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KSOURS DE GHARDAÏA

Relance d’un projet
de réhabilitation des

habitations menaçant ruine
Un projet de réhabili-

tation des habita-
tions menaçant ruine
dans les Ksour du
M’Zab et Metlili clas-
sés patrimoine national
a été relancé après la
levée de gel, ont indi-
qué des responsables de
la Direction du loge-
ment de la wilaya de Ghardaïa. Inscrit en 2014 avant d’être gelé dans
le cadre des mesures d’austérité prises par les pouvoirs publics, pour
un coût global d’un milliard de dinars, le projet porte sur la réhabilita-
tion et la restauration des habitations menaçant ruine dans les ksour de
Metlili, El Ateuf, Melika, Ben Izguen, Bounoura, Ghardaïa, Berriane
et Guerrara, a précisé le directeur du secteur. Cette opération de gran-
de envergure vise à revaloriser et à sauvegarder ces habitations patri-
moniales existantes dans des ksour de la région «classés patrimoine
culturel» et également améliorer le cadre de vie des habitants de ces
espaces chargés d’histoire, a expliqué Halim Mellat. Le projet prévoit
la consolidation des bâtisses en question en utilisant des matériaux tra-
ditionnels, et la réhabilitation au moyen d’une restauration dyna-
mique, tout en gardant le cachet architectural propre, afin notamment
de renforcer l’attractivité touristique, et ce, sous l’expertise des spécia-
listes de la restauration des monuments historiques et culturels rele-
vant du secteur de la culture notamment l’Office de la protection de la
vallée du M’Zab (OPVM), a-t-il souligné 
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L
e partenariat stratégique algéro-américain prend une dimen-
sion particulière dans cette conjoncture chargée de défis de
toutes sortes et marquée par le poids des mutations mon-
diales. A l’aube d’une nouvelle ère, la nouvelle Algérie de
l’Etat de droit et de la démocratie au service d’une économie

concurrentielle, en rupture avec le despotisme et la corruption, scelle
une convergence totale avec l’Amérique des libertés fondamentales
gravement violées par le déni démocratique et une atteinte au principe
fondateur du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le troc éhon-
té au service du sionisme mondial et l’incroyable assaut donné contre
le temple de la démocratie américaine constituent une dérive que les
personnalités influentes, l’establishment politique, y compris dans les
rangs de la famille républicaine, et les intellectuels ont appelé massi-
vement à mettre fin, en procédant à la restauration du fonctionnement
démocratique des institutions et à la préservation de l’héritage inhé-
rent au respect du droit à l’autodétermination des peuples. Entre deux
partenaires, la volonté d’aller de l’avant est partagée par les deux pays
liés par des relations d’amitié et de respect réciproque. A la faveur de
l’élection du président Joseph Robinette Biden, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à réaffirmer, dans un mes-
sage de félicitations, toute sa détermination et sa disposition à œuvrer
en commun pour raffermir les liens bilatéraux et relever les défis
régionaux et internationaux. Au cœur de la dynamique de concerta-
tion, la densification des échanges amorcée en octobre 2020 par l’an-
cien secrétaire d’Etat à la Défense, Mark Thomas Spencer, et suivie
par le chef de l’Africom (Commandement des Etats-Unis pour
l’Afrique), le général Stephen J. Towsend. «Les Etats-Unis et l’Algérie
sont amis depuis longtemps», a souligné l’ancien secrétaire d’Etat à la
Défense. Dans le cadre du dialogue stratégique, la consolidation d’un
partenariat fructueux a été évoquée par le sous-secrétaire d’Etat
adjoint, David Schenker, (en visite le 6 et le 7 janvier derniers) à Alger.
Tout en apportant un démenti aux informations «infondées», portant
sur l’installation d’une base militaire au Sahara occidental, le sous
secrétaire d’Etat adjoint chargé des questions du Proche-Orient et de
l’Afrique du Nord a souligné «le rôle pionnier et fructueux» de l’Algérie
dans le règlement pacifique des crises régionales et plaidé pour un
«partenariat beaucoup plus profond que la coopération politique et
sécuritaire». En invité de marque de la prochaine Foire internationale
d’Alger (FIA), les Etats-Unis ont assurément une opportunité pour
mesurer la profondeur des réformes économiques et les perspectives
de coopération multiforme.

n Horizons

Le sens d’un engagement
L’ÉDITOEn BREF…

La police judiciaire de la cir-
conscription d’Ali-Mendjeli

a saisi 505 unités de boissons
alcoolisées et arrêté un indivi-
du âgé de 42 ans, a indiqué la
cellule de communication de
ce corps de sécurité. Agissant
sur la base d’informations fai-
sant état de la présence d’une
personne s’adonnant à la vente
de boissons alcoolisées à bord
d’un véhicule de marque
Renault Symbol sur la voie

publique, la police a investi les
lieux et saisi 505 unités du pro-
duit alcoolisé. Les éléments de
la brigade ont aussi récupéré
une somme d’argent provenant
des recettes de vente ainsi
qu’un calepin consignant l’état
des transactions. Le mis en
cause a été traduit devant la
justice pour commercialisation
sans agrément de boissons
alcoolisées.

n Nasser H.

l CONSTANTINE

Saisie de plus de 500 unités
de boissons alcoolisées

Des pluies parfois sous
forme orageuses, accom-

pagnées localement de chutes
de grêle, affectent, depuis
hier, les wilayas de
Mostaganem, Mascara,
Relizane, Chlef, Tipaza,
Blida, Tiaret, Aïn Defla et
Medéa, indique l'Office
national de météorologie
(ONM) dans un bulletin
météorologie spécial (BMS).
La quantité de pluie attendue
est estimée entre 20 et 30
mm, selon le BMS.
Egalement des chutes de
pluie depuis hier à Tizi
Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf, Bouira,

Bordj Bou Arréridj, Sétif,
Mila, Constantine, Guelma et
Souk Ahras. La validité du
BMS est de samedi à 18h à
dimanche à 15h (aujour-
d’hui). La quantité de pluie
prévue est entre 30 et 40 mm
pouvant atteindre ou dépasser
localement 50 mm. 
Les pluies sous forme
d'averses orageuses, accom-
pagnées de grêle, de niveau
de vigilance orange, se pour-
suivront jusqu'à aujourd’hui
dans plusieurs wilayas de
l'Est du pays, notamment à
Batna, Khenchela, Tébessa,
Oum El Bouaghi et Biskra,
selon le bulletin météorolo-
gique spécial.

l MÉTÉO 

Des pluies orageuses 
sur les wilayas du Nord

l ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

5 morts et 233 blessés
en deux jours

Cinq personnes sont décédées et 233 autres
ont été blessées dans des accidents de la

circulation durant les dernières 48 heures à
travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué

hier la Protection civile dans un
communiqué.
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Cap sur les
consultations

politiques 
autour du projet

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affiché

son intention d’accélérer la cadence de la
révision du code électoral. Il a réuni

récemment le président de la commission
chargée d’élaborer la première mouture,
ainsi que le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections. Il faut

prévoir ainsi un lancement imminent des
consultations autour de cet avant-projet,

lequel ne doit pas être «tranché unilatéra-
lement», d’après le politologue Redouane
Bouhidel. Le politologue a estimé que la
révision de la loi organique sur les élec-
tions implique «l’ouverture d’un atelier»
qui devrait permettre «une étude profon-
de du texte dont le rôle est indispensable
dans la vie politique du pays». Il a indi-

qué que toute «la démarche doit être
engagée en associant les partis politiques
qui, d’après lui, sont les premiers concer-
nés par ce code devant régir le fonction-
nement et le déroulement de l’ensemble

des échéances électorales». «C’est une loi
dont le sort ne doit pas être tranché unila-

téralement. Il faut que les formations
politiques, la société civile et les person-
nalités nationales soient de la partie. La
prochaine étape consistera à débattre des

contours de la première mouture. «Un
dialogue sera enclenché incessamment

autour de ce document qui ne tardera pas
à être distribué à l’ensemble des acteurs
précités», a-t-il indiqué. Quant aux chan-
gements qu’il faudra opérer dans ce pro-
jet, Bouhidel a expliqué qu’il est attendu
que ce projet consacre notamment «l’éga-
lité entre les partis politiques». Selon lui,

le président de la République a pour
ambition «d’encourager l’intégration des
jeunes dans le domaine politique», et ce
code «devra traduire ces aspirations».

D’où le besoin de revoir certaines dispo-
sitions afin d’assurer une pluralité poli-

tique qui soit basée sur l’égalité des
chances. Bouhidel a évoqué également

dans ce sillage la question de l’argent sale
que le chef de l’Etat n’a eu de cesse de

dénoncer. «La séparation de l’argent sale
de la politique est une question qui doit

être prise en charge dans le nouveau
texte. La répression doit trouver tout son
sens dans cette loi, pour assainir la scène
politique des mauvaises pratiques ayant
entaché les précédents processus électo-

raux», a affirmé Bouhidel, qui tient à pré-
ciser que les partisans de la «chkara» doi-

vent comprendre une bonne fois pour
toutes que la partie n’est pas gagnée d’of-
fice et que seule la voix citoyenne compte
dans l’ultime choix électoral. Par ailleurs,

le politologue a estimé qu’il faut revoir
également les conditions de candidature
pour les élus de la nation, exactement

comme cela a été exigé par la présidence
de la République. Il faudrait exiger, a-t-il
ajouté, au minimum un niveau universi-
taire pour éviter les critiques ciblant nos
institutions élues. Notre interlocuteur a

appelé à l’accélération de la cadence des
consultations afin que le projet soit prêt
pour engager les processus électoraux

inscrits au titre du programme politique
du président de la République. Il pense
d’ailleurs que dès sa promulgation au

Journal officiel, le chef de l’Etat annon-
cerait la dissolution de l’APN et juste

après la convocation du corps électoral
pour la tenue d’élections législatives et

communales anticipées. Evoquant le rôle
que doit assumer l’Autorité nationale

indépendante des élections, Bouhidel a
estimé que ses missions doivent être

fixées dans ce code, en fonction des nou-
velles exigences constitutionnelles. Selon
lui, cette autorité doit «se libérer totale-
ment de l’administration en assumant
pleinement la fonction de contrôle et

régir aussi les dossiers de candidatures et
tout ce qui a trait au bon déroulement des

échéances électorales». 
n Karima Alloun

RÉVISION DU CODE ÉLECTORAL 

L’AFFAIRE DE TOUT LE MONDE
Par Rachid H.

L
es autorités algériennes sont conscientes de la nécessité et de
l’urgence d’entreprendre une véritable rénovation de la République
dont les fondations ont été ébranlées par l’ampleur de la corruption
et de pratiques qui, par certains aspects, ont revêtu un caractère de
délinquance politique.  Les procès qui auront tenu en haleine

l’opinion publique, depuis plus d’une année,  ne suffiront sans doute pas à
rétablir la confiance entre le citoyen et ses représentants dont gouvernants
et opposants reconnaissent l’absence, voire l’inexistence. Les élus, à
quelque niveau que ce soit, sont décriés et moqués. Beaucoup d’entre eux
cristallisent les rancœurs comme s’ils étaient les produits et les bénéficiaires
de la rapine au cours des dernières années. C’est tout l’édifice institutionnel
qui doit être rebâti sur de nouvelles bases pour faire émerger une
représentation des citoyens à la fois forte et crédible. Sans cela, il serait
illusoire d’entrevoir l’Algérie nouvelle. Or, les élections demeurent le seul
moyen qui permet d’entamer ce processus de refonte politique qui avait
occupé une grande place dans le programme de Tebboune. Il avait, maintes
fois, mis en avant la nécessité d’organiser de nouvelles élections car les
anciennes assemblées ont montré leurs limites quand elles ne se révèlent
pas de véritables entraves sur le chemin des réformes annoncées dont l’un
des volets les plus importants demeure la moralisation de la vie politique. Il

s’agit en somme de bannir le mot «chkara» du lexique politique car l’argent
sale a nourri la corruption qui du terrain économique a voulu étendre ses
tentacules au champ politique. Au-delà de ses aspects techniques, c’est ce
lien qu’il faut rompre pour que le mandat politique ne soit plus perçu comme
un moyen de s’enrichir et de faire fructifier «ses petites ou grandes affaires».
Tebboune l’avait annoncé. Cette année sera celle de nouvelles élections qui
conduiront à l’émergence d’une nouvelle carte politique, voire de mœurs en
rupture avec celles qui ont conduit, avec d’autres raisons, aux protestations.
A cet effet, une sorte de course contre la montre est engagée pour achever,
dans les plus brefs délais, l’élaboration du nouveau projet de la loi organique
relatif aux élections. Jamais sans doute la volonté d’ouvrir la voie aux jeunes
et à la société civile, les premières victimes de l’intrusion des «riches» dans
les institutions, pour participer à la prise de décision n’a été autant
revendiquée. L’Anie a certes déjà marqué des points en organisant des
élections qui ont permis de rompre avec les résultats de complaisance. Le
nouveau code électoral doit réunir davantage de  garanties nécessaires pour
que nulle irrégularité n’entache la tenue d’élections transparentes, le seul
baromètre qui permet de connaître réellement la volonté du peuple. Signe
d’ouverture, une mouture du projet de loi élaboré par des compétences
universitaires avérées sera confiée aux partis politiques pour
enrichissement. L’ancrage des pratiques démocratiques est une affaire de
tout le monde et ne se réduit pas à un échange d’accusations au-dessus de
la tête des citoyens. 

n H. R.

Commentaire

PARTIS POLTIQUES  

L’AMENDEMENT DE LA
LOI ÉLECTORALE EST UN

PREMIER PAS DANS LA
TRANSPARENCE DES

ÉLECTIONS, même si la
démarche reste

insuffisante. La révision
aura pour effet de

«moraliser la vie
politique» et de

renforcer la
participation de la

société civile et des
jeunes  à des élections

libres et crédibles.

Plus de transparence 
et moins de contraintes 
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L
’élaboration du nouveau projet de loi
relatif aux élections est très attendue
par les partis politiques, dont certains
en ont fait une revendication phare.
Pour le secrétaire général de l’ANR,
la révision de la loi électorale n’est
pas une surprise. «Nous avons déjà
proposé son amendement en 2011,

lors des consultations avec Bensalah. Nous
avons réitéré notre position en 2014, lors du
deuxième round des consultations politiques
pour l’amendement de la Constitution de 2016,
puis lors des consultations sur la révision de la
Constitution», rappelle-t-il. Pour Belkacem
Sahli, la loi actuelle ne traduit pas fidèlement
les voix des citoyens. «Les résultats des élec-
tions législatives de 2012 et 2017 ne reflètent
pas la volonté du peuple», poursuit-il. Il plaide,
notamment, pour la révision des conditions
d’éligibilité, du seuil minimum des candida-
tures pour les rendre admissibles, outre la bais-
se du nombre de signatures récoltées. In fine, il
propose un nouveau mode électoral. Et ce n’est
pas sans raison : «Lors des législatives de 2012,
puis de 2017, l’ANR a obtenu 200.000 voix et
six sièges, alors que d’autres partis en ont eu le
double avec seulement 100.000 voix. Il n’y a
pas eu fraude  mais c’était un effet du mode
électoral», note-t-il. Et si pour Sahli, l’amende-
ment de la loi électorale est un premier pas dans

la transparence des élections, la démarche reste
insuffisante. «La fraude commence quand un
parti islamiste appelle à voter pour lui parce
qu’il estime qu’il comprend mieux que les
autres. Quand un autre parti recours aux
constantes et aux éléments de l’identité nationa-
le pour convaincre, c’est aussi une façon  de
frauder. Nous avons alerté le président de la
République sur la nécessité d’organiser une
conférence nationale de dialogue pour débattre
en premier lieu de la loi électorale», ajoute-t-il. 

AMENDEMENT DE LA RÈGLE DE 4%
Le sénateur FLN, Abdelouahab Benzaïm, s’est
dit convaincu que la révision de la loi électorale
est une nécessité urgente afin de définir des
normes électorales transparentes qui consacrent
une rupture totale avec «les mauvaises pra-
tiques» du passé, comme le système des quotas
dans la répartition des sièges. Selon lui, la révi-
sion aura pour effet de «moraliser la vie poli-
tique» et de renforcer la participation de la
société civile et des jeunes  à des élections
libres et crédibles. Il dira que le FLN veut une
loi qui réhabilite le rôle des élus avec plus de
prérogatives et instaure la limitation des man-
dats parlementaires au niveau de toutes les
assemblées.  «Un mandat électoral est une mis-
sion et une responsabilité et non une carrière
professionnelle», lance-t-il. Benzaïm  propose
l’amendement de la règle de 4% des suffrages

exprimés lors des élections législatives précé-
dentes. En effet, l’article 94 de la loi organique
relative au régime électoral impose aux listes
électorales pour les législatives le parrainage
d’un parti politique ayant obtenu plus de 4%
lors du scrutin précédent, dix élus dans la cir-
conscription électorale concernée ou la signatu-
re de 250 électeurs par candidat. A  Jil Jadid, on
estime «très important» qu’une loi électorale
soit amendée. «La loi actuelle ne donne pas
assez de garanties pour organiser des élections
transparentes à même d’offrir aux institutions
élues une vraie représentativité», estime le
chargé de communication du parti, Habib
Brahmia.   Pour lui, les articles 92 et 73 relatifs
aux élections locales et aux 4% des suffrages
exprimés lors des élections législatives précé-
dentes doivent être revus. En outre, les articles
79 et 94 relatifs aux conditions de candidature
ont montré leurs limites. «Aujourd’hui, pour
être candidat, il faut habiter dans la circonscrip-
tion électorale où on est inscrit. Que ce soit pour
les élections locales ou législatives, les choses
ne doivent pas se faire de cette manière. Il n’est
pas normal pour un mandat national comme
celui de député de bloquer une candidature pour
une histoire de wilaya», renchérit-il. «L’article
166 qui  bloque le nombre de surveillants au
niveau des bureaux de vote ne doit pas rester
aussi inchangé», conclut Brahmia. 

n Amokrane H.
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Entretien réalisé par 
Amokrane Hamiche

Dans cet entretien, l’économiste Mourad
Goumiri rappelle que l'un des facteurs qui

entravent la relance de l’économie nationale
est la bureaucratisation du processus de déci-
sion et les administrations chargées de la
mener à son terme que sont les wilayas et les
administrations centrales.

Le gouvernement prévoit de nouveaux
dispositifs pour la promotion de l’inves-
tissement productif. Quels pourraient
être les mécanismes pour y arriver ?
Pour pouvoir investir, il faut auparavant

avoir un projet si possible rentable pour l'en-
trepreneur et pour la collectivité entière. Si ce
projet permet à notre économie de substituer
des produits importés, un dispositif public doit
lui permettre d'obtenir des avantages multiples
(bancaires, fiscaux, domaniaux, instruments
liés à l'exportation). 

C'est dans ce cadre que doit se construire
une politique volontariste de promotion de
l'investissement. La reconstruction de la
Banque algérienne de développement (BAD)
en remplacement de l'ANDI, me semble tout à
fait indiquée car elle serait le point de jonction
entre le financement commercial et les res-
sources de l'Etat, sans compter qu'elle peut
également mobiliser les ressources extérieures
et, notamment, celles des institutions finan-
cières multilatérales.   

Il y a aussi la question de rationalisation
de la gestion du foncier industriel ?
Il faut créer un marché du foncier en géné-

ral et industriel en particulier et de dissoudre
tous les mécanismes créés pour la distribu-
tion du foncier qui se sont tous révélés être
des points de captation de la rente et de la
corruption. 

D'autant que notre territoire national n'a
pas suffisamment de terres à consacrer à ce
volet. Ceci pose un problème indispensable à
résoudre qui est celui de l'aménagement du ter-
ritoire. Sans une politique d'aménagement du
territoire sur le long terme, les tensions vont
s'exacerber en même temps que les appétits
féroces des prédateurs. 

Justement, comment peut-on redynami-
ser et améliorer la gestion des zones
industrielles et des zones d'activités ?
Il appartient à l'Etat et aux collectivités

locales de prendre en charge ce dossier. Ce
n'est pas une affaire à court terme mais de
moyen et long terme. En même temps que la

construction des infrastructures (autoroutes,
rail, ports, aéroports, barrages, électrification,
gazéification...), des zones industrielles atte-
nantes doivent être promues de manière à créer
des synergies entre ces différents équipements
publics, sous la forme juridique de conces-
sions pour accueillir les projets d'investisse-
ments productifs et notamment ceux de substi-
tution à l'importation.  

La  relance de l'économie nationale est
dans tous les discours. Mais sur le ter-
rain, les choses tardent à se concrétiser.
Pourquoi ?
L'un des facteurs de retard est certainement

la bureaucratisation du processus de décision
et les administrations chargées de le mener à
son terme que sont les wilayas et les adminis-
trations centrales qui délivrent les visas mul-
tiples et complexes. 

Il est impératif de redéfinir le rôle de cha-
cun et se diriger vers des structures mezzo en
charge de mener à bien le processus.

n A. H.

MOURAD GOUMIRI, économiste

«Il faut créer un marché du foncier industriel»

Gestion du foncier industriel, création et organisation de
zones industrielles, politique de promotion de l’investisse-

ment, secteur industriel public et relance de l’économie…, les
concepts ne manquent pas. Ces dossiers lourds reviennent, sou-
vent, dans les discours politiques, dans les déclarations de res-
ponsables et autant de fois discutés et traités dans les différentes
tables rondes par les experts. 

Lors de la rencontre gouvernement-walis, tenue en février
2020, le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, avait annoncé la préparation de nouveaux textes juri-
diques destinés à assainir et rationaliser la gestion du foncier
industriel. Ces textes «permettront de définir les modalités d'oc-
troi et de gestion des assiettes foncières destinées aux projets

d'investissement», avait-il expliqué. Et d’annoncer la révision
de la gestion des zones industrielles à travers l'association des
opérateurs privés. Concernant l'investissement, le responsable a
fait état du lancement de la révision de tous les textes pour
notamment réduire l'intervention de l'administration dans l'acte
d'investir. Car, de l’avis des experts, l'encadrement juridique
actuel, trop bureaucratique, entrave l'investissement. Le minis-
tère de l’Industrie a lancé une opération de tri et de classifica-
tion du foncier industriel public afin de définir les autorités
compétentes pour sa gestion et procéder à son assainissement.
Il a été, ainsi, décidé que les petits lots seront gérés par les com-
munes tandis que la gestion des zones industrielles à vocation
homogène sera confiée à l’Agence nationale d'intermédiation et

de régulation foncière (Aniref). Il est question, également, de
procéder à la réforme du Conseil national de l'investissement
(CNI). La démarche s’inscrit dans une vision d’ensemble qui
«fixera les limites de l’Etat et de ses fonctionnaires dans la
décision d’investissement et recadrer l’acte d’investir lui-
même, en matière d’avantages, de garanties et de projections».
Concernant le secteur industriel public, il semble que les auto-
rités publiques examinent des plans d’assainissement, de
redressement et de redéploiement pour les groupes dits straté-
giques. La démarche s’inscrit en droite ligne des orientations du
chef de l’Etat portant relance économique. Après les déclara-
tions et les discours, le temps est de passer aux actes.

n Amokrane H.

FONCIER INDUSTRIEL, INVESTISSEMENT, RELANCE DE L’ÉCONOMIE

En finir avec les discours…

UNE FOIS L’AUDIT des entreprises
publiques en difficultés financières,
finalisé, trois choix s’ouvriront à ces

dernières, d’après le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Brahim. 

«U
ne fois les difficultés de ces
entreprises évaluées, des
unités de production iront
soit vers une recapitalisa-
tion par voie boursière, soit
vers une reconversion des
activités, ou bien  vers la
fermeture et la récupération

du foncier par le Trésor public», a précisé hier
le ministre lors du forum du quotidien Echaâb.
Le foncier pourrait être utilisé pour le lance-
ment d’activités dans d’autres secteurs. Mais
pour Aït Ali, même si ces entreprises traver-
sent une crise, «elles ne sont pas au bord de la
faillite, et la plupart peuvent rembourser leurs
dettes par échéances». Dans ce contexte, il a
réaffirmé que la recapitalisation par voie bour-

sière ne signifie pas privatisation ou vente des
parts des entreprises à des parties privées ou
étrangères. Par ce moyen, il s’agira juste de
renflouer les caisses de l’entreprise, lui per-
mettant de relancer ses activités. 

«Nous allons évaluer la situation de ces
entreprises de près. Nous allons inspecter ces
jours-ci l’usine de fabrication de détergents
(Enad) de Sour El Ghozlane, surendettée, pour

évaluer les équipements… Il y a eu compres-
sion du personnel, mais l’entreprise n’arrive
toujours pas à verser les salaires», souligne-t-
il. Toujours dans ce registre, il a précisé que les
dettes de ces entreprises ne dépassent pas les
12 milliards de dollars et que l’assainissement
de leurs dettes,  depuis les années 1980 à ce
jour, est de l’ordre de 40 milliards de dollars.
Sur sa lancée, il a affirmé que le plus gros pro-

blème des entreprises publiques réside dans
l’absence de management. Interpellé sur le
complexe sidérurgique El Hadjar, il a relevé
que l’enveloppe financière de 100 milliards de
dinars débloquée pour la gestion de ce groupe
après le départ du partenaire étranger est issue
des banques et non du Trésor public. La moitié
de cette somme a été dépensée jusqu’à présent,
selon lui. L’autre moitié sera dédiée au réamé-
nagement du complexe. Interpellé sur la dési-
gnation temporaire de gestionnaires, issus du
secteur public, à la tête des entreprises dont les
patrons sont actuellement en prison, il a fait
savoir que le but est d’assurer la continuité de
l’activité économique, de préserver les inves-
tissements et les postes d’emploi en attendant
que la justice se prononce sur l’avenir de ces
sociétés. Evoquant, par ailleurs, les mesures
d’exonération douanière pour les transforma-
teurs industriels, le ministre a précisé que seuls
les opérateurs, qui exploitent les ressources et
les compétences nationales pour la création
des richesses et des postes d’emploi perma-
nents, vont en bénéficier. 

n Farida Belkhiri

ENTREPRISES PUBLIQUES EN DIFFICULTÉ

Recapitalisation par voie boursière 
ou reconversion d’activité

l CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Les cahiers des charges maintenus

Les cahiers des charges relatifs à l’activité de construction auto-
mobile seront maintenus, car ils sont établis sur la base d’une

étude faite par des experts nationaux, a indiqué hier le ministre de
l’Industrie,  Ferhat Aït Ali Brahim. «On exige une intégration

d’au moins 30%. L’ancien cahier des charges n’apporte aucune
valeur ajoutée ni au Trésor public ni aux citoyens. Pourtant, les

constructeurs bénéficiaient d’exonérations importantes.
Aujourd’hui, ils ne peuvent plus en bénéficier. On défend les

intérêts de l’Algérie et non ceux des étrangers», assure-t-il, signa-
lant toutefois, que si le marché ira vers la construction de véhi-
cules électriques, les cahiers des charges pourront être modifiés.

n F. B.

l FONCIER INDUSTRIEL
Création d’un office

Un office du foncier industriel sera créé
prochainement par décret exécutif dont

le projet sera soumis au gouvernement, a
annoncé hier le ministre de l’Industrie lors
du forum du quotidien Echaâb. Parmi ses

missions, l’étude des projets au niveau natio-
nal et l’aménagement des sites industriels
avec une implication financière des opéra-

teurs économiques. Il prendra en charge éga-
lement toutes les infrastructures non indus-
trielles sur ces sites, commerciales et hôte-

lières notamment.
n F. B.

l ANDI 

Vers un guichet unique

Les prérogatives de l’Agence nationale de développement de l'inves-
tissement (Andi) seront élargies par la création notamment d’un

guichet unique. Ainsi, cette agence étudiera les projets d’investisse-
ment sans interférences des autorités locales, et les permis de construc-
tion seront délivrés dans les temps. «On a constaté que des administra-

tions locales bloquent volontairement l’attribution des permis de
construction. On va mettre fin à ce genre de pratiques», a indiqué hier

le ministre de l’Industrie lors du forum du quotidien Echaâb. Il a signa-
lé que 3.000 lots ont été récupérés à ce jour. Le ministre a signalé, en
outre, que la politique des changes sera réformée pour permettre le

déploiement des investissements nationaux à l’étranger.
n F. B.
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ANP

Poursuite 
de la campagne 

de dépistage 
de la Covid-19 

La campagne de vaccination contre la grip-
pe saisonnière et de dépistage par PCR de

la Covid-19 menée par les équipes médi-
cales des services de santé militaire se pour-

suit au niveau des zones reculées de la 4e

Région militaire (RM), a indiqué, vendredi
dernier, le ministère de la Défense nationale

dans un communiqué. Du 30 décembre
2020 au 5 janvier 2021, une caravane médi-
cale a assuré les soins médicaux nécessaires

aux populations des zones enclavées, des
bédouins et nomades au niveau des villages
de Tini et Irh Arrikine dans la circonscrip-

tion administrative de Djanet (wilaya
d’Illizi). Equipées de tous les moyens maté-

riels nécessaires, les équipes médicales
mobilisées ont mené en plus une action de
sensibilisation aux risques de cette pandé-
mie létale et aux moyens de s’en prémunir.

SÉTIF

Les structures 
de santé fin prêtes
Le wali de Sétif, Kamel Abla, a présidé,

jeudi dernier, une séance de travail
consacrée aux derniers développements liés
à la situation sanitaire, en présence du pré-

sident de l’APW et des membres de la
commission sanitaire de la wilaya. Le pre-
mier point a été consacré au suivi des dis-
positions prises pour la préparation de la

campagne de vaccination contre l’épidémie
de la Covid-19. Selon les responsables

concernés, toutes les mesures et disposi-
tions ont été prises pour la réussite de

l’opération, notamment la disponibilité des
chambres froides, les structures d’accueil

de santé et les établissements publics quali-
fiés pour mener cette campagne de vaccina-
tion, ainsi que les moyens de transport dis-
ponibles. Le wali a insisté sur la nécessité
d’une bonne coordination entre les diffé-

rents secteurs concernés par la préparation
des dispositions relatives à l’initiation du

processus de vaccination contre le corona-
virus par la mise en place d’une banque de
données, dans le but d’un bon contrôle du
déroulement du processus de vaccination.

L’autre point débattu concernait l’ouverture
progressive des transports publics interwi-

layas et les procédures d’adhésion au proto-
cole sanitaire. Le premier responsable de la
wilaya a donné instruction à l’effet d’inten-
sifier les opérations de surveillance auprès
des transporteurs pour contrôler le respect

des mesures sanitaires, avec l’imposition de
sanctions à tous les contrevenants, si c’est
nécessaire. Lors de cette réunion, il a été
question aussi d’accélérer le processus de
transmission des ordres de paiement aux

personnes touchées par la pandémie en uti-
lisant toutes les capacités disponibles y
compris sur les réseaux sociaux pour les

informer. Par ailleurs, il est à signaler que
le wali a autorisé la réouverture des mar-

chés à bestiaux à compter du 7 janvier. Les
marchés concernés par cette décision sont

ceux d’El Eulma, Aïn Oulmène, Béni Aziz,
Bazer Sakhra et Aïn Azel. La décision ne

concerne pas l’ouverture des marchés pour
véhicules.

n Azzedine Tiouri

Dr DJAMEL
FOURAR

LA CAMPAGNE
CONCERNERA, EN

PRIORITÉ, DES
PERSONNES CIBLES et
s’étendrait au fur et à
mesures au reste de la

population. L’Algérie est
prête sur le plan

logistique pour mener à
bien l’opération. «Nous

avons pris toutes les
mesures pour la réussite

de cette campagne qui
commencera dès la

réception des vaccins,
soit la semaine

prochaine», a-t-il
annoncé.

La vaccination commencera 
la semaine prochaine  

C O R O N A V I R U S

Deux cent cinquante-six  nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 209 guérisons
et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a

annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.  Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 101.913 dont 256 nouveaux cas, soit 0,6 pour 100.000 habitants lors
des dernières 24 heures, celui des décès à 2.803 cas, alors que le nombre de patients

guéris est passé à 69.011, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à  l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 17 wilayas ont
recensé durant les dernières 24 heures moins de neuf cas, 23 wilayas n’ayant
enregistré aucun cas, alors que 8 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs,
33 patients sont actuellement en soins intensifs, alors que 266 patients ont été
hospitalisés durant les dernières 24 heures, a-t-il  également fait savoir.

225566  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  220099  gguuéérriissoonnss  eett  55  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  

L
a campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19
commencera, au plus tard,
la semaine prochaine, dès
la réception des vaccins.
Elle concernera, en priori-
té, des personnes cibles et s’éten-
drait au fur et à mesure au reste de

la population. C’est ce qu’a indiqué, hier, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie, lors d’une
conférence de presse, organisée au ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, à Alger. Lors d’une conférence
de presse à l’occasion du coup d’envoi d’une
campagne de sensibilisation à l’importance de
la vaccination contre la Covid-19, le Dr

Djamel Fourar a affirmé que l’Algérie est
prête sur le plan logistique pour mener à bien
l’opération. «Nous avons pris toutes les
mesures pour la réussite de cette campagne
qui commencera dès la réception des vaccins,
soit la semaine prochaine», a-t-il annoncé.
Selon lui, le Comité scientifique a préétabli
une stratégie de vaccination nationale qui
devrait être entamée incessamment. Côté
financier, l’enveloppe allouée à la vaccination
contre la Covid-19 pourrait atteindre les 20
milliards de dinars, tandis que le premier lot
de vaccin a déjà coûté au Trésor public près
de 1,5 milliard de dinars. 

LES CENTRES DE SANTÉ FINS PRÊTS
Mettant en avant l’expérience algérienne

en matière de vaccination, notamment contre
la rougeole ou la rubéole, il a assuré que tous
les centres de vaccination habituels sont fin
prêts pour une utilisation optimale. Dans ce
sillage, il a affirmé que l’Institut Pasteur se
chargera du stockage du vaccin à son arrivée
avant de procéder à sa distribution aux unités
de stockage à travers les wilayas qui avaient
abrité les campagnes de vaccination dédiées à
d’autres maladies. Il a affirmé qu’un inventai-
re complet de la chaîne de froid dont dispose
le pays avait été réalisé pour assurer le stocka-
ge de cette matière sensible. La vaccination

concernera, en priorité, des personnes cibles,
à savoir le personnel soignant, les travailleurs
des secteurs stratégiques, les malades chro-
niques et personnes de plus de 65 ans, ainsi
que les jeunes de plus de 18 ans. Les femmes
enceintes, les personnes présentant une aller-
gie aux composants du vaccin ainsi que les
enfants, ne sont pas concernés, ajoute le
même responsable qui rappelle que le vaccin
demeure  «non obligatoire pour les citoyens».
«La vaccination s’étendra au fur et à mesure
au reste de la population», a-t-il assuré. Des
établissements sanitaires de proximité ont été
appelés à participer à la campagne, en plus
des équipes mobiles en faveur des habitants
des zones d’ombre. 

UNE CAMPAGNE DE PLUSIEURS MOIS
L’opération  devra s’étaler sur plusieurs

mois, d’où l’importance de sensibiliser la
population, non seulement sur l’importance
de la vaccination, mais également sur la
nécessité de perpétuer les gestes barrières. Le
Dr Fourar a indiqué qu’un comité chargé de
suivre la progression de la campagne de vac-
cination a été créé. «Il se chargera d’informer
la population sur l’évolution de la cam-
pagne», a-t-il précisé. En parallèle, un comité
chargé de former le personnel soignant dans
le cadre de la campagne de sensibilisation
entamera ses activités à partir de la semaine
prochaine. 

Sur un plan purement médical, le Dr
Fourar a indiqué que le laps de temps entre la
première et la deuxième dose du vaccin sera
de trois semaines. «C’est la raison pour
laquelle la campagne de vaccination prendra
du temps», a-t-il souligné. Dans le même
contexte, le porte-parole a relevé que l’inven-
tion du vaccin n’a pas pris beaucoup de
temps, compte tenu de l’utilisation de hautes

technologies, alors qu’habituelle-
ment, la recherche sur un vaccin
durait près de 10 années. Concernant
le choix de l’Algérie du vaccin russe
Sputnik V, le Dr Fourar a assuré que
ce dernier a prouvé son efficacité à

90%. «Cela n’exclut pas d’opter pour un vac-
cin autre que le russe», a-t-il assuré. 

SPUTNIK V : «LE PLUS SÛR DES VACCINS»
«Jusqu’à présent, Sputnik V est le premier

à avoir été mis en circulation, mais également
le plus prometteur et le plus sûr. Si un autre
vaccin plus efficace était développé, nous
demeurerons parmi les bénéficiaires», a sou-
tenu le responsable, rappelant que l’Algérie
est membre du programme international
Covax, lancé par l’OMS qui a pour objectif
d’aider à assurer un  accès équitable aux
futurs vaccins contre la Covid-19. Dans ce
sillage, Fourar a estimé qu’il faudrait s’ap-
puyer sur plusieurs vaccins pour couvrir la
demande et pouvoir vacciner toute la popula-
tion. Commentant la tendance baissière en
Algérie, enregistrée ces derniers temps quant
aux nombre de cas de contamination à la
Covid-19 (moins de 300 cas par jour), le Dr

Fourar a observé que cette baisse n’est pas
fortuite. «Elle traduit les efforts conjugués du
personnel soignant et des autres secteurs en
application des directives des autorités
publiques», s’est-il félicité. Pour lui, les
mesures barrières doivent encore être appli-
quées, tels que le port obligatoire du masque,
la distanciation physique et le lavage fréquent
des mains. 

Il a également souligné l’importance des
médias dans la sensibilisation des citoyens
dans ce sens et l’importance de se faire vacci-
ner. Selon lui, le vaccin n’est pas obligatoire,
mais recommandé. «Les médias nationaux
doivent soutenir notre effort pour expliquer
aux Algériens cette phase importante de la
lutte contre la Covid-19 et les inciter à obser-
ver la vigilance quant au respect des mesures
sanitaires», a-t-il conclu.

n Walid Souahi

l L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE EN PREMIÈRE LIGNE

l L’OPÉRATION COÛTERAIT 20 MILLIARDS DE DA
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L’Université Abderrahmane-Mira de
Bejaïa accueille chaque année de

nombreux étudiants étrangers. Pour
l’année universitaire en cours, leur
effectif s’élève à 615 (578 en licence,
30 en master et 7 en doctorat) de 33
nationalités différentes. L’Université,
qui se veut inclusive, a développé un
programme dont l’objectif est de
favoriser leur intégration. C’est le
projet du Centre de langues et intégra-
tion des publics en exil par le français
langue étrangère (CLIPEFLE), initié
par le Centre d’enseignement intensif
des langues (CEIL) de l’Université
dans le cadre d’une convention signée
avec l’Agence universitaire de la fran-
cophonie (AUF). Ce projet s’inscrit
dans le programme AIMES (Accueil

et intégration de migrants dans l’en-
seignement supérieur). Il est destiné
aux étudiants nouvellement arrivés en
Algérie et plus particulièrement à
Bejaïa et qui souhaitent s’inscrire
dans un dispositif d’apprentissage de
la langue française intégrant des
objectifs culturels et professionnels.
Les étudiants en question étant des
demandeurs d’asile, réfugiés, per-
sonnes sous protection subsidiaire, ou
provenant d’un pays en crise (ou
«public en exil»), les formations que
propose le projet sont associées à un
accompagnement individualisé qui
permet de répondre au mieux aux spé-
cificités de chaque apprenant. Outre le
fait que la quasi-totalité des enseigne-
ments se fait en langue française, le

projet CLIPEFLE permettra à
l’Université de Bejaïa de contribuer à
l’intégration des étudiants internatio-
naux dans la société et de préparer au
mieux leur projet professionnel en
développant leurs compétences lin-
guistiques en français langue étrangè-
re. Ce dispositif d’enseignement-
apprentissage dans lequel le français
tient une place centrale est mis en
place par le CEIL avec l’appui de la
Faculté des lettres et des langues de
l’Université de Bejaïa. Le CEIL offre,
depuis plusieurs années, des forma-
tions linguistiques conformément au
Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECR). En fonction
du niveau des apprenants, les forma-
tions varient du niveau A1 au niveau
C2. Le français, et l’anglais dans une
moindre mesure, sont les deux
langues les plus enseignées au CEIL. 

A celles-là s’ajoutent l’espagnol,
l’italien et l’allemand. L’Université de
Bejaïa avait organisé, le 5 janvier der-
nier, au niveau de l’auditorium du
campus Aboudaou, une cérémonie de
lancement des activités du CLI-
PEFLE. 

Le Dr Nadir Lalileche, coordina-
teur du projet et directeur du CEIL,
avait indiqué qu’une soixantaine
d’étudiants réfugiés vont bénéficier,
dans un premier temps, des enseigne-
ments prévus par ce dispositif.

n O. M.

L
a fête de Yennayer, Nouvel An
amazigh coïncidant avec le 12 jan-
vier, est devenue l’occasion idoine
pour valoriser les produits du ter-
roir, articles artisanaux et les ali-
ments issus de l’agriculture bio.
Une tradition ancrée dans la
démarche des responsables de la

ferme pédagogique de Zéralda à Alger qui,
faut-il le signaler, abrite annuellement le
grand marché de Yennayer en partenariat
avec l’Association nationale des produits du
terroir. Cette année encore, une quarantaine
d’artisans ont tenu à participer à cette mani-
festation d’envergure qui marque l’année ber-
bère 2971. Du 7 au 9 janvier, une panoplie de
produits fabriqués localement sont proposés
aux habitués et visiteurs, dont le nombre ne
cesse d’accroître au fil des ans. 

L’espace écologique convivial a été pris
d’assaut par les Algérois qui ont un engoue-
ment particulier pour les produits locaux et
cultivent l’espoir de s’adonner à une consom-
mation responsable. «La pandémie liée à la
Covid-19 a donné lieu à une progression
notable de l’artisanat commercial, le petit
commerce et la vente directe des exploita-
tions agricoles», a estimé le président de
l’Association des produits du terroir, Sid Ali
Lahlou, qui précise que «de grandes mesures
ont été prises pour faire respecter le protocole
sanitaire adopté dans l’objectif de freiner les
contaminations au Sars-CoV-19». Selon lui,
«la conjoncture actuelle marquée par la crise
sanitaire a contribué, cependant, à l’essor de

la vente directe et des circuits courts, mais
aussi à l’enrichissement considérable de
l’offre marquant ainsi une progression
notable du marché depuis 2018». C’est, en
tout cas, une aubaine pour les artisans et les
fermiers ainsi que les entreprises familiales
ayant été lourdement impactées par les
conséquences générées par la crise écono-
mique pour lesquelles cette exposition a per-
mis d’écouler leurs produits et maintenir en
vie leurs commerces». 

Par ailleurs, Lahlou insiste sur l’aspect
culturel de l’événement, «l’un des objectifs
principaux visé par notre association est de
replonger les citadins dans les traditions et
coutumes ancestrales», dit-il. «Le Nouvel An
berbère constitue pour les artisans une véri-

table aubaine pour vendre leurs marchan-
dises, mais c’est aussi une opportunité aux
fins de promouvoir les produits du terroir
dont les familles s’attachent à faire valoriser
pour donner à cette fête traditionnelle une
saveur d’autrefois», poursuit-il. Ainsi, et dans
ce cet état d’esprit que les ustensiles de cuisi-
ne fabriqués en poterie et terre cuite, les fruits
secs, mets et chocolat traditionnel, le deraz
(mélange de fruits secs, bonbons) ont été
achalandés.

Pour Lahlou, c’est la remise au goût du
jour, toutes les coutumes légués par nos
aïeux, depuis des siècles, témoignagent de
notre attachement à notre identité amazigh. Il
regrette, toutefois, l’absence de certains arti-
sans habitués, notamment du Sud du pays,

n’ayant pu se déplacer en raison de la pandé-
mie. Les artisans de Ghardaïa, qui ordinaire-
ment présentaient le tapis traditionnel de pure
laine tissé à la main, n’ont pas pu se déplacer,
tout comme ceux des bijoux touareg en
argent, et des articles conçus à base d’alpha,
produit typique de Tamanrasset, à titre
d’exemple. En revanche,  les produits cosmé-
tiques bio et d’hygiène «fait maison» étaient
présents en force. En conclusion, le marché
entend être une vitrine des potentialités dont
regorgent l’Algérie en matière d’artisanat
typique, meilleur ambassadeur de notre pays.

CONCOURS DU MEILLEUR COUSCOUS
AU PROGRAMME 

Cette année aussi, comme le veut la tradi-
tion, le concours du meilleur couscous a été
organisé durant le deuxième jour de l’exposi-
tion-vente. Plus d’une dizaine de partici-
pantes venus de différentes régions ont
concouru, en présentant, chacune pour sa
part, cette spécialité culinaire ancestrale.
Organisé en collaboration avec la maison
Lahlou de couscous traditionnel, créé en
1999, cette manifestation «vise à faire
connaître le couscous et ses variétés d’une
région à l’autre», soulignent les organisa-
teurs. Trois lauréates ont été distinguées, à
l’issue de cette festivité qui en est à sa qua-
trième édition. Le dernier jour de cette mani-
festation a été marqué par l’organisation d’un
défilé de mode pour enfants âgés de 7 à 10
ans. Des robes et costumes aux couleurs de
Yennayer, des habits traditionnels proposés
par une modéliste ont été portés par des petits
enfants, qui ont défilé devant les visiteurs en
proie à l’enchantement. Un vote a sanctionné
ce défilé et à l’issue duquel deux grands
gagnants ont été désignés. Ces derniers ont
été gratifiés de cadeaux symboliques en guise
de récompense et d’encouragement. Il est,
enfin, utile de souligner que la ferme de
Zéralda porte l’enseigne de «Ferme pédago-
gique» en raison du fait que celle-ci a pour
vocation essentielle l’enseignement des
diverses pratiques agricoles, tels que le jardi-
nage et l’entretien des espaces environne-
mentales, prodigué aux enfants de même
qu’aux adultes. 

nSamira Azzegag

LA FERME PÉDAGOGIQUE DE ZÉRALDA MARQUE LE NOUVEL AN BERBÈRE 

Les produits du terroir mis en valeur

EDUCATION NATIONALE

Un portail numérique
de candidature aux postes

supérieurs dans les services
décentralisés 

CETTE ANNÉE ENCORE, UNE
QUARANTAINE D’ARTISANS ONT

TENU À PARTICIPER À CETTE
MANIFEStation d’envergure qui

marque l’année berbère 2971. Du 7 au
12 janvier, une panoplie de produits
fabriqués localement sont proposés

aux habitués et visiteurs, dont le
nombre ne cesse d’accroître au fil

des ans.

Le ministère de l’Education nationale a conçu un portail numérique
baptisé Tarqia, qui permet aux fonctionnaires du secteur de postuler

pour les postes supérieurs au niveau des services décentralisés. Ainsi,
les fonctionnaires remplissant les conditions d’accès au postes supé-
rieurs au niveau des services décentralisés du ministère de
l’Education nationale peuvent, dès mercredi prochain, déposer leur
demande de candidature à distance via un portail numérique baptisé
Tarqia accessible via le lien https://tarqia.education.gov.dz, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère. Ce système permet au fonction-
naire intéressé d’imprimer le formulaire de son curriculum vitae, une
fois renseigné de tous ses renseignements qui seront utilisés dans le
traitement des dossiers, affirme-t-on dans le communiqué, ajoutant
qu’«à l’avenir, aucune candidature à un poste supérieur ne sera admi-
se sans que la demande de candidature n’aura été enregistrée via ce
système». Le ministère relève, dans le communiqué, que cette
démarche a été imposée par «les dysfonctionnements et les insuffi-
sances dans la gestion et la performance, résultant, pour la plupart, de
la vacance d’un nombre de postes supérieurs ou de la désignation de
personnels chargés de la gestion dans ces postes, en dépit de l’exis-
tence de fonctionnaires qui remplissent les conditions légales et dis-
posent des qualifications». Pour le ministère, cette situation «a impac-
té directement le bon fonctionnement de ces services, leur performan-
ce et efficacité, la qualité des prestations fournies et par voie de consé-
quence, leur rendement professionnel», a noté le ministère. 

UNIVERSITÉ DE BEJAÏA

Accompagnement 
des étudiants étrangers



Le ministère du
Commerce a mis

en garde contre «une
campagne ciblée»

contre les réformes ini-
tiées au niveau du sec-

teur, orchestrée par
«certaines parties» via
des pages et comptes

«suspects» sur les
réseaux sociaux. «Nous
avons constaté derniè-
rement quelques publi-
cations via des pages et

comptes suspects sur
les réseaux sociaux, en
utilisant certaines tech-
niques et applications

et en attribuant au
ministre du Commerce
des déclarations infon-

dées, dans une cam-
pagne ciblée orchestrée
par certaines parties», a
indiqué le ministère du

Commerce dans un
communiqué rendu

public, vendredi der-
nier, sur sa page

Facebook. Ces groupes
«sont gênés par les

orientations de
l'Algérie nouvelle,

notamment dans le sec-
teur du commerce,
supervisées par le

ministre, et la rupture
progressive avec les
anciennes pratiques à
travers les réformes
radicales entreprises

par le secteur», a ajouté
le communiqué. Les

efforts de réforme et de
redressement des dys-

fonctionnements
consentis par le minis-
tère ont suscité «une

contre-révolution
menée par des parties

ayant des calculs étroits
qui, par diffamation,
usurpation d'identité,
accusation infondée,
mensonges et alléga-

tions, tentent de porter
atteinte au secteur du
commerce», a indiqué

la même source. Le
ministère du Commerce
a affirmé se réserver le

droit d'engager des
poursuites judiciaires

contre toute partie
contribuant directement

ou indirectement à la
diffusion de «ces allé-

gations infondées». 

www.horizons.dz

7

HORIZONS • Dimanche 10 Janvier 2021
ACTUALITÉSALGÉRIE

S
ur les étals des marchés,
le prix du sucre est resté
stable, s'affichant tou-
jours entre 80 et 85 DA le
kilo, selon la qualité.
Cependant, la tension est
palpable chez de nom-
breux consommateurs qui

se sont empressés d’acheter de
grandes quantités de ce produit. «Nos
étalages se sont vidés très vite. C'est
connu, à la moindre rumeur sur l'aug-
mentation des prix, tout le monde
accourt. Il n'y a pas d'augmentation de
prix du sucre. Du moins pour l'instant,
mais tout est possible», confie le pro-

priétaire d’une supérette. «La rumeur
n’est jamais lancée sans innocence.
Nous avons vécu plusieurs expé-
riences par le passé. On lance la
rumeur et puis on passe à sa confirma-
tion», intervient un client. Pour lui, le
ministère du Commerce doit réagir
rapidement pour confirmer ou infir-
mer ce genre d’annonces. «Le silence
encourage la spéculation», déplore-t-
il. L'achat du sucre en grande quantité
a provoqué un début de pénurie chez
les commerçants. Conséquence :
«Certains grossistes n'hésitent pas à
stocker la marchandise pour la
revendre plus cher», s’emporte un épi-
cier qui regrette aussi «l’absence des

services de contrôle et de lutte contre
la fraude». La production des pâtes
qui a connu un remarquable essor ces
dernières années, au point de susciter
une rude concurrence entre les fabri-
cants, connaît aussi des perturbations.
Un producteur qui couvrait une gran-
de partie du territoire national a vu ses
usines complètement à l’arrêt suite à
ses déboires judiciaires. De ce fait,
c’est le problème de disponibilité des
produits qui s’est posé avant que cette
situation ne nourrisse rapidement la
rumeur, annonçant une augmentation
des prix des pâtes. Ainsi, à Blida, le
marché reste dominé par trois grands
producteurs, dont deux alimentent le

marché avec un produit dont la matiè-
re première est soutenue par l'Etat.
Certes, l’un et l’autre ont maintenu les
prix de vente, à l’exception de celui
du sachet de couscous d'un kilo qui a
augmenté de 15 à 20 DA. Il semblerait
que la rumeur faisant état d'augmenta-
tion des prix des pâtes est alimentée
par le troisième producteur chez qui le
paquet de 500 grammes coûte 120
DA. Ayant acquis une marque espa-
gnole, il aurait décidé d'importer lui
même la matière première (blé) pour
inonder le marché de pâtes dont le
prix passe du simple au double. 

n M. Benkeddada

HAUSSE DES PRIX DES PÂTES ET SUCRE 

LA HAUSSE DES PRIX DE CERTAINS PRODUITS ALIMENTAIRES, notamment
le sucre et les pâtes, dénoncée sur les réseaux sociaux inquiète les

consommateurs. Mais  tout porte à croire qu'il s'agit d'un renchérissement
dû à la  spéculation.

MINISTÈRE 
DU COMMERCE

«Une 
campagne

ciblée»
contre 

les réformes
du secteur

ETUSA 

30% d'économie d'énergie envisagés 
sur les bus convertis au Diesel-GPL

Plus de 30% d'économie d'énergie sont envisagés
au niveau de la consommation de diesel des bus

qui seront convertis du diesel au «dual-fuel»
(Diesel-GPLc), a indiqué, hier à Alger, le directeur
général de l’Etablissement de transport urbain et
suburbain d’Alger (Etusa), Yacine Krim. Lors d'un
entretien accordé à l'APS, Krim a fait savoir que la
conversion des bus roulant au Diesel vers le Diesel-
GPLc, via des kits installés par une main-d'œuvre
locale, permettra d'atteindre une économie d'énergie
de plus de 30% sur le budget de l'Etusa dédié au
gasoil dont le coût annuel s'élève à près de 200 mil-
lions de DA. Sachant que le parc de bus de l'Etusa
pour la wilaya d'Alger est de 847 bus, dont 300 bus
dédiés au transport d'étudiants et 150 bus de trans-
port des personnels. «Le montage de ces kits a pu
être réalisé par les techniciens de Naftal et ceux de
l'Etusa. Lors des premiers essais, nous avons consta-
té de bonnes performances du premier bus hybride,
il active désormais sur notre réseau de transport du
personnel», a indiqué le DG de l'Etusa, précisant
que les essais se poursuivent durant le mois en
cours. Par ailleurs, Krim a énuméré les différentes
niches d'économie d'énergie au niveau de l'entrepri-
se publique dont plusieurs sont en cours d'exploita-
tion. Ainsi, a-t-il rappelé, 99% du parc de véhicules
de services de l'Etusa est passé au GPLc. De plus,
une réflexion existe au sein de l'entreprise dans le
cadre de l'exploitation de l'énergie solaire, notam-
ment à travers l'installation de panneaux photovol-
taïques au niveau des dépôts et des guichets de
billetterie de l'Etusa et la mise en service de chauf-
fe-eau solaires au niveau des eaux sanitaires de ses
ateliers. «Les investissements nécessaires sont

importants, mais nous y pensons. Certes, ce sont
plusieurs petites actions, mais nous visons à les mul-
tiplier davantage afin d'atteindre des taux importants
d'économie d'énergie», a confié le DG de l'Etusa.
Concernant, l'activité de l'entreprise de transport
urbain et suburbain durant la pandémie de la Covid-
19, Krim a fait savoir, que malgré une baisse du
chiffre d'affaires de près de 30%, l'activité de l'entre-
prise n'a pas cessé durant toute cette période. «Notre
activité ne s'est pas totalement arrêtée, car nous
avons, entre autres, été sollicités par la wilaya
d'Alger pour le transport du personnel de santé au
niveau de la capitale. Nous avons également trans-
porté des personnels d'entreprise qui devaient main-
tenir leurs activités pendant la crise sanitaire en l'ab-
sence de transport collectif urbain et suburbain et ce,
grâce aux conventions que nous avions signées», a-
t-il souligné. Vers l'acquisition prochaine de 70 bus
Mercedes-Benz assemblés localement. Durant cette
période, le même responsable a fait observer que

l'entreprise a introduit le télétravail et aménagé les
horaires de travail pour assurer la distanciation
sociale nécessaire. De plus, a-t-il souligné, cette
pandémie a permis aux cadres et informaticiens de
l'Etusa «de proposer des projets intéressants pour
l'entreprise et encouragés par la direction».  «Nous
avons pu lancer, notamment la digitalisation de l'in-
formation voyageur au niveau des bus. Ce sont des
services que nous importions et qui, désormais sont
réalisés par nos ingénieurs», s'est félicité Krim.
Concernant l'offre de transport au niveau de la capi-
tale, le DG de l'Etusa a indiqué que l'entreprise
publique n'est pas en mesure de répondre à l'en-
semble de la demande de transport au niveau de la
wilaya d'Alger qui s'étend de plus en plus.
«Cependant, nous faisons le maximum pour satis-
faire la demande de l'ensemble des voyageurs. Nous
avons d'ailleurs un projet d'acquisition de 70 bus
Mercedes-Benz issus de l'industrie militaire», a-t-il
annoncé. 

EL TARF

Saisie de plus 21 quintaux de semoule 
destinés à la spéculation 

Les brigades combinées des services de la
police et du commerce ont saisi plus de 21

quintaux de semoule et près de 300 unités de
divers autres produits alimentaires destinés à la

spéculation dans la commune de Besbes
(wilaya d’El Tarf), a indiqué hier, le chargé de

communication de la Sûreté de wilaya.
S'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la

fraude et la spéculation en recrudescence
durant cette période d’épidémie de la Covid-
19, les services concernés ont récupéré, lors
d'un contrôle inopiné, pas moins de 21 quin-

taux et 10 kg de semoule, ainsi que près de 300
unités entre moulokhia (corchorus olituris en

latin), des biscuits et 126 litres de lait pour
défaut de facturation, a précisé le commissaire
principal, Mohamed Karim Labidi. Cette «mar-
chandise» était stockée dans le dépôt d'un com-

merce en vue de la proposer aux consomma-
teurs à des prix élevés, a ajouté la même sour-
ce. Un dossier judiciaire a été élaboré et trans-
mis à la justice devant laquelle le contrevenant
aura à répondre du chef d'inculpation retenu à
son encontre, a affirmé la même source, rappe-
lant que les efforts de lutte contre la contreban-
de et la criminalité dans cette wilaya frontaliè-
re ont été multipliés depuis l'apparition de la

Covid-19. 
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La rumeur attise
la spéculation 

La rumeur attise
la spéculation 
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LE REPRÉSENTANT DU FRONT
POLISARIO EN EUROPE ET À L’UNION
EUROPÉENNE (UE),  Abi Bachraya Al-
Bashir, a affirmé que le processus de

règlement de la question sahraouie
sous son ancienne formule est

techniquement «dépassé», en raison
du désengagement du Maroc 

de ses obligations. 

«L
e processus de règlement, sous
son ancienne  formule avant le
13 novembre dernier est politi-
quement obsolète, en raison  du
rejet par le Maroc du principe
d’autodétermination et du réfé-
rendum, et  techniquement, en
raison de son invasion militaire

d’une nouvelle région dans la zone tampon
d’El-Guerguerat», a-t-il affirmé. Il estime cela
«n’a rien à voir avec  l’annonce du président
sortant américain Donald Trump, mais s’ex-
plique plutôt par le désengagement du
Royaume du Maroc de ses obligations et  l’ab-
sence depuis des années au niveau des Nations
unies, en particulier au  Secrétariat général et
au Conseil de sécurité, d’une réelle volonté
politique et de la fermeté nécessaire pour boos-

ter le processus de  règlement et appliquer les
résolutions». «Le Maroc a choisi de faire retar-
der le processus, procéduralement et  politique-
ment, et nous a ramenés, à présent, au point de
départ et à l’avant processus de règlement
ONU-Afrique», a-t-il déploré. «Le cadre juri-
dique qui est immuable détermine le statut juri-
dique du  territoire et reconnaît la légitimité de
la lutte du peuple sahraoui»,  a-t-il rappelé,
affirmant que «les solutions seront issues de
l’évolution de la situation sur le terrain». Pour
le diplomate sahraoui, l’objectif du Polisario

est de faire revenir le Maroc à la raison en vue
de reconnaître notre droit à la liberté et à l’in-
dépendance, comme il l’a  déjà fait en 1988,
après une longue période de réticence.
Concernant la tentative marocaine d’assimiler
le droit du peuple sahraoui  à la liberté et à l’in-
dépendance à une question de séparatisme, le
responsable sahraoui a expliqué que«ce terme
est inadmissible, étant  donné que le Front
Polisario est un mouvement de libération natio-
nale  reconnu qui lutte pour établir un droit
démocratique ancré du peuple  sahraoui, qui est

le droit à l’autodétermination». Il juge  que «la
proposition du Maroc concernant  l’autonomie
a été formulée en 2007, mais n’est pas du tout
crédible (...)»,  ajoutant que «nous avions dit
que pour que le Maroc ait le droit de formuler
une proposition d’autonomie, il devait d’abord
régler la question de la  souveraineté, en per-
mettant au peuple sahraoui d’exercer le droit à
l’autodétermination». Bouchraya a réaffirmé
que «le Maroc n’a pas la volonté réelle de  par-
venir à une solution politique et définitive à la
question, autrement il aurait saisi les conces-
sions faites par le Front Polisario avant le
13 novembre». Régissant à  l’annonce de «la
souveraineté» présumée du  Maroc sur le
Sahara occidental, le responsable sahraoui a
souligné que le  front compte, dans sa lutte, sur
la volonté du peuple sahraoui et son  soutien au
représentant légitime et unique (Polisario) ainsi
que sur le  cadre juridique international dans
lequel le peuple sahraoui mène sa lutte  pour la
liberté et l’indépendance». Il a réaffirmé que le
pacte du front avec la résistance et le peuple
sahraoui «n’a pas de durée de validité limitée et
n’a pas de relation avec une génération donnée
et sa lutte se poursuit jusqu’à la consécration
du  droit inaliénable de son peuple à la liberté
et à l’indépendance». «L’histoire a rendu justi-
ce à tous les peuples et rendra justice au  peuple
sahraoui», a-t-il conclu. 

VIOLENCES EN CENTRAFRIQUE

Des dizaines 
de milliers de déplacés  

Les violences survenues dans le contexte des élections en
Centrafrique ont poussé plus de 30.000 personnes à fuir

vers des pays voisins, et généré des dizaines de milliers de
déplacés internes. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés
(HCR) «exprime sa vive inquiétude en raison des violences
et de l’insécurité survenues dans le contexte des élections
présidentielles et législatives du 27 décembre» en
Centrafrique, a déclaré un porte-parole du HCR, Boris
Cheshirkov. Dans le pays, quelque 185.000 personnes ont fui
dans la brousse et la  forêt depuis le 15 décembre, principa-
lement à titre préventif. Nombre  d’entre elles sont revenues
depuis dans leur lieu de résidence, mais l’ONU  estime
qu’environ 62.000 sont toujours déplacées. Les violences
électorales ont également forcé plus de 30.000 personnes à
fuir vers des pays voisins, au Cameroun, au Tchad, en
République  démocratique du Congo (RDC) et au Congo.
Près de 24.200 ont traversé le fleuve Oubangui, où le HCR a
renforcé sa présence, pour rejoindre les provinces du Bas-
Uélé et du Nord-Ubangui en  RDC. Au moins 15.000 d’entre
elles sont arrivées dans le village de Ndu, à la suite d’at-
taques dans les villes centrafricaines de Damara et
Bangassou les 2 et 3 janvier, selon la même source. Le HCR
se dit préoccupé par les informations faisant état de viola-
tions des droits humains en Centrafrique et demande aux
pays voisins de continuer  à accorder l’accès aux personnes
en quête de sécurité. Ces élections présidentielle et législa-
tives se sont tenues dans un pays  en proie depuis 2013 à une
guerre civile, très meurtrière jusqu’en 2018, et  ravivée
depuis près de trois semaines par l’annonce d’une offensive
rebelle  pour empêcher ces scrutins. L’opposition conteste la
réélection du président Faustin Archange Touadéra, et exige
son annulation en invoquant des «fraudes massives» et  l’im-
possibilité pour un électeur sur deux de se rendre aux urnes.

Joe Biden a laissé  au  Congrès la responsabilité d’ouvrir ou non
une procédure de destitution contre Donald Trump à quelques

jours de la fin de son mandat, comme le réclament  de nombreux
parlementaires démocrates après les violences contre le  Capitole.
Le Président élu prendra ses fonctions le 20 janvier et a laissé
entendre qu’il ne soutenait pas une telle procédure, vouée à
l’échec au Congrès dans un délai si court, avec un Sénat qui res-
tera à majorité républicaine jusqu’à cette date. La «façon la plus
rapide» de voir Donald Trump quitter la Maison-Blanche, «sera
lorsque nous prêterons serment le 20», a déclaré Joe Biden, aux
côtés de sa future vice-présidente, Kamala Harris. «Nous allons
donc nous concentrer sur notre travail et le Congrès peut décider
de comment procéder» face au président sortant, a-t-il insisté, lors
d’une allocution depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware.
«Ce qui arrive avant ou après, il revient au Congrès d’en décider.

Mais j’ai hâte qu’il quitte ses fonctions», a poursuivi
Joe Biden. «Il est une honte pour le pays», l’un des
«présidents les plus incompétents de l’histoire des
Etats-Unis». Le président sortant avait annoncé peu
avant, dans un tweet laconique, qu’il  n’assisterait pas
à la cérémonie d’investiture de Joe Biden. Ce dernier
s’en est réjoui. «C’est une bonne chose», a déclaré le
démocrate, en lâchant dans un sourire: «C’est l’une des
rares choses sur lesquelles lui et moi avons jamais été
d’accord.» Le vice-président Mike Pence est «le bien-
venu», a-t-il toutefois ajouté. Les appels au départ
immédiat de Trump se multiplient. La sénatrice républicaine  Lisa
Murkowski a appelé Donald Trump à démissionner. «Je veux
qu’il démissionne. Je veux le voir partir. Il a causé assez de
dégâts», a déclaré la parlementaire, déjà connue pour ses posi-

tions modérées  qui l’ont parfois amenée à voter avec
les démocrates. Un républicain de la Chambre des
représentants, Adam Kinzinger, a appelé de son côté
à démettre Donald Trump en invoquant l’article 25
de la Constitution américaine, qui permet de déclarer
le Président «inapte» à exercer ses fonctions. Un
sénateur républicain, critique de Donald Trump, Ben
Sasse, a lui affirmé vendredi dernier qu’il examine-
rait les chefs d’accusation si la Chambre ouvrait une
procédure de destitution. Les avis sont quasi una-
nimes. Pour l’opinion publique américaine Trump

devrait démissionner ou être démis de ses fonctions immédiate-
ment, que  ce soit par destitution ou par le 25e amendement à la
Constitution américaine, qui permet de transférer les pouvoirs
exécutifs en cas d’incapacité temporaire du Président. 

Consacré à la biodiversité, avec pour
objectif de relancer une diplomatie

verte mise à l’arrêt par le Covid-19, un
sommet se tiendra demain dans la capi-
tale française. Une trentaine de person-
nalités doivent intervenir, principale-
ment par visioconférence en raison de
la crise sanitaire. Parmi elles, le
Secrétaire général de l’ONU  Antonio
Guterres, le président de la Banque
mondiale, David Malpass, l’héritier du
trône britannique, le prince Charles, la
présidente de la Commission européen-
ne, Ursula von der Leyen, la chanceliè-
re allemande, Angela Merkel, les
Premier ministres britannique, Boris
Johnson, et canadien, Justin Trudeau,
le  président du Costa Rica, Carlos

Alvarado, la présidente de la BCE,
Christine  Lagarde, ou le patron de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Chacun devrait présenter des initiatives
ou prendre des engagements concrets
autour des quatre thèmes de la confé-
rence: protection des écosystèmes ter-
restres et marins; promotion de l’agro-
écologie; mobilisation des finance-
ments; lien entre déforestation, préser-
vation des espèces et santé  humaine.
Un dernier thème brûlant alors que la
pandémie de Covid-19 illustre  l’in-
quiétante multiplication des zoonoses,
maladies qui passent de l’animal à
l’homme, notamment en raison des
contacts plus fréquents entre espèces
causées  par la destruction des habitats

sauvages. De l’avis des experts,  la
diplomatie verte a pris du retard, avec
une quasi-année blanche en  2020. Côté
biodiversité, le Congrès de l’Union
internationale de conservation  de la
nature et la COP15, qui a pour objectif
d’établir un plan mondial pour protéger
et restaurer d’ici 2050 les écosystèmes
indispensables à l’humanité, ont dû être
reportés à l’automne 2021. Côté climat,
la COP26 prévue à Glasgow. Le «One
Planet» ambitionne donc de «participer
à la construction de la mobilisation»
pour réussir cette séquence diploma-
tique en «montrant qu’il est  possible
d’agir pour la préservation de la planè-
te, de la biodiversité, de  façon très
concrète». 

Le Parti congolais du travail (PCT), a  investi officiellement
vendredi dernier Denis Sassou Nguesso, 77 ans, comme

son candidat à l’élection présidentielle qui doit se tenir au
plus tard le 21  mars.» Le Comité central du PCT approuve
à l’unanimité l’investiture du camarade Denis Sassou
Nguesso par le Comité national d’investiture en tant que
candidat du PCT à la magistrature suprême de notre pays»,
a déclaré Esther Ayissou Gayama, membre du comité cen-
tral du PCT. Le PCT, vieux de 51 ans, dont 46 cumulés au
pouvoir, a tenu jeudi et vendredi derniers dans la capitale la

première session extraordinaire de son comité  central pour
décider cette investiture. «Le Comité central demande au
camarade Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidatu-
re à l’élection présidentielle de mars 2021 (...) et lui assure
de son soutien moral, matériel et financier», a ajouté Mme

Ayissou Gayama.  Sassou Nguesso, 77 ans  dont 36 au pou-
voir (1979-1992 puis depuis 1997)  ne s’est pas encore pro-
noncé. Une fois candidat il aura notamment comme adver-
saire l’opposant Guy-Brice Parfait Kolélas, 60 ans, qui s’est
dit récemment «prêt» à prendre part à la présidentielle.

CLIMAT 

Promouvoir la diplomatie verte 

PRÉSIDENTIELLE AU CONGO

Sassou Nguesso officiellement 
investi candidat du PCT 

DESTITUTION DE TRUMP

Biden laisse au Congrès la responsabilité de décider 

SAHARA OCCIDENTAL 

«Le processus de règlement sous son ancienne
formule est dépassé», affirme Bachraya Al-Bashir
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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Yennayer célébré à travers toutes
les wilayas

CHADIA CHAKROUCH

«Le roman omanais
se développe»

La chercheuse algérienne Chadia
Chakrouch a présenté une conférence

virtuelle sur «Le roman dans les pays du
Golfe». Outre l’évocation  des
circonstances de son émergence dans la
littérature arabe, elle a traité de sa
transformation
en genrelittéraire important et populaire.
Soutenant que le roman est un  nouveau
phénomène dans la région, elle a rappelé
que «le roman qui est  passé par
différentes étapes dans une aire où  la
poésie fut toujours le genre
dominant mérite d’être plus et mieux
étudié». Pour elle, l’importance du roman
vient du fait qu’il  représente «le livre
ouvert de la vie, dans lequel se reflète
l’histoire ancienne, le présent avec ses
joies et  ses peines». La conférencière
s’est attardée sur des expériences diverses
(Oman, Arabie saoudite, Koweït, Émirats
arabes unis, Qatar et  Bahreïn) dont elle a
analysé les dimensions culturelles,
les caractéristiques artistiques de la
production romanesque  avant de
mettre en évidence sa spécificité par
rapport  à celle des pays du  Maghreb, de
l’Égypte et de la Syrie notamment.
La partie importante de la conférence a
été consacrée au roman omanais, qui a
connu, ces dernières années, un
remarquable développement.
Selon Chakrouch la première œuvre
de  fiction est apparue au Sultanat en 1973
quand  Abdullah Mohammed  El Taei a
publié son roman «Les Anges de la
Montagne Verte» suivi de «El Chiraê» à
fort caractère autobiographique.
«Entre 1990 et 2000 Saoud El
Moudhafar,  Badriya El Chihi, Hamdi El
Naceri, Moubarak El Ameri et Ali El
Maamari ont publié des romans», a-t-elle
ajouté. Ces nombreuses œuvres ont hissé
le niveau du roman omanais qui malgré
ses insuffisances reste singulier et
prometteur.

n Rym Harhoura

La jeune écrivaine Amira Gharbi a
remporté le premier prix du

concours «El Koul yafouz» (tout le
monde peut gagner), organisé par la
maison d’édition et de distribution

«Rassael», à l’occasion de la
commémoration de la glorieuse

Révolution du 1er novembre 1954. 70
jeunes ont présenté des œuvres dans

différents genres. Après une sélection
qui a duré plus de deux mois, 40

postulants ont été retenus dans une
seconde étape. Amira Gharbi a été

distinguée pour son ouvrage «Hayet
beyn el fousk oua el nour». Rabeh Ben
Hafaf a remporté le second prix pour

«Noudoub» et le troisième a été
attribué à la jeune Iman Farid, pour

«Chants de Fouad». Pour rappel, Amira
Gharbi vient juste de remporter le prix

du concours de lecture arabe au
Koweït. Pour les organisateurs,

«l’écrivaine a un avenir prometteur».
n R. H.

POUR LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE
NATIONALE DU NOUVEL AN

AMAZIGH YENNAYER, intégré au
calendrier des fêtes nationales,

depuis 2018, plusieurs institutions
culturelles, à leur tête le ministère

de la Culture et des Arts, ont élaboré
de riches programmes d’activités

traduisant l’ancrage de cette
tradition millénaire dans la culture

et la société comme élément d’un
patrimoine culturel matériel et

immatériel.

A
cet effet, le ministère, à travers
ses institutions dans les 48
wilayas et en collaboration avec
des associations culturelles et les
collectivités locales, a lancé,
depuis le 4 janvier et jusqu’à la
fin du mois, une multitude d’ac-
tivités. Plusieurs wilayas abrite-

ront des événements autour du patrimoine
matériel et immatériel. Outre la présentation
de tenues traditionnelles de différentes
régions, on prévoit également des jeux tradi-
tionnels et des danses folkloriques. Les diffé-
rents rituels de célébration de Yennayer dans
les différentes régions seront aussi présentés,
notamment des chants et costumes propres à
chaque région. L’art culinaire est également
au rendez-vous avec la présentation de divers
plats traditionnels préparés pour l’occasion.
Plusieurs wilayas organisent des concours du
meilleur plat de couscous ou berkoukes et les
gâteaux et pâtisseries traditionnels. Des
démonstrations de préparation des plats tradi-
tionnels et des séances de dégustation sont

aussi au menu. Des lectures de textes, de
poèmes et contes en tamazight, des exposi-
tions et ventes dédicaces d’ouvrages sur la
langue et la culture amazighes et les différents
rites liés à Yennayer figurent dans les pro-
grammes. Des auteurs et universitaires anime-
ront des conférences et séminaires sur le patri-
moine culturel matériel et immatériel et sur
l’histoire des Amazighs. Plusieurs expositions
de peinture et photographies se tiendront à
travers les différents espaces. Diverses
wilayas abriteront également des expositions
et rencontres autour des symboles utilisés
dans la poterie, la tapisserie ou dans les décors
des maisons et des «aouchems». Les activités
engloberont également des expositions et des
ateliers de fabrication artisanale (poterie,
bijoux traditionnels, ébénisterie et menuiserie,
tissage) et de fabrication d’ustensiles à usages
ménager ou décoratif avec les différents maté-
riaux (cuivre, fer, bois et argile). Des repré-

sentations théâtrales dans les langues algé-
riennes, des danses folkloriques et chorégra-
phies modernes sont annoncées. Pour les
enfants, Yennayer est une occasion pour
exprimer leurs talents et passer un moment
agréable et festif. Ainsi des concours de poé-
sie, de dessin et des spectacles de marion-
nettes et des pièces de théâtre sont prévus à
l’intention des plus jeunes à travers toutes les
wilayas. Des journées pédagogiques à travers
les écoles, sur Yennayer et sur le patrimoine
culturel amazigh et des cours d’initiation à
l’écriture Tifinagh dans certaines régions
complètent le programme. Plusieurs films
documentaires et films en langue amazighe
seront enfin projetés. Des soirées musicales et
de chants en tamazight et en d’autres expres-
sions du patrimoine national (bedoui ou chaa-
bi) rappelleront que Yennayer est avant tout
un moment de joie et de partage. 

n Hakim Metref

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc)
organise, le 12 janvier, à partir de 13h30 à la villa

Abdeltif, sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook, une
manifestation culturelle et artistique à l’occasion de la
célébration de Yennayer. Le livre sera à l’honneur avec
une conférence-débat sur «la traduction de et vers tama-
zight» en partenariat avec le Haut Commissariat à l’ama-
zighité qui sera animée par Djamel Laceb, auteur-essayiste
et scénariste, Yacine Zidane, journaliste-écrivain et
Mokrane Chikhi, Maître-assistant de langue et culture
amazigh à l’université de Bejaïa. La conférence sera suivie
du vernissage de l’exposition de l’artiste-peintre Younes
Kouider et de ventes dédicaces de nombreux ouvrages tra-
duits en Tamazight notamment «Le petit prince»
d’Antoine de Saint Exépury par Habib-Allah Mansouri, «Pluies d’or»,
un roman de Mohammed Sari, «Le banquet», pièce théâtrale, précédée
de «La mort absurde des Aztèques» de Mouloud Mammeri, du «Roman
des pôv’cheveux» de Lynda Chouiten des contes universels en tama-

zight de Hamid Bilek. Pour clore son programme l’Aarc
proposera en ligne la projection d’un court-métrage
«Ughaled» du réalisateur «Hafid Ait Braham» et un récital
de la Chorale polyphonique d’Alger sous la direction du
chef de chœur Zohir Mazari. De son côté, le TNA abrite
une série d’activités, durant la journée du lundi 11 janvier
à partir de 10h30. Une conférence intitulée «Yennayer élé-
ment de l’identité et de la culture algérienne» sera animée
par Bendaoud Abdallah avec les professeurs Bilak Hamid,
Helouan Hassan, Oukassem Youssef, Bouzouar Abdel
Nasser, Hadj M’hammed Hadj Ibrahim et Louiza Galiz.
Dans l’après-midi, un carnaval «Chaib Achoura» sera
organisé sur l’esplanade du TNA dont la bâtisse abritera
des expositions de produits artisanaux amazigh des ate-

liers animés de préparation de couscous, tissage, poterie et de tenues
traditionnelles et d’un récital de poésie amazigh. Plusieurs associations
culturelles d’Alger ont mis le paquet. 

n H. M.

CONCOURS 
LITTÉRAIRE

Amira Gharbi
distinguée

AARC ET TNA

Conférences et animation

Pour marquer la célébration du nouvel an amazigh, Yennayer 2971,
le Haut Commissariat à l’amazighité (HCA) a choisi les localités

de Menaâ et Bouzina, au cœur des Aurès, pour accueillir, du 9 au 12
janvier, les festivités de célébration de cette tradition ancestrale.  Les
festivités ont débuté, hier, par un recueillement devant la tombe du
chahid Mostefa Benboulaid à Nara suivi d’une opération symbolique
de plantation d’arbres avant le coup d’envoi de plusieurs activités cul-
turelles et pédagogiques qui ont donné un caractère de fête à
Yennayer. Le HCA a élaboré  un riche  programme, en collaboration
avec  le ministère du Tourisme et de l’Artisanat,  la wilaya de Batna,
la Bibliothèque nationale algérienne, le Centre national de recherche
préhistorique, anthropologique et historique (CNRPAH), l’Office
national des droits d’auteurs et droits voisins (Onda), le Studio 21 de
Tizi-Ouzou et des maisons d’édition. Outre la tenue d’un atelier ciné-
matographique pour les élèves animé par le cinéaste Saïd Mehdaoui,
d’un atelier de construction en terre  à Takliit et d’un autre consacré à
l’initiation à l’écriture en tifinagh, des représentations artistiques sont
annoncées. Des  troupes folkloriques locales,  le groupe  Ahellil de
Timimoune et Izelwan de Ghardaïa vont se produire. Le Secrétaire
général du HCA Si El Hachemi Assad a procédé, par ailleurs, à l’inau-

guration de frontons en langue tamazight sur des édifices publics,
d’une exposition audiovisuelle et d’ouvrages scientifiques et litté-
raires. Il a enfin dévoilé une fresque réalisée par les élèves de l’école
régionale des beaux arts de Batna. Des séances de ventes dédicaces de
livres ont été animées par des auteurs en tamazight de la wilaya de
Batna et d’autres wilayas. Les festivités ont comporté également le
lancement d’ateliers cinématographiques de séances pédagogiques sur
Yennayer en direction des élèves des écoles de Bouzina et la distribu-
tion de diplômes à la première section  d’apprentissage de la langue
amazighe  pour adultes de la wilaya de Batna. Enfin, le HCA a orga-
nisé une journée d’étude intitulée «La culture amazighe entre créati-
vité et transmission dans les arts (cinéma, théâtre, arts plastiques…).
Son objectif est de  mettre la lumière sur les créativités  de la culture
amazighe à travers les siècles par les mécanismes de transmission de
diverses expressions.  Plusieurs thèmes ont été abordés notamment
des études des créations artistiques, la vision artistique dans les arts,
la problématique de la langue et l’expérience du public, les diver-
gences sémiologiques du discours culturel, la problématique de la
communication et de transmission dans la langue amazighe. 

n H. M.

HAUT-COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ

Fête au cœur des Aurès
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Par Rachid MOUSSA

Au moment où des éditeurs de presse français ameutaient opinion, publique et classe
politique, saisissant même, l’autorité de la concurrence pour amener Google pus

Facebook à accepter une règle de répartition des revenus publicitaires, Google s’entent à
sa ligne de conduite et fait avancer les pions de sa proposition de rémunération des
contenus : «Google a annoncé jeudi avoir signé des accords en France avec un certain
nombre d’éditeurs de la presse quotidienne et des magazines sur la rémunération de
leurs contenus», rapporte le site d’informations générales gratuit 20 :minutes.fr dans un
article daté du 19 novembre dernier, en précisant que, parmi les signataires «figurent le
Monde, Courrier international, L'Obs, le Figaro, Libération et l’Express». Il s’agit là de
la réponse du moteur de recherche aux multiples attaques et pressions, qui a bien soupe-
sé la configuration de la corporation des éditeurs de presse français,  divisés sur la ques-
tion,  et qui affrontent les plateformes numériques en rangs dispersés.  Sereinement,
Google annonce aussi qu’il est contacts avancés avec« de nombreux autres acteurs de la
presse quotidienne nationale et régionale, ainsi que de la presse magazine».

WHATSAPP VEUT PARTAGER PLUS 
DE DONNÉES AVEC FACEBOOK

Les utilisateurs 
s'inquiètent 

La célèbre application de messagerie Whatsapp était sous le
feu des critiques jeudi pour avoir demandé à ses quelque

deux milliards d'utilisateurs d'accepter de nouvelles conditions
d'utilisation, lui permettant de partager plus de données avec sa
maison-mère Facebook. Les utilisateurs qui refusent ne pour-
ront plus accéder à leur compte à partir du 8 février. Le groupe
cherche à monétiser sa plateforme en permettant aux annon-
ceurs de contacter leurs clients via Whatsapp, voire d'y vendre
directement leurs produits, comme c'est déjà le cas en Inde.
«Les mises à jour des politiques de confidentialité sont cou-
rantes dans l'industrie et nous apportons aux utilisateurs toutes
les informations nécessaires pour vérifier les changements qui
prendront effet le 8 février», a indiqué un porte-parole du grou-
pe dans une déclaration transmise à l'AFP. Selon l'entreprise, les
données qui pourront être partagées entre Whatsapp et l'écosys-
tème d'applications de Facebook (dont Instagram et Messenger)
comprennent les contacts et les informations du profil, à l'ex-
ception du contenu des messages qui restent chiffrés, mais les
nouvelles conditions diffèrent entre l'Union européenne et le
reste du monde. Dans le cas de l'UE et du Royaume-Uni, elles
ne seront utilisées que pour développer les fonctionnalités
offertes aux comptes professionnels WhatsApp Business, a
expliqué l'entreprise à l'AFP. "WhatsApp ne partage pas les
données de ses utilisateurs en Europe avec Facebook dans le
but que Facebook les utilise pour améliorer ses produits ou ses
publicités», a assuré un porte-parole de la messagerie. «Si la
seule façon de refuser (cette modification), c'est d'arrêter d'utili-
ser Whatsapp, alors le consentement est forcé et les traitements
de données personnelles sont illégaux», a dénoncé auprès de
l'AFP Arthur Messaud, juriste pour l'association de défense des
internautes La Quadrature du net. Interrogée par l'AFP, la
Commission nationale Informatique et Libertés (Cnil), régula-
teur français de l'internet, a rappelé que le rachat de Whatsapp
par Facebook pour 22 milliards de dollars en 2014, et notam-
ment les conditions de transfert des données, était en cours
d'examen au niveau européen. «Ce dossier devrait trouver une
issue en 2021», selon la Cnil. Sur Twitter, nombre d'utilisateurs
s'alarmaient jeudi d'avoir donné leur consentement sans avoir lu
en détail les changements induits. Le remuant patron de Tesla
Elon Musk suggérait dans un tweet d'utiliser l'application
concurrente Signal. Questionnés jeudi sur le sujet, des porte-
paroles de la Commission européenne ont rappelé que
Facebook avait été condamné en 2017 à une amende de 110
millions d'euros pour avoir fourni des renseignements inexacts
pendant l'enquête de l'UE sur son rachat de l'application mobile
WhatsApp. Facebook est depuis des mois comme les autres
«Gafam» (Google, Apple, Amazon, Microsoft) dans le viseur
des autorités européennes et américaines qui reprochent à ces
conglomérats du nouveau millénaire des pratiques jugées anti-
concurrentielles. Tandis que les Européens planchent sur une
nouvelle réglementation potentiellement très contraignante sur
le sujet, la justice américaine avait validé au printemps une
amende de 5 milliards de dollars infligée à Facebook pour ne
pas avoir su protéger les données personnelles. 

L
e secteur de la presse écrite traditionnelle ne voit tou-
jours pas le bout du tunnel, bousculé qu’il est depuis
l’avènement de l’espace numérique du web et les mul-
tiples implications qu’il a charriées. La presse écrite
subit de plein fouet les contrecoups de cette nouvelle
situation ne sachant plus à quel modèle économique se
vouer pour limiter les chutes. D’abord du nombre
d’exemplaires d’impression qui se réduit drastiquement

du fait des choix de lecteurs de plus en plus orientés vers la
consommation des contenus sur écrans. D’où, une nette baisse
des ventes, synonyme de réduction de l’assiette marketing desti-
née à attirer les annonceurs publicitaires, avec comme conséquen-
ce une  véritable saignée des investissements publicitaires qui
préfèrent d’autres espaces plus à même d’assurer un lien avec des
publics aux profils et attentes en constante mutation. Et alors que
les revenus baissent de partout, le maintien d’un fonctionnement
normal de l’activité de la presse écrite est soumis à de nouvelles
exigences  induites par les publics de plus en plus enclins à  la
médiation des outils numériques pour leurs quêtes d’information
; ce qui leur impose des adaptations et des investissements,
humains, technologiques et financiers au moment où les sources
de financement   se tarissent. Dès lors les liens entre la presse
écrite traditionnelle et les plateformes numériques, notamment
Google et Facebook prennent une nouvelle tournure : d’une part,
une partie de la presse internationale, notamment anglo-saxonne
a su trouver les modalités pour s’insérer dans le nouvel ordre
numérique mondial de l’économie de la presse, notamment en
s’appuyant sur les plateformes numériques, alors que de l’autre
côté, la presse écrite européenne notamment française espère tou-
jours faire payer ces géants de l’internet   au nom d’une régulation
sur les droits voisins, avec comme argument des considérations
éthique d’une juste répartition des revenus. 

LA RÉGULATION À LA TRAÎNE FACE À L’INNOVATION
Encouragée par un cadre juridique européen récent qui a

imposé le droit voisin sur les contenus de presse mis en ligne par
les plateformes numériques, la France a été le premier pays à
dégainer une législation nationale imposant aux Gafa, particuliè-
rement Google et Facebook de négocier avec les éditeurs de pres-
se une éventuelle rémunération des droits voisins dus sur leurs
contenus diffusés. Après avoir vainement attendu de l’ouverture
et de la compréhension du côté du moteur de recherche, censé  se
soumettre à la législation, les éditeurs de la presse française ont
saisi l’autorité nationale de la concurrence pour se plaindre de la
position dominante de Google. L’ensemble des organisations pro-
fessionnelles de la presse écrite française, auxquelles s’est jointe
l’AFP, ont en effet  demandé au régulateur français de la concur-
rence de statuer sur le déséquilibre que leur impose cette situation
de monopole des plateformes numériques sur les revenus publici-
taires tirés en partie,  grâce aux contenus de presse produits par
les titres et les journalistes. La classe politique française a applau-
di cette initiative : «À l’image de l’engagement d’Emmanuel
Macron, le monde politique français soutient fortement cette
démarche. Le président n’a pas digéré que Google décide de s’ex-
traire d’une loi soutenue par son ministre de la Culture, Franck
Riester, et votée à l’unanimité par le Parlement», avance le site du
quotidien français lefigaro.fr, dans un papier daté du 24 octobre
dernier qui s’est également fait l’écho de la prise de position du
ministre français  de la Culture : «Les obligations prévues par la
loi relative au droit voisin pour les éditeurs et agences de presse
entrent en vigueur aujourd’hui, jeudi 24 octobre. Cette loi, trans-
position d’un texte européen, repose sur un principe de bon sens,
celui du partage de la valeur créée. Issue de la volonté du législa-
teur européen, et fruit d’un consensus trans partisan, elle doit être
pleinement appliquée, dans sa lettre comme dans son esprit»,
selon  Franck Riester. De son côté, Pierre Louette, P-dg du

Groupe Les Échos-Le
Parisien, un des initia-
teurs de la plainte, les
arguments avancés
ont trouvé un bon
écho auprès de cette
autorité qui a relevé,
a-t-il déclaré, qu’elle
«a déjà constaté que
Google dispose d’une
position dominante
dans le domaine de la
recherche sur internet
avec une part de mar-
ché supérieure à 90%.
Par ailleurs, les édi-
teurs sont en état de
dépendance économique vis-à-vis de Google car de 40% à 60%
de leur audience numérique proviennent de ce moteur de
recherche», lit-on surlefigaro.fr. Avec cela, les éditeurs de la pres-
se française ont fait savoir qu’ils comptaient également sur le
monde politique pour muscler davantage l’arsenal législatif, à
l’occasion par exemple d’une prochaine loi sur l’audiovisuelle
qui reste  «une piste de réflexion» pour Jean-Michel Baylet
Président-directeur général du Groupe La Dépêche, dont il est
aussi l'un des propriétaires, convaincu que  «Emmanuel Macron
est outré par l’attitude de Google». 

POT DE TERRE CONTRE POT DE FER ?
L’autorité de la concurrence ayant sommé Google d’entamer

des négociations avec les éditeurs de la presse française, beau-
coup de temps d’est écoulé sans que la moindre lueur d’un éven-
tuel compromis ne pointe à l’horizon. Forts de l’appui trouvé
auprès de cette  institution et du soutien ouvert affiché par la clas-
se politique, les sociétés de presse françaises  ont imaginé un
cadre négociation global  qui les mettrait autour d’une table pour
peser sur ce géant etl’amener à lâcher du lest et accepter de se
soumettre aux injonctionsdela loi. Au lieu de cela, elles se retrou-
vent en face d’un duopole, avec l’alignement de Facebook sur la
position de Google, et voient se jouer une nouvelle partition dite
de la carotte et du bâton ; «Le torchon brûle entre les médias fran-
çais et le duo Google-Facebook » écrivait  le site www.journaldu-
net.com, en date du 2 septembre dernier, en répercutant les propos
de Pierre Louette se plaignant de l’attitude jugée peu coopérative
de Google qui, explique-t-il «nous donne des chiffres qui sont très
faibles, dont on ne sait même pas comment ils sont calculés».
Durant les négociations, les éditeurs de  presse français  ont tout
tenté en vain d’obtenir du moteur de recherche    qu’il leur révèle
«le poids des contenus des sites d'informations dans le trafic et les
revenus générés par son moteur de recherche», poursuit ce site
expliquant que,  c’est en effet «une information qu'il estime indis-
pensable pour calculer de manière juste l'assiette de rémunéra-
tion». Dans la même attitude, Facebook a aussi refusé de jouer
carte sur table, se contenant de proposer comme compensation
«des montants ridicules, d'à peine quelques milliers d'euros»,
selon un des patrons de presse. Au lieu de cette négociation col-
lective, Google et Facebook ont joué sur le registre de l’entente
individuelle avec chaque titre, en soumettant de nouveaux ser-
vices d’information, des onglets d’actualité - Google News pour
le premier et de Facebook News pour le second - pouvant réper-
cuter des contenus de presse moyennant paiement. «Google a par
exemple proposé à certains journaux français, entre février et
mars, de les rémunérer pour faire apparaître leurs articles dans un
espace dédié. Le Figaro, Les Echos-Le Parisien et Le Monde se
sont vus proposés des montants allant de 100 000 à 1 million d'eu-
ros par an, selon une information révélée par Le Monde» d’après

journaldunet.com, qui ajoute que «personne n'a mordu à l'hame-
çon, à l'inverse de certains médias allemands qui, comme Der
Spiegel et le Frankfurter Allgemeine Zeitung, ont trouvé un ter-
rain d'entente avec le géant de la publicité.» Pour l’heure les
choses ne semblent pas évoluer dans le sens souhaité par les titres
de la presse écrite française; d’autant que les géants du numérique
américain qui ne semblent pas prêts à lâcher, scrutent les perspec-
tives de l’arrivée de Biden à la Maison-Blanche dans l’espoir
d’un desserrement de l’étau mis par l’administration Trump avec
ses multiples actions contre ces géants numériques accusés de
situation monopolistique.

LA PRESSE AUSTRALIENNE SE REBIFFE 
Les déboires de Google et Facebook face aux éditeurs de la

presse ne se limitent pas à la France ou à l’Europe si l’on en croit
les nouvelles qui viennent de l’Australie où les sociétés de presse
et plus généralement tous les producteurs de contenus  média-
tiques et culturels tapent sur la table pour stopper l’érosiondeleur
modèleéconomique asphyxié par l’intermédiation des plate-
formes numériques. Le ton est en effet monté en Australie entre
les Groupes de presse locaux soutenus par le gouvernement et les
deux géants américains, inflexibles après moult round de négo-
ciations, suite à une injonction de l’exécutif australien. Les
Australiens entendent bien faire payer les deux plateformes pour
les énormes revenus qu’elles captent grâce, en partie aux conte-
nus de presse. «L'Australie va adopter dans les mois à venir une
loi contraignant Google et Facebook à partager leurs revenus
publicitaires avec les Groupes de presse, dont les géants du numé-
rique utilisent les contenus sans contrepartie financière. Le méca-
nisme, qui donnera lieu à ce versement, n'a pas encore été
détaillé. La rémunération tournerait autour de plusieurs millions
de dollars annuels», trouve-t-on sur lefigaro.fr, dans un article mis
en ligne le 20 avril dernier. Le représentant du Trésor australien
qui soutient la revendication des éditeurs de presse, est allé avec

une tribune publiée sur un quotidien local  pour faire savoir que
«sur la question fondamentale de la rémunération du contenu, que
le code cherchait à résoudre, il n'y a eu aucune avancée significa-
tive», rapporte lefigaro.fr en soulignant la principale revendica-
tion des éditeurs de presse australiens pas contents de constater
que «Google et Facebook alimenteraient leurs services grâce à
des contenus de presse, qu'ils ne rémunéreraient pas à leur juste
valeur». D’après une étude commanditée par les services du
Trésor, il a été  relevé que «entre 8 et 14% des recherches Google
contiennent un résultat venant d'un site d'informations», rapporte
le site du quotidien français  ajoutant que «le marché de la publi-
cité en ligne représente plus de 5 milliards de dollars américains
par an en Australie» et que «Sur 100 dollars dépensés en publici-
tés numériques dans le pays, les deux tiers reviennent à Facebook
et Google, tous les éditeurs se partageant le reste». En réponse à
cette offensive du gouvernement australien Facebook a dit toute
sa déception d’autant qu’il assure   avoir  «travaillé dur pour
répondre à la date butoir fixée» et «investi des millions de dollars
localement pour soutenir les éditeurs australiens» par différents
biais, note lefigaro.fr. De son côté Google s’est contenté de faire
savoir qu’il allait poursuivre sa collaboration avec la presse cana-
dienne pour parvenir à mettre en place un «code de bonne
conduite».

LES PRODUCTEURS DE CONTENUS CANADIENS CHIFFRENT 
LES PERTES

Au Canada, les plateformes numériques, particulièrement
Facebook et Google sont également mises à l’index pour le mau-
vais impact de leur médiation numérique  sur les contenus cultu-
rels et médiatiques. Et c’est Steven Guilbeault, ministre fédéral
du Patrimoine qui a eu la charge de monter au créneau aucours
d’un entretien avec le journal Devoir, pour promettre «un coup de
barre qui est attendu de longue date par les secteurs de la culture
et des médias, les plus durement touchés par la concurrence des
géants du Web», rapporte le site du journal ledevoir.com, dans
une insertion du 19 septembre dernier, dont l’analyse le conduit à
conclure que si le «fédéral ne modifie pas les lois actuelles, figées
dans une époque où il y avait encore des vidéocassettes et des
téléphones à roulette, l’écosystème canadien sera amputé d’un
milliard de dollars d’ici 2023». Le ministre a  en effet mis à profit
les recommandations d’un  rapport d’experts sur l’avenir des
communications au Canada qui retient, notamment que, «tous les
acteurs qui tirent avantage du système devraient contribuer à la
création et au financement des contenus, y compris les géants
étrangers du Web», et que «le futur cadre législatif devrait être
neutre quant à la technologie et au support de diffusion, ce qui
veut dire que les diffuseurs de contenus devraient être traités de
la même façon qu’ils soient traditionnels ou numériques»,  lit-on
sur ledevoir.com. Tout en comprenant la logique libérale qui pro-
fite aux géants du numérique américains, Steven Guilbeault met
en avant son impact  négatif qui «compromet l’essor des artistes
et des créateurs, des entreprises culturelles et des médias tels que
nous les connaissons», avance-t-il. Alors que les industries cultu-
relles et médiatiques   canadiennes sont confinées dans un cadre
national, avec des législations  contraignantes  et un système fis-
cal lourd, «les géants du Web prennent un monde dépourvu de
contraintes et de frontières comme terrain de jeu, avec l’anglais
comme langue de culture par défaut (et au diable l’exception cul-
turelle), dénonce-t-il, avant d’avertir : «Quand les fleurons de la
culture et des médias vacillent et vivotent, c’est la souveraineté
culturelle du Canada qui est en jeu.» S’appuyant sur les recom-
mandations du rapport d’experts, le ministre canadien a soutenu
la proposition «de traiter ces entreprises en fonction de leurs acti-
vités d’agrégation et de partage de contenus, ce qui présuppose
qu’elles doivent verser des redevances aux producteurs origi-
naux», écrit ledevoir.com.  Pour illustrer l’importance de l’apport

des contenus  au trafic sur ces plateformes, et par conséquent à
leurs revenus, ce site s’est appuyé sur l’expertise du  professeur
de l’École des médias de l’UQAM Jean-Hugues Roy qui a évalué
«à 318 millions de dollars en 30 mois les revenus de publicité
engrangés par Facebook au Canada grâce au partage de contenus
journalistiques». Avec cela, cet universitaire souligne également
le travail de crédibilisation de l’information mise sur les plate-
formes grâce aux contributions de la presse : «Si on n’y retrouvait
pas aussi de l’information recueillie et validée par des profession-
nels, retournerait-on aussi souvent sur Facebook ? Permettez-moi
d’en douter», soutient-il, cité par ledevoir.com.

ET S’IL FALLAIT CHERCHER AILLEURS ?
Alors qu’en France la classe politique et les milieux média-

tiques et culturels vont tous dans le sens d’une prise de bec avec
les plateformes numériques dans le sens de leur imputer les
méandres dans lesquelles vivent les éditeurs de la presse écrite
française, le site www.contrepoints.org a mis en ligne le    10
octobre dernier, une contribution de deux universitaires écono-
mistes français, sous le titre : «Google a besoin des médias et les
médias ont besoin de Google.» En plus de détonner par rapport à
l’ambiance intellectuelle et politique générale qui veut que les
Gafa soit désignés comme le mal des éditeurs et producteurs de
contenus français,ils développement une toute autre approche qui
remet totalement en cause le modèle économique et institutionnel
de la presse en France; «Contrairement à tous les autres secteurs
économiques, dont les dirigeants accompagnent depuis 20 ans la
révolution numérique, la plupart des patrons des médias tradition-
nels français semblent continuer à rester dans le déni de la réalité
et refusent les évolutions induites par la révolution digitale», met-
tent-ils en ouverture de leur contribution pour ensuite s’en
prendre au modèle économique institutionnel de la presse françai-
se qui, habituée   depuis longtemps aux mamelles des subventions
et aides publiques, tentent «depuis quelques années de passer de
cette logique d’aide d’État – ou de la compléter – à (par) une
forme de racket des Gafam, coupables selon eux d’avoir siphonné
une grande partie des recettes publicitaires» écrivent-ils.   Après
avoir applaudi l’initiative de Google  visant à soutenir les éditeurs
de presse qui «créent et organisent du contenu de grande qualité»,
les deux universitaires ont rebondi sur une tribune du directeur de
l’AFP, dans la presse, dans laquelle il accuse les plateformes
numériques de ne rien produire et de vivre aux dépens de la pres-
se : «En réalité, c’est plutôt l’inverse. Les plateformes assurent
une fonction essentielle de classement et de présentation des
contenus. Elles rendent un service aux médias, en leur permettant,
via un service dédié, d’être davantage visibles pour les inter-
nautes», soutiennent-ils. Ils demandent aux professionnels de la
presse écrite de se remettre en cause, de réviser leur mode de
fonctionnement et leur modèle  économiques, considérant qu’ils
«devraient plutôt s’interroger sur la valeur ajoutée de leur produit,
plutôt que d’accuser les plateformes.» Plus fondamentalement ils
suggèrent l’idée d’une perte de confiance des lecteurs quand  pré-
fèrent aller sur internet  chercher l’information : «Peut-être aussi
que si les internautes préfèrent rechercher l’information sur inter-
net plutôt que sur les sites de presse conventionnels, c’est parce
qu’ils n’ont plus confiance en eux», assènent-ils. Après avoir sug-
géré aux entreprises de presse de rechercher de nouvelles façons
innovantes de fabriquer l’information et de la mettre à la disposi-
tion des publics, les deux universitaires conseillent une reengi-
neeringvers le numérique : «Au lieu d’essayer de les punir et de
prendre de l’argent aux Gafa à travers les taxes et d’improbables
décisions de justice, les médias français devraient suivre les
mutations du digital et accompagner Google tout en restant indé-
pendants. Google a besoin de leur contenu et eux ont besoin de
Google pour la diffusion», suggèrent-ils.

n R. M.

Dépendance accrue de la presse française
Les chiffres sur les parts de marché détenues par Google sur la recherche Internet en France indiquent une

accentuation de la dépendance des titres de la presse française au moteur de recherche; «Google détient
93% du marché français de la recherche sur Internet», rapporte le site 20minutes.fr, dans un papier du

8 octobre dernier qui juge, que, pour la presse française, il sera  «difficile de s’affranchir de Google». Le pro-
pos repose sur une étude du Groupe de communication Heroiks qui a lancé l’indice «Searchdependence

index» (SDI), «qui mesure la dépendance des sites Internet aux moteurs de recherche, et donc principalement
à Google, qui détient 93% du marché français de la recherche sur Internet», précise 20minutes.fr. L’étude a

situé cet indice à «41,5 pour les 35 principales marques françaises de médias, contre 40,5 un an plus tôt», avec
cette analyse d’un des responsables du cabinet de communication expliquant qu’il y a «globalement un univers
des marques médias qui sont plus dépendantes que le Web à Google, et cette dépendance s’est encore accrue

en 2020», selon une dépêche de l’AFP reprise par 20minuts.fr

DROITS VOISINS DE LA PRESSE

FAUT-IL S’EN 
PRENDRE À GOOGLE

ET FACEBOOK ?
EN PLEINE CRISE STRUCTURELLE, induite par un
modèle économique en déperdition devant la
dématérialisation de l’industrie de l’information, la
presse écrite est devant un dilemme existentiel :
«Faut-il traiter les plateformes numériques en
alliés ou en ennemis ?»

Google 
maintient

le cap

EN PLUS DE DÉTONNER PAR RAPPORT À
L’AMBIANCE INTELLECTUELLE ET POLITIQUE

GÉNÉRALE QUI VEUT QUE LES GAFA SOIT
DÉSIGNÉS COMME LE MAL DES ÉDITEURS ET
PRODUCTEURS DE CONTENUS FRANÇAIS, ILS

DÉVELOPPEMENT UNE TOUTE AUTRE
APPROCHE QUI REMET TOTALEMENT EN

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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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HORIZONTALEMENT

I-Nationale socialisme.
II-Artifices servant à la mise 
à feu.
III-Vin andalou. Ile d’Europe.
IV-Mouche dont la larve vit
dans les flaques de pétrole.
V-Capucin. Plante textile. Eclos.
VI-Punition identique à
l’offense. Voile triangulaire.
VII-Suit le bord de.
VIII-Relation. Œuvre théâtrale.
IX-Choisi. Allonges.
X-Outils tranchants. Cap.

VERTICALEMENT

1-Qui ont six colonnes de front.
2-Fin de messe. Voyelle double.
Refuge de pirate.
3-Navire de guerre.
4. Bouquinées. Atome.
5-Grecque. Voyelle double.
6-Pouffé. Masses d’or.
7-Partie de l’intestin grêle.
Inflorescence.
8-Sous-vêtement. Parent.
9-Ville italienne. Chose latine.
10-Sur la rose des vents. Aplati.

M
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1-Double Force : Course de
rentrée, absent depuis bientôt

4 ans, il est en toute
logique barré en théorie. 
2-Lauguesta : Course de
rentrée, alors qu’elle res-

tait sur des résultats
assez moyens durant le
meeting d’hiver passé,
mal montée en la cir-

constance, elle est à
revoir dans d’autres

courses.   
3-Black Orchid : Course de ren-
trée, sa dernière course sur la
même distance du jour réalisée
durant le meeting d’hiver écoulé
n’a guère été convaincante, mais
il faudra s’en méfier cette fois car

le lot reste assez équilibré et
qu’elle aura l’avantage de se pro-

duire sur une distance qui n’est pas
pour lui déplaire.
4-Amirat el Maidan : Course de
rentrée pour cette excellente

jument qui a déjà fait ses
preuves dans des épreuves
similaires à celles du jour et
restant sur une belle victoire,

logiquement elle s’élancera avec
de sérieuses ambitions pour rempor-

ter l’épreuve du jour.
5-Galo : Course de rentrée pour cette pou-

liche de 4 ans qui possède de bonnes origines et aura pour parte-
naire l’un des meilleurs jockeys de Barika, ce sont les deux
sérieux atouts pour le retenir en très bon rang dans vos pronos-
tics. 
6-Lococh : Course d’entrée.
7-Larwisse : Course d’entrée.
8-Hindhamia : Course de rentrée pour cette femelle baie de
5ans qui possède à son actif un très bon palmarès qui devrait lui
procurer matière a satisfaction pour décrocher d’entrée un
accessit malgré la défection de A.Kouaouci qui lui a préféré son
compagnon d’entrainement Galo. 
9-Silvette : Course de rentrée pour cette grande jument qui n’est
plus à présenter et qui malgré l’handicap de la distance car elle
aurait préféré plus long, elle n’en demeure pas moins compétiti-
ve pour venir d’entrée jouer les premiers rôles surtout qu’elle
est bien montée.
10-Ouahdania : Course de rentrée mais il faudra tenir compte
de ses chances car sa dernière sortie qui remonte au 08.03.2020,
a été victorieuse sur la même distance du jour, qu’elle a tiré un
bon numéro à la corde et qu’elle est reprise par le chevronné
jockey A.Lachi.
11-Rose el Mesk : Course de rentrée pour cette jument à la qua-
lité reconnue, qui présentée avec la plénitude de ses moyens, ne
devrait pas rencontrer de grandes difficultés pour s’illustrer
d’entrée, voire même gagner.
12-Zamandar : Course de rentrée, mais jugé sur ce qu’il a réa-
lisé lors de ses dernières sorties en 2020, il se confinera au rôle
d’outsider intéressant pour venir clôturer la bonne combinaison
car il a déjà gagné sur la distance du jour.  
13-Rotika : Course de rentrée, mais il faudra l’avoir à l’œil car
elle est bien placée dans le bas du tableau, mais il lui faudra
gérer le profil du parcours du jour qui risque de contrarier ses
desseins. 

JOKER DE CHARME
12-Zamandar

COUP SURPLACÉ
4-Amirat el Maidian

CHEVAL DU JOUR
8-Hindhamia

PREMIÈRES CHANCES

4-Amirat El Maidan 

9-Silvette

8-Hindhamia

10-Ouahdania (0)

11-Rose El Mesk (0)

13-Rotika (0)

5-Galo

SECONDES CHANCES

3-Black Orchid

OUTSIDERS

12-Zamandar

2-Lauguesta

ABANDONNÉS

1-Double Force

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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4-Amirat El Maidan/8-Hindhamia/9-Silvette/5-Galo/11-Rose El Mesk (0)
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CHAMP «F» SPÉCULATIF
4-9-8-12-X

I
ls seront treize coursiers de race
pur-sang nés et élevés en Algérie
à effectuer leur rentrée après une
très longue absence des pistes à
se ranger sous les ordres du star-
ter aujourd’hui à l’hippodrome
Guiri Aissa Ben Saker de Barika
dans le prix du regretté proprié-

taire A.Missaoui,  l’un des pionniers de la
redynamisation des courses hippiques
dans cette région du Hodna réputée pour
son élevage des chevaux, et qui servira
de support au pari Tiercé Quarté et
Quinté et qui se courra sur la distance de
mille trois-cent mètres. Une distance qui
nous a été servie à profusion durant prati-
quement toute la saison hippique écoulée
et ce début du nouveau meeting d’hiver,
qui vient de débuter et où il faudra encore
une fois sortir sur le bon pied, car les
mauvais départs se paient cash lors du
déclenchement des hostilités à l'entrée
de la ligne droite, où les chevaux les plus
rapides sont très souvent de la partie,
quant à ceux qui ont tendance à débouler
lentement lors de l’ouverture des stalles,
ils terminent très souvent en queue de
peloton, et même parfois des coursiers
donnés favoris pour avoir raté le bon
départ ne sont pas a l’arrivée, mais ces
"bouts-vites" n'arrangent en aucun cas
les desseins des chevaux d'une manière
générale, qui risquent à la longue d'en
payer le prix fort, car n'a-t-on pas vu de
grands chevaux à force de s'user sur des
parcours réduits voir leur brillante carrière
s’arrêter contre toute attente, alors qu'ils
avaient devant eux un bel avenir, mais là
où le bât blesse, c'est que chaque pur-
sang peut conjuguer avec aisance toutes
les distances, même celles réservés aux
chevaux dits de tenue. Cela dit, et après
avoir parcouru la composante de l'épreu-
ve, il apparait en théorie que les
meilleures chances sur le papier sont
quant à elles identifiées et la logique vou-
drait que la gagne finale se joue entre les
deux juments Amirat el Maidan, qui res-
tait sur une belle victoire a Laghouat lors
de sa dernière sortie début décembre
2019 et dont le parcours du jour n’est pas
pour lui déplaire et la femelle noire de
6ans, Rose el Mesk qui elle aussi a réali-
sé de très belles performances lors de
ses dernières sorties et plus particulière-
ment sa victoire dans ce même hippodro-
me et sur la même distance du jour le 20
octobre 2019. Cependant, elles devront
composer avec les chances de la pou-
liche de 4 ans Galo, de la femelle aleza-
ne de 6 ans Rotika de la talentueuse
jument de 7 ans Silvette et la liste n’est
pas pour autant clôturée. Pour rappel, ce
pari mutuel stipule : pour les chevaux de
3 ans et plus pur-sang nés et élevés en
Algérie, n'ayant pas totalisé la somme de
231.000 DA en gain et places depuis le
1er-1-2020 à ce jour. Surcharge de 1 kg
par tranche de 46.000 DA reçus en gains
et places depuis la même date d'effet de
la condition.

n Y. S.
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A.Lechehab

M.Azzouz

A.Hamidi

S.Hellal

A.Kouaouci

B.Tarchag

M.Merouani

H.Raache

Ch.Attallah

A.Lachi

A.Attia

T.Kouaouci

O.Chebbah

JOCKEYS

Double Force

Lauguesta

Black Orchid

Amirat El Maidan 

Galo

Lococh

Larwisse

Hindhamia

Silvette

Ouahdania (0)

Rose El Mesk (0)

Zamandar

Rotika (0)

CHEVAUX

Ab.Aouina

O.Boussaha

A.Harcha

S.Graoui

H.Ras Ghorab

S.Lachab

A.Ras Elgherab

A.Ras Elgherab

W.Harcha

Cb.Missaoui

A.Sid

R.Missaoui

A.Ras Elgherab

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15h00
Proprietaire

Proprietaire

Med.Hamidi

H.Ferhat

A.Chebbah

Propriétaire

Propriétaire

A.Chebbah

M.Harcha

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

O.Chebbah

Course de rentrée

Course de rentrée

Course de rentrée

Course de rentrée

Course de rentrée

Course de rentrée

Course de rentrée

Course de rentrée

Course de rentrée

Course d’entrée

Course de rentrée

Course d’entrée

Course de rentrée

57

56

56

56

55

55

55

55

54

54

54

53

53

PDS

09

06

02

05

11

13

10

07

08

01

12

03

04

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : MISSAOUI ABDELMALEK
PUR SANG N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

La rentrée des pur-sang
nés et élevés  
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REAL MADRID

Zidane tape du poing sur la table
pour Ramos

EN CONFÉRENCE DE PRESSE,
le coach du Real Madrid a

exhorté ses dirigeants à
prolonger Ramos et Vazquez.

Z
inedine Zidane a maintenu
qu’il était important pour
le Real Madrid d’obtenir à
la fois Sergio Ramos et
Lucas Vazquez de contrac-
ter des porolongations de
contrat avec le club.
Parlant lors de son point

presse prélabale à la rencontre
LaLiga Santander avec Osasuna,
l’entraîneur français a été interrogé sur la situation de Ramos, la
presse ibérique faisant état d’un l’arrêt des négociations au sujet
du contrat du défenseur andalou. Le capitaine merengue sera en
find e bail en juin prochain et Zizou pousse pour le voir rester. «Le
plus important est que nous prolongions les joueurs», a expliqué
Zidane lors de sa conférence de presse d’avant-match. «Je n’en ai

pas parlé avec eux, mais il est
important que tout soit réglé
pourcela. Ce que je veux, c’est
qu’ils soient prêts à jouer, à s’en-
traîner et à bien faire les choses,
pour moi c’est très important.»
La neige est très à l’ordre du jour
en Espagne cette semaine, les
Blancos étant obligés de se
rendre à Pampelune un jour plus
tôt pour éviter une tempête de
neige prévue par la météo espa-
gole. Néanmoins, Zidane ne
pense pas que la météo aura un
impact sur ses joueurs, mais il est
moins clair sur le fait que le
match se déroulera définitive-

ment comme prévu. «Il est vrai que nous ne savons pas ce qui va
se passer demain, la tempête ne va pas impacter la formation,
Hazard, par exemple, est habitué à cela parce qu’il a joué à
Londres», a-t-il déclaré. «Nous allons nous préparer pour le match
comme d’habitude, mais ce sera certainement un type de ren-
contre assez différent», a encore averti ZZ.

JUVENTUS

Matthijs de Ligt, 
3e cas positif à la Covid-19

Le défenseur néerlandais de la Juventus Matthijs de
Ligt a été testé à son tour positif au Covid-19,

devenant le troisième joueur turinois touché cette
semaine après Alex Sandro et Juan Cuadrado, a
annoncé vendredi dernier le nonuple champion d’Italie
en titre. «Le joueur a déjà été mis à l’isolement», a
précisé dans un communiqué la Juventus, actuellement
4e de la Serie A, qui accueillera dimanche soir
Sassuolo (5e) lors de la 17e journée du
Championnat d’Italie. Ce nouveau
forfait, après ceux de Sandro (annoncé
lundi dernier) et Cuadrado (annoncé
mardi dernier), va contraindre
l’entraîneur Andrea Pirlo à revoir de
nouveau de fond en comble sa
ligne défensive. Et ce alors que le
calendrier de la «Vieille dame» est
particulièrement chargé avec
notamment le choc contre l’Inter
Milan le 17 janvier et la
Supercoupe d’Italie contre Naples
le 20. Après ces trois cas de Covid-
19 en une semaine, l’effectif de la
Juve va subir de nouveaux tests
pour détecter l’existence d’un
éventuel foyer épidémique, selon
la presse italienne.

BASKET-NBA 

Les Brooklyn Nets font
tomber Philadelphie

Pourtant privés de ses deux
stars, les Brooklyn Nets ont

assez facilement dominé
Philadelphie (122-109), dont
l’ensemble de l’effectif a été
placé en quarantaine suite au
test positif de Seth Curry au
Covid-19. Sans Kevin Durant,
placé à l’isolement pendant une
semaine comme l’exige le pro-
tocole sanitaire de la ligue, ni
Kyrie Irving, absent de derniè-
re minute pour « raisons per-
sonnelles et qui ne sera pas non
plus du prochain déplacement
des Nets à Memphis samedi,
les Nets ont pu compter sur
leurs seconds couteaux pour
s’offrir le scalp de
Philadelphie, leader de la
conférence Est. «Évidemment,
sans eux, nous sommes une
équipe complètement différen-
te, a concédé Caris LeVert (22
points, 7 rebonds, 10 passes). 

Mais on a montré une super
mentalité ce (jeudi) soir, tout le
monde a rempli son rôle au
nom du collectif.» L’arrière Joe
Harris a notamment réussi son
meilleur match offensif de l’an-
née (28 points en sortie de
banc), bien aidé par l’efficace
Jarrett Allen (15 points à 5/6 et
11 rebonds) et par le Français
Timothé Luwawu-Cabarrot (9
points, 4 rebonds, 3 intercep-
tions), qui a encore été très uti-
lisé par son coach Steve Nash
(26 minutes). «Quand on joue
en équipe comme ça, quand on

montre un tel état d’esprit, on
se donne la chance de pouvoir
battre n’importe qui, quels que
soient les joueurs disponibles»,
s’est félicité le nouveau coach
de Brooklyn. Les 76ers à l’iso-
lement à New York Les Nets
ont pris le large dans le deuxiè-
me quart-temps : à la pause, ils
menaient de 14 longueurs (65-
51) et n’ont plus jamais été
repris par les 76ers d’un bien
pâle Ben Simmons (11 points à
4/13, 2 passes), qui n’a pas
suivi les exemples de Shake
Milton (24 points) et Joel
Embiid (20 points, 12
rebonds). La mauvaise soirée
de Philadelphie fut totale,
puisque son meneur Seth Curry
a été testé positif au Covid-19
avant la rencontre, obligeant
l’ensemble de l’effectif à être
placé en quarantaine à New
York pour une durée indétermi-
née. 

Les 76ers doivent affronter
les Nuggets à Denver ce same-
di. Cleveland sur le fil contre
Memphis Dans le même temps,
les Cavs ont relevé la tête après
deux défaites de rang en battant
Memphis (94-90) grâce au
double-double d’Andre
Drummond (22 points, 15
rebonds). Le pivot a par
ailleurs réussi une superbe
passe pour le panier décisif
d’Isaac Okoro à 10 secondes
du buzzer, lequel a scellé la
victoire de Cleveland.

TENNIS

Djokovic, Nadal et Serena Williams 
en quatorzaine à Adelaide

Les meilleurs joueurs du tennis mondial seront en quatorzai-
ne à Adelaide où ils disputeront un tournoi exhibition avant

de se rendre à Melbourne pour les internationaux d’Australie
puis un tournoi du WTA, ont indiqué hier les organisateurs.
Quelque 1.270 joueurs et leurs collaborateurs doivent arriver
sur des vols charters en fin de semaine prochaine à
Melbourne, où ils sont censés respecter une quarantaine de 14

jours avant le tournoi. Mais la capacité hôtelière réduite à
Melbourne a contraint le patron de l’Open d’Australie, Craig
Tiley, à demander l’aide du gouvernement de l’Etat de
l’Australie méridionale où se trouve Adelaide. L’organisation
d’un tournoi exhibition doit compenser le risque pris par la
communauté locale en accueillant ces joueurs. «Ce serait un
avantage s’ils jouaient un tournoi exhibition juste avant d’al-
ler à Melbourne, et donc le Premier ministre (de l’Etat Steven
Marshall) a accepté d’accueillir 50 joueurs dans une bulle de
quarantaine», a déclaré M. Tiley à la chaîne Tennis Channel.
Un communiqué a précisé que ce tournoi exhibition, prévu le
29 janvier, verra s’affronter Novak Djokovic, Rafael Nadal et
Dominic Thiem, les trois meilleurs joueurs du monde, et deux
joueuses du top trois féminin, Simona Halep et Naomi Osaka.
La numéro un mondiale Ashleigh Barty n’est pas sur la liste
mais l’Américaine Serena Williams, qui a remporté 23 titres
du Grand Chelem, et deux autres joueuses y participeront. Les
organisateurs ont également annoncé la tenu d’un tournoi
supplémentaire du WTA 500 juste après l’Open d’Australie,
du 22 au 27 février, avec 70 joueuses devant y participé. En
raison de la pandémie de Covid-19, qui bouleverse la reprise
de la saison 2021 de tennis, l’Open d’Australie a été décalé de
trois semaines, et aura lieu du 8 au 21 février.

AUTO (WRC)

Le rallye d’Ypres en Belgique
ajouté au calendrier 2021

Le rallye d’Ypres, en
Belgique, va remplacer au

calendrier 2021 du
Championnat du monde des
rallyes (WRC), en août, le
rallye de Grande-Bretagne,
ont annoncé les organisa-
teurs vendredi dernier. C’est
la première fois que la Belgique accueillera une manche
du WRC. En novembre 2020, Ypres aurait déjà dû orga-
niser un rallye dans un calendrier remanié par la pandé-
mie de coronavirus, mais il a finalement été annulé. La
7e et dernière manche a eu lieu en Italie, début décembre.
La manche britannique du WRC, anciennement appelé
RAC Rally, devait se tenir en Irlande du Nord mais a
déclaré forfait “en raison de l’incertitude quant au finan-
cement public en rapport avec la pandémie de coronavi-
rus”, est-il indiqué dans le communiqué des organisa-
teurs. Le rallye sur asphalte d’Ypres, dans le nord-ouest
de la Belgique, a été organisé pour la première fois en
1965 et compte habituellement pour le Championnat
d’Europe. S’il doit se dérouler en août pendant trois
jours, les dates précises ne sont pas encore fixées. La sai-
son 2021, qui doit commencer du 21 au 24 janvier par le
Rallye Monte-Carlo dans le sud de la France, a d’ores et
déjà été touchée par la pandémie avec l’annulation de la
deuxième manche, prévue en février en Suède.

ATHLÉTISME - DOPAGE

Manyonga suspendu 
provisoirement

Le Sud-Africain Luvo Manyonga, vice-champion olympique
du saut en longueur en 2016 à Rio, est suspendu provisoi-

rement pour manquements à ses obligations de localisation
antidopage, a annoncé vendredi dernier l’Unité d’intégrité de

l’athlétisme (AIU). L’AIU a simplement annoncé qu’elle
poursuivait l’athlète, suspendu provisoirement, sans plus de

précisions. Manyonga, qui fête ses 30 ans vendredi, avait éga-
lement été sacré champion du monde de la discipline en 2017

à Londres et vice-champion du monde en salle en 2018 à
Birmingham. Il possède un record personnel à 8,65 m qui est
également le record d’Afrique. Il avait déjà été suspendu 18
mois pour un contrôle positif à la méthamphétamine en 2012
et risque ainsi une sanction alourdie. Manyonga, qui a grandi
dans la pauvreté du township de Mbekweni près du Cap, avait

admis avoir été à l’époque addict au “tik”, un dérivé de la
méthamphétamine. Le Sud-africain n’a participé à aucune

compétition en 2020, année tronquée par la pandémie de nou-
veau coronavirus. Les athlètes de très haut niveau sont soumis
à de scrupuleuses obligations de localisation (adresse, stages,

entraînements, compétitions), devant en plus renseigner
chaque jour un créneau d’une heure et un lieu afin de pouvoir
être testés de façon inopinée. Trois manquements à ces obli-

gations (un contrôle manqué, le “no show”, ou des renseigne-
ments imprécis) en moins d’un an sont passibles d’une sanc-

tion antidopage. L’AIU a par ailleurs annoncé vendredi la sus-
pension pour deux ans (à partir de novembre 2019) du

Kényan Alfred Kipketer (24 ans), finaliste olympique sur 800
m, pour les mêmes raisons. Il peut encore faire appel.
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JUDO 
MASTER DE DOHA

Les Algériens en quête 
de points olympiques

Le judo algérien sera présent au Master de Doha (Qatar),
prévu du 11 au 13 janvier, avec cinq athlètes et l’objec-
tif d’engranger davantage de points pour augmenter les

chances de qualification  aux Jeux olympiques (JO) l’été pro-
chain à Tokyo. La délégation algérienne s’est envolée vendre-
di dernier pour Doha et sera soumise, sur place, au protocole

sanitaire strict anti-Covid imposé par la Fédération internatio-
nale de judo (FIJ). «Cette participation n’était pas facile à

préparer, avec la situation sanitaire liée au Covid-19», a
déclaré à l’APS le directeur technique national (DTN) de la

Fédération algérienne de judo (FAJ), Salim Boutebcha.
Depuis les derniers Championnats d’Afrique à Madagascar au

mois de décembre, les judokas algériens n’ont bénéficié que
d’un stage de huit jours. Le regroupement a permis aux ath-

lètes et leurs coaches de travailler sur l’aspect technique, afin
de corriger certaines erreurs, à éviter lors du rendez-vous de
Doha qui va regrouper plus de 400 participants. «Le Master

de Doha constitue un tournant important pour les athlètes,
notamment ceux proches d’une qualification aux JO, au vu
des points qu’il met en jeu, dont 200 pour le fait d’être pré-
sent au Qatar», a indiqué Boutebcha. Les athlètes algériens
avaient arraché leur qualification au Master de Doha grâce

aux résultats obtenus aux derniers Championnats d’Afrique
(1or, 3 argent et 2 bronze). Il s’agit d’Abderrahmane

Benamadi (31e mondial chez les -90 kg) et Fethi Nourine
(34e/73kg) chez les messieurs, ainsi que Sonia Asselah
(31e/+78 kg), Kaouther Ouallal (32e/-78 kg) et Amina

Belkadi (32e/63 kg) en dames. Outre l’Algérie, l’Afrique sera
représentée par 27 athlètes issus de 11 autres pays sur un total

de 70. Selon l’actuel classement olympique de la FIJ, les
judokas algériens gardent des chances de qualification à
Tokyo-2020. «En plus du Master de Doha, il leur restera

notamment les Championnats d’Afrique 2021 au Maroc et les
Mondiaux de Hongrie (juin 2021) pour un total de douze

compétitions au programme de l’instance internationale», a
conclu le DTN. 

EN GRANDES DIFFICULTÉS
DEPUIS L’ENTAME DE LA

SAISON, en témoignent les
trois points récoltés en six jour-

nées, le NAHD est enfin parve-
nu à sortir la tête de l’eau.

E
n effet, il aura fallu attendre
le 7e round du championnat
de Ligue 1 Mobilis, pour
voir le Nasria décrocher son
premier succès de la saison
grâce à son meneur de jeu,
Brahim Si Ammar, auteur du
but victorieux face à l’ASO,

vendredi au stade 20-Août-1955
d’Alger. Une victoire ô combien
importante car elle permet aux
Nahdistes, non seulement de dissiper le
doute qui s’était installé au sein de
l’équipe depuis l’entame de l’actuel
exercice, mais aussi de provoquer ce
déclic tant attendu. «Il est évident
qu’un tel succès va nous faire énormé-
ment de bien notamment sur le plan
psychologique. Il faut dire qu’après
notre mauvaise entame de champion-
nat, il nous fallait coûte que coûte une
victoire afin de provoquer ce déclic.
Peu importe la manière. Maintenant
que c’est fait, on ne peut qu’être satis-

fait et continuer à travailler pour rester
sur la même dynamique», a du reste
confié le milieu de terrain des Sang et
Or, Hocine El Orfi, à l’issue de la ren-
contre face à Chlef. Pourtant, la forma-
tion algéroise a été contrainte d’évo-
luer, durant une grande partie de la 2e
mi-temps, en infériorité numérique
après l’expulsion de Laid Ouaji (62’).
Mais cela n’a pas empêché, pour
autant, les capés du coach adjoint, Ali
Boudjemaâ qui assure l’intérim depuis
la démission de Nadir Leknaoui, de
faire la différence dans cette empoigna-
de et arracher un important succès.
«Certes, ce n’est guère évident de jouer
en infériorité numérique. Mais j’avoue
que cela ne nous a pas découragés. On
a eu le mérite de ne pas baisser les bras
et de continuer à lutter et redoubler
d’efforts jusqu’au bout. Dieu merci,
cela a fini par payer avec ce but de Si
Ammar dans les dernières minutes.
Aujourd’hui, face à Chlef, on a prouvé
que cette équipe a du caractère et de la
personnalité», a encore affirmé l’enfant
de Boussaâda. En tout cas, El Orfi reste
confiant et optimiste quant à l’avenir
de son team. «Cette saison, le NAHD
dispose d’un effectif de qualité. Nous
avons un mélange de joueurs expéri-
mentés et de jeunes talents. Je pense
que le groupe manquait de confiance et

de chance dans certaines rencontres, ce
qui explique en grande partie notre
mauvaise entame. Quoi qu’il en soit,
cette victoire contre l’ASO, va nous
libérer davantage et nous permettre
d’aborder sereinement la suite du par-
cours où l’on doit absolument enchaî-
ner les bons résultats afin de nous éloi-
gner de la zone de turbulences et
confirmer notre redressement. Comme
on dit, l’appétit vient en mangeant», a-
t-il soutenu.

DZIRI NE VIENDRA PAS 
Dans un autre registre, on apprend

que Bilel Dziri, pourtant, fortement
pressenti pour devenir le futur driver
du Nasria, ne viendra pas. C’est le boss
nahdiste, Mahfoud Ould Zmirli qui l’a
déclaré à ses proches en marge du
match face à l’ASO. Et pour cause, le
coach a démissionné hier de son poste
d’entraîneur du CABBA à l’issue de la
défaite concédée at home face à l’ESS
(1-5).

n Mehdi F.

El Orfi : «L’appétit 
vient en mangeant»

NAHDFFOOOO TT BBAA LL LL



E
ntendu en premier, l’ancien
Premier ministre Ahmed
Ouyahia, incarcéré dans l’éta-
blissement pénitentiaire
d’Abadla (Béchar), a nié toutes
les charges retenues contre lui,
notamment «octroi d’indus privi-
lèges, abus de fonction, conflits

d'intérêt et blanchiment d'argent». Interrogé
sur les raisons du transfert du secrétariat
général du Conseil national de l'investisse-
ment (CNI) aux services du Premier
ministre au moment où il a été décidé d’ar-
rêter l’importation de véhicules et d'aller
vers le montage automobile, Ouyahia a dit
que la décision avait été prise par les
membres du CNI et non par lui (en sa qua-
lité de président dudit Conseil). L'instance
était auparavant rattachée au ministère de la
Promotion des investissements, mais après
la suppression de ce ministère en 2014, elle
a été rattachée au ministère de l'Industrie, 
a-t-il expliqué. Interrogé sur la raison pour
laquelle le Conseil national de l’investisse-
ment n’a pas été transféré au ministère de
l’Industrie, Ouyahia a fait valoir que le CNI
n’examine pas seulement les projets indus-
triels, mais tous les dossiers d'investisse-
ment dans tous les secteurs. 

Concernant les critères de sélection des
«5+5» autorisés à investir dans la filière du
montage automobile, Ouyahia a répondu
que les opérateurs retenus sur les 89 candi-
dats à l’investissement dans ce secteur
avaient été sélectionnés parce qu’ils étaient
en activité dans le domaine et pas pour une
autre raison. Il a démenti, en outre, l’exclu-
sion des dossiers de certains opérateurs, à
l’instar du groupe Cevital, Achaïbou ou
Emin Auto, arguant que leurs dossiers n’ont

pas été déposés au niveau du CNI.
S’agissant de l’origine de ses fonds placés
dans trois comptes (bancaires et postaux),
Ouyahia a souligné qu’ils ne provenaient
pas des hautes fonctions qu’il avait occu-
pées et que s’il avait refusé auparavant de
s’exprimer autour de cette question, c’était
pour «ne pas porter atteinte aux relations
unissant notre pays à certains pays amis». 

DES LINGOTS D’OR VENDUS 
AU MARCHÉ PARALLÈLE 

Il a affirmé qu'il recevait, en sa qualité de
Premier ministre, «des lingots d’or en
cadeau de la part des dirigeants des pays du
Golfe», ajoutant qu'il les avait vendus au
marché parallèle à 350 millions DA et placé
l’argent dans ses comptes. Il a reconnu ne
pas avoir déclaré ces sommes parce qu’il
était en soins depuis 2017. S’agissant des
sociétés, dont ses deux fils sont proprié-

taires, il a réaffirmé «qu’ils ont obtenu des
crédits bancaires dans le cadre de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej) pour la création d’une imprimerie et
d’une compagnie de sécurité informatique»,
assurant qu’«ils n’ont pas bénéficié d’avan-
tages». Ce procès, programmé à la cour
d'Alger avec une composante spéciale,
intervient après que la Cour suprême eut
accepté le pourvoi en cassation introduit par
la défense des accusés. Il s'agit, en effet, du
1er dossier de corruption, traité en décembre
2019 par le tribunal de Sidi M'hamed, et
dans lequel sont poursuivis les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que les trois
anciens ministres de l'Industrie, Youcef
Yousfi, Mahdjoub Bedda et Abdesselam
Bouchouareb, et le ministre des Transports
et des Travaux publics, Abdelghani Zaalane. 

AFFAIRE DE MONTAGE AUTOMOBILE

Ouyahia s’explique
sur sa fortune 

RÉALISATION DES PROJETS
DANS LES ZONES D'OMBRE 

Beldjoud demande
l'accélération 
des travaux 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,

Kamel Beldjoud, a appelé hier à accélérer la
cadence des travaux de réalisation des projets
engagés dans les zones d'ombre et à prendre des
mesures urgentes pour remédier aux lacunes de
développement dans ces régions, a indiqué un
communiqué du ministère. Beldjoud, qui a prési-
dé une réunion par visioconférence avec les walis
et les walis délégués, a appelé à «accélérer, aux
plus hauts niveaux, la cadence des travaux de réa-
lisation des projets dans les zones d'ombre en
application des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune». Lors de
cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des
réunions périodiques de coordination, le ministre
a mis l'accent sur «la nécessité de prendre des
décisions urgentes pour la prise en charge des
carences de développement recensées, notamment
en ce qui concerne les conditions de vie en pleine
saison hivernale dont l'alimentation en eau
potable et en gaz, outre l'ouverture des chemins
coupés par la neige, tout en leur assurant un
approvisionnement continu en produits de pre-
mière nécessité». S'agissant du suivi de la situa-
tion pandémique (Covid-19), Beldjoud a souligné
l'impératif de «maintenir un haut niveau de vigi-
lance en matière de mise en œuvre des mesures
préventives, en sus de la coordination avec tous
les intervenants en vue d'enrayer la pandémie».
Evoquant les conditions de scolarisation des
élèves, le ministre a appelé «à la poursuite des
efforts pour leur amélioration», mettant en
exergue la priorité que revêt la garantie de condi-
tions optimales pour une scolarisation exemplaire
en assurant le transport, la restauration et le chauf-
fage. Concernant la mise en œuvre des méca-
nismes de relance économique, il a souligné l'im-
pératif d'aller de l'avant dans l'application des
mesures prévues par le Plan national, en l'accom-
pagnant d'une dynamique locale créatrice de
richesse basée sur la lutte contre toute sorte de
bureaucratie, outre l'accompagnement des inves-
tisseurs, la libération des initiatives et le dévelop-
pement de l'entrepreneuriat dans le cadre d'une
approche moderne multisectorielle permettant
une exploitation optimale des potentiels écono-
miques locaux». Le ministre a aussi donné des
«instructions fermes» dans la lutte contre toute
forme de gaspillage en rationnalisant les dépenses
publiques, appelant à la «poursuite de la concréti-
sation des mécanismes visant la promotion de
l'activité de l'action associative et de la société
civile», rappelant l'impératif de l'«associer de
manière permanente à la gestion locale». 

Le président Tebboune met fin aux fonctions
du ministre des Transports, Lazhar Hani 
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin
aux fonctions du ministre des Transports, Lazhar Hani, a indiqué

hier un communiqué des services du Premier ministre.    
«Sur instruction du président de la République, il a été mis fin aux
fonctions de Lazhar Hani en sa qualité de ministre des Transports»,
lit-on dans ce communiqué. «Cette décision a été prise à la suite de
l’engagement d’une opération d’importation par la compagnie natio-
nale Air Algérie de fournitures liées à l’activité de catering, et ce,

sans tenir compte du contexte économique national et des orienta-
tions financières visant la gestion rationnelle des devises et la priori-
té à accorder à la production nationale», précise la même source. 
Le PDG d’Air Algérie et le responsable du catering au sein de la
compagnie ont été également relevés de leurs fonctions, annonce le
communiqué. Farouk Chiali, ministre des Travaux publics, a été
chargé de l’intérim du ministère des Transports, selon la 
même source. 

LES AUDITIONS DES ACCUSÉS DANS LES AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE et de financement occulte de la
campagne électorale du candidat à la présidentielle d'avril 2019, Abdelaziz Bouteflika, dans lesquelles sont

poursuivis plusieurs responsables, dont les anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ont débuté hier à la cour d’Alger. 

La mer. Devant sa splendeur, que d’œuvres
façonnées, histoires dites et mythes
construits. Tant d’hommes de génie s’en

inspirèrent, des siècles durant, pour offrir à l’hu-
manité ses plus belles expressions, créations
éternelles par le sens et l’esthétique. Géant de
son temps, un maître de la musique classique
occidentale, Claude Débussy en l’occurrence, y
signa une symphonie éponyme en trois
esquisses distinctes (De l'aube à midi, Jeux de
vagues et Dialogue du vent et de la mer). D’une
main de maestro, il s’en va, de sa baguette
magique, explorer son immensité bleue, ses
lumières tantôt vives tantôt ternes, ses balance-
ments ondulés, sa surface et ses profondeurs où

seule la musique est en mesure d’en délivrer la
quintessence et les secrets. Son compatriote,
Claude Monet, en fit autant… non sans faire de
vagues. L’impressionnant impressionniste porta
le pinceau à sa plus haute distinction en réali-
sant une kyrielle de tableaux dont des chefs-
d’œuvre, tous dédiés à Dame bleue.
«Impression, soleil levant» fit sensation dans
l’univers esthétique, la mer se fait muse dans un
paysage fait de lumières, de reflets et d'impres-
sions qui invitent à une sérénité quasi mystique.
Tous les arts, sans exception, se revendiquent
de la même jouvence dont ils s’en abreuvent
goulûment, a-t-on envie de dire. De ses souve-
nirs dans les rivages, vieux routier des vagues,

Mohamed El Badji, une icône du courant roman-
tique de la chanson algérienne, composa la non
moins célèbre «Bahr Ettoufane», une complainte
dédiée à titre posthume à un ami cher perdu en
haute mer, qu’immortaliseront  Amar Ezzahi et
Boudjemaâ El Ankis. La littérature algérienne y
consacra également bien des ouvrages et d’au-
teurs de renommée. Mohammed Dib publia, en
1962, un roman qui fait gloire «Qui se souvient
de la mer». Une plongée identitaire dans les tré-
fonds abyssaux d’un pays dont les comptoirs
phéniciens, installés tout le long de son pourtour,
donnèrent lieu à une civilisation qui a marqué
l’Histoire. Mais, en vérité, c’est à Merzak
Bagtache que la mer se voit portée encore plus

que sa houle. Le vieux sage qui vient de tirer sa
révérence avait de quoi revendiquer le titre de
maître des océans. Une riche bibliographie cou-
ronnant sa longue carrière d’écrivain et de tra-
ducteur y est estampillée. «Les sauterelles et la
mer», «La prostituée de la mer», «Résidus de
corsaires», «La pluie raconte sa marche», et tout
récemment «Quatro», une fiction parue aux édi-
tions Anep moins d’une semaine après sa mort.
Dans tous ses récits, l’écrivain, fils de marin, en
fit l’émanation et l’aboutissement de sa prose. Il
s’y émerge, âme et plume, pour dire une littéra-
ture qui par son calme, qui par sa fureur, plonge
le lecteur dans ce qu’il y a de plus profond, de
plus vrai et de plus authentique.

n A. G.

Au fil du temps

Le vieux Merzak et la mer 
Par Amine Goutali



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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