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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier, en audience, des représentants de confédérations du

patronat pour l’examen des questions relatives à la relance de
l’économie nationale. Au cours de cette audience, le chef de l’Etat

a donné plusieurs orientations pour notamment augmenter la
production nationale dans tous les secteurs économiques.

TEBBOUNE INSISTE 
SUR L'AUGMENTATION

DE LA PRODUCTION NATIONALE 

.LIRE EN PAGE 24
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PAIEMENT EN LIGNE DES ACHATS 

DE LA DIASPORA EN ALGÉRIE  

Lancement d’une application
multiservices

Une application offrant aux Algériens résidant à l’étranger la possi-
bilité de payer en devises des produits achetés à distance

d’Algérie et de les livrer aux domiciles de leurs proches dans les dif-
férentes wilayas du pays a été lancée par la start-up Temtem, a indi-
qué lundi dernier le ministère délégué chargé de l’Economie, de la
Connaissance et des Start-up, dans un communiqué. Cette applica-
tion multiservices, baptisée Temtem One permet à la diaspora algé-

rienne de «payer ses commandes avec une carte Visa, MasterCard ou
American express et saisir l’adresse et le numéro de téléphone des

proches en Algérie pour que Temtem One se charge de les livrer dans
les 2 heures en mode express ou entre 1 à 5 jours en fonction de la

région de leur résidence», explique la même source. Pour Alger, par
exemple, les habitants sont «livrés dans les 24 heures», selon la

même source qui précise que Temtem One livre déjà dans 21 des 48
wilayas du pays.  Cette application a été lancée dans le contexte de la
pandémie de la Covid-19 qui a grandement limité les déplacements
en Algérie et ailleurs, souligne le ministère, relevant que la diaspora
ne peut plus retrouver ses proches depuis presque une année à cause

de la pandémie. Des proches qui peuvent, selon le communiqué,
éprouver des difficultés économiques compte tenu de la situation
actuelle. Ainsi, avec Temtem One, «il n’a jamais été aussi simple

pour les Algériens de l’étranger,  souhaitant naturellement aider leur
proches, de la faire», se réjouit le ministère.  «Les paiements effec-
tués en devises sont envoyés vers les comptes de Temtem en dinars,

contribuant à la réserve de change du pays».
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L
a nouvelle Algérie, qui a célébré sereinement son premier
anniversaire, est passée à la vitesse supérieure pour donner
un contenu concret aux réformes politiques et économiques.
A la faveur des avancées démocratiques, traduites par l’adop-
tion de la Constitution dont elle constitue l’acte fondateur, la

marche en avant se caractérise également par l’efficience de la straté-
gie de lutte contre la pandémie aux résultats satisfaisants, garantis-
sant une sortie rapide de la crise sanitaire. A la demande expresse du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le choix du vaccin
et le lancement de la campagne de vaccination, prévue ce mois-ci,
confortent le sentiment de confiance et un optimisme en de lende-
mains meilleurs, balayant le scepticisme entretenu par les partisans
du chaos. Forte de la solidité des institutions et de la cohésion natio-
nale, la nouvelle Algérie croit fermement aux chances de décollage.
Dès son retour au pays, le président de la République a impulsé une
dynamique de consultation et d’évaluation pour faire face aux défis
sanitaire, sécuritaire et socio-économique. L’approche sectorielle qui a
prévalu dans le premier Conseil des ministres de la nouvelle année
contribue à remettre sur les rails les réformes destinées à satisfaire
prioritairement les besoins essentiels des populations, notamment
celles des zones d’ombre et éloignées, et à promouvoir une économie
diversifiée et compétitive, fondée sur l’économie du savoir et des
connaissances et appelée à optimiser toutes les ressources minières
recensées. «Les résultats des réformes globales se manifesteront en
temps voulu», a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, dans un entretien accordé à
l’Agence de presse du Moyen-Orient (Mena). Les perspectives sont
réellement prometteuses. Dans le premier rapport sur la relance pour
la période 2020-2024, le ministère de la Prospective a indiqué que «la
forte récession», impactée par la crise sanitaire et la chute drastique
des prix du pétrole, sera accompagnée par une reprise au 1er tri-
mestre 2021, grâce aux performances sectorielles permettant une
croissance soutenue qui passera de 3,98% en 2021 à 4,3% en 2022.
Cette dynamique est encouragée par le président de la République,
attaché à soutenir une forte impulsion économique. Lors de la réunion
du Haut conseil de sécurité, organisée au lendemain de la tenue du
Conseil des ministres, le président Tebboune a souligné l’urgence
d’un plan d’encouragement et d’incitation pour les producteurs, asso-
ciant les secteurs public et privé. Face aux défis régionaux et interna-
tionaux «très complexes», le devoir de vigilance impérieux s’impose
pour préserver les acquis de l’Algérie de la stabilité et du décollage
économique.
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Nouvelle approche
L’ÉDITOEn BREF…

Un sexagénai-
re a été fau-

chée par le train
des voyageurs,
reliant Tlemcen

à Oran, hier
matin vers

7h50, a-t-on
appris auprès de

la Protection
civile de Sidi
Bel Abbès Le

drame s’est pro-
duit au niveau
d’un passage

non protégé au
centre-ville de
Sidi Bel Abbès
lorsque la victi-
me s’apprêtait à
traverser la voie

ferrée.
Le corps de la victime a été déposé à la morgue du
CHU Abdelkader Hassani de Sidi bel Abbès et une
enquête a été ouverte par les services de sécurité.
Face, cependant, aux dangers de la voie ferrée, où
plusieurs personnes ont trouvé la mort, une vaste
campagne de sensibilisation est programmée au

profit des écoliers, collégiens et citoyens de la ville
de Sidi Bel Abbès. L’accent sera mis sur les dan-
gers des trains qui ont la priorité au niveau des
passages, et sur les rails. Cette campagne sera

menée par les services de sécurité et les associa-
tions locales. Rappelons que de nombreuses per-
sonnes à Sidi Bel Abbès ont été fauchées par le
train, sans compter les collisions avec des véhi-

cules, camions et tracteurs.
n M. Medjahdi

l SIDI BEL ABBÈS

Le train fait
une autre victime

Plage Zourzouria
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Arrestation 
d’un dangereux dealer

La brigade de la police judicaire de lutte contre
la drogue, relevant de la Sûreté de wilaya de

Sétif, a mis hors d’état de nuire, hier, un dange-
reux dealer activant dans les villes de Sétif et El
Eulma. Agissant sur information, les policiers

ont mis en place un plan de surveillance du sus-
pect dans les deux villes avant d’être arrêté à

l’entrée de la ville de Sétif. Selon le chargé de
communication de l’institution policière de Sétif,

après perquisition du domicile du suspect, les
enquêteurs ont saisi une quantité importante de
stupéfiants et de substances psychotropes esti-

mée à plus de 3,1 kg de kif traité, 12,2 grammes
de drogue solide (cocaïne), 94 comprimés de

psychotropes (ecstasy), une somme de 15 mil-
lions de centimes provenant du produit de la

vente, ainsi que du matériel composé d’une peti-
te balance électronique et d’un cutter. Une pro-

cédure judiciaire a été établie à l’encontre du mis
en cause avant d’être présenté devant les autori-

tés judiciaires compétentes.
n Azzedine Tiouri.

Saisie de 4.100 comprimés
de psychotropes

Les policiers de la 9e Sûreté urbaine de Sétif
sont parvenus, hier, à saisir une quantité

importante de psychotropes. Exploitant une
information faisant état de la présence de deux
dealers activant au centre-ville, les enquêteurs
n’ont pas tardé à les identifier et les arrêter en

flagrant délit à bord d’un véhicule en possession
de 4.100 comprimés de divers types d’hallucino-
gènes qui ont été saisis. Selon le chargé de com-
munication de la Sûreté de wilaya, une procédu-
re judiciaire a été établie à l’encontre des mis en
cause avant d’être présentés devant les autorités
judiciaires compétentes pour vente illégale de

médicaments et utilisation de la violence contre
des membres de la force publique.

n A.T.
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KARIM YOUNES,
MÉDIATEUR
DE LA RÉPUBLIQUE 
«Réaliser les
changements
nécessaires pour
l’édification 
de l’Algérie
nouvelle»

Le dernier amendement de la
Constitution nécessite la

mobilisation de tous à même de
réaliser les changements nécessaires
à l’édification de l’Algérie
nouvelle, a indiqué, hier  à
Mostaganem, le médiateur de la
République, Karim Younes. «Le
document d’amendement de la
Constitution passé par un
référendum populaire et signé, la
semaine dernière, par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, nécessite une
mobilisation de notre part et une
connaissance des attentes des
citoyens des changements
nécessaires pour l’édification
d’une Algérie nouvelle, cohérente,
forte, de progrès, de justice et
d’égalité», a déclaré M. Younes
lors d’une rencontre avec les
autorités locales à la Maison de
culture Ould Abderrahmane Kaki.
«Nous devons être à l’écoute des
préoccupations des citoyens,
connaître leurs intérêts différents et
oeuvrer à opérer une rupture
effective avec les pratiques
négatives du passé», a souligné le
médiateur de la République. A ce
propos, Younes a indiqué que
l’instance de la médiation de la
République est en phase d’élaborer
son rapport annuel à présenter au
président de la République. Ce
rapport comprend un bilan
d’activités au niveau national et
local où sont mentionnés les
ministères et les wilayas ayant joué
leur rôle vis-à-vis de la médiation
et les autres n’ayant pas répondu.
Au sujet d’activités de l’instance
de médiation, il a cité le traitement
de près de 8.000 requêtes et la
réception de 3.000 citoyens et
rapports comportant des
préoccupations, notamment pour
ce qui est des secteurs de la santé,
de la protection sociale, du
logement, de l’emploi, du domaine
foncier et de l’éducation, ainsi que
l’amélioration des conditions de
vie des citoyens, a ajouté le
médiateur de la République. Karim
Younes a expliqué, lors de cette
rencontre, que le délégué local de
la médiation de la République à
travers les wilayas «est un
responsable nommé par décision
du président de la République pour
être facilitateur et accompagnateur
au profit des citoyens, jouissant
d’une bonne moralité et d’une
bonne réputation et ayant la
capacité d’écouter et de dialoguer
sans distinction ni discrimination».
Younes a effectué une visite à la
délégation locale du médiateur de
la République et a exhorté les
employés à bien accueillir les
citoyens et à les aider dans la
rédaction de requêtes, avant de
visiter le Musée de wilaya du
moudjahid. 

LES SERVICES DE LA
GENDARMERIE

NATIONALE sont
constamment mobilisés,

fournissant un travail
continu et sans relâche.

Leurs unités accordent un
grand intérêt au maintien

de l’ordre public et
l’application des lois.

FORMATION DE MAGISTRATS
Des dizaines de conventions signées avec les universités

Le programme de formation dédié aux magistrats a été caractérisé en 2020
par un riche programme de coopération scientifique entre les universités

et les juridictions, a indiqué le ministère de la Justice sur son site Web, pré-
cisant que 27 cours de justice et 25 tribunaux administratifs ont signé des
conventions dans ce domaine. Dans le cadre de «l’ouverture du secteur de
la justice sur l’espace universitaire et la consolidation du partenariat et de
la coopération entre les juridictions, les universités et les établissements
locaux de formation», les cours de justice ont entrepris des démarches, de
concert avec les universités et les instituts de formation relevant de leur ter-
ritoire de compétence. Ces conventions ont porté sur plusieurs aspects de la
coopération, dont essentiellement, «des stages qui seront effectués par les
étudiants universitaires au niveau des juridictions» et «l’affectation par les
universités de places de formation en vue de la préparation des diplômes
des études supérieures au profit des magistrats et fonctionnaires des juridic-
tions». Ces conventions ont, entre autres, pour but, «l’organisation de mani-
festations scientifiques conjointes autour de thèmes juridiques et judiciaires
et d’autres sujets d’actualité, comme les énergies renouvelables, l’environ-
nement, la médecine légale et la communication, auxquelles prendront des
magistrats, des enseignants-chercheurs et des cadres des administrations et
établissements publics». 

La Gendarmerie nationale
sur tous les fronts 

O
utre ces nobles missions, le com-
mandement de la Gendarmerie
nationale s’emploie à renforcer
l’utilisation des technologies de
pointe dans le système de forma-
tion dans le cadre de la profession-
nalisation de ses forces, dévelop-
pant les méthodes d’apprentissage

et d’acquisition des compétences selon les nou-
velles méthodes scientifiques et techniques, en
droite ligne avec la gestion efficace des affaires
sécuritaires et la satisfaction des exigences de la
défense nationale notamment l’apport considé-
rable aux enquêtes judiciaires.  Pour cette nou-
velle année encore, les unités de la Gendarmerie
nationale poursuivent leurs efforts, opérations et
actions, notamment pour assurer la fluidité de la
circulation routière, particulièrement lors des
mauvaises conditions météorologiques. Dans un
autre registre, elles poursuivent une lutte sans
merci contre la criminalité dans toutes ses
formes. Le même engagement est perceptible
dans le suivi de l’application des mesures bar-
rières liées à la pandémie de coronavirus.

MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS
POUR DÉSENCLAVER LES ZONES TOUCHÉES

PAR LES CHUTES DE NEIGE
Le commandement de la Gendarmerie natio-

nale a indiqué que «ses unités ont enregistré,
durant les 10 derniers jours,  plusieurs tronçons
de route fermés à la circulation en raison des
récentes intempéries marquées, notamment par
d’importantes chutes de neige enregistrées dans
neuf wilayas du pays (Bejaïa, Tizi Ouzou, Bordj
Bou Arréridj, Bouira, Aïn Defla, Tissemsilt,
Mascara, Saïda et Sidi Bel Abbès). Il s’agit de 16
routes nationales, 15 chemins de wilaya.  Selon
Abdelkader Beziou, du service de la communica-
tion du commandement de la gendarmerie, ces
opérations sont marquées aussi par la mobilisa-
tion et la coordination de divers acteurs sur le ter-
rain, à l’instar des unités de l’Armée nationale
populaire (ANP), où tous les moyens matériels et

humains sont déployés pour désenclaver les
zones touchées par les chutes de neige», sachant
que les unités de la sécurité routière s’attellent à
fluidifier le trafic routier sur le territoire de com-
pétence de la Gendarmerie nationale.
Actuellement, la plupart des routes ont été rou-
vertes à la circulation et ce, grâce à l’intervention
et la mobilisation régulière des unités de la
Gendarmerie nationale. Pour ce qui est de la lutte
contre les infractions aux mesures barrières déci-
dées pour endiguer la propagation de la Covid-
19, les éléments de la gendarmerie ont procédé à
l’interception de 341 personnes et la mise en
fourrière de 43 véhicules, seulement pour la jour-
née d’hier. Dans le même sillage, 141 affaires
liées à la spéculation impliquant 143 individus
ont été traitées.

UN RÉSEAU DE TRAFIC DE MUNITIONS
DE CHASSE DÉMANTELÉ 

Par ailleurs, les unités de ce corps de sécurité
ont procédé, lundi dernier, à la neutralisation
d’un réseau spécialisé dans le trafic de munitions
de chasse à Mostaganem. Deux ateliers clandes-
tins spécialisés dans la fabrication et la commer-
cialisation de munitions de chasse y ont été
découverts. Selon Beziou, cette opération a per-
mis la saisie de deux  fusils de chasse, deux pis-
tolets, une quantité importante de produits chi-
miques utilisés dans la fabrication illégale de
munitions, 325 cartouches de 16 mm, 30 car-
touches de 7,65 mm, 892 cartouches vides de 16
mm, 2,535 kg de poudre à canon, trois verres car-
rés et une somme de 150 millions de centimes.
Les éléments de ce réseau ont été arrêtés et défé-
rés devant les autorités judiciaires après achève-
ment de l’enquête. 

La Gendarmerie nationale appelle tous les
citoyens à participer activement dans la lutte
contre les différents types de délits, à dénoncer
rapidement de tout acte criminel ou tout préjudi-
ce à l’intérêt public, et rappelle les moyens tech-
nologiques mis à la disposition du citoyen et à
son service via la ligne verte de la Gendarmerie

nationale (10.55), le site d’information
PPGN.MDN.DZ, ou contactez l’unité la plus
proche de la Gendarmerie nationale.

Concernant la sécurité routière, les unités de
la gendarmerie ont enregistré, du 26 décembre
2020 au 4 janvier 2021, 87 accidents de la circu-
lation à travers 31 wilayas du pays.  Ces acci-
dents ont causé la mort de 57 personnes et 172
blessés. Il convient de savoir que le facteur
humain demeure la cause principale de ces acci-
dents dans 90% des cas.  

Dans le cadre des descentes de grande enver-
gure effectuées au niveau des repaires fréquentés
par les délinquants et du plan spécial de lutte
contre les différentes formes de criminalité, trois
affaires ont été élucidées et quatre personnes ont
été arrêtées, ces dernières 24 heures.  Parmi les
affaires traitées qui s’inscrivent dans le cadre de
la lutte contre le trafic illicite de drogue et des
psychotropes, les différentes unités relevant de la
Gendarmerie nationale ont procédé à travers les
wilayas d’Alger, Blida et Ghardaïa, à la saisie de
2.580 comprimés de psychotropes de différents
types, 19 flacons contenant une substance liquide
psychotrope, en plus de la saisie d’un véhicule. 

Dans ce même engagement, les service de ce
corps constitué ont réussi, dans des opérations
séparées, à saisir 7.762 bouteilles de boissons
alcoolisées, 331 cartouches de cigarettes, 580
sacs de tabac à chiquer, 800 papiers à rouler, 104
quintaux de blé, 282 quintaux d’orge, 185 quin-
taux d’engrais agricoles, 50 kg de haricots, 1.305
litres de liquide de refroidissement moteur, 790
litres de nettoyant pour vitres, 105.530 autocol-
lants publicitaires, 384 téléphones portables de
différentes marques, 247 lustres décoratifs, un
moteur de voiture léger, 25.175 boîtes de thon en
conserve, un ensemble d’accessoires pour télé-
phones portables, en plus de 12 moyens de trans-
port, ainsi que l’arrestation de 17 personnes à tra-
vers 10 wilayas, à savoir Chlef, M’sila, Blida,
Mostaganem, Tindouf, Biskra, Batna, Guelma,
Jijel et Khenchela.

n Samira Sidhoum

DÉNEIGEMENT,
SÉCURITÉ ROUTIÈRE,

LUTTE CONTRE LE
TRAFIC DE DROGUE…  



Entretien réalisé par Assia Boucetta

Dans cet entretien, lecolonel à la
retraite et analyste politique,

Abdelhamid Larbi Cherif,estime que la
riposte à la menace terroriste devenue
transnationale nécessitela mise en place
d’une nouvelle stratégie de collecte et
de traitement de l’information. L’ancien
officier supérieur revient aussi dans cet
entretien sur le rôle des renseignements
algériens dans cette phase cruciale, sur
la sécurité à nos frontières et sur la char-
te nationale pour la paix et la réconcilia-
tion.

Faut-il continuer à maintenir un
haut niveau de vigilance et d’enga-
gement dans la lutte contre le ter-
rorisme?
Notre pays lutte contre le terrorisme

depuis plus de 16ans. C’est une menace
réelle et omniprésente sur le territoire
algérien. On ne peut pas dire aujour-
d’hui qu’il n’ya plus de terrorisme. Ce
fléau est devenu une arme fatale aux
mains des grandes puissances et des ser-
vices de renseignement étrangers.Et tant
que le phénomène génère de l’argent
pour devenir source de projet appuyé
par la tendance salafiste djihadiste, les
résidus du terrorisme demeurent actifs.
Ils sont aujourd’hui certes une petite
poignée.Mais celle-ci peut proliférer,
resurgir et reprendre ses attentats si elle
venait à trouver un soutien extérieur. La
conjoncture socioéconomique du pays
avec la montée de la précarité peut, elle
aussi, contribuer à raviver certains

maquis par le recrutement de jeunes
défavorisés.

Les nouvelles technologies de l’in-
formation sont devenues une arme
redoutable dans le processus de la
radicalisation. Quel est le rôle des
renseignements algériens dans la
miseau jour des actions terroristes
?
Nous avons besoin aujourd’hui de

revoir notre stratégie de lutte contre ce
phénomène qui suscite une réprobation
universelle. A commencer par la collec-
te, le traitement de l’information et le
développement de nos capacités d’ex-
ploitation des renseignements. On ne
peut plus continuer à travailler avec les
anciennes méthodes, d’où l’impératif de
faire appel à des informaticiens qui
seront à l’avenir le fleuron des rensei-
gnements algériens. La menace terroris-
te est mouvante, c’est pourquoi il est
important de s’adapter en permanence à
ce fléau. Le travail humain demeure,
dans ce cadre, primordial. Mais celui-ci
a nécessairement besoin du soutien des
nouvelles technologies pour plus d’effi-
cacité et pour pouvoir déjouer toute ten-
tative de passage à l’acte ou la constitu-
tion de nouveaux réseaux. Investir dans
l’intelligence artificielle est devenu fon-
damental dans le cadre de la gestion de
l’information, l’enjeu étant de saisir tout
renseignement susceptible de repérer et
tracer les individus suspects. Il ne faut
pas oublier que l’Algérie est l’un des
pays les plus engagés dans la sécurité
régionale avec l’instabilité accrue à nos
frontières et les tentatives de certaines
parties à relancer l’activité terroriste.
Elle constitue, pour elles, une option
pour déstabiliser le pays et maintenir
leurs intérêts dans la région.

Dans cet environnement à forte
activité terroriste, le phénomène

de migration clandestine est-il une
source de menace pour la sécurité
nationale?
Ce fléau peut contribuer à alimenter

des groupes terroristes et à créer une
certaine instabilité dans pays. Dans ce
contexte régional hautement instable, le
rôle des renseignements est très impor-
tant pour mettre en échec toute tentative
de porter atteinte à la sécurité nationale.
Nous avons, ainsi, besoin d’une straté-
gie globale et efficace de lutte contre le
terrorisme qui s’avère davantage indis-
pensable dans une configuration mar-
quée par un banditisme diversifié et flo-
rissant à nos frontières.

26 ans après l’adoption de la
Charte pour la paix et la
Réconciliation nationale, quel
regard portez-vous aujourd’hui
sur cet édifice juridique ?
La charte a ses points positifs puis-

qu’elle a fait oublier à une population
traumatisée par le terrorisme le senti-
ment de vengeance. Je suis une des vic-
times du terrorisme, sept membres de
ma famille ont été égorgés. Mais faut-il
continuer à entretenir la haine, cet auxi-
liaire de la vengeance qui apporte, tou-
jours, de la destruction dans son sillage,
menaçant la stabilité et la paix du pays ?
La réponse est non, c’est pourquoi il
était important d’adhérer à cet édifice
juridique qui a contribué à effacer les
séquelles de cette tragédie. L’appui des
victimes à cette option n’a jamais été
totalement acquis. Ils sont unanimes,
toutefois, à dire que c’est un moyen
utile pour la reconstruction de la cohé-
sion nationale et l’unité du pays. Il reste
aujourd’hui à relancer l’économie natio-
nale pour éviter à ce que les nouvelles
générations ne soient des cibles d’en-
doctrinement et de recrutement par les
groupes terroristes.

n A.B.

ABDELHAMID LARBI CHERIF,
COLONEL À LA RETRAITE ET ANALYSTE

POLITIQUE 

«Le terrorisme est devenu
une arme aux mains des

grandes puissances»

LUTTE ANTITERRORISTE

Les politologues évoquent les défis à relever
LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ s’est

réuni, lundi dernier, sous la
présidence du chef de l’Etat.La

réunion a été consacrée à
l’évaluation de la situation générale,
notamment politique et économique,

ainsi que les derniers
développements dans

l’environnement régional direct et
international.

L
e politologue Lazhar Marouk relè-
ve que ce type de réunion se tient-
souvent lorsque le paysest confron-
té à une crise multiformequi exige
des réponses rapides.Il rappelle
que notre pays fait face à de mul-
tiples défis  : géostratégique, éco-
nomique et politique, d’où la

nécessité de prendre des mesurespour limiter
les effets de la double crise, pétrolière et
sanitaire. «L’Algérie est confrontée à la bais-
se drastiquedes cours de pétrole et à l’arrêt
presque total de la machine de production en
raison de la pandémie de coronavirus», note-
t-il. Il en est de même pour la situation finan-
cière qu’il a qualifiée de«très inquiétante»
après la chute des prix du baril et la fonte des
réserves de change. Il a soutenu que
l’Algérie, qui a décidé de ne jamais recourir

à l’endettement extérieur, doit combinerré-
flexion et actionpour financer sa croissance
et redynamiser son économie. «La réunion
du Hautc Conseil de sécurité permet au pré-

sident d’avoir plus de détails sur la double
situation économique et géostratégique avec
notamment la récente normalisation des rela-
tions entre Israël et plusieurs pays arabes et

la position de Trump au sujet du Sahara occi-
dental, qui ont compliquéla situation dans la
région», précise-t-il. De ce fait, il souligne
que notre pays a besoin d’une nouvelle
approche pour faire face à ces nouveaux
enjeux régionaux et internationaux avec
notamment une instabilité dans la région du
Sahel et en Libye. Reste que pour lui, le véri-
table défi est économique. «On ne peut avoir
une diplomatie forte et efficace sans une éco-
nomie solide et performante. Ne dit-on pas
que l’argent est le nerf de laguerre», observe-
t-il.

Pour le politologue Smaïl Debèche, la
réunion du Haut conseil de sécurité est un
message clair et sans ambages que le prési-
dent est revenu aux affaires de l’Etat,
contrairement aux rumeurs alarmistes et
inexactes répandues par certains cercles
«dont le seul objectif est de porter atteinte à
la stabilité du pays».

Il a souligné que la réunion adiscuté cette
fois-ci de tous les dossiers  : économique,
politique, sécuritaire et géopolitique.
«L’Algérie fait face à plusieurs défis et crises
d’ordre économique, politique et sécuritaire,
mais aussi face aux mutations régionales.
Cette réunion est un autre message pour dire
que l’Algérie est capable de relever tous les
défis et dépasser toutes les difficultés et faire
face aux visées de certaines parties exté-
rieures», a-t-il conclu.

n Amokrane H. 
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CENTRE POUR LE DIALOGUE
HUMANITAIRE 
«L’Algérie est capable
de jouer un rôle-clé dans
la résolution de la crise
libyenne» 
Le Centre pour le dialogue humani-

taire (HD Centre) a indiqué, hier,
à Alger, que l’Algérie est capable de
jouer un rôle-clé dans la résolution
de la crise libyenne et aider les
Libyens à restaurer la souveraineté
et consolider les institutions de
l’Etat libyen. Dans une déclaration à
l’APS, le directeur général du
Centre pour le dialogue humanitaire
(HD Center), David Harland, a affir-
mé que «l’Algérie qui joue un rôle
très responsable et très indépendant,
peut rassurer les Libyens sur le fait
que l’accord de cessez-le-feu signé le 23 octobre 2020 est sûr
et capable de mener à la stabilité en Libye». Il a ajouté que
c’est le moment pour l’Algérie de jour un rôle-clé et “pousser
les parties en conflit dans la dernière ligne droite» du proces-
sus politique en Libye. Dans le même contexte, il a souligné
que «l’Algérie fait de grands efforts pour rester neutre et lais-
ser les Libyens résoudre eux-mêmes la crise». Le DG de HD
Center a saisi l’occasion pour appeler les «pays présents et
ceux qui s’ingèrent en Libye à soutenir le processus de dia-
logue en Libye comme le fait l’Algérie». Interrogé sur les
dernières déclarations du secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, préconisant l’envoi d’observateurs en
Libye, afin de superviser le cessez-le-feu en vigueur, Harland
a indiqué que «l’idée de Guterres est bonne en ce sens qu’elle
va augmenter la confiance auprès des Libyens». Sur la situa-
tion humanitaire et sanitaire prévalant en Libye, Harland a
indiqué que «la situation est maintenant beaucoup mieux,
mais elle reste toujours précaire». Pour sa part, le conseiller
spécial chargé de l’Asie de l’Ouest et de l’Afrique auprès de
HD Center, Oumaia Sedik, a indiqué que «les pays voisins de
la Libye doivent jouer un rôle de premier rang dans la conso-
lidation du processus de dialogue», soutenant que «l’Algérie
est capable de jouer ce rôle-clé et sauver la situation». Oumia
a indiqué à ce propos qu’il y a une «grande convergence des
points de vue de HD Centre et l’approche algérienne en ce
qui concerne la nécessité d’aider les Libyens à résoudre la
crise». Il a fait savoir, dans ce sens, que «les entretiens menés
jusqu’ici avec les responsables algériens ont permis d’évaluer
le processus de dialogue en vigueur et de repérer les manque-
ments auxquels il faut remédier». «Les discussions que nous
avons eues aujourd’hui avec les responsables algériens nous
ont permis aussi de s’entendre sur un canal de communica-
tion susceptible de renforcer la solidarité et la concertation
avec les Libyens, afin de résoudre la crise et recouvrer la sou-
veraineté nationale libyenne», a-t-il ajouté. 
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L
e directeur de la migration au
ministère de l’Intérieur, Hassan
Kacimi, rappelle d’entrée que
la première phase du terrorisme
que l’Algérie a subie durant les
années 1990 a été massive et
avait pour objectif de provo-
quer l’effondrement de l’Etat.

«Ce plan n’avait pas réussi pour la simple
raison que l’Algérie, avec toutes ses ins-
titutions et son peuple, s’est mobilisée
pour le contrecarrer», relève le respon-
sable, pour qui l’Algérie est dans une
deuxième phase durant laquelle les périls
sont plus grands avec un terrorisme trans-
national. «Dans le Sahel, il y a une exten-
sion incroyable du phénomène qui coïn-
cide avec une très forte intervention
étrangère. On peut dire que le terrorisme
constitue un instrument de domination,
de déstabilisation et de subversion. C’est
ce qui se passe actuellement au Moyen-
Orient et plus précisément en Syrie et en
Irak et qui a commencé par des actes iso-
lés puis a évolué vers une forme beau-
coup plus structurée et organisée. Al
Qaïda et d’autres organisations qui
avaient pour ambition de construire un
Etat ont profité de beaucoup de moyens
et de financements pour devenir une enti-
té supranationale qui s’attaque aux pays
musulmans mais jamais à l’entité sioniste
pour la simple raison que cette dernière
est le cerveau et la matrice de l’organisa-
tion du terrorisme dans le monde arabe»,
affirme le responsable. Ce plan a réussi,
selon lui, sans que l’Etat hébreu n’entre
en guerre. En Algérie, Kacimi a affirmé
que «si le terrorisme a été vaincu, la sub-
version est encore là». Dans ce sillage, il
a rappelé que, depuis la fin de l’année
2020 et le mois de janvier 2021, il y a des
tentatives de reconstitution de maquis
terroristes aussi bien à l’est qu’au centre
du pays. «Les opérations de déstabilisa-
tion continuent toujours», affirme-t-il.
Dans ces conditions, existe-t-il une crain-
te de revenir aux années 1990 ? Le res-
ponsable soutient que cette éventualité
est à écarter. «Il est absolument impos-
sible de revivre ces années. L’Etat algé-
rien est plus fort. Sur le plan militaire,
l’Algérie constitue une force régionale
pour qui la seule menace est la subver-
sion de nature à créer des conflits et des
crises avec pour cible la déstabilisation

du front intérieur du pays», estime-t-il,
précisant que l’Etat s’est bien préparé en
se dotant des instruments logistiques et
organisationnels et technologiques
nécessaires. Pour preuve : «Toutes les
tentatives d’installation de nouveaux
maquis ont échoué. Ce qui donne une
idée sur l’efficacité de notre armée sur le
plan opérationnel», note-t-il. Dans ce
sillage, Kacimi relève que les toutes
récentes interceptions de terroristes
démontrent que «la France et l’entité sio-
niste ont toujours la prétention de domi-
ner le Maghreb». D’après lui, on est dans
un schéma de guerre froide et de confron-
tations économiques suivies par des
conflits par procuration. «Mais tout ce
qui se trame actuellement en Afrique ne
peut être appliqué à l’Algérie pour la
simple raison qu’il y a une institution
forte qui continue à garantir la sécurité du
pays», ajoute-t-il. Toutefois, il souligne
que le pays fait face à un autre danger,
celui de la migration massive qui vient
des pays du Sahel. Il recommande de
prendre en charge ce phénomène. Et pour
cause, «l’Algérie est exposée à des
vagues migratoires qui peuvent consti-
tuer une menace de déstabilisation par
une transformation de la composition
sociologique de certaines wilayas du
pays qui peut déboucher sur des confron-
tations ethniques à grande échelle»,
explique-t-il. Autre détail : en 2018, un
redéploiement de groupes terroristes a
été constaté à partir du Moyen-Orient
vers l’Algérie par le truchement d’une
immigration clandestine. L’objectif était
de renforcer les maquis avec des terro-
ristes syriens. «Nos services de sécurité
ont été à la hauteur et ont réussi à déjouer
cette tentative d’infiltration», rappelle
Kacimi.  
L’EUROPE ET LA FRANCE ENCOURAGENT 

Le politologue Hassène Daouadji a
expliqué, pour sa part, que l’Algérie est
au centre d’une région de fortes menaces
sécuritaires et terroristes à ses frontières.
«En raison de l’intervention de puis-
sances étrangères  comme la France, la
situation se dégrade davantage et devient
inquiétante et dangereuse», précise-t-il.
A titre illustratif, il signale que l’Armée
nationale a intercepté à deux reprises des
terroristes qui activaient au Mali. Pour
lui, la libération d’otages étrangers au
Sahel contre le paiement de rançons a été

initiée par la France et constitue sans
conteste «une transgression flagrante aux
lois internationales», précisant que la loi
algérienne criminalise le paiement de
rançons. Daouadji a relevé que les retom-
bées de cet accord commencent à se faire
sentir. Les terroristes commencent à
avoir un fonds financier. Ce qui encoura-
ge également les groupes terroristes à
procéder à des kidnappings pour deman-
der des rançons. «Ces réseaux terroristes
sont soutenus par des officines étrangères
qui ont pour but de déstabiliser notre
région car elle est importante d’un point
de vue économique», souligne-t-il, indi-
quant que la persistance de cette menace
empêche l’Algérie de promouvoir son
tourisme et de capter des investissements
étrangers. A cela s’ajoute la hausse des
dépenses  budgétaires du secteur sécuri-
taire. «L’Algérie est ciblée par un vieux
plan de déstabilisation et les dernières
menaces terroristes confirment bel et
bien les mises en garde de l’institution
militaire fondées sur des données sécuri-
taires que l’on ignore», précise-t-il. Face
à cela, Daouadji a plaidé pour la conju-
gaison de l’ensemble des efforts pour cal-
mer le front social et mener une cam-
pagne de sensibilisation contre ce danger
ravageur «à plusieurs facettes».  
Abondant dans le même sens, le polito-
logue Ismaïl Debèche estime que l’en-
couragement du terrorisme émane de
l’Europe et notamment de la France avec
pour cible le Sahel africain. «Elles utili-
sent le paiement de rançons pour propa-
ger davantage cette arme de destruction
massive», juge-t-il. Selon lui, l’Algérie a
deux solutions en main : le sécuritaire et
la réconciliation. «La solution sécuritaire
refuse l’abdication. Ce qui s’est
d’ailleurs produit dernièrement à Tipasa,
et Jijel. Quant au choix de la réconcilia-
tion, l’Algérie a confirmé qu’elle excelle
dans cette solution. Les derniers terro-
ristes interceptés à Jijel détenaient des
mannes financières importantes qu’ils
ont obtenues à travers des rançons payés
par la France dans le Sahel africain. Ce
qui peut être considéré comme une aide à
la prolifération du terrorisme dans la
région. Ces Etats doivent s’adapter à
l’approche algérienne de lutte antiterro-
riste qui refuse catégoriquement le paie-
ment de rançons», conclut-il.

n Karima Alloun

DÉRACINER LE MAL

Le caporal Mohamed Rabah
Rachedi inhumé 

à  Hanancha 
Le martyr du devoir, le caporal Mohamed Rabah Rachedi, a

été inhumé, lundi dernier, dans le cimetière de sa ville natale,
Hanancha, wilaya de Souk Ahras, dans le recueillement. La
dépouille du défunt, tombé dimanche au champ d’honneur à
l’âge de 27 ans, a été conduite à sa dernière demeure au cime-
tière Belmahfoud de Hanancha en présence du wali de Souk
Ahras, Lounès Bouzegza, du commandant du secteur militaire,
du commandement du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, du chef de la sûreté de wilaya, du
secrétaire général de wilaya de l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), de cadres du corps de sécurité et d’une
foule nombreuse de proches, amis et voisins du martyr. Dans
l’oraison funèbre prononcée à l’occasion, le chef du centre ter-
ritorial d’information et d’orientation de l’Armée nationale
populaire à Souk Ahras, le lieutenant-colonel Adel Foughali,
représentant de la direction régionale de l’information et de
l’orientation de la 5e Région militaire, a indiqué que l’Armée
nationale populaire rend hommage dans le recueillement et
avec tout le respect qui se doit et la révérence à l’un de ses
loyaux enfants, une personne vertueuse qui fut un modèle dans
son travail. «Nous présentons, aujourd’hui, nos condoléances à
nous-mêmes ainsi qu’à la famille et proches du héros martyr,
Mohamed Rabah Rachedi, et nous prions Allah de l’accueillir
parmi les martyrs». Le caporal Rachedi Mohamed Rabah est
tombé au champ d’honneur lors d’une opération de recherche
et de ratissage près de la commune de Messelmoune (Tipasa)
ayant permis d’abattre deux autres dangereux terroristes et de
récupérer deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et des
munitions. Ainsi, le bilan de cette opération s’élève à six terro-
ristes abattus en plus de la récupération de six armes à feu. Le
président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, dimanche, un message de condoléances aux membres
et éléments de l’Armée nationale populaire et à la famille du
martyr du devoir national, le caporal Rachedi Mohamed
Rabah, tombé au champ d’honneur alors qu’il combattait les
résidus du terrorisme dans la zone de Messelmoune à Tipasa.
Le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, a adressé ses condo-
léances à la famille et proches du martyr du devoir, ainsi
qu’aux éléments de l’ANP, priant Dieu de lui accorder Sa
Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

MARTYR DU DEVOIR

Par Amirouche Lebbal

La lutte antiterroriste que mène sans
relâche l’Armée nationale populaire

(ANP) est implacable. Combattre le terro-
risme en le déracinant de ses ultimes
retranchements, tarir ses sources de
financement et mettre hors d’état de
nuire ses groupes de soutien fait partie
du quotidien de l’ANP. Le bilan de la lutte
antiterroriste durant l’année écoulée tra-
duit, par les résultats obtenus, la détermi-
nation de l’armée nationale à accomplir
ses missions opérationnelles et, partant,
s’acquitter de son devoir envers le pays.
Selon un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN), l’année 2020
s’est soldée par la mise hors d’état de
nuire de 37 terroristes. 21 d’entre eux ont
été éliminés, alors que 9 ont été capturés
et 7 autres s’étaient rendus. S’ajoutent à
ce bilan l’identification et l’arrestation de

108 éléments de soutien aux groupe ter-
roristes, la destruction de 251 casemates
et la récupération d’un important arsenal.
Au-delà de cette performance, l’impact
stratégique de ce bilan et ceux qui le pré-
cèdent sur la nation est capital. En effet,
agissant telle une tumeur, le fléau terro-
riste ne rate, de par sa nature et ses
objectifs, aucune occasion pour se méta-
staser. Faire continuellement face à cette
pesante menace nécessite de facto une
intense mobilisation, d’autant que la
situation instable dans la région frontaliè-
re à notre pays suppose une vigilance
sans faille. La menace est réelle. La
découverte de la somme de 80.000 euros
par un détachement de l’ANP, le 28
décembre 2020, dans une casemate à
Jijel et qui «s’avère être la première
tranche de la rançon, objet du marché
conclu le mois d’octobre 2020 au Sahel»,
selon le communiqué du MDN, est la
preuve tangible d’une connexion entre

les résidus terroristes et des parties éta-
blies hors de nos frontières. Reste que le
travail d’anticipation de l’ANP a sclérosé
pour ainsi dire toute tentative d’action de
l’hydre terroriste. Les résultats sont là.
Les successifs rendez-vous électoraux et
évènements de mobilisations populaires
ayant marqué ces dernières années le
pays s’étaient déroulés dans une totale
sécurité et quiétude. L’ANP y veille. Et la
nation lui est reconnaissante et l’exprime
par une solidarité sans faille. A chaque
fois qu’un soldat tombe en martyr au
champ d’honneur, le deuil est national,
car le peuple sait pertinemment que le
terrorisme est l’une des sombres voies
qui mènent à l’instabilité du pays. Par la
force de son action et à la mesure de son
expérience dans la lutte contre le terroris-
me, l’Algérie est devenue une référence
en la matière sur le plan international.
Une reconnaissance maintes fois expri-
mée par les puissances mondiales.

n A. L.

LUTTE ANTITERRORISTE
AVIS DE SPÉCIALISTES 

Un combat de longue
haleine

EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME, les spécialistes sont unanimes : il faudrait redoubler
d’efforts pour contrer ce phénomène ciblant le pays, car si, selon eux, le terrorisme des années 1990 a
été vaincu, la subversion est encore là. 

Commentaire



APPROVISIONNEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

Lancement 
d’une campagne
nationale 
de don de sang 
Une campagne nationale de don de sang, devant

s’étaler tout au long de l’année, a été lancée, hier,
depuis Alger dans le but d’approvisionner les
hôpitaux et établissements de santé en cette
substance vitale. Organisée par la Confédération
algérienne du patronat citoyen (Capc), en
coopération avec le Croissant-Rouge algérien (CRA)
et les Scouts musulmans algériens (SMA), cette
initiative, dont le lancement a été supervisé par le
ministre du Commerce, Kamel Rezig, est placée
sous le slogan «Je donne mon sang ... je sauve une
vie». L’objectif est d’approvisionner les hôpitaux et
établissements de santé en cette substance vitale,
notamment en cette conjoncture sanitaire marquée
par la propagation du coronavirus. Pour les
organisateurs, cette campagne intervient «en soutien
à l’Agence nationale du sang (ANS) et pour assurer
une meilleure prise en charge sanitaire des citoyens,
notamment ceux qui sont hospitalisés pour une
intervention chirurgicale et ont grandement besoin
de cette matière vitale». A cette occasion, le ministre
du Commerce a affirmé que le don de sang «est une
action solidaire et humanitaire par excellence» qui
traduit les plus belles formes de cohésion entre les
composantes du peuple algérien, de l’homme
d’affaires au simple citoyen, soulignant que cette
initiative «est la plus belle et la plus grande chose
qu’une personne fasse en solidarité avec ses frères,
notamment en cette circonstance sanitaire». A ce
propos, Rezig a rappelé que son ministère a
mobilisé, au cours de l’année 2020, en coordination
avec les commerçants et les industriels, plus de 14
tonnes de différents produits, affirmant que «la
solidarité ne s’exprime pas uniquement en denrées
alimentaires, mais également en la chose la plus
précieuse que possède l’homme». Les personnels du
secteur, à travers l’ensemble du territoire national,
sont mobilisés pour la réussite de cette caravane, a
indiqué le ministre. Pour sa part, le président du
Capc, Mohamed Sami Akli, a rappelé que l’année
2020 était difficile pour les citoyens algériens qui
ont tiré des leçons de solidarité. Il a également fait
état de 5 millions de bavettes ont été distribuées au
niveau national. Le lancement de la campagne de
don du sang a pour objectif de semer l’espoir,
faisant de 2021 une année de solidarité et de relance
de l’économie nationale, a mis en avant le
responsable du Capc, affirmant que «l’organisation
œuvre à la réussite de cette opération». Pour sa part,
le président du comité de wilaya du CRA, Mahfoud
Belhout, a mis en exergue les campagnes de don de
sang menées par son association l’année dernière en
faveur des familles et patients. De son côté, le
commandant général des Scouts musulmans (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui, a appelé tous les secteurs
à la coordination et la coopération pour minimiser
les répercussions de la pandémie en adhérant à la
campagne nationale de don du sang et prêtant main
forte aux malades qui ont besoin de cette matière
vitale.

Un décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le
fonctionnement de l’Agence nationale des produits  pharma-

ceutiques, a été publié au Journal officiel n°78. Le présent
décret exécutif datant du 19 décembre 2020 a pour but de fixer
les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence
nationale des  produits pharmaceutiques qui participera égale-
ment à la mise en œuvre de la  politique nationale des produits
pharmaceutiques. Selon ce décret exécutif, l’Agence est char-
gée d’assurer la mission de  l’enregistrement, de l’homologa-
tion et du contrôle des produits pharmaceutiques et des dispo-
sitifs médicaux. Les spécialistes ont accueilli favorablement ce
texte réglementaire. «Nous attendions depuis longtemps la
publication de ce décret. C’est une bonne initiative. J’espère
qu’avec ce décret, le médicament retrouve son importance.
Désormais, cette agence aura toute la latitude d’assurer la sou-
veraineté de l’Etat», a indiqué le Dr Ladjadj, pharmacienne. 
Le Dr Abdelkrim Touahria, président de l’Ordre national des
pharmaciens,  estime que c’est une excellente chose, ce qui per-
mettra aujourd’hui le fonctionnement de l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques suite à la promulgation de la loi
18-11relative à la santé. Désormais, a-t-il avancé, les missions

de l’agence sont claires concernant l’enregistrement des médi-
caments, l’homologation des dispositifs médicaux et leur
contrôle sur le plan qualité et sécurité. En plus de la mise en
place d’un comité des prix multisectoriel (experts cliniciens,
experts en pharmaco-économie, représentants du ministère du
Travail), ce texte réglementaire permettra la remise à niveau
des prix à l’enregistrement et les prix de remboursement. Et
enfin l’établissement de la liste des médicaments essentiels. En
résumé, il notera que «les textes d’application de la loi 18-
11 donnent toutes les prérogatives à l’Anpp pour une meilleure
régulation  du marché des produits pharmaceutiques et disposi-
tifs médicaux pour une meilleure visibilité et traçabilité.Ce qui
va aboutir forcément à éviter les ruptures de stocks et améliorer
l’accessibilité». Moins confiante, Fatima Ouakti, nouvellement
nommée directrice générale de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), regrette qu’«il n’y a pas de nouveauté. C’est plutôt
un changement d’appellation. Toutes les missions accordées à
cette agence sont celles de la PCH. On retrouve ces missions
dans le décret de 1992». Elle aurait souhaité que cette agence
soit indépendante, ni rattachée au ministère de la Santé ni au
ministère de l’Industrie pharmaceutique. Le directeur général

de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (Anpp), le
Pr Kamel Mansouri, exprime sa satisfaction. «C’est un soula-
gement. D’abord parce que ce décret reprend les anciennes
missions de l’agence, puis il la conforte dans son organisation,
notamment en la possibilité de faire appel aux universitaires, et
aussi de solliciter les étudiants en post-graduation qui, dans le
cadre de leurs travaux, peuvent faire aboutir des projets au
niveau de l’agence. A ce niveau, les spécialités pharmaceu-
tiques dans la plupart sont concernées par l’industrie pharma-
ceutique, les dossiers techniques, la régulation et les affaires
réglementaires. Ce décret permet de dynamiser l’agence. 

n Samira Sidhoum

UN DÉCRET SUR LES MISSIONS ET L’ORGANISATION DE L’AGENCE
NATIONALE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Les spécialistes soulagés

LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE

Le traitement 
à la méthadone

lancé officiellement
«LA DISPENSATION DE LA MÉTHADONE EST UN MOYEN irremplaçable pour venir en aide aux personnes souffrant
d’addictologie. Le traitement permettra leur inclusion dans la société, tout en les protégeant contre l’usage des
drogues injectables», a déclaré Ismaïl Mesbah, ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière.

L
a méthadone est un opioïde anal-
gésique prescrit pour réduire les
risques inhérents à la consomma-
tion de drogue.  «L’introduction
de ce traitement en Algérie per-
met aux toxicomanes un sevrage
graduel au profit des jeunes qui
subissent les effets dévastateurs

des drogues dures», c’est ce qu’a annoncé,
hier, Ismaïl Mesbah, ministre délégué char-
gé de la Réforme hospitalière, lors d’une
conférence organisée au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, à Alger. Intervenant lors de la
cérémonie de lancement de la dispensation
de la methodine en Algérie, qui a vu la par-
ticipation de plusieurs médecins spécia-
listes par visioconférence, Ismaïl Mesbah a
précisé que la direction générale de la pré-
vention au ministère de la Santé a lancé la
réflexion depuis un certain temps sur l’in-
troduction de la méthodine dans le traite-
ment de la toxicomanie. Selon lui, il s’agit
d’une mesure novatrice et attendue. «La
dispensation de la méthadone est un moyen
irremplaçable pour venir en aide aux per-
sonnes souffrant d’addictologie. Le traite-
ment permettra leur inclusion dans la
société, tout en les protégeant contre l’usa-
ge des drogues injectables», a-t-il signalé.
Selon le responsable, la maîtrise de la
dépendance pour les usagers contribuera
sans nul doute à fédérer société, pouvoirs
publics, professionnels de la santé, secteurs
partenaires, société civile et médias à
atteindre notre objectif, soit la réduction de
l’usage des drogues dures, tout en rappe-
lant l’existence de centres intermédiaires
de soins en addictologie. «Le traitement à
la méthodine est une réalité intangible,
accompagnée d’une volonté politique
indiscutable, animée d’un engagement sou-
tenu des professionnels de la santé et de la
société civile, qui sont les premiers gages
de la réussite comme tout autres dates mar-
quantes de la lutte contre la toxicomanie»,
s’est-il félicité. Le ministre délégué fera
savoir qu’une expérience pilote sera menée
durant une année, suivie d’une évaluation
avant d’envisager l’extension du program-
me. «La troisième étape sera de rendre pos-

sible l’accès à la méthadone dans l’en-
semble des structures de soins en addicto-
logie. La spécificité de cette molécule nous
impose d’être extrêmement vigilants. La
disponibilité de ce produit doit être réguliè-
re et en quantité suffisante», a-t-il dit, ajou-
tant qu’une instruction a été donnée à la
pharmacie centrale d’assurer la disponibili-
té de la méthadone. Par ailleurs, Ismaïl
Mesbah a rappelé, lors d’une déclaration à
la presse, le rôle important de la société
civile dans la lutte contre l’addiction aux
drogues dures. Djamel Fourar, directeur de
la prévention et de la lutte contre les mala-
dies transmissibles a indiqué, pour sa part,
que des formations sont dispensées au
niveau de plusieurs centres hospitaliers
pour l’introductrion du traitement à la
méthodine. «Le CHU Frantz Fanon de
Blida est une première étape. L’utilisation
sera élargie aux autres centres spécialisés
en addictologie», a-t-il assuré. 

«UNE SUBSTITUTION»
À LA DROGUE

La méthadone est prescrite sous forme
de gélules ou de sirop sur ordonnance pour
aider les personnes dépendantes aux opia-
cés à se défaire de leur addiction. Selon le
Pr Nadir Bourbon, psychiatre, spécialiste

en addictologie à l’hôpital Frantz Fanon de
Blida, une première liste de patients a été
établie. «La méthadone sera administrée à
100 patients à qui nous assurons le suivi
depuis déjà quelques années. Après évalua-
tion, la liste sera élargie aux autres centres
d’addictologie au niveau des hôpitaux», a-
t-il précisé. Selon lui, les premiers centres
retenus, sont ceux de Blida, Alger, Médéa,
Boumerdès et Tipasa. «Le traitement sera
par la suite étendu aux hôpitaux d’Oran et
de Annaba», a-t-il poursuivi. Expliquant la
prescription du traitement, le Pr Bourbon
indique que la méthadone est un opioïde
analgésique (produits obtenus à partir de
l’opium comme l’héroïne, la morphine ou
la codéine), qui a pour effet de réduire les
risques sanitaires et sociaux liés à l’addic-
tion (overdose, hépatite C et VIH). «Elle
réduit également les effets du manque et
freine les rechutes. Les effets sont obtenus
entre deux à trois semaines d’administra-
tion pour une prescription allant de deux à
trois ans. Dans certains cas, le traitement
sera prescrit à vie», a-t-il détaillé. Par
ailleurs, l’intervenant assure que la dispen-
sation de la méthadone se fait sous sur-
veillance médicale stricte dans des struc-
tures spécialisées.

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

Deux cent vingt-huit nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 186 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 du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 100.873 dont
228 nouveaux cas, soit 0,5 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2.782 cas, alors

que le nombre de patients guéris est passé à 68.185, a précisé le Dr Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 22
wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures de 1 à 9 cas, 21 wilayas n’ayant enre-
gistré aucun cas, alors que 5 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 29 patients
sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.

222288  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  118866  gguuéérriissoonnss  eett  55  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  

L’ALGÉRIE ET LA MAURITANIE
ONT RÉITÉRÉ LEUR VOLONTÉ

DE RENFORCER LA
COOPÉRATION BILATÉRALE,

notamment dans le domaine de
la santé, et ce, au terme de la

visite de travail effectuée lundi
dernier par le ministre de la

Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, à la
tête d’une importante

délégation. 

U
ne volonté exprimée lors
d’une rencontre ayant
réuni le Premier ministre
mauritanien, Mohamed
Ould Bilal, le ministre de
la Santé, de la Population
et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane

Benbouzid, et le ministre délégué
auprès du ministre de la Santé, chargé
de la Réforme hospitalière, Ismaïl
Mesbah, où il a été question de la
signature prochaine d’un accord dans
le domaine sanitaire. Le Pr Benbouzid
avait été reçu par son homologue mau-
ritanien, Nedhirou Ould Hamed, avec
lequel il a évoqué nombre de dossiers
relatifs au secteur de la santé dans les
deux pays. Cette audience a été égale-
ment l’occasion pour les membres du
comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de la Covid-19 de
passer en revue les efforts déployés par
les autorités algériennes pour endiguer
la propagation du virus. Le staff médi-

cal mauritanien a exposé, pour sa part,
les différentes «entraves» qui se dres-
sent devant les autorités maurita-
niennes dans la lutte contre la pandé-
mie, citant en particulier le «manque
flagrant» de l’oxygénothérapie.
Exprimant, dans ce cadre, son souhait
de réaliser une unité de production de
cette matière vitale, le ministre mauri-
tanien a relevé l’importance de recou-
rir à l’Algérie pour l’acquisition de
médicaments, avant d’appeler à la
création de groupes de travail qui se
chargeront de définir les différents
domaines de coopération dans le sec-
teur de la santé. Le ministre de la
Santé mauritanien a également appelé
son homologue algérien à «assister
son pays» pour la mise en place d’un
système de veille et de suivi des épi-
démies, l’Algérie jouissant d’une
expérience leader dans ce domaine.
Aussi a-t-il plaidé pour le renforce-
ment de la coopération algéro-mauri-
tanienne dans le domaine de la réfor-
me hospitalière, la formation et la
recherche scientifique, la maintenance
en sus de l’échange des données dans
le domaine sanitaire. Pour sa part, le

ministre délégué auprès du ministre de
la Santé chargé de la Réforme hospita-
lière, Ismaïl Mesbah, a mis l’accent
sur la ressource humaine qui doit être,
selon lui, placée au centre des préoc-
cupations sanitaires des deux pays.
Affirmant que la ressource humaine
est primordiale pour avancer dans tous
les domaines, Mesbah a assuré que la
solidarité entre les deux pays frères se
veut le meilleur des engagements pour
le développement des relations algéro-
mauritaniennes.  Le Pr Benbouzid a
fait part de la disposition de l’Algérie
à apporter les aides indispensables à
ce pays frère dans le domaine de la
santé, non seulement dans l’objectif
de faire face à la pandémie de la
Covid-19, mais aussi de consolider la
coopération à moyen et long terme. Le
ministre de le Santé a effectué lundi
dernier une visite de travail d’une
journée en Mauritanie à la tête d’une
mission médicale de solidarité compo-
sée de membres du comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du  nouveau coronavirus, en sus
de spécialistes et de techniciens, et
munie d’aides médicales. 

LE CHEF DU SERVICE COVID-19 
À L’HÔPITAL DE BOUFARIK
Faire baisser 
les contaminations pour 
bien entamer la vaccination

Le chef du service infectiologie et
Covid-19 à l’hôpital de Boufarik et

membre du comité national scientifique
de suivi de la pandémie, le Dr

Mohamed Yousfi, a indiqué que la maî-
trise des cas de contamination doit être
maintenue le plus longtemps possible
pour bien entamer l’opération de vacci-
nation. Dans ce cadre, il a estimé que
l’arrivée du premier lot de vaccins dans
les prochains jours est un grand acquis
pour l’Algérie. Interrogé sur le choix
porté sur le vaccin russe Spoutnik V et
son efficacité, le Dr Yousfi a rappelé

que ce traitement, homologué par de grands laboratoires, a donné de
bons résultats. Sur sa non-validation par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), le spécialiste a signalé que cette organisation a toujours
temporisé quand il s’agit d’homologuer les vaccins. «Cela fait seule-
ment deux jours que l’OMS a homologué le vaccin  du laboratoire
Pfizer, donc il faut attendre les prochains jours pour que le Spoutnik
V soit validé», souligne-t-il. En attendant, le Dr Yousfi a jugé néces-
saire d’entamer la vaccination le plus tôt possible du fait que l’Algérie
ne recevra pas en une seule fois son lot de vaccins. Pour empêcher
toute coupure dans l’opération, il recommande donc d’importer
d’autres lots de la Chine. Toutefois, le Dr Yousfi insiste sur le main-
tien de cette maîtrise de la propagation du coronavirus en mettant en
garde contre tout relâchement de la population comme ce fut le cas au
mois d’octobre 2020. «Les pouvoirs publics viennent d’autoriser la
reprise de l’activité de transport des voyageurs pour des raisons, bien-
sûr, économiques, mais cette décision doit être suivie par une applica-
tion stricte des consignes sanitaires telles que la distanciation phy-
sique et le port de la bavette», conseille-t-il avant de mettre en garde
contre la réouverture des frontières sans adopter un contrôle très strict
des visiteurs. De ce fait, il recommande d’éviter une ouverture des
frontières en rappelant que cette option a coûté cher au Maroc et à la
Tunisie qui ont enregistré une remontée fulgurante des cas de conta-
mination. Pour le moment,  le Dr Yousfi affiche un certain soulage-
ment devant la diminution des cas. Selon lui, l’hôpital de Boufarik a
enregistré une diminution de 70% du taux d’occupation des lits dans
le service Covid-19. Durant l’année 2020, la structure a enregistré
l’admission de plus de 21.000 malades dont plus de 3.500 ont été hos-
pitalisés alors que plus de 16.000 tests PCR y ont été effectués «par
un personnel médical amoindri».

n Benkeddada

Après avoir fait face à une recrudescence
des infections au nouveau virus Sars-CoV-

2, la tendance haussière s’est inversée en l’es-
pace de deux mois. Les contaminations sont,
selon les derniers bilans quotidiens rendus
publics par les autorités sanitaires, passés de
1.000 cas à près de 230 cas, durant les der-
niers jours. «Le pic épidémique de la deuxiè-
me vague a été franchi, à la fois en nombre de
cas et en décès», a affirmé le Pr Kamel
Djenouhat, chef de service du laboratoire cen-
tral EPH de Rouiba (Alger) et également pré-
sident de la Société algérienne d’immunolo-
gie (SAI), ajoutant que «cela a permis le
désengorgement des établissements sanitaires,
ayant enregistré un nombre important d’ad-
missions en service de réanimation». Une
situation pandémique «tout à fait normale, où
on observe une décroissance suite à un pic»,
explique le scientifique, estimant que les cas
de positivité ont baissé de 80%, en raison du
respect strict des mesures préventives adop-
tées par les autorités sanitaires, ainsi qu’au
durcissement des sanctions à l’encontre de
tous les transgresseurs des mesures barrières
imposées aux fins de stopper la chaîne de

transmission du virus. Le Pr Djenouhat estime
que «le relâchement observé au sein de la
population a induit des hausses constantes de
contagion, particulièrement durant le mois
d’octobre et de novembre». Toutefois, l’im-
munologue a tenu à préciser que le nombre
des contaminations rendues publiques ne
reflète que les cas testés positifs par la PCR,
rappelant que le ministère obéit ainsi aux
recommandations de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), qui préconise de ne pas
comptabiliser dans les bilans officiels les
positivités des tests sérologiques, antigé-
niques, qui malgré leur rapidité peuvent être
remis en cause dans certains cas.
L’immunologue précise dans ce cadre que
«cela n’est pas spécifique à l’Algérie, puisque
tous les pays du monde reconnaissent que les
bilans quotidiens des infections annoncées par
les officiels restent en deçà de la réalité». Par
ailleurs, il regrette que bon nombre de
citoyens ne consultent pas et préfèrent recou-
rir à l’automédication. Toutefois, «la tendance
baissière se confirme, mais il ne faut pas bais-
ser la garde», recommande le spécialiste, qui
avertit  : «On n’est pas à l’abri d’une deuxiè-
me, voire troisième vague de l’épidémie».

Cependant, rassure le scientifique, «l’Algérie
a tout de même été avantagée, en raison de la
fermeture des frontières, la mettant pour le
moment à l’abri du variant du coronavirus
Sars-Cov-2 qui se propage en Europe».

DÉFICIT DE DÉPISTAGE PERSISTANT 
Le Dr Yacine Mizi Allaoua, président du

Syndicat algérien des laboratoires d’analyses
médicales, a pour sa part mis l’accent sur le
déficit de dépistage. «Les infections ont certes
baissé, mais cela ne traduit en aucun cas la
situation épidémiologique, au vu du déficit de
dépistage persistant, depuis le début de l’épi-
démie», note le médecin. D’un côté, Selon lui,
les cliniciens ne recourent pas suffisamment
aux tests de dépistage malgré leur disponibili-
té et font davantage confiance aux symptômes
cliniques. Cela est accentué, dit-il, «par l’ab-
sence de recommandations ou de directives
claires de la part du comité de suivi et de
contrôle de l’évolution de la pandémie en
Algérie». D’un autre côté, les sujets malades
ne font pas de tests de dépistage, en raison de
leur cherté. Dans ce sillage, il a fait savoir que
les tarifs des réactifs commencent nettement à
baisser chez les fournisseurs, en raison de la

rude concurrence et la baisse des contamina-
tions, bien évidemment. Ainsi, les prix du test
PCR est relativement stable chez le privé,
«oscillant entre 8.000 et 10.000 DA», selon
les déclarations de notre interlocuteur. Par
ailleurs, il souligne que toutes les statistiques
sont basées sur la PCR et les positivités des
tests antigéniques et sérologiques échappent à
ces dénombrements. Evoquant la fiabilité des
tests existants, le Dr Mizi Allaoua recomman-
de de mettre en première position le test anti-
génique, pour son accessibilité, la rapidité des
résultats et sa fiabilité en cas de  positivité des
résultats. «Dans le cas où les résultats seraient
négatifs, malgré des symptômes avérés, le cli-
nicien peut recourir à la PCR, particulière-
ment pour les sujets âgés, souffrant de mala-
dies cliniques», ajoute le scientifique. Quant
au scanner, «il est à écarter dans le diagnostic
et doit être utilisé pour l’exploration des
dégâts pulmonaires pour la prise en charge
clinique», recommande-t-il. Il rappelle qu’en
dépit de la pandémie, le scanner a été un
moyen de diagnostic, au cours de la période
marquée par la pénurie des kits de dépistage.
Une situation révolue.

n Samira Azzegag

CONTAMINATIONS PAR LA COVID-19 

Les raisons d’une baisse sensible

ACQUISITION DE MÉDICAMENTS ET SUIVI DES ÉPIDÉMIES 

La Mauritanie demande 
l’assistance de l’Algérie 
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MARCHÉ PÉTROLIER

Vers l’émergence d’un nouvel échiquier 
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a déclaré en

marge de la 13e réunion ministérielle Opep-Non Opep, dont
les travaux ont commencé, en vidéoconférence, lundi et se
sont poursuivis hier jusqu’à une heure tardive, que le cours du
baril pourrait se maintenir au-delà du seuil de 50 dollars, au
moins durant les six premiers mois de l’année en cours «si des
décisions correctes seront prises pour la préservation du prix
du pétrole». L’objectif étant de maintenir cette tendance haus-
sière, enregistrée ces derniers jours malgré la récession de
l’économie mondiale. Hier, le cours du baril de pétrole a
atteint 48,92 dollars soit une progression de 1.30 dollars. A
l’heure où nous mettons sous presse, rien n’a filtré de la ren-
contre de l’Opep. Les perspectives du marché restent floues et
sont suspendues à la décision du cartel de producteurs (13
pays membres de l’Opep et 10 autres non membres de l’orga-
nisation). Si, jusque-là, ces derniers ont pu, malgré vents et
marées, se mettre sur un terrain d’entente en engageant des
consensus, cette 13e réunion a démontré encore une fois que
l’alliance existante ne  tient qu’à un fil. Cette première ren-
contre de l’année ne semble pas, en effet, mettre tous les pro-
ducteurs sur la même longueur d’onde. La prolongation des
travaux en vue de  poursuivre les négociations en est une preu-
ve sur la difficulté de trouver un consensus quant aux quantités
de production à mettre sur le marché pour le mois de février.
Ainsi, les producteurs sont partagés entre une approche pru-
dente, qui passe par le maintien en l’état des coupes actuelles
et la tentation de réinjecter jusqu’à 500.000 barils/jour sur le
marché, à l’image de ce qui avait été décidé en décembre pour
janvier. Ces deux lignes sont incarnées par les deux poids de
l’accord, à savoir l’Arabie saoudite qui veut une hausse de la
production, et la Russie qui souhaite le maintien des quotas
actuels. Selon l’expert pétrolier et en énergie renouvelable,
Tawfik Hasni, le marché pétrolier est face à une impasse et un
nouvel échiquier émerge. «Les deux approches opposées des

deux grands producteurs de l’or noir influera sur la stratégie
globale du marché surtout en cette période de crise écono-
mique, aggravée par la Covid-19», note-t-il, signalant qu’une
troisième vague de la pandémie serait fatale pour le marché
pétrolier. Hasni a expliqué que les deux grands producteurs
précités ne sont pas dans la même logique des choses. Les
pays du Golfe qui détiennent de grandes réserves sont pour
l’augmentation des parts de marché au détriment des prix
sachant que le prix du brut n’est pas une contrainte pour eux
dans la mesure où le baril est produit à 6 dollars. «La Russie
n’est pas dans cette approche et essaye de maintenir les caps
actuels pour que les prix restent stables», signale l’expert pré-
cisant que Moscou mise son équilibre budgétaire sur un prix
de baril à 43 dollars. 

n Wassila Ould Hamouda

LOGEMENTS, RÉSEAUX
ÉNERGÉTIQUES ET AEP

À HAMMA BOUZIANE  

Le wali s’enquit 
des chantiers  

Saci Ahmed Abdelhafidh a instruit les gestionnaires de la
daïra de Hamma Bouziane de notifier toutes les insuffi-

sances en matière d’alimentation en eau potable (AEP) et
d’assainissement pour entrevoir des prises en charge immi-
nentes à la cité Djebli Ahmed. Cette injonction a été émise,
hier, lors de la visite sur terrain qu’il a menée au niveau de

cette localité pour s’enquérir de l’état d’avancement des pro-
jets de développement. Le wali a aussi préconisé une étude
pour une éventuelle construction de six classes supplémen-

taires au sein de l’école primaire de la cité, ainsi que la
recherche d’une parcelle de terrain pour la réalisation d’un

collège. À la cité Zaârour Larbi, le même responsable a
enjoint au P/APC de prendre toutes les mesures nécessaires
pour raccorder les maisons au réseau d’électricité dans le

cadre du budget additionnel. La direction des ressources en
eau a été chargée d’entamer des études concernant la confec-
tion d’une cuve d’eau et de forage pour alimenter la cité en

eau potable. Le chef de l’exécutif a, par ailleurs, inspecté les
projets de l’habitat à Bekira. Il s’agit des 400 logements de
type LPL, 270 LPL au profit des demandeurs de Didouche

Mourad et 250 logements promotionnels aidés (LPA).
n Nasser Hannachi 

33 stations achevées 
au cours de l’année 

Les travaux de réalisation de 33 stations de traitement des
déchets ménagers au niveau des Centres d’enfouissement

technique (CET) à travers plusieurs wilayas s’achèveront au
cours de l’année, a annoncé, hier à Alger, le directeur général
de l’Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane. 
Dans une déclaration à l’APS, Ouamane a précisé que ces
stations, dont la réalisation a nécessité une enveloppe de 7
milliards de dinars, permettront de réduire les risques que

présentent les déchets ménagers pour l’environnement et la
santé publique. Les travaux de réalisation ont beaucoup

avancé, a ajouté le responsable, précisant que 24 stations sur
33 sont d’ores et déjà installées au niveau des Centres

d’enfouissement technique et entreront bientôt en service. Il
s’agit, selon Ouamane, de transformer 1 million de mètres

cubes de lixiviats en eau pouvant être utilisée pour l’irrigation
des terres agricoles ou servir à d’autres usages, notamment

industriel. Ces stations sont réalisées dans 33 wilayas,
notamment dans les zones côtières et les Hauts Plateaux à
forte densité de population, soumises à de fortes pluies et
produisant d’importantes quantités de déchets, autant de
facteurs favorisant la production de grandes quantités de

lixiviats, a expliqué le responsable. Par ailleurs, Ouamane a
annoncé que l’AND va élaborer prochainement son premier

rapport national sur l’état de la gestion des déchets pour
l’exercice 2020 qui sera «une référence» en matière

d’informations et de données dans ce domaine. «L’élaboration
d’un rapport national de l’état de la gestion des déchets va

permettre à tous les acteurs d’avoir une vision claire sur l’état
de la gestion des déchets durant l’exercice 2020 et leur
procurera, ainsi tous les indicateurs et les informations

nécessaires pour prévoir une bonne gestion des déchets dans
le futur», a expliqué Ouamane. Tout en relevant que c’est la

première fois que les experts de l’AND élaborent un tel
rapport, il a souligné que ce document permettra, également,
aux autorités publiques de planifier au mieux la gestion des

déchets dans le futur, et ce, grâce aux données et aux
innombrables informations contenues dans ce rapport. 

«Ces données et informations vont démontrer ce qui se passe
réellement sur le terrain en matière de gestion, recyclage et

récupération de toutes sortes de déchets (dangereux,
ménagers, solides etc.)», a-t-il encore expliqué. Il a ajouté

qu’après la validation de ce rapport par la ministre de
l’Environnement, il sera largement diffusé (en version

numérique) afin de permettre à tous les acteurs de le consulter
pour bénéficier de ses riches données.

TRAITEMENT DES
DÉCHETS MÉNAGERS 

MINE DE FER
DE GHAR DJEBILET 
LA PHASE DE CONSTRUCTION
DU PROJET D’EXPLOITATION

de la mine de fer Ghar Djebilet
à Tindouf va commencer dans

les prochains jours avec la
désignation du partenaire

étranger. 

«N
ous sommes en
phase d’exécution du
programme relatif à
ce projet avant de
commencer l’exploi-
tation à court terme.
La cadence, donc,
sera accélérée

comme l’a exigé le Président de la
République», a indiqué, hier, le ministre
des Mines, Mohamed Arkab, sur les
ondes de la Radio nationale. Sans citer
le nom du partenaire étranger, il a préci-
sé qu’il provenait d’un pays ami et que
des procédés d’exploitation pour la
déphosphoration du minerai sont d’ores
et déjà proposés. Dans la phase
construction, il s’agira de mettre en
place des équipements nécessaires pour
la production, à très court terme de 12
millions de tonnes de minerais de fer,
afin de répondre aux besoins industriels
nationaux estimés à  7 millions de
tonnes. Deux types de produits de mine-
rais de fer seront fabriqués et dont la
teneur dépassera les 50%. Il s’agit du
concentré de fer utilisé dans les grands
complexes sidérurgiques et la poudre de
fer réduite, utilisée dans les aciéries.
«Grâce à ce projet, la production des
matières premières sera boostée, les
importations de ces minerais, estimées à
un 1 milliard de dollars, seront réduites
alors que 3.000 postes d’emploi seront
créés dans la phase construction et

1.000 dans la phase exploitation»,
indique-t-il, certifiant que les projets de
réalisation seront en dinar et confiés aux
opérateurs nationaux. Interpellé sur le
projet d’exploitation du phosphate dans
les wilayas de Tébessa, Souk-Ahras et
Annaba, il a été redimensionné, selon
lui, pour une meilleure optimisation.
Les appels à manifestation d’intérêt,
cela dit, sont prêts et seront lancés pro-
chainement. Dans le cadre de ce projet,
16 partenaires ont été sélectionnés. «On
choisira le meilleur pour nous accompa-
gner dans toutes les phases de ce projet,
dans toute la chaîne de valeurs et
jusqu’à la commercialisation et la fabri-
cation des fertilisants. 

On va accélérer le rythme pour l’ex-
ploitation de la mine de Djebel Onk à
Tébessa, pour la fabrication de l’acide
sulfurique phosphorique au complexe
Oued El Kebrite à Souk Ahras et la
fabrication de fertilisants», dit-il, souli-
gnant que ces projets seront lancés en
même temps et concrétisés au cours du
1er semestre de cette année. Dans un pre-
mier temps, il sera question de produire
2 millions de tonnes de phosphates.
Toujours en matière de gisements, le
ministre a fait savoir que l’exploitation
de la mine de zinc de Oued Amizour
sera lancée au cours du 1er semestre
2021. «Aller vite, cela dit, ne signifie
pas se précipiter. On a fait appel à des
experts pour la prise en charge de ces

projets dans toutes les phases. On tra-
vaille avec des cabinets juridiques pour
l’élaboration des accords d’associations
et des contrats de réalisation afin d’évi-
ter des conflits et nous retrouver devant
l’arbitrage international», soutient-il.
Interpellé sur les minerais non ferreux,
le ministre reconnaît qu’ils sont très peu
exploités et qu’on continue à importer
500.000 tonnes de marbre et de granit
alors que le pays compte 20 gisements.
Mais cela va changer, d’après lui, grâce
à un programme très ambitieux pour
l’exploitation de ce gisement via les
moyens technologiques les plus inno-
vants. Il a signalé, à ce propos, qu’une
usine sera inaugurée à la fin de cette
semaine pour la production de la carbo-
nade de calcium dans l’Est du pays.
D’autres projets suivront, au cours de
cette année, pour la production de la
bentonite à Mostaganem et du manga-
nèse à Bechar. Pour la détection des
terres rares, une opération de recherche
sera lancée prochainement avec le
concours du ministère de la Défense et
avec l’utilisation, pour la première fois
en Algérie, de la géophysique aéropor-
tée. «On a déjà une cartographie des
terres et des métaux rares préétablie.
Mais il s’agit maintenant d’identifier
avec exactitude ces ressources pour
aller de simples indices aux gisements
réels», conclut-il.

n Farida Belkhiri

FIN DE LA 13e RÉUNION 
MINISTÉRIELLE DE LOPEP+

Maintien des niveaux 
de production pour février-mars

Après deux jours de concertation, les pays participants à la
13e réunion ministérielle de l’Opep+ ont fini par trouver

un consensus. Il a été décidé le maintien des niveaux de pro-
ductions pour  le mois de février-mars, accordant à la Russie
et Kasakestan une augmentation de production respective de
65.000 et 10.000 baril/jour. Cette augmentation sera com-
pensée par la réduction des parts de l'Arabie Saoudite qui a
décidé volontairement de revoir sa production à la baisse
pour trouver les équilibres du marché pétrolier, selon une
source du ministère de l'Energie. 

n Wassila O. H.

La construction 
entamée bientôt
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BRAHIM GUENDOUZI,
PROFESSEUR D’ÉCONOMIE

«L’objectif 
est de préserver les
réserves de change»

Entretien réalisé par Wassila Ould Hamouda

Dans cet entretien, le professeur
d’économie et commerce à

l’Université Mouloud-Mammeri  de
Tizi Ouzou, Brahim Guendouzi, rappel-
le les perturbations engendrées par la
pandémie de la Covid-19 sur le com-
merce extérieur, impactant le monde
entier. Il relève aussi que l’avènement
de la zone de libre-échange continentale
africaine (Zlecaf) s’avèrera un vrai défi
pour l’Algérie, tempérant ainsi les
ardeurs de ceux qui pensent que les
marchés africains sont faciles à conqué-
rir.

L’encadrement du commerce extérieur, notamment dans son volet
lié à la rationalisation des importations est une des priorités du
gouvernement. Quelles sont les mesures à prendre pour atteindre
cette optique ? 

La réduction des importations est effectivement une préoccupation du gou-
vernement, car cela permet d’atteindre certains objectifs, comme par
exemple la maîtrise du déficit commercial extérieur, lequel influe à son
tour sur le solde de la balance des paiements. Le but recherché en définiti-
ve est de préserver le niveau des réserves de change à un certain seuil qui
permettra à l’Algérie de garder une marge de manœuvre pour lancer des
réformes économiques en profondeur. C’est également l’opportunité qui
est donnée pour protéger la production nationale et valoriser sur le marché
le produit local dans la perspective d’une diversification de l’économie
nationale à moyen terme. Par contre, ce qui pose problème, ce sont les
outils à mettre en œuvre pour atteindre la diminution souhaitée des achats
de l’extérieur sans porter atteinte ni à la politique des approvisionnements
dont a besoin le tissu économique ainsi que la satisfaction des besoins des
ménages, ni aux engagements commerciaux de l’Algérie vis-à-vis de ses
partenaires étrangers. D’ores et déjà, la conjoncture économique liée à
l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur l’activité économique et ayant
perturbé les chaînes de valeur mondiales, a effectivement contribué à
réduire les importations de nombreux produits. Par ailleurs, la forte dépré-
ciation qu’enregistre le dinar par rapport à l’euro et le dollar ces dernières
semaines, aura pour premier effet une hausse des prix des produits impor-
tés. Les ménages seront donc amenés à se détourner de la consommation
des biens importés, car ils seront plus chers. A ce titre, c’est l’un des leviers
pour faire baisser le niveau des importations, en faisant agir la variable
prix. Enfin, les mesures organisationnelles récentes introduites dans cer-
tains secteurs comme l’industrie à l’instar du montage SKD/CKD, l’agri-
culture avec les restrictions sur certains produits agricoles ou encore la
question du recours à l’expertise nationale au lieu de celle étrangère,
auront incontestablement un effet réel sur la réduction des importations.

Le ministère du Commerce a présenté dernièrement un projet de
décret exécutif fixant les modalités d’exercice des activités d’impor-
tations de matière première, produits et marchandises destinées à
la revente en l’état. Que faut- il revoir dans ce cadre ? 

La préoccupation des pouvoirs publics est axée sur la maîtrise des impor-
tations, particulièrement celles qui entrent dans le cadre de la revente en
l’état. Il est question de réorganiser cette partie de l’activité d’importation
par l’obligation de respecter un cahier des charges. Ce qui aura un effet
d’éviction sur certains opérateurs, car seuls seront habilités ceux qui dispo-
sent de moyens techniques, de stockage, de distribution et également pos-
sédant l’expérience professionnelle nécessaire à l’exercice de l’activité.
D’autant plus que la loi de finances 2021 imposent aux importateurs qui
font la revente en l’état, l’utilisation des instruments de paiement différé à
échéance de 45 jours afin de permettre aux services des douanes de procé-
der aux vérifications nécessaires dans le cadre de la lutte contre la surfac-
turation.

L’Algérie se lance dans une nouvelle aventure commerciale en
entrant dans la zone de libre-échange africaine. Comment réussir
ce cap ? 

Officiellement, la zone de libre-échange du continent africain (Ndlr,
Zlecaf) devient opérationnelle à partir du 1er janvier 2021. Mais il ne faut
pas faire d’illusions, le chemin est encore long, car cela nécessite d’impor-
tantes négociations tarifaires pour les marchandises ainsi que d’autres
aspects spécifiques liés au commerce des services. La Zlecaf ne sera ache-
vée qu’à l’horizon 2030. S’agissant de la participation algérienne, ce sera
un véritable défi tant les obstacles sont nombreux. Si sur le plan straté-
gique, l’adhésion est vivement appréciée à sa juste valeur, la dimension
opérationnelle sera complexe pour les entreprises algériennes qui devront
affronter la concurrence étrangère sur des marchés réputés difficiles. Une
préparation sur tous les plans sera de mise avec un accompagnement fort
de la part des pouvoirs publics pour espérer enclencher le processus d’ex-
portation des produits et services algériens dans de bonnes conditions. Il
faut également tirer des leçons des expériences avec l’accord d’association
avec l’Union européenne ainsi qu’avec la Zone arabe de libre-échange afin
d’éviter les erreurs et mieux apprécier les différents risques spécifiques aux
transactions commerciales à l’international. Il faut reconnaître que l’orga-
nisation actuelle en matière d’exportation ne milite pas en faveur de la
réussite de l’acte d’exporter dès lors que plusieurs maillons de la chaîne
sont encore défaillants.

n W. O. H.

REDUCTION 
DES IMPORTATIONS 

L’ALGÉRIE N’A
D’AUTRE CHOIX

QUE DE
DÉVELOPPER SON
INDUSTRIE et de

diversifier son
économie surtout

qu’elle est loin
d’être en situation

de confort pour
recourir à

l’importation à
chaque fois que le

besoin se fait
sentir. Les caisses

de l’Etat sont
presque à sec.

Une priorité pour
le gouvernement 

E
n cette période de crise, il
est évident qu’il est diffi-
cile de booster le com-
merce extérieur.  Toute
l’économie mondiale est
en berne. La priorité
aujourd’hui des gouver-
nants, y compris de ceux

de notre pays, est de mettre la
machine de production en branle
dans l’optique de tirer vers le haut le
taux de croissance qui a connu une
chute vertigineuse. Selon les prévi-
sions de la loi de finances de 2021,
le taux de croissance de l’économie
nationale devrait connaître un
redressement de 3,98% en 2021,
après un recul de 4,6%, suivant les
estimations de clôture de l’exercice
2020. Pour la période de 2021-2023,
ce dernier devrait s’établir à 4%, si
l’on se réfère aux prévisions de cette
même loi d’encadrement écono-
mique.  Avec la crise sanitaire qui
n’a pas dit son dernier mot et ne
semble pas être, de sitôt, en voie

d’extinction, la croissance ne peut
connaître son envol sans une relance
de l’activité productive. Tout est
donc lié à cette capacité d’huiler les
machines de production et les mettre
sur les rails. Booster la production
nationale s’avère une nécessité,
voire un impératif pour répondre à la
demande nationale. L’Algérie n’a
d’autre choix que de développer son
industrie et de diversifier son écono-
mie surtout qu’elle est loin d’être en
situation de confort pour recourir à
l’importation à chaque fois que le
besoin se fait sentir. Les caisses de
l’Etat sont presque à sec. La LF
2021 prévoit une baisse des réserves
de change à moins de 46,84 mil-
liards de dollars /UDA, soit près de
16,2 mois d’importations de mar-
chandises et de services hors fac-
teurs de production. A cela s’ajoute-
ra le recul de la valeur de la monnaie
nationale contre le dollar d’un taux
de près de 5% annuellement. Des
indicateurs qui imposeront aux gou-

vernants de revoir leur copie d’im-
portation et de la rationaliser pour
économiser les dépenses en devises.
L’objectif fixé dans le cadre de la loi
de finances 2021, de baisser l’im-
portation des marchandises d’un
taux de 14,4% de la valeur courante
en 2021 par rapport à la clôture
2020, pour atteindre 28,21
MDS/USD.

«Les importations devront
atteindre 27,39 Mds/USD en 2022
puis 27,01 Mds/USD en 2023 et ce,
dans le cadre de la rationalisation
continue des importations et leur
remplacement progressif par le pro-
duit local», souligne-t-on dans le
document relatif à la LFI 2021. Du
coup, la rationalisation des importa-
tions s’inscrit dans l’optique de
réduire le déficit de la balance com-
merciale enfoncée davantage à l’ef-
fet du recul des exportations forte-
ment impactées par la crise sanitai-
re.  

n W.O .H.

SCHB DE CONSTANTINE
35.000 tonnes de ciment seront exportées

vers l’Afrique de l’Ouest
Plus de 825.000 tonnes

de ciment ont été pro-
duites en 2020 par la
Société des ciments de
Hamma Bouziane (Schb)
de Constantine, relevant
du Groupe industriel des
ciments d’Algérie (Gica),
a indiqué, hier, le P-DG
de la Schb, Mustapha
Kebbous. «L’année 2020
a été difficile compte tenu
des multiples contraintes
engendrées par une situa-
tion sanitaire particulière
due à la propagation du
coronavirus, néanmoins,
la production de la Schb a
atteint plus de 825.000
tonnes de cimeutte contre
la surfacturation.
L’Algérie se lance dans une nouvelle aventure commer-
ciale en entrant dans la zone de libre-échange africaine.
Comment réussir ce cap ? 
Officiellement, la zone de libre-échange du continent
africain (Ndlr, Zlecaf) devient opérationnelle à partir du
1er janvier 2021. Mais il ne faut pas se faire d’illusions,
le chemin est encore long, car cela nécessite d’impor-
tantes négociations tarifaires pour les marchandises ainsi
que d’autres aspects spécifiques liés au coes supervi-
seurs étrangers au lendemain de l’apparition du corona-
virus. «La Schb a œuvré non sans peine à assurer la pro-

duction de ciment», a
déclaré le     P-DG de la
Schb, précisant que les
ingénieurs de la cimente-
rie et de la Société de
maintenance de l’Est
(SME) ont fait de leur
mieux pour entretenir la
chaîne de production et
réparer les pièces défec-
tueuses. A ce titre,
Kebbous a indiqué que la
Schb, qui avait bénéficié,
il y a 4 ans d’une opéra-
tion de maintenance de
ses installations, nécessite
de «grandes opérations de
mise à niveau pour per-
mettre le maintien de ses
capacités et optimiser
davantage son potentiel

de production». Le responsable a mis en avant «les
prouesses» réalisées par la cimenterie en matière de
diversification de la production avec la production de
ciment résistant aux sulfates (CRS) et le ciment HTS
(haute teneur sulfate), dont les premiers essais étaient
«concluants». Par ailleurs, le P-DG de la Schb a annoncé
que la cimenterie, en collaboration avec la Société des
ciments de Aïn El Kebira (Scaek) de Sétif, s’apprête à
organiser une opération d’exportation de 50.000 tonnes
de ciment (35.000 tonnes produites par la Schb) vers
l’Afrique de l’Ouest.
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MALI

Une centaine 
de morts dans des
frappes aériennes

inconnues

Des frappes aériennes auraient causé la
mort  d’une centaine de civils à

Bounti de la région de Mopti, dans le
centre du  Mali, dans la nuit du dimanche

à lundi, ont indiqué lundi des médias
locaux et des élus de la zone. Selon

l’agence Chine nouvelle, cet «incident» a
été confirmé par plusieurs sources sécuri-
taires ainsi que par des chefs communau-

taires locaux qui n’ont pas précisé le
nombre de morts. Ils ont néanmoins pré-
cisé que des convives d’un mariage ont
été tués. Selon le maire de la localité,
Adama Griaba joint au téléphone par

Studio Tamani, ces frappes ont été effec-
tuées nuitamment par un hélicoptère non
identifié. Pour l’instant, le mobile de cet
incident reste méconnu de la  population
et les blessés ont été acheminés vers le

district sanitaire de Douentza, a-t-il ajou-
té. Le Secrétaire général de  l’ONU,

Antonio Guterres, s’était déclaré lundi
préoccupé par la situation  sécuritaire
«instable» dans le centre et le nord du

Mali», dans un rapport trimestriel récem-
ment remis au Conseil de sécurité. Le
chef de l’ONU a déploré en particulier

«l’absence de  progrès significatifs» dans
les enquêtes menées sur les attaques

ayant visé des Casques bleus. 
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SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ 

Une trentaine de pays
investissent illégalement

L
'Espagne est le pays qui investi le
plus au Sahara occidental avec, en
tout, 28 entreprises, suivie de la
France (16) et l'Allemagne (15).
Des  entreprises originaires de loin-
tains pays tels que le Bangladesh,
Singapour ou la Nouvelle Zélande
sont également présentes au Sahara

occidental. La pêche et le transport maritime
figurent en tête des secteurs dans  lesquels les
sociétés étrangères activent au Sahara occi-
dental. Les firmes  étrangères sont également
présentes dans les secteurs des énergies
conventionnelles et renouvelables, des mines,
essentiellement dans  l'extraction du phospha-
te, la construction, les finances et le sport.  Le
rapport indique, en outre, que près de quaran-
te compagnies étrangères  ont quitté le Sahara
occidental dernièrement. La plupart d'entre
elles, 19  compagnies, faisaient de l'extraction
du phosphate, une dizaine  travaillaient dans
le secteur de l'énergie au moment où le reste
des entreprises activaient dans les secteurs
des finances, de la pêche, de la livraison mari-
time et des mines. Par ailleurs, le centre
d'études signale que l'implantation des firmes
étrangères dans les territoires sahraouis occu-
pés «constituent des  violations flagrantes du
droit international et des crimes de colonisa-

tion  puisque (les entreprises) n'ont obtenu le
consentement ni de la population  autochtone
du Sahara occidental ni de son représentant
unique, défini par  l'ONU comme étant le
Front Polisario». Il rappelle que «le Sahara
occidental, depuis le départ de la puissance
coloniale, l’Espagne en 1976, est classé par
l’ONU comme étant un  territoire non autono-
me, et sans administration». La même source
indique que le conseiller juridique de l’ONU,
M. Hans  Correl, dans son avis de 2002, avait
écrit que «le 14 novembre 1975, une  déclara-
tion de principes sur le Sahara occidental a
été signée à Madrid par  l’Espagne, le Maroc
et la Mauritanie (l’accord de Madrid). En
vertu de  cette déclaration, les pouvoirs et res-
ponsabilités de l’Espagne, en tant  que puis-
sance administrante du territoire, ont été
transférés à une  administration tripartite tem-
poraire. L’accord de Madrid ne prévoyait pas
de transfert de souveraineté sur le territoire ni

ne conférait à aucun des  signataires le statut
de puissance administrante, statut que
l’Espagne ne  pouvait d’ailleurs unilatérale-
ment transférer». Aussi, les jugements de la
Cour de justice de l’UE (Union européenne),
et  en particulier celui du 27 février 2018, ont
affirmé et rappelé le «statut  séparé et dis-
tinct» du Sahara occidental reconnu par
l’ONU (de celui du Royaume du Maroc).
«Toutes ces décisions et avis juridiques vien-
nent rappeler que ces décisions sont
conformes à l’avis juridique de l’Union afri-
caine publié déjà en 2015, clarifiant le statut
juridique de la République Sahraouie et du
Royaume du Maroc, et rappelant que la pré-
sence marocaine est une  occupation militaire
illégale et que, par conséquent, toutes les acti-
vités économiques, qu’elles soient menées
par le Royaume du Maroc ou par un  tiers,
violent le droit international», explique le
centre d'études. 

UNE TRENTAINE DE PAYS
INVESTISSENT ILLÉGALEMENT

DANS LES TERRITOIRES SAHRAOUIS
OCCUPÉS DANS DIFFÉRENTS

SECTEURS D'ACTIVITÉ, indique un
nouveau rapport du Centre d'études

et de documentation franco-
sahraoui, Ahmed Baba Miske qui
signale que les investissements

dans les territoires occupés
représentent un acte illégal.

L’Iran produit
désormais de

l’uranium enrichi à
20%, a annoncé le
porte-parole de
l’Organisation de
l’énergie atomique
iranienne, Behrouz
Kamalvandi, dans
un entretien diffusé
hier par la  télévi-
sion d’Etat. «A
environ 7 heures du
soir (15h30 GMT
lundi), nous avons
atteint 20%», a déclaré  Kamalvandi dans cet entretien réalisé avant minuit.
Après cette heure, a-t-il ajouté, la production d’uranium enrichi à 20%
devrait devenir totalement stable, ce qui veut dire que nous injectons à l’en-
trée des cascades de centrifugeuses de l’uranium enrichi à 4% et que nous
obtenons 20% à la sortie». L’Iran a annoncé lundi dernier avoir enclenché
le processus destiné à produire de l’uranium enrichi à 20% à l’usine souter-
raine de Fordo après le retrait  américain de l’accord sur le nucléaire iranien
conclu à Vienne en 2015. Cette nouvelle mesure de désengagement survient
dans un contexte de  tensions accrues avec les Etats-Unis. Kamalvandi a
expliqué que son organisation mettait en œuvre une loi récente votée par le
Parlement enjoignant le gouvernement à reprendre  immédiatement la repri-
se de la production d’uranium enrichi à hauteur de 20% de façon à en pro-
duire 120 kg par an. L’Iran produisait de l’uranium enrichi à ce niveau avant
la conclusion de l’accord de Vienne par lequel il avait accepté de limiter ses
activités  d’enrichissement au taux de 3,67%. En riposte au retrait unilatéral
des Etats-Unis de ce pacte et au rétablissement de lourdes sanctions améri-
caines contre l’Iran décidées en 2018 par le président Donald Trump, l’Iran
s’est affranchie, à partir de 2019, de la plupart de ses engagements clef pris
à Vienne.

LIBYE

La Tunisie espère l'adoption
d'une résolution de l'ONU

La Tunisie, présidente actuelle du
Conseil de sécurité de l'ONU, a

espéré lundi l'adoption d'une  réso-
lution «dès que possible» pour
engager sous l'égide des Nations
unies un déploiement en Libye d'ob-
servateurs internationaux du cessez-
le-feu observé depuis l'automne.
«Nous espérons qu'elle sera adoptée
dès que possible» car il y a «un élan
qui reste un peu fragile», a déclaré
l'ambassadeur tunisien à l'ONU,
Tarek  Ladeb, en allusion aux négo-
ciations entreprises par les parties sur les  plans poli-
tique et militaire. «Il faut adopter ce mécanisme (de
surveillance d'un cessez-le-feu) et cela  dépend des
négociations entre les parties libyennes et la Manul
(mission de  l'ONU en Libye) sur la base des sugges-
tions du Secrétaire général», a-t-il  ajouté lors d'une
conférence de presse. Membre non-permanent jusqu'à
la fin 2021, la Tunisie a assumé début  janvier la pré-

sidence tournante du Conseil de
sécurité. Son programme de  travail
ne prévoit à ce stade une réunion sur
la Libye qu'en fin de mois. Dans un
rapport fin 2020, Antonio Guterres a
préconisé la constitution d'un grou-
pe d'observation non armé, formé de
civils et de militaires à la retraite
venant de pays de l'Union africaine,
de l'Union européenne et de la
Ligue arabe. Le chef de l'ONU
s'abstient dans son document d'en
préciser le nombre  souhaité. Dès

l'approbation d'un mandat par le Conseil de sécurité,
les observateurs  commenceraient leur mission par la
région de Syrte, ville natale de Mouammar Kadhafi.
En vertu d'un accord conclu entre les parties libyennes
le 23 octobre, ils  auraient à superviser le cessez-le-
feu observé depuis l'automne et vérifier le départ dans
les trois mois, soit avant le 23 janvier, des mercenaires
et  militaires étrangers déployés en Libye. 

L'Arabie saoudite a rouvert, lundi dernier, au Qatar, son espace aérien et ses frontières terrestres et mari-
times après plus de trois ans de rupture des liens diplomatiques entre les deux pays du Golfe. Cette déci-

sion est intervenue  à la veille d'un sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) en Arabie
saoudite, lors duquel pouvait être scellée une réconciliation entre Riyad - ainsi que plusieurs autres pays -  et
le Qatar. Le bureau de l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a annoncé dans un communiqué

que le dirigeant se rendrait au sommet de CCG, une première en trois ans de froid diplomatique dans la
région et un signe prometteur de réconciliation. L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et

l'Egypte ont rompu en juin 2017 leurs liens avec le Qatar, l'accusant de soutien aux islamistes, de connivence
avec l'Iran ou encore de semer le trouble dans la région. Le riche et ambitieux émirat gazier a toujours

démenti et dénoncé le «blocus» dont il se dit victime. 

L’Iran annonce produire
désormais de l’uranium

enrichi à 20%

NUCLÉAIRE

GOLFE

L'Arabie saoudite rouvre au Qatar 
son espace aérien et ses frontières



L
e défunt frère cadet du grand musicien Assi Rahbani,
a initié l’ex-mari de Fairouz à une carrière artistique
bien remplie qui a abouti à un certain nombre
d’œuvres d’art intemporelles. L’artiste, également
pianiste et chef d’orchestre, avait à son actif 6 500
œuvres au total. Des chansons, des opérettes, des
génériques d’émissions radiophoniques, des
musiques de téléfilms, des hymnes divers (plusieurs

francophones, un hymne pour le Congrès américain et 150
hymnes-certains pour des partis-libanais)... Et plus de 3 500
jingles publicitaires, un domaine dans lequel il a été pionnier
au Moyen-Orient. Elias, qui était également distributeur,
auteur-compositeur et chef d’orchestre, a composé plus de
2500 chansons et mélodies et a également travaillé dans le
domaine du cinéma, où il a composé les bandes sonores de 25

films. Sa carrière musicale a commencé en 1972, et sa premiè-
re mélodie était «Mosaique Al Sharq». Elias Rahbani a compo-
sé pour les chanteurs les plus célèbres parmi lesquels figurent
Fairouz, Sabah, Wadie Al Safi, Melhem Barakat, Nasri Shams-
El-Dine et Majda Al Roumi, et parmi ses chansons les plus
célèbres «Tayr Al Warwar» et «Sa naoud» chantées par Fairuz
Et aussi la chanson «Hanna Al-Sakran» chantée par Faïrouz,
suivie de Melhem Barakat. Il est également l’auteur de la
musique de «Ho Capito che Ti Amo», chanson label de Jo
Diverio (l’Italien de Beyrouth). Il a signé également la Mory
Mory de Samy Clark, «Âm behlamak ya helm ya loubnan» de
Majida el-Roumi et «Béddi aïch» de Haïfa, Élias Rahbani a, en
toute discrétion, marqué de son empreinte le paysage musical
libanais des années 70 à 90 Le regretté a également produit un
millier de pièces, dont «Wadi Shamsin», «Travel of Dreams» et

«Ella», et il a été couronné de nombreux prix internationaux
prestigieux tels que le «Rostock Prize» allemand et d’autres
prix au Brésil, en Bulgarie, en Grande-Bretagne et en Grèce.
Elias Rahbani est né en 1938 à Antelias, au Mont Liban, et a
présenté des œuvres d’art variées et uniques, avec ses frères
Mansour, Assi Rahbani et la chanteuse Fairouz, il a formé ce
qui est décrit comme la génération dorée de la télévision, du
théâtre et de la musique au Liban et dans le monde arabe. Le
regretté Elias Rahbani a laissé deux fils, Ghassan et Jad, qui
travaillent également dans le domaine de l’art et de l’industrie
de la musique au Liban. De nombreux artistes libanais et
arabes ont exprimé leur tristesse a travers leurs blogs, le décri-
vant comme «le géant qui a laissé le plus grand répertoire
musical de l’histoire des chansons libanaises et arabes».

n H. M.

CÉLÉBRATION DE YENNAYER

Concours d’habits traditionnels 
algériens à Tizi Ouzou

La Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi
Ouzou, en coordination avec le Bureau de la Fondation

Jeunesse, a développé un programme aussi riche que varié
pour célébrer le nouvel an amazigh Yennayer 2971 (janvier
2021). Tout un ensemble d’activités a été mis en place dont

un concours de vêtements traditionnels algériens, qui se tien-
dra dans la commune de Tizi Ghenif. Les inscriptions ont été

ouvertes à tous ceux qui souhaitent participer au concours
«Junior algérien des habits traditionnels», qui se maintiendra
jusqu’au 11 janvier en cours. Une initiative qui s’inscrit dans

le cadre des célébrations de Yennayer, en direction des
enfants âgés entre 5 à 10 ans, encadrés par l’association cul-
turelle «El Amal». La Direction de la jeunesse et des sports

informe les participants que l’habillement doit être traditionnel (robe tribale, Chaoui, Nayli,
Mozabite et Targui), accessoirisés de bijoux et d’une décoration traditionnelle aussi. Les

enfants participants seront pris en photos, et l’image qui récoltera le plus de «j’aime» sur les
réseaux sociaux déterminera le gagnant au concours supervisé par un jury composé de spé-

cialiste qui annoncera les résultats le 12 janvier et procèdera à la distribution des prix.
n R. H.
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IL A MARQUÉ LE MONDE MUSICAL 
LIBANAIS ET ARABE

L’artiste Elias
Rahbani n’est plus

Plus de trois-cents plants et arbustes décoratifs ont été mis en
terre lundi dernier sur le site historique d’El Mechouar dans

une première opération visant l’embellissement de ce lieu tou-
ristique riche en histoire. Cette action, la première durant la
nouvelle année 2021, a pour objectif d’embellir ce site qui abri-
te un palais et un musée du costume traditionnel devenu, depuis
leur inauguration en 2011, une véritable destination touristique
pour bon nombre d’Algériens et d’étrangers, et de montrer l’im-
portance que le secteur de la culture accorde à la préservation
de la nature, a indiqué Samira Embouazza, responsable au site
d’El Mechouar. La wilaya de Tlemcen a enregistré de nom-
breux incendies l’été dernier et les cadres du secteur de la cul-
ture ont tenu à marquer le début de cette nouvelle année par
cette opération écologique qui exprime le soutien et l’attache-
ment du secteur culturel à son environnement et à la nature, a
souligné M. Embouazza. Cette opération, à laquelle ont pris
part de nombreuses associations culturelles locales, des cadres
du secteur de la culture et de la Conservation des forêts et des

hommes de la culture, a vu également la participation active
d’étudiants algériens et africains de l’université «Abou Bekr
Belkaid». Wolou et Farida, deux étudiants originaires du
Kenya et du Togo se sont déclarés «très ravies» de participer
à cette initiative qui permet d’embellir le site et de contribuer
à la protection de l’environnement, qualifiant leur participa-
tion de «devoir et honneur» puisque tous deux dans la protec-
tion de l’environnement, ont-ils fait savoir à l’APS. Pour rap-
pel, le Centre d’interprétation du costume traditionnel versé
dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel a
clôturé l’année 2020 par l’organisation d’une cérémonie, où
une pléiade d’artistes, chanteurs, auteurs, poètes, plasticiens,
photographes ont été honorés. Cette cérémonie a vu la pré-
sence du célèbre chanteur cheb Anouar, du maestro Khalil
Baba Ahmed, du poète distingué Baghdad Sayah, de l’hom-
me de théâtre Kalache Azzeddine, du photographe Ougouti
Moulay Ahmed et tant d’autres artistes qui ont unanimement
salué cette initiative.

Les éditions Anep de l’Entreprise nationale
de communication, d’édition et de publicité,

annoncent la sortie dans les librairies de trois
nouveaux ouvrages pour la première semaine
du mois de janvier prochain, a appris l’APS de
l’éditeur. «Le long règne du Dey Mohamed
Ben Othmane (1766-1791)» du journaliste et
auteur Mohamed Balhi qui revient avec ce
dernier ouvrage dédié à l’histoire et au patri-
moine sur un Dey méconnu et dont la période
de règne sur la Régence d’Alger a été
empreinte de paix, de stabilité et prospérité.
Autre nouveauté annoncée par l’éditeur,
«Journal d’une jeune schizophrène», un récit
de Rabéa Douibi qui dévoile le journal intime
d’une jeune fille, découvert par ses parents
après sa mort tragique et prématurée. Le jour-
naliste et romancier Merzak Bagtach, qui avait
reçu le Grand prix Assia-Djebar du roman en

langue arabe en 2017, a lui aussi signé son der-
nier-né aux éditions Anep sous le titre
«Quatro». L’Anep prévoit également de com-
mercialiser à cette période une réédition de
«Arabesques, enquête sur le rôle des Etats-
Unis dans les révoltes arabes» de l’universitai-
re Ahmed Bensaâda.

Le Théâtre national algérien a terminé la
production du nouveau spectacle théâ-

tral «La rue des hypocrites» dirigée par
Ahmed Rezak, dont le texte est une œuvre
collective ayant réuni plusieurs artistes du
théâtre, du cinéma et de la télévision. Le
réalisateur Ahmed Rezak a fait appel à de
jeunes talents d’acteurs spécialisés dans
plusieurs domaines artistiques à
l’exemple de Mourad Oudjit dont la der-
nière apparition était dans le dernier film
de Djaâfar Gacem «Héliopolis» (produc-
tion 2020). S’y ajoute aussi l’incontour-
nable comédien Hamid Achouri, qui a
connu un grand succès lors de sa dernière
expérience théâtrale «Torchaka» produite

en 2016, et qui a fait sensation auprès du
public. Une représentation qui lui a valu le
Grand Prix au Festival national du théâtre
professionnel la même année. Ahmed
Rezak a également fait appel aux deux
brillantes actrices à savoir Samira
Sahraoui et Adela Soualem, qui rejoignent
à chaque fous l’équipe du réalisateur en
raison de leur expérience et de leur savoir-
faire. Aussi, Kamel Zerri, Nabila Ibrahim,
Nesrine Belhadj, Yacine Zaidi, y sont de
la partie. En attendant que les conditions
sanitaires s’améliorent et que la propaga-
tion du virus corona recule, la pièce sera
présentée en avant-première, au TNA. 

n Rym Harhoura

LE MUSICIEN LIBANAIS ELIAS RAHBANI est décédé ce lundi à l’âge de 83 ans, après que
son état de santé se soit détérioré en raison d’une infection par le virus Corona il y a
environ une semaine, selon les journaux libanais.

TNA

«La rue des
hypocrites» 

prévue après
la pandémie

SITE HISTORIQUE D’EL MECHOUAR (TLEMCEN)

Plantation de plus de 300 plants et arbustes

PARUTION

Les éditions Anep annoncent 
trois nouvelles publications
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LIVRESQUE

U
n petit livret qui
vient de sortir
contient tout de
même quelques
textes méconnus
qui ont  été retrou-
vés dans des revues
d’époque disparues.

Le premier   est paru   dans «le
journal  des  instituteurs de
l’Afrique du Nord» du 15 octobre
1955. Evoquant la première ren-
trée scolaire de Feraoun, en
octobre1920, à l’âge de sept ans,
il  est en quelque sorte le prolon-
gement de la fameuse scène du
«Fils du pauvre» où Fouroulou
«se souvenant comme si cela
datait d’hier» découvre  l’école.
Là, il se voit attribuer un nom en lieu et
place de celui que tout petit kabyle porte
parmi les siens. Feraoun nait, mais Ait
Chabane ne tombe pas dans l’oubli comme
si chaque patronyme n’allait servir que
dans des circonstances et lieux précis.
Comme le rappelle dans une introduction
Ouled Haddar qui retrace à grands traits
les étapes de son évolution, l’auteur de
«La terre et le sang» est profondément
attaché aux hommes et aux paysages de la
Kabylie dont il a dépeint les couleurs et les
douleurs. Le deuxième texte publié, une
année après, dans la même revue est une
plongée dans l’histoire de Tizi Hibel ou
comme sur tous les pitons, écrit-il, «nous
ne voyons pas très loin, mais nous voyons
très bien». «Le beau de Tizi» s’apparente à

un conte.  L’ancêtre était un fringant  jeune
homme dont  la fiancée fut enlevée par un
lion dont il se vengera au bout d’une
bataille de deux jours et deux nuits. Sa
poursuite du fauve guidé par les appels
désespérés de la belle trace un itinéraire
qui délimitera  le territoire  de son village
natal. Feraoun est passionné par la poésie
et les légendes du terroir. L’ouvrage
reprend d’ailleurs l’histoire de Si
M’hamed, le chacal qui pendant «lekhrif
trouve son printemps» qui figure dans
«Jours de Kabylie» et nous fait (re)décou-
vrir la célèbre histoire de «La vache des
orphelins» qu’il a proposé en 1960 à la
revue «Algeria» que dirigeait Gabriel
Audisio romancier et ami de Feraoun.
Pour la première fois, le «journal» est

complet avec l’insertion de
trois courts paragraphes qui
décrivent la spirale infernale
des attentats commis par
l’OAS à Alger. A vrai dire, on
ne peut «accuser» Emmanuel
Roblés à qui Feraoun avait
confié son manuscrit d’avoir
expurgé le journal de  passages
gênants. Le romancier ne décrit
qu’une scène du quotidien de la
capitale ponctué par les crimes
et les horreurs comme cette
scène d’un cadavre d’un
Algérien retenu par une corde
tendue d’une fenêtre à l’autre.
Mais le texte  qui fait l’origina-
lité du recueil et à qui il donne
son titre reste «Les tueurs». Ce

dernier  reste une sorte de vision prémoni-
toire de l’attentat qui allait couter la vie, le
15 Mars 1962, à Feraoun et ses compa-
gnons au Château royal de Ben Aknoun.
Les personnages Djaffer, Serre «un mordu
de l’OAS»  Ayed et le directeur assassiné
semblent jouer  une répétition du vrai
drame. On dit que la mort avance à petits
pas. Et sans la voir, beaucoup de ceux qui
s’apprêtent à quitter le monde, ont un net
pressentiment de sa présence.  

nR. Hammoudi.

* Les tueurs et autres inédits
présentation de 

Safa Ouled Haddar- Edition 
El Kalima- 600 DA 106 pages

INÉDITS DE MOULOUD FERAOUN

Tiroirs remués et vidés
QUE PEUT-ON DIRE ET ÉCRIRE DE PLUS OU DE NOUVEAU SUR MOULOUD FERAOUN ? Des biographies de
l’auteur ont été établies, ses «lettres à ses amis», son journal tenu entre 1955 et 1962 et «La cité de la rose»,
son roman inédit, ont été édités. Tous ses tiroirs ont été remués et vidés.

Le roman «Scène de pêche» du
romancier et universitaire

Mohamed Magani a été récemment
traduit et publié en Italie, a appris
l’APS de l’auteur. Sorti en 2006,
«Scène de pêche» est le troisième
roman de l’auteur à être traduit vers
l’Italien et publié en Italie après
«Esthétique de boucher» et «Un temps
berlinois». «Scène de pêche» est un
roman choral, à mi-chemin entre le
recueil de nouvelles et le roman, qui
se singularise par la multiplicité des
voix et des points de vue qui voient,
par exemple, des livres écrire leurs
auteurs et des sismographes enregis-

trer, non les tremblements de terre,
mais les  faits, gestes et mots de pro-
tagonistes au milieu du bouleverse-
ment de la terre. Mohamed Magani a
sorti son premier roman, «La faille du
ciel», en 1983. Il a également publié
des études sur l’histoire et la sociolo-
gie chez Ibn Khaldoun, et sur l’ensei-
gnement ainsi que des recueils de
nouvelles en Anglais. Depuis 2002,
l’auteur enchaîne les romans «Le
refuge des ruines», «Scène de pêche»,
«La fenêtre rouge», «Rue des per-
plexes», «Quand passent les âmes
errantes», «Une guerre se meurt» et
«L’année miraculeuse». 

LITTÉRATURE

Le roman «Scène de pêche»
de Mohamed Magani traduit vers l’Italien

Au cours des années 70 du siècle dernier, un certain
nombre de jeunes dont Amar Belahcene, Abdelaziz
Bouchfiret,  Mohamed Meflah , Djillali Khellas ont com-

mencé à publier des romans et surtout des nouvelles et poésies
en langue arabe. La presse accordait alors un espace à l’ex-
pression littéraire dans toute sa diversité.  Ce sont les revues
«Promesses», «Amal» «Ennadi el adabi» du quotidien «El
Djoumhouria» surtout  qui auront révélé beaucoup de ces
noms. Ainsi,  c’est  en 1975 qu’un jeune étudiant venu d’Oran
publia une nouvelle qui se fit remarquer dans «Echaab» et
obtint le prix universitaire culture et révolution. Son nom est
Wassiny Laaradj. Merzak Bagtach qui fait paraître aussi ses
textes dans différentes tribunes  fait partie de cette longue liste.
Son premier roman «Touyour fi edhahira» sur l’enfance vécue
dans un contexte de guerre à Alger parait en 1977.
Benheddouga et Ouettar étaient plus connus et traduits, mais
eux comme la majorité de ces nouvelles voix étaient venus du
monde rural. Le roman qui a fait la notoriété du premier, «Le
vent du Sud» se déroule dans la campagne, terrain d’affronte-
ment entre les défenseurs de la modernisation prônée par le
pouvoir politique et les forces réactionnaires que pourfend

Ouettar dans «Ezzilzel». D’ailleurs,  l’un des thèmes de
prédilection de ce courant était l’exode rural traité abon-
damment  dans le cinéma fortement idéologisé quand il
n’est pas le  simple écho du disDe ce point de vue,
Begtach même si ses racines familiales plongent dans la
région de Bejaïa était une voix singulière. Un peu, comme
Merzak Allouache à rebours des sujets en vogue même si
l’autre Merzak  accorde beaucoup d’importance à l’histoi-
re.  Sa parole est celle d’un enfant d’un quartier d’Alger,
en l’occurrence Fontaine fraîche où il a toujours  vécu. Il
s’est toujours tenu à distance de ces thèmes qui sentaient
la terre, car issu d’une famille des gens de la mer, et le
terroir préférant planter ses décors dans le milieu urbain.
«El bouzat» «Khouya Dahmane» ou «Azzouz El Kabrane» sont
des romans de la ville même s’ils traitent aussi de sujets poli-
tiques. Bagtach très porté sur l’introspection, voire une forme
de soufisme, ne se montre pas moins attaché à décrire les
aspects des transformations qui rendent méconnaissable et
plus violente  la société et les mécanismes de la perversion
politique. Il était un peu dans certains textes proche de
Mimouni même si la charge politique était moins forte  et  que

l’auteur soit desservi par sa  dis-
crétion. Il n’a jamais étudié  ni
publié   en dehors d’Algérie, hor-
mis dans les magazines. 

La presse s’est accaparée très
tôt Bagtach qui a très tôt rejoint
l’APS. Cela eut sans doute pour
effet de le détourner de la voie de
la création même s’il a,  à vrai dire,
produit beaucoup. Notre confrère
Djamel Eddine Merdaci rappelle
avec beaucoup de justesse que
«l’écriture s’est apparentée pour

lui à une ascèse, une passion dévorante à laquelle il se vouait -
et se dévouait- depuis sa prime jeunesse». Il n’a jamais caché
sa passion pour la lecture et l’écriture qui ont fait de lui un
homme d’une insatiable curiosité à la croisée de plusieurs
langues. Sa voix singulière manquera au paysage culturel pour
combler les fossés d’incompréhension et faire de  la diversité
une source de richesse et non de tiraillements.

nHammoudi R.

BAGTACH, UNE VOIX SINGULIÈRE

«UN JOUR IDÉAL POUR
MOURIR», DE SAMIR KACIMI

Dualité de la vie
et de la mort

La maison d’édition «Barzakh» a récemment
publié la version française du roman «Un jour

idéal pour mourir», écrit par Samir Kacimi et tra-
duit par Lotfi Niya, qui met en lumière la dichoto-
mie «mort / vie» dans une société en proie à des
éruptions et des complications. Le roman a été

publié pour la première fois en arabe en 2009, par
la maison «Act Sud» (titulaire des droits de tra-

duction), car il raconte l’incident d’un journaliste
de 40 ans qui a décidé de se suicider dans un

immeuble de l’un des quartiers populaires d’Alger,
après avoir perdu espoir en ses ambitions et ses

rêves. Une tentative de suicide ratée, qui a fait de
luis une vedette suite à plusieurs écrits dans la
presse dans laquelle, il avait publié une lettre

ouverte sur sa situation, expliquant les vrais rai-
sons qui l’ont poussé au suicide. Et c’est là, qu’in-

tervient un ami à lui, «Ammar Tounba» quoi, à
son tour, s’est suicidé parce qu’il n’a pu épouser
sa dulcinée. Un choc total, car cet homme était

réputé pour sa forte personnalité et ses principes,
notamment sa capacité à surmonter les épreuves et

les épreuves de la vie. Ainsi, les événements du
roman se déroulent dans son intégralité autour de
ces deux personnages principaux, à travers les-
quels l’auteur a donné un exemple de gens sen-

sibles entourés de pessimisme. Cette histoire ficti-
ve, dont les événements ont été écrits en

117 pages, apparaît comme un résumé passionnant
de la dualité de la vie et de la mort d’une manière
étonnante, voire philosophique, invitant le lecteur
à remettre en question la vérité, l’imagination et

l’absurdité. L’auteur de cette histoire fictive, ryth-
mée par une description élaborée et une construc-
tion exceptionnelle, a analysé les déviations d’une
société dont les reperds sont presque perdus, d’un

point de vue critique, touchant sans la moindre
ambiguïté, aux interdits qui ont toujours retenu le

souffle de cette société. Le narrateur, à travers
l’histoire de Halim le journaliste, a fait une anato-
mie d’une société pleine de contradictions, et il a
fait du bon travail en adoucissant ses peines et ses
interdits, en utilisant des images expressives et en

se distrayant du dictionnaire de l’humour et de
l’ironie. Pour référence, l’écrivain algérien Samir
Kacimi est né dans la capitale en 1974, a obtenu

son diplôme d’avocat et a travaillé comme journa-
liste et a écrit plusieurs romans, qui ont été tra-

duits en français, dont «L’amour pour une femme
stérile» publié en 2011.

nRym Harhoura

L E  T E M P S  Q U I  PA S S E   
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Roi blanc
sans un
traquenard! 
Les noirs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat
en deux
coups!

lCOMBINAISON
1.Fxd7 Cxd7 2.Cxh5+ gxh5 3.Dg5+ Rf8 4.Cg6+ fxg6 5.Txe6 Dc5 6.Dh6+ Rf7 7.Dxg6+ Rf8

8.Tde1 gagne 
lFINALE 

1.Ce5 Rh2 [1...h2 2.Cg4 f3 3.Cf2mat] 2.Rf2 f3 3.Cg4+ Rh1 4.Rf1 f2 5.Cxf2+ Rh2 6.Ce4
Rh1 7.Rf2 Rh2 [7...h2 8.Cg3mat] 8.Cd2 Rh1 9.Cf1 h2 10.Cg3mat 1–0

lPROBLÈME
1.Dd1 g3 [1...b4 2.Dd5mat] 2.Cexf4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Ultime
chance!
Les blancs
jouent et
annulent! 

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

P
arallèlement au congrès de la
fédération internationale des
échecs qui a eu lieu online du
1au 6 décembre 2020,
«ChessTech2020», la conféren-
ce en ligne sur les échecs et les
nouvelles  technologies, a attiré
526 inscriptions de plus de

70 pays. Suite à la bienvenue à la réunion de
deux jours de Zurab Azmaiparashvili, prési-
dent de l’Union Européenne des Echecs, le
président de la Fide, Arkady Dvorkovich, a
prononcé un discours d’ouverture et,  a ensui-
te répondu à un large éventail de questions.
L’événement, a été dirigé par John Foley de
«ChessPlus Limited», une société de forma-
tion et d’éducation basée à Londres, avec un

programme développé par Stefan Loffler de
«chesstechnews». La Fide était un sponsor de
fondation grâce à son financement continen-
tal de l’Union européenne des échecs, la
conférence basée sur «Zoom» comprenait
44 sessions avec 122 contributeurs. Voici
quelques points importants : l’un des sujets
les plus importants était la lutte contre la
triche, sur lequel trois sessions approfondies
ont examiné différentes perspectives. De
nombreux participants ont été impressionnés
par l’aperçu de Chris Callahan sur la plate-
forme gratuite Lichess. Les présentations de
livres de David Smerdon (retournement de
situation) et Noam Manella (réfléchir comme
une machine) ont fourni des informations
approfondies sur la psychologie cognitive. Le

récit du grand maitre anglais  Daniel King sur
la création de sa chaîne «la force de jouer» a
attiré de nombreux admirateurs. Une autre
session sur le streaming d’échecs a donné des
conseils sur la configuration. La présentation
claire de Shohreh Bayat et Judit Sztaray sur
l’arbitrage en ligne a été saluée par la com-
munauté des arbitres.

De nombreux professeurs d’échecs ont
apprécié les présentations de diverses socié-
tés d’enseignement, notamment  «Learning
Chess», «Chess Kid», «Chesser», «Acorn
Chess» et «Chess Lang». «Chessable» a fait
une annonce majeure concernant la fournitu-
re de logiciels libres aux écoles. Il y a eu une
excellente séance sur le parrainage qui a atti-
ré beaucoup de monde. Les questions de

genre de la conférence précédente ont été
revisitées dans un forum international animé.
Il y avait un concours pour la meilleure star-
tup d’échecs en 2020. Cela a été remporté par
«Chessvision.ai» par Pawel Kacprzak de
Pologne. Certains segments de la conférence
se sont également déroulés en français, en
espagnol et en allemand qui ont été jugés très
satisfaisants. La conférence comprenait éga-
lement un réseau social «Chess Café» où il
était possible de rencontrer d’autres partici-
pants dans une atmosphère informelle.

CONFÉRENCE SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Belles perspectives
… L’un des sujets les plus importants était la lutte contre la triche, sur lequel trois sessions approfondies ont
examiné différentes perspectives. De nombreux participants ont été impressionnés par l’aperçu de Chris Callahan sur
la plate-forme gratuite Lichess…
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DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Ripostes matantes
«Je suis convaincu que les échecs

sont un modèle incroyablement
précis pour de nombreuses situa-
tions de la vie. Les stratégies, la
concurrence et les défis de la vie».
«Je vais vous dire un secret et c’est
simple: il suffit de jouer, de perdre
beaucoup, d’en gagner quelques-
uns et d’étudier un peu alors,
comme par magie, les échecs com-
menceront à venir à vous». «C’est
ce qui est important, l’exultation de
la victoire, quelle que soit votre
force de jeu» «Votre prénom est
Tactique, votre deuxième prénom
est Tactique  et votre nom de famil-
le est  Tactique» «Pour être un
gagnant aux échecs, vous devez
d’abord  devenir un perdant face à
des joueurs plus forts». «Soyez une
menace à chaque fois que vous
vous asseyez pour jouer» «J’ai
connu beaucoup de joueurs
d’échecs, mais un seul génie :
Capablanca. Emmanuel Lasker.»
«Tout homme marié vous dira que
la vie est comme un jeu d’échecs -

tout est centré sur la reine.» «L’art
est difficile... et les échecs aussi.»
«Si le désir cupide (et stupide) de
gagner est une inépuisable source
de souffrance, une combinaison
brillante sur l’échiquier est une
découverte : le coquelicot qui
s’épanouit lorsque apparaît la Voie

Lactée.» «Votre équipe restera la
plus forte encore longtemps mais le
prochain champion du monde
pourra être né n’importe où, y com-
pris dans un endroit où on ne joue
pas aux échecs. Fischer à un jour-
naliste soviétique.» «Les parties
sont toutes différentes alors que les
interviews sont toujours les
mêmes.» «C’est une question de
caractère, Beaucoup de gens per-
dent leur motivation très vite.
D’autres, ils sont rares, peuvent la
conserver très longtemps. J’aime
les échecs, encore aujourd’hui je
suis heureux d’analyser des parties.
J’aime toujours gagner, je déteste
encore perdre. Bien jouer est
important pour mon intégrité intel-
lectuelle et morale. Et puis les
échecs vivent en ce moment une
période historique grâce à Internet.
Ils se développent dans les sys-
tèmes éducatifs à travers le monde.
Ils sortent de leur ghetto, et c’est
mon rôle de mener à bien cette
révolution», Garry Kasparov.

Il y a environ cent ans, le
17 décembre 1920, des

représentants des princi-
paux clubs de Belgique, à
savoir d’Anvers, de Gand,
de Liège et de Bruxelles, se
réunissaient au «Cercle des
échecs Bruxelles» pour une
occasion spéciale: ils
signaient le statut établis-
sant le Fédération royale
belge des échecs. Le pre-
mier secrétaire de la nou-
velle fédération d’échecs,
Edmond Lancel, deviendra plus
tard l’éditeur du célèbre magazine
belge «L’échiquier» avec des
contributions régulières du cham-
pion du monde Alexandre
Alekhine,  et des grands maitres
Réti, Tartakover. Cependant, la tra-
dition des échecs en Belgique avait
commencé bien avant la création
de l’association nationale
d’échecs. Comme toutes les
grandes villes, Bruxelles possédait
déjà un café d’échecs au 19e
siècle, le «Café de l’Europe», qui
abritait un club en 1815, et les pas-
sionnés  ont déjà analysé les par-
ties jouées lors des plusieurs tour-
nois d’Ostende au début du 20e
siècle. La Belgique a suivi l’Italie
et l’Autriche, qui ont également
fondé leurs Fédérations nationales
d’échecs en 1920. Cela s’est avéré
décisif pour la création de la
Fédération internationale des
échecs,  quatre ans plus tard, où le
représentant belge Léon Weltjens
est devenu l’un des 15 signataires
fondateurs du Statut de la Fide à
Paris en 1924. Weltjens, qui avait
également été l’un des signataires
du projet de constitution de la
Fédération belge des échecs, était
la principale source d’information
sur la fondation de la Fide à Paris
en 1924 et le premier congrès de la

Fide, à Zurich en 1925 La
Belgique est l’un des pays euro-
péens les plus petits et les plus
peuplés, avec trois langues offi-
cielles et  trois fédérations régio-
nales ont été fondées sous la fédé-
ration nationale, chacune devant
respecter les règles et décisions
régionales. Les échecs ne sont par
exemple reconnus comme sport
que dans la communauté germano-
phone, pas dans les autres et,
depuis quelques années mainte-
nant, le ministère de l’Éducation
de la communauté francophone a
alloué des sommes considérables
au développement des échecs dans
les écoles, mais encore une fois,
pas les ministères de l’Éducation
des autres communautés. Parmi les
joueurs les plus en vue de la
Belgique au cours de ce siècle, il
faut citer Edgard Colle, né à Gand
en 1897. Il a remporté le cham-
pionnat de Belgique en 1922, 1924
et 1926-1929. Au cours de ces
années, il a également obtenu de
très bons résultats; malheureuse-
ment, sa santé n’était pas aussi
solide que ses échecs et il mourut
prématurément. Désormais, les
espoirs de la Belgique sont sur
Daniel Dardha, devenu en 2019 le
plus jeune champion national à
l’âge de 13 ans.

l CHAMPIONNATS
DE LITUANIE

Karolis et Kamile
vainqueurs

Karolis Jukchta et Kamilė
Baginskaitė ont remporté les

titres du championnat lituanien
2020. Dans la section
«Messieurs», dix  joueurs ont
concouru pour le titre dans un
tournoi à la ronde, qui a été rem-
porté par Jukchta avec une marge
entière de points. Il est à noter que
Jukchta, âgé de 17 ans, est devenu
le deuxième plus jeune vainqueur
du championnat de Lituanie. Le
record appartient toujours à la
grand maitre Viktorija Cmilyte-
Nielsen, qui a triomphé dans le
championnat lituanien pour la pre-
mière fois en 2000, alors qu’elle

avait 16 ans, 7 mois et 28 jours.
Dans la section féminine, un tour-
noi suisse de cinq tours a réuni
12 joueuses. Kamilė Baginskaitė,
qui est revenue en Lituanie après
avoir vécu aux États-Unis, a rem-
porté son deuxième titre féminin
après une interruption de 28 ans.

l CHAMPIONNAT
NATIONAL DU TOGO

Yakini vainqueur

Yakini Tchouka est le nouveau
champion du Togo, après avoir

marqué cinq points et demi  dans
un tournoi suisse de six tours avec
22 joueurs. Il n’a concédé qu’un
nul au dernier tour, ce qui a suffi à
assurer la victoire. Le participant
le mieux noté et quadruple cham-
pion national du Togo, Adama

Mawulikplimi, a perdu un match
critique contre le vainqueur lors
de la cinquième ronde  et n’a pas
réussi à défendre son titre, mais
s’est retrouvé à une deuxième
place commune respectable avec
4,5 points.

l ÉLECTION
AU MOZAMBIQUE

Botao nouveau
président

Milton Botao a été élu nouveau
président de la Fédération des

échecs du Mozambique, après
plusieurs années en tant que vice-
président. A 37 ans, Milton est
aujourd’hui le plus jeune prési-
dent d’une fédération nationale
d’échecs du continent africain!

CENTENAIRE DE LA FÉDÉRATION
BELGE DES ÉCHECS

En passant par la création
de la Fide 



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-  Appareil d'optique utilisé pour
examiner l'intérieur du corps
humain.
II- Ouvertures rectangulaires du
pont d'un navire.
III- Note. Roche volcanique.
IV- Bourse déliée.
V- Perroquets. Métal. Langue
ancienne.
VI- Règle. Fruit de l'aubaine.
VII- Démonstratif. Bouleversées.
VIII- Raille. Habitudes.
IX- Chemin. Un peu fou.
X- Auxiliaire. Incroyant.

VERTICALEMENT

1- Vassal.

2- Jaunisse. Eructation.

3- Lettres de Beyrouth. Palladium.

Tribunal supérieur.

4- Devient rouge.

5- Alliance occidentale. C'est-à-dire.

6- Sauts chorégraphiques.

7- Distinctement.

8- Cri d'encouragement. Bouquiné.

Interjection.

9- Femme très volontaire.

10- Cap. Interrompue.

M
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V
ingt-quatre heures après l'effondrement de
Chelsea face à Manchester City (1-3), Liverpool
est ainsi le deuxième grand perdant de cette 17e

journée qui a complètement rebattu les cartes.
Les Reds conservent leur première place à la dif-
férence de but, mais risquent de passer rapide-
ment derrière Manchester United, qui disputera
un match en retard à Burnley le 12 janvier. Cette

défaite est la première en championnat depuis le désastre vécu
à  Aston Villa (7-2) en octobre et rappelle combien le système
de jeu mis en place  par Jürgen Klopp dépend d'un investisse-
ment psychologique sans faille, y compris face à une équipe de
niveau intermédiaire, qui restait sur quatre  matches sans victoi-
re. Après les deux victoires très probantes contre Tottenham
(2-1) et Crystal Palace (7-0), qui semblait faire de Liverpool le
favori pour un second titre,  les deux derniers matches nuls

contre West Bromwich (1-1) et Newcastle (0-0) ont été deux
premiers avertissements. La sanction est plus sévère cette fois.
Suite au retour de Thiago Alcantara au milieu, et en l'absence
des défenseurs centraux Van Dijk, Matip et Joe Gomez, Jürgen
Klopp avait décidé de laisser Nathaniel Phillips sur le banc et
faire descendre Jordan Henderson au  côté de Fabinho, un poste
qu'il n'a occupé que quelques dizaines de minutes ces dernières
années. 

RENDEZ-VOUS AVEC MANCHESTER UNITED 
Un choix perdant. Liverpool est passé complètement à côté

de la première  période, après une très mauvaise entrée en
matière, dès la deuxième minute de jeu. Un coup franc de
James Ward-Prowse au-dessus de la défense a piégé Trent
Alexander-Arnold, pas suffisamment concentré, et à permis à
Danny Ings de lober Alisson (2e, 1-0). La réaction des Reds a
été très timide. En dehors d'une frappe trop enlevée de Sadio

Mané en dehors de la surface de réparation (34e), ils n'ont eu
aucune occasion. Dans le même temps, Southampton aurait pu
creuser l'écart deux fois,  d'abord avec une déviation d'Ings
pour Moussa Djenepo, qui a tiré au-dessus  (26e), et surtout sur
une percée de Nathan Tella, qui venait d'entrer en jeu et  qui a
profité d'un manque d'agressivité d'Alexander-Arnold et
Fabinho pour  mettre en danger Alisson (41e). 

Liverpool a eu toutes les peines du monde à accélérer et à
porter le danger  en seconde période. La faiblesse de la frappe
de Mané, pourtant en position  idéale pour marquer, à un quart
d'heure de la fin, a tout dit de l'état de  fatigue des Reds.
L'énergie déployée dans les dernières minutes a surtout mis  en
évidence l'absence d'options offensives sur le banc de Klopp,
lorsque Salah,  Firmino et Mané sont hors de forme. Ceux-ci
ont maintenant deux semaines pour se préparer au prochain
gros choc: la réception de Manchester United, le 19 janvier.  

PREMIER LEAGUE

RTPS SO
Tous les22
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CRAQUE À

BASKET : NBA

Doncic brille, Antetokounmpo et Tatum en quarantaine

TENNIS
Mort de Bob Brett, ex-entraîneur de Boris Becker 

L'entraîneur australien de tennis Bob Brett, ancien guide de la star allemande Boris Becker, estmort mardi d'un cancer à l'âge de 67 ans, a annoncé mercredi l'ATP. Il a été l'entraîneur deBecker de novembre 1987 à janvier 1991, une  période pendant laquelle l'Allemand a signé sasaison la plus aboutie en 1989 avec un sacre à Wimbledon et un autre à l'US Open. Une colla-boration également couronnée juste avant sa fin par une place de  N°1 mondial décrochée le28 janvier 1991. Au total, le duo a collectionné 18 titres sur le circuit. Brett a égalemententraîné d'autres vainqueurs de Grand Chelem comme le  Sud-Africain Johan Kriek, leCroate Goran Ivanisevic ou encore plus récemment  son compatriote Marin Cilic et surtoutinspiré d'autres coaches, comme le  Français Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de SerenaWilliams.  «Je suis extrêmement attristé par le décès de Bob Brett, avec qui j'ai  collaboré pen-dant six ans et qui m'a tant appris dans mes premières années  d'entraîneur. Un des meilleursentraîneurs que j'ai rencontrés. Repose en paix», a salué Mouratoglou.

Irrésistibles et efficaces, Luka Doncic,
Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum

ont été déterminants dans les succès de
Dallas, Milwaukee et Boston, au cours d'une
soirée NBA qui a aussi souri à Philadelphie
et Miami, lundi.  Il a fallu attendre le 7e

match pour que le prodige slovène réussisse
son premier «TD» (plus de dix unités dans
trois catégories différentes) de la saison, le
26e de sa jeune carrière. A son âge, 21 ans,
personne n'a jamais  atteint cette marque,
son dauphin Magic Johnson ayant plafonné
à 13. Les 33 points, 16 rebonds et 11 passes
de Doncic ont été prépondérants au  succès
remporté à Houston (113-100) qui sort son
équipe des profondeurs à  l'Ouest (9e). Il n'a
pas été le seul à se montrer décisif, puisque Tim Hardaway  Jr,
redoutable derrière l'arc (8/10), a ajouté 30 points (7 rbds) en
sortie de banc. Côté Rockets (10e), James Harden est resté dis-
cret (21 pts, 10 passes),  tout comme l'autre star John Wall (14
pts), tandis que DeMarcus Cousins a  pénalisé les siens en étant
exclu après deux fautes techniques au 2e quart-temps. 

LES 76ERS ENCHAÎNENT 
Tout va bien à Philly, en témoigne cette quatrième victoire

consécutive contre Charlotte (118-101) qui la maintient au rang
de meilleure équipe de la ligue (6 succès, 1 revers). Sans forcer,
les Sixers se sont appuyés sur les 22 points (10/16 aux tirs) de
Tobias Harris. Joel Embiid a rendu une carte complète (14 pts,
11 rbds, 3 contres), tout comme Ben Simmons (12 pts, 10 rbds,
6 passes). Leur deux dauphins à l'Est sont Orlando, vainqueur
aisé de Cleveland  (103-83), et Indiana qui a écarté La Nouvelle-
Orléans (118-116) après prolongation. Les deux intérieurs Aaron

Gordon (24 pts, 11 rbds) et Nikola Vucevic
(23  pts, 8 rbds) ont porté le Magic face aux
Cavaliers. Face aux Pelicans, les Pacers ont
eux remonté six points au cours des 20 der-
nières secondes du temps règlementaire,
grâce notamment à un panier à longue  dis-
tance de Victor Oladipo (25 pts), avant que
Malcolm Brogdon ne leur offre la victoire à
1 sec 7/10e du buzzer de l'"overtime". 
ANTETOKOUNMPO ET TATUM CARTONNENT 

Le «Greek Freak» (le monstre grec) de
Milwaukee, plutôt en sommeil en ce début
de saison, s'est réveillé et ce sont les Pistons
qui en ont fait les  frais (125-115). Ses 43
points et 9 rebonds n'ont pas été de trop pour
permettre aux Bucks  de tenir à distance une

équipe de Détroit courageuse. A Tampa Bay, où Toronto s'est
délocalisé pour recevoir, c'est Jayson Tatum qui a été le bourreau
de Raptors terriblement en souffrance en ce début de  saison et
battus (126-114) pour la cinquième fois en six matches par les
Celtics. En l'absence des cadres Kemba Walker (genou) et
Marcus Smart (pouce),  l'ailier All-Star a planté 40 points (11/19
aux tirs, 6 rbds), bien aidé par le  rookie Payton Pritchard (23
pts, 8 passes). En face, seul Fred VanVleet a surnagé (35 pts,
8 rbds), en vain. 

LE HEAT SE RÉCHAUFFE 
Sur son parquet virant, comme son nouveau maillot, du bleu

turquoise au rose fluo, le finaliste du dernier championnat, plu-
tôt rouillé en ce début d'exercice, semble avoir enfin retrouvé
des couleurs aux dépens d'Oklahoma City (118-90), dans le
sillage de Bam Adebayo, dominant à l'intérieur (20 pts, 8 rbds),
et de son leader Jimmy Butler (18 pts, 6 passes).

FFOOOOTTBBAA LL LL

Liverpool

Southampton
LIVERPOOL A SUBI SA DEUXIÈME DÉFAITE DE LA SAISON EN PREMIER

LEAGUE LUNDI À SOUTHAMPTON (1-0), son troisième match consécutif sans
victoire qui fragilise sa première place au classement, désormais partagée

avec Manchester United.

AUTO-F1- TENUE 
DU GP DE MELBOURNE

Décision «dans les 
prochaines semaines»
Une décision sera prise «dans les prochaines

semaines» sur la tenue en mars du prochain GP
d'Australie de F1, ont annoncé mardi les organisa-
teurs, des médias ayant évoqué un possible report
du  fait des restrictions de voyage liées au Covid-19
et de l'apparition d'un nouveau variant. Le site auto-
sport.com rapporte que l'épreuve qui est censée
marquer le 21mars à Melbourne le début de la pro-
chaine saison sera probablement reportée à  la fin
de l'année. Et c'est à Bahreïn le 28 mars que débute-
rait la saison de F1. Le site observe que les restric-
tions drastiques prises par l'Australie pour  lutter
contre le coronavirus, et notamment la quarantaine
de deux semaines  imposé aux voyageurs entrant
dans le pays, constituent des obstacles de taille à la
tenue du Grand Prix. En outre, nombre d'écuries de
F1 sont basées en Grande-Bretagne, où le  nombre
de contaminations explose du fait de l'apparition
d'un nouveau variant. Ce qui complique la donne.
Les organisateurs du GP de Melbourne ont de leur
côté indiqué qu'ils étudiaient la situation.
«L'Australian Grand Prix Corporation continue de
travailler étroitement  avec le gouvernement (de
l'Etat) du Victoria et (le groupe) Formula One sur
les  conditions et les arrangements relatifs à la tenue
du Grand Prix d'Australie à  Melbourne en 2021»,
ont-ils annoncé dans un bref communiqué. «Des
précisions supplémentaires seront données après
finalisation des  arrangements avec toutes les parties
dans les prochaines semaines.» Ce Grand Prix se
tient sur le circuit de l'Albert Park, qui n'est pas per-
manent. Or son aménagement pour la prochaine édi-
tion n'a pas encore  commencé, et la billetterie n'est
pas encore ouverte. L'épreuve avait en 2020 été
annulée quelques heures avant les premiers  essais
au terme de beaucoup d'hésitations. L'annonce qu'un
membre de l'équipe McLaren s'était révélé positif
avait poussé l'écurie britannique à se retirer,  déclen-
chant le processus menant in fine à l'annulation du
Grand Prix. La pandémie a semé le chaos sur la sai-
son de F1 qui a finalement débuté en  Autriche en
juillet. Et le GP de Melbourne n'a pas été reprogram-
mé. Autre grand événement sportif du début de l'an-
née à Melbourne, l'Open  d'Australie de tennis a été
maintenu, bien que décalé de trois semaines au
début février à la demande des autorités sanitaires, et
ce pour mettre en place  des mesures sanitaires
inédites afin d'éviter la propagation de la Covid-19. 
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ARBITRAGE 
La paire algérienne 

Belkhiri-Hamidi retenue
dans la liste des arbitres

La paire arbitrale algérienne de handball, Youcef
Belkhiri-Sid Ali Hamidi, figure parmi les 19

binômes retenus pour officier au Mondial-2021 en
Egypte (13-31 janvier), a indiqué lundi dernier la

Fédération internationale de la discipline (IHF). Outre
la paire algérienne, le continent africain sera

représenté par deux autres paires, les Egyptiens Alaa
Emam et Hossam Hedaia et les Tunisiens Samir
Krichen et Samir Makhlouf. Au Mondial-2021,

l’Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Maroc,
du Portugal et de l'Islande. Les handballeurs algériens

débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier
avant d'affronter l'Islande (16 janvier) puis le Portugal

(18 janvier). 

LISTE DES 19 PAIRES D'ARBITRES : 
Youcef Belkhiri/Sid Ali Hamidi (Algérie), Julian
Lopez Grillo/Sebastian Lenci (Argentine), Matija

Gubica/Boris Milosevic (Croatie), Vaclav
Horacek/Jiri Novotny (République Tchèque), Mads

Hansen/Jesper Madsen (Danemark), Alaa Emam
/Hossam Hedaia (Egypte), Oscar Raluy/Angel

Sabroso (Espagne), Charlotte Bonaventura/Julie
Bonaventura (France), Karim Gasmi/Raouf Gasmi

(France), Robert Schulze/Tobias (Allemagne), Majid
Kolahdouzan/Alireza Mousavian (Iran), Gjorgji

Nachevski/Slave Nikolov (Macédoine du Nord),
Ivan Pavicevic/Milos Raznatovic (Monténégro),

Havard Kleven/Lars Jorum (Norvège), Duarte
Santos/Ricardo Fonseca (Portugal), Bojan Lah/David

Sok (Slovénie), Arthur Brunner/Morad Salah
(Suisse), Mirza Kurtagic/Mattias Wetterwik (Suède),

Samir Krichen/Samir Makhlouf (Tunisie).

S
i la tâche des Mouloudéens à Sfax paraît quelque
peu difficile malgré les deux buts d’avance obte-
nus lors du match aller disputé au stade du 5-
Juillet, pour les Belouizdadis en revanche, ce
rendez-vous face à Gor Mahia (13h algériennes),
ne devrait être qu’une simple formalité. Forts du
large succès (6-0) acquis à l’issue de la première
manche, les joueurs du Chabab ne devraient, en

effet, rencontrer aucune difficulté pour franchir sans
encombre ce cap du 2e  tour préliminaire surtout que l’adver-
saire est en proie à de sérieux problèmes à cause du mouve-
ment de grève enclenché par les capés de Keogalo
Yachachawiza afin de réclamer le paiement de leurs salaires. 

On parle même d’un probable forfait du représentant
kenyan face au CRB. En tout cas, dans le camp algérois, on
refuse de crier victoire tant qu’on n’a pas le billet qualificatif
en poche. «La situation de l’adversaire ne nous intéresse
guère. On est venus à Nairobi pour finir le travail déjà fait lors
du match aller et arracher cette fameuse qualification pour la
phase de poules. Je peux vous assurer que l’envie de bien faire
ne manque pas chez les joueurs. Ceci dit, nous n’allons rien
changer de nos habitudes. Malgré l’écart de six buts, nous

allons aborder cette empoignade avec le même sérieux et la
même détermination», a d’ailleurs affirmé le latéral gauche,
Chamsedine Nessakh. Pour ce rendez-vous continental, le
staff technique belouizdadi devra encore faire face à de nom-
breuses défections au sein de son effectif.  Les dernières en
date sont celles des deux attaquants Mohamed Amine
Souibaâh et Hamza Belahouel, indisponibles pour une durée
de 15 jours à cause d’une déchirure musculaire au niveau des
adducteurs, qui viennent s’ajouter à la longue liste des blessés
où se trouvent déjà les Khaled Bousseliou, Chouaib Keddad,
Bilel Tariket, Anès Saâd et Adel Djerrar. 

De son côté, le Doyen, qui se trouve depuis dimanche, à
pied d’œuvre à Sfax, est appelé à confirmer sa bonne presta-
tion du match aller même s’il se présentera sur la pelouse du
stade Tayeb M’hiri (15h algériennes), en ballotage favorable
pour la qualification. «Soyez-en sûrs. On n’ira pas en Tunisie
pour faire profil bas et se contenter uniquement de défendre
notre acquis. Au contraire, nous jouerons les coups à fond et
si l’occasion se présente, nous n’allons pas nous faire prier
pour inscrire ce fameux but à l’extérieur qui devrait nous faci-
liter la tâche», a déclaré le coach, Nabil Neghiz avant le départ
pour Sfax et de poursuivre : «Je crois que c’est le meilleur scé-

nario qui puisse nous arriver pour espérer brouiller les cartes
de l’adversaire et gérer comme il se doit cette empoignade. En
tout cas, je peux vous assurer que les joueurs sont conscients
de la tâche qui les attend aujourd’hui à Sfax. Ils sont hyper
motivés et déterminés à la fois afin de relever le défi et revenir
à la maison avec le fameux billet qualificatif pour la phase des
poules. Je suis persuadé qu’on a les moyens pour mener la vie
dure au CSS et le surprendre chez lui. On dispose de joueurs
de qualité, capables de faire la différence à n’importe quel
moment ». 

Neghiz pourra compter lors de ce derby maghrébin sur le
retour de son expérimenté défenseur, Miloud Rebiaï, remis
d’une blessure au genou. En revanche, il devra se passer des
services du meneur de jeu, Abdelmoumen Djabou (malade),
du milieu offensif, Mehdi Benaldjia, écarté pour indiscipline
et probablement, du milieu défensif ivoirien Isla Diomande,
dont l’arrivée en Tunisie était prévue la matinée même de la
rencontre.  A noter que la CAF a désigné l’arbitre gambien,
Bakary Papa Gassama, pour diriger cette confrontation alors
que celle de Gor Mahia – CRB a été confié au seychellois,
Bernard Camille.

n Mehdi F.

LIGUE DES 
CHAMPIONS D'AFRIQUE 
(2e TOUR PRÉLIMINAIRE : RETOUR)

NOS DEUX REPRÉSENTANTS EN LIGUE

DES CHAMPIONS AFRICAINE, le MC

Alger et le CR Belouizdad tenteront cet

après-midi d’arracher le billet

qualificatif pour la phase de poules 

de la Ligue des champions africaine, 

à l'occasion de leurs déplacements

respectifs au Kenya et en Tunisie.

Le CRB et le MCA à 90’ de la phase de poules

Coup de massue. L’équipe
nationale de handball sera

privée de conclure sa prépara-
tion pour le Mondial 2021
prévu du 13 au 31 du mois en
cours en Egypte. Le stage qui
devait avoir lieu du 6 au 11 du
même mois à Al Manama
(Bahreïn) avec deux matches
amicaux face à la sélection
locale a été annulé avec comme
motif l’indisponibilité d’un vol
direct vers la capitale de l’émi-
rat. Une annulation du vol qui a
automatiquement poussé le
staff technique national à faire
l’impasse sur le prochain
regroupement. Une seule alternative a été refusée, à savoir de
rejoindre Al Manama par le vol Alger-Paris-Dubaï. Un voyage
qui allait durer près de 36 heures. Ce qui allait être hyper exté-
nuant pour les joueurs et le staff à moins d’une semaine du coup
d’envoi de la compétition mondiale. Selon le directeur technique
national, Karim Bechkour, la solution de faire deux escales n’a
pas été jugée intéressante par le driver national, Alain Portes.
«Lors de la réunion avec le staff technique national, nous avons
proposé au lieu du vol direct indisponible, le vol d’Alger jusqu’à
Al Manama en faisant deux escales. Portes a estimé qu’un tel
long périple sera fatiguant pour les joueurs et à hauts risques en
matière de santé. Avec deux escales, il a souligné que le risque de
contamination par le coronavirus est possible. 

Donc, il a préféré rester sur Alger et continuer à se préparer
jusqu’au jour du départ pour le Caire fixé pour le 12 du mois en
cours», a-t-il fait savoir. Interrogé sur l’impact de ne pas jouer
deux matches amicaux face au Bahreïn, Bechkour a reconnu que
les deux rencontres auraient permis au staff technique ainsi
qu’aux joueurs d’avoir un temps de jeu supplémentaire. «Deux
tests avant le Mondial sont toujours bénéfiques autant physique-
ment que techniquement. Hélas, nous n’avons pas d’autre alter-
native que de prolonger le stage à Alger. Sur le plan technique, le
programme sera le même, à savoir un biquotidien chaque jour à
la salle la Coupole.» Pour compenser l’annulation de deux
matches face à un adversaire au profil similaire à celui du Maroc,
premier adversaire lors du mondial, notre interlocuteur a souligné
que c’est impossible de trouver un club, ou faire une sélection de
joueurs locaux pour affronter le Sept national. «A l’arrêt depuis
des mois, c’est très difficile de convaincre une équipe, ou des

joueurs pour être des sparring-
partner pour l’équipe nationale.
Cela sera du suicide sportif, car
nous allons mettre en péril la
santé des autres joueurs enga-
gés avec des clubs. Donc,
l’idéal sera de prolonger l’en-
traînement avec des opposi-
tions pour mettre en applica-
tion plusieurs facettes.»

L’ASPECT PSYCHOLOGIQUE
PRIORISÉ 

L’importance du match face
au Maroc nécessite selon
Bechkour une préparation psy-
chologique ininterrompue.
«Nous sommes conscients que

la rencontre face aux Marocains sera spéciale. La victoire va libé-
rer les joueurs pour la suite du Championnat du monde. De ce
fait, nous ne cessons de les sensibiliser pour se concentrer uni-
quement sur leur sujet. Je sais que de choisir ses matches est une
grave erreur,mais le match face au Maroc sera la clé de la quali-
fication et aussi d’un possible bon parcours durant le Mondial»,
a-t-il indiqué. Pour ce qui est des autres équipes du groupe, à
savoir le Portugal et l’Islande, le responsable de la direction tech-
nique nationale a estimé qu’il s’agit sur papier des deux favoris
de la poule. «Les données d’avant match ne sont pas toujours res-
pectées sur le terrain. Même s’ils’agit d’affronter une équipe plus
forte, nous devrons sortir le grand jeu, car il s’agit d’un
Championnat du monde. Et, il faudra donner la plus belle image
du handball algérien. Je sais que la période est difficile avec la
pandémie, qui a perturbée la préparation pas seulement de notre
sélection, mais de plusieurs équipes dans le monde. 

D’ici le premier match, nous allons tout faire pour présenter
une équipe prête à réussir son entrée en matière. Après, je suis
persuadé que les joueurs vont avoir les ressources physique et
mentale pour avoir une courbe ascendante.» A propos des bles-
sés, l’ex sélectionneur des U19 a rassuré. «Nous avons récupéré
quelques éléments victimes de blessures variées. Sauf imprévu,
nous allons nous déplacer au Mondial avec un groupe au com-
plet. Pour ce qui est des cas positifs au Covid 19, nous avions un
joueur contaminé dès l’arrivée en Pologne,mais il est guéri et a
pu réintégrer l’effectif.» Pour rappel, la liste officielle qui allait
être annoncée à la fin du stage du Bahreïn, sera finalement
publiée avant le départ pour l’Egypte. 

n Adel K.

PRÉPARATION DU MONDIAL 2021 

Le stage de l’équipe nationale au Bahreïn annulé

HANDBALL
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L
ors de la cérémonie de lancement, le premier bus de
transport public de l’Etablissement de transport urbain
et suburbain d’Alger (Etusa) et le premier camion de
transport de carburant du Groupe public du transport de
marchandise et de logistique (Logitrans) hybrides rou-
lant au diesel-GPLc «dual fuel» ont été lancés dans
l’optique de réduire la consommation énergétique et la

pollution, en présence du ministre des Transports, Lazhar Hani,
du ministre des Mines, Mohamed Arkab, et du ministre de la
Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems
Eddine Chitour. Lors d'un discours tenu à cette occasion, le
ministre des Transports a souligné l'intérêt de cette démarche
pour un secteur transversal dans le développement du pays,
appelé à limiter l'utilisation d'énergies polluantes. Il a ainsi énu-
méré différentes initiatives de son secteur, notamment pour
l'électrification de tronçons de chemin de fer, le développement
du réseau des transports électriques (tramway et métro) et l'in-
troduction de carburants de moindre pollution dans les secteurs
maritime et aérien nationaux. «Le but de notre secteur est de
transporter plus de personnes et de marchandises avec des éner-
gies propres. C'est aussi l’occasion d’investir dans la recherche
scientifique et développer l'innovation permettant de créer de la
richesse et offrir des postes d’emploi», a estimé Hani, estimant
que le soutien au renouvelable et aux énergies propres est un

investissement vital et durable. Pour sa part, Chitour a indiqué
que les premiers kits de conversion diesel-GPLc ont été impor-
tés de Pologne, ajoutant que 50.000 kits doivent être importés,
«représentent 200.000 tonnes de gasoil économisés, soit 160
millions de dollars épargnés». De plus, il s'agit, selon le
ministre, de changer les habitudes de consommation énergétique
en parvenant à une réelle rupture d'autant que dès 2030, la
consommation de l’essence et du diesel connaîtra une tendance
baissière avec l'émergence des véhicules et autres modes de
locomotion électriques. Le ministre des Mines a assuré de son
côté la disposition des ingénieurs de son secteur à assurer la
sécurité et la conformité des équipements installés. Une étude
des paramètres d'utilisation de ces nouveaux kits est d'ailleurs en
cours lors des premiers essais effectués par les bus équipés de ce
kit «dual fuel» permettant l'économie de consommation de plus
de 30% de gasoil. Quant au directeur général de l'Etusa, Karim
Yacine, il a mis en avant l'apport de Naftal dans ce projet per-
mettant d'entamer la transition énergétique au niveau des trans-
ports urbains de la capitale. «Cela vise à transformer nos para-
mètres de gestion et faire des économies d’échelle à travers l'uti-
lisation des énergies propres et des modes d’organisation et de
fonctionnement plus durables», a-t-il expliqué, notant la fierté
de l'Etusa «d'être avec Logitrans, des précurseurs pour s'orienter
vers ce type de carburant moins coûteux et moins polluant». 

Lancement des premiers bus
et camion hybrides diesel‐GPL

TRANSPORT

COUPE DE LA  CAF 
JSK 2 - USGN 0 

Les Canaris assurent
l’essentiel

Les joueurs de la JSK ont à nouveau dominé les gen-
darmes nigériens en les surclassant par deux buts à

zéro.  Ils passent au prochain tour de cette coupe de la
CAF. Les Canaris se sont contentés d’un  but par mi-
temps, œuvre de Bensayah (6’) et Oukaci ( 64’). Sans
pour autant être convaincants. En effet, ils ont fourni

une prestation juste moyenne face à une équipe qui était
loin d’être un foudre de guerre. Un adversaire qui a eu

en tout et pour tout qu’une seule occasion ratée par
Ogbona. Il est à rappeler que c’était là la dernière  ren-

contre de Bouzidi sur le banc de la JSK. 
n Rachid Hammoutene 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier

en audience, des représentants de
confédérations du patronat pour l'exa-
men de questions relatives à la relance
de l'économie nationale, indique un
communiqué de la Présidence de la
République. «A l'entame de cette
audience, les présidents des confédé-
rations du patronat ont exprimé leurs
remerciements au président de la
République pour leur association à la
concrétisation du plan de relance éco-
nomique, et leurs vœux de santé et de
réussite dans l'accomplissement de ses
hautes missions au service du peuple
et de la patrie», ajoute la même source.    

«Après des exposés exhaustifs pré-
sentés par les représentants des confé-
dérations sur la situation de leurs acti-
vités industrielles et économiques, le
Président de la République a donné les
orientations suivantes :  

- Œuvrer davantage à l'augmenta-
tion de la production nationale dans
les secteurs public et privé, et préser-
ver les postes d'emploi dans les diffé-
rents secteurs économiques et indus-
triels, à la lumière de l'amélioration
notable de la situation sanitaire, qui est
à même d'impulser la dynamique éco-
nomique, notamment dans les
domaines en lien avec le quotidien du
citoyen. 

- Poursuivre l'amélioration, le
développement et la diversification de
la production agricole afin d'englober
les produits actuellement importés,
comme la poudre de lait, les viandes,
l'huile et les aliments de bétail. 

- Lancer l'exportation des produits
fabriqués localement afin d'atteindre
l'objectif fixé pour l'année 2021 d'une
hausse de 2 à 3 milliards USD et de 4
milliards USD d'exportations hors
hydrocarbures, en accordant un intérêt
particulier à l'exportation vers les pays
africains et à la création de succursales
de banques algériennes. 

Le Président Tebboune a instruit le
secteur bancaire de jouer un rôle plus
efficace dans le soutien de la produc-
tion nationale et de faciliter la tâche
aux investisseurs nationaux. 

- Eradiquer toutes les formes de
bureaucratie et les lentes procédures
qui entravent l'économie nationale. 

- Accélérer la numérisation, notam-
ment du secteur de la finance, et en
particulier les domaines, les impôts,

les douanes afin de parvenir à la trans-
parence de toutes les transactions. 

Concernant le foncier, le président
de la République a donné des instruc-
tions pour la prise en charge de toutes
les mesures indispensables, au niveau
central et local, afin de faciliter l'accès
au foncier nécessaire à la domicilia-
tion des investissements et la création
de nouveaux postes d'emploi, à travers
l'ensemble du territoire national. 

En conclusion, le président
Tebboune a réitéré que l'avenir de
l'économie nationale réside dans le
développement d'une industrie concur-
rentielle, une agriculture diversifiée et
un secteur tertiaire développé, en tant
qu'alternative réelle et durable pour
sortir de la dépendance excessive aux
hydrocarbures", conclut la source. 

MICRO-ENTREPRISE 
Diafat s’entretient avec
l’ambassadeur du Cameroun
en Algérie  

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat, a reçu, hier, au siège du

ministère, l'ambassadeur du Cameroun en Algérie, Claude
Joseph Mbafou, avec lequel il a discuté des moyens de renforcer
la coopération et le partenariat entre les deux pays, indique un
communiqué du ministère. Lors de la rencontre, les deux parties
ont abordé des questions d'intérêt commun, notamment la créa-
tion d’opportunités de coopération et de partenariat entre
l’Algérie et le Cameroun dans le domaine des micro-entreprises
et la participation des jeunes entrepreneurs des deux pays à la
mise en œuvre de projets communs, précise la même source.
Dans ce cadre, Diafat a souligné que son département ministériel
était disposé à examiner toutes les opportunités et initiatives de
coopération à même de contribuer au renforcement de la coopé-
ration entre l'Algérie et le Cameroun en matière économique,
notamment dans les domaines liés aux activités du secteur, en
encourageant les micro-entreprises à s'ouvrir aux différents mar-
chés étrangers. De son côté, l’ambassadeur du Cameroun a fait
part de sa volonté de mettre en place un programme de coopéra-
tion qui permettrait à son pays de bénéficier de l’expérience
algérienne en matière de création et d’encouragement des micro-
entreprises, d’autant que ce secteur peut créer de nombreuses
possibilités d’emploi pour les jeunes, selon le communiqué. A
cette occasion, les deux parties sont convenues de la nécessité de
lancer l’action commune afin de hisser la coopération bilatérale
au niveau des aspirations des deux pays dans le domaine des
micro-entreprises et  d’imprimer une nouvelle dynamique favo-
risant la diversification des domaines de partenariat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
REÇOIT DES REPRÉSENTANTS DU PATRONAT   

Tebboune insiste sur l'augmentation
de la production nationale 

LE MINISTRE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES 

«Le discours de l'imam algérien
le plus élevé en France»

Le discours de l'imam algérien officiant en France est «le
plus élevé en termes de promotion du message de

l'Islam et de la modération, a déclaré, hier, à Alger le
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef

Belmehdi. «Le discours de l'imam algérien officiant en
France est le plus élevé, de l'affirmation même des autori-
tés françaises», a souligné le ministre dans une déclaration
à la presse au terme du coup d'envoi, à Dar El Imam (El

Mohammadia), du concours de détachement d'imams pour
l'encadrement religieux auprès de la Mosquée de Paris.

«Les lauréats suivront une formation de perfectionnement
au laboratoire de langues, fruit de la coopération entre

l'Algérie et les autorités françaises, ce qui leur permettra
de transmettre le message de l'Algérie, de l'Islam, de la

modération et de la fraternité», a-t-il indiqué. Ce concours
auquel participent 105 cadres pour 63 postes d'imam pro-
fesseur, imam professeur principal et imam enseignant a
été précédé d'une épreuve écrite à laquelle ont participé

538 candidats au niveau national. L'épreuve orale se
déroule devant deux commissions, à savoir la commission
du saint Coran et la commission de culture générale et de
langue française. En raison de la pandémie du coronavirus
et de la fermeture de l'espace aérien, le mandat de certains

imams en France, devant prendre fin en octobre, a été
reconduit pour trois mois à deux reprises afin d'éviter la

vacance dans cette mosquée, première référence religieuse
en France et dans toute l'Europe. 
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SERVICE PUB

LES PREMIER BUS de
transport public et le

premier camion hybrides
roulant à la double

énergie diesel-GPLc ont
été lancés, hier, à Alger

afin de réduire la
consommation

énergétique et le niveau
de pollution du secteur

des transports. 



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/

