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DES MINISTRES

Un nouveau souffle 
pour les réformes

«Les résultats de ce que
nous accomplissons

aujourd'hui sur orientations du
président Tebboune se mani-
festeront en temps voulu. Le
premier jalon des réformes
globales a été posé en temps
de crise sanitaire due à la
pandémie de coronavirus», a
déclaré Belhimer dans un
entretien accordé à l'Agence
de presse du Moyen-Orient
(Mena).
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La plupart des promesses
du chef de l’Etat ont été
honorées 

ww AMMAR BELHIMER

«Ce n’est pas à nous
de criminaliser 

le colonialisme»
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INSCRIPTION DU RAÏ
AU PATRIMOINE MONDIAL
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LE MINISTRE
DES FINANCES

Les premiers
vaccins

arriveront dans
les jours à venir

l Bilan : 
237 nouveaux cas,
191 guérisons et 5

décès en 24 heures

CORONAVIRUS 

PRODUITS ÉLECTROMÉNAGERS

L’ÉLECTROCHOC !

L’électroménager est l’un des secteurs les plus touchés par la
pandémie de la Covid-19. L'activité a bien repris au mois de juin

2020, toutefois, le marché international connaît une régression, 
provoquant une instabilité à tous les niveaux.
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LE CHEF DE L’ÉTAT INSISTE
SUR LE MAINTIEN DE LA VIGILANCE
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183 interventions dans les
wilayas de l’Ouest du pays 
L’Agence régionale

d’Oran de l’Office
national de l’assainisse-
ment (ONA) a effectué,
lors des dernières pluies,

183  interventions au
niveau de quatre wilayas

de l’Ouest, apprend
l’APS de son service de

communication. Les
équipes de l’ONA ont été
mobilisées tout au long
du week-end, suite aux

pluies torrentielles qui se
sont abattues de jeudi

dernier en début de soi-
rée à samedi dernier sur

plusieurs wilayas de
l’Ouest, pour mener des
opérations de curage et

de drainage des eaux plu-
viales, a indiqué la char-

gée de la communication de la zone d’Oran de l’ONA, Fazia
Merzoug. Plusieurs interventions ont été effectuées par les unités et
les centres d’assainissement de l’ONA à Aïn Temouchent, Mascara,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, ce qui a nécessité la mobilisation de
240 agents et 6 véhicules, a-t-on souligné. Les équipes de l’ONA

sont intervenues pour le pompage des eaux dans les zones inondées
(placettes, ruelles...), le débouchage, le curage manuel des avaloirs
et des regards et le contrôle des installations des stations de releva-

ge, selon la même source.
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L
e bilan de la gouvernance sectorielle est une halte
importante pour évaluer le chemin parcouru et remettre sur
de bonnes bases le processus de relance économique et
sociale. Cette démarche, qui intervient une année après
l’investiture du Président de la République, s’impose pour

apporter en toute objectivité les correctifs nécessaires et pallier les
lacunes. L’affaire de l’importation de blé avarié de Lituanie est en soi
révélatrice de la négligence et de l’irresponsabilité dans la gestion
d’un dossier aussi stratégique qui impacte la vie des citoyens. Au
cours du Conseil des ministres, dédié dans une première étape à un
diagnostic des activités des secteurs de l’intérieur et des collectivités
locales, des finances, de la culture, du numérique et des statistiques,
de la solidarité nationale, de la pêche, de l’agriculture et du
développement rural, le Président de la République a ordonné
l’ouverture d’une enquête approfondie pour situer les défaillances
relevées, par ailleurs, dans la gestion des zones d’ombre par certains
walis et le «point noir» du système bancaire inhérent à l’octroi des
crédits. Au cœur du chantier de la relance, les droits citoyens
constituent une priorité majeure. Une attention particulière et soutenue
a été accordée au développement des zones d’ombre et des zones
frontalières qui se doivent d’être alimentées en eau, en gaz et en
électricité. En priorité des priorités, la santé publique est confrontée
aux défis de la pandémie, de plus en plus maîtrisée et néanmoins
tributaire d’une organisation sans faille de la campagne de vaccination
qui sera lancée au début du mois en cours. Il s’agit d’une
préoccupation majeure qui détermine la reprise attendue de la vie
économique et sociale. Des progrès tangibles ont été toutefois relevés
dans l’industrie pharmaceutique appelée à satisfaire aux besoins du
marché national et à rompre avec le cycle des importations. Il est
attendu du secteur minier, en levier de la croissance, une valorisation
de toutes les ressources et la mise en exploitation dans les plus brefs
délais de la mine de fer de Ghar Djebilet et du gisement de zinc et de
phosphate d’Oued Amizour. Cette dynamique dicte l’ère du numérique
et de la maîtrise de l’instrument des statistiques pour garantir une
gestion performante et permettre la définition précise de la politique
de développement national.

n Horizons 

Accélération des réformes
L’ÉDITO

Ministère 
de l’Enseignement

supérieur 
Le ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, procédera, aujourd’hui à 14h30,
au siège de son ministère à Ben Aknoun,

en compagnie de directeur général de
l’entreprise Huawei, à l’ouverture de la

cérémonie de remise des prix aux
étudiants lauréats de concours de Huawei

2020.

Forum Echaâb
Le Forum du quotidien Echaâb

accueillera, aujourd’hui à 11h, au siège
du journal, le ministre délégué auprès du

Premier ministre chargé de la
prospective, Mohamed Cherif

Belmihoub.

En BREF… A GENDA

Les éléments de la sûreté de wilaya de Bejaïa ont procé-
dé à la saisie de 7.200 bouteilles d’alcools et vins de

différentes contenances, lors de deux opérations distinctes.
La première fait suite à des renseignements faisant état
d’une personne résidant à Berchiche, dans la commune
d’El Kseur, qui stockait illégalement cette marchandise

pour l’écouler à forts prix ensuite, profitant des festivités
de fin d’année. La perquisition du hangar de stockage a

ainsi permis de découvrir 3.063 unités de différentes qua-
lités. La seconde opération s’est déroulée au niveau

d’Akbou, à la suite d’un contrôle routier sur un camion
qui transportait 4.146 bouteilles de vins et alcools, desti-
nées à être écoulées illégalement. Les mis en cause ont

fait l’objet d’un dossier transmis à la justice.
n O. M.

l BEJAÏA
Les policiers mettent la main

sur 7.200 bouteilles 
de vins et alcools

La Gendarmerie nationale
de Bejaïa a réussi à

avorter le vol de deux
quintaux de câbles
électriques à haute

fréquence en aluminium et
procédé à l’arrestation de

deux personnes impliquées
dans cette tentative. En
effet, dans le cadre de la

lutte contre toutes les
formes de criminalité

organisée, les éléments de
la brigade de gendarmerie

de Chellatta sont
intervenus suite à des

informations faisant état

des agissements d’une
bande de criminels

écumant la région et
s’adonnant au pillage des
câbles du projet de ligne

électrique reliant Bejaïa et
Bouira. Les contrevenants
ont été surpris alors qu’ils
procédaient au chargement

des câbles électriques
coupés sur un véhicule, qui
a également été saisi. Un
dossier de l’affaire a été
complété et envoyé aux

autorités judiciaires
compétentes.

n O. M.

Ils pillaient les câbles
électriques à haute fréquence

Quand on a que l’amour
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AMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, 
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT 

«Les résultats des réformes 
se manifesteront en temps voulu»

KARIM YOUNÈS, MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE 

«Les délégués locaux doivent
être impartiaux»

L
e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer, a affirmé hier que
les résultats des réformes globales
engagées par le gouvernement sur
orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
«se manifesteront en temps voulu»,

précisant que la majorité des promesses faites
par le président Tebboune ont été «honorées». 

«Les résultats de ce que nous accomplis-
sons aujourd'hui sur orientations du président
Tebboune se manifesteront en temps voulu. Le
premier jalon des réformes globales a été posé
en temps de crise sanitaire due à la pandémie
de coronavirus», a déclaré Belhimer dans un
entretien accordé à l'Agence de presse du
Moyen-Orient (Mena). «L'intérêt accordé aux
PME et aux start-up ainsi que l'implication de
la société civile, une idée que nul n'aurait cru
possible, en temps de crise de coronavirus,
démontre à tout un chacun que cette démarche
était judicieuse», a-t-il souligné. «La plupart
des promesses faites par le président
Abdelmadjid Tebboune ont été honorées», a-t-
il précisé, rappelant que le chef de l'Etat avait
«promis d'opérer des réformes profondes, de
rétablir la confiance avec les citoyens, de
changer le mode de gouvernance et de gestion
des entreprises et d'aplanir les obstacles qui

empêchent les citoyens de contribuer à la
construction de l'économie». Affirmant, dans
le même cadre, que les campagnes média-
tiques qui ciblent l'Algérie «ne sont pas chose
nouvelle», le porte-parole du gouvernement a
indiqué que «les instigateurs de ces campagnes
insidieuses sont des ennemis jurés et notoires,
embarrassés par l'attachement de l'Algérie à
des principes immuables, en dépit des muta-
tions sur l'échiquier politique mondial». 

«Le retour sur la scène internationale de
l'Algérie qui joue son rôle naturel dans la
région a fait avorter les plans de pays dont
l'objectif est de spolier les richesses naturelles
des peuples de la région, en semant la fitna
entre les enfants d'un même peuple, en susci-
tant des conflits, et en faisant répandre le ter-
rorisme sur leurs territoires», a-t-il dit, en
avançant pour preuve les plans dévoilés et mis
en échec récemment par l'Armée nationale
populaire. Aucun journaliste n’a été détenu
pour avoir exprimé son avis. Belhimer a, par
ailleurs, nié les assertions au sujets des restric-
tions imposées à la pratique journalistique en
Algérie, confiant, à ce titre, que «si les textes
réglementaires reconsidérant le métier de l’in-
formation professionnelle constituent pour
certains des contraintes, c’est que bien des par-
ties profitant de la rente publicitaire et des plu-
mitifs ourdissent des plans suspects». Elles se

sont retrouvées, de fait, «coincées et rendront
compte devant l’opinion publique une fois le
domaine de l’information assaini des pratiques
malsaines maintenant qu’il a été procédé à la
promulgation de textes réglementaires et à la
révision de nombre d’aspects d’ordre structu-
rel», a-t-il souligné. Et de rappeler que certains
«font une fixation sur la détention des journa-
listes alors qu'il s'agit d'affaires de justice»,
assurant que «personne n’a été détenu pour
avoir exprimé son avis en sa qualité de journa-
liste». Dans un autre registre, le porte-parole
du gouvernement a affirmé que les autorités
algériennes ont fait preuve d'une transparence
totale s'agissant de la contamination du prési-
dent Tebboune par le coronavirus, sans que les
rumeurs cessent pour autant. Une fois le prési-
dent Tebboune «apparu, sur voie de la guéri-
son et dès qu’il a prononcé son discours précis
à l’adresse de parties à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays, les bouches qui ont osé remettre
en cause les informations publiées par des
canaux officiels se sont tues». Abordant les
efforts déployés par l'Algérie pour maîtriser la
crise sanitaire induite par la propagation du
coronavirus, Belhimer a soutenu que
«l’Algérie a remporté la bataille de maîtrise
des foyers de propagation. La guerre contre le
virus se poursuit jusqu’à une sortie définitive
de cette conjoncture difficile». Pour Belhimer,

l’Algérie dispose d’expériences lui permettant
de surpasser les épreuves et les difficultés éco-
nomiques. «Caractère social de l'Etat oblige,
l'Algérie n’a pas abandonné les catégories vul-
nérables.» Par ailleurs, le ministre de la
Communication a évoqué les relations algéro-
égyptiennes, les qualifiant de «relations histo-
riques arabes profondes qui ont vu, à toutes les
étapes, leur niveau se hisser, reflétant ainsi le
poids des deux pays dans les régions arabe et
africaine». Concernant la production cinéma-
tographique et les raisons de l’absence de la
fiction algérienne des écrans arabes, Belhimer
dira que «les œuvres télévisuelles algériennes
existent», estimant que le produit algérien
«évolue, d’autant qu’il connaît ces derniers
temps un grand essor à la faveur de l’émergen-
ce de chaînes de télévision privées». 

La télévision publique dispose également,
poursuit le ministre, d’une expérience distin-
guée dans ce domaine et a réalisé plusieurs
œuvres dont nous nous enorgueillissons. A ce
propos, le ministre s’est interrogé sur le refus
par les chaînes arabes de diffuser les produits
algériens, estimant que «la diffusion de la pro-
duction algérienne sur les chaînes arabes est à
même de faciliter la vulgarisation du dialecte
algérien» et que le «temps était venu pour
intensifier l’action arabe commune en la
matière». 

Le médiateur de la République,
Karim Younès, a mis l’accent,

hier, à Aïn Defla, sur l’importance
de l’impartialité dont doivent
faire preuve les délégués locaux
de la médiation de la République,
invitant ces derniers à être à
l’écoute du citoyen de manière
permanente. «Il est absolument
nécessaire pour les délégués
locaux représentant l’instance de
la médiation de la République
d’être impartiaux et d’écouter en
permanence les doléances afin de
s’acquitter de leur mission avec
les plus grandes chances de réus-
site», a soutenu Younès qui inter-
venait lors d’une rencontre avec
des représentants de la société
civile dans le cadre de sa visite
dans la wilaya. Observant que la
médiation réussie est celle conso-
lidant la transparence, le sens de
la proximité ainsi que les droits de
l’homme, il a noté que tout com-
portement impartial de la part du
délégué est à même d’exacerber
les tensions et d’«envenimer» une
situation donnée. 

«Le délégué local de la média-
tion n’est ni un wali, ni un juge, ni
un avocat, ni même la voix du
peuple dont les représentants
sont, comme tout un chacun le
sait, les élus dans lesquels il a
placé sa confiance pour plaider sa
cause», a-t-il déclaré. Faisant
remarquer que l’action du délégué
local de la médiation de la
République, commence, générale-
ment, lorsque ce dernier s’aper-
çoit qu’une administration donnée
a failli à sa mission, il a relevé la
nécessité de ne pas perdre de vue
le recours à des solutions à

l’amiable pour mettre fin aux
mésententes. Observant que la
médiation a existé «depuis la nuit
des temps», il a noté que celle-ci a
évolué avec le temps, devenant
une institution autonome fonc-
tionnant selon les principes
modernes de gestion. «Depuis la
nuit des temps, il s’est toujours
trouvé une personne connue pour
sa sagesse et sa clairvoyance pour
régler les divergences entre des
tierces personnes mais avec le
temps, cette instance de concilia-
tion a évolué, disposant de res-
sources humaines et de budget
afin d’accomplir son travail avec
le maximum de chances de réussi-
te», a-t-il noté. Pour lui, l’une des
principales qualités que doit avoir
un délégué est assurément celle
inhérente à son sens de l’écoute,
soutenant que bien des situations

à première vue inextricables ont
eu un dénouement heureux à la
faveur d’une bonne écoute du
citoyen. «Ce n’est guère une siné-
cure, je vous le concède, mais ne
pas écouter le citoyen c’est l’en-
courager à barrer la route et à
s’adonner à toutes sortes d’incivi-
lités», a-t-il estimé, observant que
tout problème a une solution à
condition qu’il soit posé avec
l’ensemble des données y affé-
rentes. 

Le médiateur de la République
a, par ailleurs, fustigé tous les
délégués locaux de son instance
s’adonnant à la politique à la
faveur de leur activité, relevant
que cet état de fait est à même de
nuire à leur crédibilité aux yeux
de l’opinion publique. «Il faut
laisser la politique aux partis et
aux associations et ne se concen-
trer que sur son travail», a-t-il
martelé. Auparavant,Younès a
procédé à la mise en service de la
délégation locale de la médiation
de la République, exhortant le
personnel à se surpasser pour
accomplir sa mission au service
du citoyen et dans l’intérêt du
pays. Au niveau de la villa d’hôte
du siège de la wilaya, il a présidé
une cérémonie symbolique de
remise des clés aux bénéficiaires
de 122 logements sociaux à Aïn
Defla dans le cadre de la résorp-
tion de l’habitat précaire (RHP).
A l’entame de sa visite, Younès a
donné, aux abords du complexe
sportif Abdelkader Hamdoud, le
coup d’envoi d’une caravane
humanitaire au profit des habi-
tants des zones d’ombre de la
wilaya.

«LES RÉSULTATS DE CE QUE NOUS ACCOMPLISSONS AUJOURD'HUI SUR ORIENTATIONS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE SE
MANIFESTERONT EN TEMPS VOULU. Le premier jalon des réformes globales a été posé en temps de crise sanitaire due
à la pandémie de coronavirus», a déclaré Belhimer dans un entretien accordé à l'Agence de presse du Moyen-Orient
(Mena).

Les déclarations
d’Abdelmadjid

Chikhi, conseiller
auprès du Président de
la République chargé
de la mémoire natio-
nale, selon lesquelles
le colonialisme n’a
pas besoin d’un texte
de loi le criminalisant,
remet au goût du jour
les questions inhé-
rentes à la mémoire.
Pour Amar Rekhila,
professeur d’universi-
té et historien, si une
loi devait être élabo-
rée, elle n’aurait pas
d’effet rétroactif. «Ce
n’est pas à nous de
criminaliser le colo-
nialisme mais c’est
bien à l’histoire de le
faire», souligne-t-il. Aux yeux de
Rekhila, au lieu de criminaliser le fait
colonial, il est préférable de réaliser des
études approfondies sur les massacres
commis par les forces coloniales de
1830 à 1962. «Nous devons parler des
crimes commis par le colonialisme et
non pas de criminalisation du colonia-
lisme», soutient-il avant de préciser
qu’il est question de «bien préciser et
définir les concepts politico-histo-
riques et juridiques». Concernant la
question de la mémoire nationale,
l’historien observe qu’elle requiert
l’acquisition des archives. «Nous
devons obtenir les archives et les docu-
ments sur les massacres ayant eu lieu
durant la période coloniale car cela
constitue une matière première pour
écrire l’histoire», estime-t-il, rappelant
que les documents historiques sont un

impératif majeur qui
permettent de bâtir
notre histoire sur des
faits concrets et tan-
gibles.
«L’acquisition des
archives est une
nécessité absolue
pour écrire une his-
toire proche de la
réalité, c’est un
matériau dont on ne
peut se soustraire et
qui représente la
base de tout travail
scientifique
sérieux», ajoute-t-il.
La prise en charge
des questions liées à
la mémoire passe
aussi, selon lui, par
l’amélioration de
l’enseignement de

l’histoire dans les écoles, une produc-
tion littéraire ainsi que cinématogra-
phique. «Il y a une faiblesse dans l’en-
seignement de l’histoire, en tant que
matière aux élèves»,  estime Rekhila
qui déplore tout autant son faible cœf-
ficient. «Il faut que cette matière ait un
important cœfficient pour permettre
aux élèves de s’y intéresser», insiste-t-
il. La production cinématographique
est aussi un impératif aux yeux de
l’historien qui ne manque pas d’insister
sur la nécessité du retour à la produc-
tion littéraire sur les faits coloniaux à
travers notamment l’écriture théâtrale.
«Il faut  expliquer à travers des produc-
tions cinématographiques des faits
coloniaux, de manière visible et simple
pour que nos concitoyens sachent ce
qui s’est passé lors de cette période.» 

n Hakem Fatma Zohra

AMAR REKHILA, HISTORIEN

«Ce n’est pas à nous 
de criminaliser 

le colonialisme»



TLEMCEN 
De nombreuses actions en faveur des populations

Le secteur de l’énergie à Tlemcen a
engagé une opération d’approvi-

sionnement de 25 zones d’ombre en
bouteilles de gaz (1.000 unités) quo-
tidiennement. Cette mesure prise à la
suite de la vague de froid qui sévit
dans la région concerne, notamment
les douars non raccordés au gaz. Le
stockage se fait au niveau de trois
dépôts, à savoir Maghnia, Sebdou et
Nedroma. Le produit sera distribué
dans 105 points de vente de bou-
teilles de gaz butane dans les zones
d’ombre 

En outre, 24 milliards de centimes ont
été accordés à 24 zones d’ombre situées
dans la daïra frontalière de Sidi Djillali.
Selon le chef de daïra, la majorité des 27
opérations inscrites à ce titre et concernant
des projets liés au gaz, à l’alimentation en
eau potable et à l’ouverture des pistes, a été
achevée. La même source a rappelé que six
opérations destinées à l’ouverture des pistes
seront lancées dès l’année prochaine.
D’ailleurs, le wali de Tlemcen, Amoumène
Mermouri, en visite dans la commune de
Aïn Ghoraba, a insisté sur la cadence des
travaux pour en finir avec toutes les opéra-
tions en cours à travers la wilaya. Il a égale-
ment mis l’accent sur l’amélioration des

conditions de vie des citoyens dans les
zones d’ombre. Il a réitéré son appel à la
bonne prise en charge des écoliers en matiè-
re de transport scolaire tout en insistant sur

la distribution de repas chauds. Par
ailleurs, les populations des zones
d’ombre non connectées au réseau
électrique bénéficieront prochaine
ment de kit solaire à Tlemcen. La
première opération ciblera 10 foyers
de la localité de Merrouka dans la
daïra de Sebdou. La distribution et le
montage des équipements composés
de plaques photovoltaïques, de bat-
teries et de câbles électriques, tou-
chera également d’autres zones
d’ombre de la wilaya. 

«Ces équipements contribueront
à l’amélioration du cadre de vie de la popu-
lation», a souligné le maire de Sebdou,
Ahmed Belbachir. 

n Mohamed Medjahdi
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L
e chef de l’Etat a insisté sur l’impératif de faire la distinc-
tion entre les différents programmes de développement
local. Il a mis en garde contre la poursuite du phénomène
d’approvisionnement en eau par les méthodes rudimen-
taires, une tragédie dont des enfants ont été victimes. La
promotion des zones d’ombre et la prise en charge des
préoccupations de leur population constituent les priorités
absolues du président. Il a été le premier à mettre la lumiè-

re sur ces zones à travers le film documentaire réalisé à sa demande
et projeté devant les walis de la République en février dernier. Un
conseiller chargé de ces zones a été désigné à cet effet. Lors de son
intervention dernièrement à la Radio nationale, celui-ci avait indi-
qué qu’une enveloppe de 48.000  milliards de centimes a été allouée
au financement des 38.700 projets dans ces régions. Il a rappelé que
12.489 projets ont bénéficié déjà d’un financement de 18.400 mil-
liards de centimes. Il est question surtout des projets de raccorde-
ment aux réseaux d’électricité et de gaz, l’approvisionnement en
eau potable, les réseaux d’évacuation sanitaire et l’amélioration des
secteurs de l’éducation et de la santé, l’ouverture de pistes et
construction des routes.  Toutefois, la philosophie de l’Etat ne vise
pas uniquement l’amélioration des   conditions de vie dans ces
régions. Le président veut réconcilier les citoyens de ces zones avec
leurs terres et leur  environnement pour en faire des acteurs de déve-
loppement local à travers la réalisation des micro-entreprises et la

création des niches de richesse et de création d’emplois. Pour l’éco-
nomiste Abdelatif Kerzabi, «la colère» du président est justifiée.
«Les zones d’ombre ne sont que la conséquence des zones illumi-
nées. Une grande partie du budget destinée à la promotion des zones
d’ombre est orientée vers celles  qui sont visibles pour plaire aux
hauts responsables. La plupart des autres zones seront toujours
dépourvues de ressources financières leur permettant de se dévelop-
per normalement», a-t-il dit. En d’autres termes, il a soutenu que les
zones  d’ombre sont le résultat de la mauvaise répartition des res-
sources financières au niveau local.

«En quête de promotion rapide, les responsables locaux veulent
avant tout améliorer leur image de marque   devant leurs respon-
sables hiérarchiques», a-t-il regretté. Notre interlocuteur estime
nécessaire   et urgent de revoir déjà la répartition des ressources
financières au niveau local. Selon lui, les concernés par cette répar-
tition doivent tous intervenir et il faudrait surtout redynamiser les
APC et les APW. Le politologue Ismaïl Debèche a indiqué que le
développement des zones d’ombre est une priorité de premier ordre
du président Tebboune. «A travers son programme d’action, le chef
de l’Etat accorde une importance capitale à la promotion de ces
régions privées de développement et de conditions de vie normale.
Ce sont des régions d’une fragilité apparente en matière de dévelop-
pement local», a-t-il conclu.

n Amokrane H.

ZONES D’OMBRE

RETOUR SUR LE CONSEIL DES MINISTRES
LE MINISTRE DE L’ENERGIE

«Il faut accélérer
la cadence de prise
en charge de ces
zones»
Le ministre de

l’Energie,
Abdelmadjid Attar,
a mis l’accent, hier,
lors d’une réunion
avec les cadres du
secteur, sur la
nécessité d’accélérer
la cadence de prise
en charge des
questions de
développement dans
les zones d’ombre, a
indiqué un
communiqué du
ministère. «Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, a présidé, lundi, la réunion hebdomadaire
d’évaluation du secteur de l’énergie, durant
laquelle il a évoqué avec les cadres centraux du
ministère plusieurs dossiers, dont la poursuite de la
prise en charge des zones d’ombre et l’accélération
de sa cadence», selon un communiqué du ministère
posté sur sa page Facebook. «Les projets de
numérisation du secteur achevés et mis en
exploitation au début de l’année ont été évoqués
lors de cette réunion», précise-t-on de même
source. Par ailleurs, Attar a examiné avec les
conseillers du ministère et les cadres centraux
d’autres dossiers qui s’inscrivent dans le cadre du
développement du secteur, insistant sur
l’importance de déployer «davantaged’efforts tout
en veillant au strict respect des délais fixés». Le
ministre a récemment mis l’accent sur la nécessité
d’accorder lapriorité à la réalisation des projets
d’approvisionnement en électricité et en gaz au
niveau des zones d’ombre, aux agriculteurs et aux
investisseurs au niveau des zones industrielles,
pour booster l’activité économique dans ces
régions et créer des postes d’emploi. Attar avait
indiqué, devant la commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire nationale (APN),
que son département ministériel avait effectué un
inventaire des zones d’ombre durant la période
allant de mars à la fin juillet 2020, ayant permis le
recensement d’un total de 11.537 projets de
raccordement au gaz et 9.833 projets de
raccordement à l’électricité. Outre les zones
d’ombre, le ministère de l’Energie a érigé les
projets de raccordement à l’énergie des
exploitations agricoles et des investisseurs en
«priorité». Dans ce sillage, le bilan du ministère
fait état de la réalisation de 1.542 projets au profit
des exploitations agricoles sur un total de 5.526
projets, en sus de 851 autres. S’agissant des
investisseurs, sur 1.544 demandes de raccordement
à l’électricité et au gaz, quelque 263 investisseurs
ont été raccordés à l’électricité et 62 autres au gaz
(statistiques du 27 octobre). A cet effet, l’accent a
été mis sur la nécessité de poursuivre les travaux
au même rythme et de parachever le reste des
projets entre 2020 et 2021. En ce qui concerne les
programmes nationaux de raccordement à
l’électricité et au gaz, le ministre avait précisé,
qu’au vu des programmes en cours de réalisation
au niveau de 48 wilayas, 140.000 foyers devraient
été raccordés à l’électricité et 370.000 autres au
gaz pendant la période 2020-2024. Pour ce qui est
de la numérisation, le ministère de l’Energie avait
annoncé, en décembre 2020, le lancement d’une
plateforme numérique dénommée «Tassareeh» au
profit des opérateurs économiques, opérationnelle
depuis le 1er janvier dernier. Cette plateforme,
précise le ministère, est «un portail en ligne» qui
facilite et simplifie toutes les démarches
administratives et réduit le temps nécessaire entre
l’administration et l’opérateur économique, public
et privé.

Une action de solidarité a été lancée hier
à l’initiative de la Société des ciments

de Hamma Bouziane (SCHB) relevant du
Groupe industriels des ciments d’Algérie
(Gica) au profit des écoles des zones

d’ombre de la région d’El Khroub, dans la
wilaya de Constantine. L’opération de
solidarité, lancée depuis l’école primaire
Allaoua Bechkri d’El Khroub en présence
des autorités locales et responsables de la

SCHB, a ciblé six écoles primaires situées
dans des zones d’ombre dans les localités
Gattar El Eich, El Meridj, Salah Derradji
et Aïn Nehas, relevant de la commune d’El
Khroub, qui ont bénéficié, à la faveur

ECOLES DES ZONES D’OMBRE D’EL KHROUB 
La cimenterie de Hamma Bouziane lance une action de solidarité 

Revoir les répartitions
des ressources financières

MÉCONTENTEMENT. Le Président de la République n’est pas satisfait de la gestion par certains walis des zones d’ombre. Il
n’a pas manqué de le faire savoir lors du Conseil des ministres de dimanche dernier. 
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P
our le président du mouvement
El Islah, Fillali Ghouini, l’éva-
luation et le bilan présidentiels
interviennent «opportuné-
ment». «Le bilan dressé inter-
vient en son temps, puisque
cela fait une année que le
Président a été élu à la tête de

l’Etat. Il est donc nécessaire qu’il y ait une
évaluation de la gestion tant gouvernemen-
tale que locale», explique-t-il avant de
saluer le caractère mitigé du bilan présiden-
tiel. «C’est la première fois que le bilan des
plus hautes autorités du pays décèle à la fois
du positif et du négatif. Cela signifie que par
moments la gestion a été satisfaisante, et
parfois des responsables n’ont pas été à la
hauteur de leur mission», observe-t-il. Dans
ce cadre, Fillali ne manque pas de faire un
focus sur la gestion locale en notant «des
problèmes qui sont encore en suspens». Pis,
«la situation dans certaines régions s’est
dégradée compte tenu des chutes considé-
rables de pluies et de neige, d’où l’impératif
pour les responsables locaux de corriger les
défaillances et d’améliorer la prise en charge
des doléances des citoyens à ce propos».

Dans ce sillage, il évoque l’absence du
transport scolaire dans certaines communes
éloignées ainsi que des problèmes dus aux
chaînes interminables devant les bureaux de
poste. Sentence : «Je prévois des change-
ments dans le corps des walis touchant ceux
dont la gestion n’a pas été à la hauteur.»
Abdelkader Saâdi, président par intérim de
Talaie El Houriyet, note, de son côté, que le
gouvernement n’a pas été au niveau souhaité

par le président de la République et du
peuple algérien. De son avis, «le bilan de la
première année de gestion est en dessous de
la moyenne». Nacer Hamdadouche, membre
de la direction du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), estime, quant à lui, que
«nous avons besoin d’actions concrètes
actuellement, car au-delà du discours, cela
fait longtemps que l’on évoque cette ques-
tion de la modernisation des administrations
et de la numérisation du secteur financier».
«Toutes les institutions économiques et les
administrations ont besoin de transparence,
de modernisation et de numérisation»,
enchaîne-t-il, espérant qu’«il y aura une
véritable vision et stratégie pour la mise en

œuvre des orientations du président de la
République en la matière». De son côté, le
secrétaire exécutif chargé de la communica-
tion de Jil Jadid, Habib Brahmia, rappelle
que le Président est le chef de l’Exécutif et
qu’il est dans son rôle quand il s’agit d’in-
sister sur l’application de son programme.
«Il faut avoir un gouvernement représenta-
tif.

Dans ce cadre, nous pensons qu’il faut
aller vers un renouvellement de la classe
politique à travers des élections pour donner
une légitimité et une représentativité à un
gouvernement et permettre au chef de l’Etat
de réaliser ses engagements», soutient-il.

n Hakem Fatma Zohra

Le président de la République a plaidé, dimanche dernier, lors du
Conseil des ministres,  pour l’accélération du processus de numéri-

sation 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 leurs politiques, à leur mise en œuvre et à leur éva-
luation. Professeur des universités et expert international,
Abderrahmane Mebtoul,   a indiqué que les intentions du
Président   sont «bonnes» et personne ne peut   douter de sa «bonne
volonté» de donner un coup d’accélérateur au processus de numérisa-
tion des institutions et secteurs névralgiques et l’établissement  d’un
système d’information performant qui permet d’atteindre plus facile-
ment les cibles choisies, augmenter le taux de réussite et réduire les
risques. «Même le président de la République a déclaré qu’il n’y a pas
de système d’information. Je ne vois pas comment on peut se projeter
dans l’avenir sans un vrai système d’information et des statistiques
fiables», a-t-il souligné. Pour lui,  la numérisation est une condition
sine qua none de la transparence et la lutte contre la corruption.
«La   numérisation du secteur financier, des domaines, de la fiscalité
et des banques est une réforme urgente. Il faut impérativement,  et dans
les meilleurs délais,  réformer les institutions pour débureaucratiser et
aller vers une décentralisation», a-t-il insisté. Toutefois, Mebtoul craint
que ces actions ne se traduisent pas sur le terrain à cause de la résis-
tance de certains cercles et groupes d’intérêt  hostiles aux  réformes de
ce genre  qui consacrent  la transparence et luttent contre la bureaucra-
tie et la corruption. Notre interlocuteur s’est rappelé que lui-même
avait réclamé la numérisation en 1983 sans qu’une réponse lui soit par-

venue jusqu’au jour d’aujourd’hui. «J’ai demandé la numérisation en
1983, lorsque j’étais le deuxième personnage de la Cour des comptes.
J’ai demandé en vain  le tableau de la valeur des Douanes. Cela n’a
jamais été fait, car on pouvait toucher à des intérêts», a-t-il rappelé. Et
d’ajouter : «Je crains que nous soyons en train de faire des annonces
et nous ne réalisons rien. Les intentions, c’est bien, mais les réalisa-
tions sur le terrain, c’est encore mieux.» Evoquant la numérisation de
l’administration, il a regretté que le processus soit toujours à la traîne,
notamment dans les domaines, les banques et la fiscalité. Il a expliqué
que le système bancaire n’est toujours pas relié au réseau national et
que les Douanes ne sont pas encore reliées au réseau international pour
connaître notamment les prix des produits, les coûts et la qualité.
«Sans réforme du système financier, il serait difficile d’envisager la
réussite et la mise en œuvre des politiques de développement dans
notre pays», a-t-il clamé.  

En plus du secteur économique, un  véritable pas a été franchi dans
le processus de numérisation des documents administratifs et dans la
lutte contre la bureaucratie. Les documents d’état civil peuvent être
retirés via une plateforme numérique dédiée à cet effet. La transition
numérique s’opère dans plusieurs secteurs, notamment l’éducation, la
justice, la santé dont l’objectif est d’améliorer les prestations
publiques. L’économiste Abdelatif Kerzabi a souligné l’urgence de se
diriger vers la trajectoire de la digitalisation qui s’impose d’elle-même.
Il a exhorté les institutions et les entreprises  à aller vers le
numérique pour répondre aux exigences de l’heure et celles du futur.

n Amokrane H.

RETOUR SUR LE CONSEIL DES MINISTRES

CRITIQUES DU CHEF DE L’ÉTAT SUR LA GESTION DE CERTAINS SECTEURS

Les partis sur la même
longueur d’onde

LE PRÉSIDENT
DEMANDE 
DES COMPTES 
AUX BANQUES
Vers le
renforcement
de l’inspection
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a réuni le Conseil des ministres
pour évaluer l’ensemble des secteurs
ministériels. Constat : le chef de l’Etat est
insatisfait sur beaucoup de choses dont le
rythme adopté dans la réforme financière. Il
a affirmé, à ce titre, que le «point noir» qui
entache ce secteur consiste en le système
bancaire 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 des crédits.
L’économiste et spécialiste en management
bancaire, Mohamed Djemaâ, considère cette
déclaration comme une «première» puisque
le Président a mis à nu l’ensemble des
dépassements enregistrés en ce sens afin de
protéger au mieux les deniers publics. «Le
bilan présenté devant le chef de l’Etat
renferme à la fois des points positifs et
négatifs. Il a relevé à l’occasion, concernant
le système bancaire, qu’il demeure loin des
attentes. Il a demandé d’ailleurs au ministre
concerné d’accélérer la cadence des
réformes afin de mener à bien l’opération de
privatisation de quelques banques publiques
tout en procédant à la révision de textes
juridiques dont la loi sur la monnaie et le
crédit et la loi 01-03 modifiée en 2003», 
a-t-il expliqué, faisant remarquer que la
première démarche consiste à garantir
l’indépendance des banques dont la Banque
centrale. Selon Djemaâ, le chef de l’Etat a
été clair en demandant le renforcement des
«inspections» au niveau de toutes les
institutions bancaires. «Le mot inspection a
été utilisé sciemment. 12.000 milliards de
dinars est la somme non recouverte par les
banques à travers les crédits octroyés. Le
Président avait reconnu préalablement que
cette somme manquait dans la sphère
financière. Laksaci, ex-gouverneur de la
Banque d’Algérie, avait déclaré, dans son
dernier rapport, avoir attribué des crédits de
l’ordre de 75.000 milliards de dinars dont
52% au secteur public et 48% au privé. Ces
crédits n’ont malheureusement pas été
remboursés. D’où le rappel à l’ordre du chef
de l’Etat et son insistance à renforcer
l’inspection. Djemaâ a tenu à préciser
cependant que toutes les banques ont des
inspections internes, mais visiblement elles
n’ont pas accompli convenablement leur
travail et leurs rapports ont été gelés. D’où
l’insistance de Tebboune de renforcer la
transparence surtout en ce qui concerne
l’octroi des crédits qui doit être fondé, selon
Djemaâ, sur des garanties réelles. Il a
affirmé que cela signifie également que le
système d’inspection actuel est obsolète et
qu’il faut absolument le revoir. Ce qui
explique également que le Président insiste
sur une profonde réforme bancaire, car le
secteur est durement fragilisé par des
«dépassements et des détournements».
L’économiste note aussi que beaucoup de
responsables de banque ont brillé par leur
incompétence, et leur nomination s’est faite
sans tenir compte des critères de
recrutement. C’est ce qui doit être revu,
d’après lui, dans le cadre de la nouvelle
gouvernance bancaire annoncée par le
premier argentier du pays. Djemaâ a
indiqué, dans ce sillage, que le président de
la République a insisté également, lors du
Conseil des ministres, sur l’accélération de
la numérisation du secteur des banques et
des douanes par souci d’éliminer la
surfacturation «qui a coûté 300 milliards de
dollars à l’Algérie en 30 ans». A ses dires, le
Premier responsable du pays a exigé
l’impérative relance économique pour
pouvoir remonter la pente dans les meilleurs
délais possibles. 

n Karima Alloun

LES CRITIQUES ÉMISES PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, dimanche dernier, lors du Conseil des ministres, sur
la gestion de certains secteurs n’ont pas déplu aux formations politiques. Et pour cause, ils partagent l’essentiel des
problématiques pointées du doigt par le chef de l’Etat.

de cette initiative de 23 chauffages équi-
pés de détecteurs de gaz, plus de 2.000
bavettes pour enfants, des flacons grand
format de gel hydroalcoolique et des
revues éducatives de sensibilisation et
d’information pour les écoliers, a préci-
sé le P-DG de la SCHB, Mustapha
Kebbous. D’autres actions similaires
seront organisées ultérieurement au

profit des habitants des zones d’ombre,
a affirmé Kebbous, avant d’ajouter que
la sélection des écoles ciblées dans le
cadre de cette initiative a été effectuée
de concert avec les responsables de
l’Assemblée populaire communale
(APC) d’El Khroub qui ont établi une
liste de besoins que la SCHB s’est enga-
gé à satisfaire en donnant la priorité aux

zones d’ombre. Considérant que Gica
«a de tout temps été une société citoyen-
ne», le P-DG de SCHB a indiqué que son
entreprise œuvre, à travers ce genre
d’initiatives, à «consolider davantage ce
statut et participer activement à la stra-
tégie de l’Etat s’agissant de la prise en
charge des préoccupations des habitants
des zones d’ombre». 

SECTEUR DU NUMÉRIQUE ET DES STATISTIQUES

Joindre l’acte à la parole…
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AGRICULTURE 
DE MONTAGNE 
À TIPASA

Des arbres 
fruitiers et des
ruches pour les
exploitants 
Un programme d’envergure a été affecté

par le secteur au profit des zones monta-
gneuses de la wilaya de Tipasa dans le cadre
du Fonds de développement rural (FNDR),
et ce, en appui aux éleveurs et petits exploi-
tants agricoles, notamment dans des zones
d’ombre. «Dans le cadre de la nouvelle
feuille de route du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, il
a été décidé d’affecter 40 millions de dinars
pour booster l’agriculture de montagne.
C’est un projet qui s’étale sur 24 mois», a
indiqué le secrétaire général de la Chambre
d’agriculture à Tipasa, Choukri
Benchaâbane. Il s’agit de réaliser la transi-
tion d’une agriculture vivrière à une agricul-
ture pourvoyeuse de production au marché
local et, partant, créer une petite industrie de
transformation dans les zones d’ombre qui
connaissent actuellement la réalisation de
plusieurs projets relatifs notamment à la
réhabilitation et le renforcement des réseaux
routier, électrique, d’AEP, d’assainissement
et de gaz. Cette aide consiste en l’octroi aux
petits exploitants agricoles possédant des
terres ne dépassant pas le demi-hectare et
aux éleveurs des zones montagneuses
d’arbres fruitiers, des ruches pleines et des
kits pour l’irrigation goutte-à-goutte. En
tout, il s’agit de l’attribution de 10.000
plants d’agrume, 5.000 plants d’arbres à
noyaux et pépins, 15.000 oliviers, 1.000
amandiers, 145 modules composés chacun
de dix ruches pleines et 100 kits de système
d’irrigation de goutte-à-goutte. «Le projet
est en cours et les souscriptions sont
presque achevées», a précisé le responsable.
Selon lui, un travail de proximité a été mené
par la direction des services agricoles et de
la Chambre d’agriculture de la wilaya afin
de sensibiliser les agriculteurs et les éle-
veurs pour qu’ils adhèrent au projet et
expriment aussi leurs besoins. «De nom-
breux souscripteurs se sont rendus dans les
subdivisions des services agricoles afin de
bénéficier de ce programme», remarque
Choukri Benchaâbane. Selon lui, la
Chambre d’agriculture de la wilaya a enta-
mé la délivrance des cartes Fellah aux petits
exploitants agricoles afin de promouvoir et
développer l’agriculture dans les zones
montagneuses qui produisent déjà 70% de la
production locale dans la filière maraîchère,
notamment en plasticulture qui est forte-
ment développée dans la zone ouest de la
wilaya.

n Amirouche Lebbal

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a supervi-
sé, hier, à Alger le lancement d’une plateforme numérique de forma-

tion qui fournira, dans un premier temps, la possibilité d’un apprentis-
sage, en présentiel et à distance, à l’effet de développer les compé-
tences des ressources humaines. Supervisant le lancement de la saison
de formation 2020/2021, Ouadjaout a affirmé que le ministère de
l’Education nationale s’appuierait sur les mécanismes de la double for-
mation (en présentiel et à distance) à travers le réseau numérique natio-
nal de formation, lequel fait l’objet d’essais et permettra de «dévelop-
per les compétences des ressources humaines, quels que soient leurs
missions et leurs rangs» et de leur ouvrir des horizons de l’innovation,
au service de «la qualité» de l’école nationale. Dans un premier temps
quelque 4.929 enseignants formés bénéficieront des prestations de
cette plateforme dans le cadre d’une formation spécialisée et complé-
mentaire avant la promotion, en attendant d’être généralisées aux nou-

veaux enseignants dans le cadre de la formation pédagogique préa-
lable. Par ailleurs, le nombre des enseignants concernés par une forma-
tion spécialisée au cours de cette nouvelle saison de formation a atteint
10.773, dont 4.929 concernés par une formation spécialisée et une for-
mation complémentaire préalable à la promotion, a poursuivi le
ministre. A ce titre, Oudjaout a affirmé que son ministère «avait obtenu
une autorisation exceptionnelle» auprès des services de la Fonction
publique et de la réforme administrative, à l’effet d’ouvrir des annexes
de formation au niveau de la wilaya, en vue de parachever l’année de
formation écoulée qui s’était arrêtée à la fin mars 2020 à cause de la
crise sanitaire. Pendant cette rentrée de formation, ajoute la même
source, une autorisation pour l’exploitation des listes de réserve des
enseignants admis au concours de recrutement au titre de l’exercice
2017-2018, a été obtenue. De même qu’il a été procédé à l’exploitation
des listes de réserve des examens professionnels organisés au titre de
l’exercice 2019. Cette mesure vise, selon le ministre, à «assurer l’enca-
drement administratif et pédagogique des établissements de l’enseigne-
ment et à garantir une scolarisation ordinaire au profit des élèves, lors
de l’année scolaire 2020-2021». 

«L
a surfacturation représente
entre 30% et 50% de nos
importations.  En 2014, nos
importations étaient estimées à
64 milliards de dollars, gon-
flées par la surfacturation.
Aujourd’hui, elles se situent
entre 27 et 28 milliards de dol-

lars», a-t-il rappelé hier au forum de la Radio
nationale, signalant que les mesures en faveur
de la réduction des surfacturations sont prises
dans le cadre de la loi des finances (LF) 2021.
«Ces mesures, commerciales, fiscales et doua-
nières, au profit des entreprises vont booster la
production nationale et nos exportations et
réduire nos importations et la surfacturation
par la même occasion», soutient-il. Dans ce
sillage, le ministre a affirmé que les matières
premières importées ne seront pas taxées et
que les produits alimentaires fabriqués locale-
ment ne seront plus importés. Il a signalé, en
outre, que les exonérations fiscales dans la LF
2021 sont destinées uniquement à l’industrie
militaire car elle répond aux besoins locaux et
apporte de la valeur ajoutée au marché.
Interpellé sur les crédits bancaires, il a fait
savoir que des enquêtes seront lancées à partir
d’aujourd’hui au niveau des banques
publiques et des comités centraux des crédits
pour évaluer les conditions d’attribution de
ces prêts financiers. «Il y a dérapage et un
manque de transparence dans l’octroi de cer-
tains crédits qu’il faudra évaluer et assainir
pour aller vers une révision globale de ce
domaine», explique-t-il. Dans ce sillage, il a
indiqué que la gestion des banques publiques
fera l’objet d’une profonde réforme. «Des
changements seront pressentis à partir de la
semaine prochaine», assure-t-il. 

LES ACCRÉDITATIONS BUDGÉTAIRES 
POUR LE DÉBUT  JANVIER. 

En matière de réformes du système finan-
cier, fiscal et comptable, il a réaffirmé que ces
chantiers seront finalisés d’ici au 2023. Il a
fait part, dans ce contexte, de l’octroi des
accréditations budgétaires aux différents sec-

teurs ministériels à partir de ce jeudi. «Les
accréditations budgétaires seront octroyées,
désormais, au cours de la première semaine du
mois de janvier. C’est une nouveauté qui va
nous permettre de mieux contrôler nos
dépenses. C’est dans ce même but que nous
allons soumettre le règlement budgétaire de
l’année écoulée avant la présentation d’une
nouvelle loi des finances», souligne-t-il.
Benabderrahmane a, par ailleurs, souligné que
la numérisation de l’administration des
douanes sera finalisée dans les semaines à
venir dans le cadre d’un partenariat avec de
experts coréens. De même que la numérisa-
tion de l’administration fiscale. «Ce projet est
toujours en cours mais il faut savoir que cer-
tains des plus grands centres des impôts, dont
celui d’Alger, sont d’ores et déjà numérisés.
Ainsi, les opérateurs peuvent, par exemple,
retirer leurs numéros d’identification fiscale
en ligne», rapporte-t-il. Pour ce qui est de la
dévaluation du dinar, il a soutenu qu’une mon-
naie ne peut être forte que si l’économie est
puissante. «Notre économie n’est pas faible

mais elle n’est pas forte non plus. Elle n’est
pas encore structurée pour qu’elle le devienne.
Notre devise dans ce cas là ne peut pas être
forte. Mais nous allons y remédier grâce à la
relance économique qui doit passer nécessai-
rement par le renforcement des investisse-
ments productifs, qui ont reculé ces derniers
temps», note-t-il.

n Farida Belkhiri

AIDES SOCIALES DE L’ETAT

De nouveaux critères
établis 

Le ministre des Finances a indiqué que de
nouveaux critères sont établis par son dépar-
tement pour l’octroi des  aides sociales aux
familles démunies. «Des mécanismes seront
mis en place au cours du 1er semestre de cette
année afin d’être sûr que ce soutien parvien-
ne aux bénéficiaires véritables et dans le res-
pect de la justice sociale», dit-il.

n F. B.

PORT CENTRE DE CHERCHELL

Les missions de l’Agence nationale 
de réalisation publiées au J.O. 

Un décret exécutif portant création d’une Agence nationale de réalisation du port centre de Cherchell a été publié au
Journal officiel (N°77). Le présent décret exécutif datant du 16 décembre 2020 a pour objet de créer une agence

nationale de réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements, et de fixer ses missions, son
organisation et son fonctionnement. Selon le décret, l’agence est un établissement public à caractère industriel et com-
mercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé
des Travaux publics. S’agissant des missions de cette agence, le décret a précisé qu’elle est «le maître d’ouvrage délé-
gué chargé de gérer et de conduire, au nom de l’Etat et pour son compte, toutes les opérations concourant aux études
et à la réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements ». A ce titre, elle a pour missions,
notamment, de faire élaborer les études de conception, de faisabilité, d’avant-projets et d’exécution de tous travaux liés
à ses missions et d’en assurer le suivi, de faire réaliser toutes les études économiques et toute autre étude technique et
recherche en rapport avec son objet et de veiller au respect des règles techniques et normes de conception, de construc-
tion et d’aménagement de l’infrastructure portuaire et ses équipements.

OCTROI DE CRÉDITS BANCAIRES 

Le ministre des Finances
reconnaît des dérapages 

GRÂCE AUX MESURES D’URGENCE INTRODUITES DANS LA LUTTE CONTRE LA SURFACTURATION, la facture des
importations sera réduite de 8 milliards de dollars d’ici au 31 décembre 2021, selon le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane. 

FORMATION DES ENSEIGNANTS DE L’EDUCATION   

Lancement d’une plateforme numérique  
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Deux cent trente-sept nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 191 guérisons et 5 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 de coronavirus, le 
Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
100.645 dont 237 nouveaux cas, soit 0,6 cas pour 100.000

habitants, celui des décès à 2.777 cas, alors que le nombre

de patients guéris est passé à 67.999, a précisé le Dr Fourar
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de

la pandémie de la Covid-19. En outre, 19 wilayas ont
recensé, durant les dernières 24 heures, moins de 9 cas, 23
wilayas n’ayant enregistré aucun cas, alors que 6 autres ont

enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 27 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait savoir 

le Dr Fourar.

223377  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  119911  gguuéérriissoonnss  eett  55  ddééccèèss  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess  

LE  MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA
POPULATION ET DE LA RÉFORME

HOSPITALIÈRE, Abderrahmane
Benbouzid, effectue, depuis hier,

une visite de travail en Mauritanie, à
la tête d’une délégation médicale,
en application des instructions du

président de la République.

D
ans une déclaration à son
départ de l’aéroport  inter-
national Houari-
Boumediène à Alger, le
ministre de la Santé a indi-
qué que cette aide est ache-
minée à travers deux
avions, à son bord une

vingtaine de tonnes de matériel et
d’équipements médicaux (tests PCR,
consommables…), destinés à endiguer la
propagation de la pandémie de coronavi-
rus. Benbouzid a fait savoir que cette
délégation est composée d’infirmiers de
réanimation, de médecins anesthésistes,
de réanimateurs techniques de maîtrise
de biologie médicale, de techniciens des
laboratoires pour l’installation de la
PCR.  «Cette opération d’aide entre dans
le cadre de la consolidation des efforts de
solidarité entre les deux peuples», a-t-il
déclaré, émettant le vœu de voir cette
opération comme le début d’un long pro-
gramme de coopération entre les deux
pays. «Nous sommes prêts à accueillir
nos confrères mauritaniens dans nos uni-
versités et hôpitaux et dépêcher des délé-

gations médicales dans le cadre d’un par-
tenariat», a-t-il précisé.  De son côté,
l’ambassadeur de la République isla-
mique de Mauritanie en Algérie, Blah
Ould Mekia, a mis en avant l’excellence
des relations multidimensionnelles liant
les deux pays.  Il a d’emblée salué cette
«louable » et «méritoire» opération qui
vient à «point nommé», a-t-il confié
avant de renchérir : «Je tiens à remercier
particulièrement le gouvernement algé-
rien, à sa tête le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
pour cette action de soutien au peuple
mauritanien avec notamment ce don
d’équipements et cette délégation de
haut niveau.» Le diplomate affirme que
«ces équipements médicaux permettront
à la Mauritanie de renforcer ses capacités

de lutte contre la pandémie du nouveau
coronavirus et de profiter de la remar-
quable et réussie expérience algérienne
dans la lutte contre ce virus». Il s’est,
ensuite, félicité de la consolidation des
relations entre les deux pays dans divers
domaines, notamment dans la santé qu’il
qualifie de «sans précédent».  A cette
occasion, les deux responsables ont réaf-
firmé leur «engagement pour la mise en
œuvre d’un programme ambitieux pour
le renforcement des activités». Faisant
partie de la délégation, Ryad Mahyaoui,
chef du service réanimation au CNMS et
membre du comité scientifique chargé
du suivi de la pandémie de coronavirus,
n’a pas caché son désir de multiplier ce
genre de collaborations. 

n Samira Sidhoum

RISQUES D’INFECTION DANS 
LES TRANSPORTS

Favoriser 
la sensibilisation 
des passagers

Après une fermeture de près de neuf mois, due aux mesures préventives du coronavirus, la gare routière
de Sétif a repris, samedi dernier, ses activités pour le transport de voyageurs interwilayas.

Progressivement, les transporteurs semblent reprendre du service, au moment où d’autres sont toujours
réticents pour des raisons de rentabilité. «Nous avons repris tout doucement. C’est encore timide, l’essen-
tiel, c’est d’avoir ouvert nos guichets pour les voyageurs et les transporteurs, malgré qu’ils ne travaillent
qu’à 50% de leur capacité d’accueil. Chaque jour, nous enregistrons un plus. Actuellement, nous sommes

à 40% de nos activités habituelles d’avant la crise sanitaire, notamment pour les grandes lignes. Nous
avons toujours des départs vers Alger, Tamanrasset, Béchar, Tindouf, Adrar, Illizi, Djanet et toutes les
autres wilayas», a confié à Horizons le gestionnaire de la gare routière dépendant de la Sogral, Nadjib
Aflalay. Les transporteurs de voyageurs sont partagés entre la satisfaction d’avoir repris leur activité et

mécontents du manque de rentabilité avec les mesures sanitaires leur imposant la limitation du nombre de
voyageurs à 50% de la capacité du véhicule. «Devant cette situation, ils ont demandé l’augmentation des
tarifs des voyages, mais nous ne pouvons rien faire tant que nous n’avons rien reçu des pouvoirs publics.
Leurs charges ont augmenté avec une diminution du nombre de voyageurs à transporter», a relevé le res-
ponsable. Quant au respect du protocole sanitaire, il a précisé que toutes les mesures édictées par la com-
mission nationale sont suivies à la lettre. Chaque accès de la gare est pourvu d’un contrôleur muni d’un

thermomètre pour relever la température du voyageur avec obligation du port de la bavette. Le traçage au
sol est visible partout avec l’installation de  distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique. La gare

s’est dotée également de moteurs pour la désinfection des lieux qui se fait régulièrement.
n Azzedine Tiouri

SÉTIF 
Reprise progressive du transport interwilayas

Le transport par câble ou téléphérique
de la ville de Tizi Ouzou a repris hier

du service après plusieurs mois d’arrêt.
Cette reprise n’est en fait qu’une suite
logique de celle de l’activité du trans-
port urbain, suburbain et interwilayas.
Pour le directeur des transports de la
wilaya de Tizi Ouzou, Samir Naït-
Youcef, la reprise de cette activité de
transport par câble s’est faite dans le
strict respect des mesures sanitaires qui
ont été engagées par l’Etac, l’entreprise
gestionnaire de ce mode de transport.
«Toutes les dispositions sanitaires de
lutte contre la contamination et la pro-
pagation de la Covid-19 ont été prises et
aucune réserve n’a été formulée en ce
sens par la commission de wilaya», a
souligné le responsable. Ainsi «le

nombre de passagers sera divisé par
deux avec seulement quatre passagers,
au lieu des huit par cabine. Les usagers
sont tenus par l’obligation de porter les
masques de protection. Ils seront sou-
mis à la prise de température frontale à
leur arrivée au niveau de chaque station
avec mise à leur disposition du gel
hydroalcoolique. En outre, les cabines
seront systématiquement désinfectées
en fin de journée. Cette reprise comme
pour tous les autres moyens de transport
a été accueillie avec beaucoup de satis-
faction par les usagers du téléphérique.
Ces derniers attendent avec impatience
la mise en service de la seconde phase
de ce projet qui devra rallier le CHU
Belloua ou sanatorium.

n Rachid Hammoutène 

TIZI OUZOU
Le téléphérique reprend du service

BENBOUZID ACCOMPAGNE UNE 
DÉLÉGATION MÉDICALE EN MAURITANIE

Dons 
d’équipements 

et échange 
d’expériences

La levée de la mesure de gel
liée à l’activité de transport

doit être accompagnée de
campagnes de sensibilisation
en faveur des passagers pour
contenir la propagation de la
Covid-19. C’est ce que nous a
indiqué Fatma-Zohra Zmit,
infectiologue à l’hôpital El
Kettar, à Alger. Pour le Dr

Zmit, bien que les restrictions
et le confinement soient les
principaux moyens utilisés
pour réduire la transmission,
d’autres options sont à envisa-
ger, notamment une augmen-
tation des tests et la recherche
des contacts. «Les pays qui
ont réussi à réduire la trans-
mission de la Covid-19 à des
niveaux bas ont vu plus de
personnes se rendre dans les
commerces, utiliser les trans-
ports collectifs et se rendre
sur les lieux de travail. Ceux
n’ayant pas maîtrisé la propa-
gation de la Covid-19, y com-
pris là où les restrictions ont
été souples ou inexistantes,
ont connu une reprise des
contaminations», 
a-t-elle expliqué. «En sachant
qui a été récemment exposé
au virus, même lorsque les
personnes sont infectées, mais
asymptomatiques, nous pou-
vons contenir sa propagation
grâce à des réponses ciblées»,
a-t-elle indiqué. «Cette
approche limitera le besoin de
mesures globales comme le
confinement et l’arrêt des
activités, qui causent beau-
coup de dommages collaté-
raux», a-t-elle précisé. Selon
l’infectiologue, la reprise du
transport permettra une traça-
bilité des infections et par la
même occasion la mise en
place du protocole sanitaire en
fonction de l’évolution de

l’épidémie. «Il faudra égale-
ment accompagner ces
mesures par une campagne de
sensibilisation et favoriser la
communication avec les voya-
geurs pour l’application et le
respect du protocole», a  ajou-
té le Dr Zmit.  Par ailleurs,
elle estime que les Algériens
se sont familiarisés avec le
port de la bavette. «Très peu
de personnes n’en portent pas
encore. Dans toutes les insti-
tutions et entreprises, le port
du masque est obligatoire et
tous s’y conforment. C’est
d’ailleurs ce qui a favorisé la
baisse du nombre de cas d’in-
fection», a-t-elle signalé. Son
collègue, le Dr Amar Aït Ali
Slimane, assure, pour sa part,
que les dispositions sanitaires
mises en place pour la reprise
des transports ferroviaire et
routier interwilayas sont suffi-
santes. «Les chauffeurs de
taxi et les bus ont repris leur
activité, il y a plusieurs mois
de cela, alors que nombreux
ne respectent pas les mesures
sanitaires. Le nombre de cas
de contamination n’est pas
alarmant aujourd’hui, ce qui
prouve que les Algériens sont
plus prudents», a-t-il fait
remarquer. Selon lui, il y a eu
prise de conscience de la part
des citoyens qui ont fini par
adopter les bons gestes pour
ne pas s’exposer à la Covid-
19. «Il est difficile d’appliquer
la distanciation physique dans
les transports en commun,
mais il est fait appel au sens
de la responsabilité des
Algériens pour respecter les
mesures sanitaires, notam-
ment le port de la bavette et
l’utilisation de gel hydroal-
coolique», a-t-il conclu.

n Walid Souahi
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C O R O N A V I R U S

AYMEN BENABDERRAHMANE, MINISTRE DES FINANCES

Les premières doses de vaccin arriveront 
dans les jours à venir

Les premières doses du vaccin Covid-19 arriveront dans les jours à venir en
Algérie, a annoncé hier le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane,

au cours du forum de la Radio nationale. «Un budget spécial a été dégagé pour le
financement de cette première opération et pour les autres à venir», a-t-il précisé.
Concernant les aides financières octroyées par l’Etat aux entreprises et aux fonc-
tions libérales dans le cadre de la crise sanitaire, il a tenu à rappeler qu’elles sont

attribuées sans aucune contrepartie. «Dans les autres pays, les aides sont octroyées
sous forme de prêts garantis. Il s’agit de crédits alors que l’aide de l’Etat algérien,
estimée à des centaines de millions de dollars, n’est pas remboursée par les béné-

ficiaires», a-t-il conclu.
n F. B.
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SAHARA OCCIDENTAL  

Appels à la levée des entraves 
LES APPELS À LA RECONNAISSANCE DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE
DÉMOCRATIQUE (RASD), se font de plus en plus nombreux, mettant à nu les

manœuvres  qui entravent l’aboutissement de ce processus.

P
our bon nombre de capitales, il
est temps que la communauté
internationale et les Nations unies
interviennent pour permettre au
peuple sahraoui d'exercer son
droit à l'autodétermination et à
l'indépendance dans  un référen-
dum.  Le gouvernement sahraoui

ne cesse de rappeler qu’il n’est guère contre
les solutions pacifiques, mais conditionne son
retour à la table des négociations avec le
Maroc à la  reconnaissance par ce dernier du
Sahara occidental en tant qu’Etat souverain
membre à part entière de l'Union africaine
(UA). A l’échelle internationale les avis sont
quasi unanimes. Le dernier appel en date est
celui du parti des Verts en Suède qui estime
que le gouvernement suédois doit  reconnaître
la République arabe sahraouie démocratique
(RASD). Il a, à l’occasion, critiqué la «posi-
tion faible» de l’Union  européenne à l'égard
du conflit au Sahara occidental. «Le Parti Vert
veut que la Suède reconnaisse le Sahara occi-
dental en tant  qu'Etat. La reconnaissance sué-
doise adressera un signal important et clair à la
communauté internationale et aux mouve-
ments de libération qui croient en la paix et le
développement démocratique dans la région»,
souligne la  porte-parole officielle du parti des
Verts suédois pour les affaires de politique

étrangère, Mme Janine Alm Eriksson, dans un
article conjoint avec la porte-parole officielle
de la jeunesse du parti Vert, Aida Badili. 

Les deux responsables ont vivement criti-
qué les obstacles dressés par le président amé-
ricain sortant, Donald Trump, aux efforts de
paix au Sahara occidental, à travers sa recon-
naissance «irresponsable et illégitime» de la
prétendue souveraineté du Maroc sur le terri-
toire occupé, dans cet article relayé dimanche
par l'agence de presse sahraouie (SPS). «Le
fait que le Président américain sortant utilise
maintenant ses derniers jours au pouvoir pour
mettre fin à un processus de paix qui est  déjà
dans l'impasse, est extrêmement inacceptable
et irresponsable, mais c'est aussi une position
qui montre qu'il est du devoir de la commu-
nauté internationale d'agir pour résoudre le
conflit», écrivent les deux responsables du
parti écologiste dans leur article. Pour ces
deux porte-parole, l'annonce de Trump, faite le
10 décembre, relative à la question sahraouie,
«menace des vies humaines et constitue  une
position irresponsable du Président américain,
car elle peut causer de graves dommages et
prolonger des décennies de conflit et d'occupa-
tion...».  Les deux responsables estiment, dans
le même contexte, que la solution logique au
conflit est «le retrait du Maroc du Sahara occi-
dental et la fin du conflit par la reconnaissance

internationale de la RASD». S'agissant des
récents événements survenus dans la zone
tampon à El Guerguerat, dans le sud-ouest du
Sahara occidental, après l'agression  marocai-
ne le 13 novembre dernier contre des civils
sahraouis, Mmes Badili et Eriksson ont déploré
le fait que le cessez-le-feu de 30 ans entre le
Maroc et le Front Polisario qui devait aboutir à
l'indépendance du Sahara  occidental «a été
violé lorsque l'occupant a attaqué des manifes-
tants (pacifiques)» dans la région. «Les
actions du Maroc constituent une violation
grave de l'accord de cessez-le-feu, par ce com-

portement, la  sécurité et la stabilité de la
région sont en danger et il devient  nécessaire
de faire la lumière sur une solution à long
terme qui rétablirait le droit des Sahraouis à
leur patrie». Les deux responsables ont criti-
qué la «position faible» de l’Union européen-
ne à l'égard du conflit au Sahara occidental,
occupé depuis 1975. «Il faut mettre fin à l'oc-
cupation, le peuple du Sahara occidental a le
droit de jouir de la liberté et de l'autodétermi-
nation, et la communauté internationale a le
devoir d'intervenir - et non d'entraver le pro-
cessus»,  concluent-elles. 

PALESTINE

Hamas favorable à un dialogue national
Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail  Haniyeh, a

annoncé  que le mouvement de résistance palestinien a
accepté la tenue d'élections parlementaires et présidentielle
ainsi que  celles du Conseil national respectivement et
simultanément. Il  a affirmé que le mouvement a confirmé
sa  volonté d'organiser des élections législatives et présiden-
tielle, ainsi que  celles du Conseil national (le parlement de
l'Organisation de libération de  la Palestine). «Hamas a
compris la nécessité de reprendre le processus de dialogue
interne palestinien. Dans ce contexte, on a envoyé des cor-
respondances à l'Egypte, au Qatar, à la Turquie, à la Russie
et au président palestinien  Mahmoud Abbas», a indiqué
Haniyeh. Dans ces correspondances, Hamas a expliqué qu'il
était prêt à reprendre le  dialogue national palestinien et à
conclure un accord portant sur la tenue  d'élections législa-
tives et présidentielle ainsi que celles du Conseil  national,
respectivement dans un délai de 6 mois. A cet égard,
Haniyeh a souligné qu'il avait reçu une réponse du Président
Mahmoud Abbas, saluant la lettre du Mouvement Hamas, sur la fin de la
division palestinienne interne et la tenue d'élections générales dans les  ter-
ritoires palestiniens. Haniyeh a fait savoir que le mouvement Hamas souhai-

te participer à un  dialogue national dès que possible sur la
base de la préservation du droit  du peuple palestinien, de
résister à l'occupation sous toutes ses formes,  et d'agir poli-
tiquement et légalement pour défendre ses droits. «Hamas
attend avec impatience le dialogue palestinien pour recons-
truire  l'OLP et mettre fin à la division sous la forme d'un
Conseil législatif  palestinien unifié et d'un gouvernement
d'unité nationale», a ajouté le  chef du bureau politique du
mouvement. Il a également exprimé son aspiration à la
publication de décrets  présidentiels fixant les dates de la
tenue des élections. Un dialogue  direct sera par la suite
lancé entre les factions en vue de parvenir à un  accord sur
tous les détails et procédures liés à ces élections. A noter que
la dernière présidentielle palestinienne a eu lieu en 2005  tan-
dis que les dernières législatives remontent à 2006. Les 16 et
17 du mois dernier, des réunions ont eu lieu au Caire entre
les  délégations du Fatah et du Mouvement Hamas, pour
entériner les efforts de  réconciliation palestiniens. Il est à

rappeler que le mouvement de résistance Hamas avait refusé  auparavant la
tenue des élections législatives avant la présidentielle,  exigeant la simulta-
néité des deux scrutins. 

Le Soudan, l'Egypte
et l'Ethiopie ont

repris  leurs négocia-
tions au sujet du

grand barrage sur le
Nil construit  par
Addis-Abeba et

convenu de les pour-
suivre dans les pro-
chaines semaines,  a
indiqué le ministère

soudanais de
l'Irrigation. Les derniers pourparlers, qui se sont tenus par
visioconférence début  novembre, s'étaient conclus sans

avancée, les négociations étant dans  l'impasse depuis plu-
sieurs mois. Le Caire, mais aussi Khartoum, en aval du fleu-

ve, souhaitent un accord  légalement contraignant, notam-
ment sur la gestion du barrage et le  remplissage du réser-

voir. Addis Abeba, qui juge le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd) essentiel  à son développement, y est

réticente et soutient que l'approvisionnement en  eau de ces
pays ne sera pas affecté. Dimanche, des représentants des

trois pays ont tenu de nouvelles discussions par visioconfé-
rence, en présence de responsables d'Afrique du Sud, pays
qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, et

d'observateurs internationaux. 

NIGER

Le bilan des
attaques s’élève 

à  100 morts   

BARRAGE SUR LE NIL

Cent personnes ont été tuées samedi
dernier dans les  attaques de deux

villages de l'ouest du Niger, Tchoma
Bangou et Zaroumadareye, a indiqué
le maire de la commune, ce qui pour-
rait être le pire massacre de civils dans
ce pays visé par des groupes terro-
ristes. «Nous venons juste de rentrer
des lieux des attaques. A Tchoma
Bangou, il y a eu jusqu'à    70 morts et
à Zaroumadareye 30 morts», a déclaré
Almou Hassane, le maire de
Tondikiwindi, commune qui admi-
nistre les deux villages ciblés «par des
terroristes venus à bord d'une centaine
de motos».   «Il y a eu également 25
blessés dont certains ont été évacués à
Niamey et à Ouallam pour des soins»,
a-t-il ajouté, cité par des médias.
«Pour attaquer les deux villages (dis-
tants de 7 kilomètres), les  assaillants

«se sont divisés en deux colonnes:
pendant que l'une attaquait
Zaroumadareye, les autres ont attaqué
Tchoma Bangou», a précisé le
maire.Les deux villages sont situés à
environ 120 kilomètres au nord de la
capitale Niamey, dans la région de
Tillabéri, frontalière du Mali et du
Burkina Faso. Cette région est réguliè-
rement visée depuis des années par
des  attaques de groupes terroristes.
Cette double attaque, annoncée samedi
dernier, mais sans bilan précis par des
élus locaux, a été perpétrée le jour-
même de la proclamation des résultats
de la présidentielle, donnant largement
en tête (39,33%) le candidat du parti
au pouvoir, Mohamed Bazoum, ancien
ministre de l'Intérieur qui a promis de
renforcer la lutte contre les groupes
terroristes.

L'Égypte dément
avoir eu l'intention
d'ouvrir un consulat
à Laâyoune

L'Egypte a nié avoir l'intention
d'ouvrir une représentation

diplomatique au Sahara occi-
dental démentant des rumeurs
relayées par des médias maro-
cains.  «La position de l'Egypte
reste inchangée au sujet du pro-
blème du Sahara occidental et
s'aligne sur les résolutions des
Nations unies qui appellent à la
tenue d'un référendum donnant
le choix aux Sahraouis d'être
sous l'autorité marocaine ou de
recouvrer leur indépendance», a
déclaré Rokha  Hassan, membre
du Conseil égyptien pour les
relations extérieures (ECFA), au
site d'information, basé à
Washington, Al-Monitor.
«L'Egypte n'a émis aucune
intention concernant ce territoi-
re», a indiqué  le membre de
l'ECFA, un organisme qui relè-
ve du ministère égyptien des
Affaires étrangères.  Il s'est
interrogé au sujet de la pertinen-
ce des articles publiés dans la
presse marocaine qui ont parlé
de l'ouverture programmée d'un
consulat égyptien, à Laâyoune,
dans les territoires sahraouis.
L'ouverture de consulats au
Sahara occidental est une
manière de  reconnaître la pré-
tendue souveraineté du Maroc
sur ce territoire, alors que  les
Nations unies avaient adopté
des résolutions prévoyant la
tenue d'un  référendum d'auto-
détermination pour permettre au
peuple sahraoui de décider  de
son avenir.

Reprise des négociations
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ESPACE DÉDIÉ AUX EXPOSITIONS
D’ARTS PLASTIQUES, attenant à la

salle Hadj-Omar, qui donne sur la rue
Bouzrina, (ex-Rue de la Lyre), la

galerie d’art du Théâtre national
algérien (TNA), Mahieddine-

Bachtarzi, se veut un espace de
rencontre pour les artistes, mais

aussi pour les amoureux du beau.

O
uverte en 2015, la galerie a déjà
accueilli un nombre d’artistes,
mais depuis le début de la pandé-
mie de la Covid-19 elle reste
malheureusement fermée, à l’ins-
tar de beaucoup d’autres espaces
culturels. Les responsables du
TNA, à leur tête le directeur

Mohamed Yahiaoui, œuvrent à maintenir cet
espace et l’inscrive dans l’activité du TNA au
même titre que le 4e Art, et la nomination d’un
responsable à sa tête traduit cette volonté. La
galerie, selon sa responsable, Nour Chiraz, se
veut, en premier lieu, une vitrine pour les

jeunes artistes qui n’ont pas eu l’opportunité
d’exposer leur travail ailleurs. Nous leur
offrons, dit-elle, la chance de rencontrer le
regard du public et des professionnels pour la
première fois. Aussi la galerie du TNA, qui

répond aux normes des galeries profession-
nelles, est également destinée à recevoir des
artistes de renom permettant aux jeunes
artistes de s’imprégner de leurs expériences.
Parmi les exposants, Nour Chiraz cite les

peintres Bekhti Abderahmane, Hachemi Amer,
Omar Khiter et Abdelmadjid Guermourd.
Depuis quelques mois, un appel à participation
a été lancé en direction des artistes pour ani-
mer une exposition collective. Selon Nour
Chiraz, un grand nombre d’œuvres ont été
réceptionnées et une sélection a été faite par
une commission spécialisée. L’exposition inti-
tulée «Rencontre» devait se tenir au mois de
novembre dernier, mais la crise sanitaire n’a
pas permis sa tenue. Mme Chiraz tient cepen-
dant à rassurer les artistes que leurs toiles, qui
sont au nombre de 43, sont entre de bonnes
mains et conservées dans les meilleures condi-
tions. Elle ajoute que dès que la situation
s’améliorera, la galerie informera les artistes et
le public du jour du vernissage. Djamel
Guermi, directeur artistique du TNA, pour sa
part, rassure que l’exposition aura bien lieu et
se fera en même temps que la rentrée théâtrale,
qui elle aussi dépend du dénouement de cette
crise sanitaire. Outre l’exposition, Djamel
Guermi déclare qu’un club des artistes sera
également ouvert au niveau de la salle Hadj-
Omar du TNA, qui sera un lieu où les artistes
pourront se rencontrer et échanger leurs expé-
riences et points de vue. 

n Hakim Metref

GALERIE D’ART DU TNA

Un espace pour l’expression et la rencontre

UN COMITÉ NATIONAL D’EXPERTS 
POUR ENRICHIR LE DOSSIER DU RAI

Rendez-vous fin mars prochain
Farid Kharbouch, directeur du Centre

national de recherche en préhistoire, en
anthropologie et en histoire, a déclaré que le
dossier du rai  sera reconduit sur la Liste du
patrimoine mondial à la fin du mois de mars
de l’année en cours. Une décision qui inter-
vient après avoir examiné les lacunes dévoi-
lées par l’Unesco sur ce dossier et ce, pour
clarifier les procédures de préservation, ainsi
que le rôle de la société civile. Kharbouch a
révélé qu’un comité national d’experts a été
formé à cet effet, composé d’associations et
de personnalités spécialisées dans la
recherche sur le patrimoine immatériel afin de combler les insuffisances du dossier. Le directeur du
Centre de recherche en préhistoire, anthropologie et histoire a déclaré que l’Algérie avait choisi de reti-
rer le dossier et de remédier aux insuffisances pour que le dossier en question puisse être présenté, une
nouvelle fois, le mois de mars prochain, au lieu d’attendre encore quatre ans, au cas où il insisterait pour
le conserver dans sa forme incomplète par l’Unesco. Le même responsable a souligné, notamment, que
les comités d’experts travaillent sur plusieurs autres dossiers pour étudier leur classification aux niveaux
local et national, en vue de choisir ce qui peut être rajouté, à l’exemple du Bernous, El Rehaba
Meddahat, et autres héritages patrimoniaux qui font l’objet d’une inspection permanente, d’études et de
recherches par des spécialistes. Il a précisé, que l’Algérie a, jusqu’à présent, inscrit huit éléments sur la
Liste du patrimoine mondial de 2008 à nos jours, soit de véritables produits de la richesse du patrimoine
algérien, qui reflètent la succession des civilisations depuis la période préhistorique, l’Algérie étant
considérée comme le berceau des civilisations humaines s’étendant jusqu’à 204 millions d’années.

n Rym Harhoura

La deuxième édition du Salon national des arts isla-
miques sur la calligraphie arabe vient d’être lancée

par le Centre des arts et des expositions (Carex) de
Tlemcen sur sa plateforme virtuelle, a indiqué le
directeur de cet établissement culturel Amine
Boudefla. Cette édition, organisée en collaboration
avec l’association «Errakim» de Médéa, regroupe 26
artistes représentant 14 wilayas du pays, a indiqué
Boudefla qui a souligné, par ailleurs, que cette expo-
sition est le fruit de l’atelier de calligraphie encadré
par Kara Bernou, un grand maître de la calligraphie. 

Ce dernier a eu plusieurs distinctions internatio-
nales, a-t-on souligné au commissariat du salon qui
est déployé sur le site web du Carex et les réseaux
sociaux de l’association et du Carex (facebook, ins-
tagram). Pour rappel, la première édition des arts
islamiques, organisée en 2019 par le Centre des arts
et des expositions de Tlemcen en collaboration avec
le Musée national de la miniature, calligraphie et
enluminure d’Alger, a donné lieu à deux expositions,
l’une au palais «Mustapha Pacha» d’Alger et la
deuxième à la maison de la culture Abdelkader-
Alloula de Tlemcen. Concernant la troisième édition
du salon, le Carex ambitionne, pour la nouvelle
année, de l’organiser avec la thématique de l’enlumi-
nure, a précisé le même responsable, rappelant que le
Carex de Tlemcen a organisé, durant l’année 2020,

plusieurs expositions en virtuel pour combler le vide
laissé par le manque d’activités culturelles à cause de
la pandémie de la Covid-19. Amine Boudefla a indi-
qué, dans ce sens, que des expositions d’arts plas-
tiques de peintres algériens connus dont Hammi
Bouheddaj et Ahmed Mebarki seront organisées, en
plus d’un salon de la photographie et d’autres activi-
tés culturelles tels que la «Caravane de la gaieté»,
afin de permettre au public de Tlemcen, habitué aux
activités culturelles, de maintenir le contact avec
l’art et la culture et d’oublier un peu la pression de la
pandémie.

Le scénariste Sofiane Dahmani a exprimé
sa volonté d’écrire la deuxième partie

de la série « Antar Nssib El Cheddad »,
qui a été diffusée à la télévision

algérienne et a été l’une des œuvres les
plus réussies de la saison précédente

(Ramadhan). Dahmani tend à persuader
Marouane Guerouabi en reconduisant le

rôle du héros. «Il est le héros de la
première partie, le spectateur s’est habitué

à lui d’autant qu’il a fait du bon boulot
lors de la première expérience», précise
Sofiane Dahmani. Il estime, que changer
de «héros» et le faire remplacer par une
nouvelle tête est un véritable risque à
prendre. Pourquoi changer Marouane,

alors qu’il a bien réussi son rôle dans la
première partie ? S’est interrogé le

scénariste. A signaler, aussi, que Sofiane
Dahmani a terminé l’écriture d’une

nouvelle série «Bab Allal», qui est la
première série algérienne qui aborde le

problème des bidonvilles, et est
actuellement à la recherche d’un

producteur. Il révèle que la série raconte
plusieurs histoires et met la lumière sur
plusieurs familles qui luttent pour vivre

au milieu de la violence, de la drogue, des
meurtres et de la vengeance. Son héroïne

est une femme âgée qui vit dans des
conditions déplorables, et qui mène une

lutte sans relâche pour éduquer ses
enfants pour s’en sortir et se venger des

affres du passé. Sofiane Dahmani précise
que le travail s’est basé sur la réalité

algérienne, leur mode de vie, leur
quotidien, mettant en évidence la

souffrance des habitants des bidonvilles.
n R. H.

Le film Castigo (punition) du
réalisateur brésilien Lago Kieling

a décroché le premier prix «portail
d’or» de la session de décembre
2020 du Festival international du
portail numérique du court-métrage
d’Annaba, a rapporté l’APS,
dimanche dernier, du chargé de
communication du festival,
Slimane Farès. Le prix du portail
d’argent est revenu au court-
métrage algérien «Sotra»
d’Abdallah Aggoune tandis que
celui du portail de bronze a été
partagé par trois courts-métrages
«Luis Humberto» des deux
Brésiliens Mariana Costa et Rafael
Lobo, «Unaware» du Brésilien
Tarcisio Coelho Borges et «Kayla»
du Britannique John Dower. Le
prix du mérite du jury a été attribué
aux deux courts-métrages «The
Sin» de la Jordanienne Lama Al-
Zghoul et «Cinema Azadi» de
l’Iranien Mehdi Tarfi, selon la
même source qui a indiqué que le
prix de la meilleure interprétation
masculine a été décerné au film
brésilien «Castigo» et celui de la
meilleure interprétation féminine
au film algérien «Sotra». Le prix
du public de cette édition est allé
au film algérien «Vie dans une
toile» du réalisateur Islam
Menfouch, a encore indiqué
Slimane Farès qui a rappelé que 56
courts-métrages de 17 pays étaient
en lice lors de l’édition du
décembre 2020 du festival
international du portail numérique
du court-métrage d’Annaba.

SOFIANE DAHMANI
REVIENT AVEC 
DU NOUVEAU

«Marouane
Guerouabi 
est parfait 

pour “Antar Nssib
El Cheddad”»

FESTIVAL DU
COURT-MÉTRAGE
D’ANNABA

Le film brésilien
«Castigo» obtient
l’or de l’édition
de décembre

SALON VIRTUEL DES ARTS ISLAMIQUES À TLEMCEN

Lancement de la deuxième édition
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Réalisé par Samira Azzegag

L
a conjoncture sanitaire a poussé  à la fermeture des magasins lesquels font face à
d’inquiétants problèmes d'approvisionnement depuis l’instauration des mesures
restrictives imposées aux fournisseurs en l'occurrence, les grossistes. Pis, les
magasins de gros d'appareils électroménagers ont été, encore une nouvelle,  péna-
lisés par la fermeture obligatoire pour une durée de 15 jours. Une mesure recon-
duite, en raison de la tendance haussière des cas de contaminations à la Covid-19.
L'interruption de l'activité des marchés de gros à l'instar d'El Hamiz, El Eulma
(Sétif) et celui de Bordj Bou Arréridj a eu pour conséquence une augmentation

sensible des prix de tous les produits chez les détaillants. «Les prix ont en effet triplé, par-
fois quadruplé» se plaint Islam Boutarine, membre du bureau d'Alger de l'Association natio-
nale des commerçants et des artisans (ANCAA). Il cite  l'exemple des machines à laver qui
sont passées de 60 000 à 110 000 DA en l'espace de quelques mois, ou encore le réfrigéra-
teur de marque LG qui a connu une hausse considérable, passant de 100 000 DA à 180 000
DA. Evidemment, les produits LG et Brandt demeurent, malgré leurs prix exorbitants, très
prisés, pour leur fiabilité et le service après vente assuré.

«Une situation inédite, qui peut perdurer durant 2021», craint notre interlocuteur, ajou-
tant que «la pénurie de ces produits se profile, étant donné que la plupart des fabricants ont
été obligés de  baisser leurs productions, en raison des mesures sanitaires conduisant à la
limitation de stock de matières premières». «Celui qui a des stocks en ce moment est roi»,
assure-t-il. Les entreprises moins structurées ont, quant à elles, déclaré faillite, faut-il le pré-
ciser.

RÉGRESSION DES VENTES DEPUIS MARS 2020
L'année 2020 a été la plus dure pour les professionnels, qui ont vu leurs chiffres d'af-

faires chuter depuis le mois de mars. La levée des restrictions n'a pas changé la donne
puisque les ventes n'ont pas vraiment rebondi, et ce, en raison de la baisse du pouvoir
d'achat d'un grand nombre de citoyens, dont une grande partie a perdu son emploi. «Le mar-
ché est connu par sa saisonnalité et c'est au cours du mois de Ramadhan, où l'on enregistre
le meilleur chiffre d'affaires», précise le premier commerçant interrogé. Cependant, regret-
te-t-il, «le mois sacré a eu lieu en plein confinement, d'où l'absence du consommateur, habi-
tué à renouveler ces appareillages en cette période sacrée». Pour trouver une alternative et
limiter la mévente, la majorité des professionnels de l’électroménager est passée au digital.
Ils ont  mis le cap sur la vente en ligne, durant les mois de confinement à domicile, qui tou-

tefois, n'a pas eu grand effet sur leurs activités. «Les produits multimédias tel que les
Smartphones, les PC ainsi que le petit électroménager, sont ceux qui ont explosés durant les
derniers mois, conséquence de la conjoncture sanitaire», confie un commerçant.

CHANGEMENT D'HABITUDES 
Outre la décision de fermeture causant une perturbation de l'approvisionnement, la

demande a fortement chuté, en raison d'une part, de la dégradation du pouvoir d'achat et
d'autre part, des suites inévitables induites par la Covid-19 de même que la crise écono-
mique mondiale. «La plupart des consommateurs sont découragés par les prix inaccessibles
de même que par la sélection limitée d'appareils électroménagers dans certains segments»,
constate Bertouni, membre du bureau d'Alger de
l'ANCAA et technicien en réparation. «Alors
lorsque leur vieil équipement tombe en panne, ils
tentent de le réparer, pour économiser leurs
bourses», souligne-t-il. «Il fût un temps, où les
coûts de la réparation des équipements étaient
presque égaux à ceux du produit neuf. Il était
donc, plus raisonnable  d'acquérir  un nouvel
appareil, que de bricoler l'ancien», raconte
Mourad, qui prospectait dans le rayon du lave-
linge. Aujourd'hui, renchéri-t-il, «c'est plus sage
de faire appel à un technicien réparateur, en atten-
dant le retour à la normale», affirme le client insa-
tisfait, qui repart surpris par les prix affichés sur
les articles.

Ainsi, «les habitudes du consommateur ont
changé, depuis l'avènement de l'épidémie»,
constate encore Bertouni, qui explique que
«depuis l'apparition du coronavirus, le consom-
mateur  adopte une attitude prudente, visant à
rationaliser ses dépenses, en attendant des jours
meilleurs. En conséquence, les réparateurs sont
beaucoup plus sollicités qu'auparavant.

UN SECTEUR FORTEMENT DÉSTABILISÉ 
«La situation est préoccupante et n'épargne pas

les entreprises solides, publiques et privées»,
déclare le représentant de l'ANCAA, précisant
que «la crise a touché même l'entreprise nationale
Eniem». Pour le cas de Condor, leader auparavant
du segment industriel, il a d'ores et déjà, «opéré
des licenciements en masse, depuis le mois de
mai», rappelle le spécialiste en réparation. Avant
la sortie du nouveau cahier des charges régissant
l'importation des intrants, les investisseurs, dont
les autorisations d'importation ont expiré, ont subi
une année «creuse». Cette conjoncture les a
contraints à procéder à la réduction de leur pro-
duction, mais également à la compression du per-
sonnel. Une diminution imposée également, pour
respecter les protocoles de sécurité imposés par la

Covid-19. «Des experts affirment que la situation pourrait empirer si les contaminations
poursuivent leurs courbes ascendantes», a indiqué Hadj Tahar  Boulenouar, président de
l'ANCAA, qui note que «même si la demande n'est pas forte, le détaillant épuisera bientôt
ses stocks», qui s'inquiète de l'avenir de son commerce impacté notamment par la Covid-
19". Pour lui, la pandémie n'a fait qu'aggraver la situation du secteur fragile à cause de l'ab-
sence d'une politique industrielle structurée; tant il est vrai que les choses ne s'arrangeront
pas de sitôt. «Le régime SKD-CKD n'a pas été bénéfique pour le développement de la filiè-

re, en raison de sa dépendance des importations d'intrants. En d'autres termes, la crise ren-
contrée était inévitable avec la chute des prix des hydrocarbures et la crise économique»,
soutient  Boulenouar qui rappelle le blocage dont a fait objet les acteurs de la filière. «Une
situation imputée à la mise en place du nouveau cahier des charges», ajoute ce dernier.

«Nous n'avons jamais connu une telle situation; recul de la production, stagnation com-
plète de l'activité de vente, flambée de prix etc. », déclare encore le président de
l'Association, qui entrevoit une aggravation de la perturbation dans le marché de l'offre. Il
précise en ce sens une «probable perturbation» qui persistera jusqu'au deuxième trimestre
de 2021 tant que les usines fonctionnent au ralenti. «Les moins structurées ont d'ores et déjà
déclaré faillite, en raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des intrants»,

indique-t-il. Par ailleurs, «les protocoles liés à la
Covid-19, y compris les mesures de distanciation
physique, l'augmentation du nettoyage et l'absen-
téisme, ont affecté la production», nous a confié un
responsable de l'entreprise Géant. Par conséquent,
la société s'est concentrée sur les appareils essen-
tiels pour lesquels il existe une disponibilité com-
plète des pièces. En d'autres termes, la fabrication
de plusieurs autres gammes est gelée.

LE SERVICE APRÈS VENTE INEXISTANT
Les secteurs de l'électroménager et de l'électro-

nique dépendent fortement de la production et des
ressources provenant de l'étranger, principalement
de la Chine, d'où a émergé le nouveau virus. Au
cours de la pandémie sanitaire mondiale, de nom-
breuses chaînes d’approvisionnement ont rompu
leurs activités affectant de plein fouet les activités
des entreprises dans de multiples secteurs indus-
triels. «Plus de 94% des entreprises algériennes ont
vu leurs chaînes d’approvisionnement fortement
impactées», déclare certains membres du collectif
des fabricants de l'électroménager et de l'informa-
tique. Le service après-vente garanti par certaines
marques auparavant, comme Condor, Samsung
Algérie et autres, n'est plus assuré, en raison de la
pénurie de pièces de rechange. 

D'autres labels internationaux, à l'instar de
Whirpool et Ariston se font de plus en plus rares
avec un service après vente quasi-inexistant. Ce
vide a permis à d'autres marques de se frayer une
place sur le marché, à l'image de l'entreprise natio-
nale Sonarik, qui a gagné sa notoriété grâce à sa
gamme de climatiseurs et chauffages. Il est à noter
que les marques disponibles sur certaines gammes
au sein des magasins spécialisés restent, pour le
moment, Géant et Brandt. La conjoncture sanitaire
actuelle pourrait constituer une aubaine pour les
décideurs algériens qui, profitant de ce vide,
devraient booster la production nationale.

n S. A.

L’ÉLECTROCHOC !

L’ÉLECTROMÉNAGER EST L’UN DES SECTEURS LES PLUS
TOUCHÉS PAR LA PANDÉMIE DE LA COVID-19. L'activité a

bien repris au mois de juin, toutefois, le marché internatio-
nal connaît une régression provoquant une instabilité

constatée à tous les niveaux.

Entretien réalisé par 
Samira Azzegag 

Le nouveau cahier des charges relatif à l’in-
dustrie électronique et l’électroménager

promulgué récemment aux fins de corriger
certaines lacunes, offre de la visibilité mais
suscite toutefois des appréhensions de la part
de certains fabricants et opérateurs écono-
miques. Farid Benyahia, spécialiste des tech-
nologies avancées et développéesrevient
dans cet entretien sur les inquiétudes de ces
opérateurs économiques après la promulga-
tion du cahier des charges. 

Le nouveau cahier des charges relatif à
l’industrie de l’électroménager et de
l’électronique adopté dernièrement par
le gouvernement apporte-t-il des
solutions palliatives au document
antérieur ? 
Le ministère de l'Industrie essaye de

remédier à certaines contraintes et anomalies
qui existaient dans le secteur de l'électromé-
nager et de l'électronique et d'y apporter des
solutions. Le cahier des charges promulgué
apporte des avantages, mais également son
lot d’inconvénients. Il contient des points
auxquels les experts n'ont pas trouvé de
réponses, notamment sur le chapitre relatif au
régime fiscal préférentiel, qui, je tiens à le
souligner, intéresse tous les fabricants. En
réalité, ces derniers devaient être encouragés
à travers des avantages octroyés par l'Etat par
des taxes appropriées et un dédouanement
étudié. De telles mesures auraient permis de
ne point augmenter les charges des entre-
prises. Or, ce que l'on constate est que le dis-
positif n'a pas apporté de précisions en direc-
tion des opérateurs, qui affichent une volonté
pour développer le secteur et enregistrent un
taux d'intégration significatif. 

Dans ce chapitre justement, le nouveau
dispositif, qui octroie un régime fiscal préfé-
rentiel aux producteurs, exige une conformité
allant d’un taux minimal de 10% jusqu’à un
taux maximal de 80%, échelonnée de 12 à 48
mois suivant la nature du produit. Vous
constaterez ainsi des ambiguïtés. Est- ce qu’il
est convenu de soustraire le montant des
matières premières, c'est à dire sur la valeur
ajouté locale pour les sous-traitants en cas
d'indisponibilité, ou bien de la matière pre-
mière du marché local ? A mon avis, c'est une
omission, mais le cahier des charges peut
toujours être amélioré. A cet effet, il convient
de signaler que certaines pièces de rechange
comme les fiches de connexion, les intrants
pour la fabrication des faisceaux sont exclus
des cahiers des charges. Il faut savoir qu’il
existe trois fabricants mondiaux. Ces compo-
sants ne peuvent pas être fabriqués locale-
ment et sont l'apanage de deux ou trois
constructeurs mondiaux, d'autant plus que le

coût de leur confection revient plus cher que
celui de leur prix d'achat. En outre, il y a des
pièces embouties, les joints et la carcasse, qui
sont exclus du dispositif, alors que c'est des
éléments qui sont importants pour la filière,
étant le taux d'intégration doit se calculer sur
base de l'ensemble des pièces qui sont indis-
pensables à la filière industrielle. La question
s'impose encore une fois. Les plus avantagés
devraient êtres ceux qui importent des pièces
ou ceux qui font en sorte que les composants
soient fabriqués en Algérie? Il faut absolu-
ment revoir les choses. Les producteurs les
plus intégrés seront défavorisés, par rapport
aux sous-traitants. Il y a confusion. A mon
avis, Il faut encourager les fabricants qui
construisent des pièces de rechange en
Algérie et les autres vont intégrer, sauf,
comme je l'ai expliqué, pour certains équipe-
ments qu'on ne peut pas fabriquer locale-
ment. Le producteur doit avoir quelques
avantages pour que le taux d'intégration tech-
nologique, soit élevé. 

Il devient impératif de promouvoir la pro-
duction locale, afin de couvrir le marché
national, à même de favoriser l'exportation.
D'autant plus qu’il y a pas mal d'industriels
qui évoluent de manière notable, tels qu’Iris,
Condor, Brandt, Eniem, Géants, Enie, etc. Il
n’y a pas d'éclaircissements en ce qui concer-
ne certains textes de loi et pas mal d'interro-
gations ont été soulevées par les experts.
L’objectif est de fabriquer des produits bon
rapport qualité prix et encourager les
constructeurs à accroître le taux d'intégration,
mais surtout booster l'exportation, seule sour-
ce des rentrées de devises. Si on n’arrive pas
à s'imposer sur le marché national, l'état sera
dans l'obligation d'injecter des budgets, pour
importer la pièce. Or, il est important que les

constructeurs se libèrent, en misant sur l'ex-
portation. Il est temps de mettre en place une
stratégie concurrentielle, basée sur le trans-
fert technologique et la formation de nos
ingénieurs et techniciens, par rapport aux
innovations et nouvelles méthodes utilisées.
Le ministère de l'Industrie a invité les opéra-
teurs de la filiale à une réunion récemment,
en attendant un take-off de ce secteur.

Quel a été l'impact de la Covid-19 sur
le marché de l'électroménager et
l'électronique ?
Le blocage du secteur existait bien avant

la crise sanitaire; soit depuis la mise en stand-
by du régime CKD-SKD. Une décision prise,
pour pallier les incohérences enregistrées et
élaborer le nouveau cahier des charges.
Durant cette période, il n y a pas eu de déli-
vrance des autorisations d’importation des
collections CKD/SKD destinées à l’industrie
de l’électroménager et l’électronique. Ce qui
a mis à rude épreuve les entreprises, bien évi-
demment. Certains travaillaient au ralenti
tandis que d'autres ont gelé leurs activités. La
pandémie planétaire n'a fait qu'aggraver la
situation fragilisée. A mon avis, Il ne fallait
pas opérer une rupture avec l'ancien système,
sans trouver d'alternative. Le mieux aurait été
d'introduire de nouvelles procédures atté-
nuantes, pour lutter contre le transfert illicite,
la surfacturation, sans pénaliser toutefois les
fabricants et les consommateurs, qui ont eu à
subir la flambée des produits. 

Les répercussions négatives n'ont épargné
ni les entreprises publiques et encore moins
les privées. Je pense que l'Etat n'a pas bien
réfléchi sur le devenir de ces entreprises, ce
qui intéressait étant l'objectif d'une telle
démarche était de bloquer la sortie de fonds.
D'ailleurs, rien que pour les années 2019-
2020, les pertes ont été énormes. Ces diffi-
cultés ont contraint les opérateurs écono-
miques à libérer des employés, générant ainsi
un taux de chômage plus élevé, tout en
engendrant une déficience pour l'Etat. Le
secteur économique est dynamique, ce qui
requiert une réflexion appropriée et non
administrative coercitive. En bref, il s'agit
d'une erreur ou d’un mauvais calcul. A mon
avis, Il aurait été plus judicieux de convier les
experts et les opérateurs, maîtres du terrain, à
une réunion de travail, afin de se concerter
sur une stratégie bien élaborée, basée sur
l'encouragement des exportations. Pour le
moment, je pense que l'objectif à viser est les
marchés africains et internationaux, afin de
générer des rentrées en devises. C'est le
même cas pour l'industrie de l'automobile,
qui a été lancée dans la précipitation. 

Nous sommes, ainsi, face à d'autres
contraintes, qui peuvent compromettre
la relance du secteur…
Le cahier des charges n'est pas une fin en

soi, il est toujours possible d'y apporter des
améliorations. A mon avis, il faut trouver des

solutions profondes. Pour ce faire, il faut
revenir à la source et déterminer les erreurs
de base, afin de corriger les irrégularités. Dès
le départ, il y a eu comme je l'ai dit, précipi-
tation dans la prise de décisions. Il fallait
avoir, en premier lieu, une stratégie indus-
trielle, suite à quoi, opter pour la politique
d'intégration technologique ou en numéraire
en second lieu, à hauteur de 20 à 30% au
minimum. Il faut reconnaître que les pou-
voirs publics ont fermé l'œil sur certaines
irrégularités. 

La plupart des opérateurs importaient
presque des produits finis. Une manière
déguisée de l'importation. Le régime SKD-
CKD a été introduit par le gouvernement
suite à l’interdiction d’importer des produits
finis, mais il n'a pas contribué à l'évolution de
la filière. Toutefois, il y a quelques produc-
teurs potentiels, qui enregistrent un taux d'in-
tégration plus important. L'assemblage des
pièces est, par ailleurs, une phase importante
de l'industrie qui requiert un savoir-faire. 

Quelle est la stratégie à adopter pour
un take-off ?
Il faut d’abord commencer par cerner  les

problèmes de fond qui constituent un handi-
cap. Nous ne pouvons pas être optimistes, car
on ne construit pas un avenir prestigieux sur
une base qui n'est pas solide. L'Etat doit
remettre la filière industrielle sur les rails et
accompagner les entreprises détentrices de
compétences, ce qui incitera les autres opéra-
teurs à respecter les normes internationales
avec les procédures établies en toute transpa-
rence, s'ils veulent maintenir en vie leurs
entreprises, bien évidemment. Il faut égale-
ment en finir avec les pratiques antérieures,
en mettant tout les investisseurs sur un pied
d'égalité. Plus que jamais, nous avons besoin
d'une vision industrielle cohérente, laquelle
pourra faire objet de concertation de tous les
acteurs du secteur. Comme je l'ai expliqué,
on cumule un retard technologique certes,
mais rattrapable avec une politiqué étudiée et
approprié. On a raté plusieurs occasions pour
développer une industrie solide. On a raté le
coche plusieurs fois. 

L'Algérie avait les moyens d'acheter, en
2018 avec la crise économique, des entre-
prises internationales de l’électroménager et
de l'automobile également mises en vente en
2018 suite à la crise économique. Ces acqui-
sitions auraient permis d'avoir une biblio-
thèque de savoir-faire, car les brevets, les
plans de fabrication, les méthodes, sont une
richesse inestimable. Par ailleurs, la pandé-
mie liée à la Covid-19 se présente comme
une opportunité pour préparer le terrain. Il
faut extrapoler le capital et encourager les
investisseurs dans le domaine de l'industrie
de pointe. Les opportunités se présenteront
toujours et cela permettra de rattraper le
temps perdu. 

n S. A.

«Le cahier des charges doit être amélioré»

Des échanges fructueux 
pour développer la filière 

Le ministère de l’Industrie a rendu public, le 30 décembre dernier, une
lettre adressée récemment au premier responsable du secteur, Ferhat

Ait Ali Braham par les opérateurs de la filière électronique et l'électromé-
nager, dans laquelle, ils se sont félicités des échanges qu’ils ont eus lors

d'une récente rencontre regroupant les deux parties, les qualifiant de «fruc-
tueux». «Le collectif des fabricants algériens des produits électroniques et

l’électroménager (FAPEE), qui regroupe les principaux opérateurs de cette
filière, s'est félicité des échanges fructueux qui ont caractérisé la rencontre,

tenue avec le ministre de l'Industrie et des cadres de son département
ministériel le 10 décembre 2020», précise le communiqué. Suite à cette ren-

contre, ils ont adressé une lettre de remerciements au ministre de
l'Industrie, dans laquelle les opérateurs ont témoigné leur gratitude à la
suite des échanges de qualité qu'ils ont pu avoir lors de cette rencontre»,

ajoute la même source. «C’est avec un profond réconfort que nous avons pu
exposer nos opinions et les contraintes des fabricants pour un développe-
ment sain de la filière et en particulier démontrer la convergence de notre
vision avec celle des pouvoirs publics pour notre industrie, si importante»,

écrit la FAPEE dans sa lettre citée par le communiqué. Pour ces opérateurs,
«la conjugaison des efforts de l'ensemble des parties aboutira à l'identifica-
tion et la mise en place des mesures idoines pour le développement de notre

filière et l'atteinte des objectifs de création de richesse pour le pays".
Revenant à la rencontre, le ministère de l'Industrie a précisé qu’elle avait
pour objectif d'échanger avec les opérateurs économiques activant dans ce
segment, de recueillir leurs attentes et autres appréciations mais aussi de

leur permettre d'exposer les contraintes qui entravent son développement.
Selon la même source, cette rencontre était également une occasion pour

expliquer les nouvelles dispositions et règles techniques du décret exécutif
fixant les conditions et les modalités d'admission des opérateurs exerçant
les activités de production des produits électronique et électroménager au

bénéfice du régime fiscal préférentiel. «Les opérateurs présents à cette ren-
contre ont exprimé leur engagement à s'intégrer dans la nouvelle démarche
des pouvoirs publics et à se conformer aux dispositions prévues par le nou-

veau texte réglementaire», conclut le communiqué.

FARID BENYAHIA, expert en économie, spécialiste des technologies avancées et développées

AVANT LA SORTIE DU NOUVEAU CAHIER DES CHARGES RÉGISSANT
L'IMPORTATION DES INTRANTS, LES INVESTISSEURS, DONT LES

AUTORISATIONS D'IMPORTATION ONT EXPIRÉ, ONT SUBI UNE
ANNÉE «CREUSE», CE QUI LES A CONTRAINTS À PROCÉDER 
À LA RÉDUCTION DE LEUR PRODUCTION, MAIS ÉGALEMENT 

À LA COMPRESSION DU PERSONNEL.
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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.
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HORIZONTALEMENT

I- Grand chagrin.
II- Qui devient moins fréquente.
III- Amoureux. Chaîne d'Amérique
du sud.
IV- École d'administration. Allure.
V- Nains de la mythologie
germanique.
VI- Semblable. Dernier repas du
Christ.
VII- Prince de Troie. Frottés
d’huile,
VIII- Note. Jeune porc.
IX- Plant d'arbrisseau. Rassasié.
X- Ouïe du violon. L' enfant de
Marie.

VERTICALEMENT

1- Chenille de la phalène.
2- Douces oisivetés.
3- Qui peut être aisément réduit en
poudre. Lettres de Marseille.
4- Article. Poème lyrique.
S- Nœud. Refuge de pirate.
Squelette.
6- Centre culturel américain.
Conjonction.
7- Gérante d'une maison de jeu.
8- Très pauvres.
9- Enlevèrent. Été capable de.
10- Éclos. Centaure.

M
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1-Arzaq: Très appuyé au jeu pour sa course de
rentrée, il n’a pas été à la hauteur des attentes

fondées en lui, mais ce n’est que partie remise,
car connaissant ses grandes capacités techniques,
il reste capable au mieux de sa forme de mettre
tout ce beau monde d’accord 

2-Cherah: Très en verve ces dernières courses
cet excellent coursier de 6 ans relevant du
percutant tandem K. Asli entraineur et M.
Belmorsli jockey, fera partie des meilleures

chances de l’preuve qui nous intéresse.   
Times Gras

3-Darif D’hem: Ce vaillant coursier de la grande écurie
F. Metidji qui se recommande d’une carrière bien
remplie et qui sera piloté cette fois par le chevronné
jockey M. Djellouli s’élancera avec de sérieuses
ambitions pour tenter de se distinguer dans ce lot à sa
portée.  

4-Tiarti: Malgré son inconstance ce vieux routier de
9 ans qui vient de se distinguer lors de sa dernière

sortie et qui n’est pas dépourvu de moyens, mérite
qu’on s’attarde sur ses chances pour venir conclure en
très bon rang à l’arrivée, surtout qu’il est piloté par un
jockey qui ne monte jamais à la légère.  

5-Dhakia: Pour peu que cette transfuge de Djelfa qui
vient d’échouer pour sa course de rentrée par son

entourage et qui pour peu qu’elle retrouve une partie
de ses moyens, elle peut venir alors se racheter en
bon rang à l’arrivée car il ne faut pas perdre de vue
ses excellentes performances antérieures. 

6-Cheikh el Arabe : Idéalement placé de par les
conditions de la course du jour, cet excellent coursier de 6 ans

de l’efficace entraineur L. Rahmoune, mettra tout en œuvre

pour effacer sa dernière sortie de samedi dernier sur la même
distance du jour car il possède les moyens adéquats pour mener
à bien sa mission. 

7-Fila M’hareche: Cette femelle baie de 5 ans a beaucoup
perdu de sa superbe comme le montrent ses dernières
réalisations, traversant une mauvaise passe il lui faudra sortir le
grand jeu pour espérer tirer son épingle du jeu, mais attention
cette fois elle est bien montée.

8-Nihed el Mesk: Cette pensionnaire de qualité qui relève de
l’excellente écurie Haras el Mesk possède à son actif quelques
bons essais qui peuvent lui permettre dans ce lot des plus
équilibrés venir concurrencer les chevaux les mieux placés de
l’épreuve du jour surtout qu’elle est très bien montée.

9-El Ghabraa D’hem: Cette coursière qui a déjà été vue à son
avantage dans des épreuves similaires à celle du jour et qui
bénéficie d’un bel engagement, ne devrait pas laisser passer une
telle opportunité pour venir augmenter son capital gain.

10-Esmeralda: Cette pouliche de 4 ans, qui n’a pas réalisé de
grandes performances et qui s’attaque a de sacres clients aura
pour elle uniquement sa fraicheur physique qui peut lui servir
d’atout dans sa marge de progression. 

11-Quods: En méforme comme le montrent ses dernières
sorties ce coursier qui nous avait habitués à mieux par le passé
devra sortir le grand jeu pour espérer renouer avec ses bons
résultats de début de carrière.

12-Fakhr el Mesk: Ce male alezan de 8 ans a réalisé quelques
bons essais, fera partie de la longue liste des possibilités de
terminer dans la bonne combinaison de cette épreuve des plus
ouvertes surtout qu’il a tiré un bon numéro à la corde. 

13-Zora M’hareche: S’attaquant à plus forte partie, elle est en
toute logique barrée par l’ensemble des concurrents en
présence. 

JOKER DE CHARME
4-Tiarti

COUP SURPLACÉ
1-Arzaq

CHEVAL DU JOUR
6-Cheikh el Arabe

PREMIÈRES CHANCES

1-Arzaq (0)

2-Cherah (0)

6-Cheikh El Arabe

3-Darif D’hem (0)

8-Nihed El Mesk

4-Tiarti

12-Fakhr El Mesk

SECONDES CHANCES

9-El Ghabraa D’hem

5-Dhakia

OUTSIDERS

7-Fila M’hareche

10-Esmeralda

ABANDONNÉS

11-Quods

13-Zora M’hareche

LES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1-Arzaq (0) / 6-Cheikh El Arabe / 2-Cherah (0) / 3-Darif D’hem (0) / 9-El Ghabraa D’hem / 
8-Nihed El Mesk / 12-Fakhr El Mesk / En H.S : 1-6-2-3-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-2-6-4-X

N
ous aurons au programme
de ce mardi à l’hippodrome
Kaid-Ahmed de Tiaret qui
entame sa 2e réunion
hippique du meeting d’hiver
une épreuve a caractère
assez bien composée qui
mettra aux prises

13 concurrents spécialistes connus, aux
mérites reconnus dans le prix Frenda,
support au pari Tiercé, Quarté et Quinté
qui se courra sur la distance de
1 400 mètres, ce qui nous change des
parcours de vitesse récurrents qu'on nous
ont été servis toute au long de la saison
hippique passée et qui vont certainement
réussir à nous surprendre dans ce champs
de course, qui se distingue très souvent
par ses arrivées fort disputées où
l’intrusion d’outsiders délaissés au jeu ou à
la gagne n’est pas a écarter ce qui donne
lieu a de gros rapports PMU. C'est
évidemment la distance du jour retenue,
dont bon nombre de chevaux auront une
belle carte à jouer ou il faudra gérer de
manière efficace les forces des athlètes
engagés et de ne lancer sa pointe finale
qu'à environ trois cent mètres de la ligne
de vérité, mais aussi la composante de
cette épreuve des plus homogènes ou tous
les niveaux sont représentés. On s’aperçoit
a première vue l’équivalence de bon
nombre de chevaux engagés se valant sur
le papier et cette dominante relative au
parcours du jour, ce qui ressort après
analyse des performances des coursiers
en lice, qu'une écrasante majorité d'entre
eux sont plutôt spécialisés sur les parcours
intermédiaires , ce qui rajoute à la difficulté
de pouvoir dégager des lignes de jeux, qui
puissent tenir la route, et la seule
alternative à ce genre de courses est
d'avoir recours aux martingales, afin de
tenir la bonne formule de ce véritable
casse-tête chinois. Néanmoins, les
chevaux les plus en vue au sprint final
restent bien entendu le vaillant coursier de
8 ans Arzaq qui n’est plus à présenter de
la grande écurie B. Benarbia, qui ne doit
pas être juge sur sa dernière sortie en
demi-teinte, car il effectuait ce jour-là sa
rentrée et qu’avec des progrès cette fois et
ses grandes aptitudes techniques, il peut
venir améliorer son dernier classement et
pourquoi pas rallier le poteau d’arrivée en
vainqueur pour peu qu’il arrive à
contourner l’écueil de l’excellent
pensionnaire de l’écurie M. Sellami, Cheikh
el Arabe, qui se recommande de quelques
bons essais qui peuvent lui procurer
matière a satisfaction pour venir terminer
en bon rang dans ce prix Frenda qui
s'adresse aux chevaux de 4 ans et plus
arabes purs nés et élevés en Algérie,
n'ayant pas totalisé la somme de
176.000DA depuis le 01.01.2020 à ce jour
avec surcharge de 1 kg par tranche de
35.000DA reçus en gains et places depuis
la même date d'effet de la condition.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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Wf. Djellaoui

M. Belmorsli

M. Djellouli

L. Boubekeur

H. Raache

K. Rahmoune

F. Ammar

K. Haoua

W. Hamoul

Ap: Eh. Djellouli

Jj: Abn. Asli

Jj : Ho. El Fertas

Ak. Djelloul

JOCKEYS

Arzaq (0)

Cherah (0)

Darif D’hem (0)

Tiarti

Dhakia

Cheikh El Arabe

Fila M’hareche

Nihed El Mesk

El Ghabraa D’hem

Esmeralda

Quods

Fakhr El Mesk

Zora M’hareche

CHEVAUX

B. Benarbia

Haras. National

F. Metidji

F. Metidji

A. Kouskous

M. Sellami

Haras Du Mehareche

Haras El Mesk

H. Metidji

F. Metidji

Haras De G.T.F

B. Feghouli

Haras Du Mehareche
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H. Djellouli

K. Feghouli

Ys. Badaoui

Propriétaire

A reprendre

Des chances

En bon rang

Le joker
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A racheter

Aléatoire

Belle carte

Des atouts 

Pas évident

Difficile

Belle carte

Barrée
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CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : FRENDA PUR SANG ARABE
N.E.E  

(o) : Chevaux portant des œillères

Arzaq sur sa valeurArzaq sur sa valeur
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COUPE DE LA CAF
APRÈS AVOIR MIS PRATIQUEMENT UN,
VOIRE LES DEUX PIEDS AU PROCHAIN

TOUR DE LA COUPE DE LA CAF, en
revenant de Niamey avec dans leurs
bagages une victoire 2-1, les Canaris

accueilleront, en match retour, cet
après-midi dans leur aire, les

gendarmes de Niamey.

U
n match qui sur le papier devrait être
une simple formalité. Mais qu’à cela
ne tienne, ils l’ont sérieusement
préparé pour éviter toute mauvaise
surprise et surtout une bastonnade
des Gendarmes en question. Cette
rencontre intervient dans un
contexte particulier avec toute cette

atmosphère pesante suite à la «séparation à
l’amiable» avec le coach Bouzidi. Une séparation
fortement contestée par les fans qui ne
comprennent pas pourquoi se séparer d’un
entraîneur pour qui les résultats plaident.
D’ailleurs sur les réseaux sociaux, ces derniers
n’ont pas manqué d’exprimer avec véhémence
voire même avec violence leur désapprobation de
cette décision. Tant la direction a été vilipendée.
Mieux  même, l’arrivée de Denis Lavagne est
critiquée. Certainement touché dans son amour
propre Bouzidi a décidé de garder la tête sur les

épaules et d’aller jusqu’au bout. «Par respect à la
JSK et à l’Algérie, je coacherai l’équipe face à
l’USGN», a-t-il déclaré.  Pour revenir à la
rencontre de cet après-midi, Bouzidi voudrait bien
quitter avec une victoire synonyme de cadeau
empoisonné à la direction pour un adieu. 

Aussi pour cette rencontre, il devra se passer,
comme au match aller de son gardien N°1 Benbot
que le jeune Hadid a admirablement remplacé
depuis justement le match aller face à cette même
équipe de l’USGN, mais il a récupéré Benchaira,

Bounoua absents lors de la dernière rencontre face
à l’ASAM (1-0). Il reste à connaître dans quel état
mental, avec les derniers événements qu’il a vécus
et les sorties médiatiques du coach, et surtout dans
quel état physique avec cette succession de
matches le groupe abordera-t-il cette rencontre.
Une rencontre qui est loin d’être un gâteau
surtout qu’aux dires du coach de cet adversaire,
l’USGN est à Tizi Ouzou avec la ferme intention
de repartir avec la qualification.

nRachid Hammoutène 

Visiblement, le NAHD tiendrait le successeur
de Nadir Leknaoui qui a quitté la barre tech-

nique à l’issue du dernier match de championnat
perdu at-home face à l’ESS. Il s’agit de Billel
Dziri avec lequel, nous-dit-on, les contacts sont
à un stade très avancés. D’ailleurs, à en croire
des sources au sein du club husseindéen, le tech-
nicien actuellement en poste au CABBA, aurait
déjà donné son aval au directeur sportif,
Chabane Merzekane pour venir diriger les Sang
et Or. Toujours selon les mêmes sources, les
deux hommes devraient se rencontrer dans les
prochaines heures en vue de finaliser les négo-
ciations quant au montant et à la durée du
contrat qui va lier désormais Dziri au Nasria. Il
faut dire aussi la situation de Dziri au CABBA
n’est pas aussi stable qu’on le pense. On croit
savoir que l’ancien joueur international ne
serait pas très chaud à l’idée de pour-
suivre l’aventure du côté des Hauts-
Plateaux surtout que le club est
confronté cette saison à une grave crise
financière s’étant répercutée de manière
négative sur les résultats sportifs
puisqu’après six journées, la forma-
tion des Criquets Jaunes occupe
désormais la place de lanterne rouge
du classement de la Ligue 1 Mobilis,
avec seulement 2 points au
compteur. L’on se rappelle déjà qu’avant
l’entame de la saison, au mois d’août
plus exactement, Dziri dont le contrat
avec le CABBA court jusqu’au
mois de juin 2021, avait saisi

le club bordjien à travers un huissier de justice
pour réclamer son argent, lui qui jusqu’à ce jour,
n’a pas encore touché le moindre centime.
D’ailleurs, à cette époque, il avait même menacé
de recourir à la Chambre de résolution des
litiges de la FAF (CRL) pour réclamer non seu-
lement son argent, mais également la résiliation
de son contrat le liant au CABBA, lui qui ne
voulait plus poursuivre l’aventure avec le club
bordjien, après la démission du président Anis
Benhammadi. Si le retour de Billel Dziri venait
à se confirmer, cela devrait faire beaucoup de
bien aux supporters nahdistes qui n’ont pas
oublié son passage au club en 2017 où il avait
réussi à former une équipe solide et compétitive.
La preuve, en 30 matchs dirigés sur le banc du
Nasria, Dziri n’a concédé que quatre défaites

seulement. En attendant, c’est le
coach adjoint, Ali Boudjemaâ et

l’entraîneur des gardiens de but,
Farid Kermiche, qui assurent
l’intérim depuis la démission

de Nadir Leknaoui. C’est du
reste ce duo qui a dirigé les
deux dernières séances d’en-
traînement des Rachid Nadji
et consorts. Pour rappel, le
NAHD occupe la modeste
18e place du classement

général, avec trois petites uni-
tés, au terme de la 6e journée
du championnat de Ligue 1

Mobilis.
nMehdi F.

LIGUE 1 MOBILIS NAHD 

Dziri se rapproche

Après avoir pris part à un tournoi inter-
national en Serbie, l’équipe nationale

de boxe reprend dès aujourd’hui les
entraînements en prévision des Jeux
olympiques de Tokyo, a-t-on appris hier
du directeur des équipes nationales,
Brahim Bedjaoui. «Le regroupement va
durer jusqu’au 20 du mois en cours. Neuf
boxeurs seront regroupés à l’hôtel
Sveltesse de Cheraga, alors que quatre
filles seront domiciliées à l’hôtel olym-
pique de Dely Brahim», a-t-il indiqué. Ce
stage va donner l’occasion au staff tech-
nique national de continuer le travail,
notamment sur le plan technique.
Physiquement, les pugilistes ont déjà
montré qu’ils sont bien préparés pour
aborder la compétition quel que soit son

niveau. Après ce stage, un challenge inter-
national sera au menu des boxeurs. «Un
déplacement est prévu début février en
Hongrie. Nous avons d’ailleurs entamé
les démarches pour tout régler dans les
délais. Au cas où nous trouverons des
vols vers Budapest, nos effectifs auront
l’occasion de se regrouper du 7 au 13 du
même mois. Le regroupement sera clôturé
par un challenge international», a ajouté
Bedjaoui. Pour rappel, le noble art algé-
rien pourra qualifier d’autres boxeurs à
l’occasion du tournoi mondial prévu au
mois de mai prochain. La Fédération
devrait engager trois athlètes avec comme
objectif d’arracher au moins deux billets
supplémentaires pour les Olympiades.

nA. K.

PRÉPARATION DES JO DE TOKYO

Stage du 5 au 20 janvierBOXE

«Impossible n’est pas nigérien est notre devise nationale.
C’est dire que si nous sommes là, c’est pour nous quali-

fier», telles sont les premiers propos du coach de l’US
Gendarmerie nationale  de Niamey (USGN) que nous avons
rencontrés à  l’hôtel Taghzout de Oued-Aïssi dans la banlieue
est de TiziOuzou où la formation  nigérienne a élu domicile
pour préparer le match retour du second round de la
Confédération cup prévu cet après-midi à 15h au stade 1er-
Novembre de Tizi Ouzou. En effet, pour Zakariaou  Ibrahim,
son équipe«n’est pas venue  pour faire du tourisme en
Kabylie et admirer les beaux paysages qui s’offrent à nos
yeux». L’ancien coach  national des U20 du Niger sans sous-
estimer,la formation Kabyle, il la trouve «prenable». «C’est
une équipe très vive dans son jeu direct avec un latéral gauche
qui monte très souvent, mais elle reste à notre portée», dira-t-
il. Surtout que pour lui son équipe, qui reste invaincue dans le
championnat local avec 6 victoires et 2 nuls au cours desquels
elle a inscrit  20 buts et encaissé seulement 5, «est plus à l’aise

hors de ses bases sans la pression des socios». «Nous voya-
geons très  bien car l’équipe a du caractère», soulignera enco-
re celui qui a été  cinq fois champion du Niger, remporté trois
Coupes nationales et une Supercoupe depuis qu’il a embrassé
sa carrière d’entraîneur au début des années 2000. Zakariaou
bien qu’il déplore l’absence de trois de ses joueurs soutient
que le moral de sa troupe «est au beau fixe et tous les joueurs
présents ici sont prêts et déterminés à relever le défi d’une
qualification». S’agissant de la nature synthétique de la
pelouse souvent crainte par les équipes subsahariennes, le
coach de l’USGN trouve «celle de Tizi Ouzou est parfaite sur-
tout que mon équipe a pour habitude d’évoluer sur ce type  de
pelouse au Niger». Sa seule appréhension reste  le temps en
espérant qu’il ne pleuve pas,«ce qui rendrait la pelouse glis-
sante». C’est dire que les Canaris ont tout intérêt à prendre au
sérieux cette équipe des Gendarmes de  Niamey s’ils ne veu-
lent pas recevoir la bastonnade. De son côté le chef de la délé-
gation de l’USGN, le lieutenant Moussa Issoufou, nous

apprendra que son club s’est  déplacé avec 25 personnes dont
19 joueurs  avec une moyenne d’âge de20 à  21 ans.«Le plus
âgé c’est  notre gardien qui a 30 ans» et qui renferme trois
étrangers dont un Togolais, un Ivoirien et deux Nigerians. Il a
tenu à saluer «le chaleureux  accueil des dirigeants de la JSK
qui nous ont placés dans d’excellentes  conditions de séjour
dans un magnifique hôtel et cadre remarquable en pleine cam-
pagne de Kabylie». Il mettra en exergue «la formidable hos-
pitalité  de la population  locale qui est un modèle dans le
genre tant nous n’avons ressenti aucune pression ou autre
intimidation». Mieux, lui et le coach ont été  agréablement
surpris par la réaction des citoyens qui «nous ont encouragés
à gagner». Et de conclure  :«Franchement on s’attendait pas
du tout à  une telle réaction et attitude  de voir des fans d’une
équipe locale apporter un soutien à une équipe  visiteuse de
surcroît  étrangère. C’est vous dire toute la générosité de cette
population», soutiendra le lieutenant  Issoufou. 

nR. H.

JSK – USGN, CET APRÈS-MIDI (15h) À TIZI OUZOU

ZAKARIAOU IBRAHIM (USGN)

« Prêts à relever le défi »

La Covid-19 
décime la JSK

Hamroune, Kerroum, deux titu-
laires en puissance, et Nezla

et Mekidèche, deux jokers de
luxe, manqueront à l’appel,

aujourd’hui, face aux gendarmes
de l’USGN de Niamey pour le
compte du match retour de la

coupe de la CAF (1/16e de fina-
le) en raison de leur contamina-
tion à la Covid-19. C’est ce que
révèle un communiqué du club
sur sa page officielle facebook.
Une contamination qui pourrait

même décimer l’équipe sous peu
lorsque l’on sait que les joueurs

en question ont pris part à la
réception organisée en l’honneur
du départ de Bouzidi au niveau
de la résidence du club. Et ce

n'est pas leur mise en quarantaine
sanitaire qui va être la solution.
Pour sa dernière avec la JSK, il
devra revoir ses plans tant les

deux premiers devaient être dans
le onze rentrant de cet après-

midi.
n R. H.

La der de Bouzidi
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A
SALUÉ LES EFFORTS DÉPLOYÉS

POUR «la préservation de la
stabilité générale dans un

environnement régional  tendu
et très complexe».

L
e président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, hier, une
réunion du Haut Conseil de
sécurité consacrée à
l’évaluation de la situation

générale, notamment politique et
économique,  ainsi que des derniers
développements dans l’environnement
régional direct et international, indique
un communiqué de la présidence de la
République. «Après avoir donné la
parole aux membres du Haut Conseil de

sécurité sur les points inscrits à l’ordre
du jour, le président de la République a
instruit la prise de toutes les mesures

nécessaires à l’effet du soutien d’une
forte impulsion économique, notamment
après la stagnation induite par la Covid-
19 et la chute des prix du pétrole, et la
mise en place d’un plan
d’encouragement et d’incitation en
direction des producteurs en associant
les secteurs privé et public», précise la
même source. A cette occasion, le
président Tebboune a salué les efforts
déployés pour «la préservation de la
stabilité générale dans un environnement
régional  tendu et très complexe». En
conclusion, le président de la République
«a insisté sur le maintien de la vigilance
à tous les niveaux afin de permettre à
l’Algérie d’enclencher les étapes
importantes à venir en adéquation avec
les défis de l’année 2021, à la lumière
des développements inédits survenus
récemment dans la  région, et
particulièrement dans l’espace régional
voisin», conclut le communiqué. 

Le tribunal de Sidi M’hamed (cour d’Alger) a prononcé des
peines allant de trois à sept ans de prison ferme à l’en-

contre de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et des
deux anciens ministres des Travaux publics, Amar Ghoul et
Abdelghani Zaâlane, poursuivis dans des affaires de corrup-
tion dans le secteur du tourisme à Skikda. Le tribunal a
condamné l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, à une
peine de 7 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un
million de dinars dans le cadre de cette affaire, alors que les
deux anciens ministres des Travaux publics, Amar Ghoul et
Abdelghani Zaâlane, ont écopé, quant à eux, d’une peine de
trois ans de prison ferme assortie d’une amende de 1 million
DA.  L’investisseur Ben Fassih Mohamed, qui est au cœur de
cette affaire, a lui été condamné à quatre ans de prison ferme
assortie d’une amende de 1 million de dinars. La même juri-
diction a également prononcé une peine de deux ans de pri-
son ferme et une amende de 1 million de dinars a l’encontre
des ex-walis de Skikda, Fawzi Ben Hocine et Derfouf
Hadjri, tandis que l’ancien wali, Mohamed Bouderbali, a été
condamné à cinq ans de prison ferme. Pour ce qui est des
autres accusés, Kamel Aliouane a écopé de deux ans de pri-
son ferme. L’ancien directeur des Domaines, Rachid Amara,
a écopé de deux ans de prison. Une peine de deux ans de pri-
son ferme a été prononcée contre le fils de l’homme d’af-
faires, Ben Fassih Mohamed. A rappeler que le procureur de
la République près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger), a
requis, le 26 décembre 2020, une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 1 million de dinars contre
les anciens Premier ministre et ministre des Travaux publics,

respectivement Ahmed Ouyahia et Amar Ghoul, et une peine
de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende du même
montant contre l’ancien ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaâlane, poursuivis dans une affaire de corrup-
tion dans le secteur touristique à Skikda. Une peine de 10 ans
de prison ferme assortie d’une amende de 1 million de dinars
a également été requise par le procureur de la République
contre l’ancien wali de Skikda, Mohamed Bouderbali, pour-
suivi dans une affaire de dilapidation de deniers publics et
pour octroi d’indus avantages consistant en une assiette fon-
cière en faveur de l’homme d’affaires, Ahmed Ben Fassih.
Le procureur de la République près le tribunal de Sidi
M’hamed a requis également une peine de huit ans de prison
ferme assortie d’une amende de 1 million de dinars contre
l’ancien wali de Skikda, Fawzi Ben Hocine, et l’homme
d’affaires, Ahmed Ben Fassih, et sept ans de prison ferme et
une amende de 1 million de dinars contre Derfouf Hadjri,
ancien wali de Skikda. Le procureur de la République a éga-
lement requis une peine de 6 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 1 million de dinars contre les directeurs des
Domaines de Skikda, Dehimi Cherif, Amara Rachid,
Khelfaoui Nassereddine et Seifeddine Ben Fassih (fils de
l’homme d’affaires Mohamed Ben Fassih) et l’ancien direc-
teur des Domaines au ministère des Finances, Himour
Mohamed. Une peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 1 million de dinars a été requise contre Merabet
Laïdi, ancien directeur du port de Skikda, Haba Fayçal,
ancien directeur de l’industrie de Skikda, et Kamel Aliouane,
ancien cadre. 

MORT EN MARTYR DU CAPORAL
RACHEDI MOHAMED RABAH

Chenine et Belhimer 
présentent leurs condoléances

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, a présenté, dimanche dernier, ses sin-

cères condoléances à la famille du martyr du devoir natio-
nal, le caporal Rachedi Mohamed Rabah, tombé au champ
d’honneur dans la commune de Messelmoune (Tipasa),
lors d’une opération de recherche et de ratissage qui se
poursuit dans la même région. «Le caporal Rachedi
Mohamed Rabah est tombé en martyr lors de l’opération de
Messelmoune à Tipasa. Résignés devant la volonté de Dieu
en cette douloureuse épreuve, nous présentons nos sincères
condoléances à la famille du défunt, ainsi qu’à l’état-major
et l’ensemble des membres de l’Armée nationale populaire
(ANP), priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde», a écrit Chenine sur son compte Twitter. De
son côté, le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté dimanche ses
sincères condoléances à la famille du martyr du devoir
national, le caporal Rachedi Mohamed Rabah, et aux
membres de l’Armée nationale populaire. «J’ai appris avec
affliction la triste nouvelle du décès en martyr du caporal
Rachedi Mohamed Rabah, tombé au champ d’honneur
alors qu’il combattait les résidus du terrorisme abject. Je
tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille du
défunt, ainsi qu’aux membres de l’ANP, priant Dieu Tout-
Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis», a écrit Belhimer sur son
compte officiel Twitter. 

MÉDIAS 
Cherif Rezki, ancien directeur 

du journal El Khabar, n’est plus  

L’ancien directeur du journal arabophone El Khabar, Cherif
Rezki, est décédé dans la nuit de dimanche à hier à Tizi Ouzou

des suites d’un arrêt cardiaque à l’âge de 58 ans, ont indiqué ses
proches. Professionnel à la plume incisive, le défunt était journalis-
te sportif au quotidien El Massa, avant de devenir membre fonda-
teur du journal El Khabar et son directeur de rédaction. Il sera, par
la suite, le directeur de publication d’El Khabar Hebdo. Le défunt a
été également chargé de la communication à l’Assemblée populaire
nationale des années durant.  En cette triste circonstance, le ministre
de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a adressé ses sincères condoléances à la famille du
défunt, à ses collègues et à l’ensemble des personnels de la corpo-
ration journalistique.

RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ  

Le chef de l’Etat insiste sur 
le maintien de la vigilance 

PILLAGE DU FONCIER TOURISTIQUE À SKIKDA 

ALGER

Secousse tellurique de magnitude 3,2   
Une secousse tellurique de magnitude 3,2 sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée hier à 

6 h16 (heure locale) dans la wilaya d’Alger, indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophy-
sique (Craag), dans un communiqué. La secousse a été localisée à 3 km au nord d’Alger (en mer), précise la même source. 
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SERVICE PUB

7 ans de prison ferme contre Ouyahia 
et 3 ans contre Zaâlane et Ghoul 

ATTAQUES TERRORISTES AU NIGER 
L’Algérie condamne 
«avec force»  

L’Algérie condamne «avec force» les attaques terroristes ayant
ciblé, samedi dernier, deux localités dans l’ouest du Niger, a

indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étran-
gères. «L’Algérie condamne avec force les attaques terroristes
sanglantes qui ont ciblé les localités de Tchombangou et
Zaroumdareye dans la région ouest de la République du Niger,
faisant de nombreux morts et blessés parmi les civils sans
défense», indique le communiqué. L’Algérie «présente, en ces
douloureuses circonstances, ses vives condoléances aux
familles endeuillées et réitère sa solidarité pleine et entière avec
le gouvernement et le peuple frère du Niger», et «demeure
convaincue que ce pays voisin saura faire face, dans l’unité de
son vaillant peuple, aux défis immenses qu’impose ce fléau
abject». Par ailleurs, «l’Algérie réitère son engagement indé-
fectible à soutenir les efforts internationaux et régionaux visant
à éradiquer le terrorisme», conclut le communiqué. 

ALGÉRIE-VATICAN 
Kurian Mathew Vayalunkal nommé

nonce apostolique en Algérie  
Kurian Mathew Vayalunkal a été nommé nonce apostolique

(ambassadeur du Vatican) en Algérie par le pape François,
a indiqué, hier, un communiqué de l’archevêque d’Alger,

Monseigneur Paul Desfarges. Né le 4 août 1966 à Adavathoor
en Inde, Kurian Mathew Vayalunkal est ordonné prêtre pour
l’archéparchie syro-malabare de Kottayam en 1991 et suit en

parallèle une formation en droit canonique qui le conduira jus-
qu’au doctorat. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’est
entretenu, hier, au téléphone avec le chef du

gouvernement tunisien, Hichem Mechichi,
indique un communiqué des services du
Premier ministre.«Le Premier ministre et le
Chef du gouvernement tunisien ont exprimé
leur satisfaction quant à la qualité des liens de
fraternité, de solidarité et de coopération qui
existent entre les deux pays ainsi que leur
volonté commune d’œuvrer pour leur renforce-
ment et leur consolidation continue», souligne
le communiqué. Selon la même source, «les
échanges entre les deux parties ont permis de
passer en revue l’état des relations bilatérales
et les opportunités de coopération algéro-tuni-
sienne, dans la perspective de l’organisation des échéances
que les deux pays préparent, notamment la grande
Commission mixte de coopération». «Lors de cet entretien

téléphonique, le Premier ministre a féli-
cité le Chef du gouvernement tunisien
pour l’accession de la Tunisie à la
Présidence du Conseil de sécurité des
Nations unies pour le mois courant»,
ajoute-t-on. Les deux parties ont procé-
dé, lors de cet entretien, à «un échange
de vues sur les questions régionales et
internationales d’intérêt commun en
relevant, avec satisfaction, la concor-
dance des vues des deux pays sur la
situation dans la région et en réaffir-
mant leur attachement à la poursuite et
au renforcement de la concertation bila-
térale sur l’ensemble des ces ques-

tions». «Au terme de l’entretien, le Premier ministre a invité
le Chef du gouvernement tunisien à effectuer une visite en
Algérie», conclut le communiqué.

COOPÉRATION 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

