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EL OUED

Une récolte de 150.000
quintaux d’arachides

Une récolte de 150.000 q d’ara-
chides a été réalisée au titre de la

campagne de cueillette de cette sai-
son (2020/2021) dans wilaya d’El
Oued, en hausse de 40% par rapport
à celle de la saison écoulée, a-t-on
appris, hier, de la chambre locale de
l’agriculture. Cette récolte a été réa-
lisée au terme d’une campagne qui
a pris fin au mois de décembre der-
nier sur une superficie de 5.000 ha, en hausse de 30% par rapport à
celle de la saison écoulée estimée à 3.900 ha et ayant donné une
récolte de 105.000 q, a précisé le secrétaire général de la chambre
de l’agriculture, Ahmed Achour. Cette filière culturale, développée
dans les différentes zones agricoles de la wilaya d’El Oued est
concentrée principalement dans les six communes au sol fertile,
notamment Hassi Khelifa, Trifaoui, Magrane, Reguiba, Sidi Aoun
et Ourmes, où a été enregistré un rendement moyen de 30 q à
l’hectare, selon le même responsable. Avec cette production, la
wilaya d’El Oued se place en tête des régions productrices d’ara-
chides avec un taux de 60% de la production nationale, a-t-il ajou-
té. Selon Achour, la wilaya d’El Oued est devenue un marché
national en la matière, notamment les communes de Hassi Khelifa,
Guemmar et Trifaoui, induisant ainsi une extension de la superficie
dédiée à la culture d’arachides. La wilaya d’El Oued dispose d’une
superficie agricole de plus de 4.458.680 ha, avec 120.000 ha irri-
gués, dont 40.000 ha consacrés à la culture de pomme de terre avec
un taux de 46% de la surface irriguée, selon les données de la
direction des services agricoles de la wilaya.
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Le temps de la production
et de la compétitivité
L ’alternative réelle et durable à la dépendance pétrolière dont le

risque d’aliénation de la souveraineté nationale a été révélé par les
fluctuations du marché pétrolier est possible. Elle réside dans la dyna-
mique des réformes globales conçues pour impulser une économie
diversifiée, compétitive, créatrice de richesse et d’emplois, et exporta-
trice des biens et des produits nationaux. En levier de la croissance,
l’agriculture saharienne, l’industrie, les mines et l’énergie constituent
les bases de la relance favorisée par une optimisation de toutes les
potentialités inexploitées, l’ouverture aux nouvelles technologies et le
développement de l’énergie renouvelable dans un pays disposant du
plus important potentiel au monde. Au cours du Conseil des ministres,
portant sur une évaluation de plusieurs secteurs d’activité, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a exprimé sa satis-
faction quant à la situation des start-up et de l’industrie pharmaceu-
tique, a ordonné sans tarder la mise en exploitation de la mine de fer
de Ghar-Djebilet et du gisement de zinc et de phosphate de Oued
Amizour. Cette volonté de relance, réitérée lors de la réunion du Haut-
Conseil de sécurité, est au cœur de la rencontre du Président de la
République avec les représentants de confédérations du patronat,
appelées, sans aucune complaisance et sans exagération dans l’éva-
luation des effets de la pandémie, à s’inscrire dans un partenariat effi-
cient. A la faveur de la nette amélioration de la situation sanitaire et de
la reprise économique dans de meilleures conditions, la bataille de la
production, de l’exportation et de la diversification agricole est pleine-
ment soutenue par l’Etat assurant, en toute transparence, l’accès au
crédit bancaire, l’éradication de la bureaucratie et une gestion du fon-
cier mettant la domiciliation sans contraintes des investisseurs. Cette
démarche contribue à la préservation de la production nationale, la
réduction de la dépendance pétrolière, la limitation des importations et
la satisfaction des besoins essentiels, notamment en matière d’appro-
visionnement en lait, huile et aliments de bétail. Le Président de la
République a ainsi appelé le patronat à œuvrer à une augmentation
des recettes de 2 à 3 milliards de dollars et de 4 milliards de dollars
hors hydrocarbures. Il s’agit de rompre le cycle infernal de la dépen-
dance pétrolière pour renouer avec les exigences de la nouvelle éco-
nomie portée par une industrie concurrentielle, une agriculture diversi-
fiée et un secteur tertiaire performant. 
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Ministère du Tourisme
Le ministre du Tourisme,

de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed

Hamidou, et la ministre de
l’environnement, Mme

Nacéra Benharrats,
signeront, aujourd’hui à

9h30, au siège du
ministère de

l’Environnement, un
accord-cadre entre les

deux ministères.

Conseil de la nation
Le Conseil de la
nation tiendra
aujourd’hui une
séance plénière
consacrée aux
questions orales
adressées par les
membres de la
chambre haute du

Parlement à des membres du gouvernement.

Ministère de
l’Enseignement supérieur 

Le ministre de
l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, la ministre de
la Culture, Malika
Bendouda, et le ministre
du Commerce, Kamel
Rezig, procéderont,
aujourd’hui à 14h, au
siège du ministère de
l’Enseignement supé-
rieur, à la signature de
deux conventions.

En BREF… A GENDA

Six personnes sont mortes par asphyxie et 27 autres ont été
incommodées au monoxyde de carbone CO, émanant des

appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs
domiciles à travers plusieurs wilayas, durant les dernières 24
heures, a indiqué hier, la Protection civile dans un communi-
qué. Les unités de la Protection civile sont intervenues pour
l’évacuation de 6 personnes décédées asphyxiées par le
monoxyde de carbone CO, à Tiaret (4 personnes dont 2
enfants), M’sila (1) et Khenchela (1) ainsi que pour prodiguer
des soins de première urgence à 27 autres incommodées par
le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauf-
fage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs domiciles à travers
plusieurs wilayas, durant les dernières 24 heures, précise la
même source. 

l ASPHYXIES PAR LE 
MONOXYDE DE CARBONE

Six personnes décédées 
en 24 heures  

Pas moins de 618 kg de
produits alimentaires et

d’hygiène impropres à la
consommation ont été saisis
par les éléments de la 9e

sûreté urbaine et les bri-
gades de la répression des
fraudes de la direction du
commerce, apprend-on de la
cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Cette
action combinée, menée
dans 17 locaux commer-
ciaux de la cité Boudraâ
Salah pour veiller sur le res-

pect des mesures d’hygiène
et les mesures préventives
contre la Covid-19, a vu le
concours de la police.
L’opération s’est soldée,
entre autres, par la saisie de
696 couches bébés, 2.775
unités de boisson flash, des
boissons gazeuses et 1.000
boîtes en plastique sans tra-
çabilité. Les quantités sai-
sies ont été détruites par les
services compétents, a
conclu la même source.

n N. H.

l CONSTANTINE
Saisie de plus de 600 kg 

de produits impropres 
à la consommation
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LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES MAURITANIENNES EN VISITE EN ALGÉRIE 

Vers le renforcement de la coopération militaire
LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE A
SOUTENU, À L'OCCASION, que «cette
visite revêt une importance particuliè-
re pour les deux pays frères et qu’elle
leur permettra, sans nul doute, de
développer leurs relations, notam-
ment, à la lumière de l’évolution du
contexte sécuritaire prévalant dans la
région», ajoute le communiqué.

L
e général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP) a reçu hier à Alger, son
homologue mauritanien, le
général de corps d’armée
Mohamed Bamba Mokit, en
visite officielle en Algérie du 5

au 7 janvier, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
Selon la même source, «cette rencontre a
constitué une occasion pour les deux parties,
pour passer en revue l’état de la coopération
militaire bilatérale et échanger les analyses et
points de vue sur les questions d’actualité et
d’intérêt commun». 

Le général de corps d’armée a soutenu, à
l'occasion, que «cette visite revêt une
importance particulière pour les deux pays
frères et qu’elle leur permettra, sans nul doute,
de développer leurs relations, notamment, à la
lumière de l’évolution du contexte sécuritaire
prévalant dans la région», ajoute le
communiqué. La première visite en Algérie du
chef d’état-major général des armées
mauritaniennes «revêtant un intérêt particulier
pour nos deux pays frères, permettra sans
doute le développement de nos relations et
constitue une opportunité pour hisser la
coopération entre nos deux armées dans les
domaines d'intérêt commun, notamment à la
lumière de l’évolution du contexte sécuritaire

dans la région», a affirmé le chef d'état-major
de l'ANP, cité dans le communiqué. Il a
estimé, à ce titre, que «le renforcement de la
coopération militaire entre les deux armées
sœurs constituait plus qu’une nécessité, en vue
de faire face aux défis sécuritaires qui
s’imposent dans notre région, et que celui-ci
peut se concrétiser à travers la mise à profit
des mécanismes de coopération sécuritaire
déjà existants, notamment le Comité d'état-
major opérationnel conjoint (ndlr, Cemoc)». 

A cet égard, a-t-il poursuivi, «la
consolidation de la coopération militaire entre
nos deux institutions est plus que souhaitable
en vue de faire face conjointement aux défis
sécuritaires imposés à notre région et
examiner les voies et moyens à même de
permettre à nos deux armées d’assurer leurs
missions dans ce contexte empreint de risques
et de menaces de tout bord». «C’est à ce titre
que j’estime judicieux de valoriser davantage
les mécanismes de coopération sécuritaire déjà
existants, à l’instar du Cemoc, dont la
coopération est axée sur l’échange de
renseignements et la coordination des actions

de part et d’autre des frontières communes des
pays membres», a-t-il souligné. Le général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha, a réitéré, à
l'occasion, son «entière volonté à œuvrer pour
consolider les relations bilatérales militaires
en vue de faire face aux différents défis
sécuritaires pesant sur nos régions maghrébine
et du Sahel». Le général de corps d’armée,
chef d’état-major général des armées
mauritaniennes a valorisé, de son côté, «les
relations historiques profondes qui lient les
deux pays frères, présentant ses remerciements
à l’Algérie pour le soutien multiforme qu’elle
apporte au peuple et à l’armée de la
Mauritanie».  Au terme de cette rencontre, les
deux parties ont échangé des présents
symboliques, suite à quoi le chef d’état-major
général des armées mauritaniennes a signé le
livre d’or de l’état-major de l’ANP, ajoute le
communiqué. La cérémonie d’accueil a été
entamée par le salut de l’emblème national et
la présentation des honneurs militaires à
l’hôte, par des formations issues des
différentes forces de l’ANP. Ont pris part à
cette rencontre le secrétaire général du

ministère de la Défense nationale, les
commandants des forces et de la gendarmerie
nationale, des chefs de départements et des
directeurs centraux du ministère de la Défense
nationale et de l’ANP, ainsi que les membres
de la délégation mauritanienne.

VISITE À L’ENTREPRISE 
DE L’INDUSTRIE DES VÉHICULES 

Lors du premier jour de sa visite, le général
de division Mohamed Bamba Meguett,
accompagné du général-major directeur des
fabrications militaires, s’est rendu à
l’Entreprise de développement de l’industrie
des véhicules à Tiaret, où la délégation a été
reçue par le général-major adjoint du
commandant de la 2e Région militaire. «La
délégation a ensuite suivi un exposé, présenté
par le directeur de l’Entreprise de
développement de l’industrie des véhicules,
sur les activités de l’entreprise et son rôle pivot
dans l’essor des fabrications militaires et sa
contribution dans le raffermissement du tissu
industriel national, en se basant sur l’approche
clairvoyante du Haut commandement de
l’ANP, visant à être au diapason des
développements technologiques dans ce
domaine stratégique», précise le communiqué. 

La même source a ajouté que «la
délégation s’est dirigée ensuite aux différents
ateliers, où elle a reçu d’amples explications
sur les méthodes et les étapes de production,
au sujet desquelles le chef d’état-major
général des armées mauritaniennes a exprimé
son admiration, notamment en termes de
progrès technologique atteint par l’entreprise,
de professionnalisme et d’engagement
démontrés par les cadres et les personnels,
reflétés par la qualité des produits présentés».
A l’issue de la visite, le chef d’état-major
général des armées mauritaniennes a signé le
livre d’or de l’entreprise, conclut le
communiqué du ministère de la Défense
nationale. 

ANP

Plus de 16 quintaux 
de kif saisis 

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de

sécurité, 28 narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes, de grandes
quantités de kif traité s’élevant à 16 quintaux et 20 kilogrammes, ayant été
introduites via les frontières avec le Maroc», est-il indiqué dans un communiqué.
«A ce titre, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, lors d’opérations
distinctes, 3 narcotrafiquants et saisi 844,194 kg de kif traité à Naâma, tandis que 2
autres narcotrafiquants ont été appréhendés à Béchar où d’autres quantités de la
même substance s’élevant à 605 kg ont été saisis.» Dans le même sillage, des
détachements de l’ANP ainsi que des services de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont appréhendé 23 narcotrafiquants et saisi 170,800 kg de kif
traité, 127 g de cocaïne et 3.070 comprimés psychotropes, et ce, lors de diverses
opérations menées à Aïn Témouchent, Tlemcen, Oran, Ghardaïa, Ouargla, Tébessa
et Bordj Bou Arréridj». «D’autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Illizi 77 individus et saisi 12
véhicules, 159 groupes électrogènes, 77 marteaux piqueurs, des outils de
détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite».
Une quantité de 38,3 t de denrées alimentaires destinées à la contrebande a été
également saisie, tandis que 3 autres individus ont été arrêtés, et 9 fusils de chasse,
2 pistolets automatiques, 45.890 cartouches pour fusils de chasse, 48,2 t de cuivre,
29.250 paquets de tabacs, 4.868 unités de différentes boissons et 384 téléphones
portables ont été saisis lors d’opérations distinctes menées à Biskra, Mostaganem,
Tlemcen, Jijel, El-Oued, El-Tarf, Oum El-Bouaghi, Ouargla et Tindouf. De même,
des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à
8.Ò‹942 litres ont été déjouées à Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf et Bordj Badji
Mokhtar», détaille le communiqué. Dans un autre contexte, 40 immigrants
clandestins de différentes nationalités dont 17 Marocains ont été interceptés à
Tlemcen, Tamanrasset, Ouargla, Naâma, Sidi-Bel-Abbès, Tébessa et Bejaïa,
conclut le MDN.  

ALGÉRIE-PALESTINE 

Des décennies de solidarité sans bruit 
L’Algérie a toujours été et

demeure un des premiers et
meilleurs soutiens à la cause
palestinienne, et s’est toujours
sacrifiée pour les Palestiniens
sans fanfare, ce qui lui a valu de
nombreuses inimitiés dans le
monde. Malgré la distance géo-
graphique, l’Algérie et la
Palestine sont restées si proches
et leurs relations fortes et
durables à ce jour. Depuis de
longues années, l’Algérie s’ac-
quitte à temps de ses contribu-
tions à l’autorité palestinienne
(AP). 

La Ligue arabe avait,
d’ailleurs, à maintes fois, affirmé
que le pays faisait partie des rares
membres à s’acquitter de leurs
engagements en soutien à la lutte
du peuple palestinien. Loin des
projecteurs, l'Algérie verse
annuellement (environ 55 mil-
lions de dollars), et fournit des
aides en tous genres à la
Palestine. Pas moins de 75 mil-
lions de dollars ont été alloués à
des projets en Palestine notam-
ment pour la restauration des
wakfs d'El Qods occupée, selon
des sources proches du dossier.
Historiquement, c'est depuis
Alger que l'ancien président
palestinien Yasser Arafat avait
proclamé la création de l’Etat de
Palestine le 15 novembre 1988.
L’Algérie est devenue le premier
pays au monde à reconnaître
l’Etat palestinien et officielle-
ment établi des relations diplo-
matiques complètes avec la
Palestine le 18 décembre 1988.
La Palestine accède à l'Unesco en
2011 grâce à une demande algé-
rienne introduite à l'ONU et sera
admise une année plus tard

comme Etat observateur non
membre de l'ONU le 29
novembre 2012 par 138 voix
pour et 9 contre, et 41 absten-
tions. Entre 2008 et 2014, Israël a
mené trois agressions contre
Ghaza, faisant des milliers de
morts et de blessés dans les rangs
des Palestiniens. 

Là encore, l'Algérie ne s'est
pas tue. En effet, c’est grâce aux
efforts de la diplomatie algérien-
ne qu’une Assemblée générale
des Nations unies a pu être
convoquée en août 2014 pour
arrêter l’agression contre Ghaza.
L’initiative algérienne a contraint
le Conseil de sécurité à se pen-
cher sur un projet de résolution
préparé par la Jordanie et la
Palestine avec l’appui des pays
arabes. En 2018, l’Assemblée
générale de l’ONU, réunie en
session d’urgence, a adopté à une
très large majorité une résolution
présentée par l’Algérie et la
Turquie condamnant Israël pour
les violences à Ghaza et récla-
mant un mécanisme de protec-
tion international pour les civils
palestiniens. Le texte invite le
secrétaire général à examiner la
situation qui prvaut à Ghaza et

dans les territoires occupés et à
soumettre dans un délai de deux
mois un rapport, comprenant des
propositions sur les moyens de
garantir la protection des civils
palestiniens se trouvant sous
occupation israélienne et de créer
un mécanisme de protection
international. Le texte demande
que des mesures soient prises
immédiatement pour mettre fin
au bouclage et aux restrictions
imposées par Israël à la circula-
tion et aux entrées et sorties de la
bande de Ghaza, y compris avec
l’ouverture durable des points de
passage vers la bande de Ghaza
pour l’acheminement de l’aide
humanitaire et la circulation des
marchandises et des personnes. 

Tout récemment, dans la fou-
lée de la normalisation des rela-
tions entre des Etats arabes et
l'entité sioniste, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé, le 21 sep-
tembre 2020, que la cause pales-
tinienne «est sacrée pour le
peuple algérien», déplorant, dans
ce sens, «l'empressement pour la
normalisation (avec l'entité sio-
niste), à laquelle nous ne pren-
drons jamais part». 

AÏN DEFLA  

2 éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, la semaine écou-
lée à Aïn-Defla, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP)

qui ont également récupéré des armes et des munitions, a indiqué, hier, dans un
communiqué, le ministère de la Défense nationale. «Un détachement de l’ANP a

arrêté 2 éléments de soutien aux groupes terroristes à Aïn Defla, tandis que 2 pisto-
lets mitrailleurs de type Kalachnikov et 2 chargeurs de munitions ont été décou-

verts à In-Amenas, alors que 3 bombes de confection artisanale ont été découvertes
et détruites à Boumerdès.»
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Un levier de décloisonnement 
de l’administration

LE 17 FÉVRIER 2020, LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, nomme

Karim Younes au poste de médiateur de la
République par décret présidentiel. Pour le chef de

l’Etat, l’instauration de cette instance a pour
objectif de  «veiller au respect des droits des

citoyens par les institutions de l’Etat et les
collectivités locales et à l’amélioration du service

public». 

u’en est-il réellement sur le terrain après 10 mois d’activité ?
Lors de sa récente visite effectuée dans la wilaya
de Mostaganem, Karim Younes a fait savoir
qu’un rapport annuel, dont il cite quelques statis-
tiques, est actuellement en phase d’achèvement et
sera soumis, une fois ficelé, au président de la
République. Le médiateur a ainsi dévoilé certains
axes de son bilan. Il a souligné que le rapport en
question qui dressera d’une manière exhaustive

les activités de son instance et de ses démembrements à travers
les 48 wilayas ainsi que dans les 11 circonscriptions adminis-
tratives, comprendra également un état des lieux inhérents à la
coopération des institutions dans le cadre de la résolution des
problèmes soulevés par le citoyen. «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»,  a-t-il précisé. Si
l’on se fie à ces propos, on en déduit  que les voies de commu-
nication avec quelques organismes, à l’échelle locale ou cen-
trale ne sont pas encore totalement établies. Une carence que
la loi comble avec des dispositions clairement énoncées. C’est
le cas  notamment de l’article 6 du décret présidentiel où il est
stipulé en dernier ressort que «dans les rapports adressés au
président de la République, le médiateur de la République pro-
pose les mesures et décisions à prendre à l’encontre de l’admi-
nistration concernée et/ou de ses fonctionnaires défaillants».
«Le fait que l’instance de la médiation de la République soit

directement rattachée à la présidence de la République lui
confère un poids politique et juridique, d’autant plus qu’elle
est comptable devant le chef de l’Etat», observe Zohir
Bouamama, politologue et enseignant au centre universitaire
de Tipasa. Et d’ajouter : «A maintes reprises, le président de la
République évoque le legs bureaucratique. L’installation de
cette instance est, à mon avis, un des canaux officiels concou-
rant à décloisonner l’administration et, partant, améliorer la
relation entre l’administration et les administrés, mais surtout
rétablir la confiance entre le gouverné et le gouvernant».
Concernant le bilan qu’on peut tirer, après 10 mois de l’instal-
lation de la médiation de la République, le politologue fait
savoir qu’il est un peu prématuré pour tirer des conclusions ou

évaluer ses activités. «Il existe des observateurs dont l’appré-
ciation est mitigée concernant l’efficacité de la médiation de la
République par rapport aux missions qui lui sont attribuées»,
fait-il remarquer. Pour autant, il est hâtif, selon lui, de tirer des
conclusions compte tenu d’une part, de la courte période
depuis qu’elle est entrée en exercice et la pandémie qui a entra-
vé le bon fonctionnement de nombre d’institutions. 

UNE COURROIE POUR LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 
Reste que pour Bouamama, cette instance est un levier qui
s’impose dans cette conjoncture, en attendant la concrétisation
des réformes profondes des administrations à tous les échelons
afin de parvenir à la débureaucratisation escomptée par le
citoyen. «De par la nature de leurs missions et prérogatives, les
instances représentatives se doivent d’être la courroie de trans-
mission et de résolution des problèmes qu’endure le citoyen.
Si les réformes en ce sens prennent corps, la médiation de la
République sera un organe d’appui au citoyen dans le grand
édifice de l’administration, appelé à jouer son rôle loin de tout
réflexe bureaucratique», projette Zohir Bouamama. L’autre
chiffre annoncé par Karim Younes, est le nombre de requêtes
reçues et traitées par son instance. 

Il a révélé en ce sens que la médiation a traité 8.000
requêtes et reçu 3.000 citoyens et rapports soulevant des pro-
blèmes relatifs à plusieurs secteurs. «A en juger ces statis-
tiques, on peut dire que le citoyen adhère d’une manière pro-
gressive à cette voie de recours après épuisement de toutes les
démarches»,  analyse-t-il. Pour autant, il estime que si les
médiateurs, locaux notamment, intensifient davantage le tra-
vail de proximité pour expliquer ce que la médiation peut
apporter  comme solutions, le citoyen recourra de plus en plus
à cette voie. En effet, Karim Younes, au cours de ses sorties à
travers les wilayas, insiste invariablement sur la nécessité d’al-
ler vers le citoyen et d’établir des relations fortes avec la socié-
té civile afin justement que les missions de la médiation de la
République soient pleinement exécutées.

n Amirouche Lebbal
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

«Les autorités locales doivent ouvrir leurs portes»

Les critiques du président de la République
ciblant la gestion locale interpelle le prési-

dent du Conseil national des droits de l’hom-
me (CNDH), Lazhar Bouzidi. Selon lui, il faut
une gestion locale participative, seule option à
même de bâtir une paix sociale. «La démocra-
tie participative est un impératif majeur sur le
terrain et un outil de gestion locale qui doit
être utilisé par les responsables locaux»,

explique-t-il dans une déclaration à Horizons,
précisant qu’il ne faut pas que les autorités
locales prennent des décisions derrière des
portes closes. «Les décisions concernant la
gestion locale doivent être prises dans une
totale transparence, avec la mise à contribution
de nos concitoyens et de leurs représentants,
dans une démocratie totale avec portes et
fenêtres ouvertes», juge-t-il, soutenant que
c’est ce qu’énonce justement la nouvelle
Constitution. «Il faut avoir au préalable les
avis de ceux sur lesquels doivent s’exercer les
décisions», insiste Lazhari, pour lequel cette
démarche devra «nous prémunir contre beau-
coup de problèmes». Dans le même ordre
d’idées, le responsable note que pour mettre
fin aux contestations sociales, il faut être anti-
cipatifs et prendre en charge les doléances des
citoyens en amont et à travers leurs véritables

représentants. «Il faut qu’il y ait une consulta-
tion des autorités avec les citoyens pour se
prémunir contre les contestations. Il faut une
vision anticipative». Plus fondamentalement,
le président du CNDH, qui insiste sur le carac-
tère «social» de l’Etat algérien, soutient que
quel que soit le régime économique, même s’il
est capitaliste, il doit prendre en charge et
prendre soin des catégories sociales les plus
vulnérables». De son avis, l’Etat accorde une
importance capitale à cette catégorie, preuve
en est que les transferts sociaux sont de l’ordre
de 17 milliards de dollars dans une conjonctu-
re de crise asphyxiante. «Aucun pays n’a fait
autant que l’Algérie en la matière», soutient-il.
Toutefois, fait-il observer, «ces aides doivent
aller vers les catégories qui sont dans le
besoin, à l’image des femmes victimes de vio-
lences, des handicapés, des pauvres, des per-

sonnes sans revenus, des enfants démunis et
des orphelins». De ce fait, il ne manquera pas
de pointer des défaillances en la matière.
«Malheureusement dans certaines régions de
l’intérieur du pays, selon nos correspondants,
il y a des problèmes concernant l’achemine-
ment des aides et leur mauvaise distribution».
«Pour nous, toutes les politiques doivent se
fonder sur une approche basée sur les droits de
l’homme», note-t-il, soutenant que «sur le ter-
rain, il y a des difficultés dans l’application».
Il en est de même, selon lui, s’agissant de la
gestion des zones d’ombre qui «nécessite une
importante évaluation pour savoir ce qui a été
fait et ce qui doit être fait». Dans ce cadre,
Bouzidi appelle la société civile à jouer pleine-
ment son rôle aux côtés des autorités dans la
gestion locale. 

n Hakem Fatma Zohra
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L a médiation a toujours été un puissant recours
pour le dénouement de conflits, apparemment
inextricables et dont les conséquences porte-

raient atteinte à toutes les parties quelle que soit l’is-
sue du rapport de force. Ce qui est valable pour deux
entités distinctes l’est tout autant quand il s’agit de
tracer la voie vers l’apaisement dans un pays qui a
connu des turbulences à la suite d’une rupture du
contrat liant le peuple et son Etat du fait de pratiques
catégorielles outrepassant les règles qui veille à pré-
server l’harmonie sociale ou d’attentes légitimes non
satisfaites en raison des défaillances de l’appareil de
gestion administrative. De nombreux pays ont eu ainsi
à mettre en place une entité ou une autorité morale,
sous différentes appellations (ombudsman, défenseur
du peuple, protecteur du citoyen, etc.) chargée de
«huiler» les rouages de l’administration étatique
quand celle-ci commence à trop grincer. Dans le cas

de l’Algérie, c’est le médiateur de la République,
qu’occupe présentement Karim Younes et qui s’attelle
à installer des délégués locaux de la médiation de la
République dans toutes les wilayas du pays. Si le pro-
fil du médiateur de la République est important, pour
jauger de la crédibilité d’une telle instance, cette mis-
sion ne repose pas uniquement sur les épaules d’une
seule personne. Le choix des délégués locaux doit
aussi répondre à ces mêmes critères qui condition-
nent son efficacité. Karim Younes n’a d’ailleurs pas
manqué de souligner cette exigence en rappelant l’im-
portance de l’impartialité dont doivent faire preuves
les délégués locaux de la médiation de la République.
Se tenir à égal distance des protagonistes nécessite
aussi une haute capacité d’écoute afin de saisir tous
les tenants et aboutissant et d’analyser la situation
avec suffisamment d’éléments pour envisager une
solution viable, et acceptable, pour tous. Car il est
essentiel que le médiateur ait toujours à l’esprit que
son action doit d’apaiser et non exacerber les ten-
sions, et que l’objectif principal est de résoudre, à
l’amiable, dans tous les cas de figure, les problèmes

posés. Il est également crucial que ces délégués
locaux saisissent convenablement le sens de la mis-
sion de cette institution, qui n’est point là à servir ni à
propulser des carrières politiques ni à inférer dans le
dialogue politique. Au demeurant, le décret portant
institution du médiateur de la République est clair en
énonçant que c’est une instance de recours non juri-
dictionnelle qui «contribue à la protection des droits et
libertés des citoyens et à la régularité du fonctionne-
ment des institutions et administrations publiques».
Karim Younes l’expliquera plus prosaïquement en
disant que «le délégué local de la médiation n’est ni
un wali, ni un juge, ni un avocat, ni même la voix du
peuple». Si la médiation de la République ne peut
exercer d’aucune force de coercition pour trancher les
différends, mais seulement de sa force de conviction,
sa voix parvient toutefois jusqu’au président de la
République au travers du rapport annuel et des propo-
sitions qu’elle lui adresse pour améliorer la qualité des
rapports entre le citoyen et les institutions publiques.

n O. M.

L’IMPORTANCE DE L’IMPARTIALITÉ
Commentaire

par Ouali M.
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MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE

«L
e citoyen a besoin de réponses convaincantes
aux problèmes qu’il soulève auprès des diffé-
rentes instances publiques et aspire à un cadre de
vie garantissant la prise en charge de ses préoc-
cupations, notamment à travers l’amélioration
des prestations de l’administration publique», 
a-t-il encore souligné. Le médiateur de la
République a également mis l’accent sur la coor-

dination et l’entraide entre les différents intervenants pour
concrétiser ces objectifs, de même que le renforcement de la
communication avec l’administration et la société civile au
niveau national et local, au service du citoyen. Par ailleurs,
Younès a insisté sur la bonne gestion et la multiplication des
efforts pour mettre fin à toutes les difficultés entravant le déve-

loppement auquel aspirent les citoyens, de même que l’exploi-
tation de toutes les énergies et les moyens pour lutter contre
toutes les pratiques et phénomènes empêchant de profiter du
programme de développement, dont notamment la corruption.
Lors de sa visite, le médiateur de la République a inauguré le
siège de la délégation de wilaya de son instance et a présidé une
cérémonie de remise d’articles sanitaires et de prévention au
profit de quatre écoles primaires situées dans des zones
d’ombre de la wilaya, dans le cadre du renforcement des
moyens de lutte contre la propagation de la pandémie de la
Covid-19, en plus du coup d’envoi d’une campagne de don de
sang qu’il a donné au niveau du siège de la wilaya.

AIDER LES INDIVIDUS À RÉGLER TOUT 
DIFFÉREND AVEC L’ADMINISTRATION

Mardi dernier à Oran, Karim Younès a rappelé que l’instan-
ce du médiateur de la République est indépendante relevant
directement du président de la République visant l’accompa-
gnement et la facilitation de toute procédure pour faire valoir
les droits des citoyens. Lors d’une rencontre avec les respon-
sables locaux et des représentants de la wilaya aux chambres du
Parlement, dans le cadre d’une visite de travail à Oran, Karim
Younès a indiqué que cette instance se charge, dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires de sa mission, du
recueil des doléances ayant trait au fonctionnement des ins-
tances administratives, des collectivités locales et de toute
structure du service public.  Dans le même contexte, il a fait

savoir que pour la bonne marche de ses missions, le médiateur
de la République est soutenu par des délégués qui activent en
étroite coordination et coopération avec les élus, représentants
du peuple, pour déterminer les besoins réels du citoyen au
niveau local. Abordant les missions du délégué du médiateur de
la République, Karim Younès a précisé que le délégué n’est ni
wali, ni juge, ni avocat des citoyens et  de l’administration,
mais plutôt un cadre supérieur de l’Etat désigné par le président
de la République pour aider les citoyens. Le rôle du médiateur
délégué de la République consiste à aider les individus, à régler
tout différend avec l’administration s’il estime que celle-ci n’a
pas agi conformément à la mission de service public qui lui est
dévolue, en plus de protéger les droits des citoyens et les liber-
tés fondamentales, les promouvoir, les renforcer et défendre les
droits de l’homme, a-t-il ajouté dans ce sens. Au passage, le
médiateur de la République a mis l’accent sur la nécessité pour
le délégué d’être intègre, de connaître les affaires publiques,
d’écouter et de comprendre le citoyen pour aborder son problè-
me et l’orienter. D’autre part, Karim Younès a déclaré que l’ins-
tance du médiateur de la République a accueilli et traité depuis
février de l’an dernier, 8.052 requêtes et a reçu plus de 3.000
citoyens. Au début de sa visite dans la wilaya d’Oran, Younès a
procédé à l’inauguration du siège de la délégation de wilaya du
médiateur de la République dans le quartier «Millenium 2» à
l’est d’Oran et a insisté, à l’occasion, sur le bon accueil des
citoyens. 

Entretien réalisé par Karima Alloun

Le socio-anthropologue Mohamed Taïbi
revient dans cet entretien sur les missions

essentielles de l’institution de la médiation de
la République. Selon lui, son rôle essentiel
serait d’assouplir la relation qui lie la
République à ses citoyens, et ce, en tant
qu’instance de consolidation de l’édifice de
l’Etat. C’est une institution qui doit s’inscrire
dans la pérennité, loin des calculs politiques,
sans pour autant s’ériger en deuxième autorité,
a-t-il précisé.   

Quelles seraient les nouvelles missions
de l’institution de la médiation de la
République ?
Ce genre d’institution constitue un apport

dans l’édifice d’un Etat. Un Etat se définit par
l’ensemble de ses institutions et de ses corps.
La médiation de la République permet de
consolider le rapport entre le citoyen et son
administration. C’est donc un renforcement
des liens administratifs et c’est aussi un allége-
ment aussi de l’effort de l’administration.
C’est un renforcement de l’idée de la justice
elle-même et de facto je pense qu’elle va
assouplir  d’une manière plus ou moins effica-
ce l’ensemble des relations qui lient la
République avec ses citoyens. C’est une ins-
tance qui consolide donc la citoyenneté et la
vie sociale dans le pays.

Qu’est-ce qui distingue l’institution
actuelle des anciennes ?
Toute idée ne compte que par son caractère

fécond qui entre dans l’efficacité de la gouver-
nance. Maintenant, entre l’idée et l’idéal, il y a
une distance que la générosité humaine doit
combler. Les hommes doivent contribuer à
faire régner la justice entre eux. Le médiateur
de la République est une valeur humaine qui

existe partout dans le monde. C’est salutaire
que l’Algérie s’inscrive aussi dans cette pers-
pective de modernisation. Tout dépendra
ensuite des idéaux portés par l’homme. On a
vraiment besoin d’efficacité institutionnelle et
d’action. Les slogans n’apportent pas beau-
coup de choses. Cette idée a été lancée du
temps de l’ex-président Liamine Zeroual et
avait réussi à apaiser le climat et à bousculer
les carcans de la bureaucratie agressive. On
n’a malheureusement pas poussé cette institu-
tion jusqu’à ce qu’elle devienne incontour-
nable dans l’architecture de la République. La
médiation de la République a été sacrifiée
comme d’autres institutions telles que le
département de la ville qui constitue une ins-
tance très importante dans le processus de
développement national. Le défi, c’est donc la
pérennité de l’action institutionnelle. Il ne faut
pas que cela relève des humeurs des uns et des
calculs des autres. Il faut que cela relève de
l’intérêt stratégique général du pays.

L’institution de la médiation doit être ancrée
dans la tradition de la gouvernance, au lieu
d’être un jeu de circonstance pour éviter d’af-
fronter les vrais problèmes de la nation. La
médiation, ce n’est pas une alternative à la jus-
tice ni à d’autres institutions. Ce n’est pas non
plus une administration ou une voie de l’op-
portunisme.

Dans le contexte actuel, quel est le rôle
du médiateur de la République ? Doit-il
s’ériger en autorité indépendante ?
Le médiateur est plus dans l’allégement de

la gouvernance nationale. Tout dépend cepen-
dant du profil des médiateurs et de leurs com-
pétences et capacité à être autonomes et
neutres. L’institution de la médiation n’est pas
un deuxième ministère de l’Intérieur. Un
médiateur est un pouvoir symbolique. Il n’est
ni une autorité, encore moins autoritaire. Il
n’est pas une force de compétition avec l’ad-
ministration publique. Ce n’est pas un wali-
bis. C’est la justice qui prend les décisions. La
médiation n’est pas une deuxième justice. Si
on entre dans l’imbroglio des autorités, ça ne
marchera pas. La médiation est un travail de
bonne volonté, de patience et ce n’est pas une
deuxième autorité dans le pays. La médiation
n’est pas une affaire de quelques mois ou
d’une année. Pour devenir une institution agis-
sante et puissante, il faut du temps. C’est une
instance qui se construit petit à petit dans l’in-
térêt d’une République saine. La médiation, ce
n’est pas un parti politique ou un syndicat. Au
fond, la médiation est une sagesse humaine
politique qui aide les pouvoirs publics à
prendre les décisions et à corriger les erreurs.

Il y a aussi la question du rétablissement
de la confiance entre les gouvernants et
les gouvernés… 
La citoyenneté est une question qui concer-

ne la relation du citoyen avec les institutions
de la République. Ce lien doit être fondé sur la

transparence des actes et sur le respect des lois
et de la justice. La médiation intervient juste-
ment pour que ces principes-là prennent forme
dans la vie collective. La confiance, ce n’est
pas un discours creux mais des faits et des rec-
tificatifs permanents de l’acte gouvernemen-
tal. Si elle est rompue, c’est qu’il y a danger en
la demeure. La médiation peut contribuer en
effet à rendre cette confiance mais elle ne peut
pas rétablir le lien politique. Ce n’est que le
discours présidentiel qui peut assumer cette
mission accompagné d’un programme natio-
nal de redressement.  Malheureusement,
aujourd’hui, nous naviguons à vue dans le
domaine de la communication institutionnelle.

Quid alors de la société civile ?
Une institution, si elle est fonctionnelle, est

toujours utile dans la mesure où elle va com-
bler une part du déficit de l’action gouverne-
mentale. L’idée est juste mais elle n’est pas
suffisante. Il faut impliquer la société civile
qui est très proche de la médiation. La contri-
bution doit être apportée cependant sans pré-
tention de pouvoir. La médiation de la
République doit exister également sociologi-
quement. Il faut lui garantir un ancrage et une
présence auprès des citoyens pour qu’ils
comptent sur elle. 

Pour le moment, la médiation n’est pas
une force attractive et active dans le lien poli-
tique entre les citoyens et la République. On
est encore au commencement. C’est progressi-
vement que les hommes de la médiation s’af-
firment, à condition que cette mission ne fasse
pas partie des petits jeux politiques pour des
positionnements dans le champ social. Karim
Younès est un bon intellectuel et un élément
très positif et il faut qu’il bataille pour au
moins enraciner l’idée de la médiation au sein
de la société.  Mais à lui seul, il ne peut rien
faire. Toute l’élite nationale doit s’y mettre.

n K. A.

MOHAMED TAÏBI, SOCIO-ANTHROPOLOGUE

«La médiation doit relever de l’intérêt stratégique du pays»
l L’instance ne doit pas obéir à des calculs politiques 

KARIM YOUNÈS 

«Des mécanismes pour
répondre rapidement aux 

préoccupations des citoyens»
LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE, KARIM YOUNÈS, A INSISTÉ, HIER À AÏN TÉMOUCHENT, sur la mise en
place de mécanismes adéquats pour répondre rapidement aux préoccupations des citoyens.  «Il est néces-
saire d’adopter des mécanismes garantissant la prise en charge effective et rapide des préoccupations des
citoyens», a déclaré Karim Younès lors d’une conférence de presse en marge de sa visite dans la wilaya de
Aïn Témouchent. 



6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Jeudi 7 Janvier 2021

La Confédération algérienne
du patronat (CAP) tire la

sonnette d’alarme à propos de
la situation économique «diffi-
cile». Selon son président,
Boualem M’rakech, l’option la
plus à même d’endiguer cette
situation réside dans la mise en
place d’un front économique
et social. «Il faut un véritable
front eu égard aux dangers qui
nous guettent», estime-t-il
dans une déclaration à
Horizons, précisant que son
organisation prépare actuelle-
ment un document à ce propos.
Selon M’rakech, ce front doit
inclure trois acteurs 
essentiels : les syndicats, le
gouvernement et les opéra-
teurs économiques. «Il faut
réunir l’ensemble des acteurs
économiques et sociaux autour
de l’autorité publique au sein

d’une structure permanente
qui élaborera un programme
avec définition des délais
d’exécution du programme en
question», explique-t-il. Parmi
les priorités, booster la pro-
duction nationale avec une
priorisation sectorielle.

«L’augmentation de la pro-
duction nationale dans les sec-
teurs public et privé est une
nécessité absolue pour réduire
la facture des importations»,
note-t-il, et de préciser que
«nous disposons de capacités
pour le faire». 

Et c’est l’agriculture avant
tout qui doit bénéficier de
toutes les attentions à travers
une véritable diversification
pour permettre une autosuffi-
sance alimentaire, fait obser-
ver le président de la CAP,
relevant la nécessité d’expor-

ter plus.  La petite et la moyen-
ne entreprises constituent la
seconde priorité à mettre en
exergue parallèlement aux
grands groupes. Dans ce cadre,
le président de la CAP appelle
à la redynamisation de la coor-
dination entre les micro-entre-
prises et les start-up. «Ceci
permettra non seulement
d’augmenter davantage le
nombre de micro-entreprises,
créatrices de richesse nationa-
le, mais aussi de créer de l’em-
ploi»,  souligne-t-il. Selon lui,
développer le tissu industriel
national figure comme action à
engager en priorité au même
titre d’ailleurs que le secteur
des services. Quant au secteur
bancaire «qui n’est pas aux
normes internationales», il
doit bénéficier d’une réforme
et d’une numérisation  urgente.

«Sans les banques, aucune
économie ne tiendrait»,  insis-
te-t-il. Et de relever que le sec-
teur bancaire doit bénéficier
aux investisseurs et les soute-
nir dans leurs projets.
M’rakech, qui soutient que les
opérateurs économiques «ont
beaucoup souffert de la
bureaucratie», appelle à mettre
fin aux procédures lentes blo-
quant l’essor de l’économie
nationale. Mettre l’ensemble
des institutions économiques
aux standards internationaux à
travers une numérisation est
l’autre impératif, selon le pré-
sident de la CAP : les impôts,
les douanes, les domaines
«gagneraient à être numérisés
pour qu’il y ait une véritable
transparence dans l’ensemble
des opérations financières».

n Hakem Fatma Zohra

L
es invités d’El Mouradia ont affiché leur contente-
ment  et leur soulagement quant à l’engagement qui
se veut réel et concret des pouvoirs publics afin de
mettre en branle la machine de production et de
relancer l’économie nationale.  Pour les représen-
tants des organisations patronales, le président de la
République a usé d’un langage clair, serein et franc
en réitérant son engagement à relancer l’économie

nationale en impliquant tous les acteurs du monde écono-
mique dans la prise de décision. Le patronat salut cette main
tendue du chef de l’Etat et se dit face «à une forte responsa-
bilité» promettant de créer des synergies, de conjuguer les
efforts et de jouer son rôle.

ABDELWAHEB ZIANI, PRÉSIDENT DE LA CIPA : 
«UNE RENCONTRE HISTORIQUE»

Le président de la Confédération des industriels et des
producteurs algériens (Cipa), Abdelwaheb Ziani, a souligné
que la rencontre avec le président de la République autour de
la même table constitue une rencontre «historique». «Nous
avons vu un président fort préoccupé par la question écono-
mique.  Nous avons ressenti cette main tendue envers l’entre-
prise nationale, sa volonté et son engagement à prendre
en charge la question relative à la production nationale et de
tirer vers le haut les niveaux de croissance en mettant l’ac-
cent sur plusieurs secteurs dont l’agriculture et la transforma-
tion agricole». Il soulignera qu’«un message fort a été égale-
ment enregistré au profit des entreprises productives créa-
trices de richesse, mettant en relief la préférence nationale en
protégeant  le produit national qui subit aujourd’hui une
concurrence déloyale des produits issus de l’importation.
Nous avons noté aussi une forte ambition de booster les
exportations et de réduire au maximum notre dépendance aux
importations». Ce qui est attendu des entreprises, a-t-il souli-
gné, est de produire pour répondre à la demande nationale,
mais pas seulement. «Nous devons assurer l’autosuffisance
et œuvrer pour que notre production soit placée sur les mar-
chés internationaux, mais aussi de  contribuer à préserver
notre devise», a-t-il indiqué, ajoutant que le patronat s’inscrit
en droite ligne dans l’optique de relever les niveaux des
exportations hors hydrocarbures à plus de 5 milliards de dol-
lars, contre 2 milliards  réalisés actuellement.  Il lance un
appel à toutes les entreprises ayant des capacités de produc-
tion en qualité et en quantité de se rapprocher de la Cipa, en
vue «d’organiser au mieux les opérations d’exportation».

«Nous devons saisir cette opportunité, de la diplomatie
déployée au service de l’entreprise exportatrice et surtout de
cette confiance rétablie», a-t-il dit, soulignant que la diaspora
sera, elle aussi, impliquée dans ce renouveau économique et
dans cette ambition d’internationalisation de la production
nationale. «Il reviendra à nous de réaliser et réussir  ensemble
cette transition économique», a-t-il dit, avant de conclure :
«Le chef de l’Etat a donné  des orientations, notamment en
matière de lutte contre la bureaucratie qui constitue,
aujourd’hui, un  frein à l’investissement. Comme nous avons
demandé de lever tous les obstacles à l’exportation». Il a fait
savoir que  le patronat se réunira prochainement pour tracer
ensemble une ligne de conduite.      

SAMI AGLI, PRÉSIDENT DE LA CAPC : «NOUS ENTAMONS
L’ANNÉE AVEC UNE NOTE D’OPTIMISME»

Le président de la Confédération algérienne du
patronat  citoyen (CAPC)  n’a pas caché, lui aussi, sa satis-
faction. Il retient de cette première rencontre Président-patro-
nat «des moments forts». «Nous  entamons l’année avec une
note d’optimisme tant attendue et nécessaire. Cette rencontre
traduit l’importance qu’accorde le chef de l’Etat à l’écono-
mie  d’une manière générale et à l’entreprise de manière par-
ticulière. Nous avons eu un échange franc. Le Président est
au courant de tous les dossiers économiques et de la réalité
que vit aujourd’hui l’entreprise. Nous avons échangé nos
attentes. Le Président a donné aussi des orientations claires
sur les priorités apportées dans le cadre de ce renouveau éco-
nomique au niveau   du secteur de l’agriculture, la transfor-
mation agricole, les industries d’une manière générale, les
services et les start-up». Agli ajoutera que le patronat en est
sorti de cette réunion «rassuré, d’abord sur l’état de santé du
président Tebboune et sur son engagement  envers l’entrepri-
se. Nous avons ressenti une sincérité profonde de la part du
président de la République qui nous a écoutés avec beaucoup
d’attention. Cela marque réellement une rupture totale avec
tout ce que nous avons vécu auparavant».  Pour Sami Agli,
cette rencontre ouvre une nouvelle page en matière de renfor-
cement de la  relation entre pouvoirs publics et acteurs éco-
nomiques et dans le cadre de la concertation économique.
«C’est la première fois dans l’histoire du patronat algérien
qu’un président invite les organisations patronales pour dis-
cuter de la question économique. C’est un signe fort et
encourageant pour l’entreprise. Ceci remonte le moral des
chefs d’entreprise vraiment touchés par cette crise», a-t-il

renchéri. Agli soutient que l’entreprise a, de son côté, un rôle
à jouer. L’heure est au travail et à la mobilisation «de nos
membres avec des actions concrètes sur le terrain. Nous res-
tons partenaires des pouvoirs publics avec une force de pro-
positions. Nous devons mobiliser nos entreprises pour contri-
buer activement  dans la réussite du plan de relance écono-
mique qui n’est pas un choix, mais une obligation. Nous
n’avons pas le droit à l’erreur. Ce plan de relance est notre
ultime chance et il va falloir capitaliser toutes les bonnes
énergies autour de l’action du chef de l’Etat».
MOHAMED SAÏD NAÏT ABDELAZIZ :  «L’ENTREPRISE AU CŒUR

DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE»
Le président de la Confédération nationale du patronat

algérien (CNPA), Mohamed Saïd Naït Abdelaziz a souligné,
pour sa part, que la  rencontre avec le président Tebboune est
la première en la matière et  s’inscrit dans cette nouvelle
vision de bâtir cette Algérie nouvelle. «Le président a tenu un
langage franc et rassurant. Le chef de l’Etat  est un homme
de conviction. Il a clairement souligné l’impératif d’associer
le monde économique,  les entreprises en particulier, dans
cette dynamique de réformes qui seront engagées. Il est aussi
clair que l’ambition étant de créer un partenariat réel avec les
opérateurs économiques pour mettre en œuvre le   nouveau
modèle de relance économique.  Nous avons enregistré cet
engagement d’impliquer davantage les entreprises dans la
prise de décision», a-t-il exprimé sur un ton de satisfaction.
Selon Naït Abdelaziz, c’est une nouvelle ère de dialogue
social qui est lancée pour l’intérêt du pays et de l’économie
nationale. Cette rencontre note «la fin des recommandations
sans lendemain.  L’heure est à la concrétisation et à la créa-
tion des synergies pour le bien de notre économie», a-t-il
souligné.  

Il a indiqué que «le signal   est donné, aussi bien aux
grandes entreprises que les PME, start-up pour apporter leur
contribution à l’édifice. «Face à l’engagement du chef de
l’Etat, nous avons une grande responsabilité pour être à la
hauteur de cette confiance. Nous devons nous mettre en har-
monie et d’adopter une approche cohérente pour faire face à
cette crise». Le doyen du patronat a fait observer que l’effort
devra être consenti aux côtés de l’administration en
charge  de l’économie, de revoir son fonctionnement de telle
manière à lever les obstacles à l’investissement et libérer les
initiatives économiques.     

n Wassila Ould Hamouda 

DES ORGANISATIONS PATRONALES RÉAGISSENT À LEUR RENCONTRE AVEC LE CHEF DE L’ÉTAT

«Un message fort,
sincère et plein
d’engagement»

CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU PATRONAT

Appel à un front économique et social

AU MOMENT OÙ ILS ESPÉRAIENT UNE TENUE D’UNE TRIPARTITE POUR SOU-
LEVER LEURS PRÉOCCUPATIONS EN CETTE PÉRIODE DE CRISE, les organisa-
tions patronales ont été  reçues par  le président de la République. C’est la pre-
mière fois dans les annales du patronat algérien qu’un chef de l’Etat initie une
telle action jugée «louable et d’importance à plusieurs égards» par les opéra-
teurs économiques. Cette rencontre renseigne sur l’importance qu’accorde le
président Tebboune à l’économie et à la place à donner aux entreprises dans
cette perspective du renouveau économique.
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Entretien réalisé par Farida Belkhiri

Horizons :  Le président de la République a appelé les
organisations    patronales à œuvrer davantage pour
booster la production nationale, diversifier la   produc-
tion agricole, renforcer l’exportation des produits fabri-
qués localement et la création de  succursales de banques
algériennes. Que pensez-vous de ces orientations ? 
Abdelatif Kerzab : Le chef de l’Etat a effectivement insisté

sur une relance économique à travers le développement du sec-
teur de l’agriculture, le déploiement des exportations vers les
pays africains, l’ouverture de succursales financières au niveau
du continent noir et la généralisation de la  numérisation sur
l’ensemble des activités administratives.

Bien entendu, ce sont là des orientations générales qui doi-
vent être affinées par l’ensemble des acteurs ayant un lien avec
l’activité économique. Il faut savoir que notre tissu économique
algérien est constitué en majorité par la très petite entreprise.
Cette dernière représente plus de 90% de l’ensemble des entre-
prises. Et elles n’arrivent pas encore à basculer vers l’entreprise
moyenne avant d’atteindre la taille des grandes entreprises.

Ce qu’il faut retenir donc, c’est que la croissance écono-
mique passe impérativement par les petites entreprises qui sont
appelées à grandir. C’est l’entreprise qui crée de la croissance.
Par conséquent, si le Président de la République s’est adressé
directement aux chefs d’entreprises, c’est en connaissance de
cause et à juste titre puisqu’il s’agit de mettre les mécanismes
appropriés pour que ces entreprises s’accroissent et produisent
de la valeur ajoutée.

Aussi, pour booster la production nationale, il faut penser
d’abord à recenser les produits que nous pouvons fabriquer par
nous mêmes. Il suffit de voir la liste des produits importés et se
poser la question suivante : sommes-nous capables de fabriquer
ces produits ? Il s’agit aussi d’améliorer le climat des affaires
en éliminant au maximum les contraintes qui bloquent l’inves-
tissement productif.

Il est nécessaire aussi de rationaliser davantage les dépenses
publiques afin d’en consacrer une plus grosse part aux dépenses
productives, qui créent de la richesse.

Le chef de l’Etat a également donné un certain nombre
d’instructions pour lever toutes les entraves bureaucra-
tiques entravant l’économie nationale. La prise en char-
ge de ces orientations garantie-t-elle le succès de la

relance économique ?
Le succès de la relance économique réside essentiellement

dans la volonté de faire appliquer ces orientations. Là, inter-
viennent plusieurs acteurs dont l’administration qui doit muter
pour servir la croissance économique et non la ralentir. Nos ins-
titutions sont appelées à  favoriser la croissance économique
sans pour autant interférer dans la prise de décision. Les activi-
tés et la croissance économiques doivent rester entre les mains
des managers et l’administration est appelée à leur faciliter la
tâche.

Le Président de la République a donné des instructions
relatives à la facilitation de l’octroi du foncier aux inves-
tisseurs et la création de nouveaux postes d’emploi. Cela
va-t-il booster les investissements productifs desquels
dépend la relance économique ?
Je ne pense pas que le foncier puisse poser un problème.

Nous vivons dans un grand pays dont une grande partie est
encore vierge et inexploitée. Là, je fais allusion à la région des
Hauts Plateaux qu’il s’agit de valoriser par des activités écono-
miques. Le plus important dans la relance économique est de
libérer l’esprit d’entreprendre.

n F. B.

PLATEFORMES NUMÉRIQUES 
DANS L’ÉDUCATION 
Une démarche salutaire 

selon les partenaires sociaux 

Le numérique s’installe dans le secteur de l’éducation. Depuis quelques mois,
la numérisation de l’école s’intensifie. Des applications et des plateformes

numériques sont lancées. Il s’agit, entre autres, du projet Kafaa-Tic visant la
découverte des compétences nationales, notamment dans le domaine numé-
rique au sein du secteur. Il permet aux personnels de présenter leurs expé-
riences et de partager leurs idées et projets en s’inscrivant sur la plateforme
électronique lancée à cet effet. Awliyaa, autre application, s’inscrit dans le
cadre de l’effort de consolidation des moyens de communication entre l’éta-
blissement et les parents pour leur permettre de suivre le parcours de leurs
enfants. A cela, il y a lieu d’ajouter la plateforme numérique de formation qui
fournira la possibilité d’un apprentissage, en présentiel et à distance, à l’effet
de développer les compétences des ressources humaines. Le ministère de
l’Education a conçu, également, une plateforme spéciale de paiement électro-
nique au profit des candidats devant s’inscrire aux examens nationaux session
2021. Celle-ci permettra aux parents d’élèves ainsi qu’aux candidats libres,
détenteurs de la carte Eddahabia d’Algérie Poste de régler les frais d’inscrip-
tion sans avoir à se déplacer aux bureaux de poste. Pour le président de
l’Association nationale des parents d’élèves, la démarche est salutaire à plus
d’un titre. Khaled Ahmed souligne que la numérisation permet une protection
rigoureuse des données liées à la vie scolaire, aux évaluations et aux résultats
des élèves. Selon lui, les responsables chargés de traiter ces données doivent
veiller au respect du cadre légal relatif aux données personnelles. Quant aux
possibilités qu’offre ce système, le SG du Syndicat autonome des travailleurs
de l’éducation et de la formation relève qu’il a surtout pour objet de gagner du
temps et en finir avec la bureaucratie. Boualem Amoura estime que le numé-
rique doit constituer un axe majeur de la politique éducative. «La numérisation
doit être au cœur de toutes les politiques éducatives. Le temps est celui du
numérique et des nouvelles technologies. C’est une méthode qui est appliquée
mondialement», rappelle-t-il.  Toutefois, il indique que la réussite de ces
actions dépendra de leur pérennité. «Il faut que l’accès à ces plateformes soit
quotidien et continu pour tous et à tous les niveaux tout en contribuant à l’éga-
lité des chances et à la réussite éducative», objecte-t-il. Le chargé de la com-
munication du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur
ternaire de l’éducation (Cnapeste) rappelle que ces plateformes numériques
existaient déjà comme projets. «C’est à partir de cette année que celles-ci sont
lancées d’une manière opérationnelle et concrète», note Messaoud Boudiba.
Selon lui, l’utilisation du numérique à l’école simplifiera les tâches et pratiques
éducatives et protégera les données scolaires. Evoquant le paiement des frais
d’inscription via la plateforme de paiement électronique, il a indiqué que cette
application évitera aux élèves et aux parents les tracas liés aux déplacements
des élèves et leurs parents au niveau des bureaux de poste, notamment en
temps de pandémie.

n Amokrane H.

L’UniversitéAbderrahmane
Mira de Béjaïa pour-
suit son processus
d’ouverture sur son
environnement socio-
économique et entame
l’année 2021 avec la
signature d’une nou-
velle convention de
partenariat avec le
Groupement Algeria
Corporate Universities
(Gacu) et le Groupe
Manadjim El Djazaïr Spa (Manal) visant le renforce-
ment des capacités institutionnelles, techniques et
scientifiques. La cérémonie de signature s’est dérou-
lée hier au niveau du campus d’Aboudaou. Dans les
termes de cette convention, les parties conviennent de
promouvoir la coopération dans tous les champs disci-
plinaires pouvant contribuer au développement de
l’activité minière et à la valorisation de sa production
locale et nationale, par l’échange mutuel et avanta-
geux d’experts, d’expérience et d’informations rela-
tives à la recherche, exploration, développement,
exploitation du domaine minier et la commercialisa-

tion de produits miniers.
Cette coopération entre-
ra dans le cadre de la réa-
lisation de toutes les
études nécessaires pour
le développement de
gisements miniers et qui
concernent les domaines
de la géologie minière
(recherche et l’exploita-
tion), la géotechnique et
le géo-hasards, la miné-
ralurgie et le traitement,
l’ingénierie minière et le

dimensionnement des équipements, les solutions aux
problèmes d’exploitation, sécurité (art minier) et de
l’entretien des équipements, l’hydrogéologie et la pro-
tection de l’environnement, l’économie et les
finances, la législation et la réglementation, l’intelli-
gence artificielle, ainsi que tout autre domaine estimé
utile par les signataires. Cet accord prouvera certaine-
ment et rapidement sa pertinence avec le projet d’ex-
ploitation du gisement de zinc et de plomb d’Amizour
que le ministère des Mines s’attelle à concrétiser dans
le cadre de la relance de l’économie nationale.

n O. M.

Le projet de réalisation de 3.500 places pédago-
giques, partagé en trois parties (2.000, 1.000 et 500)

à l’université 2 de Ali Lounici à Blida accuse un retard
considérable. Ayant pour objectif de combler le déficit
en la matière, cette situation complique la prise en
charge des étudiants, d’autant plus que l’université
enregistre cette année plus de 35.000 places pédago-
giques pour une capacité d’accueil de 24.000. Kamel
Nouicer, wali de Blida, accompagné du P/APW,
Abderrahmane Soualmi, a effectué hier, une visite
d’inspection sur les lieux pour s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux. Le wali a constaté la sus-

pension des travaux des 2.000 sièges pédagogiques, le
début des travaux du projet de réalisation de 500
places pédagogiques alors celui du projet des 1.000
autres places pédagogiques n’a toujours pas commen-
cé. Devant cette situation critique, le wali a ordonné la
reprise des travaux en arrêt et l’entame rapidement de
celui qui n’a toujours pas démarré. A ce sujet, il a pro-
mis de lever le gel du projet de réalisation des 80 loge-
ments de fonction qui sont d’une grande importance et
prendre toutes les préoccupations notées lors de cette
visite d’inspection.

n M. Benkeddada

ABDELATIF KERZABI, ÉCONOMISTE ET
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

«Les orientations
du chef de l’Etat
sont à affiner par
les opérateurs»

DANS CET ENTRETIEN, L’EXPERT EN ÉCONOMIE ET PROFESSEUR À
L’UNIVERSITÉ DE TLEMCEN estime que si le président de la République
s’est adressé directement aux chefs d’entreprise concernant la relance
économique c’est à juste titre puisque ce sont ces derniers qui sont chargés
de mettre en place les mécanismes nécessaires pour atteindre ce but.

UNIVERSITÉ DE BEJAÏA
Convention avec le groupe Manadjim El Djazaïr 

et le GACU

UNIVERSITÉ DE BLIDA
Retard considérable dans la réalisation 

de 3.500 places pédagogiques



8

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Jeudi 7 Janvier 2021

TRANSPORT AÉRIEN 

Air Algérie réunit toutes les conditions de sécurité  
La compagnie aérienne nationale Air

Algérie garantit totalement les conditions
de sécurité optimales pour ses voyageurs,
avec une flotte jeune et conforme aux
normes internationales, a indiqué, hier, le
porte-parole de la compagnie, Amine
Andaloussi, dans une déclaration à l’APS.
En réaction au dernier classement du site
spécialisé Airline Ratings sur la sécurité
aérienne, Andaloussi a souligné que ce
classement est «contredit par les résultats
des différents audits effectués dans le
domaine de la sécurité aérienne ainsi que
par le taux de remplissage élevé qui
témoigne de la confiance des voyageurs».
«Nous sommes une compagnie très sûre et
nous avons été auditionnés par les diffé-
rentes instances», a-t-il affirmé. Le classe-
ment d’Airline Ratings repose principale-
ment sur quatre principaux critères : l’ab-
sence de victimes au cours des dix der-
nières années, le nombre d’incidents liés
aux pilotes enregistrés par la compagnie
aérienne, les résultats des audits effectués
auprès des hautes autorités d’aviation, ainsi
que la mise en conformité aux standards
internationaux relatifs à la pandémie des la
Covid-19. Dans ce cadre, le porte-parole
d’Air Algérie a fait remarquer que la com-
pagnie publique «ne comptabilise aucun
crash sous la couleur de pavillon national
ou avec son logo». «Si cette évaluation fait
référence au crash du vol Air Algérie 5017
reliant Ouagadougou à Alger, il convient
de rappeler que l’avion qui s’est écrasé
dans le centre du Mali le 24 juillet 2014
(McDonnell Douglas MD-83), a été affrété
auprès de la compagnie espagnole Swiftair.
Sur ce vol, Air Algérie n’était pas opéra-
teur, car l’avion était affrété avec son équi-
page espagnol et non de notre compagnie»,
a-t-il relevé. Concernant les incidents liés
aux pilotes enregistrés par la compagnie,
Andaloussi a expliqué, là aussi, qu’«Air

Algérie n’a enregistré aucun incident
majeur durant les cinq dernières années,
hormis des incidents de types QRF et QRG
qui ont imposé un retour au sol en raison
d’un problème technique et qui sont des

choses fréquentes pour toutes les compa-
gnies internationales». Il a également rap-
pelé qu’Air Algérie est certifiée depuis
2006 par l’IATA Operational Safety Audit
Programme (IOSA) et a fait l’objet de plu-
sieurs visites de contrôle et d’inspection
dans le cadre de SAFA (Safety Assessment
of Foreign Aircraft) dans l’objectif de véri-
fier la bonne application des normes inter-
nationales de l’OACI (Organisation de
l’aviation civile internationale). S’agissant
des standards internationaux relatifs à la
pandémie de la Covid-19, Air Algérie a
publié le protocole sanitaire à suivre, à l’in-
tention de ses clients et passagers qui doi-
vent être au courant des différentes recom-
mandations dans ce domaine. Le porte-
parole de la compagnie nationale a précisé,
par ailleurs, que l’âge de la flotte d’Air
Algérie est relativement jeune avec une
moyenne de 12 ans, ce qui est considéré
comme un facteur important en matière de
sécurité aérienne.

SÉTIF 

Des micro-entreprises dans les zones d’ombre
Sur instruction du wali de Sétif, Kamel Abla,

la commission provisoire chargée du suivi
des micro-entreprises au niveau des zones
d’ombre poursuit son travail afin de mettre en
œuvre son programme de sortie sur le terrain de
ces localités recensées dans la wilaya. Les
directives portent sur la prise en charge et leurs
préoccupations, notamment la définition des
différents projets pouvant être utilisés dans le
cadre des programmes fixés par l’Etat pour les
habitants de ces zones. Accompagnée des
représentants de l’Agence nationale de gestion
du microcrédit (Angem) et de l’Agence de
développement social des zones d’ombre de la
daïra de Béni Aziz, la commission de proximité

a consacré sa dernière sortie à celle de la loca-
lité de Bourdim. En coordination avec les ser-
vices communaux de Béni Aziz, tous les habi-
tants de ce village ont été approchés, maison
par maison, dans le but de mettre à jour les don-
nées statistiques des activités et d’établir des
listes nominatives de porteurs de projets. Les
jeunes et les femmes rurales au foyer ont été au
centre d’intérêt de cette commission qui les a
ciblés en premier lieu pour enregistrer leurs
demandes éventuelles de création de micropro-
jets. La délégation de la wilaya s’est déplacée
ensuite dans la zone d’ombre Dar El Hamra
dans la commune de Moulouya, daïra de Béni
Aziz, à une cinquantaine de kilomètres à l’est

du chef-lieu de la wilaya de Sétif. Lors de cette
seconde étape, les membres de la commission
en collaboration avec les services communaux
ont procédé à un travail analogue avec le même
objectif afin d’établir une liste des citoyens sou-
haitant bénéficier de mini-projets. Un travail
analogue a été déjà effectué dans les zones
d’ombre recensées dans les communes d’Aïn
Abessa et Amoucha au nombre de cinq. La
commission est constituée de différents parte-
naires sociaux, dont la direction de wilaya de
l’emploi et de l’action sociale et de la solidarité,
l’Angem, l’agence d’assurance chômage et
l’Agence d’aide à l’emploi de jeunes.

n Azzedine Tiouri

INSUFFISANCE D’ESPACES
COMMERCIAUX

L’ANCA appelle 
à la réalisation de
500 marchés de gros
Contraints

de geler
leurs activités
pendant plu-
sieurs mois, les
commerçants
ont subi de
plein fouet les
incidences de
la crise sanitai-
re.
Aujourd’hui,
«près de
70.000 profes-
sionnels ont
fait faillite», affirme El Hadj Tahar Boulenouar, prési-
dent de l’Association nationale des commerçants et
artisans (Anca). Intervenant, hier, dans une conféren-
ce de presse organisée au siège de la société à la
Safex, à Alger, Boulenouar fait un bilan des plus
inquiétants du secteur. «Outre les commerçants qui
ont mis définitivement la clé sous le paillasson, la
plupart des professionnels activant dans le secteur ont
vu leur chiffre d’affaires chuter de 40%», a-t-il fait
savoir ajoutant que la situation s’est aggravée en rai-
son de l’absence d’un réseau de commercialisation
structuré, notamment de marchés de gros. Cet état de
fait ayant été de tout temps à l’origine des flambées
de prix pénalisant les consommateurs. Le président
de l’ANCA rappelle que le projet de création d’une
centaine de marchés spécialisés existe depuis plu-
sieurs décennies mais, malheureusement, il est resté
au stade fœtale. Tirant la sonnette d’alarme,
Boulenouar réitère son appel pour «l’accélération de
la construction de ces marchés, à des fins de pallier
les défaillances enregistrées dans la distribution,
l’écoulement de productions, le contrôle des tarifs et
l’éradication par la même occasion des marchés
informels, qui font dans la concurrence déloyale.
Selon lui, «tous les secteurs de production souffrent
d’insuffisance en marchés de gros». En dehors des
marchés de fruits et légumes, «tous les espaces exis-
tants exploités par les grossistes dans différentes
régions du pays sont des locaux inadaptés, non
conformes aux standards exigées», s’indigne
Boulenouar. Se basant sur une étude d’expert, le pré-
sident de l’ANCA estime qu’il est impératif de réali-
ser 500 marchés de gros répondant aux normes inter-
nationales, pour garantir une gestion équitable de
l’approvisionnement, à l’échelle nationale. «Ces mar-
chés doivent être au normes, répondant à un cahier
des charges», insiste le conférencier, convaincu que
«cette démarche devient impérative, aux fins de lutter
contre les fluctuations des prix et mettre un terme à
toutes les formes de spéculation». Il plaide également
pour la réalisation de zones industrielles spécialisées,
aux fins de booster la transformation des produits
agricoles. Dans le même sillage, Boulenouar évoque
les 30.000 locaux commerciaux inexploités, en dépit
du besoin exprimé par les professionnels. «Ces
espaces devaient être attribués aux marchands à des
prix étudiés», estime-t-il n’omettant pas de soulever
les prix de location exagérés appliqués par les pro-
priétaires de locaux à usage commercial, des charges
qui sont à l’origine de la faillite de la plupart des
commerçants, au cours de cette dernière année. «Des
prix qui ont encore une fois été revus à la hausse, à
hauteur de 40% durant les deux dernières décennies»,
indique-t-il. Pour finir, Boulenouar n’a pas manqué
de saluer les décisions annoncées par le chef de l’Etat
relatives au développement de l’économie nationale,
faites lors de sa rencontre avec les organisations
patronales.

n Samira Azzegag

HAUSSE 
DU PRIX

DE LA SARDINE
HABITUELLEMENT, la
hausse des prix de la

sardine incombe
essentiellement aux coûts

élevés de la pêche,
notamment en ce qui
concerne les moyens

logistiques (carburants,
filets et bateaux de

pêche). Cette année, les
raisons seraient toutes

autres. 

La Covid‐19 serait la cause
selon des pêcheurs

M
esures sanitaires dras-
tiques, réduction d’ef-
fectifs et réarrangement
des horaires de sortie en
mer, sont autant de rai-
sons qui font grimper les
prix des produits halieu-
tiques, selon des marins-

pêcheurs, rencontrés à Alger.
Habituellement, la hausse des prix de la
sardine incombe essentiellement aux coûts
élevés de la pêche, notamment en ce qui
concerne les moyens logistiques (carbu-
rants, filets et bateaux de pêche). Cette
année, les raisons seraient toutes autres.
Selon Imad, marin pêcheur à la pêcherie
d’Alger, les mesures mises en place par la
tutelle handicapent le fonctionnement
habituel de l’activité de pêche. «Alors que
nous étions 15 à embarquer, avec les
mesures sanitaires, on ne doit pas dépasser
huit personnes à bord du chalutier», nous
indiquera-t-il. Selon lui, avec une richesse
halieutique limitée et soumise à une saison
biologique, le marché ne peut être approvi-

sionné en quantité suffisante, de surcroît,
avec un personnel réduit. Imad ajoutera
que deux jours sans activité ont été instau-
rés par le ministère de la Pêche. «Nous ne
devons pas sortir en haute mer le mardi et
le vendredi. Il faudra donc s’attendre à des
prix exorbitants de la sardine. Celle en
vente daterait de la veille ou pêchée par un
pêcheur artisanal», a-t-il poursuivi. Pour
Raïs Ahmed, un autre pêcheur croisé sur
les lieux, l’activité a été affectée par la
Covid-19, comme tous les autres secteurs.
«Nous avons passé plusieurs mois sans tra-
vailler. Certains ont perdu des employés,
d’autres ne se relèvent même plus des
charges qu’ils ont eu à payer sans pouvoir
rentabiliser leurs journées», a-t-il signalé.
Toutefois, poursuit Raïs, les conditions cli-
matiques sont la raison qui fait grimper les
prix. «Les pêcheurs n’hésitent pas à braver
vents et marées pour satisfaire la demande
en produits de mer. L’hiver, c’est assez
habituel de voir les prix grimper», a-t-il fait
remarquer. De leur côté, les consomma-
teurs que nous avons rencontrés chez cer-

tains poissonniers dénoncent une hausse
sans cesse grandissante des produits
halieutiques. Chez le poissonnier du mar-
ché couvert Ali Mellah du 1er Mai, la sardi-
ne était affichée à 700 DA, le rouget à
1.500 DA et la crevette royale à 3.400 DA.
Des prix qui donnent le tournis, selon Hadj
Brahim. Le sexagénaire, diabétique et
hypertendu, aurait besoin de diversifier son
alimentation. 

«Mon médecin traitant m’a fortement
conseillé de manger du poisson, au moins 4
jours sur 7. Avec ces prix hérétiques, je me
rabattrais sur le surgelé», a-t-il regretté. En
effet, selon le vendeur de poissons, les
petites bourses ont abandonné le poisson
frais depuis un certain temps. «Les prix
grimpent continuellement. La sardine ne
descend plus en dessous de 700 DA et le
filet de sole à 900 DA, le calcul est vite
fait», a-t-il signalé. Selon lui, les prix des
produits de mer seront toujours soumis à la
spéculation si les mandataires imposent
leur diktat. 

n Walid Souahi

Ph : Slimène S. A.
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SAHARA OCCIDENTAL- MAROC

«Deux territoires distincts»
souligne le texte d’un accord européen 

LE FRONT POLISARIO attire 
l’attention sur le fait que

la déclaration du  président
Trump n’a été qu’un «rideau de

fumée»

L
a désignation du Sahara occi-
dental et du Royaume du
Maroc comme deux territoires
distincts dans le cadre d’un
accord en cours entre l’Union
européenne et le Maroc est
«une avancée importante»,  a
indiqué mardi le Front

Polisario qui s’est réjoui du fait que la
position affichée, en décembre, par le
président américain sortant concernant
le  Sahara occidental n’ait pas eu d’effet
sur les pays européens. «Une avancée
importante: dans l’accord Interbus,
l’Union européenne  distingue le terri-
toire du Royaume du Maroc et celui du
Sahara occidental», se félicite la repré-
sentation du Polisario en Europe et à
l’Union  européenne dans une déclara-
tion écrite, évoquant un accord relatif
au transport routier. «Dans une commu-
nication du 30 novembre 2020, récem-
ment mise en ligne, la  Commission
européenne publie une proposition de
décision du Conseil de l’Union euro-
péenne concernant la modification de
l’accord relatif au transport internatio-
nal de voyageurs par autocar -L’accord
«Interbus- en vue de permettre l’adhé-
sion au Royaume du Maroc», précise la
même source. «Bien qu’il s’agisse d’un
acte préparatoire à la décision du
Conseil, ce texte exprime exactement
les intentions et la politique des diri-
geants européens», poursuit la repré-
sentation du Polisario. 

Elle ajoute que dans  l’exposé des
motifs, la Commission européenne
décrit l’intérêt de l’adhésion du
Royaume du Maroc à l’accord
«Interbus», mais renvoie à une note en
bas de page qui résume sa position.  La
note en question indique que «compte
tenu de la jurisprudence de la Cour dans
les affaires C-266/16, C-104/16P, T-
275/18 et T-180/14, l’accord sera appli-
cable au territoire du Royaume du

Maroc, mais ne sera pas applicable sur
le territoire non autonome du Sahara
occidental». «Ces quatre décisions sont
bien connues, et forment la jurispruden-
ce de la  Cour de Justice de l’Union
européenne sur le Sahara occidental,
s’agissant de l’Accord d’association
UE-Maroc (arrêt C-104/16 du 21
décembre 2016), de l’accord de pêche
UE-Maroc (arrêt C-266/16 du 27
février 2018 et T-180/14  du 19 juillet
2018) et de l’accord d’aviation UE-
Maroc (ordonnance T-275/18   du 30
novembre 2018)», rappelle le Front
Polisario. «Nous saluons cette attitude
que nous considérons comme une avan-
cée  importante. Vu les enjeux du
moment, le transport par autocar n’est
certes pas une question stratégique,
mais il en va différemment de ce texte
qui  entérine la jurisprudence européen-
ne», ajoute le texte.  

Le Front Polisario considère, en
outre, que «ce projet rédigé par la
Commission entérine l’opposition entre
le «territoire du Royaume du Maroc»
et le «territoire non autonome du
Sahara occidental», considérant qu’il

s’agit  d’une «victoire importante» que
«de voir la direction européenne
rejoindre les analyses du Front
Polisario, qui ont triomphé devant la
Cour de justice de l’Union européenne
en 2016». 

Le Front Polisario attire l’attention
sur le fait que la déclaration du  prési-
dent Trump n’a été qu’un «rideau de
fumée», en référence à l’annonce faite,
le 10 décembre dernier, par le président
américain sortant au sujet de la recon-
naissance de la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara  occidental en
contrepartie de la normalisation des
relations entre le Maroc et l’entité sio-
niste. «S’agissant du Sahara occidental,
les dirigeants européens retiennent une
lecture fondée sur le droit international
qui est celle des juridictions euro-
péennes depuis 2016. Cela montre qu’il
n’existe pas la moindre  crédibilité à la
proclamation du président Trump et
que les forces marocaines d’occupation
qui ont cru que les Etats européens sui-
vraient le mouvement, reçoivent un
démenti cinglant», conclut le Front
Polisario.

TRANSFERT DE LA BASE MILITAIRE
DE ROTA VERS LES TERRITOIRES

SAHRAOUIS 

La diplomatie espagnole
dément tout accord

La ministre espagnole des Affaires étrangères,  Arancha
Gonzalez Laya, a assuré que la base militaire américai-

ne de  Rota dans la ville espagnole de Cadix «n’est pas en
danger» suite aux informations ayant circulé sur un éventuel
«accord» entre le Maroc et  Washington pour son transfert

vers les territoires sahraouis occupés. Selon des médias
concordants, «Washington et Rabat sont parvenus à un

accord de principe pour le transfert de la base militaire de
Rota» vers les  territoires sahraouis occupés, après le troc
entre les deux parties et la reconnaissance par le président

américain sortant, Donald Trump, de la  prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occidental. Dans une interview

accordée à Canal Sur Radio, citée par l’agence de presse
espagnole Europa Press, Mme Arancha Laya a assuré qu’«il
n’y a pas  lieu de s’inquiéter» pour l’avenir de la base. La
cheffe de la diplomatie espagnole a affirmé, selon la même
source, que  les relations entre les Etats-Unis d’Amérique et
l’Espagne en ce qui concerne la base militaire de Rota sont

«très étroites et harmonieuses».

PUBLICATION PAR L’OTAN
D’UNE NOUVELLE CARTE DU MAROC

COMPRENANT DES PARTIES
DU SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ 

«Un pas dangereux»
affirme la présidence sahraouie  

Le ministre, conseiller à la présidence sahraouie chargé des
affaires politiques, Al-Bachir Mustafa Al-Sayed, a affirmé

que les autorités sahraouies demanderont des explications
auprès de l’Otan  sur sa publication d’une nouvelle carte du
Maroc comprenant des parties du  Sahara occidental occupé
sur son site officiel, qualifiant ce pas de dangereux. «Aucune

déclaration officielle n’a été faite par l’Otan sur un quel-
conque écart du consensus international concernant le statut
juridique et légitime du territoire du Sahara occidental dont

le Maroc occupe illégalement 80%», a indiqué le membre du
secrétariat national du Front Polisario soulignant que les
autorités sahraouies «prendront contact avec l’Otan pour
demander  des explications sur cette attitude qui menace

d’attiser les conflits et de déstabiliser la région». Le Sahara
occidental figure sur la liste des territoires non autonomes

des  Nations unies. Conformément au plan de règlement des
Nations unies, la Mission des  Nations unies pour le référen-
dum au Sahara occidental (Minurso) a été créée  conformé-
ment à la Résolution du Conseil de sécurité n°690 de 1991

sur la  base des propositions de règlement approuvées par les
deux parties au conflit (le Front Polisario et le Maroc) le 30

août 1988, qui définissait un plan basé sur la préparation
d’un référendum d’autodétermination pour permettre au

peuple sahraoui d’accéder à son droit à l’indépendance et à
l’autodétermination.

Pas moins de 43 Palestiniens ont été tués par balles israéliennes, 1
650 autres blessés et 4 600 arrêtés durant l’année 2020, indique un

rapport du Centre Abdullah-Horani des études et de  documentation de
l’OLP. En 2020, les forces d’occupation israéliennes ont tué 43
Palestiniens, y compris 9 enfants et 3 femmes en Cisjordanie occupée,
dans la bande de Ghaza et à El Qods occupée, selon le rapport repris
mardi par l’agence de  presse palestinienne (Wafa). Les forces d’occu-
pation tirent délibèrent dans le but de tuer les civils  non-armés sur les
barrages militaires israéliens installés entre les villes  palestiniennes en
plus de tuer les citoyens participants dans des marches pacifiques orga-

nisées contre les politiques arbitraires de l’occupation. L’année derniè-
re, les forces d’occupation ont blessé environ 1 650  Palestiniens et ont
arrêté 4 634 dont 543 mineurs et 128 femmes. Le rapport a mentionné
que quatre prisonniers palestiniens sont morts dans les centres de déten-
tion israéliens suite à la négligence médicale  délibérée. Les bulldozers
de l’armée d’occupation israéliens ont détruit 976 maisons et installa-
tions dans différentes régions  palestiniennes. Selon le rapport, les
gangs des colons extrémistes, protégés par l’armée d’occupation, ont
commis 1 090 agressions contre les citoyens palestiniens et leurs pro-
priétés, blessant 185 civils  Palestiniens.

PALESTINE

L’armée 
israélienne
excelle dans 

la répression

PUB



Le jeune écrivain Achraf Messai
présente son premier ouvrage

intitulé «Khatiat keddis» (Le péché
d'un saint), aux lecteurs et au
public. Le livre est un recueil de
textes philosophiques kafkaïens
relatifs à l'écrivain tchèque Franz
Kafka, qui a été influencé par la
pensée cauchemardesque de Kafka.

Pour Achraf c’est un rêve qui se
réalise, et à travers lequel il donne
naissance à de nouvelles idées.
«J’ai éprouvé le besoin d’écrire
depuis l’enfance, j’ai toujours été
attiré par les textes raffinés, et me
voilà aujourd’hui faire mon expé-
rience dans le monde de l’écriture
et de l’édition», dit-il. «Il existe
toutefois cet aspect où s’écarter du
texte ne veut pas dire s'écarter du
sujet, mais c’est plutôt une sorte de
rébellion envers tout ce qui est ordi-
naire et une tentative de ressusciter

l’esprit intellectuel et de lui donner
un nouvel élan loin des stéréotypes
habituels», précise-t-il. Pour le
jeune auteur, il est impératif d’aspi-
rer au changement et au renouveau,
et de surpasser les anciennes
méthodes et les vieilles pensées
mais tout en sauvegardant les
valeurs. Il estime qu’il faut tenter
de nouvelles réformes suivant le
rythme de la modernité intellectuel-
le.  A propos de son œuvre, il
explique : «La philosophie cauche-
mardesque m'a choisi, car je suis
plutôt existentialiste tout appréciant
la créativité, les moments de bon-
heurs, la vie, le bien et le mal».
«Beaucoup de questions me traver-
sent l’esprit et je cherche réponse à
tout pour enrichir mes connais-
sances qui me passionnent et qui
m’inspirent», ajoute-t-il.  Selon lui,
le texte philosophique enrichit et va
au-delà des interrogations mais

sans pour autant passer au côté du
sujet abordé, bien au contraire, il
cherche à démontrer ce qui n’est
pas apparent et engendre une
réflexion intellectuelle moderne.

Achraf se plaint de la souffrance
dont fait l’objet la scène culturelle,
de la crise et de la stagnation qu’il
qualifie de véritable «sécheresse
culturelle». Il déplore les

contraintes des jeunes  créatifs qui
souffrent de marginalisation, qui
font face à la bureaucratie.
«Aujourd’hui, se sont les artistes de
la catégorie du Way-Way qui ont la
cote, et l’écrivain, vrai créateur,
endure le mal en silence», se déso
Pour le jeune auteur, il faut remettre
le flambeau à la jeunesse créative,
lui permettre d’acquérir et de réali-
ser de nouveaux projets culturels et
lui ouvrir l’accès à la compétition,
pour l’encourager, lui permettre de
faire son expérience à même de
découvrir de nouveaux prodiges
culturels, tout en bannissant la poli-
tique du favoritisme pour pouvoir
passer de la culture consommée à la
culture productive et de faire de la
culture algérienne une ouverture et
un rendement fructueux pour l'éco-
nomie nationale et pour le secteur
du tourisme notamment.

n Rym Harhoura

ACHRAF MESSAI PRÉSENTE SON NOUVEL OUVRAGE

«Il faut donner plus de chances aux jeunes créatifs»

CULTURE
www.horizons.dz

11

HORIZONS • Jeudi 7 Janvier 2021

PRIX DE LA MEILLEURE VIDÉO DE SENSIBILISATION CONTRE LES DANGERS DE LA COVID-19           

Hamza Ghanem remporte 
la première place

L'artiste, Hamza Ghanem, qui vient de remporter le prix
national de la meilleure vidéo de sensibilisation contre les

dangers du coronavirus, a estimé que sa victoire représentait
une étape décisive pour sa carrière artistique, d'autant plus
qu'elle intervient après une année tourmentée et inquiétante
pour tout le monde, en raison des pertes de vies humaines et
le chamboulement du mode de vie de chacun.  «La fin d'an-
née a été bénéfique et s’est soldée par ce couronnement après
tant d’efforts d’éployés en direction des citoyens», se félicite-
t-il. «Notre travail est simple mais a réussi à atteindre le
public à travers différentes chaînes télévisées nationales et
privées et ce, dans le cadre de la sensibilisation et la préven-
tion des citoyens et à l’éveil des consciences», ajoute l’artiste.
Son objectif maintenant est de tourner le dos à cette année
douloureuse, qui a causé un énorme écart avec la famille et
les amis en raison de la distanciation sociale, mais aussi la
frustration du port du masque. A titre indicatif, la vidéo de
sensibilisation de Hamza Ghanem a été diffusée à la télévi-

sion algérienne, mettant en avant la diversité de l'Algérie, de
ses habitants et de ses paysages, sous l'influence de la
musique de la chanson Mawtini», laissant apparaître, par la
suite, Hamza Ghanem, portant des gants, tout en évoquant les
dangers du virus, notamment le risque d'infection, qui pourrait
toucher les personnes âgées et les personnes atteintes de mala-
dies chroniques, et dont le message principal était de véhicu-
ler le message relative à la prévention à même de ne pas por-
ter atteinte aux autres. Avec des yeux larmoyants et un messa-
ge poignant, Hamza Ghanem avait invité le public à s’armer
de patience devant cette circonstance exceptionnelle que tra-
versent l'Algérie et une grande partie du monde, à coopérer
avec les services sanitaires pour sauver la vie de ses enfants et
les personnes âgées. D'autre part, le jury installé pour le
concours national de la meilleure vidéo éducative pour les
jeunes sur «l'épidémie de corona», organisé par l'Association
«Insaf» de la wilaya de Sétif, était composé de Ouafik Chorfa
(organisateur du concours et technicien dans les domaines

audiovisuel et cinématographique), Oussama Kassas (direc-
teur de la photographie), et Maya Lamati (critique de cinéma
et dans le domaine audio El Bazsri), Abdelghani Failaouine
(professeur d'audiovisuel et de cadres à la Direction de la jeu-
nesse et des sports) et Abderezzaq Kafi (ingénieur du son à la
radio). C’est dire aussi que Hamza Ghanem a également reçu
un montant de trente mille dinars en guise de récompense.
Quant au deuxième prix, il a été attribué à Khalil Kadiri, qui a
reçu la somme de 20 000 DA, tandis que Abd El Ileh Azaa a
remporté le troisième prix, estimé à dix mille dinars. Le prix
du jury a été attribué à Seif Eddine Daghdag, qui s’est vu
remettre la somme symbolique de 5.000 DA.

n Rym Harhoura

U
ne conférence-débat sur ses ouvrages
traduits en langues française et anglaise
ainsi que sur le vide culturel en Algérie
a été organisée en présence des journa-
listes et écrivains de la région de la Ville
des Roses. Primé pour ses œuvres d'his-
toire pour enfants par «The Arabs
group» une fondation arabe, basée à

Londres, qui organise chaque année le plus grand
concours du meilleur écrivain arabe, Rabah
Kheddouci estime que ce prix est d'abord une recon-
naissance de la créativité algérienne et exprime aussi
l'effort qu'il a fait pour décrocher ce prix auquel ont
participé des dizaines de candidats du monde arabe.
«C'est un acquis qui vient enrichir le palmarès des
prix de l'Algérie», a estimé encore l'écrivain avant
d'aborder longuement son parcours littéraire consacré
pour l'écriture des livres d'histoires pour enfants. «Le
vide culturel est l'ennemi de l'enfant», a lancé l'orateur
avec amertume expliquant que l'enfant algérien est
victime de la misère culturelle qui continue à persis-
ter. «L'enfant c'est l'homme de demain. Si tu le
négliges aujourd'hui, il te négligera demain. L'enfant
est la première pierre pour la création d'une nation
forte», a fait remarquer l'écrivain avant de plonger
dans le passer pour dire que la culture en Algérie a
toujours été négligée. Il explique que depuis les quin-

quennats des années  60 jusqu'à aujourd'hui, les pou-
voirs publics, n'ont jamais pris en considération le
développement de la culture en Algérie. «On a lancé
la révolution agraire et industriel, mais on a négligé la
culture. Aujourd'hui, le résultat est catastrophique»,
estime Rabah Kheddouci qui pour lui, «la culture
populaire s'impose et perdure contrairement à la cul-
ture officielle qui selon lui, est «inexistante».
«Chaque année, l'État consacre des budgets colossaux
pour le secteur de la culture sans aucun résultat. On a

fermé les cinémas, les théâtres et même la culture sco-
laire où des élèves exprimaient leurs génie dans le
rendez-vous hebdomadaire «Entre les lycées», fait
rappeler encore l'écrivain où multiples œuvres litté-
raires, dont on cite entre autres, (Encyclopédie des
hommes de lettre et écrivains algériens, dictionnaire
des écrivains et érudits algériens, encyclopédie des
proverbes algériens, La victime (Roman), Les étran-
gers (Roman). Des livres d'histoires pour enfants ont
été également édités et traduits en langue française et
anglaise. Étant natif de la wilaya de Blida, l'écrivain
Rabah Kheddouci, n'a pas manqué d'éditer deux livres
sur cette région dont un est  baptisé «Atlas Blidéen et
la Mitidja», et l'autre «Béni Misra et les hommes
libres». Face à l'invasion culturelle du numérique,
l'écrivain Rabah Kheddouci évoque les difficultés que
font face les éditeurs en matière de vente des livres.
Selon lui, l'écrivain doit s'adapter à ce changement
imposé par les nouvelles technologies. «Aujourd'hui,
le livre en papier se vend rarement car les lecteurs
sont attirés et captés par Internet et du fait ils n'achè-
tent plus le livre en papier car ils le trouve sur le net.
Moi même, j'ai mes livres qui se vendent sur
Amazon», a confié l'écrivain qui pour lui, l'édition
électronique est meilleure qu'en papier, car on y gagne
du temps, de l'argent est surtout plus de lecteurs

n M. Benkeddada

RABAH KHEDDOUCI, MEILLEUR ÉCRIVAIN ARABE EN 2020

«Le vide culturel
est l'ennemi de l'enfant»

DISTINGUÉ
«MEILLEUR

ÉCRIVAIN
ARABE DE

L’ANNÉE 2020»,
l’historien et

écrivain Rabah
Kheddouci a été

honoré mardi
dernier par

l'Association
des

journalistes et
correspondants
de la wilaya de

Blida.



Entretien réalisé par Mohamed Medjahdi 

Que représente le schéma directeur touristique ? 
Il constitue une partie intégrante du schéma national de

l’aménagement du territoire ou Snat 2030, par lequel l’Etat
compte assurer dans un cadre de développement durable le
double équilibre de l’équité sociale, et de l’efficacité écono-
mique. L’Etat vise, de ce fait, pour l’ensemble du pays ainsi
que pour chacune des parties du territoire national, à élaborer
des orientations stratégiques d’aménagement touristique
dans le cadre d’un développement durable. 

Justement quels sont les principaux objectifs 
de ce plan ? 
En réalité; ils existe cinq objectifs du Schéma directeur

d’aménagement touristique. Il s’agit en premier lieu de faire
du tourisme l'un des moteurs de la croissance économique en
tant qu'alternative aux hydrocarbures, d’assurer un effet
d’entraînement sur les autres secteurs, de concilier la promo-
tion du tourisme avec l'environnement, de valoriser le patri-
moine historique, culturel et religieux et enfin d’améliorer
d’une manière permanente l'image de l'Algérie. Ces diffé-

rents axes permettent non seulement la valorisation de la des-
tination Algérie pour accroître l’attractivité et la compétitivi-
té du pays, mais surtout le développement des pôles et vil-
lages touristiques d’excellence par la rationalisation de l’in-
vestissement et le développement. 

Selon vous cette politique touristique est-elle
exhaustive ? 
La nouvelle politique touristique en Algérie n’a pas accor-

dé beaucoup d’importance au potentiel patrimonial touris-
tique du pays. La présentation de ce potentiel a été faite sur
un inventaire sommaire qui est loin d’être exhaustif. Le livre
1 du Sdat 2025 consacré au diagnostic n’a fait qu’un bref rap-
pel des potentialités touristiques dont dispose l’Algérie. Et
dans le livre 3 du Sdat 2025 de ce même instrument dédié
aux sept pôles touristiques d’excellence, on a dressé pour
chaque pôle un panorama très limité des ressources touris-
tiques que recèlent les régions composant ce pôle. Après, on
a attribué les principales vocations touristiques à ces res-
sources. Ces vocations sont génériques et ne reflètent pas le
potentiel réel qui existe. 

Par ailleurs, ce diagnostic n’a rien apporté sur l’état actuel
de ce potentiel. Or, tout projet de mise en tourisme doit com-
mencer par un inventaire satisfaisant de ressources touris-
tiques. Ces ressources peuvent être réelles ou potentielles,
selon qu’elles existent ou en sont encore à un état latent. En
plus, l’inventaire des ressources touristiques reste ouvert et
évolue sans cesse en intégrant à chaque fois de nouveaux élé-
ments patrimoniaux. Un quadrillage imparfait des ressources
peut entraîner des défaillances dans le processus de leur mise
en valeur. 

Alors quelles actions doit-on enclencher ? 
Il faut d’abord construire cette offre et asseoir un environ-

nement propice à l’accueil des touristes avant d’entamer des
actions de communication et de promotion. C’est la réunion
de ces conditions qui vont construire une image lisible de la
destination Algérie. A l’heure actuelle, c’est le tourisme saha-
rien développé dans les régions du Tassili n’Ajjer et du
Hoggar qui a besoin d’une campagne publicitaire et promo-
tionnelle. Par ailleurs, les sept pôles touristiques d’excellence
qui devraient structurer le territoire algérien ont d’abord
oublié d’intégrer des régions qui ont un fort potentiel touris-
tique. Malgré ses ressources touristiques considérables, la
région de Jijel, par exemple, n’a pas été retenue dans le pôle
touristique Nord-Est.

Il en est de même pour d’autres régions qui présentent un
potentiel patrimonial notable : Sétif, Constantine, Bou-
Saâda, Laghouat, Djelfa etc. Paradoxalement, d’autres
régions moins dotées en ressources touristiques sont retenues
dans ces pôles comme Relizane et Aïn Defla. L’inventaire

sommaire des ressources touristiques de l’Algérie que nous
signalons ci-dessus peut expliquer ces choix qui peuvent
léser des régions ayant un potentiel patrimonial important.

Et au sujet des projets des pôles touristiques
d’excellence ? 
Les trois pôles touristiques d’excellence du Nord sont

dominés par la thématique balnéaire qui a rendu ces pôles
monofonctionnels et créé, ainsi, une dépendance vis-à-vis de
ce type du tourisme très présent sur le bassin méditerranéen
où la concurrence est déjà rude.

Pourtant, les pôles du Nord concernent des régions
de l’intérieur du pays offrant des possibilités de déve-
lopper d’autres types de tourisme (culturel, thermal,
écotourisme…). Les projets prioritaires (villages
d’excellence et hôtels de chaîne internationale), élé-
ments censés déclencher des effets d’entraînement,
concernent essentiellement les pôles du Nord. Il faut
noter que 95% des investissements prévus concernent
le Nord, ce qui accentue la concentration de lits hôte-
liers dans cette partie du pays.

En matière de chaînes hôtelières internationales, les pro-
jets programmés concernent essentiellement les pôles Nord
Centre et Nord-Est avec respectivement 48% et 43% des lits
prévus (les 9% restant sont prévus au pôle Nord-Ouest).
Aucun hôtel de cette catégorie n’a été programmé dans les

pôles du Sud. Il en est de même pour les villages touristiques
d’excellence dont la quasi-totalité est prévue au niveau des
pôles du Nord (Le village d’excellence Ksar Massine à
Timimoune est le seul projet prévu au Sud, au pôle Sud-
Ouest Touat Gourara, avec une capacité de 92 lits), avec une
concentration au pôle Nord-Centre (10 villages, 39.849 lits,
soit 43% de la capacité totale des villages). Il ressort de cette
programmation inégale que les effets d’entraînement atten-
dus risquent fort d’être moins importants au niveau des pôles
n’ayant pas bénéficié de ces éléments déclencheurs. Les
pôles touristiques d’excellence sont conçus sur la base de
structures gigantesques, la capacité totale de l’ensemble des
villages touristiques d’excellence s’élève à 54.171 lits. 

Une telle concentration en lits sur les régions littorales
peut engendrer des effets environnementaux et sociaux néga-
tifs. En plus, ces structures nécessitent des compétences
managériales qui font encore défaut en Algérie. Par ailleurs,

si la thématique centrale de certains pôles est le tourisme bal-
néaire, la question qui se pose est de savoir comment renta-
biliser ces structures en dehors de la saison estivale.

Et pour les pôles touristiques d’excellence ? 
La politique censée améliorer ce secteur doit se référer au

Sdat, cadre de référence qui a le mérite de poser un certain
nombre d’objectifs prioritaires en coordonnant et en orientant
les programmes de développement du tourisme à l’horizon
2030 en dégageant des objectifs liés à l’augmentation des
capacités d’hébergement du pays, à la diversification de
l’offre touristique, à l’amélioration de l’image de l’Algérie, à
la création et à l’augmentation de l’emploi. Un appui tech-
nique et environnemental pour renforcer l’attrait naturel des
wilayas touristiques s’impose. Beaucoup de choses ont été
faites depuis sa mise en route, d’autres restent à faire et à
compléter. Il faut libérer l’investissement de la bureaucratie
et des freins, libérer les mentalités qui s’opposent à la dyna-
mique, ainsi que le foncier qui ne doit plus être tributaire de
procédures lourdes et lassantes. 

Il faut aller vers des cahiers des charges dans le cadre de
la concrétisation réelle des projets. La typologie touristique
actuelle de notre pays se définit par essentiellement trois seg-
ments à savoir le tourisme domestique, le tourisme de la
communauté nationale ou binationale établie à l’étranger, et
le tourisme d’affaires. Nous pensons que nous devons bien
évidemment répondre aux demandes et aux besoins de ces
typologies de clientèle en essayant d’augmenter ces diffé-
rents potentiels. 

Mais c’est quoi un pôle d’excellence de tourisme ?
Un pôle touristique est une combinaison sur un espace

géographique donné de projets touristiques de qualité (équi-
pements d’hébergement et de loisirs) et d’activités touris-
tiques et de circuits touristiques en synergie avec un projet de
développement territorial. Le pôle touristique est multidi-
mensionnel ; il intègre des logiques sociales (besoins pri-
maires de la population), culturelles, territoriales, commer-
ciales (prise en compte des attentes du marché). Le périmètre
géographique peut intégrer ou non une ou plusieurs ZET. Le
Sdat 2030 préconise la mise en tourisme de l’Algérie à tra-
vers la structuration de pôles touristiques reconnus comme
modèle par le marché touristique international. Ces pôles
doivent permettre de structurer le territoire algérien de façon
active pour façonner «l’image touristique de l’Algérie». La
valorisation du patrimoine à des fins touristiques peut avoir
des effets indéniables sur le développement d'un territoire.
L’objectif principal du projet est de stimuler les incidences
économiques de la patrimonialisation et plus largement d'im-
pulser une nouvelle dynamique de développement. 

n M. M.

LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE «SDAT 2030» EST CONSIDÉRÉ COMME
UN VÉRITABLE JALON DEVANT BOOSTER LA POLITIQUE TOURISTIQUE DE L’ALGÉRIE. Dans cet

entretien, Abid Boubkeur cadre dirigeant à l’entreprise de gestion touristique de Zéralda et
expert en tourisme évoque des questions liées à l’avenir du secteur.

LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT
TOURISTIQUE N’EST PAS EXHAUSTIF
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De la géolocalisation
aux applications

mobiles

«L
a géolocalisation est, dans le fond, un domaine
verrouillé. Toutes les procédures exigées retar-
dent au maximum l’importation de ses équipe-
ments. Les lois vont dans tous les sens et per-
sonne ne peut donner des réponses législatives
claires», indique le manager général du MPS,
Roslane Bencharif. «J’étais confronté à une
situation difficile. D’un coté, je devais faire

face aux lenteurs administratives en matière d’importation et
d’un autre, j’avais des charges et des impôts que je devais
honorer chaque mois et pour cela, je devais faire entrer de l’ar-
gent. C’est ainsi que j’ai commencé à faire du consulting dans
la téléphonie pour le compte d’entreprises multinationales»,
souligne-t-il. Ericsson se comptait parmi ses premiers clients,
qui l’ont chargé de lancer la 3G en Iran. 

«Grâce a cela, j’ai été introduit automatiquement dans la
base des données du consulting international. J’ai été sollicité
autant par des entreprises nationales qu’étrangères bien que,

avec ces dernières, le travail soit difficile. La facturation n’est
pas rentable pour nous quand il s’agit d’étrangers et c’est un
casse tête pour ces derniers», rapporte-t-il. L’autre activité,
introduite en 2014 et apportant des bénéfices considérables à
l’entreprise, est le développement des applications mobiles et
web pour le bénéfice des entreprises. «Nous avons lancé, entre
autres, l’application Infos trafic, de près-commandes dans le
secteur automobile et des applications dans la gestion admi-
nistrative. Nous répondons à toutes les demandes de digitali-
sation pour faciliter les processus de développement ou de
gestion des entreprises. C’est pour permettre à ces dernières
de gagner du temps et de réduire les casses têtes au maxi-
mum», fait savoir le manager général du MPS. 

L’entreprise est domiciliée depuis 2012 au Cyberparc Sidi
Abdallah. C’est là où, à défaut de pouvoir importer des équi-
pements de géolocalisation, l’équipe d’ingénieurs de cette
société a créé une balise de géolocalisation, un prototype algé-
rien. «Ce sont de jeunes ingénieurs qui ont créé ce prototype,

que nous n’avons jamais pu commercialiser d’ailleurs. Il est
plus avancé que les balises commercialisées actuellement. En
2018, ce projet a été validé par un incubateur à Toulouse qui
était prêt à le prendre en charge pendant un an avant son lan-
cement sur le marché via la création d’une entreprise en
France ou bien en Algérie. Mais comme les accords de libre
circulation entre l’Algérie et la France n’ont pas été renouve-
lés depuis 1968, ce projet n’a pas pu obtenir le passeport talent
qui permettait son incubation en France», déplore-t-il. 

Du côté algérien, selon lui, sa mise sur le marché est
impossible, pour l’instant, vu que l’industrie électronique est
inexistante dans notre pays. «Pour le produire et le commer-
cialiser, cela nécessite un fonds financier important que nous
n’avons pas. Un crédit bancaire est impossible étant donné
que les banques financent les équipements, mais pas les
idées!», remarque-t-il. Résultats : le prototype décore actuel-
lement les étagères de l’entreprise !

n Farida Belkhiri

SAGAENTREPRISESDES
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MAGHREB POSITIONING SERVICES (MPS)

Quand il a été «propulsé», d'une
façon totalement fortuite, dans le

monde de l'entrepreneuriat, Roslane
Bencharif, manager général du MPS,
était encore étudiant en sciences com-
merciales et financières. Il projetait de
faire carrière dans une structure ban-
caire, mais le destin en avait décidé
autrement. Du jour au lendemain, il
s'est retrouvé dans la sphère de l'inno-
vation technologique où le langage
des chiffres et des factures était en
second plan. «J’étais en troisième
année universitaire quand une amie
d'enfance m'a proposé un poste d'em-
ploi chez Djezzy. Cet opérateur venait
de s’installer en Algérie et avait besoin
de personnel pour traiter avec les
entreprises. Pour moi, c’était un coup
de chance ! Surtout que j’étais payé à
25 000 DA le mois!», se souvient-il.
Mais très vite, il s’est retrouvé dans la
cour des grands! Il est passé d’un
simple vendeur de puces à un expert
en stratégie d’Enterprise, de business
développement et en digitalisation.
«Comme je maîtrisais l’anglais et que
j’avais des aptitudes dans l’analyse,
on m’a affecté au poste de secrétaire
du comité exécutif de l’entreprise,
composé du P-dg et des directeurs
généraux. J’avais 27 ans et j’étais le
seul algérien dans ce comité. Cela m’a
permis de comprendre comment fonc-
tionnait la téléphonie mobile et en
quoi consistait le rôle des différents
départements techniques ainsi que les
relations avec le gouvernement et
l’Autorité de régulation de la poste et
des communications électroniques»,
se rappelle-t-il. Il s’employait non
seulement à élaborer les comptes ren-
dus des réunions du comité, mais il
attirait également l’attention des
membres de ce comité sur certaines
spécificités algériennes, qu’étant
étrangers, ils ne connaissaient pas.
«Au départ, le mot d’ordre était «tais
toi et ouvre grand les oreilles», mais
par la suite, j’ai commencé à prendre
la parole. Surtout quand le comité

évoquait des projets où il occultait les
spécificités algériennes. Là, j’interve-
nais et au bout d’un certain temps, on
prenait mes propositions en considéra-
tion. On faisait même appel à moi»,
rapporte-t-il. C’était un «bébé»,
comme il le dit, dans les TIC et quand
il prenait la parole en public, dans les
réunions, il suscitait plus d’amuse-
ments que d’intérêts. «Mais le grand
boss et les directeurs ont fini par me
prendre au sérieux. Ce qui m’a valu
plus de responsabilités. J’ai fini par
atterrir au département stratégie et
planning. J’étais chargé de faire la
synthèse et le suivi de la stratégie glo-
bale de l’entreprise. Etat des lieux et
perspectives, en gros», dit-il. A force
de travailler dans les TIC en se frottant
à des professionnels nationaux et sur-
tout internationaux, l’entreprenariat
n’avait plus de secrets pour lui. «En
dépit des hautes responsabilités que
j’occupais, mon objectif n’était pas de
rester un simple émoyé. Je voulais
voler de mes propres ailes, créer mon
entreprise, pourvoir des postes d’em-
plois…et quand l’occasion s’est pré-
sentée, je l’ai saisie et j’ai sauté le
pas», indique-t-il. Djezzy devait lan-
cer un projet de géolocalisation avec
un opérateur américain, mais cela n’a
pas aboutit car, à l’époque, l’ARPT
voulait encourager l’émergence de
jeunes entreprises dans ce secteur. Ce

fût l’élément déclencheur qui a poussé
le jeune Roslane à créer son entrepri-
se. «Quand l’ARPT a rejeté le projet
Djezzy, j’ai décidé de tenter ma chan-
ce dans ce créneau, en faisant appel à
l’entreprise américaine», souligne-t-il.
C’est ainsi qu’il a créé un registre de
commerce et investit un capitale d’un
million de dinars. «Me lancer seul,
cela dit, dans l’entreprenariat, n’a pas
été facile. Quand on travaille dans une
multinationale où chaque chose est à
sa place, on est habitué à une certaine
discipline. Mais j’ai eu la désagréable
surprise de constater que, sur le ter-
rain, les choses ne se passent pas ainsi.
Je devais courir dans tous les sens et
être sur tous les fronts pour créer mon
entreprise», se remémore-t-il. Il avait
le choix entre s’entêter et continuer ou
laisser tomber. «J’ai continué. De part
mon expérience à Djezzy, j’étais pré-
paré dans la gestion financière et bud-
gétaire, mais pas administrative! Cela
m’a pris 14 mois pour obtenir l’agré-
ment m’autorisant à mettre, sur le
registre de commerce, les codes rela-
tifs à l’import des équipements sen-
sibles», confie-t-il. A force de patience
et de persévérance, il a réussi à
concrétiser son rêve entrepreneurial
même s’il n’a pas encore pu, à ce jour,
importer des équipements de géoloca-
lisation !

n Farida B.

Bien que l’export de sa technicité ne soit pas une chose aisée,
le MPS compte s’ouvrir à l’international à partir de cette

année. «Au niveau national, nos opérateurs manquent encore de
maturité dans le secteur des TIC. D’ailleurs, beaucoup d’entre-
prises achètent des solutions digitales pour une question de pres-
tige et non pour développer leurs business. C’est ce qui a favori-
sé l’émergence de «charlatans» en TIC qui proposent des solu-
tions de mauvaise qualité à des entreprises qui les achètent sans
savoir ce que c’est !», remarque-t-il. Les acteurs dans ce domai-
ne sont appelés à faire connaître les concepts en rapport avec la
digitalisation et gagner en maturité. «Ce qui nous manque
aujourd’hui, ce sont des marchés, les entreprises qui connaissent
l’importance des TIC. Pour le moment, nos entreprises sont plus
branchées communication que digitalisation», observe-t-il. C’est
l’une des raisons qui a poussé l’entreprise vers l’export. Surtout
que l’an dernier, en raison de la conjoncture politique du pays,
n’a pas été très rentable pour l’entreprise. «On parle aujourd’hui
de relance économique. Tout un département dédié aux TIC a
été créé. C’est une bonne chose à condition que cela conduise à
du concret. C’est mon carnet d’adresses dont j’ai hérité alors que
je travaillais chez Djezzy qui m’a permis de gagner des clients et
des marchés», assure-t-il, indiquant que son entreprise est en
négociation avec certains opérateurs pour le lancement de pro-
jets digitaux. Pour cela, il compte sur son équipe dont les
membres sont choisis minutieusement. «Mon mot d’ordre, ce
n’est pas ce que tu as étudié, mais ce que tu sais faire. Dans mon
équipe, par exemple, il y a des jeunes de 20 ans qui n’ont jamais
étudié les TIC, mais qui sont supers doués et ont un don pour le
développement des applications», affirme-t-il. Bien que l’entre-
prise soit domiciliée au Cyberparc de Sidi Abdallah, le gérant
favorise le Homework, le travail à domicile. «Tous mes
employés travaillent de chez eux. Ainsi, ils travaillent dans un
environnement familier, ne sont pas confrontés au stress dus aux
transports, sont très vite opérationnels tout en étant libres de
choisir les horaires qui les arrangent. L’important c’est qu’ils
livrent le travail dans les délais fixés», relève-t-il. En termes de
perspectives également du MPS, c’est de permettre aux
employés de toucher les salaires les plus élevés possibles. «On a
les compétences qu’il faut pour être compétitifs sur le marché
international. Plus on avancera, plus mes employés seront à l’ai-
se financièrement et ne seront pas obligés d’aller ailleurs pour
mieux réussir leurs carrières ou pour vivre confortablement»,
conclut-il.

n F. B.

AU DÉPART, L’ENTREPRISE MAGHREB POSITIONING SERVICES (MPS), qui a
démarré en 2011 comme start-up avant de devenir une TPE, se voulait une société
spécialisée dans la géolocalisation. Mais les démarches et les procédures
administratives étant difficiles, les équipements de la géolocalisation étant
considérés en Algérie comme «sensibles», l’entreprise s’est dirigée vers d’autres
domaines et a introduit de nouvelles activités dans son registre de commerce. 

ROSLANE BENCHARIF, MANAGER GÉNÉRAL DE MPS

L’entrepreneuriat, 
un coup de chance !

A PARTIR DE CETTE ANNÉE

Le MPS envisage d’élargir 
ses activités à l’international
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Lori Loughlin : l'actrice sort de prison après une
condamnation de deux mois pour fraude

Le 12 mars dernier, la star de la série culte La Fête à la Maison, était inculpée dans une affaire judiciai-
re liée à la falsification de dossiers scolaires. Libérée sous caution, Lori Loughlin s’emploie coûte que

coûte à renouer totalement avec sa fille, Olivia Jade. Si Olivia Jade était sortie de son silence en
publiant une photo de sa mère sur Instagram pour son anniversaire, en écrivant : «Je t’aime telle-

ment», la relation de Lori Loughlin avec sa fille n’est toujours pas au beau fixe
d’après le site américain Entertainment Tonight. Une source révèle : « La théra-

pie a aidé à réunir la famille pendant des périodes très difficiles. Olivia et sa
mère se parlent et les choses se sont améliorées ». En effet, lorsque le scandale

avait explosé, la jeune influenceuse avait quitté le domicile familial et ne parlait plus à
sa mère.

11:00 : Les feux de l'amour
12:00 : Les 12 coups de midi
12:55 : Petits plats en
équilibre
13:00 : Le 13h
13:40 : Petits plats en
équilibre
13:45 : Au coeur des Restos
du Coeur
13:48 : Météo
13:50 : Météo
13:53 : Météo des neiges
13:55 : Un Noël sous les
projecteurs
15:45 : Un baiser pour Noël
17:25 : Familles nombreuses
: la vie en XXL
18:30 : Ici tout commence
19:10 : Demain nous
appartient
20:00 : Le 20h
20:40 : Météo
20:55 : C'est Canteloup
21:05 : La promesse
22:00 : La promesse
22:50 : Esprits criminels
23:35 : Esprits criminels

11:55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12:45 : Image du jour
12:47 : Initiatives de nos
régions
12:50 : Météo
13:00 : 13 heures
13:40 : Météo
13:45 : C'est bon à savoir
13:50 : La p'tite librairie
13:55 : Ça commence
aujourd'hui
15:05 : Ça commence
aujourd'hui

16:15 : Affaire conclue
17:05 : Affaire conclue
17:55 : Affaire conclue : la vie
des objets
18:00 : Tout le monde a son
mot à dire
18:35 : N'oubliez pas les
paroles !
19:10 : N'oubliez pas les
paroles !
19:50 : Météo
20:00 : 20 heures
20:35 : Météo
20:37 : Laisse entrer la nature
20:38 : Pastille Eurovision
20:40 : Basique
20:45 : Un si grand soleil
21:05 : Envoyé spécial
22:55 : Complément
d'enquête
23:55 : 13h15 le dimanche...

12:00 : 12/13 Journal régional
12:25 : Journal national
12:55 : Météo à la carte
13:50 : Un cas pour deux
14:55 : Un cas pour deux
16:05 : Des chiffres et des
lettres
16:35 : La p'tite librairie
16:40 : Personne n'y avait
pensé !
17:15 : Slam
18:00 : Questions pour un
champion
18:50 : 19/20
18:55 : 19/20 édition de
proximité
19:00 : Journal régional
19:30 : Journal national
19:55 : Ma ville, notre idéal
20:00 : Vu
20:05 : Initiatives de nos
régions
20:10 : Météo régionale

20:20 : Plus belle la vie
20:45 : Le journal du Dakar
20:50 : Tout le sport
20:55 : Laisse entrer la nature
21:00 : Météo
21:05 : Danse avec les loups

10:05 : Ça peut vous arriver
11:30 : Ça peut vous arriver
chez vous
12:40 : Météo
12:45 : Le 12.45
13:30 : Météo
13:35 : Scènes de ménages
14:00 : Mariage sous la neige
15:30 : Mon incroyable famille
16:30 : Mon incroyable famille
17:30 : Les reines du
shopping
18:40 : Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
19:45 : Le 19.45
20:15 : Météo
20:30 : Scènes de ménages
21:05 : Piège de cristal
23:20 : Looper

11:20 : Les derniers mondes
sauvages
12:05 : Les derniers mondes
sauvages
12:50 : Arte journal
13:00 : Arte Regards
13:35 : Orgueil et préjugés
15:45 : Au fil du monde
16:30 : Invitation au voyage
17:15 : Xenius
17:45 : Habiter le monde
18:15 : Sur les contreforts de
l'Himalaya
18:55 : Sur les contreforts de
l'Himalaya
19:45 : Arte journal

20:05 : 28 minutes
20:50 : Silex and the City
20:55 : Mystery Road
21:50 : Mystery Road
22:50 : Mystery Road
23:45 : Soeurs de sang

11:15 : Météo
11:20 : Plus belle la vie
11:45 : Tout le monde veut
prendre sa place
12:30 : Le vrai nouveau
monde
13:15 : La vigne en héritage
13:30 : Le journal de la RTBF
14:00 : Boomerang
14:25 : Boomerang
14:45 : Boomerang
15:15 : Boutiques obscures
15:35 : Nouvo
16:00 : Un si grand soleil
16:20 : Iles du monde
16:30 : Questions pour un
champion
17:00 : Dans la tête de...
17:50 : Les merveilles du
patrimoine français
18:00 : 64' le monde en
français
18:20 : Le journal de
l'économie
18:25 : Météo
18:30 : L'invité
18:40 : Au service de la
France
19:05 : Au service de la
France
19:25 : Au service de la
France
19:50 : Au service de la
France
20:30 : Le journal de France 2
20:55 : Météo
21:00 : Ça se soigne ?
22:30 : Le journal de la RTS

Nathalie Marquay en vacances avec Jean-Pierre
Pernaut : leur séjour vire au cauchemar
Ça y est ! Jean-Pierre Pernaut a tourné la page après 33 ans aux commandes du JT
de 13 heures de TF1. Le 18 décembre dernier, le journaliste de 70 ans a fait ses
adieux à son journal et ses fidèles téléspectateurs, non sans une grande émotion.

Mais il n'a pas dit son dernier mot puisqu'il va continuer ses activités notamment
avec sa plateforme JPP TV. Pas de retraite donc pour Jean-Pierre Pernaut mais
un nouveau rythme de vie qu'il va très prochainement entamer. En attendant,
il profite des fêtes de fin d'année pour se ressourcer auprès des siens. Le
célèbre journaliste a ainsi passé un Noël en famille mais pas n'importe où.
Exit la grisaille parisienne, la famille Pernaut a fait ses valises et s'est envolée
pour la République dominicaine. Sur son compte Instagram, Lou Pernaut a
même posté une adorable photo de famille qui profite du soleil des Caraïbes
avec ses avantages mais aussi tous ses inconvénients. Nathalie Marquay ne

passe d'ailleurs pas un séjour aussi paisible qu'il n'y paraît. Sur
Instagram, elle a dévoilé un cliché de ce qui lui gâche ses
vacances depuis quelques jours. Des tarentules ont décidé de

s'incruster dans son séjour de rêve. On
espère qu'elle a au moins pu compter sur

Jean-Pierre Pernaut pour la sauver des
pattes de cette grosse bestiole.

Policier à New
York, John

McClane est sépa-
ré de sa femme,

Holly, qui vit, avec
leurs deux enfants,
à Los Angeles où

elle est cadre dans
une puissante multinationale japonaise... La

veille de Noël, il la retrouve dans la tour de la
société où a lieu un cocktail pour les employés,
avec le secret espoir d'une réconciliation. Mais

arrivé à l'immeuble où il se rafraîchit dans la
salle de bain après le voyage en avion, John
entend des cris ponctués de détonations. Un
groupe de douze terroristes mené par Hans
Gruber a investi l'immeuble et pris les occu-

pants en otages

«La promesse»

M6 : 21h05

LLOONNGGEEVVIITTEE
Richard Donner

réalisera bien «L’Arme
fatale 5» avec Mel

Gibson et Danny Glover

Le réalisateur des quatre opus de la franchise
a soufflé ses 90 bougies cette année C’est
confirmé, Richard Donner sera bel et bien
derrière la caméra pour L’Arme fatale 5. A

90 ans, le réalisateur historique de la franchi-
se n’a qu’une hâte : retrouver Mel Gibson et
Danny Glover pour une dernière aventure.«
C’est le tout dernier. C’est à la fois mon pri-
vilège et mon devoir de le faire. C’est exci-
tant en fait. C’est le dernier, je vous le pro-

mets », a-t-il assuré au Daily Telegraph. Une
belle promesse qui engage désormais le

nonagénaire auprès des nombreux fans d’une
des franchises d’action les plus mémorables
des années 80 et 90. C’est en 1987 qu’est

sorti L’Arme Fatale, mettant pour la premiè-
re fois en scène le duo de choc formé par

Martin Riggs, un flic veuf désabusé joué par
Mel Gibson, et Roger Murtaugh, un vétéran
de la police campé par Danny Glover. Un
film explosif et sanguin, pur produit des

années 80, qui avait fait un tabac avec 120
millions de dollars de recettes au box-office

mondial pour un budget de 15 millions. Trois
films avaient suivi, jusqu’à L’Arme Fatale 4,
paru en 1998. Désormais, il s’agit de s’armer
de patience d’ici l’arrivée de cet épilogue qui

sera, à n’en pas douter, des plus fatals.

«Piège de cristal»

Au coeur des
Landes, au
cours de la

grande tempête
de 1999,
Charlotte

Meyer, 11 ans,
disparaît sans

laisser de traces. Le capitaine Pierre Castaing,
en charge de l'enquête, doit relâcher son sus-

pect, Serge Fouquet, faute de preuves. À
quelques centaines de kilomètres de là, Sarah,

une jeune enquêtrice de la Brigade des
mineurs, se trouve confrontée à une autre dis-
parition de fillette impliquant le même suspect.

PLEIN
Virginie Efira victime de harcèlement pendant huit

ans : son agresseur s'introduisait chez elle...
Elle a fait toutes les folies, sur le petit écran, avant de devenir l'actrice sublime que l'on

connaît. Malheureusement, une telle notoriété lui a coûté cher. Pendant huit années, elle
a été victime de harcèlement de façon très inquiétante, comme elle l'a rappelé à Konbini

en ce mois de décembre. «C'était clairement lié au fait d'apparaître à la télévision et,
pour quelqu'un qui aurait un trouble psychique important, une pathologie, il peut croire
du coup qu'il y a une intimité qui se crée par là, se souvient-elle. Mais une intimité, c'est
dans les deux sens, et là, ben y en avait qu'un.» Virginie Efira conjugue cette histoire au

passé, mais l'actrice de 43 ans en conserve quelques séquelles : «C'est vrai qu'à l'époque,
il y avait des choses particulières. Quand tu as quelqu'un qui arrive à rentrer

chez toi, des choses comme ça, c'est spécial... Mais ça m'embêtait plus
quand ça ennuyait ma famille, parce que, quelque part, dans des métiers

publics, ces choses-là peuvent arriver. Des choses particulières liées à la noto-
riété et je dirais plus à la télévision, qui installait, du moins à l'époque, un rapport

spécial, où des gens peuvent projeter des choses d'eux-mêmes qui n'existent pas.»   
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PROGRAMME

La face cachée

SÉLÉCTIONS

Liens de sang

Pas si drôle !

TF1 : 21h05



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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1          2 3        4 5          6         7 8          9         10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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-  Choquent.
II- Très pâle. Marier.
III - Note. Registre de commerce.
Titre ottoman.
IV- Railleries. Adverbe.
V- Fabricants d'objets en cuivre.
VI- Nœud. Sans éclat.
VII- Frère aîné de Jacob.
Voyelles. Lettres de Constantine.
VIII- Monnaie du Nigeria. Langue
religieuse du bouddhisme .
IX- Consonne double . Impartial.
Amante de Zeus.
X- Table de boucher. D' après.

VERTICALEMENT

1- Verre volcanique de couleur
sombre.
2- Qui est en pleine prospérité.
3- Déloyal. Paresseux.
4- Lettres du Surinam. Non artificiel.
5- Acide aminé . Argent.
6- Arbre majestueux. Champion.
7- Voyelle double. Couleur verte.
8- Pépinière de cols blancs. Voyelle
double.
9- Pays d' Afrique. Muse de
l'Histoire.
10- Stade intermédiaire. 

M
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1-Edina de La Cambe : Elle a été reti-
rée a sa dernière sortie pour non quali-

fication, reconduite cette fois dans
des conditions assez relevées, je
demeure sceptique sur une éven-
tuelle participation de sa part à l’ar-
rivée.   

2-Vortex d’Anjou : Il s’est révé-
lé bien décevant lors de ses der-
niers essais dans des lots moins

huppés que celui du jour, ce qui
le relègue au rang des improbables

de l’épreuve qui nous intéresse.
3-Deline Galbe : En méforme comme le
montrent ses dernières sorties cette femelle
baie de 8 ans, reste encore une fois difficile
à retenir en pareille compagnie.
4-Violine Legrand : Inconstante dans ses
productions, cette femelle baie de 12 ans,
mérite néanmoins d’être cochée au plus

dans une combinaison élargie, histoire de se
préserver de tout désagrément.
5-Vieux Copain : Il donne l’impression de
chercher sa course comme l’indiquent ses
deux dernières sorties où il a terminé en tête
des battus, bien placé au second poteau, il

faudra compter avec lui au sprint final.
6-Eclair du Margas : Il a été distancé à
sa dernière sortie alors qu’il restait sur
une belle victoire sur 2.500 mètres,

cependant vu la forte opposition en pré-
sence on l’envisagera en cas de défaillance des

chevaux les plus en vue de l’épreuve du jour.

7-Colibri du Vivier : Très en verve lors de ses dernières
courses et plus particulièrement celle du 26.11.2020 où il a
terminé troisième sur un parcours similaire à celui du jour,
une performance qu’il n’aura qu’à répéter pour venir occuper
une place de choix à l’arrivée.
8-American Jones : Il vient de payer de ses efforts en
signant une belle victoire su 2300 mètres à sa dernière sortie,
cependant les conditions de la course n’étaient pas celles du
jour, il mérite sur sa valeur de venir terminer dans la bonne
combinaison.
9-Taiga de Civrac : Elle vient d’échouer à sa dernière sortie
alors qu’elle restait sur une 2e place sur 2.650 mètres, recon-
duite après coup, cette jument de grande qualité pour peu
qu’elle arrive à gérer le poids des ans (14 ans) elle peut venir
se ressaisir en bon rang à l’arrivée.
10-Fancy Free : Elle vient de terminer 2e sur 2.300 mètres
pour sa rentrée, renouant avec la compétition cette trotteuse
qui bénéficie d’un bel engagement s’élancera avec de
sérieuses ambitions et elle en a les moyens pour terminer
dans le quinté royal.
11-Born Again : Course de rentrée mais jugé sur ses débuts
à Zemmouri, ce trotteur de grande qualité qui restait sur trois
victoires consécutives peut d’entrée mettre tout ce beau
monde d’accord pour peu qu’il ne soit pas contrarié par la
défection du number one des drivers de Zemmouri. 
12-Eclair de L’elle : Il a foncièrement déçu a sa dernière
sortie alors qu’il restait sur de bons résultats, bien placé cette
fois au 3e poteau, ce trotteur a la pointure classique peut venir
aisément rembourser ses nombreux preneurs.
13-Amicalement Notre : Régulier comme un métronome ce
trotteur à la pointure classique fera partie des chevaux les
plus en vue pour venir logiquement former la bonne combi-
naison. 

JOKER DE CHARME
9-Taiga de Civrac

COUP SURPLACÉ
13-Amicalement Notre

CHEVAL DU JOUR
11-Born Again 

PREMIÈRES CHANCES

13- Amicalement notre (0)

12- Eclair de l’elle

11- Born again (0)

10- Fancy free (0)

8- American jones

7- Colibri du vivier (0)

5- Vieux copain (0)

SECONDES CHANCES

9- Taiga de civrac

6- Eclair du margas (0)

OUTSIDERS

4- Violine legrand (0)

ABANDONNÉS

1- Edina de la cambe (0)

2- Vortex d’anjou (0)

3- Deline galbe

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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11- Born again (0) / 12- Eclair de l’elle / 13- Amicalement notre (0) / 7- Colibri du vivier (0) / 
5- Vieux copain (0) / 10- Fancy free (0) / 8- American jones / En H.S : 11-12-13-7 –X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
11-12-13-X-9

L'
hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri
organise pour sa deuxiè-
me réunion hippique du
nouveau meeting d’hiver,
après celle du lundi, un
nouveau pari mutuel
urbain, qui mettra aux

prises treize trotteurs français comme
d’habitude, qui se mettront aux ordres sur
la distance de 2400 mètres avec quatre
poteaux de départ, dont le troisième réuni-
ra sur la même ligne cinq trotteurs aux
2.450 metres, quant au premier poteau ils
ne seront que trois trotteurs à se donner
la réplique aux 2400 mètres, quatre trot-
teurs au second poteau qui est de 2.425
metres et enfin un seul et unique trotteur
qui s’élancera comme un grand du qua-
trième et dernier poteau, à savoir
Amicalement Notre aux 2475metres.
L’épreuve en elle-même est assez bien
composée avec des chevaux de valeur
sensiblement égale à l’exception des deux
trotteurs Vortex D’anjou et Deline Galbe
qui auront à leur désavantage de s’atta-
quer à plus forte partie et de ne pas pou-
voir tenir la comparaison malgré l’avanta-
ge du positionnement au premier poteau.
Car ils auront sur leur chemin des che-
vaux de bien meilleure qualité qu’eux et
dont leurs derniers résultats plaident en
leur faveur pour terminer dans la bonne
combinaison, ce qui leur donne un avan-
tage certain sur ces deux derniers. Il faut
se rendre à l’évidence et cela en rapport
avec la condition du jour, qu’à la compo-
sante de cette course, on relève une dis-
parité dans le total général des gains avec
bon nombre de trotteurs en présence qui
cumulent des gains substantiels comme le
pensionnaire de l’excellente écurie A.Tiar,
le hongre bai de 11 ans, Amicalement
Notre qui reste sur un sans-faute et qui
vient de terminer troisième en rendant 75
metres dans des conditions similaires à
celle du jour et sur un parcours a peu
près identique a celui qui nous intéresse
et qui en fait l’un des favoris les plus
logiques pour tenter de remporter la cour-
se du jour, mais la partie n’est pas pour
autant gagnée car ils seront nombreux les
postulants a la plus haute marche du
podium à l’image du hongre bai de 7 ans
Eclair de L’elle qui possède suffisamment
de moyens pour se racheter de sa derniè-
re déconvenue ainsi que la grande jument
Taiga de Civrac, la femelle baie de 6 ans
Fancy Free, Born Again qui restait sur
trois victoires d’affilée et qui reste capable
malgré sa très longue absence des pistes
de s’illustrer victorieusement d’entrée,
c’est dire si la gagne reste ouverte dans
ce prix Valerie, support aux paris Tierce
Quarte et Quinté et qui reste ouvert aux
chevaux de 3 ans et plus trotteurs fran-
çais sans obligation de gains et places
depuis le premier décembre 2020 à ce
jour, avec recul de 25 mètres par tranche
de 250.000 DA reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la condi-
tion.

nY. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

400.000 DA l 2.400 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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M.Benchouk

S.Meziani

Y.Meziani

AL.Tiar

N.Haddouche

R.Tarzout

H.Direm

T.Belhabchia

N.Meziani

A.Benayad

A.Sahraoui

Y.Belhabchia

N.Tiar

JOCKEYS

Edina de la Cambe (0)

Vortex d’Anjou (0)

Deline Galbe

Violine Legrand (0)

Vieux Copain (0)

Eclair du Margas (0)

Colibri du Vivier (0)

American Jones

Taiga de Civrac

Fancy Free (0)

Born Again (0)

Eclair de l’elle

Amicalement Notre (0)

CHEVAUX

MME.H.Direm

K.Meziani

H.Direm / Y.Meziani

A.Tiar

R.Meziani

M.Boudjemaa

Mme.H.Direm

T.Belhabchia

O.Meziani

D.Hamani

M.Bechairia

Mme.H.Direm

A.Tiar

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15h00
Propriétaire

S.Meziani

Y.Meziani

Propriétaire

N.Haddouche

B.Slimi

Propriétaire

Propriétaire

S.Meziani

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Difficle

Barré

Barrée

Outsider

Attention

Possible

Régulier

Sur sa lancée

Le joker 

En bon rang

La rentrée 

A reprendre

Logiquement

2400

2400

2400

2425

2425

2425

2425

2450

2450

2450

2450

2450

2475

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX :VALERIE – TROT ATTELE-

(o) : Chevaux portant des œillères

La gagne ouverteLa gagne ouverte



HORIZONS • Jeudi 7 Janvier 2021ORTSP
Tous les 23

JSK

Arrivée aujourd’hui 
de Denis Lavagne

Alors qu’elle était attendue
pour hier mercredi,

l’arrivée du nouveau coach de
la JSK a été finalement

différée de 24 heures. C’est
donc aujourd’hui que Denis

Lavagne arrivera à Tizi Ouzou
en provenance de Paris. Une
arrivée qui sera suivie d’une
présentation aux joueurs et à
son staff. Un staff étoffé par

l’arrivée de Karim Kaced qui sera aux côtés de Hamenad le
coach des gardiens et Tizarouine l’adjoint du désormais ex-
coach Bouzidi. Le nouveau venu dans le staff Karim Kaced
connaît bien la maison JSK pour avoir eu à travailler au sein

des jeunes catégories du club comme il a eu à driver des
clubs de la wilaya de Tizi Ouzou comme l’US Béni-Douala,
la JS Azazga, l’ASTO ou encore l’ES Azeffoun. Toutefois

cette arrivée de Lavagne est entâchée par cette sortie
médiatique du supposé manager du coach français, le

Franco-Algérien Zoubir Makhlouf. En effet, ce dernier a
annoncé sur sa page Facebook donner rendez-vous au

nouveau coach de la JSK devant la justice. Zoubir Makhlouf
accuse Lavagne de le renier alors qu’il est lié à lui par un
contrat de médiation (contrat de manager). Il déclare avoir

tout réglé avec les dirigeants de la JSK, mais au moment de
conclure «Lavagne a nié mon existence après avoir discuté
directement avec le frère du président Mellal». Il a enfin

déclaré avoir chargé un avocat pour défendre sa cause dans
ce dossier devant les instances de la Fifa aussi. Affaire 

à suivre... 
n Rachid Hammoutène

L
a JS Saoura et l’AS Ain M’lila 3e ex
aequo avec 11 points tenteront de se
rapprocher davantage du leader
actuel l’ESS. Néanmoins, les deux
clubs vont jouer des matches hors de
leurs bases face à des équipes dos au
mur. A Skikda, les coéquipiers du
toujours jeune Yahia Cherif devront

rester sur la lancée et savoir imposer leur foot-
ball. Néanmoins, les locaux qui trouvent enco-
re d’énormes difficultés à s’adapter au rythme
de la ligue 1 vont sortir le grand jeu pour pro-
voquer le déclic tant attendu. Un faux pas ne
fera que les enfoncer dans la zone rouge, vu
qu’ils n’ont récolté jusque-là que 4 points sur
18 possibles. L’AS Ain M’lila réputée pendant

des années pour son jeu à l’italienne, va voya-
ger à El Khroub pour en découdre avec le
CSC. Un match durant lequel les visiteurs doi-
vent s’attendre à un forcing des locaux, qui,
avec une peu reluisante 12e place et seulement
six points, sont loin des prévisions d’avant-sai-
son. Au stade du 20-Août, le NAHD en pleine
crise de résultats, n’aura pas d’autre alternati-
ve que de réagir face à l’ASO Chlef. Avec seu-
lement trois points, les Sang et Or n’arrivent
pas à redresser la barre. Pour redresser la barre
dès maintenant, la direction du Nasria fait
appel à un des enfants du club et un de ses ex-
entraîneurs, à savoir Bilal Dziri. Ce dernier,
qui connaît mieux que quiconque la maison,
aura la lourde tâche de remettre sur les rails

une équipe complètement déboussolée par
l’enchaînement des mauvais résultats.
Toutefois, les Chélifiens ne seront pas faciles à
manier, eux qui veulent arracher les trois
points pour intégrer le peloton de tête. Avec
dix points et une 6e place, les Boulaouidat and
Co seront également prêts à enchaîner avec
leur série de matches avec de bonnes presta-
tions. Pour dire que le NAHD aura en face un
client redoutable qui ne viendra pas en victime
expiatoire à Alger. Un semi-échec ne fera
qu’augmenter le mécontentement des suppor-

ters. Ces derniers n’arrivent pas à digérer les
déboires de leur équipe favorite, malgré la pré-
sence dans le staff d’anciens joueurs qui
avaient fait son bonheur, comme Samir
Alliche. 

n Adel K.

Programme :
Demain :
JSMS-JS Saoura 14h30
NAHD-ASO 14h30
CSC-ASAM 14h30

Le CS Constantine s’apprête à accueillir l’AS Aïn M’lila au
stade Abed-Hamdani du Khroub après l’aval de la commis-

sion d’audit des stades relevant de la LFP. En effet, celle-ci en
visite samedi dernier à Constantine a homologué l’arène du
Khroub. Une homologation qui a pris du temps avant d’être
concrétisée, selon l’administration clubiste.  Le CSC qui
décriait l’état défectueux de la pelouse du stade Ben
Abdelmalek-Ramdane au chef-lieu pourra désormais accueillir
ses adversaires au Khroub à la grande satisfaction de la barre
technique, qui jusqu’ici peine à étaler  un onze type  adéquat.
Après leur déconvenue le week-end dernier à Alger devant le
MCA, les Vert et Noir devront  s’illustrer de plus belle pour
impressionner leur galerie, dont le mécontentement a été mani-
feste lors des dernières séances d’entraînement des coéquipiers
de Haddad, lesquelles ont été accomplies en présence d’un dis-
positif sécuritaire. Le coach Amrani assez critiqué pour ses
choix tactiques a pris l’initiative de raisonner les incondition-
nels clubistes sans intermédiaire, en justifiant la prestation de
son team par certaines contraintes liées à l’état de la pelouse et
à l’adaptation de certains éléments. L’ancien joueur du CSC
Salim Laib, qui pourrait prochainement assurer les postes de
directeur sportif ou de manager général de l’association, a indi-

qué au journal Horizons que ce mini parcours du CSC n’est pas
à prendre «comptant». Car, selon lui, plusieurs facteurs entrent
s’y interfèrent. «L’équipe ne s’est pas entraînée pendant huit
mois en raison de la pandémie de Covid-19. Certains joueurs

doivent s’adapter et cela demande du temps», a-t-il confié, sou-
tenant que la préparation est souvent chamboulée par l’appari-
tion de cas de Covid. Cela imposera d’autres variantes. «Cette
situation de résultats n’est pas propre au CSC. Les grands clubs
européens sont minés par cette situation pandémique qui a
influé sur leur rendement», a-t-il conclu. Les fans devraient
faire preuve de patience avant de revoir leur team se transcen-
der. Face au voisin l’ASAM qui cumule 11 points avec une
quatrième place, le CSC entend engranger les points du match.
Amrani a accentué le travail mardi dernier en soumettant sa for-
mation à deux séances d’entraînement. L’une c’est déroulée la
matinée à la réplique de l’arène Chahid Hamlaoui et l’autre en
après-midi sur la pelouse du stade d’El Khroub, question d’ap-
porter des réglages et de paramétrer ses joueurs sur cette nou-
velle pelouse.  Devant les M’lilis, le Chabab enregistrera le
retour du milieu Lakjaâ, de Amokrane et de Benmessaoud. La
forme et le mental de Shiboub  pourraient donner du fil à
retordre aux visiteurs. Amrani cherchera par-dessus tous une
victoire pour tourner la page de la mésaventure du weekend
dernier et entrevoir une suite sans «casse» prématurée avec les
Sanafir.

n Nasser Hannachi.

Le retour des Verts au stade Mustapha-Tchaker de Blida se
confirme de plus en plus. Pour preuve, une délégation de la

Fédération algérienne de football (FAF) était à pied d’œuvre,
mardi dernier 5 janvier 2021, dans l’enceinte de la ville des
roses, où elle a effectué une visite d’inspection et de travail,
et ce, pour préparer justement la prochaine sortie des Riyad
Mahrez and Co, prévue le 30 mars prochain, face au
Botswana, dans le cadre de la sixième et dernière journée des
éliminatoires de la CAN Total 2021 (groupe H), reportée à
2022 en raison de la Covid-19. Une rencontre sans véritable
enjeu, faut-il le rappeler, car le Onze national a déjà validé le
billet qualificatif pour la phase finale de la CAN, prévu au
Cameroun au début de l’année 2022. N’empêche que ce sera
l’occasion pour les capés de Djamel Belmadi d’aller chercher
le record d’invincibilité sur le plan continental, détenu par la
Côte d’Ivoire (26), eux qui en sont à leur 22e match consécu-
tif, toutes compétitions confondues, sans la moindre défaite.
Mais encore faudrait-il qu’ils arrivent à sortir indemnes de
leur déplacement en Zambie une semaine plus tôt. Pour rap-
pel, ce stade connait actuellement plusieurs opérations de
réaménagement visant l’amélioration de l’image de cette
structure sportive qui a longtemps été témoin des victoires de
la sélection nationale durant plus d’une décennie. Les tra-
vaux, lancés en septembre dernier par la wilaya de Blida, à
travers la Direction de la jeunesse et des sports et la direction
de l’Opow Mustapha-Tchaker, consistent notamment en la
réfection de la pelouse naturelle du stade qui fait l’objet d’un
travail minutieux de la part de l’équipe de l’Opow avec la
précieuse contribution d’Amar Boukaâboub, expert en gazon
des terrains de football, le réaménagement et la modernisa-
tion des vestiaires, de la salle de presse, des couloirs des
joueurs, et des commodités annexes, outre l’installation de
portails électroniques et la réfection de l’espace d’héberge-
ment des équipes sportives. A cela s’ajoute la dotation du

stade d’équipements de pointe, tels que des alarmes, la réali-
sation de passages et couloirs pour l’accès aux vestiaires des
équipes sportives, des travaux d’embellissement et d’aména-
gement de petites surfaces vertes derrière la surface du gar-
dien de but, en vue d’éviter que le gazon ne soit envahi de
mauvaises herbes, et la réparation des systèmes d’évacuation
et d’irrigation. D’ailleurs, le wali de Blida, Kamel Nouicer,
est à cheval sur ces travaux puisqu’il suit régulièrement l’état
d’avancement des différents chantiers afin qu’ils soient prêts
dans les délais, et ce, en attendant la rénovation totale de ce
stade qui, elle, interviendra après le mois de novembre 2021,
soit à l’issue des éliminatoires de la Coupe du monde au
Qatar en 2022 où il sera question, entre autres, du change-
ment de la toiture, de l’emplacement de nouveaux vestiaires
et autres équipements nécessaires. Une enveloppe de 10 mil-
lions de dinars a été allouée à ce projet dans le cadre du Fonds
national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pra-
tiques sportives, en vue de rendre ce complexe sportif digne
de la réputation des champions d’Afrique. 

n Mehdi F.

FAF - UNE DÉLÉGATION A INSPECTÉ LE STADE TCHAKER

Algérie - Botswana à Blida

LIGUE 1 MOBILIS 7e JOURNÉE

La JSS et l’ASAM pour
se rapprocher du leader

CS CONSTANTINE

Option de rachat pour les Sanafir

APRÈS UN WEEK-END CONSACRÉ AUX MATCHES DE MISE À JOUR, la ligue 1
mobilis de football se poursuivra dès demain avec la 1re partie de la 7e journée.
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ALGÉRIE - ÉTATS-UNIS 
Le sous-secrétaire d’Etat chargé du Proche-Orient 

et de l’Afrique du Nord en visite en Algérie 

Le sous-secrétaire d’Etat adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord au département
d’Etat, David Schenker, effectue une visite du 6 au 7 janvier en Algérie, a indiqué hier, un communiqué du ministère des

Affaires étrangères. Au cours de cette visite, Schenker sera reçu par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Ce
déplacement sera l’occasion de «renforcer le dialogue et la concertation entre l’Algérie et les Etats-Unis sur les questions bila-
térales ainsi que régionales et internationales d’intérêt commun, notamment le Sahara occidental, la situation en Libye et au
Sahel», précise la même source.

DEUX PROJETS DE DÉCRETS
EXÉCUTIFS RELATIFS  À

L'HABITAT ET AU TOURISME ont
été examinés lors de la réunion
de gouvernement, présidée hier

par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, indique un
communiqué des services du

Premier ministre.

L
es membres du gouvernement
ont ainsi examiné deux projets
de décrets exécutifs présentés
par les ministres de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville
ainsi que du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
lial. En outre, trois communi-

cations ont été présentées respectivement
par les ministres en charge de l’industrie,
de l’intérieur ainsi que les ressources en
eau. Le gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville relative au projet de décret exécutif
instituant le périmètre de protection de
Djamaâ El Djazaïr. Ce texte s’inscrit
dans le cadre de la mise en place des
outils juridiques en vue d’assurer une
protection de Djamaâ El Djazaïr, à l’ins-
tar de l'enregistrement, auprès de l'Office
national des droits d'auteur et droits voi-
sins, du plan architectural ainsi que des
ornements et autres pièces artistiques,
tels que les tapis, les lustres et les
tableaux. Le projet de décret exécutif
prévoit notamment la mise en place des
dispositions spécifiques à la protection
du périmètre du complexe de Djamaâ El
Djazaïr ainsi que celles relatives à la
sécurité interne des infrastructures. 

Le gouvernement a entendu une com-
munication présentée par le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial fixant la nomenclature des acti-
vités artisanales et des métiers. A ce titre,
ce nouveau texte offre, d’une part, à l’en-
semble des acteurs agissant dans le

domaine de l’artisanat et des métiers, un
outil technique de référence fondamental
(la nomenclature algérienne des activités
artisanales et des métiers) et, d’autre
part, un cadre réglementaire renforcé
pour les professionnels dans l’exercice
de leur «art» et la préservation de son
authenticité. En outre, le gouvernement a
entendu un exposé présenté par le
ministre de l’Industrie sur les nouveaux
dispositifs de promotion de l’investisse-
ment productif et de la gestion du foncier
industriel pour la facilitation de l’acte
d’investir et l’encouragement de l’inves-
tissement productif. Cette communica-
tion a porté également sur la redynamisa-
tion des programmes publics et l’amélio-
ration de la gestion des zones indus-
trielles et des zones d'activités suscep-
tibles de garantir leur rentabilité écono-
mique, tout en améliorant les ressources
publiques, matérielles et financières. 

De son côté, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a présenté
un projet de marché de gré à gré simple
engagé au profit des collectivités locales
avec une entreprise publique dans le
cadre de la réalisation d’un réseau de dis-
tribution de gaz naturel pour le raccorde-
ment des agglomérations secondaires et
des mechtas. 

RATIONALISATION 
DES DÉPENSES PUBLIQUES

Enfin, le gouvernement a entendu
une communication présentée par le
ministre des Ressources en eau sur un
projet de marché de gré à gré simple
entre l’Office national de l’irrigation et

de drainage et une entreprise publique,
engagé dans le cadre de la réhabilitation
hydro-agricole du périmètre de Habra lot
1, au niveau de la wilaya de Mascara. 

A l’issue de la réunion, Djerad a réaf-
firmé les priorités du gouvernement por-
tant sur la concrétisation d’un certain
nombre d’objectifs, à savoir : la lutte
sans relâche contre la bureaucratie,
notamment dans les domaines  de l’éco-
nomie et de l’investissement , l’encoura-
gement des initiatives et le développe-
ment de l’entrepreneuriat, l’adoption
d’un calendrier précis pour l’achèvement
de l’opération d’actualisation et d’enri-
chissement des textes, la lutte contre le
gaspillage par la refonte de l’organisa-
tion institutionnelle et la rationalisation
des dépenses publiques.  Le Premier
ministre a également rappelé les orienta-
tions données par le président de la
République lors du dernier Conseil des
ministres à l’occasion de l’évaluation des
actions des différents secteurs,  en insis-
tant particulièrement sur  l’accélération
de la mise en œuvre des mesures desti-
nées à  l’amélioration des conditions de
vie des citoyens au niveau des zones
d’ombre,  la densification des efforts
pour la réforme du système financier et
bancaire,  le parachèvement des opéra-
tions de numérisation du secteur doua-
nier et la lutte contre la surfacturation, la
consécration d’une plus grande transpa-
rence dans les différentes activités, les
procédures et les transactions écono-
miques au moyen du développement de
la numérisation et la consolidation du
système national de statistiques.

Djerad appelle à lutter sans
relâche contre la bureaucratie

RÉUNION DE GOUVERNEMENT VACCINATION  
«L'Algérie est logistiquement

prête pour l'opération»  

L'Algérie est «fin prête» sur le plan logistique pour
mener, sur plusieurs mois, l'opération de vaccination

contre le coronavirus (Covid-19), a révélé, hier à Alger,
le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie, le Dr Djamel Fourar. «Le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous a
instruit de commencer la vaccination ce mois de janvier.
Nous sommes en train de prendre toutes les mesures
pour réussir cette campagne qui va durer plusieurs mois
en fonction des personnes prioritaires. Logistiquement,
nous sommes prêts», a-t-il assuré. Le Dr Fourar a, pour
ce faire, mis en avant l'expérience algérienne en matière
de vaccination. «On a l'expérience (en cette matière). Il
y a tout un travail qui se fait pour utiliser, de manière
optimale, les centres de vaccination habituels», a-t-il
précisé. S'appuyant sur des études et standards interna-
tionaux concernant la vaccination, le Dr Fourar a indiqué
que l'opération concernera, en priorité, des personnes
cibles et toucherait «au moins 70% de la population
pour casser la chaîne de transmission».    
«Nous sommes face à un virus qui aurait muté, depuis le
début de la pandémie, quelque 330.000 fois. Il y a des
mutations mineures, d'autres plus graves, mais la vacci-
nation demeurera le seul moyen efficace pour venir à
bout», a-t-il précisé, appelant les citoyens à être «res-
ponsables et à s'intégrer» dans cette forme de riposte au
virus.  

BILAN
247 nouveaux cas, 198 guérisons 

et 4 décès en 24 heures 

Deux cent quarante-sept nouveaux cas confirmés de
coronavirus, 198 guérisons et 4 décès ont été enregis-

trés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annon-
cé, hier, à Alger, le porte-parole du comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le
Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 101.120 dont 247 nouveaux cas, soit 0,6 pour
100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des
décès à 2.786 cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 68.383, a précisé le Dr Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandé-
mie de la Covid-19. En outre, 23 wilayas ont recensé,
durant les dernières 24 heures, moins de 9 cas, 18
n'ayant enregistré aucun cas, alors que 7 autres ont enre-
gistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 32 patients sont
actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait
savoir. Le même responsable a souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d'hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l'obligation du respect du confinement
et du port du masque. 
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IL A ÉTÉ MINISTRE DU COMMERCE

Smaïl Goumeziane n’est plus

L’ancienministre du Commerce sous le gouvernement Hamrouche, le Dr Smaïl Goumeziane, est décédé,
mardi dernier à  Paris à l’âge de 75 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. 

Après avoir occupé des postes de direction au ministère des Industries légères et assuré la direction géné-
rale de deux entreprises nationales de l’agroalimentaire, il a été secrétaire général du ministère de
l’Industrie lourde, puis ministre du Commerce sous le gouvernement de Mouloud Hamrouche (1989-
1991). Professeur et maître de conférences à l’Université Paris Dauphine, il y a enseigné l’économie du
développement et les relations internationales et dirigé plusieurs thèses. Il a été par la suite professeur
associé à l’ISM (Institut supérieur de management) de Dakar au Sénégal. 
En cette triste circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a présenté ses sincères  condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis. 

RADIO SKIKDA

Décès du journaliste Mehdi Boubaou 

Le journaliste de la Radio algérienne de Skikda, Mehdi Boubaou, s’est éteint, hier, à l’hôpital de Kouba
(Alger) des  suites d’une longue maladie, a appris l’APS auprès de ses proches. 

Né en 1973 à Skikda, le défunt, journaliste non-voyant, père de trois enfants et diplômé de la Faculté des
sciences de l’information et de la communication de l’Université d’Alger, était une des compétences de
Radio Skikda qui l’a intégré, à son ouverture, en 2003. Grand reporter du service d’information à la radio,
Boubaou, qui utilisait dans son travail la technique de braille, était un homme de terrain, qui s’était impo-
sé par son dévouement, son professionnalisme et ses qualités humaines, comme en témoignent ses col-
lègues, journalistes de divers organes de presse. 
Le défunt sera inhumé aujourd’hui au cimetière de Skikda.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

Le MCA et le CRB en phase de poules
Contrat rempli pour nos deux représentants en Ligue des champions africaine, le MCA

et le CRB, qui ont validé hier leur billet qualificatif pour la phase de groupes dont le
tirage au sort aura lieu demain au siège de la CAF au Caire (Egypte). En ballottage favo-
rable après leur victoire 2-0 à l’aller, les Mouloudéens ont bien défendu leur acquis mal-
gré la courte défaite concédée (0-1) sur le terrain du CS Sfax. L’unique but de la partie
a été l’œuvre de Firas Chaouat, sur penalty, toute à la fin de la première mi-temps
(45’+3). Un peu plus tôt, la formation belouizdadie était allée damer le pion aux
Kényans du Gor Mahia chez eux à Nairobi (2-1). Large vainqueur lors de la première
manche disputée au stade du 5-Juillet (6-0), le Chabab confirme ainsi ses bonnes inten-
tions dans cette épreuve continentale où il retrouve la phase de poules, 19 ans après.
Pourtant, ce sont les Kényans qui avaient ouvert le score à la 18’ par le biais de leur atta-
quant Ulimwengu avant que les gars de Laâkiba ne renversent la vapeur dans l’ultime
quart d’heure de la rencontre grâce à un doublé signé Amir Saâyoud (77’) et le jeune
Abdelkader Belharane (84’). A présent, le MCA et le CRB vont devoir attendre le tirage
au sort, prévu demain (13h, heure algérienne), afin de connaître leurs futurs adversaires
en phase de poules, tout comme nos deux autres représentants en Coupe de la CAF, la
JSK et l’ESS, concernés par l’ultime tour de barrages. 

n M. F.



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/

