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Conventions-cadres entre 
le secteur de la formation 

professionnelle et les universités 
Le secteur de la for-

mation et de l’en-
seignement profession-
nels envisage de signer
plusieurs conventions-
cadres avec les établis-
sements universitaires
d’Oran pour le déve-

loppement de la coopé-
ration en matière de

formation des forma-
teurs des CFPA, a

appris l’APS, hier, de la
direction locale de la
formation profession-
nelle. En cours de pré-
paration, ces conventions-cadres porteront également sur l’utilisa-
tion des installations pédagogiques des CFPA pour les travaux pra-
tiques des universitaires, a indiqué à l’APS le chef du service du

partenariat et formation continue de la direction locale de la forma-
tion professionnelle, Laïd Bouzid, notant qu’elles concernent les

Universités d’Oran 1 et 2, ainsi que celle des sciences et de la tech-
nologie d’Oran Mohamed-Boudiaf (USTO). En vertu de ces

conventions, les universités d’Oran pourront ainsi bénéficier des
installations et matériels pédagogiques des centres et instituts de

formation professionnelle. Les formateurs de ces structures bénéfi-
cieront, quant à eux, de la formation sur les meilleures techniques

de formation, assurée par les universités d’Oran.
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Le sens du devoir
La lutte contre les résidus du terrorisme se poursuit sans relâche.

Présente sur tous les fronts, l’Armée nationale populaire reste le
rempart infranchissable pour veiller à la préservation de la
souveraineté nationale et à la sécurisation des frontières. A la faveur
d’une riche et longue expérience reconnue par la communauté
internationale, le combat contre le terrorisme représente un acquis
fondamental pour l’Algérie de la stabilité et de la promotion des
valeurs de paix et de réconciliation dans une région confrontée aux
aléas de l’intervention militaire étrangère et livrée à la montée du
terrorisme international chassé de la Syrie et rêvant d’une
sanctuarisation au Sahel, au sud de la Libye et jusqu’aux confins de
l’Afrique occidentale. L’onde de choc est dramatiquement vécue par
les pays de la région secouée par le niveau sans précédent des
attaques terroristes qui se sont multipliées par cinq au Burkina Faso,
au Mali et au Niger, en faisant près de 4.000 morts en 2019. Face au
défi sécuritaire, l’Algérie de la résistance saura faire face avec la
même détermination pour venir à bout de la menace d’où qu’elle
vienne. La traque terroriste inlassable a réduit à néant toutes les
velléités de déstabilisation. Le bilan de l’année 2020 l’atteste : 37
terroristes mis hors d’état de nuire, 108 groupes de soutien arrêtés,
destruction de près de 400 bombes et de 250 casemates, saisie d’un
important arsenal de guerre et démantèlement des réseaux de
narcotrafiquants et de contrebandiers. Le sens du devoir national et
des sacrifices des martyrs, tombés samedi dernier au champ
d’honneur à Gouraya, est l’arme absolue contre la dérive sanglante
des apôtres du chaos. Le sergent Mebarki Saâdeddine et le caporal-
chef Gaïd Aïchouche Abdelhak ont donné leurs vies à l’Algérie de la
résistance, de la liberté et de la fierté. Prête à tous les défis, l’Algérie
s’emploie à tarir les sources de financement en militant pour la
criminalisation du paiement des rançons assimilé à une forme de
financement du terrorisme. L’épisode sombre de la libération des 200
terroristes, sévissant désormais dans la région, a révélé la face
hideuse des complicités actives et latentes. La récupération de
80.000 euros à Jijel représentant «la première tranche de la rançon»
et les aveux des terroristes libérés et arrêtés en Algérie évoquant
des «millions d’euros» ont levé le voile sur une démarche qui,
comme l’affirme le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, «vise à saper
les efforts de lutte contre le terrorisme». L’ANP veille au grain pour
combattre le terrorisme résiduel et ses commanditaires.

n Horizons

L’ÉDITO

Ministère de l’Agriculture
Le ministre de
l’Agriculture et du
Développement
rural, Abdelhamid
Hamdani, effectue-
ra aujourd’hui une
visite de travail et
d’inspection dans
la wilaya de
Ghardaïa et la
wilaya déléguée
d’El Ménéa.

Radio
Algérienne 
Le ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahmane,
sera, aujourd’hui,
l’invité du forum de
la radio diffusé sur
les ondes de la
Chaîne à 10h au
Centre culturel
Aïssa-Messaoudi.

Ministère
de la Santé 
Le ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane
Benbouzid, effec-
tuera, aujourd’hui,
une visite en
Mauritanie accom-
pagné d’une équipe
médicale. 

En BREF… A GENDA

Les enquêteurs de la troisième sûreté urbaine relevant de la
sûreté de daïra de Tipasa ont arrêté dernièrement deux

dealers en possession de 579 comprimés psychotropes. C’est
ce qu’a indiqué un communiqué de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya de Tipasa qui a révélé au passage
qu’un véhicule servait de moyen de locomotion aux dealers

et au transport de la drogue. L’enquête a été diligentée
lorsque des renseignements sont parvenus à la troisième sûre-

té urbaine à Tipasa faisant état de la présence de deux sus-
pects qui s’adonneraient au trafic de drogue. Après exploita-
tion de l’élément de renseignement, les policiers ont tendu
une souricière aux deux suspects qui ont été confondus en
flagrant délit de possession de la quantité saisie. Les deux
dealers ont été présentés devant le tribunal territorialement

compétent pour possession de substances à effet hallucinogè-
ne et trafic de drogue.

n A. L.

l TIPASA
Saisie de 579 comprimés

psychotropes

La brigade mobile de la
police judiciaire de la

zone de Palma (BMPJ) et
les éléments de la 4e sûreté
urbaine ont arrêté, dans
deux opérations distinctes, 
5 personnes âgées de 25 à
32 ans pour détention de
psychotropes et port d’ar-
mes blanches, a-t-on appris
de la cellule de communica-
tion de ce corps de sécurité.
La première intervention de
la BMPJ s’est soldée par
l’interpellation de 3 indivi-
dus avec en leur possession

62 comprimés psychotropes
et une somme d’argent pro-
venant des recettes de vente
de la substance narcotique.
Lors de la seconde opéra-
tion, les éléments de la 
4e sûreté urbaine ont
appréhendé deux criminels
et saisi des armes blanches
et des stupéfiants dans une
voiture de marque Kango
garée dans une station de
lavage. Les malfaiteurs
seront traduits devant la jus-
tice.

n N. H.

l CONSTANTINE
Arrestation de 5 malfaiteurs

Djamaâ et Aïn Sidi M’hamed Cherif, Casbah d’Alger 
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Tebboune critique le bilan 
de certains secteurs 

AMENDEMENT DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE À L’INFORMATION

Le grand chantier de l’année, souligne Belhimer

A
près l’ouverture de la séance, le
président Tebboune a exprimé ses
vœux de prospérité pour l’Algérie
et de réussite au staff gouverne-
mental. Pour le chef de l’Etat, le
bilan des performances ministé-
rielles pour 2020 est plutôt mitigé
avec du positif et du négatif. Le

président Tebboune a, par la suite, donné la
parole au Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
pour présenter un exposé exhaustif sur le bilan
des performances du gouvernement pour l’an-
née écoulée. Le président de la République a
donné des instructions à l’effet de relancer les
secteurs ayant un impact direct sur la vie quo-
tidienne des citoyens, en passant à la vitesse
supérieure à l’entame de l’année 2021, se féli-
citant du progrès tangible dans les secteurs
vitaux tels que l’industrie pharmaceutique, les
start-up et le soutien à l’emploi de jeunes. Au
terme de l’exposé du Premier ministre, le pré-
sident de la République a donné les instruc-
tions suivantes : 

SECTEUR DE L’INTÉRIEUR 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Le président Tebboune a exprimé son
mécontentement de la gestion par certains
walis des zones d’ombre, insistant sur l’impé-
ratif de faire la distinction entre les différents
programmes de développement local, souli-
gnant par là même certaines initiatives posi-
tives, tel l’approvisionnement en eau et en gaz
par voie de réservoirs dans certaines régions
frontalières. Le président Tebboune a mis en
garde contre la poursuite du phénomène d’ap-
provisionnement en eau par les méthodes rudi-
mentaires, une tragédie dont des enfants ont
été victimes. 

SECTEUR DES FINANCES 
Tebboune a affirmé que le point noir qui

entache ce secteur consiste en le système ban-
caire qu’il convient de revoir, par un travail
d’inspection au niveau de toutes les banques,
notamment en ce qui concerne la transparence
dans l’octroi de crédits. 

Le président Tebboune a également ordon-
né l’accélération de la numérisation du secteur
des douanes afin de lutter contre la surfactura-
tion et d’absorber les fonds circulant dans le
marché parallèle. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Le président de la République a mis l’ac-
cent sur l’impérative concrétisation de l’indé-
pendance de chaque université et l’orientation
vers un partenariat fructueux et un jumelage
avec les universités étrangères. Il a appelé, en
outre, à l’intensification de la coopération
entre les universités nationales et leurs homo-
logues étrangers, à travers l’adoption d’une
approche permettant d’ériger l’Université en
véritable locomotive pour l’économie nationa-
le grâce à l’innovation et la recherche appli-
quée. 

CULTURE
Le président Tebboune a relevé l’impératif

de pallier les lacunes enregistrées dans le

domaine de l’industrie cinématographique qui
n’a toujours pas atteint le stade de ressource
économique, capable de générer des milliers
de postes d’emploi permettant de contribuer à
la relance de l’économie nationale. 

NUMÉRIQUE ET STATISTIQUES 
Le président de la République a plaidé pour

l’accélération du processus de numérisation
des différents secteurs sensibles d’importance
économique, notamment les impôts, les
douanes et les domaines, et ce dans le souci de
permettre aux autorités publiques de disposer
d’outils nécessaires à la mise en place de ses
politiques, à leur mise en œuvre et à leur éva-
luation. 

SOLIDARITÉ NATIONALE 
Le président Tebboune a appelé le gouver-

nement à doubler d’efforts pour le renforce-
ment des différents mécanismes dédiés à la
femme au foyer, à même de l’encourager à
adhérer au processus de production nationale. 

MINES
Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de

poursuivre les efforts en vue de valoriser les
ressources minières que recèle notre pays,
mettant l’accent sur l’importance d’entamer,
dans les plus brefs délais, l’exploitation effec-
tive de la mine de fer de Ghar-Djebilet et du
gisement de zinc et de phosphate de Oued
Amizour ainsi que la nécessité de parachever
les procédures de lancement des grands projets
structurels dans ce secteur. 

SANTÉ
Le président Tebboune a souligné la néces-

sité de poursuivre les préparatifs nécessaires
pour lancer, janvier courant, la campagne de
vaccination contre la Covid-19, suivant une
organisation sans faille. 

PÊCHE
Le président de la République a donné ins-

truction à l’effet d’accorder toutes les facilita-
tions nécessaires au lancement d’une industrie
navale locale, permettant de développer la
flotte nationale et rehausser les capacités de
production pour l’approvisionnement du mar-
ché. Il a chargé le gouvernement d’examiner le
lancement de projets de partenariat dans le
domaine de la pêche avec les différents parte-
naires de pays frères et amis. 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
Le président Tebboune a ordonné l’ouver-

ture d’une enquête sur l’affaire d’importation
de blé avarié de Lituanie, et chargé le ministre
des Finances de procéder à un audit au sein de
l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC). 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
Le président de la République a souligné l’im-
portance de la mise en œuvre des objectifs tra-
cés dans ce secteur afin d’augmenter les capa-
cités nationales de production de divers pro-
duits pharmaceutiques et réduire les importa-
tions à l’entame de l’année. Les bilans des
autres secteurs seront présentés lors de la pro-
chaine réunion du Conseil des ministres.

Le «grand chantier» qu’entend entreprendre le
secteur de la communication pour l’année

2021 consiste en l’amendement de la loi orga-
nique relative à l’information pour l’«arrimer» à
la nouvelle Constitution, a indiqué, hier à Alger,
le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer. «Le grand
chantier du secteur de la communication durant
l’année 2021 sera l’amendement de la loi orga-
nique n°12-05 du 18 safar 1433 correspondant
au 12 janvier 2012 relative à l’information dans
le but de l’arrimer à la nouvelle Constitution», a
déclaré Belhimer dans un entretien accordé au
quotidien national l’Expression. Il a expliqué
que l’article 54 qui «consacre le principe de
liberté de la presse en détaillant les composantes de cette liber-
té, stipule le droit à la création de chaînes télévisées, de sites et
journaux électroniques, interdit le discours de discrimination et
de haine». Tout en estimant que cet article en vertu duquel
«aucune activité de journaliste ne saura être arrêtée sans déci-
sion judiciaire», le ministre a souligné que cet amendement, qui
se fera de façon «collective et inclusive» avec la participation
de l’ensemble des acteurs du secteur, permettra de créer enfin
un «Conseil national de la presse écrite au lieu d’une Autorité
de régulation, tel que stipulé dans ladite loi et qui n’existe nulle
part au monde».

Le premier responsable du secteur de la communication a
rappelé, à ce propos, qu’«assainir un champ ruiné et miné exige
à la fois du temps et de la persévérance». «Nous continuons à
travailler pour une amélioration de la situation du secteur de la
communication qui a été durant longtemps rongé par les intrus
et les affairistes», a-t-il assuré, soulignant que la «plus grande
réussite» est d’avoir établi un «lien direct» avec les médias
«sans aucune bureaucratie». Le ministre a fait savoir que plu-
sieurs objectifs fixés dans le plan d’action du gouvernement ont
été atteints, rappelant à l’occasion, la mise en vigueur de l’arrê-

té régissant la presse électronique et la mise en
œuvre, dès courant janvier, du cahier des
charges, fixant les conditions d’octroi de la
publicité publique. Il a rappelé également que
d’autres cadres juridiques comme celui relatif à
la publicité (l’activité) ou le sondage, ainsi que
la mise à jour des statuts de TDA pour la com-
mercialisation des produits offerts par
Alcomsat1 sont à un stade d’élaboration «bien
avancé».  Belhimer a, également, rappelé que
plusieurs chantiers, parmi les 10 contenus dans
le plan d’action du gouvernement, sont dans «un
état de réalisation bien avancé, alors que
d’autres ont été achevés». En constatant l’ur-
gence de faire cesser «l’anarchie» qui prévalait

dans la distribution de la publicité publique, le ministère a éla-
boré, a-t-il précisé, un cahier des charges contenant «15 critères
transitoires» visant à réguler ce marché, en attendant «l’élabo-
ration en cours d’une loi relative à la publicité». Par ailleurs,
Belhimer a indiqué qu’un projet d’arrêté portant lancement
d’un appel à candidature pour l’octroi d’autorisations de créa-
tion de services de diffusion télévisuelle thématiques est en
voie de finalisation. «Cette opération contribuera au renforce-

ment des trois textes réglementaires déjà existants relatifs à la
loi sur l’audiovisuel», a-t-il expliqué. L’autre défi que
l’Algérie, selon lui, tente de relever, est celui de la sécurité
numérique qui exige que tous les sites électroniques, d’infor-
mation ou autres, soient hébergés localement afin de protéger
leurs données, exhortant les journaux électroniques à rapatrier
l’hébergement physique et logique de leur site dans le domaine
«.dz». Tout en estimant, à ce propos, que les capacités natio-
nales dans ce domaine sont de plus en plus importantes,
Belhimer a cité l’exemple des opérateurs comme Algérie
Télécom, TDA et Mobilis et de l’Agence de presse Algérie
presse service (APS) qui disposent de Data Center répondant à
«tous les besoins d’hébergement des sites électroniques et de
stockage des contenus informatisés (stockés en cloud)».

«Ces opérateurs sont à même de garantir, a-t-il assuré, une
sécurité maximale aux données, tant en matière d’accès que de
contenus ininterrompus à longueur de temps», expliquant que
l’opération d’hébergement dans le domaine «.dz» relève des
prérogatives des institutions et organes nationaux habilités, à
l’instar du Centre de recherche sur l’information scientifique et
technique (Cerist), tandis que d’autres institutions sont char-
gées de l’hébergement des sites électroniques dont l’APS, TDA
et Algérie Télécom ainsi que des opérateurs privés, a-t-il ajouté. 

CONSTANTINE 
Ayn El Djazaïr, un nouveau quotidien sur la scène médiatique    

La scène médiatique s’est enrichie hier avec la parution du premier numéro d’un nouveau quotidien en langue arabe intitulé
Ayn El Djazaïr. La Une de ce premier numéro a mis en avant plusieurs titres dont «Le vaccin russe Spoutnik, sans effets

secondaires», «Evacuation des citoyens encerclés par la neige en zones montagneuses» et «L’armée élimine 4 terroristes à
Tipasa». Le PDG de la publication, El Yazid Soltane, a  indiqué à l’APS qu’Ayn El Djazaïr est un quotidien d’information

générale qui se propose de «refléter les préoccupations et aspirations des lecteurs et faire parvenir une information juste aux
parties responsables». Le staff rédactionnel du journal est dirigé par Mohamed Mesbah, directeur de rédaction, Abdallah

Dhraâ, rédacteur en chef, qui jouissent tous les deux d’une longue expérience dans la presse écrite.  

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF SUPRÊME DES FORCES ARMÉES, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, ABDELMADJID TEBBOUNE, a présidé, hier, une
réunion du Conseil des ministres consacrée à l’évaluation du bilan annuel de 2020 de différents secteurs ministériels, indique un communiqué de la orésidence
de la République. 
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C O R O N A V I R U S

Deux cent quarante-neuf (249) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 197
guérisons et 3 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a

annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 100.408 dont 249 nouveaux cas, soit 0,6 cas pour 100.000 habitants, celui des
décès à 2.772 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 67.808, a précisé le

Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 14 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de 9
cas, 26 wilayas n’ayant enregistré aucun cas, alors que 8 autres ont enregistré plus de
10 cas. 
Par ailleurs, 36 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le
Dr Fourar. 

224499  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  119977  gguuéérriissoonnss  eett  33  ddééccèèss  cceess  ddeerrnniièèrreess  eenn  hheeuurree  

Entretien réalisé Par 
Hakem Fatma Zohra

Faut-il vacciner maintenant ou doit-on
attendre ? Et qui doit être vacciné en
premier lieu ?

Il faut vacciner le plus vite possible et ceci
par tranches prioritaires : il faut vacciner la
tranche d’âge supérieur à 65 ans, car la Covid-
19 est une infection mortelle qui tue surtout les
personnes âgées. En dépit du faible taux de
mortalité liée à cette maladie qui est inférieur à
1%, le fait est que le gros des décès concerne
les personnes de plus de 65 ans. Après les per-
sonnes âgées, il faut procéder à la vaccination
du personnel médical et paramédical, car selon
les statistiques nationales, ce sont eux qui
comptent le plus haut taux de mortalité après
les plus de 65 ans. La troisième tranche, extrê-
mement importante à vacciner, concerne l’en-
semble de ceux qui veillent à notre sécurité

nationale. Il est impératif qu’ils soient prému-
nis et immunisés contre le virus.

Donc selon vous, il ne faut pas attendre
davantage pour vacciner…

Absolument pas. Les  gens sont en train de
nous construire des histoires sur les effets des
vaccins ou sur l’ARN messager qui peut ceci
ou cela. Ça relève de ce qu’on appelle dans le
jargon, des fake-news. C’est-à-dire qu’il n’y a
aucune preuve scientifique de ce qu’ils avan-
cent. Le vaccin est prêt à l’emploi et il a été
démontré par des publications : les vaccins de
Moderna, de Pfizer, Spoutnik5 ainsi que le
vaccin chinois, même s’ils sont différents dans
leurs modalités, ont tous démontré leur effica-
cité.

Justement comment fonctionne 
ce vaccin?

Pfizer et Moderna ont inventé un nouveau
type de vaccin. Auparavant, on avait des vac-
cins selon la conception pasteurienne : on
prend un virus et on l’atténue, de manière à le
délester de sa virulence. Une fois atténué, on
l’injecte aux patients chez lesquels il aura

comme conséquences d’être à l’origine d’une
réaction immunitaire durable contre le virus
atténué. Par contre avec, par exemple,  le vac-
cin de Moderna, les chercheurs  ont créé un
nouveau virus, un pseudo virus contenant un
fragment du matériel génétique de la Covid-
19. Quand ce pseudo virus entre dans la cellu-
le, il peut produire une immunité encore plus
durable que la première. Et quand ils ont fait
des tests à grande échelle partout dans le
monde, ils n’ont pas observé d’effets secon-
daires. En ce sens que tous les vaccins sur le
marché ont une efficacité de l’ordre de 90 à
95%.

Depuis quelques semaines, nous assis-
tons à une régression des chiffres des
personnes infectées par le coronavirus et
à une diminution du taux de mortalité.
Peut-on considérer que nous sommes
sortis d’affaire ?

Pas du tout. Ce qu’on a remarqué dans
beaucoup de pays, à l’instar de la Russie, en
Europe et surtout au Brésil, est que ce virus
passe par plusieurs vagues successives. En ce
sens, vous pouvez avoir une baisse de la vague

puis une remontée à n’importe quel moment.
C’est pour cela qu’il faut continuer à respecter
les mesures barrières : le port de la bavette, la
distanciation physique et le lavage des mains.
Il faut continuer ainsi jusqu’à atteindre des
taux de mortalité proches de zéro pour pouvoir
dire qu’on peut, peut-être, s’en sortir

Comment peut-on connaître l’étendue de
l’infection chez nous ?

Pour connaître son étendue, il faut faire un
dépistage de masse. Cela n’a jamais été fait en
Algérie, car c’est une question de moyens.
D’ailleurs, dans les pays les plus développés,
le dépistage de masse n’a servi à rien, comme
en Allemagne.

Quid de l’ouverture des frontières ?

Bien évidemment puisqu’il y a de nou-
velles variantes du virus à l’instar de ce qui se
passe en Angleterre. Il faut vraiment que nos
frontières soient hermétiques à cette maladie
pour empêcher que des variantes autrement
plus contagieuses du virus puissent rentrer en
Algérie.

F.Z.H.

KHODIR MADANI, PROFESSEUR DE BIOLOGIE À L’UNIVERSITÉ DE BEJAÏA

«Tous les vaccins anti‐covid
ont démontré leur efficacité»

KHODIR MADANI, DOCTEUR EN BIOLOGIE, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE BEJAÏA, et directeur du Centre national de
recherche appelle à ne pas tergiverser autour de la vaccination contre la Covid-19 en la considérant comme prioritaire pour
trois catégories particulières : les personnes âgées, le personnel médical et paramédical ainsi les services de sécurité. 

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Le mouvement associatif local intensément engagé à Ouargla
Le mouvement associatif de la wilaya de Ouargla s’est, à

l’instar des autres acteurs de la société, engagé dans une
campagne de grande envergure de sensibilisation et de lutte
contre la pandémie du coronavirus durant toute la conjoncture
exceptionnelle de propagation de la Covid-19 que connaît le
pays. Pour parer à cette situation, une cellule de crise,
composée d’associations bénévoles de divers horizons, de
praticiens et de gens des affaires religieuses, a été ainsi mise en
place sous le signe «Ouarglacombat» pour lutter contre la
pandémie, mais aussi pour sensibiliser les citoyens aux mesures
préventives à adopter, indique Taha Boukhris (médecin),
membre de la cellule. Les associations ont ainsi mené, en
coordination avec les instances officielles, des campagnes de
sensibilisation focalisant sur le respect des mesures préventives
prônées par les pouvoirs publics pour la lutte contre la Covid-
19, dont le strict respect du confinement et du dispositif
sanitaire. Les réseaux sociaux ont servi de tribune à ces
associations pour prodiguer des conseils médicaux et
psychologiques et œuvrer à la dissipation de la panique et de la
pression psychologique chez les citoyens, notamment les
personnes âgées et les malades chroniques. De telles actions,
auxquelles se sont associés des cadres issus d’autres
organismes et établissements, ont touché les grandes
agglomérations urbaines de la wilaya, dont Ouargla, Hassi
Messaoud et Touggourt, pour éveiller la conscience du citoyen
des dangers encourus de la contamination par ce virus, et
donner des consignes préventives à appliquer, notamment le
confinement. L’association caritative Ahbab El Marid (Amis du
malade) s’est employée à la collecte de dons des opérateurs
économiques pour l’acquisition d’équipements médicaux et
prêter main forte au service Covid-19 au niveau de
l’Etablissement public hospitalier (EPH) Mohamed-Boudiaf de
Ouargla. L’association Afak Taleb-Larbi a, pour sa part, fait
don d’équipements médicaux et d’accessoires, dont des
appareils de respiration pour les patients atteints du coronavirus
au profit de l’EPH Slimane-Amirat deTouggourt, en plus d’une

dotation de fauteuils roulants, ainsi que de deux ambulances
pour la région, indique le président de l’association, Saïd
Boulifa. A ces efforts de solidarité en cette conjoncture
exceptionnelle, vient s’ajouter la contribution de l’Association
des oulémas algériens (bureau de Ouargla) avec un don de 300
boîtes médicales, dont des appareils d’oxygène, ainsi que
l’installation, à l’initiative de l’association Ifaâlou El Kheïr,
d’un appareil de stérilisation au niveau du service de
confinement de l’hôpital Mohamed-Boudiaf. Le président de
l’association, Mourad Benhadjira, a indiqué que les structures
sanitaires de la wilaya de Ouargla se sont attelées à faire face à
cette situation épidémiologique, appuyées de dons et aides
parvenus de la wilaya et hors wilayas, à l’instar de la campagne
de don de sang menée en coordination avec les associations et
l’élite paramédicale des différentes structures de santé de
proximité. Manifestées depuis l’apparition de la pandémie, ces
aides multiformes sesont étendues pour toucher différentes
catégories sociales affectées, notamment celles vulnérables et
aux faibles revenus, les artisans et les petits commerçants dont
les activités ont été affectées suite à l’application du
confinement partiel. Il a été procédé, à ce titre, à la remise de
plus de 2.000 colis de denrées alimentaires, d’effets
vestimentaires, à l’occasion, notamment de l’Aïd El Fitr, de
plus de 2.200 bêtes de sacrifices pour l’Aïd El Adha et près de
1.500 trousseaux scolaires.

CONFECTION DE BAVETTES 
ET CAMPAGNE DE DÉSINFECTION

En signe de solidarité dans la lutte contre la propagation du
coronavirus, plusieurs structures de la formation
professionnelle à traversla wilaya de Ouargla ont ouvert des
ateliers de confection de bavettes, conformes aux normes
internationales, après leur dotation en tissu approprié. Des
facilités ont été ainsi accordées par les autorités locales pour
l’ouverture d’ateliers au niveau de Hassi Messaoud, Ouargla et
Touggourt afin de permettre aux artisanes et aux femmes au
foyer de produire des équipements et tenues médicaux à

remettre gratuitement au personnel médical et paramédical, en
première ligne dans la lutte contre la Covid-19, mais également
aux citoyens. Les efforts de lutte contre la propagation de la
pandémie ont été consolidés par l’organisation, en coordination
avec des organismes publics, de campagnes d’envergure de
désinfection des édifices, mais aussi des places publiques, des
grands espaces commerciaux et des lieux de rencontre de
citoyens. Au titre du protocole sanitaire adopté au niveau des
lieux de culte pour leur réouverture aux fidèles, l’association
pour la protection de l’environnement Saâfa El Khadra a lancé
une large opération de nettoiement et de désinfection des
mosquées et la mise en place de moyens préventifs, en plus du
placardage d’affiches de sensibilisation aux entrées des
mosquées. Aussi, pour impliquer le citoyen dans la protection
de son environnement, ont été organisées moult actions de
nettoiement et d’hygiène, dont des concours, à l’instar du
«meilleur quartier» de la ville.
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TIZI OUZOU
Les chauffeurs de
taxi maintiennent
leurs tarifs 
Les transports interwilayas ont repris,

hier, suscitant soulagement des
transporteurs et des voyageurs. Une
reprise soumise à des conditions
sanitaires draconiennes notamment avec
la réduction du nombre des usagers pour
les taxis collectifs qui passe de 7 et 4
contre 9 et 6 admis jusque-là, en fonction
du gabarit du véhicule. Il reste que
malgré ce manque à gagner, les
chauffeurs de taxi interwilayas de la
wilaya de Tizi Ouzou ont décidé de
maintenir les prix pratiqués jusque-là
avant l’arrêt de leur activité. «Après 9
mois de cessation de notre activité et le
manque à gagner avec cette réduction de
nos capacités, nous avons décidé de ne
pas pénaliser notre clientèle en
maintenant les tarifs des places à leur
niveau d’avant l’arrêt», dira Rabah
Guierrouah, le représentant du syndicat
des chauffeurs de taxi de la wilaya de
Tizi Ouzou. Pour lui, «le client n’est en
aucun cas responsable ou à l’origine de la
crise sanitaire actuelle pour lui faire subir
et payer ses conséquences», a-t-il rassuré
les usagers. Toutefois, ce syndicaliste
regrette que «ses collègues et lui n’aient
pas encore touché la totalité  de
l’indemnité de 3 mois à raison de 30.000
DA/mois promise par les pouvoirs
publics dans la wilaya de Tizi Ouzou
alors qu’ailleurs, elle a été perçue». «Les
chauffeurs de taxi ont perçu les 90.000
DA contre 30.000 seulement pour ceux
de Tizi Ouzou.» Interrogé sur le sujet,
Samir Naït Youcef abonde dans le même
sens : «Effectivement, ils n’ont perçu
qu’une des trois tranches promises, et
ailleurs, ils ont touché l’intégralité de
cette aide promise par les pouvoirs
publics. A Tizi Ouzou, et conformément à
la directive qui stipule bien que la
première tranche doit être versée avant la
fin de l’année 2020, cela a été fait. Quant
aux deux autres, et toujours selon le
même texte, elles leur seront versées au
cours de cette année 2021», nous dira-t-il
tout en nous indiquant «avoir discuté et
rassuré les bénéficiaires que cela se fera
dans les délais impartis».

n Rachid Hammoutène

L
es trains reliant les wilayas d’Alger,
Boumerdès, Tizi Ouzou et de Blida
devraient assurer 128 dessertes quo-
tidiennement, et ce, depuis hier, entre
6h du matin et 18h, en respect évi-
demment des horaires fixés dans le
cadre du confinement sanitaire. Une
vingtaine de trains ont été également

dégagés pour transporter les étudiants sur la
ligne Annaba-Sidi Ammar, Khemis Meliana-
Chlef. Dans ce sillage, le responsable a expli-
qué que les autres lignes rouvertes transportent
également les étudiants. Il a fait savoir que la
deuxième étape démarrera aujourd’hui. Les
dessertes devraient concerner les grandes
lignes interwilayas : Alger-Oran, Alger-Bejaïa,
Alger-Chlef, Béchar-Oran, Tlemcen-Annaba
vers Berrahal, Sihani et Souk Ahras. En tout,
200 trains seront consacrés à cette deuxième
étape. La capacité de l’ensemble des trains est
de l’ordre de 100.000 places quotidiennement.
Gamouri a tenu à expliquer que les trains ont
été réhabilités dernièrement et sont dotés de
toutes les commodités.  

Par ailleurs, la SNTF a informé les clients
détenteurs de carte d’abonnement que la durée
de validation a été prolongée sans frais supplé-
mentaires. A cet effet, les voyageurs sont priés
de se rapprocher des guichets auprès des gares
SNTF. «Les étudiants doivent renouveler leurs
cartes d’abonnement au niveau des directions
des œuvres universitaires. Exceptionnellement,
le premier jour, les cartes datant de 2019 sont
acceptées en attendant leur renouvellement.
Ceux qui n’ont pas consommé leurs cartes

d’abonnement en raison du confinement, les
délais de validation seront prolongés», a indi-
qué le responsable.

Gamouri a appelé à l’occasion les clients à
respecter scrupuleusement les consignes sani-
taires et les mesures de distanciation phy-
siques. Il a rappelé que des simulations et des
visites guidées ont été effectuées avant la remi-
se en service des trains afin de cerner au mieux
le protocole sanitaire élaboré à cet effet. Ceux
qui ont des températures corporelles élevées et
les personnes qui ne portent pas de bavette ou
qui  refusent de se soumettre aux exigences de
distanciation sociale sont interdits d’accès aux
gares, a-t-il précisé. L’invité de la Radio pré-

voit une forte demande sur les trains. Il a infor-
mé que l’objectif de la SNTF est d’atteindre
200 dessertes par jour. Si toutefois la demande
se fait sentir davantage, il a indiqué qu’un pro-
gramme supplémentaire sera mis en place  en
exploitant la ligne Alger-aéroport Houari-
Boumediène.

Il a fait savoir par ailleurs que les pertes
occasionnées par la pandémie à l’entreprise
sont importantes et elles seront fixées à la fin
du mois en cours, sachant qu’elle avait prévu
de transporter en 2020, 50 millions de passa-
gers, et sur cette estimation, 8 millions seule-
ment ont été transportés. 

n Karima Alloun

REPRISE DU TRANSPORT FERROVIAIRE 

Objectif, 200 dessertes quotidiennes
APRÈS UNE LONGUE SUSPENSION occasionnée par la pandémie de la Covid-19, les trains ont repris leurs navettes.
L’opération se fera de façon graduelle et en application d’un protocole sanitaire élaboré à cet effet, a expliqué hier le
directeur des transports des voyageurs de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), Samir Gamouri, sur les
ondes de la Radio nationale. Il a fait savoir qu’un programme en deux étapes a été élaboré. 

SUD DU PAYS

Reprise progressive dans le respect du protocole sanitaire 
Le transport routier interwilayas a repris dans le sud du

pays de manière progressive et contrôlée, sous réserve du
respect  scrupuleux du protocole sanitaires et des mesures
préventives contre la propagation de la Covid-19, ont
constaté, hier, des journalistes de l’APS. La reprise inter-
vient suite à la décision du gouvernement prévoyant la
reprise progressive et contrôlée de l’activité des transports
interwilayas, après une suspension de plus de neuf mois.
Cette mesure prise vendredi dernier a été accueillie favora-
blement, aussi bien par les transporteurs routiers, autocars et
taxis, que par les citoyens se trouvant bloqués conséquem-
ment à la suspension des moyens de transport pour cause de
mesures de confinement préventif. Les services concernés
des wilayas d’Illizi, Tamanrasset, Ouargla, Adrar, Laghouat

et Ghardaïa ont pris les mesures nécessaires pour assurer
cette reprise dans le strict respect du protocole préventif
adopté par le gouvernement, dont la réduction à 50% des
capacités à bord, le port obligatoire de bavette de protection
et la désinfection et l’hygiène des véhicules (autocars, bus et
taxis).

La mise à la disposition des passagers de moyens et
solubles de désinfection, dont le gel hydroalcoolique aux
entrées des gares routières, le placardage d’affiches instruc-
tives au respect des mesures préventives, le nettoyage et la
désinfection des différentes structures des gares routières
ont été prévues, ont indiqué les responsables des gares rou-
tières. La wilaya d’Illizi n’a pas dérogé à la règle et les
mesures nécessaires ont été prises pour assurer la reprise

contrôlée des dessertes vers les différentes wilayas du pays,
soit une moyenne de 26 départs, avec une fréquence d’un
départ toutes les 30 minutes, a assuré le directeur des trans-
ports de la wilaya, Youcef Meghraoui. 

Les transporteurs de la wilaya de Tamanrasset, soit plus
de 51 opérateurs, ont, pour leur part, entamé leurs activités
par la relance de la programmation des dessertes vers
diverses destinations dans le respect du protocole sanitaire.
La direction locale des transports a mené, par souci
d’éveiller la conscience des transporteurs et des voyageurs,
des réunions de sensibilisation, en coordination avec les
représentants des services de sûreté, en vue d’assurer plus
de 22 voyages quotidiens de manière saine et sécurisée, a
souligné le directeur du secteur, Mehdi Mellah. 

TRAINS DE BANLIEUE

Les voyageurs satisfaits malgré les retards
Le transport ferroviaire des voyageurs a repris ses activités, hier, après

plusieurs mois d’arrêt pour cause de conjoncture sanitaire. Les voya-
geurs, croisés à la gare ferroviaire Agha d’Alger, ont exprimé leur satis-
faction. Pour nombre d’entre eux, cela signifie une reprise du travail,
mais également un soulagement quant à l’évolution de la pandémie dans
le pays. En effet, les trains devront circuler entre 6h du matin et 18h, pre-
nant en considération les horaires du confinement partiel à domicile
(20h-5h du matin) dans les wilayas concernées. Pour Nadjet C.,
employée dans une entreprise, la reprise du transport ferroviaire lui per-
met d’aller au travail sans s’encombrer de son véhicule. «Le stationne-
ment est un casse-tête au centre-ville. Je suis contente que les trains aient
enfin repris», confie-t-elle, en descendant de la navette Thénia-Alger.
Selon elle, des agents de contrôle veillaient au respect des mesures sani-
taires, à la distanciation physique, tout en sensibilisant les passagers sur
l’importance de s’y conformer. Un étudiant, croisé dans la même gare,
affirme que le train est arrivé avec une demi-heure de retard. «J’ai
patienté dans le froid glacial, sans aucune information concernant l’heu-
re exacte d’arrivée. Cette reprise m’a glacé le sang», dit-il, contrarié
d’arriver en retard à ses cours. «Je suis étudiant et jusqu’à présent, nous
n’avons pas de certificat de scolarité. Je ne peux donc pas renouveler
mon abonnement», ajoute-t-il. Mais la SNTF avait assuré, dans un com-

muniqué publié récemment sur facebook, que les abonnements effectifs
de mars à juillet 2020 peuvent être renouvelés, sans frais additionnels.
L’étudiant explique que pour des raisons administratives propres à l’uni-
versité, les certificats ne leur ont pas été décernés. Pour Hassiba Kh., les
choses se sont bien passées. Selon elle, la reprise progressive permettra
de retrouver le dynamisme d’avant la pandémie. «J’ai dû prendre le taxi
pendant plusieurs mois. Après la reprise du transport, les bus étaient
pleins à craquer et l’attente était insoutenable», confie-t-elle. Selon elle,
les trains devraient alléger la pression sur les bus, mais également sur les
routes. «Depuis l’arrêt du transport ferroviaire, la circulation routière
s’est intensifiée.

Cela est dû notamment à l’absence des trains et du métro», note-t-
elle. Pour elle, c’est un grand soulagement, quoique les trains accusent
souvent un retard de plus d’une heure. Pis, pour Farid, la navette Tizi
Ouzou-Alger a fait un retard de 2 heures et demie. «Qui assumera les
conséquences de ce retard ? Les gens ont des obligations et des respon-
sabilités. L’entreprise devra être plus pointue sur les horaires», s’empor-
te le passager, pressé d’arriver au travail. Selon lui, la reprise dépendra
des passagers. «Autant, ils respectent les consignes sanitaires, autant le
retour à la normale ne tardera pas», a-t-il conclu.

n Walid Souahi
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l TIZI OUZOU
Plus d’une vingtaine 

d’automobilistes secourus 

Plus d’une vingtaine d’automobilistes bloqués par la neige
et le verglas sur les routes de la wilaya de Tizi Ouzou ont

été secourus par les éléments de la Protection civile, a appris
l’APS, hier, de ce corps constitué. Ces automobilistes étaient
bloqués durant la nuit de samedi à dimanche derniers, dans
certaines localités situées en altitude et la Protection civile a

mis en place un dispositif pour leur porter secours, a ajouté la
même source dans un communiqué. Il s’agit de quatre véhi-
cules pris au piège par la neige sur un chemin communal au
village Tizi Mellal dans la commune Aït Toudert, secourus

par les éléments de l’unité de la Protection civile de Ouacifs,
a-t-on fait savoir. Treize autres véhicules bloqués à cause du
verglas sur un chemin communal allant de la commune de

Bounouh (daïra de Boghni) vers la wilaya de Bouira, ont été
dégagés suite à une intervention de l’unité de Ouadhias, selon
le même communiqué. De leur côté, les éléments de l’unité
d’Azazga sont intervenus durant la même nuit (de samedi à

dimanche) pour le dégagement de sept camions semi-
remorques, bloqués également à cause du verglas, sur la
RN12, à hauteur du village Tamliht dans la commune de

Yakouren, a-t-on précisé de même source. Selon une situation
communiquée par la Gendarmerie nationale, la neige a causé
la fermeture de plusieurs axes routiers à Tizi Ouzou. En plus
des cols de Tirourda (entre Tizi Ouzou et Bouira), Chellata

reliant Tizi Ouzou à Bejaïa et Tizi Nkouilal qui permet la liai-
son entre Tizi Ouzou et Bouira, qui sont habituellement fer-

més à la circulation lors d’importantes chutes de neige,
d’autres axes sont également coupés à la circulation. Il s’agit
de la RN33 reliant Tizi Ouzou à Bouira fermée à hauteur du
plateau d’Aswel dans la commune d’Aït Boumahdi, du che-
min de wilaya (CW) 251 reliant Tizi Ouzou à Béjaïa fermé

entre la commune de Bouzguène et Ifri Ouzellaguene, a-t-on
ajouté. A cela s’ajoute le CW9 fermé à Illoula Oumalou (Tizi
Ouzou) en allant vers Ichalaten (Béjaïa) et la route reliant la
commune de Bounouh à la wilaya de Bouira, a-t-on indiqué.

l TLEMCEN  
Plusieurs routes coupées 

à la circulation
De nombreux axes routiers ont été bloqués, hier matin, suite

aux importantes chutes de neige qui se sont abattues sur la
région durant deux jours. La zone la plus touchée est le Sud.
Ainsi, la route nationale 22 reliant Sebdou à Tlemcen, et la

RN22 A reliant Sebdou à Ouled Mimoun étaient complètement
paralysées jusqu’à 8h de la matinée d’hier. Même les régions

de Sidi Djilali et Beni Snous ont vu leurs chemins de wilaya et
chemins communaux fermés à la circulation suite aux neiges

et verglas. D’intenses opérations de déneigement ont été
menées par les services des travaux publics pour rouvrir ces

axes routiers et faciliter la circulation.  
n M. Medjahdi

L’AGRICULTURE A MONTRÉ UNE
RÉSILIENCE SINGULIÈRE DURANT 
LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS en
assurant l’approvisionnement de
manière continue des besoins du
marché national. Pour 2021, le sec-
teur a élaboré un programme d’action
qui vise surtout la concrétisation des
projets lancés durant l’année précé-
dente. 

«D
urant l’année 2021, il y
aura surtout de l’action sur
le terrain afin de concréti-
ser tout ce que nous avons
lancé en 2020», a indiqué
le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani,

citant les programmes de financement des
agriculteurs, leur assurance, l’organisation des
exportations et la réduction des importations.
In fine, il s’agit de développer davantage le
secteur agricole afin de ne plus compter sur la
rente pétrolière. La feuille de route tracée à
l’horizon 2024 repose également sur la ratio-

nalisation des dépenses, le savoir et la créativi-
té ainsi qu’une meilleure organisation des
filières. Concernant l’aspect du financement
des agriculteurs, le ministère lancera un crédit
destiné aux coopératives agricoles. Un crédit
qui ne sera accordé qu’aux agriculteurs ayant
contracté une assurance. Dans ce sillage, le
ministre a appelé les agriculteurs à s’organiser
en coopératives. «Nous avons levé tous les

obstacles bureaucratiques imposés par la loi de
1996», a rappelé Hamdani. Dans ce cadre, il a
souligné la fin de la limitation de création des
coopératives. «Le traitement des dossiers de
coopératives sera dorénavant pris en charge
par les directions de l’agriculture et non par les
walis», a précisé le ministre. Côté technique,
la nouvelle feuille de route prévoit une opéra-
tion d’identification des sols de chaque région

avant de se lancer dans la production du blé
tendre ou dur. La feuille de route prend en
compte aussi les changements climatiques et
les particularités de chaque région pour pou-
voir lancer des zones d’activités agroalimen-
taire. «Il y a une production, une qualité et une
surproduction, donc il est urgent de penser à la
création des zones d’activités dans le domaine
de la transformation et du stockage», a précisé
le ministre. Au sujet du phénomène de la
bureaucratie qui reste un facteur majeur de
blocage du développement du secteur, le
ministre a rappelé la création récente d’un offi-
ce de l’investissement qui permettra aux inves-
tisseurs de se rapprocher d’un guichet unique
pour que leurs dossiers soient pris en charge
sans aucune contrainte administrative. Il préci-
se, à ce sujet, que les filières qui ont un grand
poids dans la balance économique tels que le
lait, le sucre, et les huiles seront prises en char-
ge. Autre mesure : la généralisation des crédits
Rfig et Ettahadi à tous les agriculteurs et
investisseurs sans distinction aucune avec des
délais d’étude des dossiers qui ne dépassent
pas un mois. Enfin, le ministère a engagé aussi
une grande opération de numérisation pour
pouvoir suivre et intervenir rapidement.     

n M. Benkeddada

INVESTISSEMENT, FINANCEMENT, COOPÉRATIVES  

Les grands chantiers de l’agriculture pour 2021

INTEMPÉRIES

La Gendarmerie nationale et la Protection civile mobilisées 
Les unités de la Gendarmerie nationale et celles de la

Protection civile sont mobilisées pour rompre l’isolement des
populations et faciliter la circulation routière suite aux intempé-
ries. En effet, selon la gendarmerie, les quantités de neige tom-
bées ces derniers jours ont rendu le trafic routier difficile sur cer-
tains axes. La circulation automobile est difficile dans les
wilayas de Bouira, Tizi Ouzou, Tiaret, Tissemsilt et Sidi Bel
Abbès. Ainsi, les unités de la Gendarmerie nationale ont enregis-
tré, hier jusqu’à 13h, la fermeture de certains tronçons sur cinq
routes nationales. Aussi, en coordination avec les différents
acteurs sur le terrain à l’instar des directions des travaux publics,
le commandement de la Gendarmerie nationale a mobilisé tous
les moyens matériels et humains afin de rompre l’isolement des
zones touchées par les chutes de neige au moment où les unités
de sécurité routière s’emploient à faciliter le trafic sur le réseau
routier sous la juridiction de la Gendarmerie nationale. Pour plus
de détail sur l’état du réseau routier, les usagers de la route peu-
vent accéder à la page «Tariki» sur Facebook, ainsi qu’au numé-
ro vert de la Gendarmerie nationale 1055, pour se renseigner ou

demander de l’aide. De leur côté, les unités de la Protection civile
sont intervenues suite à plusieurs accidents de la route, durant la
période du 2 au 3 janvier 2021 et qui ont causé le décès de six
personnes et des blessures à 161 autres. Au total, 132 interven-
tions ont été effectuées. Les services de communication de la
Protection civile signalent, également, que le trafic routier reste
difficile ou coupé à la circulation dans certaines wilayas du pays
suite au cumul de neige.

Pour cela, ils recommandent et conseillent aux citoyens,
notamment les usagers de la route et les randonneurs de ne pas
s’aventurer au niveau des montagnes qui restent un milieu hosti-
le, de s’informer régulièrement  sur les  bulletins météo, l’état du
réseau routier, de vérifier l’état du véhicule avant chaque dépla-
cement,  de prendre le matériel nécessaire de secours et de survie
et d’être bien équipé, notamment en médicaments pour les per-
sonnes atteintes de maladies chroniques. La Protection civile dit
rester à la disposition des citoyens. Elle les appelle à contacter
son numéro d’urgence le 14 ou le numéro vert 1021.

n Samira Sidhoum

l TIARET 
Réouverture des routes fermées 

à cause des chutes de neige 
Les routes bloquées à cause des chutes de neige durant les 24

dernières heures dans la wilaya de Tiaret ont été rouvertes, a
appris l’APS, hier, de la direction de la Protection civile. Les

différentes unités de ces services sont intervenus en collabora-
tion avec ceux des travaux publics pour la réouverture des

routes fermées devant la circulation, notamment la RN23 au
niveau de l’entrée de la commune de Tiaret et d’autres axes
des communes de Mahdia, Aïn Kermes, Frenda, Takhmert,
Medrissa et Chehaïma, a-t-on indiqué. Les chutes de neige

durant les 24 dernières heures ont rendu difficile la circulation
automobile au niveau d’axes routiers et pistes, d’où le recours
à des efforts combinés des services compétents pour leur réou-
verture aux usagers de la route, a-t-on souligné. Les services
de la commune de Chehaïma ont signalé que les fortes chutes

de neige ont conduit à la fermeture de la RN90 reliant les
communes de Tiaret et Medrissa au lieudit El Mekmen et que
des équipes des travaux publics ont réussi à la rouvrir devant

la circulation.
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l ANP
Poursuite du désenclavement

des régions éloignées 

Les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) pour-
suivent leurs efforts pour désenclaver les régions éloi-

gnées après les chutes de neige qui ont affecté certaines
wilayas de l’Ouest, a indiqué hier  un communiqué du
ministère de la Défense nationale. «Suite aux récentes

intempéries marquées par les chutes de neige ayant affec-
té certaines wilayas de l’Ouest, les unités de la 2e Région
militaire continuent de prêter main forte aux habitants et
aux familles sinistrées, en veillant à la réouverture des

routes et voies coupées à la circulation par l’amoncelle-
ment de la neige, à travers la mobilisation des moyens

matériels et humains», ajoute le communiqué. «Plusieurs
routes et voies ont été rouvertes hier dans les communes
de Telagh, Tamalaka, Oued Sebaâ et Ras el Ma par des
détachements relevant du secteur militaire de la wilaya
de Sidi Bel Abbès», ajoute le document.  L’initiative a

trouvé «un écho très favorable chez les citoyens qui ont
exprimé toute leur reconnaissance à l’ANP pour ses
nobles efforts et son aide et soutien constants aux

citoyens, notamment dans les régions éloignées», selon le
ministère de la Défense nationale. 
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GESTION INTÉGRÉE DU LITTORAL

Le développement durable en point de mire
UN PROGRAMME SUR LA

PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA

BIODIVERSITÉ DANS LE LITTORAL
ALGÉRIEN a été lancé en plus de

l’élaboration d’une étude de projet
concernant la gestion intégrée des

forêts dans le cadre du
développement durable des Bibans 

L
e projet de la stratégie nationale de
gestion  intégrée des zones côtières
sera présenté, prochainement au
gouvernement pour adoption. A tra-
vers ce texte, le ministère de
l’Environnement compte élargir le
réseau des aires protégées, finaliser
l'étude et la classification des zones

humides à El Menéa (Ghardaïa) et réaliser une
étude cartographique des principaux milieux
marins et d'un réseau de surveillance des îles
Habibas, Rechgoun et Plane (Oran). Il s’agit,

également, de l'initiation du Plan d'action
national pour la Conservation de la tortue
marine (Pantm) et la concrétisation de projets
et d'initiatives dans le domaine de la protection
et de la gestion durable de la biodiversité. Un
programme sur la préservation de l’environne-
ment et de la biodiversité dans le littoral algé-
rien a été lancé en plus de l’élaboration d’une
étude de projet concernant la gestion intégrée

des forêts dans le cadre du développement
durable des Bibans.  Au volet «changements
climatiques», le ministère a engagé l’élabora-
tion de la 3e Communication nationale et le
premier rapport actualisé chaque deux ans. Et,
enfin, pour encourager l’économie verte, il
œuvre actuellement à la mise en place de
10.500 clubs verts au niveau des écoles des
régions déshéritées. En 2008, l’Algérie a signé

le Protocole relatif à la Gestion intégrée des
zones côtières (Gizc) de la Méditerranée, entré
en vigueur le 23 mars 2011.  En partenariat
avec le Centre d’activités régionales-
Programme d’actions prioritaires (CAR/PAP)
du Programme des Nations unies pour l’envi-
ronnement-Plan d’action pour la Méditerranée
(Pnue/PAM), le ministère de l’Environnement
avait initié un processus d’élaboration d’une
Stratégie nationale de gestion intégrée des
zones côtières (SN Gizc). La mise en œuvre du
processus Gizc vise la préparation des condi-
tions nécessaires au développement durable de
ces zones disposant d’un capital naturel remar-
quable, un potentiel économique dormant et
d’une diversité biologique importante. Des
experts,  évoquent quatre défis pour la zone
côtière. Il s’agit de la gouvernance, notamment
la consolidation des acquis institutionnels et
législatifs, le développement équilibré des
zones côtières, le défi du savoir et des connais-
sances comme base de la décision et, enfin, le
défi des risques émergents et des changements
climatiques.

n A. H.

Entretien réalisé par Amokrane H.

Directeur des programmes de la Société d’ingénierie, de
management et de développement des entreprises (Simde),

un cabinet de recherche et de développement dans, entre
autres, l’agriculture et l’environnement, Akli Moussouni esti-
me dans cet entretien qu’il y a des perspectives intéressantes
pour le pays à réorganiser et développer ses zones côtières
dans le cadre d’une initiative du voisinage international autour
de la Méditerranée. Toutefois, il estime que l’Algérie doit
compter sur ses propres compétences dans le cadre d’une poli-
tique globale impliquant tous les secteurs.

La stratégie nationale portant sur la gestion intégrée des
zones côtières sera examinée prochainement par le gou-
vernement. Qu'en pensez-vous ?
Devant une situation de crise engendrée par la dégringolade

de la mono-économie du pays dépendante totalement du pétro-
le en difficulté, au lieu que les secteurs concernés conçoivent
des politiques efficaces  de développement, ils réalisent des
programmes tirés dans bien des cas des accords de coopéra-
tion, mais qui n’ont jamais fait l’objet d’un intérêt. L’idée de
la gestion intégrée des zones côtières  est un protocole médi-
terranéen entériné en 2008, et pour lequel il a été élaboré en
2015  une stratégie nationale de gestion intégrée des zones
côtières pour l’Algérie, mais qui n’a jamais vu le jour. Cette
retrouvaille sera présentée dans le cadre de la mise en œuvre
de la nouvelle stratégie et du plan d’action nationaux pour la
biodiversité de 2016-2030. C’est un dossier tiré, archivé
depuis 4 ans, au même titre que les centaines d’expertises éla-
borées essentiellement par la coopération européenne dont
Meda1, Meda 2, Diveco 1 et Diveco 2.  Il y a eu, par exemple,
le programme d’aménagement côtier pour la côte algéroise qui
allait être entrepris dans le cadre du plan d’action pour la
Méditerranée. Il y a eu aussi des projets dans le cadre du par-
tenariat stratégique pour le grand écosystème méditerranéen
du Pnue/PAM /Fonds pour l’environnement mondial. 

Dans ce sillage, quelle évaluation peut-on faire de la
politique de gestion du littoral ?
Comme pour tous les secteurs économiques, le tourisme de

masse est un autre secteur potentiellement économique, inti-
mement lié au littoral, mais qui malheureusement n’a fait l’ob-
jet d’aucune politique, encore moins celle qui devrait prendre
en charge le littoral. Il y a eu des programmes de mise en place
de complexes hôteliers pour développer les tourismes bal-
néaires dont une planification de 1962 à 1985, où l’Etat seul
investisseur a érigé de gros hôtels gérés administrativement.
S’en est suivie une ouverture du secteur pour les investisse-
ments touristiques dans le cadre, disait-on, de  l’économie de
marché  avec l’implication très timide du privé, et enfin la
relance économique et l’intégration de la dimension environ-
nementale. En dernier, il y avait eu une tentative de dévelop-
pement d’une infrastructure de haut standing sur le front de
mer de la capitale en faisant appel à l’épargne nationale, sans
suite, et actuellement, on parle du projet de protection de l’en-
vironnement et de la biodiversité du littoral algérien  avec l’or-
ganisme de coopération allemand. Bref, il y a eu beaucoup de
bruit pour rien.  Pour preuve, les 1.622 km du littoral algérien
ont été totalement abandonnés à leur sort, faisant que l’Algérie
n’existe même pas sur la carte mondiale du tourisme malgré un
littoral doté de sites à couper le souffle.  

Face à cette situation comment appliquer la stratégie
nationale de gestion intégrée des zones côtières ?
Tout a été porté dans le document portant sur la stratégie

nationale de gestion intégrée des zones côtières. Mais pas un
mot sur la manière d’y parvenir. Il ne suffit donc pas d’entéri-
ner un protocole international pour en faire un programme de
travail dans un contexte hypercompliqué par l’anarchie avec
des réglementations qui n’ont pas évolué. La mise en œuvre
d’un tel programme ne peut aboutir que si elle est entreprise
dans un cadre global de développement de toute l’économie du
pays. Le paysage économique et législatif du pays tel qu’il
existe n’autorise la mutation d’aucun secteur. Il n’est pas aisé
d’appliquer des mécanismes importés et élaborés pour des

contextes normalisés, dans un contexte hors normes qui est le
nôtre. Le ministère de l’Environnement a pourtant fort à faire
avec le problème de gestion des déchets et une biodiversité
malmenée par une série d’incendies répétitifs et une défigura-
tion extrême, qui ont fait que la désertification a touché le pays
jusqu’au littoral en raison d’une mauvaise gestion de ce patri-
moine avec des réglementations d’un autre âge. 

Quelles sont les perspectives ?
Il y a, certes, des perspectives intéressantes pour le pays à

réorganiser et développer ses zones côtières dans le cadre
d’une initiative du voisinage international autour de la
Méditerranée.  Mais au lieu d’impliquer les compétences
nationales dans la conception des politiques de développement
des zones spécifiques, on fait toujours appel aux expertises
étrangères payée sen devises et dont les conclusions seront
archivées. Il faut savoir que les zones côtières, ce n’est pas
seulement des plages, mais une diversité d’écosystèmes qui
procurent des lectures géographiques et socio-économiques
différentes le long des 1.600 km des côtes du pays. C’est un
potentiel économique dormant. C’est tout un monde socio-
économique à faire évoluer dans le cadre d’un programme glo-
bal du renouveau d’une économie hors hydrocarbures à mettre
en place. Dans l’immédiat, il est difficile d’évaluer le potentiel
en l’absence de données fiables par rapport aux opportunités à
mettre en œuvre. Il faut d’abord songer à ralentir dans l’immé-
diat les phénomènes dévastateurs de ces écosystèmes, comme
l’érosion des côtes, les incendies et autres dégradations
humaines à travers un tourisme national populiste. La protec-
tion des écosystèmes et de leur biodiversité fait appel dans le
monde à la contribution de nouvelles techniques telles que la
bio-technologie, la bio-informatique ainsi que le traitement de
l’image, ce qui n’a jamais été exploité en Algérie. Le ministère
de l’Environnement doit faire appel à tous les autres départe-
ments concernés pour présenter ensemble un programme effi-
cace. Tout projet engagé au gré du hasard ne peut que consom-
mer encore une fois les deniers de l’Etat sans faire évoluer la
situation.  

n A. H.

Le feuilleton de l’Entreprise nationale des
industries de électroménager (Eniem) de

Oued Aïssi Tizi Ouzou n’est pas près de
connaître son épilogue. Et pour cause, les tra-
vailleurs ont refusé hier de rejoindre leurs
postes de travail en refusant de franchir le seuil
du portail du complexe industriel après un
mois d’arrêt de travail. Un refus motivé, selon
le secrétaire général du conseil syndical de
l’entreprise, Mouloud Ould Oulhadj, par la
non-satisfaction des deux points de la platefor-
me de revendications des travailleurs qui
consistent en le départ du P-DG et l’annulation
de la décision de chômage technique. «Les
parties en charge du dossier de l’Eniem ont
discuté de tout sauf de ces deux points. Les
travailleurs ont décidé de ne pas reprendre tant

que l’équipe dirigeante
actuelle est toujours en
place et que la décision
du chômage technique
n’est pas  annulée»,
explique-t-il. En outre, le
syndicaliste soutient
qu’il n’est pas normal
qu’on appelle à la reprise
du travail alors que la
matière nécessaire au
démarrage de l’activité et
toujours bloquée au niveau des Douanes.
Selon lui, les travailleurs ont refusé de leur
propre chef de ne pas aller travailler. Mais le
P-DG de l’Eniem, Djilali Mouazer, affirme le
contraire. «De nombreux travailleurs ont été

empêchés sous la menace
par un groupuscule, de
reprendre le travail», affir-
me-t-il. Face à cette situa-
tion, le responsable en
appelle «à la sagesse des
uns et des autres pour que
le bon sens l’emporte». Sur
l’absence de la matière pre-
mière nécessaire à la relan-
ce de l’activité, le P-DG de
l’Eniem a signalé que cette

dernière, bloquée au niveau des services des
Douanes, devrait en principe être libérée dans
les prochains jours. «L’activité devrait
reprendre pour au moins deux mois et ce, en
attendant bien évidemment la reprise effective

et surtout durable et à long terme comme pro-
mis par les pouvoirs publics», souligne-t-il. En
attendant, le P-DG a indiqué que les employés
ont été invités à reprendre pour travailler sur
les inventaires de fin d’année qui nécessitent
au moins une bonne semaine. «D’ici là, la
matière première devrait être débloquée», sou-
tient-il. S’agissant de la crainte des travailleurs
d’un éventuel plan social qui induirait des sup-
pressions d’emplois pour diminuer les charges
salariales de l’entreprise, Mouazer soutient le
contraire. «Nous avons mis entre les mains du
bureau d’études indépendant toutes les don-
nées pour, non seulement préserver les postes
d’emplois, mais aussi pour susciter la création
d’autres», affirme-t-il.

n Rachid Hammoutène

ENIEM DE TIZI OUZOU

Les travailleurs refusent de rejoindre leurs postes

AKLI MOUSSOUNI, EXPERT SENIOR, DIRECTEUR DES PROGRAMMES SIMDE 

«Les zones côtières, 
ce n’est pas seulement des plages»
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L'ARMÉE MAROCAINE rencontre des difficultés
logistiques dans la guerre au Sahara occidental,
affirme Farid Boukas, ex-agent des services de

renseignements marocains.

A
ctuellement chercheur et journaliste, Boukas a
évoqué sur sa page Facebook une baisse de
confiance et de sérénité au sein du
commandement de l'armée marocaine après le
déclenchement de la 2e guerre au Sahara
occidental le 13 novembre dernier. Il a parlé, sur
sa chaîne «N24» diffusée sur sa page facebook, du
recrutement de 600 agents chargés de mener des

campagnes, à travers les  réseaux sociaux, de désinformation
vis-à-vis de la cause sahraouie, à  l'intérieur et à l'extérieur du
Maroc L'armée marocaine a transféré plusieurs de ses soldats
blessés lors des affrontements militaires avec l'armée sahraouie
vers les hôpitaux de Dakhla et de Smara occupées «dans la
discrétion la plus totale sur leur état de santé», ajoute Boukas,
citant des «sources fiables». Affirmant qu'il avait reçu des
informations d'une source diplomatique  étrangère, l'ancien
agent des services de renseignements marocains a fait  état par
ailleurs de difficultés logistiques et d'organisation que rencontre

le roi Mohamed VI. Farid Boukas a également parlé de
plusieurs cas de désertion et de désobéissance dans les casernes
des territoires occupés, voire même au Maroc», notamment
«après la mise sur écoute de plusieurs officiers». Boukas a
évoqué également le manque en termes de soldats déployés, de
vêtements, de ravitaillement, d'armes et de munition». Il a
également rappelé les pertes infligées aux forces marocaines
par l'armée sahraouie durant les 50 jours de cette guerre. Il a
évoqué, d'autre part, «l'oppression qu'il avait subie par les
services de renseignements marocains ainsi que leurs
campagnes menées contre lui sur les réseaux sociaux». De leur

côté, les unités de l'Armée  populaire de libération sahraouie
(APLS) poursuivent  leurs attaques ciblant les bases et les
positions des forces de l'occupation marocaine, le long du mur
de la honte, a indiqué samedi dernier le ministère de la Défense
sahraouie dans un communiqué. Le ministère a précisé dans
son communiqué militaire n 51, que «l'Armée  sahraouie a ciblé
samedi des positions de l'armée d'occupation marocaine dans la
zone Lemkiteb (secteur de Houza), la zone d'Emguelli El Guaa
(secteur d'Emguella)». «Les unités de l'APLS ont également
mené des bombardements contre des positions marocaines dans
la région d'Emguelli Etemet (secteur d'Emguella), la région de
Sbkhet El Akriche (secteur de Smara) et la région de Aoudi
Assafa (secteur de Smara)», a ajouté le ministère, précisant que
«l'armée  sahraouie a ciblé aussi les positions militaires
marocaines dans la région de Legued (secteur de Mehbes, deux
fois), la région d'Aoudi Amrekba  (secteur de Mehbes) et la
région de Letherathiyet (secteur de Guelta)». 

Le ministère a ajouté que «l'armée a également mené
vendredi dernier des bombardements contre les positions
marocaines dans la zone de Lehricha  (secteur de Houza). Le
ministère de la Défense sahraouie a souligné que les «attaques
des combattants de l'Armée populaire de libération sahraouie
ont continué de cibler les sites militaires d'occupation, qui ont
subi davantage de pertes en vies humaines et en matériel le long
du mur». 

GUERRE AU SAHARA OCCIDENTAL
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Des difficultés logistiques dans les rangs 
de l'armée marocaine

GOLFE
La crise avec le Qatar au cœur du sommet de demain
La crise opposant le Qatar à quatre pays arabes va dominer

le sommet annuel du Conseil de coopération du Golfe
(CCG)  demain en Arabie saoudite, Riyad comme Doha sem-
blant vouloir tourner la page. En juin 2017, l'Arabie saoudite,
les Emirats arabes unis, Bahreïn et  l'Egypte ont rompu leurs
liens avec le Qatar, l'accusant d'être trop proche de  l'Iran et
d'appuyer les Frères musulmans - classés «terroristes» par Le
Caire  et des pays du Golfe - et les groupes terroristes Daech
et Al-Qaïda.  Doha a rejeté ces accusations.  La rupture s'est
accompagnée de mesures économiques comme la fermeture
des  liaisons aériennes et maritimes avec le Qatar et de la
seule frontière terrestre de l'émirat, avec l'Arabie saoudite.
Pour rétablir les relations, les quatre pays ont réclamé au
Qatar notamment la fermeture de la télévision Al-Jazeera  et
d'une base turque.  Mais le Qatar voit dans ces demandes des
atteintes à sa souveraineté. Après un certain flottement,
Washington est intervenu dans ce que le Qatar  qualifie de
«blocus», en insistant sur l'importance de l'unité du Golfe
face à  l'Iran, rival régional de l'Arabie saoudite, elle-même
alliée des Etats-Unis. A l'initiative du président Donald
Trump, l'administration américaine a en  effet mené une
campagne de «pression maximale» sur Téhéran après le
retrait des  Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien en
2018.  Le conseiller américain à la sécurité nationale Robert
O'Brien a déclaré en  novembre qu'autoriser les avions du
Qatar à survoler l'Arabie saoudite était  une priorité pour
Washington.  En retour, les analystes estiment que le Qatar
pourrait modérer le ton d'Al-Jazeera à l'égard de l'Arabie
saoudite.    Ces questions seront au centre du sommet du
CCG prévu à Al-Ula, dans le  nord-ouest saoudien. Outre le
pays hôte, le CCG comprend Bahreïn, les Emirats  arabes
unis, le Qatar, Oman et le Koweït. Le secrétaire général du

CCG, Nayef Falah Al-Hajraf, s'est rendu le 30  décembre à
Doha pour des discussions sur la crise avec le ministre des
Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane
Al-Thani. 
«Ils annonceront (lors du sommet) l'accord intérimaire en

présence de l'émir (du Qatar) qui ira probablement au som-
met», a estimé Andreas Krieg,  professeur adjoint au King's
College de Londres.    Si l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani, a été officiellement  invité, il n'a pas enco-
re indiqué s'il irait à Al-Ula. Bien que des sources politiques
du Golfe indiquent qu'un accord sur de  nouvelles discus-
sions et des mesures de confiance sont prêtes, tous les pays
opposés au Qatar ne semblent pas y adhérer. Le Caire et
Abou Dhabi ont officiellement apporté leur soutien aux
négociations mais, selon une source saoudienne, les Emirats
répugnent à céder face à Doha. 

Deux soldats français 
tués samedi dernier au Mali

Deux soldats français ont été tués et un troisième blessé
samedi dernier dans le nord-est du Mali dans une

attaque à l'engin explosif improvisé, après la mort de trois
militaires français dans des circonstances similaires lundi, a

annoncé la présidence française. Le président Emmanuel
Macron a «appris avec une grande tristesse» la mort dans la
région de Ménaka de «deux soldats du 2e régiment de hus-

sards de Haguenau, le sergent Yvonne Huynh et le brigadier
Loïc Risser», selon un communiqué du palais présidentiel de

l'Elysée. Yvonne Huynh, qui avait 33 ans, est la première
femme de l'armée française tuée au Sahel depuis l'interven-

tion Serval en 2013. Loïc Risser avait 24 ans. Tous deux
étaient engagés dans un régiment spécialisé dans le rensei-
gnement. Ces deux décès portent à 50 le nombre de soldats

français tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations antiji-
hadistes Serval puis Barkhane, a précisé l'état-major des

armées. «Leur véhicule a été l'objet d'une attaque à l'engin
explosif improvisé lors d'une mission de renseignement», a
précisé la présidence française. Les jours de leur camarade

blessé ne sont pas en danger, a-t-elle ajouté. 

56 civils tués dans une attaque
terroriste

Au moins 56 civils ont été tués, samedi dernier, dans une
attaque terroriste contre deux villages dans le sud-ouest du
Niger, a déclaré un responsable gouvernemental. L'attaque,
qui a également fait 20 blessés, s'est produite dans les vil-
lages de Tchombangou et Zaroumdareye, selon le ministre

de l'Intérieur, Alkache Alhada, qui a indiqué que des soldats
ont été dépêchés dans la  région. Pays enclavé dans la région
du Sahel en Afrique, le Niger est confronté à des défis sécu-

ritaires et humanitaires complexes. Il accueille environ 
230.000 réfugiés et 250.000 personnes déplacées à l'intérieur
du pays, selon  les Nations unies. Le groupe terroriste Boko
Haram, a tué au moins 27 personnes dans la région de Diffa

le mois dernier. 

Onze élus républicains
du Sénat ont annon-

cé samedi qu'ils s'oppo-
seraient à la certifica-
tion par le Congrès
américain du résultat de
l'élection présidentielle
la semaine prochaine,
une ultime tentative qui
pourrait retarder la
confirmation de la vic-
toire de Joe Biden, mais
pas l'empêcher. Jusqu'à
présent, seul un séna-
teur, Josh Hawley, avait
fait part de son inten-
tion de contester la vic-
toire du démocrate mer-
credi, une démarche
rare qui risque d'expo-
ser les lignes de fractu-

re au sein du parti répu-
blicain. 
«Le Congrès devrait
immédiatement nom-
mer une commission
électorale, avec une
pleine autorité pour
enquêter» sur de pos-
sibles «fraudes électo-
rales», ont affirmé dans
un communiqué les
onze élus de la
Chambre haute, faisant
écho aux allégations
non fondées martelées
par Donald Trump
depuis deux mois. Cette
commission devra
«conduire un audit d'ur-
gence de 10 jours sur
les résultats dans les

Etats» où les deux can-
didats étaient au coude
à coude, ont demandé
ces élus, emmenés par
l'influent sénateur du
Texas, Ted Cruz. Si cet
audit n'a pas lieu, «nous
voterons le 6 janvier
pour rejeter les élec-
teurs des Etats dispu-
tés», ont-ils ajouté. 
Aux Etats-Unis, le loca-
taire de la Maison-
Blanche est choisi au
suffrage universel indi-
rect, et le collège élec-
toral a entériné le 14
décembre la victoire de
Joe Biden, avec 306
grands électeurs contre
232 à Donald Trump. 

ÉTATS-UNIS
Un groupe de sénateurs républicains refusera 

de certifier la victoire de Biden
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DÉCÈS DE L’ÉCRIVAIN ET JOURNALISTE MERZAK BAGTACHE

Les intellectuels déplorent sa perte

AGO DE LA «MAISON ALGÉRIENNE DE LA POÉSIE»

Valoriser le statut du poète

LE DOCTEUR AHCÈNE TLILANI S’EXPRIME

«2021 est l’année où l’Algérie devra se construire
démocratiquement»

Les travaux de la deuxième assemblée générale
ordinaire (AGO) de la Maison algérienne de la

poésie, qui s’est tenue récemment, viennent d’être
clôturés. A cette occasion, le grand poète Djouadi
a écrit sur sa page facebook : «Nous ne pouvons
qu’exprimer nos profonds remerciements et notre
gratitude à tous ceux qui ont contribué à créer
l’atmosphère adéquate dont nos collègues, chefs
et membres des bureaux de wilaya venus des dif-
férentes régions du pays, qui ont tenu à apporter
un plus à cette rencontre malgré la situation sani-
taire. Ce qui traduit toute leur détermination et
leur volonté de servir la poésie et la culture natio-
nale». La maison algérienne de la poésie a pu pré-
senter une pléiade de noms ayant apporté leur
savoir-faire en matière de créativité. Ils ont égale-
ment introduit une nouvelle méthode dans le tra-
vail culturel à renforcer la scène culturelle, et à
lever toutes les barrières qui entravent la langue.

La Maison algérienne de la poésie a prouvé qu’el-
le était capable d’accueillir la poésie et les poètes
avec toutes leurs différences, leurs caractéris-
tiques pour permettre la création de multiples
pôles créatifs, de sorte que chaque partie du pays
devienne un espace national ouvert à tous les
créateurs dans un espace culturel qui leur est
dédié conformément aux normes modernes
incluant un programme polyvalent, basé sur une
vision globale. 

Cette ancienne maison continuera également à
renvoyer et à imposer la poésie pratiquement
exclue dans le domaine de l’édition de livres, de
magazines, de manifestations littéraires, cultu-
relles et médiatiques, d’études universitaires et de
salons du livre. Les participants aux travaux se
sont mis d’accord  pour effectuer un travail à long
terme, pour restaurer la poésie et revaloriser le
statut du poète, répondre à ses préoccupations, et

diversifier les activités culturelles relatives à la
poésie qui mérite toute sa dimension esthétique et
son énergie maximale pour stimuler la créativité
et transcender les frontières culturelles et sociales.
La Maison de la poésie compte également sur la
participation des grands poètes, leurs coopéra-
tions avec les différentes institutions et structures
culturelles, littéraires et scientifiques, ainsi
qu’avec les associations, les universités, les
bibliothèques publiques, les éditeurs et autres
départements culturels. Le but étant de recon-
naître le poète comme étant un citoyen à part
entière, capable d’initier sans tutelle, de traiter
clairement de son environnement humain, cultu-
rel et institutionnel, et en tant que partenaire de
plein droit dans l’élaboration des politiques cultu-
relles, et de suggérer des alternatives créatives et
esthétiques.

nRym Harhoura

Le docteur Ahcène Tlilani, président de la
Fondation « Zighoud-Youssef », a fait part,

à l’occasion de la nouvelle année 2021, de ses
espoirs et ses souhaits pour un monde
meilleur sans misère et sans guerres. Cet écri-
vain note : «En tant qu’Algérien de la généra-
tion indépendantiste, j’avoue que nous
sommes la génération la plus malchanceuse
car  les martyrs comptaient beaucoup sur nous
pour continuer le combat et construire notre
Etat, mais nous avons échoué, en raison de
notre déception ». À quoi peut-on s’attendre
de l’année 2021 ? S’interroge-t-il. «Nos
espoirs sont vastes, mais la clé de toutes nos
attentes, je crois, est de reconnaître d’abord
notre rôle en tant que chercheurs dans ce pays.
Malheureusement, nous souffrons maintenant
de marginalisation et de frustration malgré la
conscience de chacun du rôle et de l’impor-
tance de la science et de la culture dans la

renaissance de la société. Parce que sans l’au-
torité de la science et la connaissance, la
conscience et l’intelligence qui la suivent,
nous n’aurons pas d’avenir, et notre attente
sera vaine et vide», répond le même respon-
sable. Il confirme que la crise s’aggrave, mais
il en est certain, qu’elle donnera un élan.
«C’est notre chance d’exposer toutes nos
questions, de connaître notre histoire et d’en
tirer beaucoup de leçons afin de procéder
sérieusement à la construction d’un État natio-
nal développé, capable d’assurer un avenir
prospère à notre peuple en difficulté», dit-il.
Pour cet écrivain universitaire, l’année 2021
est l’année où l’Algérie devra se reconstruire
sur des bases démocratiques solides. «Je tra-
vaille très dur en tant qu’écrivain, en tant que
professeur et en tant que militant, pour arriver
au meilleur», optimise le spécialiste.

nR. H.

ARTS
PLASTIQUES

À SÉTIF 

Les lauréats
du concours

virtuel
honorés

Le directeur de la jeunesse et
des sports de la wilaya de

Sétif, Yazid Zouaoui, a présidé,
samedi dernier, la cérémonie de
remise des prix et de récom-
penses aux lauréats du
Concours national des arts plas-
tiques. Organisée par la maison
virtuelle de la jeunesse de Sétif
en collaboration avec
l’Association des activités
scientifiques et culturelles, cette
manifestation culturelle placée
sous le thème «Ensemble avec
vous chez vous» a vu la partici-
pation de 50 œuvres d’art
envoyées de différentes régions
du pays, dont 35 remplissant les
conditions requises ont été rete-
nues pour participer à ce
concours. Les œuvres ont été
divisées en plusieurs tech-
niques, dont la calligraphie et la
décoration, le dessin sur verre,
la peinture à l’huile et à l’aqua-
relle et le dessin au crayon.
L’objectif est d’occuper les
jeunes durant les moments de
confinement dû au coronavirus,
et développer leur esprit de
création pour s’intéresser
davantage à l’art plastique. Les
trois premiers de chaque tech-
nique ont été   honorés, soit un
total de 15 lauréats venus de 8
wilayas à savoir: Sétif, Saïda,
Bejaïa, Sidi Bel Abbès, Batna,
Laghouat, Chlef et Biskra.

nAzzedine Tiouri

LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN MERZAK BAGTACHE
s’est éteint samedi dernier à l’âge de 75 ans. La

nouvelle de sa mort a mis en émoi la famille
littéraire et journalistique à laquelle il appartient

depuis plus de 50 ans. 

L
e directeur du Conseil national des arts et des lettres
(Cnal), l’écrivain et universitaire Mohamed Sari
déclare que «Merzak Bektache est un auteur qui a
occupé la scène littéraire et journalistique depuis les
années 1970 et qui s’est affirmé comme nouvelliste
attitré». Sari se rappelle de sa rencontre avec Bektache
en tant que traducteur. «Ma première expérience de
traduction, je l’ai partagée avec lui lorsque  j’ai eu à

traduire, en 1982, le discours du prix Nobel de littérature
octroyé à Gabriel Garcia Marquez. Il m’a aidé à le corriger et
j’ai découvert un homme qui a la maîtrise de la langue française
et de la traduction également, avec qui j’ai beaucoup appris.»

«Lui-même était un traducteur émérite qui a traduit «Les mille
et une nuit de nostalgie» et «Le vainqueur de coupe» de Rachid
Boudjedra, qui est un auteur difficile à traduire affirme Sari. Sur
Bagtache le journaliste, Sari dira : «Il était un intellectuel qui a
occupé les premières pages de la presse nationale et étrangère.
Il a publié sur les pages d’El Watan, Saout Al Ahrar et aussi Le
Monde.» Ces dernières années, il s’est consacré au roman et
malgré la maladie, il a publié sa trilogie «Les terres de la mort»
qui est un magnifique témoignage sur son époque. «Nous
avions du plaisir à le rencontrer car il avait toujours un livre à
raconter et à débattre, il était un grand lecteur et avec qui, on
discutait beaucoup de la littérature», déclare Sari, ajoutant que
«c’est grâce à lui que j’ai découvert l’écrivain Henri Clouzot».
«Il était aussi un scénariste très prolifique» et son dernier roman
«Quatro», publié aux éditions Anep, peut faire l’objet d’un
feuilleton télévisé. Très subtile, dans «Le sang de la gazelle», il
décrit avec force l’attentat auquel il a échappé en 1993. Le
directeur du Cnal relève aussi le sens des responsabilités chez
Bagtache.  «Lorsqu’il a été sollicité pour faire partie du Conseil
consultatif national par feu Mohamed Boudiaf, il a estimé qu’il
était de son devoir en tant qu’intellectuel d’accepter cette tâche,
car il disait que l’intellectuel doit assumer son rôle dans la socié-
té et participer à l’émancipation de cette dernière», avait-il sou-
tenu.  Ce qu’il faut aussi retenir de Bagtache, souligne Sari,
c’est son tempérament calme. «Il refusait d’entrer dans les polé-
miques et les provocations. Il était très réfléchi et posé, en dépit
de son statut d’intellectuel avéré. C’est une grande perte pour
l’Algérie et pour le monde littéraire», conclut Mohamed Sari.
Pour sa part le président de l’Association Zighoud-Youcef,
l’universitaire et écrivain Ahcen Tlilani affirme que «Bektache
est un grand homme de lettre par ses œuvres et par sa personna-
lité. Il est un grand nationaliste qui équilibre entre son apparte-
nance à l’Algérie son pays, et Alger sa ville. Il est né et a grandi
dans les ruelles de cette ville qui a été l’un des sujets favoris de
son écriture. Il a écrit ses quartiers, sa mer et même ses goé-
lands. Tlilani souhaite que «cet illustre fils de l’Algérie soit
honoré et qu’on dresse un monument à son effigie au cœur de
cette capitale qu’il a portée dans son cœur toute sa vie». Tlilani
déclare que «l’Algérie vient de perdre l’un de ses meilleurs écri-
vains qu’il sera difficile de remplacer. Un homme grand par sa
culture, mais aussi par son tempérament calme qui est resté loin

des polémiques. Un homme sans reproche, avec des valeurs
morales loin de tout soupçon». Né le 13 juin 1945 à Alger,
Merzak Bagtache est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages,
tout au long de sa carrière qui a commencé en 1969, dont les
plus récents sont «Khouya Dahmane» et «Le Sang de la gazel-
le». En plus d’être un auteur émérite, Bektache était également
une grande et belle plume de la presse nationale. Il est sollicité
par Mohamed Boudiaf en 1992 pour faire partie du Conseil
national de transition, dont il a assumé la mission avec abnéga-
tion. En 1993, il est victime d’un attentant terroriste, dont il sort
miraculeusement vivant. II gardera néanmoins de lourdes
séquelles de cet acte barbare. Nouvelliste avéré et romancier
reconnu, Merzak Bektache a durant sa carrière, récolté plusieurs
prix, dont le Prix Assia Djebar du roman, Prix Abdelhamid
Benhadouga du roman en langue arabe et le Prix Redha
Houhou. Merzak Bektache a été inhumé hier au cimetière d’El
Kettar à Alger, sa ville natale où il a grandi et qui a été la source
de son inspiration dans l’écriture. 

nHakim Metref

Belhimer salue l’œuvre littéraire 
«prolifique»  du défunt 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, a salué l’œuvre littéraire
prolifique en langues arabe et française de Merzak

Bagtache, décédé samedi à l’âge de 75 ans des suites
d’une longue maladie. Dans un message de condoléances à
la famille de Merzak Bagtache et à la corporation des jour-
nalistes, le ministre a salué la longue et riche carrière jour-
nalistique du défunt, qui a commencé en 1962, ses contri-
butions dans nombre de journaux en langues arabe et fran-
çaise et son travail au sein de l’agence Algérie presse ser-

vice. Belhimer a rappelé que le défunt avait été membre de
plusieurs instances gouvernementales, dont le Conseil
supérieur de l’information, le Conseil supérieur de la

langue arabe (Csla) et le Conseil supérieur de l’éducation,
mais aussi représentant de la presse écrite et membre du
Conseil consultatif national créé par l’ancien président

Mohamed Boudiaf en 1992.



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11
Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif - 20 Saïda -
21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29
Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf 37 Tindouf - 38

Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-
Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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de nos

La Société de l'eau et de
l’assainissement de

Constantine(SEACO) et la Direction
des ressources des eaux ont été

chargés de réaliser trois réseaux pour
les besoins des zones d’ombre. Il

s’agit des localités d’El Berda , la cité
Guedjoua dans la commune du

Khroub et du 13e kilomètre. Selon les
responsables de la SEACO, les taux
d’avancement des travaux ont atteint
respectivement 73%, 85% et 100%.
En parallèle, ces organismes publics
ont achevé le projet engagé dans la
commune de Zighoud-Youcef avec

une station de pompage qui permettra
aux abonnés de bénéficier de l’eau au

quotidien avec une plage horaire
étendue. A Boumerzough , au chef-

lieu, l’augmentation du débit de
pompage frôle des 120 l/seconde
après avoir alésé le diamètre de la

canalisation principale, de 930 ml à
1 000 ml. Du coup l’amélioration de

l’alimentation a touché Salah Derradj,
Guettar El Aïch et OuledRahmoune.
D’autres réalisations ont concerné la
municipalité de Didouche-Mourad
surtout avec la restauration de la

station de pompage dont le débit est
passé du simple au double (de 60 l/s à
120 l/s). Cela a permis aux abonnés

de disposer de la substance précieuse
10 heures par jour. Par ailleurs, pour

cette année achevée, la Seaco a
entrepris une série de travaux qui ont
mis en état le réseau d’AEP dans la

cité populeuse Benchergui. S'agissant
du volet de la maintenance, la même
société a réparé 3 412 fuites d’eau de

janvier 2020 au 31 octobre 2020.
Pour contrôler la qualité de l’eau, les
services ont effectué 25 792 analyses

bactériologiques, 4 553 physico-
chimiques et 17 381 tests de chlore.

n N. H.
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Pages réalisées par notre correspondant Nasser Hannachi

C
onstantine a recensé pas moins de 200 zones
d’ombres pour lesquelles 452 opérations ont été
inscrites en divers domaines de développement.
Ces projets profiteront à plus de 90 000 habi-
tants, a indiqué le directeur de l’administration
locale (DAL), Nacer Zougari. Pour les concréti-
ser en leur première phase, 200 milliards de cen-
times ont été injectés couvrant 160 opérations.

«Tous ces projets ont bénéficié d’une enveloppe financière
adéquate prélevée sur le budget des fonds des collectivités
locales, de wilaya et de la commune», a-t-il souligné.
Concernant les dates de livraisons, la wilaya réceptionnera
dans une semaine 72 projets ayant été inscrits dans 50 zones
d’ombre. Au fur et à mesure, des livraisons devront s’enchai-
ner. Au premier semestre 2021, 67 projets seront achevés au
profit de 62 zones d’ombre. Cette fréquence sera maintenue
jusqu’à la remise, en fin 2021, de 21 opérations relevées en
faveur de 19 zones d’ombres. Les secteurs de l’hydraulique et
du réseau d’assainissement se sont taillés la part du lion avec
19 et 20 opérations. La connexion aux réseaux de gaz et d’élec-
tricité englobe 45 opérations. Tandis que les projets destinés à

l’amélioration du cadre de vie du citoyen en ces espaces encla-
vés avoisinent les 19 opérations.

PRÉS DE 500 FOYERS RACCORDÉS AUX RÉSEAUX DE GAZ 
ET D’ÉLECTRICITÉ

Le raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz nature
à la clôture de l’année 2020 des mechtas des communes de Ben
H’midane et d’Ain Smara considérés comme étant des zones
d’ombre. Au lotissement «Beni Waqad» dans la localité de
Beni H’midane, 156 lotissements ont été connectés au gaz
naturel. C’est le cas pour les 35 habitations de Mechta Ain
Ksiba, qui viennent de bénéficier de cette énergie indispen-
sable. Le wali Saci Ahmed Abdelhafidh a mis en service une
salle de soin, au lieudit Safsaf, qui prendra en charge les
besoins habitants des 550 résidences. Il s’est par ailleurs
enquis des travaux d’avancement des travaux au niveau du
chemin communal «Soussani» en suivant un exposé sur les
projets dans le cadre care du développement des zones
d’ombre. Dans la commune d’Aïn Smara, les autorités locales
ont raccordé 265 foyers à l’énergie électrique, dont 230 habi-
tations à El H’mayad.

n N. H.

En perspective du démarrage de la campagne de
vaccination contre la Covid-19 prévue en ce début

de nouvelle année, la Direction de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière (DSP) de
Constantine a dressé un plan pour être prête à toute
situation. La cartographie tracée à cet effet a vu
divers scénarios pour en utiliser le plus préconisé par
la tutelle, a confié à Horizons le DSP, Mohamed Adil
Daâs. «Notre propre schéma va être adapté selon les
instructions ministérielles. Les catégories concer-
nées par la première phase de vaccination n’ont pas
encore été identifiées,mais selon toute logique c’est
le personnel de santé, les personnes âgées et malades
chroniques qui devront bénéficier du vaccin en pre-
mier lieu», a-t-il indiqué. Les centres référents pour
la prise en charge des cas de Covid (CHU, El Bir, El
Khroub et Didouche-Mourad) sont évidemment
exclus de ce circuit. «On n’y immunise que le per-
sonnel de santé», a précisé Adil. Pour mener à bien
cette campagne, la DSP compte exploiter toutes ses
polycliniques au nombre de   38 réparties à travers
les douze communes et d’y placer deux à trois
équipes pour garantir une couverture optimale.
«Nous pouvons disposer de plus de 140 points de
vaccinations dans toutes les structures de soin répar-

ties sur le territoire de la wilaya avec la mobilisation
du staff médical et administratif requis qui se charge
de l’enregistrement et de la traçabilité de l’acte», a
ajouté notre même interlocuteur. La question épi-
neuse de la chaîne de froid pour la préservation du
vaccin ne semble pas inquiéter la tutelle locale qui
estime que le choix porté sur le vaccin Russe
Spoutnik V requiert une température minimale
modérée, ce qui «ne devra pas poser problème au
sein de nos structures de santé, contrairement au
vaccin BioNTech et Pfizer». En clair,la DSP est fin
prête sur le plan logistique. Par ailleurs, la situation
pandémique au niveau de la wilaya, continue de
connaître des courbes en dents de scie dont le pic
résulte du non respect des gestes barrières.Du moins,
la DSP approuve une légère accalmie. «Nous esti-
mons que la situation sanitaire a connu une accalmie
en témoigne la décrue enregistrée depuis ces der-
niers jours. Le taux d’occupation vacille entre 30 et
33% dans les structures de soins Covid. C’est un bon
indicateur. Toutefois, il ne faudra pas baisser la
garde en souscrivant aux mesures préventives édic-
tées par les instances mondiales de la santé», a
conclu le directeur de la santé Adil.

n N. H.

452 opérations
engagées

ZONES D’OMBRE

LA WILAYA DE CONSTANTINE A ENREGISTRÉ UNE DYNAMIQUE
JAMAIS ÉGALÉE EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE DES
PRÉOCCUPATIONS DES HABITANTS DES ZONES ENCLAVÉES. Pas
moins de 200 opérations touchant au développement y ont été
engagées (AEP, réseaux d’électricité et gaz, assainissement,
chemins communaux…). Un arsenal supplémentaire multisectoriel
a investi ces espaces reculés avec des programmes allant
crescendo pour être clos au second semestre 2021.

S’il est un segment de logement qui
aura généré un tas de controverses et

de mécontentements parmi les souscrip-
teurs à Constantine, c’est bien la formule
LSP avec ses irrégularités dans les livrai-
sons. Avec une consistance de 9 109 uni-
tés, dont 779 à l’arrêt et 8 759 en cours,
des statistiques arrêtées au 22 décembre
2020, ce type de logement a contraint les
autorités locales à changer leur fusil
d’épaule et d’actionner des mesures
concrètes pour en finir avec ces latences.
Il en a résulté la résiliation de six
contrats avec des promoteurs dits
défaillants, totalisant 779 unités, dont
des actions ont été enrôlées en justice.
De nouveaux appels d’offres ont été lan-
cés et aboutis à l’adoption d’autres opé-
rateurs aptes à respecter les délais. Les
procédures d’établissement d’ace de
propriété sont en cours pour certains néo
promoteurs, alors que certains opéra-
teurs se sont vus attribuer des projets tels
l’OPGI chargé de parachever les travaux
de 40 logements parmi ce lot.

À vrai dire, les multiples sit-in tenus
par les malheureux souscripteurs ont fini
par payer, puisqu’ils ont amorcé le
déclic chez les autorités locales afin d’en
finir avec ce dossier qui traine depuis
des années. Le wali a tenu promesse en
réactivant cette affaire dont il a hérité.
Par ailleurs, le logement promotionnel
aidé enregistre un programme non enco-
re lancé, estimé à 1 490 unités, pour
lequel 17 promoteurs ont été désignés.

Les études achevées ont touché à 570
logements, alors que 70 unités sont en
cours d’examen. 850 logements n’ont
pas encore vu leurs études. La consistan-
ce du type LPA à Constantine est de
l’ordre de 3 800 unités, dont 2 310 loge-
ments sont en cours de réalisation. 

DISTRIBUTION DE 8 000 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS EN 2021

Cette nouvelle année devra connaitre
un rythme effréné en matière de distribu-
tion de logements, a affirmé le wali de
Constantine, Saci Ahmed
Abdelhafidh,qui multiplie ses sorties sur
terrain en différents sites abritant la réa-
lisation de logements en distinctes for-
mules. Après la distribution de pas

moins de 6 375 unités AADL le
30 décembre dernier, précédée par la
livraison de 500 de type LPA en mi-
décembre dernier, la wilaya met les bou-
chées doubles pour faire respecter le
planning des livraisons qui devra être
amorcé au premier trimestre 2021 par
l’attribution de 4 000 logements dans la
daïra d’Ain Abid. Cette opération sera
enchaînée par la livraison de 4 000 uni-
tés de la même formule au second tri-
mestre de la même année au niveau de
l’extension ouest de la méga cité Ali
Mendjeli. Le quota restant sera livré au
fur et à mesure. Par ailleurs, le wali a
révélé l’actualisation de 35 sites englo-
bant 1 000 parcelles destinées à l’habitat
rural.                                       n N. H.

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE (OPGI)

Un taux de recouvrement de 39,19%
L’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) a totalisé au 30/11/2020 un

taux de recouvrement de loyers de 39,19%, a indiqué le directeur de cet organisme.
Ce pourcentage représente 857 600 017 dinars du montant global estimé à

218 8568 141 dinars, a ajouté le même responsable. Désormaisreste à recouvrer
1 330 968 124 dinars. Le parc en location de l’Opgi à travers la wilaya comprend

75 565 logements et 4 125 locaux. Alors que 2 6071 logements et 2 574 locaux ont
déjà été cédés. Concernant la cession des biens immobiliers appartenant à l’État et des
biens gérés par l’OPGI conformément au décret 18-153, on y enregistre 37 cessions

de logement.                                                                                                n N. H.

DAÏRA D’EL KHROUB

Affichage de la liste
des bénéficiaires de
logements sociaux

La daïra du Khroub a rendu publique la
liste des bénéficiaires des 1 882 béné-
ficiaires de logements sociaux, dont

1 825 bénéficiaires relevant de nouvelles
listes et 57 autres issus d’une liste supplé-

mentaire remontant à 2018. «Par cette
livraison, le wali de Constantine a tenu
promesse en livrant les logements dans
les délais impartis», s’est félicité le chef
de daïra d’ElKhroub, Hamid Khelfaoui,
indiquant que «la période des recours
s’étale du 30 décembre au 7 janvier

2021». Les ayant droits après étude des
différents recours pourront figure dans la
liste du programme fixé pour la nouvelle
année 2021. «La commission des recours
veillera au bon déroulement de cette opé-
ration pour ne léser aucun citoyen dans

son droit au logement», a certifié le même
responsable. La présente liste englobe
45% de bénéficiaires mariés, âgés de

moins de    40 ans. 
n N. H.

PROCHAINE CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19

38 polycliniques mobilisées

COMMERCE

Saisie de plus de 21 quintaux de
produits périmés
Plus de 21 quintaux de divers

produits alimentaires périmés ont
été saisis au niveau de la vieille ville
de Constantine plus précisément à la
cité Mellah-Slimane par la brigade
mixte de la 15e sûreté urbaine, aux
côtés de la police publique, et des
services de contrôle de la Direction
du commerce. L’opération a été
concrétisée suite à une sortie sur
terrain qui a ciblé certains
commerces implantés au cœur de la ville. L’intervention menée dans un
premier local commercial a permis de saisir 21,34 quintaux d’aliments, dont
18 quintaux de cacahuètes, 38kg de bonbons, 7 kg de noisettes, 60 kg de
raisins secs, 20 kg de gingembre. Les agents de contrôle de la DCP ont
confirmé la péremption de tous ces produits. La brigade a aussi récupéré dans
un second espace près de 12 kilogrammes d'aliments (Chocolats, riz,
arachide) dont la date d’utilisation a expiré. 

n N. H.

SOLIDARITÉ
18e CAMPAGNE DU FONDS DE LA ZAKAT

Une collecte de 5,1 milliards de
centimes

Le président du bureau duFonds de
la Zakat relevant de la Direction

des affaires religieuses de
Constantine, Lakhdar Boulahlib, a
indiqué que la 18e campagne de
collecte des fonds a été positive.
L’opération a permis la collecte de
51 millions de dinars. Cette somme
a bénéficié à 4 733familles
nécessiteuses. «Les listes ont été
minutieusement ficelées à travers

toutes les municipalités avant d’injecter des sommes dans les comptes des
bénéficiaires», a-t-il souligné, ajoutant que d'autres aides ont touché plus de
1 267 foyers après une enquête sur terrain mené par les commissions de la
zakat. Le même interlocuteur a fait savoir que le bureau de la zakat a
bénéficié d’une enveloppe financière supplémentaire évaluée à 500 millions
de centimes, provenant de la Caisse nationale de la zakat dans le cadre de
cette pandémie de coronavirus. «Laquelle somme d’argent a été répartie
durant les mois d’avril et mai sur 1 005 familles», a-t-il conclu. 

n N. H.

ZIGHOUD-YOUCEF

Deux femmes incommodées 
par le monoxyde de carbone

Les éléments de la Protection civile sont intervenus, jeudi dernier, à la
citéAïn Fatma dans la commune de Zighoud-Youcef pour secourir deux

personnes de sexe féminin qui ont été asphyxiées par le monoxyde de
carbone, a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps. Les deux

victimes âgées de 38 ans et 49 ans ont inhalé du Co se répandant du
chauffage. Elles ont été secourues sur place puis évacuées par les sapeurs

pompiers à l’hôpital de la même localité.
n N. H.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La Gendarmerie nationale
sensibilise

Le Groupement régional de la Gendarmerie
nationale de Constantine mène depuis le 15

décembre une vaste campagne de sensibilisation sur
les accidents de la route sous le slogan «Conduisez

prudemment pour éviter le danger et assurer la
sécurité». Cette action devra se poursuivre jusqu’au

5 janvier 2021, a indiqué le responsable de la
communication de ce corps de sécurité. Et de

préciser : «Ces sorties menées sur les axes routiers
relevant de la compétente territoriale du Groupement
viennent exhorter les chauffeurs de toutes catégories

au respect du code de la route tout en les
sensibilisant sur les dangers encourus par le non-
respect de la discipline routière.» Par ailleurs, la

gendarmerie se dit attentive à tout appel pour porter
assistance à tous les usagers de la route et met à leur

disposition le numéro vert «1055» pour signaler
toute urgence, ajoute la même source, appelant les
conducteurs qu’en cas de besoin de visiter le site
Tariki.dz qui englobe toutes les informations en

temps d réels sur l’état du réseau routier.
n N. H.

Le secteur de l’emploi local frappé de plein
fouet par la crise sanitaire a su préserver des

emplois grâce à la numérisation, a souligné son
directeur, Amar Goumri. «Les 10 000 contrac-
tuels dans le cadre du dispositif d’aide à l’inser-
tion professionnelle (DAIP) ont vu leur rémuné-
ration assurée à l’ombre de la pandémie, et ce, à
la faveur de la numérisation», a-t-il indiqué. Par
ailleurs, le responsable a avoué l’impact négatif
sur quelques entreprises privées montées dans
le cadre des dispositifs.

Le soutien financier de l’État a pu préserver
certaines entreprises d’une faillite certaine.
Dans le cadre de la procédure portant intégra-
tion des bénéficiaires des dispositifs d'aide à
l'insertion professionnelle et à l'insertion sociale
des diplômés, la wilaya de Constantine a enre-
gistré  1 800 insertions en divers secteurs pen-

dant l'année 2020. L’éducation s’est taillée la
part du lion avec 500 concernés. Selon les res-
ponsables, ce volume profitera à plus de 700
jeunes. Par ces insertions, le secteur de l’éduca-
tion aura été pris en charge à 50%. Pour le
domaine de la santé, pas moins de 221 diplômés
ont disposé de poste permanent. À cela s’ajou-
teront en seconde phase 205 autres bénéfi-
ciaires. L’administration locale a pu intégrer
136 diplômés. 

La commission de wilaya en charge de ce
dossier sensible s’est interféré dans 501 cas
émanant de recours et a relevé 140 réserves par
le contrôleur financier. La wilaya de
Constantine est considérée comme wilaya pilote
en matière d’insertion professionnelle, et ce, à
la faveur de la plateforme numérique avalisée
par les sphères centrales. Cela permettra de

booster l’opération d’insertion et du coup rattra-
per le retard généré durant ces derniers mois à
cause de la pandémie de la Covid-19.

n N. H.

Les disciples des arts devront
renouer incessamment avec

leurs ateliers au niveau de la
Maison de la culture Malek-
Haddad. A cet effet, la direction
de cet organisme a ouvert ses
portes pour l’accomplissement
des inscriptions en divers seg-
ments (danse classique,
musique, théâtre, scénogra-

phie…). L’âge de l’apprentissa-
ge est fixé pour la frange des 7 à
15ans, a précisé la direction.
Avec la fermeture du
Conservatoire communal
Abdelmoumène-Bentobal, les
férus des arts ont trouvé leur
salut dans les ateliers de la mai-
son de la culture à la faveur de
multiples activités prisées par les

jeunes talents. Par ailleurs, des
associations versées dans la pré-
servation du terroir Malouf
continuent d’assurer la relève en
accueillant des élèves qui ont
opté pour cette musique savante.
Maqam, El Inchirah, et bien
d’autres associations maintien-
nent leur méthode rigoureuse
pour dispenser des cours. n N.H.

La wilaya de Constantine a
clos l’année 2020 avec un

taux de couverture en énergie
électrique dans la wilaya de
Constantine a atteint les
99,8%, a indiqué Tarek
Gamouh chargé de la gestion
de l’électricité et du gaz prés
de la direction de l’énergie de
wilaya. Le nombre d’abon-
nés est de l'ordre de           260
942, a ajouté le même res-
ponsable. «Pas moins de
6611 maisons sont dépourvues d’électrici-
té, dont 3 464 implantées dans des zones
d’ombre et pour lesquelles des projets sont
engagés. Ce constat a été réalisé suite à des
sorties sur terrain, menées par la direction
en collaboration avec les services des APC.
Pour l’année 2021, le planning des zones
d’ombre englobe 24 projets», a indiqué
Gamouh. Un autre chantier devra être
concrétisé. Il s’agit de la réalisation d’un
poste source (60/30kv) à AïnNehas dans la
daïra d’el Khroub qui alimentera la nouvel-

le cité AïnNehas et une partie
du nouveau pôle Massinissa.
«Les travaux de génie civil
ont atteint un taux d’avance-
ment de 90% et ceux des inti-
tulations 70%», ajouté le
même responsable.Alors que
dans la localité de Guettar El
Aïch, est prévue la réalisation
d’une station pour la produc-
tion de l’électricité d’une
capacité de                   1 500
mégawatts moyennant un

coût prévisionnel de   2 milliards de dol-
lars. Le choix du terrain devra se matériali-
ser au cours de cette semaine avec le
concours de la commission technique.
Concernant la couverture en gaz de ville, le
pourcentage avoisine les 92,2% bénéficiant
à 240 121 abonnés. Malgré tous ces efforts,
il reste à raccorder 6 279 logements, dont 5
087 réparties sur 149 zones d’ombre recen-
sées à travers les douze municipalités de la
wilaya.                                                                             

n N.H.

HABITAT

La formule LSP, un segment en réparation

ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE

Trois régions
enclavées 

en phase de
connexion

EMPLOI

1 800 insertions professionnelles en 2020

ÉNERGIE

99,8% de couverture électrique 

CULTURE

Reprise des activités artistiques 
à la Maison de la culture Malek-Haddad



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I. Langue mixte à base d'anglais
utilisée dans le Pacifique Sud.
II- Calendrier.
III- Soldat américain. Marais
soudanais. Possessif.
IV-Plante vénéneuse. Sainte.
V- Ville roumaine. Fondateur de la
dynastie turque.
VI- Personne exaltée.
VII- Lettres de Manchester. Ile
d'Europe. Krypton.
VIII- Scandaleux. Baie.
IX- Porte souvent conseil.
Explosif.
X- Demi glossine. Point de vue.

VERTICALEMENT

1- Trouble de la parole.
2- Repli cutané de l'angle interne de
l' œil.
3- Cheval-vapeur. Grivois.
Palmipède.
4- Poussèrent des cris de cheval.
5- Trouble. Est couché.
6- Six faces. Dévidoirs sur lesquels
on enroule les câbles.
7- Lentille. Serpent monétaire.
Neptunium.
8- Emanation de matières putrides.
Fin de messe.
9- Bouts du pied. Chars.
10- Rendent à une substance ses
propriétés initiales.

M
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1-Uppercut Djimy : En méforme
chronique, ce vieux cheval de 13

ans qui vient d’enfiler
distancements, arrêts en course
et non placés, risque encore une
fois de connaitre les mêmes

déboires que lors de ses
dernières sorties à moins que
son changement de driver ne
porte ses fruits.

2-Vite Fait : Course de rentrée. 

3-Vague D’or : Bien placée au premier
poteau cette vaillante jument de 12
ans qui vient de laisser entrevoir des
progrès lors de sa dernière sortie trouve
dans l’épreuve du jour une belle
occasion pour se placer en bon rang à
l’arrivée.

4-Vesuvia: Nulle sur toute la ligne, cette
trotteuse de qualité modeste a due encore

une fois être engagée pour atteindre le
nombre de 13 partants pour pouvoir
organiser un pari quinté.   

5-Opale Bonheur : Elle vient d’échouer
à plusieurs reprises, mais ce n’est pas
pour autant que l’on négligera ses
chances, car pour peu qu’elle retrouve
la verve du meeting d’hiver de

l’année passée, elle peut rivaliser avec
les meilleures de l’épreuve du jour.

6-Ukarim : Il faudra le surveiller de près, car j’ai
comme l’impression qu’on l’a réservé pour la

course du jour, même si sa dernière sortie a été des plus
décevantes, car il affrontait ce jour-là des chevaux de bien
meilleure qualité que lui. 

7-Funky Family : Excellente en dernier lieu cette femelle
baie de 6 ans qui trouve une belle occasion dans l’épreuve du
jour de par les conditions de la course et qui vient de se placer
4eme sur le même parcours du jour lors de son dernier essai
dans un même lot visera à ne pas en douter l’une des plus
hautes marches du podium de l’épreuve qui nous intéresse.

8-Supramour Dauguste : En méforme chronique comme le
montrent ses derniers décevants essais, ce pensionnaire du très
efficace entraineur C.Safsaf, devra consentir de gros progrès
pour redresser l’échine, ce qui n’est pas évident a ce niveau 

9-Toundra Perrine : Excellente troisième jeudi dernier dans
une épreuve plus relevée que celle qui nous intéresse, cette
jument de métier ne devrait pas rencontrer de grandes
difficultés pour venir occuper une place de choix à l’arrivée.

10-French Design : Course de rentrée, à revoir dans d’autres
circonstances.

11-Asymetrique : Il vient de terminer 3e sur le même tracé du
jour, ce qui lui vaudra à ne pas en douter de nombreux
preneurs, a l’heure des choix pour peu qu’il ne soit pas
contrarié par son recul de 50 metres. 

12-Bellatrix Vebe : Pour peu qu’elle arrive à gérer son recul
de 50metres cette trotteuse a la qualité reconnue s’élancera
avec de sérieuses ambitions pour venir occuper  une place de
choix à l’arrivée dans ce lot équilibré. 

13-Bakelite Nay : Course de rentée pour cette jument qui a
réalisé quelques bons essais durant la saison écoulée et qui
reste en mesure au mieux de sa forme de s’illustrer d’entrée
surtout qu’elle relève d’une écurie qui n’engage pas la légère.

JOKER DE CHARME
6-Ukarim

COUP SURPLACÉ
9-Toundra Perrine

CHEVAL DU JOUR
7- Funky Family

PREMIÈRES CHANCES

9-Toundra Perrine

13-Bakelite Nay

12-Bellatrix Vebe (0)

7-Funky Family (0)

11-Asymetrique (0)

3-Vague D’or (0)

SECONDES CHANCES

5-Opale Bonheur

6-Ukarim (0)

OUTSIDERS

8-Supramour Dauguste(0)

1-Uppercut Djimy

ABANDONNÉS

2-Vite Fait (0)

10-French Design

4-Vesuvia

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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9- Toundra Perrine/ 7-Funky Family (0) / 11-Asymetrique (0) / 12-Bellatrix Vebe (0) / 
13-Bakelite Nay / 3-Vague D’or (0) / 5-Opale Bonheur / En H.S : 9-7-11-12-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
9-7-12-6-X

L
'hippodrome Emir Abdelkader
de Zemmouri nous convie pour
sa première réunion hippique du
nouveau meeting d’hiver 2021 à
une nouvelle épreuve a
caractère, qui verra la
participation de treize trotteurs
français. Une sorte de remake

des courses qui nous ont été proposées
durant le meeting d’automne 2020 et qui
s’aligneront sous les ordres du starter ce
lundi dans le prix Utrel, sur la distance de
2200 mètres, ou trois échelons de départ
ont été retenus en rapport avec la
condition de la course du jour, où l’on
relèvera une répartition judicieuse du
nombre de poteaux de départ dont le
premier poteau réunira sur la même ligne
de départ six trotteurs. Le second quant à
lui verra trois trotteurs positionnés aux
2.225 metres et enfin ils seront quatre
trotteurs à se donner la réplique aux 2.250
mètres d’une épreuve qui reste assez
moyenne, pour ne pas dire modeste,
composée avec des chevaux qui n’ont pas
réalisé de grandes performances au cours
de leurs dernières sorties, à l’exception de
la nouvelle pensionnaire de la grande
écurie W.Smida, la femelle baie de 6 ans
Funky Family qui a laissé une bonne
impression pour sa première participation
à Zemmouri où elle a terminé quatrième
sur une distance similaire à celle du jour et
dans des conditions de course de même
qualité que celle qui nous intéresse, ainsi
que la vielle jument de 14 ans, Toundra
Perrine qui vient de briser son écart à sa
dernière sortie ou elle a terminé troisième
dans un lot plus relevé que celui du jour.
Ce qui devrait lui permettre de s’élancer
dans cette épreuve largement à sa portée
avec de sérieuses ambitions pour tenter
de bruûer la politesse à l’excellente jument
Funky Family lors du passage au poteau
d’arrivée. Derrière ces deux juments qui
devraient occuper les plus hautes marches
du podium, on prendra en considération
les chances du protégé de la très habile
écurie T.Belhabchia, Asymetrique qui vient
de se placer troisième sur 2.200 metres
lors de son dernier essai ainsi que les
deux juments, Bellatrix Vebe et Vague D’or
qui donnent l’impression de chercher leur
course et l’occasion est propice pour
concrétiser leurs derniers progrès. Pour
rappel, ce prix Utrel, support aux paris
Tierce Quarté et Quinté reste ouvert aux
chevaux de 3 ans et plus trotteurs français
n’ayant pas totalisé 96.000 DA en gains et
places depuis le premier octobre 2019 à
ce jour, avec recul de 25 mètres  par
tranche de 35.000 DA reçus en gains et
places depuis la même date d’effet de la
condition. Une avance de 25 mètres est
accordée aux trotteurs de 4 ans et de 50
metres aux poulains et pouliches de 3 ans.
Pour le restant des accessits il faudra
accorder la primauté des faveurs du
pronostic aux trotteurs qui se sont déjà
illustrés sur la distance du jour par le
passé et qui bénéficient d’une monte de
métier. 

n Y. S.
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Y.Belhabchia

S.Filiri

Al.Bendjekidel

Rk.Fouzer

S.Meziani

H.Aguenou

A.Benhabria

R.Abderrezag

N.Meziani

H.Direm

M.Benchouk

R.Tarzout

N.Tarzout

DRIVERS

Uppercut Djimy

Vite Fait (0)

Vague D’or (0)

Vesuvia

Opale Bonheur

Ukarim (0)

Funky Family (0)

Supramour Dauguste (0)

Toundra Perrine

French Design

Asymetrique (0)

Bellatrix Vebe (0)

Bakelite Nay

CHEVAUX

F.Hamiane

F.Hamiane

W.Kadri

Aek.Nougha

O.Meziani

Le Petit Haras

W.Smida

B.Safsaf

K.Meziani

Mme.H.Direm

T.Belhabchia

L.Boudjemaa

S.Aggachi

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15h:00 
S.Filiri

S.Filiri

S.Fouzer

N.Tiar

S.Meziani

H.Aguenou

N.Tiar

C.Safsaf

S.Meziani

Proprietaire

Proprietaire

B.Slimi

Proprietaire

En méforme

La rentrée

Possible

Rien de probant

Attention

Le joker

En bon rang

Mal montée

La favorite

Rien de concret

Sur sa lancée

Des moyens

Sur sa valeur

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2225

2225

2225

2250

2250

2250

2250

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : UTREL TROT-ATTELE

Surprise 
sur prise

(o) : Chevaux portant des œillères
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SELON DES SOURCES
proches de la direction de la
formation kabyle, le départ
de Bouzidi est bel et bien
acté. 

N
ous avons appris que
le président Mellal et
le coach Bouzidi
avait eu une ren-
contre avant-hier
samedi lors de la
séance de reprise  des
entraînements. Nous

avons appris que les deux parties
ont convenu d’une séparation à
l’amiable. Une séparation qui
interviendra et sera effective après
le match retour du second tour  de
la coupe de la CAF prévu demain à
15 heures au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou face aux
Nigériens de l’US Gendarmerie
nationale.

Sur un autre registre, l'arrivée
du successeur de Bouzidi, le
Français Denis Lavagne, devrait
arriver en principe ce mercredi et
sera normalement  sur le banc lors
de la prochaine rencontre du cham-
pionnat face à l’USMA  le 11 jan-
vier prochain à 15 heures à Tizi-
Ouzou. Enfin nous avons  aussi
appris  que Bouzidi  ne chômerait

pas longtemps puisque des sources
le donnent  déjà  du côté  de son
quartier  natal à  Hussein  Dey au
NAHD  pour succéder  à  Leknaoui
qui a démissionné. 

RETOUR DE JUMA, AUJOURD’HUI
Par ailleurs, l’attaquant  Kenyan

Masoud Juma Choka, plus connu
sous le nom de Juma, longtemps
absent du club est attendu
aujourd’hui en provenance de
Nairobi via Doha. C'est ce que nous
avons appris de sources proches du

joueur en question. Pour rappel, le
Kenyan avait rejoint depuis le mois
d'octobre sa sélection nationale qui
avait  disputé une rencontre amica-
le face à la Zambie puis la double
confrontation  en éliminatoires de
la CAN face aux Comores. 

Depuis, le joueur n'avait plus
donné signe de vie malgré les solli-
citations de son club. Ce dernier
avait même  saisi  la Fifa pour faire
valoir ses droits. 

n Rachid Hammoutène

Un trio libyen pour officier JSK-USGN  
Pour la rencontre  retour du second tour de coupe  de la confédération  entre la JSK (Algérie) et l'USGN

(Niger) prévue demainà 15 heures au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, la CAF  a désigné  un trio
libyen. En effet elle a procédé à la désignation de Agha Mohamed comme directeur  de jeu assisté de  Majdi

Kamil et Basm Saef El Nasser et Mutaz Ibrahim (4e arbitre).  Quant au Soudanais  Elfatih Ahmed
BaniAbubaker, il sera le superviseur  de la rencontre.   

n R. H.

AL SADD 

Doublé et passe décisive 
pour Bounedjah 

L'international algérien Baghdad
Bounedjah a grandement contri-

bué au large succès de son club, Al
Sadd face à Al Kharitiyath (5-0samedi
dernier au soir, pour le compte de la

12e  journée du championnat de foot-
ball du Qatar, réalisant un doublé et
une passe décisive. L’attaquant algé-
rien a été en effet derrière trois des

cinq buts de son équipe, inscrits tous
en seconde période, puisque la première s’est soldée par un zéro à zéro.

Bounedjah était derrière le second but d’Al Sadd marqué par Ali Assadala
(73’), grâce à sa passe décisive. L’ouverture du score des Saddaoui était

l’œuvre de Rodrigo Tabata (69’). Par la suite, le champion d’Afrique algé-
rien s'est illustré en marquant son premier but du match à la 82e  après avoir
dribblé le gardien et mis la balle au fond des filets. Sept minutes plus tard,
Bounedjah a profité d’une longue passe d’un de ses coéquipiers pour orien-
ter de sa poitrine le  ballon et aller battre le gardien d’Al Kharitiyath, inscri-
vant son 8e but de la saison en championnat à une unité seulement de son
compatriote en sélection Youcef Belaïli, l'actuel meilleur buteur du cham-

pionnat. Grâce à cette victoire, la formation d’Al Sadd caracole seule en tête
du classement avec 32 points, à dix longueurs d’Al Gharafa, club des inter-
nationaux algériens, Sofiane Hanni et Adlène Guedioura, qui se déplacent,

dimanche prochain, chez leur coéquipier en équipe nationale, Belaili du
Qatar SC, actuel 5e  du championnat avec 19 points.

LIGUE DES CHAMPIONS : GOR MAHIA - CRB  

Le Seychellois Bernard
Camille au sifflet 

La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio arbitral seychel-

lois conduit par Bernard Camille, pour diri-
ger le match Gor Mahia - CR Belouizdad, ce
mercredi à Nairobi (13h algériennes), dans le
cadre du 2e tour préliminaire (retour) de la
Ligue des champions, rapporte samedi der-
nier au soir le club algérois dans un commu-
niqué. Camille (45 ans) sera assisté de ses
compatriotes Hansley Danny Petrousse et
Steve Marie, précise la même source. La
délégation du Chabab s’envole dimanche pour la capitale kényane à
bord d’un vol spécial. Le staff technique belouizdadi devra composer
sans les  deux attaquants Mohamed Amine Souibaâh et le buteur maison
Hamza Belahouel, victimes d’une déchirure musculaire au niveau des
adducteurs et indisponibles pour une durée de deux semaines. Lors de la
première manche disputée le 26 décembre au stade du 5-Juillet (Alger),
le CRB avait étrillé Gor Mahia sur le score sans appel de 6 à 0, assurant
pratiquement sa qualification pour la phase de poules de l’épreuve, dont
le tirage au sort aura lieu vendredi prochain au Caire.

J S K Le départ 
de Bouzidi acté

COUPE DE LA CAF : ARBITRAGE

MONDIAL 2021- ÉQUIPE NATIONALE

La liste officielle 
annoncée d’ici le stage du Bahreïn

Adix jours du coup d’envoi du mondial 2021 de
handball prévu du 13 au 31 janvier au Caire, la

fédération n’a toujours pas publié la liste officielle
des joueurs retenus pour la compétition. Selon une
source fédérale, le sélectionneur national, le
Français Alain Portes, est en train de finaliser sa
liste. Il préfère d’ailleurs temporiser jusqu’au stage
du Bahreïn. Durant ce dernier regroupement, deux
matches amicaux seront programmés les 8 et 10 du
mois en cours face à la sélection locale. Le dernier
joueur à ne pas convaincre le coach national n’est
autre que le sociétaire de Dijon Handball Oualid
Badi. Ce dernier, qui a rejoint le groupe avec
quatre autres joueurs évoluant à l’étranger, n’aurait
pas eu le rendement escompté. 

Avec un effectif aussi riche, Portes a préféré le
remercier. Arrière gauche, le joueur de 25 ans
aurait déclaré qu’il va encore persévérer pour arri-
ver un jour à décrocher une place dans le sept ren-
trant. Dans le poste de gardien de but, le coach
national hésite toujours entre Yahia Zemmouchi
(OM Annaba) et Abdallah Benmenni (GSP). Il sera
obligé de choisir un des deux éléments pour secon-
der le numéro un, le gardien du club espagnol
Ademar Leon Khelifa Ghedbane. Ce dernier conti-
nue d’avoir de l’avance sur ses coéquipiers, lui qui
a repris la compétition depuis des mois, en jouant
notamment des matches intenses de la champions
league européenne. Selon la même source,
Benmenni est bien parti pour accompagner
Ghedbane dans la liste officielle, lui qui a eu un

rendement meilleur que Zemmouchi. Pour ce qui
est des blessures, aucun cas n’est à signaler après
le stage de la Pologne durant lequel le sept national
a joué quatre matches de haut niveau, à savoir trois
face à la sélection polonaise et un seul face à la
Russie. Des rencontres qui ont, selon des échos,
permis aux coéquipiers de Kaabeche de se mettre
d’emblée dans le bain de la compétition mondiale.
D’ailleurs, l’équipe, qui a multiplié les erreurs
purement techniques, a pu s’améliorer sur le plan
défensif, en passant de 30 buts encaissés face à la
Russie à seulement 24. 

Néanmoins, la baisse de niveau en fin de ren-
contre ne cesse d’inquiéter Portes, qui, selon cer-
taines indiscrétions, va axer la dernière phase de
préparation sur plusieurs points, dont l’incapacité
de l’équipe nationale à terminer son match comme
elle l’a débuté.

n Adel K.

AGE DE LA LIGUE DE BEJAÏA

Tahar Alioui élu président
La ligue régionale de Bejaïa de handball compte un

nouveau président, à savoir Tahar Alioui. Ce dernier
a été élu lors de l’assemblée générale élective qui a eu

lieu samedi dernier à la salle bleue. L’ex-secrétaire géné-
ral de la fédération algérienne au temps de Saïd

Bouamra a arraché 18 voix contre 16 pour l’autre candi-
dat, en l’occurrence le président sortant Salmi Brahim.
Conseiller en sport spécialité handball, Alioui aura un

mandat olympique pour redonner une autre dynamique à
la petite balle bougiote, qui, depuis des années, ne cesse
de former des générations notamment en handball fémi-
nin. Dans une brève allocution, il a tenu à remercier tous

les acteurs qui lui ont fait confiance. «Je suis venu en
rassembleur. Je veux travailler avec toute la famille de
ce sport que je respire. Je tiens à remercier le président
de l’Assemblée populaire de la wilaya de Bejaïa, Haddatou, ainsi que le directeur

de la jeunesse et des sports Boutamine. Le PAPW m’a soutenu et a toujours assisté
le sport en général, le handball en particulier à Bejaïa. J’ai beaucoup apprécié son
geste de payer les engagements des clubs.  Boutamine, quant à lui, est une compé-
tence qui accompagne la petite balle. Je suis fier de travailler avec deux grandes
personnalités aussi dévouées pour servir le sport et le handball, ainsi qu’avec le
wali Ahmed Maabed.» Un retour en force de l’ex-secrétaire général de la FAHB

par la porte de la ligue régionale de Bejaïasera aussi la base d’une nouvelle straté-
gie basée sur la continuité. «Je rends hommage au président sortant Salmi Brahim.
Ce dernier est à féliciter pour tout ce qui a fait pour la discipline collective la plus
titrée en Algérie. Je compte travailler en consolidant ce qui a été réalisé pour notre
sport préféré par mon prédécesseur» a-t-il ajouté. A souligner que l’opération de
renouvellement des ligues régionales doit être clôturée avant le début des assem-

blées électives des fédérations. Quelques instances fédérales doivent d’ici là organi-
ser leurs assemblées générales ordinaires de l’exercice 2020 comme c’est le cas de
la fédération de handball. Une AGO qui devrait avoir lieu après le mondial 2021 en

Egypte qui va avoir lieu du 13 au 31 janvier.
n A. K.
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Le président Tebboune adresse ses condoléances
aux membres et éléments de l’ANP

et à la familledu martyr Rachedi Mohamed 

Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier, un message de condoléances aux

membres et éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du martyr du
devoir national, le caporal Rachedi Mohamed Rabah, tombé au champ d’honneur alors
qu’il combattait les résidus du terrorisme dans la zone de Messelmoune à Tipasa. «C’est
avec une grande tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès en martyr du caporal
Rachedi Mohamed Rabah alors qu’il combattait les résidus du terrorisme abject.
J’adresse mes condoléances les plus attristées aux membres et éléments de l’ANP et à
la famille du martyr du devoir national, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis», a écrit le président Tebboune
sur son compte officiel Twitter. 
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MILITAIRES TOMBÉS 
AU CHAMP D’HONNEUR

Goudjil présente ses condoléances 

Le président du Conseil de la nation par intériem, Salah
Goudjil, a adressé, hier, un message de condoléances à la

famille des deux martyrs, le sergent Mebarki Saâdeddine et le
caporal-chef Gaïd Aïchouche Abdelhak, tombés au champ
d’honneur suite à un accrochage avec un groupe terroriste
dans la wilaya de Tipasa, ainsi qu’à tous les membres de
l’Armée nationale populaire (ANP). «C’est avec une grande
tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès des héros, le ser-
gent Mebarki Saâdeddine et le caporal-chef Gaïd Aïchouche
Abdelhak, alors qu’ils défendaient le pays et veillaient à pré-
server la sécurité à Gouraya, dans la wilaya de Tipasa», a écrit
Goudjil dans son message. «En cette douloureuse épreuve, je
ne puis que vous exprimer en mon nom personnel et au nom
de tous les sénateurs, nos condoléances les plus attristées, à
vous et à tous les proches de ces deux martyrs morts en héros,
ainsi qu’à leurs compagnons parmi les éléments de l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), qui
veille en toute circonstance à défende le pays et à préserver
son unité», a-t-il ajouté. «Puisse Allah Tout-Puissant les com-
bler de Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», 
a conclu Goudjil. 

SLIMANE CHENINE, PRÉSIDENT
DE L’APN
«Les sacrifices de notre armée
se poursuivent pour la patrie»
Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN),

Slimane Chenine, a adressé, samedi dernier, un message de
condoléances aux familles des deux martyrs, le sergent
Mebarki Saâdeddine et le le caporal-chef Gaïd Aïchouche
Abdelhak, tombés au champ d’honneur suite à un accrochage
avec un groupe terroriste dans la wilaya de Tipasa. Il a égale-
ment adressé un message de condoléances au commandement
de l’ANP et à l’ensemble de ses éléments. «Les sacrifices de
notre armée se poursuivent pour la patrie, en vue de venir à
bout du terrorisme et de la criminalité, sous toutes ses
formes», a écrit Chenine sur son compte officiel facebook.
«Aujourd’hui, les martyrs Mebarki Saâdeddine et Gaïd
Aïchouche Abdelhak ont rejoint le Très-Haut. En cette pénible
circonstance, nous adressons nos condoléances les plus sin-
cères à leurs familles, ainsi qu’au commandement et à tous les
éléments de l’ANP, priant Allah Tout-Puissant de leur accorder
Sa Sainte Miséricorde», a ajouté Chenine. 

Djerad adresse ses condoléances
aux familles des martyrs 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, samedi der-

nier, un message de condoléances aux familles des martyrs,
le sergent Mebarki Saâdeddine et le caporal-chef Gaïd
Aïchouche Abdelhak, tombés au champ d’honneur lors d’un
accrochage avec un groupe terroriste près de la commune de
Messelmoune, daïra de Gouraya, à Tipasa. 
«J’ai appris avec affliction la triste nouvelle du décès du ser-
gent Mebarki Saâdeddine et du caporal-chef Gaïd Aïchouche
Abdelhak, tombés au champs d’honneur alors qu’ils combat-
taient les résidus du terrorisme à Gouraya», a twitté le Premier
ministre. «Je présente mes condoléances les plus attristées aux
familles et compagnons des deux martyrs ainsi qu’à l’institu-
tion de l’armée, implorant Dieu Tout-Puissant de les accueillir
dans Son Vaste Paradis», a ajouté Djerad. 

Belhimer présente ses condoléances 
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-

ment, Amar Belhimer, a adressé, samedi dernier, un message
de condoléances aux familles du sergent Mebarki Saâdeddine
et du caporal-chef Gaïd Aïchouche Abdelhak, tombés au
champ d’honneur suite à un accrochage avec un groupe terro-
riste dans la wilaya de Tipasa. «C’est avec une immense tris-
tesse que le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Amar Belhimer, a appris la nouvelle du décès
en martyrs du sergent Mebarki Saâdeddine et du caporal-chef
Gaïd Aïchouche Abdelhak, tombés au champ d’honneur suite
à un accrochage avec un groupe terroriste dans la wilaya de
Tipasa», lit-on dans le message de condoléances adressé égale-
ment à l’ensemble des membres et des éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP). En cette douloureuse épreuve, le
ministre de la Communication a présenté aux familles des
deux martyrs et à l’ensemble des membres et des éléments de
l’ANP ses sincères condoléances, priant Dieu Tout-Puissant
d’accorder aux défunts Sa Sainte Miséricorde, de les accueillir
en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les saints et de prê-
ter patience et réconfort à leurs proches». 

A
ccompagné du général-major Ali Sidane, comman-
dant de la 1re Région militaire, Chanegriha a tenu
une «allocution d’encouragement adressée aux per-
sonnels de ces unités, à travers laquelle il a salué cet
exploit et transmis aux militaires ayant participé à
cette opération qualitative les salutations, la recon-
naissance et les encouragements du président de la
République, chef suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale», précise le communiqué. «J’ai
tenu à vous rencontrer suite à la réussite de l’opération antiterro-
riste que vous avez exécutée hier le 2 janvier 2021. Vous, les
vaillants personnels de nos unités, avez réussi à éliminer quatre
terroristes sanguinaires et dangereux et à récupérer leurs armes»,
a affirmé le chef d’état-major de l’ANP. Il a indiqué avoir trans-
mis également «les salutations, la reconnaissance et les encoura-
gements de Monsieur le président de la République, chef suprê-
me des forces armées, ministre de la Défense nationale, «pour cet
exploit dont nous nous enorgueillissons et appelons à le prendre
en exemple». «Nous saluons aussi les résultats positifs que les
unités de l’ANP ne cessent de réaliser dans la lutte contre le ter-
rorisme et la criminalité organisée, ce qui contribue à la maîtrise
totale de la situation sécuritaire dans notre pays», a-t-il ajouté. 

Le général de corps d’armée a renouvelé «ses sincères condo-
léances aux collègues et familles et proches des deux martyrs du
devoir national, tombés au champ d’honneur, qui ont affronté les
groupes terroristes sanguinaires, tout en exhortant l’ensemble
des militaires à poursuivre la lutte contre le terrorisme avec
détermination et résolution». «Je tiens à présenter, en mon nom
personnel, en votre nom et de l’ensemble des personnels de
l’ANP, nos sincères condoléances aux familles et proches des
deux martyrs du devoir national, le sergent Mebarki Saâdeddine
et le caporal-chef Gaïd Aïchouche Abdelhak, tombés au champ
d’honneur en affrontant les groupes terroristes sanguinaires et
défendant la sécurité et la stabilité de notre peuple et notre patrie
l’Algérie, priant Allah Tout-Puissant d’accueillir leurs âmes
pures avec la récompense accordée aux bienfaisants et de les

accepter parmi les prophètes et les messagers d’Allah dans les
jardins de l’éternité et de la félicité, et de nous accorder à nous
tous patience et réconfort dans cette douloureuse épreuve», a-t-il
dit. 

POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE LES RÉSIDUS TERRORISTES
Il a appelé, une fois de plus, à  «faire preuve du plus haut

degré de vigilance et de précaution, poursuivre avec détermina-
tion et résolution la lutte contre les résidus terroristes et consentir
davantage d’efforts dévoués et laborieux afin de préserver les
acquis opérationnels obtenus grâce aux incommensurables sacri-
fices consentis par les personnels de l’ANP et des services de
sécurité». «Il vous appartient également de comprendre que pré-
server ces acquis constitue un devoir sacré dont vous devez vous
acquitter avec honneur et fierté», a souligné le chef d’état-major
de l’ANP. Le général de corps d’armée a, par la suite, inspecté
sur les lieux le dispositif opérationnel de ces unités et leurs
conditions de travail, «dispensant par là même à leurs personnels
de précieux conseils et orientations dans le domaine de la lutte
contre les groupes terroristes, partant de sa longue expérience sur
le terrain». Il convient de souligner que «lors de la visite du géné-
ral de corps d’armée aux unités militaires dans la zone de
Messelmoune à Tipasa, et dans la poursuite de l’opération de
recherche et de ratissage, toujours en cours, menée dans la même
zone, un détachement de l’ANP a abattu, cet après-midi, deux
autres dangereux terroristes et récupéré deux pistolets-
mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions.
Ainsi, le bilan de cette opération s’élève à l’élimination de six
terroristes et la récupération de six armes à feu», indique le com-
muniqué du MDN. Lors de cette opération, «le caporal Rachedi
Mohamed Rabah est tombé en martyr au champ d’honneur. En
cette douloureuse circonstance, le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, présente ses sincères
condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux
proches du chahid et à tous les personnels de l’ANP, priant Allah
Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’ac-
cueillir en son vaste Paradis».

OPÉRATION ANTITERRORISTE À MESSELMOUNE 

Chanegriha salue les résultats
des unités de l’ANP

LE GÉNÉRAL DE CORPS
D’ARMÉE, SAÏD

CHANEGRIHA, CHEF
D’ÉTAT-MAJOR DE

L’ARMÉE NATIONALE
POPULAIRE (ANP), a

effectué, hier, une visite
aux unités militaires dans
la zone de Messelmoune à
Tipasa, suite à la réussite

de l’opération
antiterroriste, exécutée la
veille par un détachement

de l’ANP, ayant permis
d’éliminer quatre

terroristes «sanguinaires
et dangereux», indique un
communiqué du ministère

de la Défense nationale.
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Boukadoum reçoit l’envoyé spécial du président ghanéen 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, hier, à Alger, l’ambassadeur Annan Catou, en sa qualité d’en-
voyé spécial du président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, qui effectue une visite d’une jour-

née à Alger. «Cette visite s’inscrit en droite ligne des consultations régulières entre les deux pays sur les questions internatio-
nales et continentales d’intérêt commun, à la lumière des derniers développements enregistrés dans le continent africain et en
prévision des prochaines échéances de l’Union africaine (UA)», indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont

passé en revue «les relations fraternelles entre l’Algérie et le Ghana et les moyens de leur renforcement, outre la redynamisa-
tion de la coopération bilatérale à même de répondre aux aspirations des deux peuples frères», conclut la source.



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 
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