinécure. La récession économique n’a
fait qu’aggraver la situation et accélérer l’épuisement des
ressources financières dispo-
nibles. Les recettes pétrolières
ont connu une courbe descen-
dante.

L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR
ET LA PLANCHE

À BILLETS ÉVITÉS...
Malgré la baisse des réserves

de change, des décisions fermes
ont été prises, écartant, d’em-
blée, tout éventuel du recours à
l’endettement extérieur ou au
financement non conventionnel
(planche à billet). Le challenge
étant de gérer cette période de
vaches maigres avec les moyens
du bord.  Pesant le pour et le
contre, le gouvernement a opté
pour  la restriction budgétaire.
Comme première mesure, le
budget de fonctionnement a été
revu à la baisse. Il a été réduit de 50%. Ce qui a entraîné
le gel des crédits à l’investissement et par ricochet de plu-
sieurs projets déjà ou en cours d’inscription. L’effort était
concentré sur le plan social. La priorité étant de préserver
les salaires et les emplois et d’apporter des aides finan-
cières et fiscales (report des échéances de paiement...) à
ceux qui exercent une profession libérale pour juguler les
effets du confinement. Cette mesure s’est matérialisée par
une décroissance et un reculréel du PIB. Avec la persis-
tance de la pandémie, d’un côté, et la perturbation du mar-
ché de l’or noir, de l’autre, le gouvernement a mis en place
une loi de finances complémentaire, laquelle est venue
instaurer un nouveau cadrage macro-économique et bud-
gétaire en tenant compte du contexte national et interna-

tional. Ainsi, toutes les références et prévisions ont été
revues à la baisse. Le prix fiscal du baril du pétrole passe-
rait de 50 dollars, comme cela a été indiqué dans la loi de
finances initiale, à 30 dollars, tandis que le prix du marché
passerait de 60 à 35 dollars. Les recettes budgétaires dimi-
nueraient à 5.395,5 milliards de dinars (mds DA) contre
6289,7 mds DA dans la  LFI. Les dépenses budgétaires se
situeraient à 7372,7 mds DA, contre 7.823,1 mrds DA.
Les dépenses de fonctionnement (hors masse salariale et
transferts sociaux) baisseraient de 141 Mds DA (environ -
3%), soit -150 mds DA de baisse de dépenses courantes et
+ 9 mds DA pour couvrir l’impact de la revalorisation du
SNMG qui est passé de 18.000 à 20.000 DA. Les
dépenses d’équipement ont également connu une baisse
309 mds DA (-10,5%) en passant de 2.929,7 mds DA
(LFI) à 2.620,3 mds DA. Le déficit budgétaire de 1.976,9
mds DA, soit -10,4% par rapport au PIB, contre -1533,4

mds DA prévu dans la loi de
finances initiale pour 2020 (-7,2%
du PIB). Pour ce qui est des
exportations d’hydrocarbures,
elles  evraient atteindre 17,7 mil-
liards de dollars à la fin de l’année
2020 contre 35,2 milliards prévus
dans la LF 2020. Le solde de la
balance des paiements prévu pour
l’année 2020 s’établirait à -18,8
milliards de dollars contre -8,5
milliards prévus dans la loi de
finances initiale pour 2020.

LA RELANCE ÉCONOMIQUE,
UNE PRIORITÉ

Encore une fois, des ajustements
ont été introduits dans la loi de
finances 2021. Selon des observa-
teurs, le bout du tunnel est encore
loin. Le pays ne soufflera pas de
sitôt. La situation sera autant cri-

tique, sinon pire en 2021, d’après des experts en écono-
mie. Espérant que le plan de relance économique sera
déployé pour que la machine de production soit mise en
branle, ils sont nombreux à recommander d’accélérer les
réformes structurelles et de libérer l’acte d’investir. Dans
ce cadre, notamment en ce qui concerne les investisse-
ments étrangers, l’Etat a revu sa copie en supprimant la
règle de répartition du capital social 49-51, à l’exception
des secteurs stratégiques, et en annulant le droit de pré-
emption. La redynamisation du marché financier, la réfor-
me bancaire, l’instauration d’une nouvelle politique
monétaire, la modernisation de la douane, la révision du
mode de consommation sont autant de chantiers à concré-
tiser.

n Wassila Ould Hamouda

L
’annee 2020 restera dans les annales comme celle où
une créature microscopique a paralysé la planète
entière. En célébrant le Nouvel An, personne ne
soupçonnait ce que nous réservait 2020. Le Sars-
Cov-19 a mis sous cloche près de 4 milliards de per-

sonnes confinées chez eux, dévasté les économies et déci-
mé des familles. Un cauchemar qui n’est pas prêt de se
terminer. Après son apparition à Wuhan, en novembre
2019, le coronavirus a envahi la planète, sans aucune dis-
tinction. Riche ou pauvre, vieux ou jeune, tout le monde y
passe. Les Algériens, au début de l’année, suivaient de
loin les cas enregistrés dans plusieurs pays, tout en
redoutant l’arrivée du virus sur notre sol. Et voilà que le
cas 1 a été  annoncé par le ministre de la Santé au JT de
20H de la télévision publique. Un coup de massue.

DES CHIFFRES ET UN POINT DE SITUATION QUOTIDIEN
A quelques jours de la fin de l’année, plus de 1,7 million
de personnes sont mortes et près de 80 millions ont
contracté la Covid-19 dans le monde. En Algérie, le doc-
teur Djamel Fourar est sans doute la personnalité la plus
suivie sur les écrans. Depuis l’installation du Conseil
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, les
Algériens sont suspendus à son point de presse annonçant
les indicateurs de l’épidémie. Derrière ces chiffres, des
drames humains sont vécus par des milliers de familles.
Des enfants sont devenus orphelins, des conjoints séparés
très tôt, des grands-parents emportés sans adieux. Les
proches ne peuvent pas accompagner leur parent au
risque de contracter le virus. 

CONFINEMENT, DISTANCIATION SOCIALE, MASQUE...
Les mois de mars et avril derniers était la période la plus
dure et triste. A l’instar des populations à travers les cinq
continents, les Algériens étaient soumis aux mesures de
préventions, en particulier le confinement.  
D’Alger à Tlemcen, de Tamanrasset à Blida, nous nous
sommes cloitrés chez nous. Un chamboulement total de la
vie quotidienne et un changement total de nos petites
habitudes. Faire un câlin à un papy ou mamy n’est plus
permis. Les réunions familiales pour célébrer un maria-
ge, une circoncision ou un succès dans les études sont car-
rément interdites. Pire, les proches et amis ne sont pas là
pour apporter compassion et assistance aux familles
endeuillées. C’est terrible.  Désormais, les Algériens
comme d’autres populations vivent bon gré mal gré selon
le bon vouloir de l’ennemi invisible. La Covid-19 est tou-
jours le premier sur le podium de l’actualité. Aucun évé-
nement ne lui a pris la vedette. Au contraire, c’est lui qui
s’introduit dans tous les aspects de la vie. 

LE SYSTÈME DE SANTÉ EN DIFFICULTÉ 
ET L’ÉCONOMIE À GENOUX 

Le coronavirus a épuisé les professionnels de la santé.
Depuis début mars, les blouses blanches sont en première
ligne dans la lutte contre la pandémie. Certains d’entre
eux sont décédés suite à leur infection au corona. Des
éminents professeurs aux simplex ambulanciers, aides-
soignants, des pertes pour les patients et le pays. Dans
une économie globalisée, les chaînes d’approvisionnement
à l’arrêt provoquent une ruée des consommateurs pani-
qués sur les produits alimentaires et d’hygiène. Des files
d’attente ont été constatées notamment durant le premier
confinement, le plus dur. Toutefois, il est à noter que les
consommateurs n’ont pas eu de soucis pour s’approvi-
sionner. Un challenge gagné par notre pays. Seulement,
concernant d’autres articles, équipement, cela était très
improbable. 

LE VACCIN, UNE LUEUR D’ESPOIR
Le président Tebboune a récemment donné des instruc-
tions au gouvernement pour identifier le vaccin à acheter
et de mettre en place une stratégie nationale pour réussir
la campagne, qui débutera en janvier. En attendant le
vaccin, la prudence et la vigilance est toujours de mise.
Le compte à rebours est déjà lancé pour dire adieux à
cette année apocalyptique, qui laisse derrière elle un
vilain petit corona qui sème la panique. Il faut s’accro-
cher et espérons que 2021 sera meilleure. 

n Karima Dehiles
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DJERAD A ÉTÉ CONTRAINT DE FAIRE TOUTE UNE GYMNASTIQUE DANS
L’ESPOIR DE TROUVER LES ÉQUILIBRES MACROÉCONOMIQUES ET

BUDGETAIRES NÉCESSAIRES FACE À LA CRISE SANITAIRE QUI A MIS
L’ÉCONOMIE NATIONALE À GENOUX.

RETROSPECTIVE L’ANNÉE CORONA
2020 

L’ANNÉE 2020 tire à sa fin. Elle a été
particulière à plusieurs égards. Cet exercice a

mis les pouvoirs publics face à une rude
épreuve. Récession économique, déficit

budgétaire, marché financier en
léthargie, manque de liquidité,

affaiblissement des réserves
de change, dévalorisation

du dinar... Autant de
tracts qui ont

meublé 
l’exercice en

cours.
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L
a diplomatie algérienne a tenu à jouer, tout au long
de cette année, un rôle de premier plan en contri-
buant au maintien de la sécurité et de la stabilité
dans la région. Ce rôle, qui traduit l’attachement de
notre diplomatie à la défense des intérêts suprêmes
de la nation et à faire prévaloir le dialogue dans le
règlement des différends, a permis à l’Algérie de
retrouver sa place sur la scène internationale. Son

déploiement intensifié au niveau des organisations régionales
et internationales, telles que l’Union africaine et les Nations
unies, a concouru à  la promotion concrète de l’esprit de
coopération entre les pays.  L’environnement instable à nos
frontières a poussé l’Algérie à peser de tout son poids dans le
dossier libyen et souligner que notre diplomatie savait faire
entendre la voix de la raison aux «frères ennemis». C’est
dans ce cadre qu’intervient la réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays voisins de la Libye en Algérie.
Les visites de Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement libyen
d’union nationale, et d’une importante délégation du maré-
chal Khalifda Haftar en Algérie témoignent de la volonté de
notre diplomatie à rapprocher les positions des différentes
parties. L’objectif étant de renouer avec le dialogue inclusif,
le département de Boukadoum a lancé plusieurs offensives
diplomatiques afin de parvenir à une solution pacifique
garantissant la souveraineté et l’unité de ce pays voisin.
«L’Algérie est l’un des rares pays qui n’envoient ni armes ni
soldats en Libye.

Elle préfère envoyer ses ingénieurs et ses techniciens pour
réparer les dégâts créés par les autres à Tripoli», a déclaré le
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. «C’est le
visage de l’Algérie tel qu’il est apprécié par les Libyens», a-
t-il déclaré, mettant en avant son rejet de toute ingérence
étrangère en Libye. L’Algérie a réitéré, en outre, son soutien
constant aux causes justes dont la question de décolonisation
au Sahara occidental qui ne peut être résolue que par l’appli-
cation du droit international. L’Algérie, qui privilégie l’apai-
sement, a, ainsi, invité Rabat et le Polisario à éviter la pour-
suite des affrontements armés après l’intervention militaire
du Maroc dans la région d’El Guerguerat. Boukadoum a

«appelé à la cessation immédiate des opérations militaires,
dont les conséquences sont de nature à affecter la stabilité de
toute la région», soulignant la nécessité de respecter «l’ac-
cord militaire signé entre les deux parties en 1991». 

Le ministre s’est également prononcé sur la décision du
président américain de reconnaître la souveraineté du Maroc

sur le territoire du Sahara occidental. Pour Boukadoum,
cet accord «n’a aucun effet légal en réalité, dès lors qu’il est
contraire à l’ensemble des résolutions des Nations unies et du
Conseil de sécurité», ajoutant que la «dernière résolution
numéro 2548 rendue par le Conseil de sécurité, en date du 30
octobre 2020, a été élaborée et défendue par la partie améri-
caine». Notre diplomatie  entend, également, jouer un rôle
très actif dans l’application des clauses de l’accord d’Alger
pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. La média-
tion algérienne dans ce pays frontalier est révélatrice d’une
diplomatie active, dynamique et tranchante dans le règlement
de cette crise institutionnelle et dans sa détermination à ins-
taurer la paix et la stabilité dans la région. Un travail vive-
ment salué  par  le leader du mouvement malien M5. Pour
l’imam Mahmoud Dicko, «la position de l’Algérie est hono-
rable et respectable depuis le début de cette crise que traver-
se le Mali à ce jour et nous saluons au nom du peuple malien,
le peuple et le gouvernement algériens pour cette position».
Soucieuse des risques d’instabilité qui peuvent être générés
par la montée en puissance des groupes terroristes au Sahel,
notre diplomatie poursuit ses efforts pour l’élaboration d’une
stratégie adaptée dans le cadre de la lutte antiterroriste et
contre le crime organisé transfrontalier. 

C’est dans cette perspective que l’Agence algérienne de
coopération internationale, de solidarité et de développement
a été créée en février dernier afin d’aider et de soutenir les
pays africains, en particulier du Sahel. La politique étrangère
algérienne s’est aussi distinguée par son soutien aux efforts
de médiation déployés par le Koweït pour la résolution du
conflit diplomatique opposant l’Emirat au royaume du Qatar
et à trois de ses alliés arabes. La mobilisation de notre appa-
reil diplomatique s’est enfin soldée par l’élection de deux
diplomates algériens dans deux organes extrêmement impor-
tants des Nations unies. L’ambassadeur Larbi Djacta et le
diplomate Nabil Kalkoul ont été respectivement élus membre
de la Commission de la Fonction publique internationale   et
membre du Comité consultatif pour les questions administra-
tives et budgétaires de l’Organisation des Nations unies.

n Assia Boucetta

Une priorité du président 
de la République

Le rapport Stora sur le dossier mémoriel entre l’Algérie et la France sera «prêt en
janvier». C’était l’information qui a été annoncée au président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, par son homologue français  Emmanuel Macron,
lors d’un échange téléphonique le 19 décembre dernier. «Lors de leur entretien,

Emmanuel Macron a informé le président Tebboune que le rapport sur le dossier de la
Mémoire, confié à Benjamin Stora, sera fin prêt en janvier prochain», avait indiqué

dans un communiqué la présidence. Le rapport Stora doit être remis à l’Elysée autour
de la mi-janvier après avoir été annoncé initialement pour le mois de décembre.

L’historien a été chargé par Emmanuel Macron de «dresser un état des lieux juste et
précis du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation et de la guerre

d’Algérie», avait rappelé la présidence française.

LE 8 MAI, JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE
Dans un message adressé à la nation à l’occasion du 75e anniversaire des Massacres

du 8 mai 1945, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété cette
date comme Journée nationale de la mémoire. Dans son allocution, le Président a

dénoncé la barbarie des forces d’occupation, qui ont eu recours à une répression hor-
rible dans l’unique objectif de décimer la population. «L’Algérie commémorera

demain le 75e anniversaire des Massacres du 8 mai 1945, qui ont mis à nu définitive-
ment le véritable visage de la colonisation française qui a exterminé, détruit, brûlé,

exilé, violé...et tenté d’occulter la personnalité nationale et de semer les germes de la
discorde et de la division», a estimé le Président dans son message.En effet, il avait

qualifié ces crimes de «crimes commis contre l’humanité et contre les valeurs civilisa-
tionnelles, car fondés sur la purification ethnique ayant pour objectif de remplacer les

populations autochtones par des apports de populations étrangères».  Dans le même
sillage, il a annoncé le lancement d’une chaîne de télévision nationale spécialisée en
Histoire, qui s’est concrétisé le 1ernovembre dernier, dans le cadre des festivités de la

célébration du déclenchement de la guerre de Libération nationale. «Adhakira» a émis
son premier programme faisant partie du bouquet de l’ENTV. Des instructions ont

aussi été données pour parachever l’appellation des agglomérations et quartiers des
villes de noms desmartyrs de la résistance populaire et de la glorieuse guerre de libé-

ration. Les monuments historiques qui  témoignent de la longue et riche histoire de
notre pays, bénéficieront d’opérations de restauration et de réhabilitation.

UN 5 JUILLET PAS COMME LES AUTRES
Les festivités de célébration de l’indépendance le 5 juillet 2020 ont été marquées par
la restitution des restes mortuaires des héros de la résistance populaire durant le XIXe

siècle. 24 martyrs ont retrouvé la terre pour laquelle ils se sont sacrifiés. Ils reposent
enfin en paix après être séquestrés injustement dans le Musée de l’Homme de Paris.

Des discussions sont toujours en cours pour rapatrier les autres restes car ils sont
encore nombreux à être entreposés dans des boîtes dans les caves de ce musée. A ce

propos, le Président a promis de restituer jusqu’au dernier martyr de notre cause. Il est
à rappeler que l’inhumation des héros s’est faite avec les honneurs militaires.Cherif

Boubeghla et Cheikh Bouziane, deux icônes de la résistance contre l’occupation fran-
çaise, et d’autres chouhada ont eu les hommages du peuple et de l’Etat algériens.

Exposés au Palais Moufdi-Zakaria, les Algériens se sont recueillis devant leurs
dépouilles. Des scènes et des émotions intenses ont marqué ces deux journées.

Chacun avait exprimé ses sentiments soit par des youyous, des larmes, mais tous
étaient fiers de leurs héros.

n Karima Dehiles

Un nouveau modèle à la rescousse 
L’année 2020 a été la plus révélatrice sur la nécessité de rompre définitivement avec la rente pétro-

lière. A l’effet de l’effondrement du marché de l’or noir, lequel a été fortement impacté par la pan-
démie liée à la Covid-19, les recettes des hydrocarbures ont nettement chuté au point de fragiliser
considérablement la situation financière du pays. Prés de 96% des exportations sont issues des hydro-
carbures. Lors de cet exercice exceptionnel, pour le moins que l’on puisse dire, les recettes d’expor-
tation d’hydrocarbures devraient, selon les prévisions, atteindre 23,5 milliards de dollars si les cours
de baril se maintiennent autour de 40 dollars, en baisse comparativement à 2019, année durant
laquelle 34 milliards de dinars ont été enregistrés. Avec la  tendance d’instabilité, voire même d’in-
certitude qui persiste et pèse fort sur le marché pétrolier, il est difficile, selon des experts dans le
domaine, de prévoir l’avenir et de savoir quelles sont les perspectives qui pourraient se dégager dans
un tel contexte. Face à ce flou total, où les indicateurs de performance sont brouillés, l’Algérie n’a

pas d’autre choix que de revoir son modèle énergétique. La transition énergétique s’avère
aujourd’hui plus que jamais une alternative inéluctable. Elle est d’ailleurs au cœur de la
nouvelle politique  nationale de l’énergie. Le gouvernement s’inscrit dans cette optique et
compte fort donner un coup accélérateur à ce processus. Avec la nouvelle reconfiguration
opérée par le gouvernement Djerad, un département ministériel a été créé et dédié à la
transition énergétique et aux énergies renouvelables. Ce dernier est appelé à travailler en
synergie avec le ministère de l’Energie et à accorder leurs violons pour réussir ce challen-
ge. Cela étant dit, il est impératif de passer ce cap et préserver le plus de temps possible
nos ressources fossiles pour les générations futures. C’est ce qui permettra d’assurer la
sécurité énergétique du pays. Selon le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, celle-ci
est assurée au moins jusqu’à 2040, grâce à des réserves prouvées de 2.500 milliards de
m3  de gaz et de 1,7 milliard de tonnes de pétrole. La nouvelle feuille de route  du secteur
est basée sur un double objectif. Il s’agit, selon Attar, «d’assurer la sécurité énergétique du
pays, à travers la satisfaction des besoins énergétiques des différents secteurs de l’activité
économique et des ménages, d’un coté et de l’autre, la valorisation  des hydrocarbures, en
vue de maintenir un niveau appréciable des revenus des hydrocarbures et de contribuer
ainsi au financement de l’économie nationale et au développement industriel du pays, qui
permettra la création de l’emploi». Pour ce qui est de satisfaction des besoins énergé-
tiques, il convient de souligner que les efforts déployés, ont permis, à la fin décembre

2019, de réaliser un taux d’électrification de plus de 89% avec 400.000 foyers raccordés, et un
taux de pénétration gaz de 62% avec 2,3 millions de foyers avec une contribution de l’Etat de

600 milliards de dinars. Le programme 2020- 2024 prévoit le raccordement de prés de 140.000
foyers en électricité et prés de 370.000 en
gaz. L’autre effort à consentir devra se
faire en matière de rationalisation de la
consommation énergétique, laquelle
dépasse tout entendement. Selon l’expert
international en économie d’énergie,
Kamel Aït Cherif, «la moyenne de la
consommation d’énergie de l’Algérie
représente le triple de la moyenne mondia-
le». Elle a dépassé les 60 millions de
tonnes équivalent pétrole TEP en 2019
contre 17 millions en 2015. Selon lui, avec
cette tendance haussière, la production
totale d’énergie risque d’être égale à la
consommation interne d’ici à 3020.

nWassila Ould Hamouda

La Covid-19 n’a pas eu raison
de  l’agriculture. Celle-ci a bien

résisté.  Des producteurs jusqu’aux
consommateurs en passant par les
distributeurs, la chaîne alimentaire a
tenu.  C’est sans contexte l’un des
faits marquants de l’année 2020. Il y
a bien d’autres ...   
Au four et au moulin, les agriculteurs
ont  répondu  présents aux  multiples
attentes, placées en eux en réussis-
sant à  approvisionner un
marché  très gourmand. Au moment
où tous les secteurs sont à l’arrêt ou
au monde de fonctionnement ralenti,
l’activité agricole ne s’est
jamais  arrêtée. Tous les
produits agricoles sont
disponibles  en quantité
et en qualité voulues et  à
des prix des plus raison-
nables.  L’année 2020 est
marquée par la création
de l’Office national de
l’agriculture saharien-
ne. Celui-ci est destiné
«au soutien et à l’enca-
drement des grands
investisseurs dans la pro-
duction des produits fixés
par l’Etat, le but étant de
garantir la disponibilité
des produits et l’approvi-
sionnement du marché national ainsi
que de mettre un terme à l’importa-
tion des matières premières», avait
déclaré Foued Chehat, alors  ministre
délégué chargé de l’Agriculture saha-
rienne et des Montagnes.  Lors de la
réunion du Conseil des ministres,
tenue le 3 mai dernier, le Président
de la République avait souligné l’im-
pératif d’accélérer la création immé-
diate d’un Office de l’agriculture
saharienne pour la mise en valeur de
millions d’hectares de terres saha-
riennes afin de développer les agro-
industries.

L’intérêt du gouvernement à la pro-
motion et au développement de
l’agriculture dans le Sud s’est accen-
tué cette année avec, notamment la
création d’un département
ministériel  qui lui est exclusivement
dédié. Il en est de même pour le

développement des régions monta-
gneuses et des forêts en vue d’opéra-
tionnaliser tous les dispositifs prévus
pour le développement de ces
régions, qui recèlent d’importantes
ressources naturelles végétales et
animales endémiques. L’agriculture
de montagne concerne 28 wilayas et

450 communes. Plus de 16% de la
valeur ajoutée du secteur est produite
dans ces régions.
Le secteur veut aussi en finir avec les
importations devenues
insoutenables.  Ainsi, le secteur  se
lance  dans la production de la
matière première destinée à l’agro-
alimentaire stratégique, à l’instar des
céréales, du sucre, de l’huile et des
aliments pour animaux actuellement
importés. Cette année, encore, il a
été mis en œuvre une nouvelle
feuille de route visant  à augmenter
la production nationale et à réduire la
facture des importations et ce, à tra-
vers notamment le développement
des filières stratégiques et l’encoura-
gement de l’investissement. La nou-
velle  stratégie a été présentée le 26
juillet dernier en Conseil des
ministres et s’articule principalement

sur la sécurité alimentaire, le déve-
loppement des filières stratégiques à
l’exemple du blé tendre et les huiles
qui constituent l’essentiel des impor-
tations en produits alimentaires.
Pour le ministère  de l’Agriculture, il
s’agit de  réduire les importations,
notamment des produits qui pèsent
sur la balance commerciale, telles
que les grandes cultures et les huiles.
D’ailleurs, il a été procédé à la mise
en place d’un programme
pourtant  la culture du colza sur plus
de 3.000 ha durant l’année en
cours. Lancé  depuis juillet dernier,

le programme  touche-
ra 16 wilayas du pays.
L’année 2020 est mar-
quée, également, par le
lancement d’une
vaste  campagne de
reboisement  visant  à
réhabiliter les zones
forestières ravagées
par les feux. Sur ce, il
convient de rappeler
que les incendies qui
se sont
déclarés  simultané-
ment  la nuit du ven-
dredi 6 au samedi 7
novembre dans  plu-
sieurs  villes  resteront

à jamais dans les mémoires des
Algériens et marqueront, à coup cer-
tain, cette année noire.   Le secteur
accorde une importance capitale à la
création de  coopératives. Celles-ci
sont appelées à s’inscrire dans une
stratégie visant à contribuer davanta-
ge au développement économique et
social du pays et créer plus d’em-
plois et de richesses. Selon les res-
ponsables de secteur, le système de
coopérative est le mieux indiqué
pour accompagner les agriculteurs
pour relever le défi de l’importation.
Enfin, le secteur de l’agriculture a
bien réagi durant la crise et qu’il a su
rester imperturbable malgré un
contexte sanitaire des plus difficiles.
Les enjeux futurs, c’est d’assurer  la
sécurité alimentaire et s’orienter vers
l’importation. Le potentiel existe.

nAmokrane H.

Le virtuel brise
l’isolement social

La pandémie du coronavirus a mis en veilleuse de nombreuses activi-
tés artistiques ayant sérieusement affecté le secteur culturel algérien,

et ce, depuis le mois de mars 2020. Une situation qui, faut-il le rappe-
ler, a été à l’origine de la fermeture de plusieurs sites du patrimoine,
de musées, de théâtres et de salles de cinéma, et ce, en plus des autres
institutions culturelles, pour cause du confinement sanitaire ayant, à
son tour, porté préjudice aux revenus des artistes et à l’industrie créa-
tive. Du coup, le secteur culturel a frôlé l’isolement social à cause de
cette crise sanitaire mondiale dont l’impact a été lourd et qui a surtout
chamboulé, voir bouleversé le mode de vie. Ainsi, les passionnés des
arts vivants, de cinéma, de peinture ont été privés de ces espaces de
création, les artistes sont toujours privés du contact direct avec leur
public. Soit un coup dur notamment pour les entreprises culturelles
publiques à caractère industriel et commercial (Epic) qui, déjà, souf-
fraient bien avant la crise sanitaire.

Le programme culturel a été mis en stand-by et s’est caractérisé par
l’annulation d’importants rendez-vous annuels, à l’exemple du
Festival Raconte’Arts qui devait se tenir à Aït Aïssi (Yakouren), l’an-
nulation de nombreuses expositions artisanales saisonnières affectant
aussi le secteur du tourisme. Suivront plusieurs autres événements cul-
turels et festivals nationaux et internationaux qui ont ainsi dû être
annulés dont : les festivals nationaux et internationaux de théâtre, le
Salon international du livre d’Alger (Sila 2020) qui a lourdement
affecté l’industrie du livre en Algérie, le Festival international du ciné-
ma d’Alger et le Festival culturel international de musique sympho-
nique d’Alger, le programme de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaieh et
autres. Toutes les activités culturelles en Algérie ont été suspendues en
2020 dans le sillage des mesures de confinement décidées pour endi-
guer la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19),
et ce, depuis le 11 mars dernier, suite à la décision du ministère de la
Culture et des Arts, au niveau de l’ensemble du territoire national.
L’avantage, c’est qu’ Internet s’est imposé au monde de la culture dans
notre pays comme un espace d’expression alternatif ayant permis,

quand même, de maintenir une vie culturelle virtuelle.  Certains orga-
nismes culturels et artistes ont lancé des activités virtuelles sur les
réseaux sociaux. Une démarche qui a été suivie par certains théâtres
régionaux qui ont diffusé en ligne leurs productions et celles des asso-
ciations et coopératives culturelles; ils ont partagés des conférences et
des débats, des spécialistes y ont participé et ont apporté leur apport et
leur savoir faire à tous les niveaux. C’est dire aussi, que les réseaux
sociaux ont été pour la vie culturelle une source de bien-être et de
confort pour les passionnés de théâtre et de cinéma. Plusieurs évène-
ments en ligne ont fait connaître de nouvelles têtes et les talents émer-
geants. Facebook, YouTube, Instagram et autres pages spécialisées, se
sont transformées en de véritables espaces créatifs, dans le but de faire
perdurer l’activité culturelle et encourager la production artistique.

Même les grands édifices culturels se sont apprêtés au jeu «vrituel»
pour, justement, maintenir un minimum de vie culturelle et ont profité
de cette situation, pour retrouver le public chez lui, en lui proposant
plusieurs œuvres. Parmi eux, le Théâtre national algérien (TNA)
Mahieddine-Bachtarzi qui a basculé ses activités sur le Web, en pro-
posant quotidiennement des programmations destinées aux enfants
confinés eux aussi suite à la fermeture de tous les établissements sco-
laires, et en organisant des rencontres, des conférences académiques et
des ateliers de formation virtuels sur son site Internet et sur sa page
officielle Facebook.

La musique, les expositions d’art plastique, étaient aussi de la par-
tie, et ont été les premiers à avoir rejoint cette initiative. Les chanteurs
étaient nombreux à lancer leurs nouveaux tubes sur leurs chaînes
YouTube, invitant leurs fans à de véritables Show, des concerts enre-
gistrés avaient été diffusés, des tableaux ont été exposés et ont eu un
nombre considérable de «folowers». Pour sa part, le Centre national de
la cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA) a lancé les Journées
cinématographiques virtuelles dédiées au court-métrage, soit une pre-
mière en Algérie, et où l’événement s’est déroulé entièrement sur les
réseaux sociaux. Aussi, de nombreux réalisateurs et producteurs algé-

riens ont mis en ligne leurs œuvres, pour répondre à la large demande
de leurs cinéphiles. Des ciné-clubs ont numérisé leurs activités en
organisant des séances cinéma, suivies de débats animés par des
groupes de discussion. La Cinémathèque algérienne s’est également
mise dans le bain, en diffusant sur la Toile un cycle dédié à «Sid Ali
Kouiret», en hommage à ce grand acteur et comédien disparu le 5 avril
2015. De même pour l’Office national de gestion et d’exploitation des
biens culturels (Ogebc), qui a proposé au public des visites virtuelles
guidées des musées et sites archéologiques algériens à travers ses
pages de réseaux sociaux, en attendant les visites guidées en 3D, un
projet en cours de réalisation. Et pour parer à la détresse des artistes
qui n’ont pas travaillé durant cette période critique, la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda, a décidé d’octroyer des aides
financières à leurs profits, dans le cadre du programme d’aide mis en
place en raison de la pandémie de la Covid-19.

La ministre a chargé l’Office national des droits d’auteurs et des
droits voisins (Onda) de cette opération, et ce, selon des procédures
adaptées à la conjoncture actuelle. Les artistes concernés, ont transmis
les renseignements nécessaires (nom, prénom, date de naissance,
adresse, numéro de téléphone et numéro de la carte d’affiliation à
l’Onda) via l’émail de l’Onda, et ce, à partir du 5 avril 2020. L’année
2020 n’a pas été facile. Ce fut une année bouleversante pour la scène
culturelle algérienne, attristée par la disparition de plusieurs artistes,
hommes et femmes, ayant œuvré dans les différents domaines, et qui
avaient contribué massivement à l’enrichissement de la culture algé-
rienne. Parmi eux, le chanteur Kabyle Idir, le poète et parolier de la
chanson algérienne contemporaine, Mohamed Angar, l’auteur, compo-
siteur et ancien ministre de la Communication, Lamine Bechichi, le
chef d’orchestre et maître de la musique andalouse Smaïn Hini, la
grande comédienne, Nouria Kazdarli, le sociologue et historien,
Abdelmadjid Merdaci, l’icône de la chanson malouf, Hamdi Bennani
et tant d’autres.

n Rym Harhoura

VIE CULTURELLE 

DIPLOMATIE ALGÉ RIENNE

DOSSIER DE LA MÉ MOIRE 

É NERGIE

AGRICULTURE

Une terre
fertile 

AVEC LA
NOUVELLE
RECONFIGURATIO
N OPÉRÉE PAR LE
GOUVERNEMENT
DJERAD, UN
DÉPARTEMENT
MINISTÉRIEL A
ÉTÉ CRÉÉ ET
DÉDIÉ À LA
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET
AUX ÉNERGIES
RENOUVELABLES.

RETROSPECTIVE L’ANNÉE CORONA
2020 

L’ALGÉRIE a réitéré son soutien constant aux
causes justes dont la question de

décolonisation au Sahara occidental qui ne
peut être résolue que par l’application du

droit international.

P
h

 :
 S

lim
en

e 
S

.A

P
h

 :
 S

lim
en

e 
S

.A

P
h

 :
 F

ou
ad

 s
.

P
h

 :
 F

ou
ad

 s
.



HORIZONS • Jeudi 31 Décembre 2020

14

RETROSPECTIVE
L’ANNÉE CORONA

T
out a   commencé   le 12 mars
2020.     Le Président de la
République a   annoncé la fer-
meture des établissements sco-
laires. La démarche   se
veut   préventive   pour lutter
contre  la propagation du coro-
navirus en milieu scolaire.  Les

vacances de printemps, le 19 mars,  ont été
avancées d’une semaine.  Le retour en clas-
se est  programmé  pour le 5 avril.  Mais au
moment où les élèves s’apprêtaient  à faire
leur  come-back, le gouvernement a annon-
cé   l’arrêt de l’année scolaire.
L’Exécutif  décida par la suite  de reporter
l’examen du baccalauréat et celui du Brevet
de l’enseignement moyen au mois de sep-
tembre. Le BEM, initialement prévu du 1er
au 3 juin, avait été   reporté à la deuxième
semaine du mois de septembre et le bacca-
lauréat, programmé du 7 au 11 juin, a eu
lieu du 13 au 17 septembre.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE, BEM AU
CHOIX ET UN  BAC À  9

Juste après  la décision de la  fermeture
des établissements scolaires, une chaîne de
télévision publique dédiée à l’enseignement
à distance  fut  lancée le 19 mai. Cette chaî-
ne propose des cours aux élèves des diffé-
rents cycles, notamment ceux en classes
d’examen. Le gouvernement a décidé carré-
ment de rendre le BEM «facultatif», souli-
gnant qu’il «n’est plus un diplôme néces-
saire pour le passage en classe supérieure».
Le passage  était  calculé  avec une moyen-
ne de deux trimestres avec une moyenne de
9 sur 20. L’examen  de fin de cycle primai-
re, qui devait avoir lieu à la fin mai, a été
tout bonnement  annulé.  Les autres élèves
passeront dans les classes supérieures sur la
base des résultats des deux premiers tri-
mestres.   La moyenne de réussite à l’exa-
men du baccalauréat  a été fixée à 9/20. La
nouvelle année est renvoyée, quant à
elle,  au mois d’octobre. Pour certains péda-

gogues, le ministère de l’Education aurait
pu faire de cette année celle de la transition
pour lancer  des réformes,  surtout celle de
l’enseignement secondaire, notamment la
réorganisation du Bac. L’année scolaire
2019/2020 est   marquée aussi par   diffé-
rentes mesures, notamment celles concer-
nant l’augmentation de la prime de solidari-
té scolaire de 3.000 à 5.000 DA au profit de

3 millions d’élèves classés dans la catégorie
démunie et la revalorisation de la prime de
scolarité, fixée depuis 1994 à 400 DA à
3.000 DA, pour chaque enfant scolarisé
dans les trois paliers (primaire, moyen et
secondaire). Concernant   la collabora-
tion   entre le ministère et les partenaires
sociaux, il semble que les choses ne se
soient pas déroulées comme prévu. Des

syndicalistes  estiment que c’est l’année la
plus  décevante du fait qu’aucune avancée
notable n’a été réalisée concernant  la prise
en charge de leurs   revendications. Sur le
plan pédagogique,   ils regrettent que   le
dossier relatif à la réforme du système  édu-
catif soit mis dans le casier.  

VACANCES PROLONGÉES,
RENTRÉE SCOLAIRE MASQUÉE ET LE WALI  

Après huit mois de vacances forcées, le
jour tant attendu est enfin arrivé. Plus de
cinq  millions d’élèves  ont fait leur rentrée
scolaire- 2020/2021,   un certain mercredi
21 octobre. Deux semaines après, ceux du
moyen et du secondaire ont retrouvé   les
bancs des classes,  le 4 novembre.  La déci-
sion a été prise   après plusieurs semaines
d’hésitation.  Le jour de la rentrée,  un inci-
dent est survenu dans une école primaire
d’Oran lors de  la visite d’inspection effec-
tuée par le wali. Une enseignante explique
qu’elle et ses collègues ont dû procéder
eux-mêmes au nettoyage des locaux et que
les tables scolaires des élèves «datent de
l’époque coloniale». Piqué au vif, le
wali  réfute le qualificatif employé par l’en-
seignante avant de lui tourner le dos. La
séquence a fait le tour   des réseaux
sociaux.   Elle a provoqué la colère des
internautes et l’indignation de toute   la
famille   éducative. L’affaire remonte jus-
qu’aux hautes autorités de l’Etat.

L’année scolaire marquée aussi, par la
mise en place d’un  protocole sanitaire des
plus strictes. Celui-ci  préconise le respect
des gestes barrières, à savoir la distance
physique,   le port du masque et la réparti-
tion des élèves en deux groupes aux
emplois du temps différents.  Mais  comme
toutes les écoles ne sont pas logées à la
même enseigne, le protocole n’a pas été
appliqué de la même  rigueur dans tous les
établissements. Le même protocole fut
appliqué  lors des examens de fin d’année.

n Amokrane H

www.horizons.dz 

Indéniablement, cette année 2020 aura été marquée par la
pandémie de la Covid-19. Une lapalissade incontournable

au moment de faire le bilan d’une année hors
normes. Du début jusqu’à la fin, cette année si particulière
qui a pris tout le monde au dépourvu, aura été vécue à
l’ombre de ce virus destructeur ayant frappé l’ensemble de
la planète. La propagation de cette pandémie a provoqué un
coup d’arrêt de toute l’activité sportive mondiale.
L’Algérie, n’ayant pas été épargnée, a dû prendre des
mesures strictes notamment, la suspension de toutes les
manifestations sportives (championnats et coupes), toutes
disciplines confondues, et la  fermeture de toutes les infra-
structures sportives, de jeunesse et de loisirs, compétitions
reportées, infrastructures tristement vides, calendrier cham-
boulé..., voilà à quoi ressemblait le paysage sportif algérien
pendant six longs mois (du 16 mars au 13 septembre
2020). En conséquence, plusieurs fédérations sportives (ath-
létisme, boxe, basket-ball, hand-ball, rugby, taekwondo,
volley-ball) ont été contraintes de déclarer une saison
blanche «sans titre, accession, ni relégation»  alors que
d’autres comme celle du football a choisi de mettre fin aux
compétitions de l’exercice 2019/2020 tout en désignant les
lauréats sur la base des classements des différents cham-
pionnats au moment de l’arrêt des activités sportives déci-
dées par les pouvoirs publics depuis le 16 mars dernier.C’est
ainsi que le 29 juillet, le CR Belouizdad, leader au terme de
la 22e journée, soit peu avant la suspension de la compéti-
tion, a été déclaré sacré champion d’Algérie pour la 7e fois
de son histoire.La formation de Laâqiba allait remettre ça
quelques mois plus tard, le 21 novembre plus exactement,
en remportant la supercoupe d’Algérie, premier titre officiel
de la nouvelle saison (2020/2021), après avoir battu
l’USMA (2-1) au stade du 5-Juillet.Dans les autres disci-
plines, cette année 2020 a été faste pour la lutte algérienne,
tout comme pour l’aviron, la boxe et le judo qui ont confir-
mé leur bonne santé, au moment où l’athlétisme, cette
épreuve phare du sport algérien, et le basket-ball sont res-
tées inactives.Et pour cause, la 22e édition des champion-
nats d’Afrique que devait abriter notre pays du 24 au 28 juin
2020 a été reportée la Confédération africaine d’athlétisme
pour l’année prochaine, en raison du coronavirus, alors que
l’EN de basket-ball a dû renoncer à la participation au tour-
noi éliminatoires de l’Afro-Basket-2021, qui s’est déroulé
du 27 au 29 novembre à Kigali (Rwanda) pour les mêmes
raisons.L’année a débuté de la plus belle des manières pour
le noble art national après la qualification de sept pugilistes
dont deux femmes (Younes Nemouchi, Mohamed Houmri,

Mohamed Flissi, Abdelhafid Benchebla, Chouaib
Bouloudinat, Romaïssa Boualem et Imane Khelif), pour
les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à l’été 2021,
après avoir réussi à atteindre la finale du tournoi pré-olym-
pique, disputé au mois de février à Dakar (Sénégal).Pour sa
part, le rameur algérien Sid Ali Boudina s’est illustré en
raflant le titre de champion d’Afrique d’Aviron, sur l’épreu-
ve du 2.000 LM, avec à la clé un nouveau record d’Afrique,

à l’occasion des championnats d’Afrique en salle (sur ergo-
mètre) organisés le 28 Novembre (en virtuel) à cause de la
pandémie de la Covid-19.Autres performances continen-
tales, le sacre africain par équipes mixte (3x3) décroché par
la sélection nationale de Judo lors des 41es Championnats
d’Afrique des nations seniors ayant pris fin le 20 décembre,
à Antananarivo (Madagascar). L’équipe algérienne s’est
imposée en finale face au Sénégal sur le score de 3 à 2,
grâce à Amina Belkadi vainqueur d’A. Faye, Mohamed
Sofiane Belrekaa qui a défait Ndiayé et Fethi Nourine qui a
battu Gaye M., alors que Sonia Asselah a été battue en super
lourd par Sagna. Un sacre qui a été précédé par six
médailles raflées en individuel, dont une en vermeil par
Amina Belkadi dans la catégorie de -63 kg.Quelques jours
plus tôt, c’était au tour de notre lutteur, Abdelkrim Fergat de
briller lors de la Coupe du monde, disputée du 12 au 18
décembre à Belgrade en Serbie, où il avait arraché la
médaille de bronze des épreuves de lutte gréco-romaine (55
kg) après avoir disposé du Moldave Artiom Deleanu en
match de classement.Cette année 2020 a été également mar-
quée par la nomination de Sid Ali Khaldi au poste de
ministre de la jeunesse et des sports du nouveau gouverne-
ment du président, Abdelmadjid Tebboune. L’homme de 37
ans qui a succédé le 2 janvier à Raouf Salim Bernaoui avait
promis  d’encourager les fédérations nationales à se porter
candidates aux instances sportives internationales afin de
défendre les intérêts de l’Algérie. D’ailleurs, il vient de le
prouver en soutenant la candidature du président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, lors de l’élection des représentants afri-
cains au Conseil de la Fédération internationale (Fifa), pré-
vue à l’occasion de l’Assemblée générale élective de la
CAF, le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc).

n Mehdi F.

Le défi scolaire 
DE L’ARRÊT DES COURS au report de la rentrée scolaire 2020/2021 en pas-
sant par le chamboulement du calendrier  des examens, 2020 restera la
pire année jamais vécue  par le secteur de l’éducation.

La famille sportive en deuil
Le sport algérien a été ébranlé en 2020 par le décès de grandes figures

sportives connues, a l’image de Mohand-Cherif Hannachi, ex-prési-
dent de la JSK, de Rabah Chebbah, président de la Fédération algé-
rienne de luttes associées (Fala) et Mehdi Khalfouni, ancien footbal-
leur de l’USMA et du RCK, emportés par le coronavirus, sans oublier
la disparition de Hadj Mohamed Boukaroum, ex-président de la
Ligue inter-régions, Abdelkrim Mechia, ex-dirigeant de l’USMA et
Abdelwahab Maiche, l’ancien milieu de terrain des Verts dans les
années 80.

n M. F.
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1-Ukarim : Il vient de créer la surprise
lundi dernier alors qu’il était

abandonné au jeu, reconduit après
coup il risque cette fois de ne pas
pouvoir gérer deux essais aussi
rapprochés. 
2-Eclair de Chenu : Il n’a guère

convaincu pour sa première
course à Zemmouri mais si son
entourage qui n’engage pas à la

légère a cru bon de le faire courir
ce jeudi, c’est qu’il croit en ses

chances, alors suivons le guide.
3-Edina de La Cambe : Elle vient de bien
se comporter lors de sa dernière sortie en
terminant 4e sur un parcours similaire à celui
du jour, bien placée au premier poteau, elle
n’aura qu’à répéter et sa place ne fera
aucun doute à l’arrivée.
4-Emilia Star : Elle a réalisé une très belle

performance lors de sa dernière tentative en
terminant 3e sur la distance retenue, ce qui lui
confère une chance non négligeable pour
venir jouer les premiers rôles. 
5-Bellatrix Vebe : En progrès sur sa dernière
sortie ou elle a terminé en tête des battus sur

2 400 mètres, cette jument qui n’est pas
dépourvue de moyens peut venir dans
cette épreuve des plus ouvertes améliorer
son dernier classement malgré ses

fréquents changements de monte.  
6-Bel Canto du Mont : Course de rentrée, mais si
l’on se réfère a ses deux excellentes performances
réalisées durant le mois de mars 2020, ce trotteur a la

qualité reconnue est assuré de terminer dans la combinaison
gagnante.
7-Uma : Elle semble tenir la forme comme le montrent ses
derniers essais, elle mettra à profit ce qu’elle vient de réaliser
pour décrocher un nouvel accessit, car elle aura l’avantage de
retrouver des trotteurs qu’elle vient de battre à plusieurs
reprises.
8-Toundra Perrine : Il faudra se méfier de cette coursière qui
se caractérise par une inconstance avérée car elle a été très
chuchotée lors de son dernier engagement et qui aura
l’avantage de s’élancer du second échelon, ce qui peut lui
permettre de créer la surprise du jour 
9-Blitzy Girly : Elle reste sur de bonnes prestations, bien
placée au troisième échelon, cette jument estimée par son
entourage s’élancera  avec de sérieuses ambitions pour
continuer sa belle remontée.
10-Vortex D’Anjou : Ce hongre bai de 11 ans n’arrive plus à
retrouver sa forme d’antan, il lui faudra consentir de gros
progrès pour espérer se racheter de ses dernières déconvenues. 
11-Un Heros des Vents : Excellent au cours de sa dernière
sortie, ce trotteur de bonne qualité ne devrait pas logiquement
rencontrer de grandes difficultés pour venir occuper une place
de choix à l’arrivée.
12-Fire du Saptel : Ce trotteur de très bonne qualité qui a
réalisé une première sortie victorieuse à Zemmouri sur la
distance de 2 400 mètres prendra part à ce pari mutuel sans
complexe aucun pour frapper un grand coup malgré son
dernier retrait et surtout qu’il a été préféré par l’excellent
driver A. Benhabria. 
13-Beguin Meslois : Rien que pour le choix du très habile
driver R. Tarzout, il faudra accorder des chances à ce
pensionnaire de la grande écurie M. Boudjemaa, car pour peu
qu’il retrouve une partie de ses moyens, il peut alors aisément
effacer sa décevante course de rentrée.

JOKER DE CHARME
9-Blitzy Girly

COUP SURPLACÉ
2-Eclair De Chenu

CHEVAL DU JOUR
12-Fire Du Saptel

PREMIÈRES CHANCES

2-Eclair De Chenu

12-Fire Du Saptel

13-Beguin Meslois (0)

11-Un Heros Des Vents

6-Bel Canto Du Mont (0)

7-Uma

4-Emilia Star (0)

SECONDES CHANCES

3-Edina De La Cambe (0)

8-Toundra Perrine

9-Blitzy Girly

5-Bellatrix Vebe (0)

OUTSIDERS

10-Vortex D’anjou (0)

ABANDONNÉS

1-Ukarim (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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2-Eclair De Chenu / 6-Bel Canto Du Mont (0) / 4-Emilia Star (0) / 3-Edina De La Cambe (0) / 
7-Uma / 12-Fire Du Saptel / 8-Toundra Perrine /13-Beguin Meslois (0) / En H.S :2-6-4-3 -X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-2-12-X-9

L'
hippodrome Emir
Abdelkader de
Zemmouri nous
propose une épreuve
de bonne qualité,
rehaussée par une
cagnotte antérieure qui
sera remise en jeu,

dans la part revenant à la gagne du
pari quinté de ce jeudi. Cette course
mettra aux prises treize coursiers de
race demi sang trotteurs français,
répartis sur trois poteaux de départs
distants de 25 mètres les uns les
autres. Cela devrait nous donner un
déroulement de course des plus
limpides avec quatre trotteurs de
5 ans et plus, qui s’élanceront du
premier poteau qui est de
2 300 mètres, six trotteurs aux
2 325 mètres pour le second poteau
et enfin 3 trotteurs  qui s’élanceront
du dernier poteau qui a été fixé à
2 350 mètres.  Ces deux derniers
étant les plus riches de l’épreuve de
par la condition de la course du jour,
car ils totalisent plus de 100.000 DA
depuis le 1er octobre à ce jour et ils
seront logiquement les chevaux les
plus appuyés au jeu malgré leur recul
de 50 mètres, Il apparait, de par la
composante de l’épreuve, que les
coursiers en présence sont divisés en
deux parties. La première qui
comprend les chevaux qui
s’élanceront du premier poteau et les
six autres du second poteau, et dont
il faudra se méfier malgré
l’inconstance de certains d’entre eux,
mais qui peuvent sur la distance du
jour venir déjouer les pronostics les
plus établis comme cela a été le cas
lundi dernier où le pensionnaire de
l’efficace écurie du Petit Haras, le
hongre bai de 12 ans Ukarim est
venu brouiller les cartes à l’arrivée
en décrochant le dernier accessit du
pari quinté alors qu’il était
abandonné au jeu. Ce scenario risque
de se reproduire ce jeudi car il faudra
surveiller de près le protégé de
l’écurie A. Azzouz, Eclair de Chenu
donné parmi les favoris de l’épreuve
pour son premier essai à Zemmouri
mais qui n’a pas répondu à l’attente
de ses nombreux preneurs. Quant à
la seconde partie de l’épreuve à
l’exception du pensionnaire de
l’écurie K. Meziani, le hongre bai de
11ans, Vortex D’Anjou qui semble
marquer le pas, les autres
concurrents s’élanceront avec de
sérieuses ambitions pour venir
former la bonne combinaison de ce
prix Gadea  qui reste ouvert aux
chevaux de 3 ans et plus trotteurs
français, n’ayant pas totalisé
200.000DA depuis le 1er octobre
2020 à ce jour, avec recul de
25 mètres par tranche de 80.000DA
reçus en gains et places depuis la
même date d’effet de la condition. 

n Y. S.
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S.Filiri

N.Tarzout

Y.Belhabchia

S.Fouzer

N.Haddouche

A.Benayad

Y.Meziani

N.Meziani

H.Aguenou

S.Meziani

Am.Bendjekidel

A.Benhabria

R.Tarzout

JOCKEYS

Ukarim (0)

Eclair De Chenu

Edina De La Cambe (0)

Emilia Star (0)

Bellatrix Vebe (0)

Bel Canto Du Mont (0)

Uma 

Toundra Perrine

Blitzy Girly

Vortex D’anjou (0)

Un Heros Des Vents

Fire Du Saptel 

Beguin Meslois (0)

CHEVAUX

Le Petit Haras

A.Azzouz

Mme.H.Direm

A.Cherifi / Sa.Fouzer

L.Boudjemaa

D.Hamani

S.Amarouayache

K.Meziani

Le Petit Haras

K.Meziani

S.Aggachi

A.Hamiane

M.Boudjemaa

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H:00 
H.Aguenou

N.Tarzout

Proprietaire

R.Fouzer

B.Slimi

M.Bechairia

Y.Meziani

S.Meziani

H.Aguenou

S.Meziani

Proprietaire

S.Hamiane

B.Slimi

Difficile

A reprendre

Ne pas néglige

En bon rang

Méfiance

La rentrée

Pour un access

Des moyens

Le joker

En méforme

Change de dri

Peut vaincre  

Sur sa valeur

2300

2300

2300

2300

2325

2325

2325

2325

2325

2325

2350

2350

2350

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : GADEA TROT ATTELE  
PUR- SANGS ARABES N.E.E 

REMISE EN JEU D’UNE
CAGNOTTE ANTÉRIEURE

(o) : Chevaux portant des œillères
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SEULE AUX COMMANDES DE LA LIGUE
1 MOBILIS DE FOOTBALL, L’ES Sétif

devra confirmer sa suprématie ce
week-end dans le cadre de la mise à

jour. Quatre matches sont prévus
aujourd’hui et demain.

L’
Aigle Noir sera en appel demain
au stade 20-Août pour en
découdre avec le NAHD. Avec
deux objectifs diamétralement
opposés, à savoir consolider le
fauteuil de leader et sortir de la
zone de turbulences, Sétifiens et
Nahdistes vont s’expliquer, mais

avec les visiteurs comme favoris sur le papier.
Avec une jeune composante appuyée par des
cadres, le coach des Noir et Blanc Nabil Kouki
a réussi à composer un onze rentrant efficace et
homogène. L’Entente arrive à chaque fois à
convaincre et à se sortir souvent de situations
compliquées avec notamment le coaching
payant de son entraîneur. Toutefois, la réaction

d’une bête blessée est toujours possible en foot-
ball. Avec seulement 3 points et une 18e posi-
tion, les Sang et Or sont dos au mur, après cinq
journées jouées. Un énième revers ne fera
qu’empirer la situation d’un club qui était aupa-
ravant redouté par les favoris du championnat.
Au stade     5-Juillet, le MCA, sur un nuage
avec sa série de victoires toutes compétitions
confondues, recevra le CSC pour faire durer sa
belle série. Une victoire pourrait suffire au
Doyen de devenir co-leader, au cas où l’ESS
tomberait face au NAHD. Le CRB, qui, à son
tour, continue à balayer tout sur son passage,
recevra la JSMS dans la peau d’un favori. Face
à des Skikdis loin d’être convaincants jusque-
là, les Belouizdadis n’auront pas d’excuses
pour signer une victoire qui les rapprochera du
sommet. A Tizi Ouzou, la JSK, qui a respiré
mais en coupe de la CAF, doit confirmer son
regain de confiance en Afrique en maniant la
surprenante formation de l’AS AÏn M’lila. 3e du
classement avec 11 points, l’ASAM est en train
de faire un de ses meilleurs débuts de saison
depuis des années.   

n Adel K. 

C’est dans un esprit de conquérant que le
doyen  se déplace aujourd’hui vers la capitale

pour affronter le MC Alger demain pour le comp-
te de la 4e journée de 1re Ligue. Victorieux de
l’USM Alger la semaine dernière aux forceps sur
la pelouse du stade Benabdelmalek, le CSC comp-
te confirmer sa performance et se repositionner en
haut du tableau pour appréhender les prochaines
rencontres dans de bonnes conditions morales.
Dirions-nous Morale, car la troupe du coach
Amrani aura essuyé quelques affronts à peine voi-
lés lors des premières sorties où la hargne propre à
l’Aigle Noir faisait défaut. Barre technique et staff
dirigeant étaient pointés du doigt. Pour l’empoi-
gnade du jour, les Vert et Noir se trouvent dans une
situation confortable en matière de banc de touche.
Les blessés se sont rétablis à l’image de Derradji
Amorkrane et Salhi. Seul Benmessaoud manquera
à l’appel pour cumul de cartons jaunes. Le vire-
voltant Bentahar, souffrant d’un bob à l’entraîne-
ment de mardi dernier, se passerait du match du
jour. Deux absences qui ne devront pas peser sur la
formation type étant donné les doublures dont dis-
pose le staff technique avec les Yettou, Bentahar,
Shiboub et Haddad. Le coach clubiste estimera
que son team détient des cartes à faire valoir tout
en restant prudent, dira-t-il, le Mouloudia a le vent
en poupe après être entré dans la matière de plain-
pied en réalisant de bon résultats en national et en
continental. N’empêche, la galerie des Vert et Noir
croit en leur étoile. «Nous avons des cartes à faire
valoir notamment avec la récupération de toute
l’ossature qui a été amoindrie pendant les pre-
mières sorties du CSC», avancent quelques incon-
ditionnels Vert et Noir. Lors des dernières séances
d’entraînement, Amrani a indiqué à la presse que
ce match face au MCA demeure un tournant déci-

sif qui jalonnera
notre parcours
en perspectives
des prochaines
rencontres.
«Il fau-
dra
main-
tenir
notre lancée enclenchée lors du dernier match dis-
puté à domicile contre Soustara», a-t-il soutenu. Et
de renchérir : «Un résultat positif nous boostera
davantage pour le restant de la compétition et don-
nera le déclic tant attendu par la formation.» C’est
une double explication entre doyens. Le CSC tra-
verse une période peu instable dû au chamboule-
ment généré dans sa composante dirigeante en rai-
son de la démission de son directeur sportif,
Nasreddine Medjoudj. Ce remue-ménage ne
semble influer sur le rendu de l’équipe. «Ce qui se
passe au sein du conseil d’administration ne devra
en aucun cas se propager et affecter la barre tech-
nique ou l’ensemble des joueurs. C’est une ques-
tion purement managériale», ont consenti des purs
sangs clubistes. Medjoudj a pris quelques jours de
repos et s’est dit avoir tourné la page. «Ma déci-
sion est prise. Le CSC c’est fini. Je me sens trahi»,
a confié à Horizons à la veille de son  départ. Le
conseil d’administration Abar, qui a désigné un
administrateur aux côtés du directeur sportif par-
tant, soit la goutte qui a fait déborder le vase, tem-
porise et espère un dénouement sans «casse» pour
l’avenir du CSC. Une association sportive qui aura
survécu par le passé à des situations plus compli-
quées à cause d’interférences souvent extra spor-
tives pour une simple formalité de «leadership».

n Nasser Hannachi

La page de la Ligue des
champions africaine

tournée, le MCA va devoir
se tourner à présent vers le
championnat national où
un important rendez-vous
l’attend ce vendredi au
stade 5-Juillet, face au
CSC. Un match que les
Mouloudèens ne comptent
en aucun cas manquer, eux
qui souhaitent recoller, au
plus vite, aux équipes du
haut du tableau. «Il est évi-
dent que le dernier succès
arraché face au CS Sfax est
important pour notre ave-
nir en Ligue des cham-
pions africaine, mais il ne
faudrait pas, aussi, perdre
de vue la compétition
nationale où l’on aspire à
jouer les premiers rôles.
D’où l’importance de cette
empoignade face au CSC
que l’on doit absolument

remporter afin de pour-
suivre cette belle dyna-
mique de victoires et par
la même coller aux
basques du leader séti-
fien», a d’ailleurs, affir-
mé le rugueux défen-
seur central et révélation

du début de saison, Moad
Hadded. Même s’il recon-
nait la difficulté de la tâche
compte tenu de l’accumu-
lation des matchs, le natif
de Collo promet que son
équipe fera le maximum
pour sortir victorieuse de
cette confrontation. «On
sait que cette période ou
les matchs s’enchaînent,
est difficile à gérer pour
tout le monde, pas unique-
ment pour le MCA. Ce
sera également le cas, ce
vendredi face au CSC,
mais on tâchera de bien se
préparer et faire tout notre
possible pour décrocher les
trois points de la victoire et
confirmer notre bon début
de saison.» Pour cette
confrontation, le coach,
Nabil Neghiz va pouvoir
compter sur le retour de
son attaquant, Abdelhafid,
totalement remis de son
élongation musculaire au

niveau de la cuisse. En
revanche, il sera privé des
services de pas moins de
quatre éléments et non des
moindres. Il s’agit de
Bourdim et Rebiai (bles-
sés), de Djabou, pas encore
remis d’une angine et
Benaldjia, écarté du groupe
pour cause d’indiscipline.
Ayant eu une altercation
avec Neghiz à la fin de la
rencontre de Ligue des
champions africaine rem-
portée devant le CS Sfax
(2-0), Benaldjia, sans doute
mécontent de son statut de
remplaçant, sera traduit en
conseil de discipline dans
les prochains jours. Selon
certaines indiscrétions, le
joueur risque la résiliation
de son contrat. Par ailleurs,
on a appris que les joueurs
du doyen avaient menacé
de boycotter la séance
d’entraînement effectuée
mardi à Aïn Benian, ainsi
que le match face au CSC,
en guise de protestation
contre la non perception de
leur dû, avant de revenir à
de meilleurs sentiments
grâce à l’intervention de
Neghiz.

n M. F.

Après avoir réussi leurs trois dernières
sorties hors de leurs bases ponctuées

de deux victoires et d’un nul, les Canaris
veulent, avec l’accueille de l’ AS Aïn
M’lila, renouer avec la victoire at home.
Eux qui restent sur un nul (CA Bordj Bou
Arréridj 0-0) et une défaite face au CR
Belouizdad (0-3). Ce match comptant
pour la mise à jour de la 5e journée du
calendrier a, pour ainsi dire, trois objec-
tifs. Confirmer la bonne dynamique
actuelle, réaliser une première victoire à
domicile et bien préparer le match retour
face aux Gendarmes du Niger prévu le
5 janvier. Toutefois pour concrétiser ces

trois vœux de fin d’année qu’ils veulent
finir en beauté, les hommes de Bouzidi
auront fort à faire face à cette équipe
M’lilie qui semble avoir le vent en poupe
en ce début  de saison. En effet, les
M’lilis qui n’ont  pas encore perdu cette
saison restent sur une ballade face à la
JSM Skikda (3-0) sont déterminés eux
aussi à repartir avec un résultat probant
et maintenir leur invincibilité. La preuve
en est qu’ils sont à Tizi Ouzou depuis
mardi soit 48 heures avant le match pour
mettre tous les atouts de leur côté. Et sur-
tout ont voulu avertir les Kabyles que
leur peau ils la défendront chèrement

pour ne pas dire qu’ils tenteront de faire
la leur. Ce qui augure une rencontre indé-
cise et surtout une intensité dans le jeu
avec deux équipes qui en vaudront.
Bouzidi  devrait en principe reconduire
la même formation qui avait ramené le
nul de Biskra puisque tout porte à croire
que même Benbot devrait poursuivre sa
convalescence. Mais reste à savoir s’il
sera sur la touche ou pas lorsque l’on sait
que l’autorisation de 15 jours, et la pro-
longation de six jours accordées par la
LFP lui permettant le droit d’être sur la
main courante sont arrivées à expiration. 

n Rachid  Hammoutene

L’AFFICHE JSK-ASAM

Les Canaris à la recherche de la première victoire à domicile

LIGUE 1 MOBILIS (MISE À JOUR)

L’ESS pour consolider son fauteuil

HADDED (MCA) 
«Confirmer notre bon début

de saison»

AMRANI (CSC) 

«En quête de confirmation»

Programme  

Aujourd’hui 

CRB-JSMS : 14h30 
JSK-ASAM : 15h

Demain :

NAHD-ESS : 4h30 
MCA-CSC : 15h



OUM EL BOUAGHI

Peine capitale
contre un individu
qui a assassiné
son oncle 

Le tribunal criminel de pre-
mière instance près la cour

d’Oum El Bouaghi a
condamné, mardi dernier, à la
peine capitale l’auteur de
l’assassinat de son oncle à
Aïn Beïda en 2015. Les faits
de cette affaire dans laquelle
l’accusé est poursuivi pour
homicide volontaire avec
préméditation ont eu lieu
dans un local commercial à
Aïn Beïda (à 26 km au sud-
est d’Oum El Bouaghi)
durant le mois de février
2015. L’auteur de ce crime
s’est enfui à l’étranger avant
qu’il ne soit rapatrié en
Algérie, après émission d'un
mandat d’arrêt international à
son encontre. A noter que le
procureur de la République
avait requis, lors du procès,
la peine capitale contre l’ac-
cusé. 

TIZI OUZOU

Saisie de corail
brut et semi-traité
Les éléments de la brigade

mobile de la police judi-
ciaire des Ouadhias (35 km
au sud de Tizi Ouzou) ont
saisi près de 500 g de corail.
La saisie en question «a été
effectuée lors d’un contrôle
routier où il a été procédé à
l’interpellation des deux
occupants d’un véhicule à
bord duquel il a été décou-
vert une quantité de 472,2 g
de corail». Après l’audition
des accusés, les services
concernés ont instruit une
procédure judiciaire à leur
encontre pour détention de
corail brut et semi-traité,
transport de corail sans auto-
risation justifiant sa posses-
sion, infraction à la législa-
tion de change et 
contrebande.

nRachid Hammoutène

LA PERSPICACITÉ DU DÉFUNT
MOUDJAHID ABDELHAFID BOUSSOUF,

l'architecte des services de
renseignement lors de la guerre de
Libération, a permis de protéger la

Glorieuse Révolution contre les
tentatives d’infiltration, tant à

l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ont
affirmé les participants à un colloque

historique. 

L
ors de cette rencontre, organisée par
l'association Machaâl Echahid à l'occa-
sion de la commémoration du 40e anni-
versaire de la mort du moudjahid
Abdelhafid Boussouf, le chercheur et
historien Lahcen Zeghidi a indiqué que
le défunt «a pu, grâce à sa perspicacité
et à son génie, protéger la Révolution de

toutes formes d’infiltration, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, en mettant à profit le potentiel jeunes-
se». Selon Zeghidi, la vision de Boussouf a com-
mencé en 1956 avec Ali Tlidji, un expert originai-
re de Laghouat, à qui le défunt moudjahid et
Houari Boumediène ont proposé de former des
Algériens à utiliser les télécommunications et les
transmissions. «Ali Tlidji forma alors des opéra-
teurs et dépanneurs dans l’utilisation du morse»,
a-t-il indiqué. Selon lui, ces derniers, formés pour
servir l’appareil des renseignements de l’ALN
créé par Boussouf, ont été derrière les informa-
tions ayant servi aux négociations d’Evian. «Près
de 8.000 cadres ont été formés dans les centres
d'instruction technique des transmissions et ont
permis la création de réseaux à l'Est, à l'Ouest et à
l'international», a-t-il expliqué. Le colonel
Abdelhafid Boussouf «a misé sur les jeunes pour
atteindre l'objectif de protection de la Révolution
contre toute infiltration», a-t-il souligné, rappelant
«la contribution des étudiants au suivi quotidien
des écrits de la presse française, exploités ulté-
rieurement pour les accords d'Evian» et «l'atta-

chement» du défunt à la formation des jeunes
dans les télécommunications et l’arme des trans-
missions. Le conférencier a mis en exergue, en
outre, le rôle «pivot» qu'a eu «Si Mabrouk» dans
la fourniture des maquis en armes et matériel, rap-
pelant qu’il avait créé une usine secrète de fabri-
cation d'armes à la frontière Ouest, contournant
ainsi la difficulté d'acquérir des armes, particuliè-
rement entre 1958 et 1959 en raison des lignes
électrifiées de Challe et Morice le long des fron-
tières avec le Maroc et la Tunisie. De son côté, le
journaliste Ali Draâ a rappelé l’importance de la
communication lors de la Révolution. «Boussouf
était le fondateur de l'arme des transmissions et
des télécommunications durant la guerre de
Libération. Son utilisation avait débuté en juin
1956, soit quelques semaines avant le congrès de
la Soummam», a-t-il souligné. Il ajoutera que
Boussouf a pu, grâce à son génie, mobiliser de
jeunes compétences pour pallier le manque
d'armes et de moyens auquel était confrontée la
direction de la Révolution à ses débuts. «Il s'était
donné pour mission l'approvisionnement des
moudjahidine dans le maquis en armes et maté-
riel, une tâche très difficile à l'époque», a-t-il
poursuivi.

n Walid Souahi/APS

HOMMAGE AU MOUDJAHID 
ABDELHAFID BOUSSOUF

Un génie 
du renseignement au

service de la Révolution 

KARIM YOUNÈS 

«La médiation
de la République a été

créée pour éliminer 
la bureaucratie 

et la corruption» 

L
a médiation de la
République a été

créée pour «éliminer
tous les phénomènes
négatifs au sein de l’ad-
ministration publique
dont la bureaucratie, le
clientélisme et la cor-
ruption», a affirmé,
hier, à partir de M'sila,
le médiateur de la
République, Karim
Younès. «Les phéno-

mènes négatifs dont la bureaucratie, la corruption
et le clientélisme ont empêché la structure
publique de prendre en charge les préoccupations
des citoyens qui ont fini par ne plus faire confian-
ce en elle», a indiqué Younès lors d'une rencontre
avec les responsables locaux et représentants de
la société civile au pôle universitaire Mohamed-
Boudiaf, dans le cadre de sa visite à la wilaya.
«La médiation de la République combattra ces
fléaux dangereux par l’étude de la situation pré-
sente de la société et des causes à l’origine de ces
fléaux qui affectent la cohésion de la société», a-
t-il ajouté. Karim Younès a considéré qu’à travers
la coordination avec les partenaires que sont l’ad-
ministration, la société civile et les élus locaux et
nationaux, la médiation de la République par-
viendra à «construire une nouvelle société», rap-
pelant que «le délégué du médiateur de la
République ne remplace ni le wali ni l’élu, et
n’est ni avocat ni agent administratif, mais est
indépendant». Il a également insisté sur la prise
en charge des préoccupations des citoyens,
notamment celles affectant leur vie quotidienne,
affirmant que «si nous ne gagnons pas les
citoyens, d'autres le feront». L’objectif ultime, a
ajouté le médiateur de la République, reste l’édi-
fication d’une nouvelle Algérie où régneront la
justice sociale et la citoyenneté véritable ainsi
que promis par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans son programme
engagé depuis une année. Auparavant, Karim
Younès avait inauguré le siège de la délégation
locale de la médiation de la République à la cité
administrative du chef-lieu de wilaya.

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

Horizons
DIPLOMATIE

Boukadoum reçoit des appels téléphoniques 
de ses homologues tunisien et libyen

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, mardi dernier, un appel téléphonique de son homologue
tunisien, Othman Jerandi, lors duquel les deux responsables ont évoqué plusieurs questions liées aux «relations privilé-

giées et fraternelles» entre les deux pays frères, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette
communication téléphonique a «été l'occasion de poursuivre la coordination et la concertation sur les questions régionales

et internationales d'intérêt commun, en particulier la situation en Libye, pays frère, ainsi que les voies et moyens de la
relance du processus politique pour aboutir à une solution durable qui préserve l'unité et la souveraineté du peuple libyen»,
a précisé le communiqué. Par ailleurs, Sabri Boukadoum, a reçu, mardi dernier, un appel téléphonique de son homologue

libyen, Mohamed Taher Siala, lors duquel ils ont abordé les derniers  développements de la situation en Libye.  Boukadoum
a passé en revue avec son homologue libyen «les derniers  développements de la situation en Libye et les perspectives du

processus politique mené sous l’égide les Nations unies». Boukadoum a  réitéré «l’engagement et la solidarité incondition-
nelle de l’Algérie en faveur d’une solution politique interne de la crise loin de toute ingérence étrangère».
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DGSN
Un plan sécuritaire spécial
pour assurer l’ordre public 

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a tracé, à l’occasion de la célébration

du nouvel an 2021, un plan sécuritaire pour renfor-
cer les mesures de sécurité et de santé publiques,

dans un contexte sanitaire inédit dû à la Covid-19, a
indiqué hier un communiqué de la DGSN. La

DGSN a précisé que ce plan prévoit «le renforce-
ment de la présence sur le terrain des formations

mobilisées pour la lutte contre toute forme de crime
et la protection du citoyen et de ses biens». Il com-
porte également «l’engagement strict des services
de police en coordination avec les services compé-

tents, à veiller à l'exécution de l’ensemble des
mesures de prévention imposées par la Covid-19, à
travers le renforcement des opérations de contrôle

pour faire respecter les horaires du confinement par-
tiel à domicile dans les wilayas concernées ainsi

que le protocole sanitaire au niveau des lieux
publics et espaces commerciaux». Il s’agit égale-

ment de l’application des horaires de fermeture des
marchés et autres commerces ainsi que l’interdic-

tion des regroupements.  

GRÈVE DES BOULANGERS

L'UNB dément 
L'Union nationale des boulangers (UNB) relevant de l'Union générale des commerçants et artisans

algériens (UGCAA) a démenti, hier, dans un communiqué, les rumeurs relayées sur les réseaux
sociaux sur une grève des boulangers, appelant ces derniers à ne pas céder aux rumeurs

«colportées sans fondement». Le président de l'UNB, Youcef Guelfat, a appelé tous les boulangers
à travers le territoire national «à ne pas céder à ces rumeurs tendancieuses et malveillantes, dont
les auteurs cherchent à attenter à la sécurité et à la stabilité du pays, et l'économie nationale, et à

manipuler les citoyens», souligne le communiqué. «Ces rumeurs visent également à nuire à
l'UNB, à ses structures et à ses cadres à travers la dispersion de ses adhérents à des fins politiques
et des visées basses, dont les responsables sont connus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays»,

poursuit la même source. Rappelant que «l'UNB œuvre en coordination avec l'UGCAA à la
protection du consommateur et à la défense des droits des boulangers dans le cadre de la loi, et

conformément à la stratégie du gouvernement et le programme du président de la République», la
même source assure que «le pain est disponible dans toutes les boulangeries du territoire

national». 

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE
14 morts 
et 1.130 blessés 
en une semaine 

Quatorze personnes sont
décédées et 1.130 autres

ont été blessées dans des
accidents de la route durant
la semaine du 20 au 26
décembre 2020, à travers le
territoire national, a indiqué,
hier, un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de
Djelfa avec 3 personnes
décédées et 27 autres bles-
sées. 



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/

