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TIZI OUZOU

Les lauréats du bac honorés
Seize des 18 candidats ayant

obtenu une moyenne égale
ou supérieure à 18/20 au bac-
calauréat, lors de la dernière

session de septembre 2020, ont
été honorés, hier, au siège du
Centre des œuvres sociales

(COS) de la wilaya. Les deux
absents se trouvent à l’étran-
ger. La première, Salemkour

Lilia, du lycée Ali Mellah de Draâ El Mizan, avait obtenu une
moyenne de 18,60/20. Par contre, 124, 315 et 637 candidats ont

décroché respectivement une moyenne égale ou supérieure à 17, 16
et 15/20. Au cours de la  cérémonie organisée par la Direction de

l’éducation de la wilaya et présidée par le wali, les lauréats ont reçu,
en présence de leurs parents et chefs d’établissement, un PC portable
et un diplôme honorifique. Outre ces 16 lauréats, trois lycées ayant
décroché les 3 premiers taux de réussite lors du même examen se
sont vu octroyer chacun un photocopieur destiné aux enseignants.

Pour rappel, la wilaya de Tizi Ouzou a obtenu, au cours de la session
de septembre 2020, un taux de réussite de 67,08%. Elle a été délogée

de la première place, qu’elle a occupée durant 12 années consécu-
tives, par la wilaya de Tlemcen dont le taux de réussite n’est toujours
pas rendu public. Sur les 69 établissements que compte la wilaya, 65
ont obtenu un taux de réussite dépassant le taux national (55,30%) et

les quatre autres suivaient de près.
n Rachid Hammoutène
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D
u Nord au Sud, la nouvelle Afrique se met en ordre de
bataille pour réaliser le rêve d’une «Afrique sûre et
prospère», inscrit dans le combat libérateur et le
processus de renaissance impulsé par les pionniers du
renouveau économique. Face aux défis qui pèsent sur le

destin collectif, l’Algérie du changement, au service des projets
structurants du Nepad, et l’Afrique du Sud militent activement pour
assurer une intégration continentale à hauteur des immenses
potentialités de l’Afrique. Prioritairement, l’objectif central de l’Union
africaine (UA), présidée par l’Afrique du Sud, impose une mobilisation
de tous les instants pour «faire taire les armes» de la déstabilisation et
de l’ingérence étrangère. Le pacte de la honte, perpétuant la mainmise
sur les richesses du peuple sahraoui, et la course effrénée aux
gisements pétroliers de la Libye dévastée, renseignent sur la nature du
néocolonialisme prédateur. Le front uni et solidaire de la nouvelle
Afrique constitue un impératif qui nécessite la conjugaison de tous les
efforts pour combattre les causes de l’instabilité dans un continent
confronté à la multiplication des foyers de tension, à la propagation du
terrorisme financé par le paiement des rançons et à la survivance
coloniale totalement incompatible avec les principes et les fondements
unitaires de l’Afrique nouvelle. Naturellement, le devoir de solidarité
caractérise l’Algérie et l’Afrique appelant à une implication plus grande
de l’UA dans la gestion et le règlement des questions africaines. Lors
de la visite du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à
Pretoria, cette préoccupation a été partagée par les deux partenaires,
particulièrement inquiets par l’escalade guerrière prévalant au Sahara
occidental et la persistance de l’ingérence en Libye voisine. Tout en
appelant à la nomination immédiate d’un nouvel émissaire au Sahara
occidental et la relance d’un «processus politique» permettant un
référendum juste et transparent, Alger et Pretoria ont souligné la
nécessité d’une participation accrue au groupe de haut niveau pour
garantir un processus durable dirigé par les Libyens. En locomotive de
la renaissance africaine, les deux puissances qui comptent dans le
continent s’appliquent à montrer opportunément la voie d’un
partenariat durable défendu par le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, exprimant sa volonté d’œuvrer de concert avec le
président Abdelmadjid Tebboune, pour le développement d’une
coopération dans tous les domaines. Le visage d’une Afrique
conquérante et résolument tournée vers la satisfaction des intérêts
africains se dessine clairement. 

n Horizons

Le front africain
de tous les enjeux

L’ÉDITOEn BREF…

Certains voleurs ne font pas la fine
bouche et font preuve d’imagina-

tion pour se faire du blé sans trop de
risques. Les éléments de la sûreté de
wilaya de Bejaïa ont ainsi mis un
terme aux agissements d’une bande
de délinquants qui s’était spécialisée
dans la subtilisation des grilles d’ava-
loir, qu’ils pouvaient ensuite écouler
chez des récupérateurs. Les deux per-
sonnes composant la bande, âgés de
25 et 26 ans, originaires de la ville de
Kherrata, ont été interpellés, lors
d’une patrouille de contrôle sur le
CW32, en train de charger des grilles

d’avaloir des eaux pluviales et des
bandes de grillage dans un véhicule
commercial. Les policiers, en inspec-
tant les environs, avaient remarqué
que toutes les plaques de recouvre-
ment des avaloirs le long de la route
avaient disparu. Les deux mis en
cause ont été présentés devant la jus-
tice. L’un a écopé d’une année de pri-
son ferme et d’une amende de 50.000
dinars, tandis que l’autre s’est vu
infliger une peine de trois années de
prison ferme et d’une amende iden-
tique.

n O. M.

l KHERRATA (BEJAÏA)

Ils volaient les grilles d’avaloir

l RETRAITS DANS LES BUREAUX DE POSTE
Le seuil maximum porté

à 200.000 DA  à partir d’aujourd’hui 

Le bilan de l'accident de la circulation survenu,
mardi dernier, sur la RN3 reliant les wilayas 

d'El Oued et Biskra, s'est alourdi à huit morts, selon
le directeur local de la Protection civile. Un précédent
bilan a fait état de sept morts et 3 blessés. L’accident
s’est produit en raison de l’excès de vitesse, suite à
une collision entre deux véhicules touristiques dont
un 4x4 à 10 km du siège de la commune de Still, en
direction de Biskra, à 150 km du centre-ville 

d’El Oued, indique le commandant Ahmed Badji. Les
corps sans vie des victimes ont été transportés vers
l’établissement public de proximité à Oum Tiour dans
la circonscription d’El Meghaier, tandis que les
blessés ont reçu les premiers soins sur les lieux avant
d’être évacués vers le même établissement. Les
services de sécurité territorialement compétents ont
diligenté une enquête approfondie afin de déterminer
les circonstances et les raisons de ce drame routier. 

Le seuil maximum des retraits au niveau des bureaux de poste est porté à
200.000 DA à compter d’aujourd’hui, a indiqué, hier, l'opérateur public

Algérie Poste dans un communiqué. «Il a été décidé de relever le seuil
maximum des retraits au niveau des bureaux de poste à 200.000 DA, et ce, à
compter d’aujourd’hui», précise Algérie Poste. «Cette mesure s'inscrit dans le

cadre des efforts continus de l’entreprise visant à améliorer les services
fournis ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des citoyens»,

conclut la même source. 

A GENDA
Ministère des

Ressources en eau

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki,

effectuera aujourd’hui une
visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya de Blida.

Radio DGSN

L’émission «Li Amnikoum»
de l’espace radio de la

Sûreté nationale, diffusée
sur les ondes de la Chaîne I

à 15h, sera consacrée
aujourd’hui à «la prévention
du risque d’intoxication au

monoxyde de carbone».

l ACCIDENT DE LA ROUTE À EL OUED

8 morts ! 
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MOHAMED CHARFI, PRÉSIDENT DE L’ANIE, L’A CONFIRMÉ HIER

«On se dirige vers le changement du mode de scrutin»
L’élaboration de l’avant-projet relatif à la

loi électorale touche à sa fin. Il en est à ses
dernières retouches. Une chose est sûre, ce
nouveau texte devra renfermer de nouveaux
critères devant aboutir à des élus «propres et
intègres». C’est ce qu’a confirmé, hier,
Mohamed Charfi, président de l’Autorité
nationale indépendante des élections, lors de
son passage au forum d’El Hiwar.
«Désormais, n’est pas candidat qui veut. Le
diplôme universitaire sera exigé pour certains
postes et le minimum aussi pour d’autres sta-
tuts, a-t-il affirmé d’entrée. Concernant la
capacité de l’Autorité à contrer la corruption
et la fraude, Charfi a rappelé qu’il avait assuré
préalablement que «s’il ne pouvait pas empê-
cher la fraude, il l’a rendrait inutile pour son
initiateur». Il a profité de l’occasion pour dire
que l’Anie résulte des revendications du hirak
et son objectif majeur est «d’affronter toute
forme de discrédit de l’opération électorale».
Son rôle actuel serait également de garantir
l’égalité entre les postulants et les candidats
prétendants à l’ensemble des élections. Charfi
a reconnu dans ce sillage que lors du référen-
dum organisé autour de la nouvelle loi fonda-
mentale du pays, «des difficultés avaient
émergé car il n’y avait pas un texte clair pour
régir l’opération». «Nous avons pris toutes
les dispositions nécessaires pour que la légiti-
mité du scrutin ne soit pas remise en cause.
Nous avons instauré à cet effet le PV de
dépouillement et mis en place de nombreux
moyens technologiques pour barrer la route
aux fraudeurs. Le prochain code électoral
sera basé justement sur un principe consen-
suel devant garantir les droits des jeunes, des
femmes et des universitaires à la fois», a-t-il
expliqué. En réponse aux questions des jour-
nalistes, Mohamed Charfi a expliqué l’ex-
pression dite par lui juste après la proclama-

tion des résultats préliminaires du référendum
du 1er novembre  : «Soussa Medsoussa», en
faisant savoir qu’il insinuait «les résidus de
l’ancien système». Affirmant  qu’«il a été
constaté, lors des anciennes opérations élec-
torales, que tout ne baignait pas dans l’huile,
et qu’il y a eu des mines qu’il fallait neutrali-
ser». Charfi a rappelé en ce sens qu’avec la
création de l’Autorité nationale indépendante
des élections, le peuple a annoncé «sa rupture
définitive avec les pratiques de l’ancien systè-
me  dans le domaine des élections».
Aujourd’hui, confirme-t-il encore, «le vote et
ses résultats sont compatibles avec la volonté
populaire, dans la mesure où le choix fait est
respecté». 

Invité à se prononcer sur l’éventualité
d’adopter lors des prochaines échéances élec-
torales le vote électronique, Charfi s’est mon-
tré pessimiste en disant que ce genre de pro-
cédé «pourrait susciter une nouvelle forme de
fraude», assurant   que «la chkara» ne serait
plus bénéfique pour ses adeptes. Pour lui, «ils

sont perdants sur toute la ligne dans le cadre
du nouveau code électoral dont les contours
seront rendus publics après sa finalisation».
Charfi a rassuré en effet que «le mode de
scrutin sera amendé dans ce nouveau texte de
façon à produire des candidats propres dans
une sphère de haute moralité, exactement
comme l’avait souhaité le président de la
République». 

Mohamed Charfi a fait savoir dans un
autre registre qu’une commission sera instau-
rée au sein de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections dont le rôle sera de lutter
sans merci contre toute forme de fraude élec-
torale et de financement illicite des cam-
pagnes. Cette nouvelle instance sera compo-
sée de représentants de différentes institu-
tions. A propos des redevances des candidats
ayant participé et triomphé lors des anciennes
élections, il a fait savoir que la méthode de
remboursement ne sera plus la même.
«Désormais, après la proclamation des résul-
tats définitifs par la Cour constitutionnelle, un
délai plus long sera fixé pour le rembourse-
ment des candidats, et ce, justement pour que
cette nouvelle commission prenne le temps
nécessaire pour confirmer la validité et la cré-
dibilité des sources de financement des cam-
pagnes électorales», a-t-il indiqué. Il a certifié
que le nouveau code électoral en phase de
préparation devra contenir de nouvelles dis-
positions de lutte contre le financement des
grandes firmes accordé aux candidats et des
solutions pour bannir à jamais l’argent sale. Il
a souligné à cet effet que les coordinateurs de
l’Autorité n’ont aucun lien avec la gestion
financière et une enquête a été initiée pour
s’assurer de leur appartenance politique. «Nul
parti ne s’infiltrera parmi nos rangs», a-t-il
assuré.

nKarima Alloun

FRONT DE L’ALGÉRIE
NOUVELLE

Appel 
à l’édification 

d’un front intérieur
solide

Le président du Front de l’Algérie nouvel-
le (FAN), Djamel Benabdeslem, a appe-

lé, mardi dernier, à Bordj Bou Arréridj, à
«l’édification d’un front national solide

pour faire face aux dangers et défis mena-
çant le pays». «Il est impératif d’édifier un
front national solide, d’établir une stratégie
d’action commune et de mobiliser le peuple
pour faire face à ceux qui veulent nuire au

pays», a précisé le responsable politique, au
cours d’une rencontre animée au siège de

son parti à la ville de Bordj Bou Arréridj, à
l’occasion de la célébration du Nouvel An

amazigh 2791. Et d’ajouter : «Les
Algériens sont appelés aujourd’hui plus que
jamais à se mobiliser autour de l’institution
militaire pour faire face aux défis internes
et externes», relevant que les défis exté-
rieurs constituent «une guerre déclarée

notamment avec la normalisation des rela-
tions entre le régime marocain et l’entité
sioniste». Il a, dans ce sens, souligné que

cette normalisation constitue une «menace
pour la région». Le responsable politique a
également fustigé les «prédicateurs de la
fitna et la division», dénonçant dans ce

cadre «deux courants extrémistes dange-
reux». Et de détailler : «Les Algériens célè-
brent Yennayer depuis des siècles et il est
impératif de faire face à ces deux courants
extrémistes dangereux à travers une prise

de conscience de la situation et la mobilisa-
tion pour mettre en échec tous les plans

visant la déstabilisation du pays».

EN PLUS DU VACCIN RUSSE, SPOUTNIK V, l’Algérie
va recevoir un quota supplémentaire de vaccin

contre la Covid-19 en provenance de Chine, a
annoncé hier le ministre de la Communication,

porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer,
lors de sa déclaration faite à propos de l’ordre du

jour de la réunion de gouvernement. L’arrivée de ce
quota aura lieu avant la fin du mois de janvier en
cours, a précisé le ministre. Belhimer a expliqué
que les modifications opérées sur la législation

adoptée en 2020, dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie, visent à «garantir

l’acquisition du vaccin contre la Covid-19 dans un
contexte marqué par une forte demande

internationale et une concurrence mondiale pour
avoir le vaccin».     

P
ar ailleurs, quatre projets de décrets exécutifs
relatifs aux secteurs des finances, de l’intérieur, et
de l’énergie étaient à l'ordre du jour de la réunion
de gouvernement, présidée par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, qui s'est tenue, hier, par
visioconférence, a indiqué un communiqué des
services du Premier ministre. En outre, trois
communications ont été présentées

respectivement par le ministre des Finances, le ministre de
l’Energie ainsi que celui de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Le gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre des Finances relatif au projet de décret
présidentiel modifiant et complétant le décret présidentiel n°
20-237 du 31/08/2020 fixant les mesures particulières adaptées
aux procédures de passation des marchés publics dans le cadre
de la prévention et de la lutte contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus (Covid-19). L’objectif de ce projet
de texte étant la prise en charge de certaines préoccupations
soulevées par les responsables des institutions publiques dans
le cadre des actions menées au titre de la prévention et de la
lutte contre la propagation du coronavirus. Le gouvernement a
entendu un exposé présenté par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire relatif
au projet de décret exécutif fixant les conditions et les
modalités d’agrément des bureaux d’études en matière
d’aménagement du territoire. Ce projet de décret exécutif vise
à mettre en place le cadre juridique pour l’activité des bureaux
d’études en aménagement du territoire et à répertorier l’activité
de ces bureaux comme activité réglementée soumise à

l’agrément préalable, et ce, conformément aux dispositions du
décret exécutif n° 15-234 du 29/08/2015, modifié et complété
fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et
professions réglementées soumises à inscription au registre du
commerce. Le gouvernement a entendu un exposé présenté par
le ministre de l’Energie relatif à deux projets de décrets
exécutifs : (i) définissant la méthodologie de détermination du
tarif de liquéfaction du gaz naturel et du tarif de séparation des
gaz de pétrole liquéfiés ; (ii) fixant les conditions et les
modalités d’octroi des compensations pour sujétions décidées
par l’Etat pour les prix du gaz naturel et des produits pétroliers.
S’agissant du premier projet de décret, il a pour objet de
préciser la méthode de calcul du tarif de l’opération de
liquéfaction du gaz naturel ainsi que celle de séparation des gaz
de pétrole liquéfiés, qui sont requis dans la détermination de la
valeur de la production des hydrocarbures issue du périmètre
d’exploitation. 

Quant au second texte, il a pour objet de fixer les modalités
d’octroi des compensations pour sujétions décidées par l’Etat
pour le gaz naturel et certains produits pétroliers. Le
gouvernement a entendu une communication présentée par le
ministre des Finances sur la numérisation du secteur. La
présentation a permis d’évaluer l’état d’avancement des actions
réalisées par les différentes structures du ministère des
Finances au titre de la numérisation du secteur qui ont pour
objectifs essentiels : (i) la simplification des procédures et la
lutte contre la bureaucratie ; (ii) l’amélioration du climat des
affaires ; (iii) l’amélioration du recouvrement des recettes ; (iv)

la lutte contre tous types de fraude ; (v) la maîtrise et
l’efficacité dans la gestion des finances publiques. A l’issue de
la présentation, le Premier ministre a rappelé que l’opération de
numérisation du secteur des finances constitue un axe majeur
du plan d’action du gouvernement et a instruit le ministre des
Finances à l’effet d’accélérer ce processus de numérisation en
veillant à son achèvement dans des délais raisonnables, selon
un calendrier d’exécution prédéfini. En outre, il a mis l’accent
sur la nécessité d’instaurer une collaboration intersectorielle en
vue d’assurer l’interconnexion et l’interopérabilité de
l’ensemble des acteurs concernés par le circuit des finances
publiques. 

LE DOSSIER DU PROJET DE LA NOUVELLE VILLE DE HASSI
MESSAOUD TRANSFÉRÉ AU MINISTÈRE DE L’HABITAT 

Le gouvernement a entendu une communication présentée
par le ministre de l’Energie relative au transfert du dossier de
réalisation du projet de la nouvelle ville de Hassi Messaoud au
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Le
ministre de l’Energie a présenté un point de situation concer-
nant l’état d’avancement du projet de réalisation de la ville nou-
velle de Hassi Messaoud ainsi que l’opération de transfert du
projet au secteur de l’habitat, et ce, en application des directives
données par le président de la République lors du Conseil des
ministres tenu le 12 juillet 2020. En effet, cet important projet
qui s’inscrit dans un contexte particulier de délocalisation de la
ville actuelle située en zone à risques majeurs, dispose d’études
d’aménagement et d’urbanisme de la ville nouvelle qui ont per-
mis déjà d’identifier les quartiers et secteurs prioritaires à réa-
liser afin d’accueillir dans les meilleures conditions la popula-
tion de la ville de Hassi Messaoud ainsi que les activités indus-
trielles et économiques de la ville. A ce titre, 2.000 logements
publics locatifs sont prévus dans une première phase et sont
actuellement en cours de réalisation avec les équipements d’ac-
compagnement nécessaires à une bonne prise en charge des
besoins des populations (groupe scolaire, CEM, Lycées, CFPA,
bureaux de poste, polycliniques, etc.), dont certains sont ache-
vés. Enfin, le gouvernement a entendu une communication pré-
sentée par le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière relative aux démarches engagées par le
secteur pour l’acquisition du vaccin anti-Covid-19. Le ministre
en charge de la santé a présenté les mesures prises auprès de
fournisseurs russes pour l’acquisition du vaccin anti-Covid-19
ainsi que des laboratoires pharmaceutiques chinois, sachant que
la réception des premières livraisons aura lieu durant le mois de
janvier 2021. En outre, il a exposé les dispositions prises dans
le cadre de l’opération de vaccination qui sera lancée durant ce
mois, et ce, à travers l’ensemble des structures sanitaires pré-
vues à cet effet avec la mobilisation du personnel sanitaire
formé dans cette perspective.

RÉUNION DE GOUVERNEMENT

La numérisation des finances s’accélère 



Le Président de la Ré-
publique avait instruit,

l’été dernier, le ministre
de la Poste et des Télé-
communications de «ve-
nir à bout, immédiate-
ment, du problème de
faiblesse du débit Internet». Quelques mois plus tard, le ministre
de la Poste et des Télécommunications promet que le débit
Internet minimum sera augmenté en Algérie. L’objectif à court
terme serait d’arriver à un débit de 4 à 8 mégas, qui permettra
un meilleur accès à la vidéo haute définition et autres contenus
à valeur ajoutée, comme la  VOD (Video On Demande) et la
vidéo haute définition. Les trois opérateurs de téléphonie mobile
(Mobilis, Djezzy et Ooredoo) ont élaboré des plans d’action
pour s’inscrire dans ce processus de modernisation. Chez Algérie
Télécom, on applaudit l’engagement du ministre. Selon des
sources concordantes,  Algérie Télécom a baissé de 50% ses
offres ADSL en 2020 mais le débit minimum de 2 mégas est
resté inchangé depuis 2018. Algérie Télécom envisage désormais
d’adopter une politique commerciale incitative pour amener les
abonnés à migrer vers des paliers supérieurs, en offrant à ses
clients «un service demandé avec un débit réel et stable». Mo-
hammed Toufik Douakh, directeur des affaires corporatives
d’Ooredoo Algérie, rappelle que l’amélioration constante de la
qualité du réseau pour offrir aux clients la meilleure expérience
internet a toujours été «une priorité pour Ooredoo Algérie qui
ne cesse d’investir dans la modernisation de son réseau à travers

tout le territoire national et continuera à le faire», a-t-il précisé.
Par ailleurs, Douakh fait savoir qu’Ooredoo travaille et collabore
étroitement avec toutes les parties prenantes et institutions du
secteur des télécommunications, y compris le ministère des Té-
lécommunications et l’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE). «Il s’agit de discuter
et répondre concrètement aux problématiques et défis liés à
notre secteur pour améliorer la performance de notre réseau et
assurer une meilleure connectivité à nos clients», a-t-il 
poursuivi.

De son côté, Matthieu Galvani, président-directeur général
de Djezzy, déclare que depuis les trois dernières années, Djezzy
n’a pas arrêté d’investir sur ses fonds propres pour ce faire.
D’ailleurs, cette entreprise n’a pas de dettes. «Nous avons
investi 40 milliards de dinars dans notre réseau pour augmenter
les capacités. Cette année, nous avons densifié les capacités
aussi dans les grandes villes pour pouvoir absorber la croissance
du trafic. Nous avons atteint plus de 52% de la population (cou-
verture en 4G), et 75% de la population en 3G, et 100% pour la
2G, depuis longtemps», explique-t-il. Et d’ajouter  : «Cette
année encore, nous avons pu absorber presque 60% de trafic

data internet, en plus
sur notre réseau,
parce que nous
avons déployé 1.500
sites dédiés à l’amé-
lioration des capa-
cités de la 3G et 4G.

Nous avons pu améliorer la qualité de notre débit 4G de 80%,
entre avril et novembre 2020.» Cette amélioration est due, selon
le PDG de Djezzy, à trois facteurs dont la meilleure distribution
des fréquences utilisées en engineering radio pour pouvoir faire
basculer davantage des fréquences déjà utilisées en 2G, 3G vers
la 4G. Cela a permis d’améliorer considérablement le débit. Un
autre facteur aussi  : il citera l’intervention du ministre de la
Poste et des Télécommunications, à l’été dernier, sur une
opération qui a débloqué des fréquences supplémentaires pour
tous les opérateurs dont la bande des 2.100 Mhz, permettant
d’améliorer le débit de 40%.

Pour les ambitions de Djezzy, Galvani confie qu’il ambitionne
de dépasser les 60% de couverture en 4G et continue d’investir
au même rythme, à savoir 13 et 15 milliards de dinars par année
purement dans les infrastructures de réseau pour améliorer la
qualité. Il révèle aussi un projet qu’il discute avec les autorités
sur l’accès au réseau à l’international, généralement dépendant
d’Algérie Télécom. «Il faut à tout prix que les capacités à l’in-
ternational augmentent très significativement pour qu’elle puisse
bénéficier à tous les citoyens», a-t-il conclu.

n Samira Sidhoum

L
e e-commerce n’est pas totalement
développé en Algérie, puisqu’il y a
paiement en espèces à la livraison et
non un paiement électronique pour la
plupart des cas. Ce qui donne lieu à
plusieurs arnaques relevées par les
consommateurs eux-mêmes après
réception de leurs produits. C’est ce

que nous a indiqué, hier, le président de
l’Association algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce). Selon Mustapha Zebdi,
plusieurs pages proposant des services et des
produits à l’achat sur Internet via les réseaux
sociaux «extorquent de l’argent». «Les inter-
nautes payent par poste et s’attendent à rece-
voir leur produit, qui, au final, ne leur parvien-
dra jamais. Les pages finissent par disparaître,
sans garantie pour le consommateur», a-t-il
déploré. Cette organisation a enregistré plu-
sieurs centaines de plaintes du genre et demeu-
re totalement impuissante. Selon lui, la derniè-
re législation en vigueur concernant le e-com-
merce, la sécurisation des données et sécurité
du consommateur date de 2018. «Dans ce
domaine, la législation doit suivre de près les
avancées technologiques pour garantir une
protection optimale des consommateurs qui

adhèrent à des services en ligne ou achètent via
les plateformes de commerce électronique», a-
t-il poursuivi. Il ajoutera que cette nécessité
d’adapter la réglementation intervient lors
d’une conjoncture caractérisée par une forte
demande de consommation via les services
électroniques. «Nous sommes en retard par
rapport à ce qui se fait dans le monde, notam-
ment en termes de protection du consomma-
teur en ligne. C’est l’anarchie totale», a-t-il
déploré. Il relèvera, toutefois, quelques plate-
formes électroniques, proposant toujours le
paiement à la livraison, qui garantissent une
sécurité optimale pour le consommateur, que
ce soit de sa navigation en ligne aux achats
effectués et aux produits. «Ces quelques entre-
prises se comptent sur le bout des doigts.
Beaucoup reste à faire et nous ne pouvons pas
aller de l’avant sans une réelle juridiction pour
encadrer ce secteur», a-t-il estimé. 

SÉCURISER POUR MIEUX CONSOMMER
Pour Amine Lounis, expert en cyber-sécu-

rité, il faut revoir quelques définitions pour
comprendre le contexte économique virtuel.
«Le e-commerce n’est pas simplement un pro-
duit de plus, mais une autre façon de consom-
mer, de gérer ses ressources et d’engranger des
bénéfices. C’est toute la puissance des techno-

logies de l’information et de la communication
qui donne un coup de fouet à l’économie loca-
le», a-t-il fait savoir. Selon lui, il est vecteur de
productivité et de compétitivité, tant pour les
entreprises, les particuliers que pour l’Etat lui-
même, dans son fonctionnement général.
Lounis assure que le caractère transversal
impacte tous les secteurs de l’économie, il est
également la source de nouveaux secteurs
innovants, malgré la prolifération des sites
web et la forte croissance du nombre d’inter-
nautes, les interrogations à l’égard des apports
et du rythme futur de la diffusion du e-com-
merce et services en ligne demeurent nom-
breuses. Il indiquera que la sécurisation est une
question fondamentale et pour le moins crucia-
le dans le contexte des transactions électro-
niques. «Son impact sur la confiance a été mis
en évidence à de nombreuses reprises. Sur
Internet, toute information échangée peut être
interceptée par des tierces non autorisés», a-t-
il précisé. Selon lui, l’utilisation frauduleuse
des numéros de cartes de débit ou visa demeu-
re la crainte majeure des consommateurs.
«Pour réduire le risque de violation de la
confidentialité des données et se prémunir
contre le hacking des données, les marchands
se doivent d’avoir recours à des technologies

avancées», a-t-il estimé. «La sécu-
risation est une condition néces-
saire, mais non suffisante pour
construire la confiance, qui consti-
tue le premier pas vers la fidélisa-
tion des clients. Plus clairement,
un site non sécurisé suscitera
d’emblée la méfiance des
consommateurs, en revanche, le
fait qu’un site soit sécurisé n’aura
qu’un impact marginal sur la
confiance», a-t-il expliqué.

Selon Islem Meziani, expert en
sécurisation des données en ligne,
l’environnement externe doit
s’adapter aux entreprises mar-
chandes en ligne en Algérie. «Les
pouvoirs publics doivent accom-
pagner les entreprises marchandes
en ligne en instaurant une législa-
tion qui se conforme, non seule-
ment avec la demande du marché
et les attentes du consommateur,

mais également avec les aspirations de ces pla-
teformes pour leur permettre de se développer
dans un environnement favorable», a-t-il
signalé. Il assure que les sites web hébergés en
Algérie sont soumis à des lois de protection et
aux réglementations (protection des consom-
mateurs, protections des salariés et protection
de la propriété intellectuelle 18-05). Toutes les
entreprises marchandes en ligne sont égale-
ment soumises aux respect des lois sur l’hygiè-
ne et la qualité des produits qu’elles vendent
aux consommateurs. Toutefois, fait-il remar-
quer, les sites n’hébergeant pas leur plateforme
en Algérie, n’y sont pas soumis, ce qui laisse le
champ libre à de nombreuses manipulations et
fraudes. «La législation devrait englober tous
les aspects de protection du consommateur,
comme il se fait à l’international», a-t-il ajou-
té. Il donnera pour exemple Amazone, plate-
forme marchande américaine qui a été soumise
aux lois européennes sur la protection des don-
nées des utilisateurs, mais également des pro-
duits. «Beaucoup reste à faire surtout en ce qui
concerne la sécurité du consommateur algérien
en ligne. Il n’y aura pas d’évolution numérique
du secteur des services et du commerce si les
lois ne suivent pas», a-t-il conclu.

n Walid Souahi
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AMÉLIORATION DE LA CONNEXION

Les opérateurs de téléphonie mobile vont s’impliquer

SÉCURITÉ EN LIGNE 
DES CONSOMMATEURS

«LES INTERNAUTES payent par poste et s’attendent à recevoir leur produit, qui au final, ne leur parviendra jamais. Les pages 
finissent par disparaître, sans garantie pour le consommateur», a déploré Mustapha Zebdi (Apoce).

Les lois 
doivent suivre

le progrès
estiment les experts

CNAS DE BLIDA

Déclaration des arrêts de travail par Internet
Désormais, les travailleurs

n’auront plus à se déplacer
aux agences de la Caisse natio-
nale d’assurance sociale (Cnas)
pour y déposer un arrêt de tra-
vail. Un nouveau produit vient
d’être lancé par la Cnas au pro-
fit des assurés sociaux qui peu-
vent obtenir un congé de mala-
die à distance sans se déplacer
dans une de ses agences. Il suffit
de cliquer et d’envoyer son cer-
tificat médical via
Internet. Selon Samira Latrach,
directrice de l’agence de la Cnas

Blida, le service a été lancé cette
semaine en même temps qu’une
campagne de sensibilisation en
direction des employés. «Ce
nouveau service fait partie
d’autres services électroniques
que la Cnas a lancés dans le
cadre du dispositif de communi-
cation et de modernisation de la
caisse», explique la responsable.
Un guide a été spécialement
édité pour familiariser les inté-
ressés avec le schéma d’utilisa-
tion. «Ce nouveau produit a
pour but de simplifier les

démarches administratives et
permettre aux assurés sociaux
de bénéficier de toutes les nos
prestations en moins de temps»,
précise-t-elle. Selon la même
responsable, le nouveau service
d’autorisation des congés de
maladie à distance se déroule
dans l’espace numérique de la
caisse qui a pour nom «Al
Hanaa» et vient s’ajouter à
d’autres services lancés ces der-
nières années, notamment la
numérisation du document d’af-
filiation. «C’est une

opération qui s’inscrit aussi dans
les mesures préventives de lutte
contre le virus corona», renché-
rit notre interlocutrice. La même
responsable a, enfin, assuré que
des sessions de formation ont
été organisées pour les chefs
d’agence pour leur expliquer le
processus et familiariser les
citoyens avec ce nouvel outil. A
cet effet, un employé a été affec-
té au niveau de chaque agence
pour informer les citoyens et
répondre à leurs questions.

n M. Benkeddada
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CONNEXION

L’amélioration
tant attendue

L’AUGMENTATION DU DÉBIT Internet aura pour effet de réduire les coupures, 
d’avoir une meilleure qualité de connexion. Les pages web vont s’afficher vite 

et les images ne se figeront plus. 

D
ans un entretien accordé, mardi dernier à l’APS,
le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, a
annoncé que le débit Internet minimum sera aug-
menté. Selon lui, l’objectif à court terme sera
d’arriver à un débit de 4 à 8 mégas (2 mégas
actuellement). Pour le ministre, cette augmenta-
tion permettra un accès aisé à la vidéo haute défi-

nition et autres contenus à valeur ajoutée.Expert consultant
dans le domaine des TIC, Younès Grar ne dit pas le contraire et
qualifie l’annonce du ministre de «très bonne nouvelle».
Toutefois, il estime que l’amélioration du débit Internet dépend
d’au moins trois éléments et non des moindres. Il s’agit d’abord
de la consolidation de la bande passante internationale avec
notamment la mise en service du câble sous-marin en fibre
optique Oran-Valence qui traînait depuis des années. A cela
s’ajoute le renforcement du backbone national pour pouvoir
supporter les services à très haut débit. Selon lui, des régions et
agglomérations ne sont toujours pas ou mal raccordées en fibre
optique. Il a insisté sur la révision du réseau national pour per-
mettre un accès public et facile à un tel haut débit. Le ministre
a fait savoir que le backbone national a été renforcé par 7.047
km de fibre optique en 2020, et évoqué la modernisation de la
partie accès en remplaçant progressivement le système TDM

(technologie utilisant le câble en cuivre), par la technologie de
pointe en fibre optique FTTX (fibre jusqu’au domicile). Le
ministre des TIC est formel. «Nous avons fait basculer vers le
FTTX, jusqu’au 31 décembre 2020, plus de 203.600 abonnés et
nous allons accélérer la cadence en 2021 pour connecter les
700.00 abonnés restants vers la nouvelle technologie». 

AVANTAGES
L’augmentation du débit Internet aura pour effet de réduire les
coupures, d’avoir une meilleure qualité de connexion. Les
pages web vont s’afficher vite et les images ne se figeront plus. 
Mais l’objectif est plus ambitieux et beaucoup plus large.
L’Algérie est à pied d’œuvre pour préparer sa transition numé-
rique que les hautes autorités s’emploient à traduire sur le ter-
rain dans les meilleurs délais pour s’adapter à un monde en voie
de numérisation rapide. 

Des actions sont actuellement menées dans plusieurs sec-
teurs stratégiques (éducation, enseignement supérieur,
finances, justice et collectivités locales). Pour Younès Grar, la
réussite et l’exécution sans faille de la stratégie numérique
dépendent de la qualité du débit Internet. Evoquant le dévelop-
pement de l’enseignement à distance devenu une nécessité,
notamment depuis l’apparition de la pandémie liée au corona-
virus, il explique qu’il ne serait pas possible d’assurer des cours
à distance avec des coupures régulières d’internet, des vidéos et

des audio médiocres et des câbles défectueux. Il en est de même
pour le développement de la télémédecine qui nécessite un
débit important et des vidéos de très bonne qualité à même de
permettre d’établir «le bon diagnostic médical». Notre interlo-
cuteur soutient que l’augmentation du haut débit permettra,
également, à notre pays de se mettre au diapason des nouvelles
technologies, notamment les techniques liées à l’intelligence
artificielle qui se développe très rapidement et gagne du terrain
dans plusieurs secteurs. L’expert s’attardera sur l’introduction
de la voiture intelligente qui nécessite aussi «une meilleure
connexion Internet parce qu’une perte de données aboutira à
une perte de contrôle de la voiture». 

En un mot, selon lui, l’augmentation du haut débit permettra
d’accéder à plusieurs services avec moins de tracas liés à la
qualité des images et des vidéos en passant par l’élimination
des lenteurs de la navigation. En attendant, Younès Grar ne
s’emballe pas. «C’est bien d’annoncer l’augmentation du débit
Internet. C’est encore mieux de savoir quand et comment va-t-
elle se réaliser», s’exclame-t-il. «Ce n’est pas en procédant à
l’augmentation du débit dans une région ou deux que le problè-
me sera résolu», fait-il remarquer. «Et puis, concernera-t-elle
tous les usagers ou seulement les abonnées ?», s’interroge-t-il.
«Le ministre doit s’expliquer davantage», lance-t-il.

n Amokrane H 

DJELLOUL ALIANE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SARL INFO

«Un débit minimum 
de 8 mégas est insuffisant»

Entretien réalisé par 
Assia Boucetta

Le département de Brahim Boumzar
ambitionne d’augmenter le débit

internet minimum de 4 à 8 mégas. Cet
assaut a été rendu possible grâce à la
modernisation des infrastructures du
secteur des TIC dont la rentrée en
vigueur était pour le 31 décembre
dernier du câble sous-marin reliant le
réseau de télécommunications national
au réseau européen. Cette augmentation
devenue une nécessité imposée par une
consommation croissante demeure
toutefois insuffisante, selon Djelloul
Aliane, directeur général de la Sarl Info,
spécialisée dans les sites d’informations
économiques, juridiques et
commerciales. L’informaticien revient
dans cet entretien sur les besoins des
citoyens d’avoir un service de qualité à
même d’assurer un débit réel et stable à
domicile et dans les entreprises.

Un débit à 8 mégas est-il suffisant
pour une navigation aisée sur
Internet ?
Il est certes intéressant de pouvoir

naviguer avec un haut débit qui offre la
possibilité de faire des usages simulta-
nés sans contraintes. Il permet d’avoir
un accès à un large éventail d’applica-
tion sans oublier son rôle dans l’écono-
mie numérique et les avantages qu’il
procure dans l’amélioration des résul-
tats macro-économiques et sociaux. Le
haut débit peut avoir des effets béné-
fiques considérables sur le plan écono-
mique et son adoption par les entre-
prises peut se traduire par l’accroisse-

ment de la productivité et la création
d’emplois. Mais un débit à 8 mégas est
insuffisant si l’on veut améliorer l’effi-
cacité opérationnelle de l’Internet dans
le pays. Le volume d’information qui
circule sur le Net est énorme. Idem pour
le nombre de personnes connectées qui
est en augmentation constante, soit plus
de 20 millions de consultations régu-
lières. Une situation qui a conduit à un
partage intense du débit entre les usa-
gers. Et puis avec la politique de digita-
lisation, du paiement électronique et de
la numérisation de l’administration, il
faut s’attendre à une hausse de
la consommation de la bande passante
du pays. Un débit d’au moins 20 mégas
est impératif. Nous sommes dans l’ère
des applications multimédias en évolu-
tion permanente et une vitesse de trans-
fert de données sans commune mesure.

Les prix appliqués par Algérie
Télécom sont jugés très onéreux
par rapport à la qualité
d’Internet. Qu’en pensez-vous ?
Les prix doivent être établis selon le

pouvoir d’achat de la population. Ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui. Pour s’of-
frir un abonnement à Internet par ADSL
cela revient à 1.600 DA/mois, soit 10%
du salaire minimum. L’accès à Internet
n’est plus un luxe, c’est une nécessité
pour tous les foyers où il y a au mini-
mum trois à quatre connexions. Avec la
conjoncture sanitaire actuelle, les
enfants ont besoin d’Internet pour révi-
ser, les parents pour le télétravail et puis
il ne faut pas oublier qu’il n’existe
aucune autre distraction. L’Internet est
une échappatoire à l’ennui et la l’oisive-
té. Il serait ainsi intéressant d’accompa-
gner la modernisation du réseau, sou-
vent critiqué pour ses perturbations
récurrentes et la qualité de connexion,

par des prix étudiés.

Pour bénéficier d’un débit réel et
stable, les abonnées seront-ils
toujours obligés de souscrire à des
formules d’abonnement
supérieures ?
L’opérateur a besoin de mettre en

place une politique de tarification très
concurrentielle qui viendrait accompa-
gner ses efforts de modernisation de ses
infrastructures et l’amélioration de la
qualité de ses services. La réduction des
prix d’abonnement se répercutera inévi-
tablement sur le nombre d’abonnés.
Algérie Telecom a besoin, au même
titre que les autres opérateurs, de lancer
des études économiques avant de fixer
leur prix, d’autant plus que la situation
socio-économique a très peu évolué
depuis le début de la crise sanitaire.  

Faut-il s’attendre à une meilleure
qualité de connexion avec l’entrée
en vigueur du câble de la fibre
optique connecté au réseau
d’Algérie Télécom ?
La fibre optique permet de multi-

plier la puissance d’Internet, atteindre
un meilleur débit et accroître la perfor-
mance et la sécurité du réseau. Ce qui
laisse supposer que le projet est à
même de répondre aux besoins des
abonnés exaspérés par les coupures et la
mauvaise qualité de connexion. Ils
auront ainsi accès à un débit élevé, aussi
bien en émission, qu’en réception
puisque le débit théorique offert par la
fibre est de 100 Mb/s minimum. La dif-
ficulté, aujourd’hui se pose lors
des téléchargements et d’envoi des
fichiers, notamment pour les entre-
prises. La fibre optique est plus pratique
pour envoyer des fichiers et recevoir
des vidéos de haute définition puis-
qu’elle est plus stable que l’ADSL.

EL OUED

90 annexes communales
raccordées au réseau 

de fibre optique
Quatre-vingt-dix annexes communales dans la wilaya d’El

Oued ont été raccordées au réseau de fibre optique depuis
le lancement de ce programme en 2016, selon la direction

opérationnelle d’Algérie Télécom (AT). Retenue dans le cadre de
la stratégie du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et

de l’Aménagement du territoire relative à la numérisation des
services de retrait des documents administratifs officiels auprès

des collectivités, l’opération vise la modernisation et
l’amélioration du service public, a indiqué le directeur

opérationnel d’AT, Bachir Laâmamra. Le raccordement des
annexes communales à la fibre optique pour le haut débit

permettra au citoyen de retirer ses documents d’un guichet
unique au niveau des différents services d’état-civil relevant des
structures communales sans se déplacer au siège de la commune.

Ayant ainsi atteint un taux de 90% du programme ciblant le
raccordement de 100 annexes communales dans la wilaya d’El
Oued, l’Entreprise entend  parachever l’opération une fois les

contraintes aplanies, avec en priorité le raccordement au réseau
de fibre optique des annexes communales dans les  villages

enclavés et les zones d’ombre, notamment dans la bande
frontalière, a ajouté Laâmamra. Le programme mené en

application de la stratégie de la direction générale d’Algérie
Télécom, tend à la généralisation des liaisons en fibre optique à

travers la wilaya.

Photo : Slimene S. A.



C O R O N A V I R U S

Deux-cent dix-neuf  nouveaux cas confirmés  de
Coronavirus (Covid-19), 183 guérisons et trois (3) décès

ont été  enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
a annoncé, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de  la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
102.860, dont 219 nouveaux cas,  soit 0,5 cas pour 100.000
habitants, celui des décès à 2819 cas, alors que  le nombre de

patients guéris est passé à  69.791, a précisé Dr Fourar lors  
du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pan-
démie de  Covid-19. 
En outre, 13 wilayas ont recensé durant les dernières 24
heures moins de 9  cas, et 30 wilayas n’ont enregistré aucun
cas, alors que 5 autres ont  enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 31 patients sont actuellement en soins intensifs, a
également fait savoir Dr Fourar
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Le dispositif 
de vaccination 
mis en place  

Toutes les mesures de nature logistique ont été
prises pour la réception du vaccin contre la

Covid-19 dans  la wilaya de Tlemcen, a-t-on
appris auprès de la direction de la santé. 123
centres seront mobilisés tout au long de la

campagne de vaccination contre le
coronavirus. Les vaccins, une fois réceptionnés, a-

t-on indiqué, seront entreposés dans trois
chambres froides au niveau de l’Institut national

de formation de sages-femmes et des
paramédicaux, du CHU de Tlemcen et de l’hôpital
de Remchi.Des médecins et paramédicaux, a-t-on

rappelé de même source, veilleront sur cette
campagne de vaccination. 

n M. Medjahdi

TLEMCEN

Tout est fin prêt 
Labiba Ouinaz Mebarki, wali de Tipasa, a

annoncé que «tout est fin prêt pour entamer,
dans de très bonnes conditions, la campagne de
vaccination anti-Covid-19». «Logistique pour le
transport, le stockage des doses de vaccins, la
désignation des espaces de vaccination et de la

mobilisation de la ressource humaine requise pour
réussir la campagne, rien ne manque», a-t-elle
assuré dans une déclaration à la presse locale.

L’organisation des préparatifs de la campagne de
vaccination a nécessité, selon elle, l’implication

de plusieurs secteurs dont en premier la direction
de la santé et de la population. Pour le transport
des doses de vaccin, pas moins de 29 camions
frigorifiques d’une capacité de 2,5 tonnes sont
mis à contribution. Auparavant, un engin d’une

capacité de 20 tonnes assurera, une fois le vaccin
disponible, l’acheminement des doses de l’Institut

Pasteur vers l’espace de stockage central de la
wilaya pourvu de toutes les installations afin de
maintenir la chaîne de froid. S’agissant des lieux

de vaccination, un réseau couvrant tout le
territoire de la wilaya, y compris les zones

d’ombre, est prévu et en cas de besoin, d’autres
espaces sont mobilisables à tout moment. Afin

d’optimiser le déroulement de la campagne, 289
équipes médicales seront réparties dans différents
établissements sanitaires. A ce propos, Mohamed
Bourahla, directeur de la santé et de la population

à Tipasa, a affirmé que «le personnel mobilisé
dans la campagne a bénéficié d’une formation».
Tout compte fait, Tipasa est prête à entamer la
campagne suivant le protocole de priorité tracé

par le ministère de tutelle. Par ailleurs, la
direction de la santé et de la population mène une
campagne de sensibilisation auprès des citoyens
pour expliquer l’importance de la campagne de

vaccination et les catégories de la population qui
seront prioritaires.

n Amirouche Lebbal

TIPASA

ILLIZI

Acquisition d’un
appareil de test PCR 

Le secteur de la santé dans la wilaya d’Illizi  s’est
doté d’un appareil de test PCR (amplification en

chaîne par  polymérase) pour la Covid-19, et devra
en acquérir deux autres prochainement, a appris
l’APS, hier, des responsables locaux du secteur.

Acquis sur budget de wilaya, cet appareil, destiné à
l’établissement public hospitalier (EPH) d’Illizi,
permettra d’effectuer sur place les analyses de

dépistage de la Covid-19 et ainsi gagner beaucoup
de temps, sachant que jusque-là les tests étaient
faits dans les laboratoires de l’Institut Pasteur à
Ouargla et Alger, et les résultats ne parvenaient
qu’au  bout d’une dizaine de jours, a expliqué à

l’APS le directeur de la santé, le Dr Ahmed Zenati.
Cet équipement, qui devra être mis en service dans

le courant de la semaine prochaine, sous la
supervision de biologistes et d’un staff médical et
paramédical, permettra aussi le dépistage précoce
d’autres maladies virales affectant l’homme, telles
que celles causant la déficience immunitaire et la

tuberculose, a-t-il ajouté. Sur un autre plan, le
service réanimation de l’EPH d’Illizi a été doté

d’un respirateur artificiel sophistiqué ainsi que de
deux reins artificiels, a fait savoir le responsable.

OMS 
UNE TROISIÈME

MUTATION DONT LE
JAPON A ANNONCÉ

DIMANCHE DERNIER
la découverte

pourrait impacter la
réponse

immunitaire et
nécessite d’être

étudiée plus, selon
l’OMS, qui évoque
dans son bulletin

hebdomadaire «un
variant inquiétant». 

Le variant britannique
présent dans 50 pays

L
e nombre de pays et territoires où
se trouve le variant de coronavirus
repéré initialement en Grande-
Bretagne s’élève à 50, et il est de
20 pour le variant identifié en
Afrique du Sud, a indiqué
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Une troisième

mutation dont le Japon a annoncé dimanche
dernier la découverte pourrait impacter la
réponse immunitaire et nécessite d’être étu-
diée plus, selon l’OMS, qui évoque dans
son bulletin hebdomadaire «un variant
inquiétant».  «Plus le virus SARS-CoV-2 se
répand, plus il a l’occasion de muter», sou-
ligne l’OMS. «De hauts niveaux de conta-
mination signifient que nous devons nous

attendre à l’émergence davantage de
variants». Le SARS-CoV-2 est le virus res-
ponsable de la maladie Covid-19. Signalé
pour la première fois à l’OMS, le 14
décembre 2020, le variant britannique VOC
202012/01 a été retrouvé dans 50 pays, ter-
ritoires et zones, précise l’agence de l’ONU.
Les résultats des tests montrent une réparti-
tion par âge et par sexe  similaire à celle des
autres variants en circulation. Les données
issues du traçage des contacts révèlent «une
plus grande transmissibilité là où le cas de
référence relève de la souche variante». Le
variant identifié en Afrique du Sud
501Y.V2, signalé pour la première fois le 18
décembre, a été détecté à présent dans 20
pays, territoires et zones. «A partir des

enquêtes préliminaires et en cours en
Afrique du Sud, il est possible que le variant
501Y.V2 soit plus transmissible que les
variants qui circulaient auparavant en
Afrique du Sud», estime l’OMS dans son
bulletin publié mardi dernier au soir. «En
outre, si ce nouveau variant ne semble pas
provoquer une forme plus grave de la mala-
die, la hausse rapide du nombre de cas
observée a mis les systèmes de santé sous
pression.» 

L’ampleur de la diffusion géographique
des deux variants est vraisemblablement
sous-estimée, ajoute l’OMS, en raison
d’une distorsion liée au fait qu’ils ont été
découverts dans des pays dotés d’une capa-
cité de séquençage du virus.   

SÉTIF 

Des équipes médicales 
de la Protection civile dans 

les zones d’ombre

Afin de contribuer à l’améliora-
tion des conditions de vie des

habitants des zones d’ombre, les
services de la Protection civile de
la wilaya de Sétif ont élaboré un
programme pour effectuer des exa-
mens médicaux et psychologiques
sur place. Selon le chargé de com-
munication de la Protection civile
de la wilaya de Sétif, le capitaine
Lamamra, des équipes médicales
encadrées par des médecins offi-
ciers comprenant des psychologues
cliniciens et du personnel soignant
effectueront des sorties sur le ter-
rain deux fois par semaine dans ces
zones, le lundi et le jeudi. La pre-
mière opération est programmée
pour aujourd’hui et la dernière
pour le 4 mars prochain, soit au
total 14 sorties. Parallèlement aux
consultations et aux soins qu’elles
auront à prodiguer, ces équipes
mettront à profit leur présence pour
sensibiliser les populations sur les
incidents d’intoxication domes-
tique par le monoxyde de carbone
résultant d’une mauvaise utilisa-
tion des appareils de chauffage

ainsi que les précautions à prendre
pour se prémunir contre le risque
de la propagation du coronavirus.
La première étape qui est program-
mée pour aujourd’hui conduira la
caravane de la Protection civile
dans la zone d’ombre de Ladjraba
et lundi prochain dans celle de
Dahliya, respectivement dans les
communes d’Ouled Si Ahmed et
Ouled Tebbane, à une trentaine de
kilomètres au sud du chef-lieu de
la wilaya de Sétif.

n Azzedine Tiouri

EHU D’ORAN

La chirurgie
laparoscopique
sera développée 

Le développement de la chirurgie laparoscopique est l’une
des priorités de l’EHU d’Oran «1er Novembre» qui prévoit

l’acquisition prochaine de matériel de pointe et la construction
de cinq nouvelles salles opératoires, selon la cellule de

communication de cet établissement de santé. «L’EHU d’Oran
projette d’acquérir des équipements de chirurgie

laparoscopique, dans une démarche visant à développer cette
discipline, qui constitue l’un des domaines de référence de
notre établissement», a-t-on relevé dans un communiqué de
presse. L’EHU d’Oran, selon la même source, envisage de
généraliser cette discipline dans toutes les activités de la

chirurgie exercées en son sein, en particulier la gynécologie
obstétrique et l’urologie. Ainsi, il est prévu, dans ce cadre,

d’acquérir des colonnes de coeliochirurgie, la construction de
cinq salles opératoires, ainsi que le renouvellement des

moyens d’éclairage et les tables d’opération au niveau des
anciennes salles opératoires, affirme-t-on de même source,

ajoutant que le service de neurochirurgie sera doté, à son tour,
d’un appareil de neuronavigation, ce qui permettra de

développer ses activités et d’assurer des chirurgies plus
pointues. D’autres équipements seront par ailleurs acquis, à

l’instar de nouvelles gamma-caméras pour la médecine
nucléaire, ainsi que des respirateurs, et des moyens de
réanimation appropriés pour développer l’anesthésie-

réanimation pédiatrique, a-t-on fait savoir. S’agissant de la
reprise du rythme avant-Covid-19, au niveau de l’EHU
d’Oran, mobilisé durant plusieurs mois, le communiqué

affirme que les derniers patients Covid-19 ont été récemment
évacués vers l’hôpital de Haï Nedjma.
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MUSTAPHA ZEBDI, 
président de l’APOCE, 

«Nous ne
voulons pas 
de sucre dans 
la torréfaction»

Un arrêté
intermini

stériel
fixant la
limite des
défauts des
cafés
torréfiés et
verts ainsi
que le
barème de
leur calcul
et la
granulation
de cette
denrée

alimentaire a été rendu public, lundi
dernier. Le président de l’Organisation
algérienne pour la protection et
l’orientation du consommateur et son
environnement (Apoce), Mustapha
Zebdi, explique qu’il s’agit «des
caractéristiques des grains de café
destinées aux opérateurs économiques
où il est précisé le diamètre du grain,
les caractères organoleptiques et
morphologiques, le taux toléré des
déchets», note-t-il, précisant que «ce
qui est décrit est technique et c’est aux
services de contrôle qu’incombe la
vérification». Mais l’intérêt de l’Apoce
porte essentiellement sur le taux de
sucre qui y est associé. «Dans l’ancien
décret, le taux de sucré toléré était de
3%». «Nous avions demandé à ce que
le taux de sucre soit de 0%, autrement
dit, que le sucre soit totalement
enlevé», soutient-il, expliquant que «si
le taux de sucre est resté le même, pour
nous, rien n’a été fait et les choses
resteront dans le flou». Expliquant que
«notre revendication principale est que
le sucre ne se retrouve nullement dans
la torréfaction et que le café soit pur»,
Zebdi précisera que «celui qui veut
rajouter du sucre qu’il le rajoute dans
sa tasse». «Cela fait des années que
vous exprimons cette revendication,
car nous avons fait des tests de café où
nous avons mis en évidence une fraude
où certains rajoutaient jusqu’à 15% de
sucre, ce qui n’est pas acceptable»
note-t-il avant. Et de préciser que
«dans ce communiqué, il n’est
nullement fait état de sucre, on ne sait
pas donc si notre proposition
concernant la suppression de sucre a
été accepté ou non». Pour rappel,
Zebdi n’avait de cesse de critiquer la
composante des cafés en indiquant que
84% des marques nationales de café
«sont non conformes aux normes
requises par la législation». En effet,
l’Apoce avait soumis en 2018, à trois
laboratoires algériens différents, les
analyses du taux de sucre additionnel
dans le café et son étiquetage
réglementaire concernant 12 marques
de café produit localement. Laquelle
avait mis en évidence l’absence de
«conformité concernant, soit le taux de
sucre qui est élevé, soit le non-respect
de la mention des matières ajoutées et
leurs taux sur l’emballage comme
exigé par le décret exécutif de février
2017 fixant les caractéristiques du café
ainsi que les condition et les modalités
de sa mise à la consommation».
L’article 19 du texte de loi, énonce que
les producteurs qui incorporent du
sucre, du caramel ou de l’amidon lors
de la torréfaction doivent indiquer de
manière lisible et visible la
dénomination «café torréfié au sucre»
ou «café moulu torréfié au sucre». Le
décret fait tout autant état que le taux
de matière additionnelle ne doit pas
excéder 3% du produit final. Mais ce
taux ne satisfait aucunement Zebdi et
son organisation qui a revendiqué sa
suppression pure et simple pour qu’il
soit porté au taux 0.

n Hakem Fatma Zohra

RELANCE 
ÉCONOMIQUE

DES ENTREPRENEURS PRIVÉS
ONT PRIS L’INITIATIVE DE

CRÉER UN RÉSEAU NATIONAL
DES PME ET DES START-UP.

Celui-ci sera opérationnel dans
les prochains jours. «Notre

rôle, via ce réseau sera
d’attirer l’attention des
pouvoirs publics sur le

décalage entre mesures prises
et leur application», affirme le

vice-président du réseau,
Kheireddine Boulefa.

C
onscients des importants enjeux
importants de la relance écono-
mique, dont la création, attendue
entre 2021 et 2022, de plus d’un
million d’entreprises, des entre-
preneurs privés ont pris l’initiati-
ve de créer un réseau national des
PME et des start-up. Celui-ci sera

opérationnel dans les prochains jours. «Nous
avons constaté, qu’en dépit de leurs contacts et
réseaux, nos entreprises n’étaient pas connec-
tées entre elles et chacune travaille de son côté.
Cela rend difficile l’identification de nos failles
et la communication des solutions proposées
par les pouvoirs», affirme le vice-président du
réseau, Kheireddine Boulefa.

«Des procédures administratives, pour allé-
ger les lenteurs bureaucratiques existent, mais
comme beaucoup d’entreprises ou de porteurs
de projets ne les connaissent pas par manque de
communication, ils pâtissent des contraintes
des anciens dispositifs», ajoute-t-il. Selon lui,
«le but du réseau est de connecter les PME et
les start-up afin qu’elles puissent communiquer
entre elles, faciliter la circulation des informa-
tions et nouveautés en matière de procédures
administratives et améliorer notre écosystème

qui est l’affaire de tous». A ce propos, notre
interlocuteur estime que les nouvelles mesures
incitatives en faveur de la création des entre-
prises ne sont pas réellement appliquées.
«Notre rôle, via ce réseau sera d’attirer l’atten-
tion des pouvoirs publics sur le décalage entre
mesures prises et leur application», ajoute-t-il
en citant l’abandon de la mesure relative au
foncier industriel que les pouvoirs publics ont
décidé de dédier aux incubateurs privés à des
prix abordables. 

«Les charges en matière de loyers sont trop
élevés pour les incubateurs dont les investisse-
ments engagés sont à long terme», regrette-t-il.
Les porteurs de projet ne payent pas l’expertise
offerte par les incubateurs qui touchent un pour-
centage sur les bénéfices une fois les start-up
lancées réalisent des profits. «Pour les soutenir,
les pouvoirs publics ont mis à leur disposition
du foncier, mais les collectivités locales n’appli-
quent pas cette mesure», déplore Boulefa. Le
réseau accueillera aussi étudiants et porteurs de
projets à qui il fournira des conseils et des
exemples à suivre, présentera des leaders inac-
cessibles en dehors de mouvement associatif.
«Nous sommes 35 membres, représentant 16
wilayas. Mais le réseau va se déployer au

niveau national pour se constituer en une force
de propositions et accompagner le gouverne-
ment dans le relance économique», soutient-il.
Concernant le programme de création de 1 à 1,5
million d’entreprises d’ici à 2022, il a fait savoir
que le réseau consacre un grand espace à l’incu-
bation pour inciter les étudiants, surtout, à
concrétiser leurs idées innovantes. «Mais cela
ne sera pas suffisant. Il faut généraliser la mise
en place des incubateurs dans toutes les wilayas.
Or, dans certaines, ces derniers n’existent pas»,
explique-t-il. 

Le plus urgent toutefois reste à l’en croire
«l’amélioration de notre écosystème qui permet
le développement des activités économiques et
commerciales, renforce la création d’emploi et
des richesses et multiplie les opportunités entre-
preneuriales». A l’en croire, il faut la création au
minimum d’une trentaine de start-up par wilaya
pour atteindre l’objectif fixé en matière de créa-
tion d’entreprises. Cela nécessite, estime
Boulefa, «l’ouverture de 4 à 5 incubateurs par
wilaya». «Si, en plus, les réformes du système
bancaire, fiscal et la numérisation s’accélèrent,
on dépassera l’objectif du million d’entre-
prises», assure-t-il.

n Farida Belkhiri

Création du premier Réseau
algérien des PME et start-up

TOUT EN ESTIMANT UNE HAUSSE MINIMUM DES PRIX DE 15%

Pas d’importation de véhicule avant juillet 
selon le président de l’ACAM

Le président de l’Association des
concessionnaires  automobiles multi-

marques (Acam) a fait observer que dans
les meilleurs des cas, l’importation des
véhicules débutera au mois de juillet. Il
s’est montré très septique quant à cette
question. «Eu égard aux contraintes et
aux dispositifs mis dans le cadre  du nou-
veau cahier des charges et aux lenteurs
des procédures, il va falloir même s’at-
tendre à ce qu’il n’y ait pas d’importation
en 2021», a-t-il dit. Selon lui, les conces-
sionnaires ne sont pas arrivés au bout de
leur peine. Nebbeche a ainsi critiqué la
procédure selon laquelle le concessionnaire aura, en premier lieu, juste un
pré-agrément qui fera office, précise-t-il, d’un document pour l’obtention
uniquement d’un registre de commerce. Selon lui, l’octroi des pré-agré-
ments est prévu à partir du 18 janvier. «Il faut donc attendre au minimum
un mois pour que la commission du ministère passe pour le constat de la
propriété des locaux. Suite à quoi, les agréments définitifs seront délivrés.
Il faut compter au minimum jusqu’à juillet», a-t-il clamé. A savoir aussi
qu’au niveau des fournisseurs, la commande devra se faire au moins
quatre mois à l’avance, si ce n’est plus. «Pratiquement, les concession-
naires ont négocié avec des constructeurs à l’étranger, mais aucun ne peut
s’engager et faire des commandes tant que les agréments ne sont pas déli-
vrés. C’est une question de crédibilité», a-t-il indiqué. Il a fait observer
que tout ce temps perdu se répercutera sur le prix du véhicule. Avec la
dévaluation du dinar, une hausse minimale de 15% est inéluctable.
Concernant le plafond fixé à 2 milliards de dollars comme volume maxi-
mum des importations, Nebbeche n’y va pas avec le dos de la cuillère en
chargeant le ministre de l’Industrie, soulignant qu’il «outrepasse ses pré-
rogatives». C’est une question purement commerciale, a-t-il argumenté,
ajoutant qu’il s’agit de répondre à l’équation de l’offre et la demande.
Avec la situation de crise, faut-il interdire l’importation des véhicules de
luxe ? Selon Nebbeche, «tout est encore flou». Les concessionnaires ont
les mains ligotées, a-t-il ajouté. Il ne cessera de dire que le nouveau
cahier des charges est plus contraignant et compliqué sur le plan juridique

et réglementaire comparativement au pré-
cédent. Le grand problème réside, tient-il
à le souligner, dans l’article 12 qui stipule
l’obligation du concessionnaire à fournir
les documents attestant de la propriété
des infrastructures alors que dans l’ancien
décret n°15 -58 du 8 février 2015, cette
exigence n’existait pas. Dans un docu-
ment adressé au ministre de l’Industrie
portant sur «l’impact économique et
financier des nouvelles exigences du
décret 20-227 du 19 août 2020, sur l’acti-
vité des concessionnaires de véhicules
neufs», des concessionnaires ont soulevé

cette contrainte qui est «contraire à toute optimisation des investisse-
ments». Elle représente également «un surcoût pour l’investisseur et le
client». Cette mesure n’est également pas en harmonie avec la procédure
entreprise dans la mesure où aucune garantie n’est assurée pour l’obten-
tion de l’agrément définitif. 

LE RÉGIME DES QUOTAS DÉCRIÉ 
Les concessionnaires, signataires de ce document, dont nous détenons

une copie, font observer également que «le système du quota met en péril
la pérennité de la société du concessionnaire et celle des agents agréés».
A ce sujet, le président de l’Acam s’interroge sur les critères selon les-
quels les quotas seront attribués. Là encore, il soutient que cette question
relève des prérogatives du ministère du Commerce et non pas de
l’Industrie. Joignant sa parole aux autres concessionnaires, Nebbeche
prône la suppression de l’article 3 stipulant le régime d’importation sous
quota par marque. Ce régime «ne peut être économiquement compatible
avec la durée des contrats de concession et de baux de location de cinq
ans, ainsi qu’avec les dimensions importantes exigées pour les infrastruc-
tures des concessionnaires qui doivent en être propriétaires et de ses
agents agréés», relève-t-on du document. Nebbache déplore également
l’exclusion des Algériens non résidents de l’opération de l’importation.
«C’est contraire à la Constitution qui consacre l’égalité des citoyens
devant la loi», souligne-t-on. 

n Wassila Ould Hamouda
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L’INSPECTION DE LA POLICE DE LA RÉGION CENTRE
FAIT SON BILAN ANNUEL

PAS MOINS de 25.815 affaires liées au trafic de drogue ont été traitées durant cette
période, et qui se sont soldées par la saisie de 1.113 kg de kif traité, 603.477 comprimés
psychotropes, 1.871,6 gr d’héroïne et près de 2 kg de cocaïne, ainsi que l’arrestation de
29.444 narcotrafiquants. 

11 quintaux de kif
traité saisis

PUB

D
ésormais, le centre du pays est devenu une région
consommatrice par excellence de la drogue.»
C’est ce qu’a annoncé, hier, l’inspecteur régional
de la police de la région Centre, le contrôleur de
police Bencheikh Farid Zineddine, lors d’une
conférence de presse portant sur le bilan des acti-
vités policières à travers 11 wilayas durant 2020,
tenue à Alger. Le conférencier a indiqué que pas

moins de 25.815 affaires liées au trafic de drogue ont été trai-
tées durant cette période, et qui se sont soldées par la saisie de
1.113 kg de kif traité, 603.477 comprimés psychotropes,
1.871,6 gr d’héroïne et près de 2 kg de cocaïne, ainsi que l’ar-
restation de 29.444 narcotrafiquants. Malgré la lutte contre le
fléau de la drogue qui mine la jeunesse, les wilayas du Centre
deviennent de plus en plus consommatrices de drogues. 

Les causes sont entre autres «le chômage, la pandémie, l’ar-
rêt des activités commerciales et industrielles qui a encouragé
l’augmentation de ce fléau», explique l’intervenant, même si au
niveau de nos frontières, les services de police spécialisés ont
intensifié les mesures pour traquer les criminels et trafiquants.
Ces services ont traité pas moins de 3.639 affaires, au niveau de
l’aéroport international de Houari-Boumediène, dont plusieurs
liées à la drogue, ce qui a conduit à l’arrestation de 3.639 per-
sonnes, dont des personnes activement recherchées et des nar-
cotrafiquants. Parmi les saisies, 12,152 kg de kif traité, 48.351
comprimés psychotropes, 195 grammes de cocaïne, ainsi
qu’une somme de 287.710 euros et 145.300 dollars, et ce, dans

le cadre de la lutte contre le transfert illicite de devises vers
l’étranger. La police demeure, ainsi, un outil indispensable dans
la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.
L’inspecteur régional de la police du Centre a, dans un autre
volet, révélé que les forces de police ont été mobilisées aux fins
de lutter contre les bandes de quartiers, qui ont sensiblement
augmenté au cours de la période de confinement, et ce, confor-
mément aux instructions du Président de la République, afin
d’instaurer la sécurité au niveau des cités et des quartiers popu-
laires. Imputant cette situation inquiétante au programme de
relogement, à la hausse du taux de chômage et au confinement,
le conférencier avance un bilan de 35 affaires traitées, impli-
quant 292 personnes. Ces gangs, qui sèment la panique, ont été
neutralisés avec la saisie d’importantes quantités d’armes
blanches, dont 158 épées, 4 fusils harpon, poignards, couperets.
Bencheikh Farid Zineddine a déclaré, par ailleurs, que la cyber-
criminalité a aussi marqué l’actualité, durant l’année dernière,
avec le traitement de 2.026 affaires, dont 1.264 solutionnées
(62,38%). Les personnes impliquées dans ces affaires sont de
l’ordre de 1.514 personnes.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
Concernant la lutte contre la propagation de la pandémie, la

police a adopté un programme spécial visant la sensibilisation
et la désinfection des lieux publics. «95.534 opérations de sen-
sibilisation ont été organisées et 2.705 opérations de désinfec-
tion et de stérilisation des différentes structures de santé et
d’établissements scolaires, notamment». Cela n’a pas été suffi-

sant pour convaincre la population à respecter les restrictions
imposées par les autorités sanitaires, puisqu’«il a été recensé
271.779 violations du couvre-feu et la mise en fourrière de
32.596 véhicules et 6.702 motos», pour faire respecter les
mesures de confinement. Il y a lieu d’ajouter que «36.732
infractions liées au non-respect de la distanciation physique,
334.859 pour non-port du masque préventif, 167 pour organisa-
tion de fêtes de mariage et autres festivités similaires».

BAISSE DES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN 2020
Le nombre d’accidents de la circulation enregistrés a sensi-

blement baissé, au cours de l’année 2020, en raison des restric-
tions imposées par le protocole sanitaire, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie liée à la Covid-19. Le bilan fait état en
effet de 3.856 accidents en 2020, contre 4.500 en 2019. «Le
nombre de décès a été revu à la baisse avec 36 personnes, de
même que le nombre de blessés, avec 1.155 personnes», selon
la même source, qui souligne le rôle majeur joué par les forces
de police dans le cadre de la lutte contre la propagation de la
Covid-19, depuis le début de la propagation du nouveau virus
et l’adoption des mesures barrières. S’agissant de l’émigration
clandestine, Bencheikh Farid Zineddine a fait état de 56 affaires
traitées et l’arrestation de 358 personnes.

Par ailleurs, le conférencier n’a pas manqué de rendre un
vibrant hommage aux 24 policiers emportés par le coronavirus.
Un appel à plus de vigilance et de respect des mesures préven-
tives a été réitéré par l’officier supérieur.

n Samira Azzegag

n  Horizons : 14-01-2021 - Anep 2116000811 n  Horizons : 14-01-2021 - Anep 2116000829
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LE PEUPLE SAHRAOUI
ATTEND DE LA NOUVELLE

ADMINISTRATION
AMÉRICAINE  qu’elle écoute

la voix de la sagesse et du
droit  international dans le

processus de règlement de la
question sahraouie ou fasse,

au moins, preuve de
neutralité et «corrige la

bourde de Donald Trump». 

C
’est ce qu’a affirmé le
représentant du Front
Polisario en Suède et
en Norvège. Le statut
juridique du territoire
sahraoui est clair,
«l’on espère que la
nouvelle administra-

tion des Etats-Unis fasse triompher
la légalité  internationale, particuliè-
rement la résolution 1514 de l’ONU
qui garantit  au peuple sahraoui le
droit à l’autodétermination, ou fasse
au moins «preuve de neutralité», a
déclaré Kentaoui. La démarche du
président sortant, Donald Trump
«est contraire à la légalité internatio-
nale et au rôle des Etats-Unis à
l’égard de la question du Sahara
occidental», a-t-il indiqué, souli-
gnant que le régime marocain se
plaisait à croire que cette reconnais-
sance illégale constituerait «une vic-
toire diplomatique», sauf que celle-
ci «a eu un effet contraire et a com-

pliqué davantage la situation».
«L’occupation marocaine a traité le
problème de son occupation du
Sahara occidental par problème
encore plus grand», en impliquant
les Etats-Unis et  en les mettant dans
une position embarrassante au plan
international, une  position qui est
contraire à son rôle au sein du
Conseil de sécurité, a-t-il ajouté. Le
droit du peuple sahraoui à l’autodé-
termination, tel que garanti par le
droit international, est l’élément clé
pour le règlement de la question
sahraouie, a soutenu le diplomate
sahraoui, assurant que «l’occupation
marocaine n’arrivera jamais à ses
fins malgré toutes ses manœuvres
pour  acheter les consciences». Le

Sahara occidental appartient au
peuple sahraoui et celui-ci ne  renon-
cera pas à son droit à l’organisation
d’un référendum libre, juste et équi-
table, a-t-il affirmé. Abondant dans
le même sens, la conseillère du
Président sahraoui, Mme Nana Labaat
Rachid, a exprimé le souhait que le
président américain élu,  Joe Biden,
rectifie l’annonce illégale du prési-
dent américain sortant,  Donald
Trump, concernant le Sahara occi-
dental, affirmant que les Etats-Unis
sont mis à «l’épreuve» du respect du
Droit international. «Tout le monde
est conscient du chaos provoqué par
Trump, durant son  mandat, dans la
politique extérieure, et pas unique-
ment la reconnaissance  de la préten-

due souveraineté marocaine sur les
territoires sahraouis occupés», a
souligné la diplomate sahraouie.
Elle a assuré que «l’annulation de
cette  annonce illégale et injuste
envers le Sahara occidental met les
Etats-Unis à l’épreuve du respect du
Droit international», soulignant
qu’«après l’intrusion des pro-Trump
au Capitole, tout le monde a pris
conscience de l’irrationalité des
décisions du Président américain
sortant qui ne sont que pures exhibi-
tions politiques». Concernant le
«Deal» de l’ouverture «d’un consu-
lat américain» à Dakhla (ville sah-
raouie occupée), la conseillère du
Président sahraoui a estimé  qu’il
s’agit là d’«une aventure aux consé-

quences désastreuses» qui risque de
mettre en péril le droit humanitaire
international». «L’observateur n’a
pas besoin de plus de décernement
pour relever la grande confusion qui
règne sur l’administration de Trump,
en témoigne la  réaction du secrétai-
re d’Etat américain, Mike Pompeo,
qui a affirmé que le  consulat des
Etats-Unis dans la ville de Dakhla
sera virtuel et géré depuis Rabat par
l’ambassade américaine, une pre-
mière en termes de pratiques diplo-
matiques», a-t-elle indiqué, ajoutant
que le même responsable américain
avait reconnu dans un tweet qu’un
tel agissement constituait «un précé-
dant et un gros risque qu’aucune
administration américaine n’a fait
jamais pris auparavant». 

La nouvelle administration amé-
ricaine est mise devant ses responsa-
bilités. «Elle ne  pourra pas aller à
l’encontre du droit international, ni
renier la politique «claire» des Etats-
Unis concernant le statut juridique
du Sahara occidental.» Ce sont les
propos tenus par le politologue ira-
nien Hassan Hashemian établi à
Washington. «Le président améri-
cain élu, Joe Biden, «ne pourra pas
aller à contre-courant et contredire,
dans sa future politique, les résolu-
tions onusiennes et africaines rela-
tives au statut juridique du Sahara
occidental, de même qu’il ne pourra
pas renier des décennies d’une  poli-
tique américaine claire concernant la
situation dans la région».

SAHARA OCCIDENTAL

«Biden à l’épreuve du respect du droit
international», affirme le Polisario

PUB
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LA TRADUCTION A, DE TOUT TEMPS,
PERMIS L’ACCÈS À DES CULTURES ET

SAVOIRS VENUS D’AILLEURS. Elle
est une fenêtre ouverte, au lecteur et

au spécialiste, sur des ouvrages qui
ne leur sont  pas accessibles dans les

langues d’origine. 

I
l est de même pour Tamazight égale-
ment tributaire de ce procédé pour sa
promotion et son enrichissement, mais
aussi pour apporter à l’humanité sa part
de savoirs à partager. «La traduction de
et vers Tamazight»   a été le thème
autour duquel les universitaires
Mokrane Chikhi, Yacine Zidane et

Djamel Laceb, ont animé une conférence,
mardi dernier,  à la villa Abdelatif  (Alger). La
rencontre a été organisée par  l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturelle (Aarc),
en partenariat avec le Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA), dans le cadre de la célé-
bration de Yennayer 2971. Le lauréat du Prix
Assia Djebar du roman amazigh 2019, Djamel
Laceb, inspecteur de l’éducation, auteur, scé-
nariste et essayiste, a entamé la rencontre par
la lecture des poèmes, «Yema», de
Benmohamed et «Causeries» de Baudelaire
dont il a assuré la traduction. Laceb a estimé
que «la traduction ne doit pas s’attarder sur les
mots». Pour lui, «le traducteur doit chercher à
transmettre avant tout l’émotion, s’approprier
l’œuvre et l’inscrire dans la compréhension du
lecteur auquel elle est destinée et qui doit s’y

identifier et retrouver des repères propres à sa
culture pour qu’il puisse capter sa profon-
deur». «Le traducteur doit maîtriser la langue
de l’auteur, mais aussi  l’univers et la person-
nalité de celui-ci», a-t-il ajouté. Autrement dit,
«le traducteur n’a pas pour vocation de tradui-
re les mots, mais de capter le sens et la portée
émotionnelle d’une œuvre». Mokrane Chikhi,
maître- assistant de langue et culture amazigh
à l’Université Abderrahmane-Mira de Bejaïa a
rappelé  que les Amazigh ont, depuis l’anti-
quité, eu recours à la traduction. Le temple du
roi Massinissa à Dougga en Tunisie en est une
preuve édifiante car il porte des transcriptions
en Libyque et en punique. «Le Moyen-âge et
la période musulmane, ont connu un riche tra-

vail de traduction de et vers tamazight, notam-
ment dans le domaine de la jurisprudence», a-
t-il renchéri  citant  «Kitab Al Barbaria» ver-
sion amazigh de «Al Moudaouama»  de l’éru-
dit ibadite Ibn Ghanem sur la jurisprudence
musulmane. Découvert à Djerba en Tunisie
son auteur inconnu a eu recours à plusieurs
dialectes amazigh, notamment le Tachelhit la
langue des dynasties berbères comme les
Almoravides et les Almohades. Chikhi a évo-
qué aussi  un  manuscrit découvert au Maroc,
intitulé «Kitab Al Chalha», une version ama-
zigh des «Mille et une nuits». Pour ce qui est
de l’Algérie, Chikhi reste convaincu qu’il
existe des manuscrits en Tamazight qui n’ont
pas été exhumés. A Adrar, dit-il, il existe énor-

mément de manuscrits dont certainement
quelques uns en tamazight. Dans la région
d’Ath Ouartilane  une bibliothèque recèle des
manuscrits en langue arabe et en tamazight
transcrite en caractères arabes. «La traduction
a toujours été pratiquée chez les Amazigh,
mais malheureusement les colonisations suc-
cessives qu’à connu l’Afrique du Nord ont
détruit beaucoup de cette richesse», a-t-il
déploré.

MOHIA ET LES AUTRES 
Yacine Zidane est inspecteur de l’éduca-

tion, journaliste-écrivain et consultant au
HCA. Selon lui, «les Amazigh font partie  des
rares peuples à avoir créé leur propre caractè-
re de transcription». Toutefois, a-t-il reconnu,
même s’ils  ont offert à l’humanité son pre-
mier roman «L’âne d’or» d’Apulée, ils n’ont
pas connu une véritable tradition d’écriture
attestée à travers de grands ouvrages. En
dehors des gravures rupestres, peu de textes
écrits nous sont parvenus. Les historiens, dit-
il, affirment que les différents occupants de
l’Afrique du Nord, ont procédé à une destruc-
tion systématique  de la mémoire. S’agissant
de la traduction, Zidane s’attardera aussi sur
l’adaptation et l’intertextualité. Pour lui, le
livre de Belkacem Bensdira, «Missions en
Kabylie», publié en 1897 a une parenté avec
«les Fables de la Fontaine». En somme, si la
traduction n’a jamais été ignorée il faut
attendre ces dernières années pour qu’elle
prenne un essor remarquable qui s’est traduit
chez Mohia et d’autres par la publication de
grands textes de la littérature nationale ou uni-
verselle en Amazigh. 

n Hakim Metref

TIZI OUZOU
La statue dédiée 

à Chachnaq 
dévoilée 

Haute de 4,4m et de sa masse de
8 quintaux, la statue de Chachnaq

trône désormais sur la ville de Tizi
Ouzou. Installée sur un socle au des-
sus de la trémie, cette belle œuvre
sculpturale a été réalisée en six mois
par Hamid Ferdi et Samir Salmi,
deux artistes sculpteurs de la wilaya
de Tizi Ouzou,la statue financée par
l’APW à  5 millions de dinars a été
dévoilée, hier, devant une foule
nombreuse à l’occasion du Nouvel
An berbère de l’an 2971, célébrant
victoire de Chachnaq, le berbère issu
d’une tribu berbère à l’est de
l’Algérie actuelle, à Oussalit (Plaine
des rois) anciennement  Makumidas
à l’époque romaine, en l’an 945.
D’où la symbolique de l’inaugura-
tion de cette statue. Hamid Ferdi
nous dira aussi que le travail a été
fait en collaboration avec un histo-
rien spécialiste en archéologie qui
avait effectué des recherches sur le
personnage de Chachnaq. «Nous
avons travaillé sur les documents
qu’il nous avait ramenés. Et ce n’est
qu’au bout de la 4e maquette que
nous lui avons présentée qu’il a
donné son accord quant à la réalisa-
tion du portrait de la statue», a-t-il
tenu à préciser. Comme il nous dira
également que «le costume a été
aussi fidèlement repris tel qu’il nous
a été décrit par notre historien».

n Rachid Hammoutène     

Le vernissage d’une exposition de l’artiste peintre Younes
Kouider, intitulée «Les animaux sauvages» a été organi-

sé, mardi dernier à Dar Abdellatif à Alger, dans le cadre du
programme tracé par l’Agence algérienne du rayonnement
culturel (Aarc) en célébration de Yennayer 2971. L’artiste
invite, à travers une série de tableaux, les férus de l’art
plastique à l’accompagner dans un fabuleux voyage au
cœur d’une nature peuplée d’animaux et d’oiseaux sau-
vages. Réalisés en gouache, ces tableaux emportent le
visiteur de par des couleurs vives, des figures déformées
et différents symboles et fleurs, dans un monde surréaliste
et un décor de pure nature. Fortement inspirées de l’art de
Baya, les peintures de Younes Kouider, qui a une forma-
tion académique aux Etats-Unis, explosent de couleurs

chatoyantes exprimant une spontanéité de sentiments.
Dans une autre aile de cette exposition, qui se poursuivra
jusqu’au 20 janvier, l’artiste a travaillé sur des tissages en
forme de sculpture qui reflète les modes de vie de la socié-
té nomadique d’Afrique du Nord. «Mon identité algérien-
ne est la touche caractérisant mes œuvres à travers les
signes berbères que je mets en arrière-plan. C’est une fas-
cination depuis mon jeune âge pour ces animaux et pour
les couleurs des arts  africains, confie Kouider. Né en
1991, Younes Kouider obtient son bachelor Fine Art à
l’université internationale Maharishi en 2014 puis un mas-
ter en Studio Art en 2018. Il est actuellement candidat
pour un master Fine Art en sculpture à l’université de Yale
pour l’année 2021.

Un espace permanent d’exposition de livres traitant
de la culture amazigh sera ouvert prochainement au

niveau de la Bibliothèque principale de lecture
publique «Dr Yahia-Bouaziz» de Tissemsilt, a appris
l’APS,  mardi dernier, du directeur de cet établissement
culturel. Bourahla Benaouda a indiqué, en marge de
l’ouverture de la semaine du patrimoine amazigh à la
bibliothèque principale à l’occasion de la célébration
du nouvel an amazigh, que cet espace sera réservé aux
livres  abordant la culture amazigh et aux manuels
d’enseignement de tamazight. Cet espace, ouvert dans
le cadre du programme de promotion du lectorat  éla-
boré par la bibliothèque, prévoit des ateliers du jeune
lecteur, de lecture numérique et de la mémoire et d’his-
toire, ainsi que des expositions itinérantes dans les

zones d’ombre en vue d’encourager la lecture, a-t-il
souligné. La semaine du patrimoine amazigh, organi-
sée par la bibliothèque principale de lecture publique
de Tissemsilt, comporte des expositions de livres trai-
tant de l’histoire de la culture amazigh, une exposition
photos sur les plats populaires préparés à l’occasion de
la célébration de Yennayer et  de produits d’artisanat
locaux dont les tapis et les ustensiles en poterie  et bois.
Organisée suivant le protocole sanitaire de prévention
contre la pandémie  de la Covid-19, cette manifestation
prévoit aussi des ateliers de dessin, de  lecture, de résu-
més de livres, de même qu’un concours du conte popu-
laire  sur les réseaux sociaux (Facebook de la biblio-
thèque) destiné aux jeunes  âgés entre 17 et 25 ans et
un exposé virtuel des proverbes et adages.

La générale de la pièce «Theldja», présentée
mardi dernier à la Maison de la culture

Abdelmadjid-Chaffaï de la ville de Guelma, a
signé les retrouvailles avec le public après 10
mois d’interruption, et ce, dans le respect strict
des mesures de prévention de la Covid-19.
Conjointement produite par la maison de la cul-
ture et l’association  «Triangle» pour le théâtre,
l’œuvre présentée dans le cadre des festivités de
célébration du nouvel an amazigh 2971, a puisé
dans le patrimoine culturel algérien pour racon-
ter en 45 minutes l’histoire du mariage de
Theldja, depuis le coup de foudre de son préten-

dant à sa vue au milieu d’un groupe de jeunes
filles lavant des vêtements sur le bord d’une
rivière à la fête de mariage en passant par les
fiançailles. La pièce, qui évolue sur un temps
simple et agréable, a capté l’attention du public
par le jeu spontané et maîtrisé des comédiens,
qui ont su interpréter et reproduire les rapports
sociaux chaleureux et sincères basés sur le res-
pect réciproque caractérisant les relations au
sein des familles algériennes. Une troupe folklo-
rique locale a participé à l’exécution des chan-
sons kabyles et chaouies accentuant l’ambiance
festive régnant sur la pièce. «Theldja» est la pre-

mière pièce de la maison de la culture pour l’an-
née 2021 et sa présentation a été possible grâce
à une autorisation du ministère de la Culture et
des Arts à l’ouverture au public des structures
culturelles, a indiqué à l’APS, le directeur de la
Maison de la culture  Abdelmadjid-Chaffaï,
Ammar Aziez. Plusieurs spectateurs ont fait part
à l’APS de leur joie de voir reprendre les activi-
tés artistiques. Un respect strict des règles de
prévention de la Covid-19 par le port des
masques de protection et la distanciation (un
siège laissé libre entre chaque deux spectateurs)
a été constaté.

LA TRADUCTION DE ET VERS TAMAZIGHT

Procédé ancien, essor récent 

ARTS PLASTIQUES 

«Les animaux sauvages», une exposition de Younes Kouider

CULTURE AMAZIGH 

Ouverture prochaine d’un espace d’exposition de livres à Tissemsilt 

THÉÂTRE À GUELMA 

«Theldja» signe les retrouvailles avec le grand public 
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LE PROJET INTITULÉ «Engagement
communautaire à travers le

tourisme culturel durable en
Algérie» a été débattu au niveau de

la ville de Abdelmoumene.

L
’Association «El Mouahidia» de
sauvegarde du patrimoine histo-
rique, culturel et touristique de
Nédroma, a organisé tout récem-
ment une journée d’information sur
le lancement de son nouveau projet
financé par le FNUD (Fonds des
Nations unies pour la démocratie).

Cette journée qu’a abrité la maison du patri-
moine de Nedroma de ladite association, a
pour objet d’informer l’assistance sur les
moyens de promouvoir une dynamique parti-
cipative dans la préservation et l’utilisation
durable du patrimoine local. Ce projet selon
le président de l’Association, Midoun
Azzeddine ,  se propose de fructifier une
nouvelle manière de développer les terri-
toires par leur valorisation et par l’implica-
tion des principaux acteurs locaux : les élus,
les services administratifs et techniques, les
acteurs professionnels et sociaux, les asso-
ciations, et les citoyens. Selon le responsable
d’El Mouahidia, «c’est à l’issue d’un dia-
gnostic opportun que des actions de sensibi-
lisation seront lancées suivies de multiples
actions de formation qui porteront essentiel-
lement sur le développement durable, le tou-
risme local, la conception et la gestion des
produits écotouristiques…» Une fois validés
en concertation, a souligné Midoun, un
nombre important de sites patrimoniaux
feront l’objet d’un aménagement et/ou d’une
réhabilitation. «Toutes les activités du projet
se concrétiseront dans quatre daïras du nord-
ouest de la wilaya de Tlemcen en l’occurren-
ce, deux daïras côtières de Ghazaouet et
Honaine et deux autres de Nedroma et
Fillaoucene», a-t-il indiqué, rappelant que
«trois associations partenaires activent dans
ces localités à savoir : Association «Tafsout»
pour l’environnement et le tourisme des
jeunes - daïra de Honaine, et l’Association
«MAAN» pour le développement et la pro-
tection de l’environnement et du patrimoine
– Souahlia daïra de Ghazaouet, et
l’Association «Beni Meshel» pour la culture

et le tourisme de la commune d’Aïn Fettah
daïra de Fillaoucene. Ces associations selon
Midoun Azzeddine, aideront et prendront en
charge l’organisation des activités prévues
dans leurs localités respectives. S’agissant de
l’accord, ce dernier est conclu entre le Fonds
des Nations unies pour la démocratie, ci-
après dénommé «Fnud», et Association El
Mouahidia, pour une réelle installation d’une
dynamique participative autour du patrimoi-
ne est conditionnée par le développement des
compétences individuelles et collectives
locales. Le projet se propose d’accompagner
cette nouvelle manière de développer les ter-
ritoires par l’implication des principaux
acteurs locaux notamment les élus, les ser-
vices administratifs et techniques, les acteurs
professionnels et sociaux, les associations et
les citoyens. Selon le président d’El
Mouahidia , le défi est celui de mobiliser
tous ces intervenants dans une logique pluri-
acteur. C’est dans cet esprit que la réhabilita-
tion attractive des sites patrimoniaux sera
significative. Finalement, la maitrise de la
chaine des métiers d’un tourisme durable
reste indispensable. L’objectif du projet est
de «Promouvoir une dynamique participati-
ve dans la préservation et l’utilisation
durable du patrimoine culturel et touristique
local de la wilaya de Tlemcen». En premier
lieu, figure l’approche de la réalisation d’un
diagnostic éco-touristique  qui est pour

l’Association El Mouahidia de Nedroma un
élément important dans la réussite d’une
dynamique durable et participative autour du
patrimoine local. Le projet se réalisera dans
les quatre daïras du nord/ouest de la wilaya
de Tlemcen. Le massif des Traras, longue
chaîne de montagnes (500 à 1 000 m d’alti-
tude) occupe tout le territoire de ces quatre
daïra. La daïra de Nedroma avec ses deux
communes (Nedroma et Djebala) compte 4
0867h. La daïra de Fellaoucene avec ses trois
communes (Fellaoucene, Aïn Fettah et Aïn
Kebira) compte 19 798 h. Celle de Honaine
avec ses deux communes (Honaine et Beni
Khellad) compte 12 341 h. Enfin, la dernière
daïra du projet –Ghazaouet – compte quatre
communes (Ghazauet, Souahlia, Dar Bentata
et Tient) compte 66 843 h. Il s’agit entre
autres de la préparation et animation des ate-
liers de formation des équipes STL liés au
diagnostic touristique, des visites et enquêtes
de terrain (Lancement de l’opération dia-
gnostique touristique). L’élaboration de la
liste de base des sites patrimoniaux suscep-
tibles d’être réhabilités. S’ajoute également
la production et adoption de la méthodologie
de la formation comme la conception et ges-
tion d’un produit de tourisme durable, des
contenus, du manuel et de la documentation
en concertation avec les trois consultants for-
mateurs et leurs assistants.

n Mohamed Medjahdi

El Mouahidia de Nedroma
lance son projet financé 

par le FNUD

Une délégation de la Commission de la culture, de la commu-
nication et du tourisme à l’Assemblée populaire nationale

(APN) s’est rendue, dans le cadre d’une mission d’information,
à la circonscription administrative de Djanet dans la wilaya
d’Illizi pour  s’enquérir de l’état du tourisme et s’informer des
insuffisances enregistrées par ce secteur dans la région, a indi-
qué la Chambre basse du Parlement lundi dernier dans un com-
muniqué. Les membres de la Commission ont effectué une visite
au bureau de l’Office national du Tourisme (Onat) à Djanet, où
ils ont recueilli des explications d’un inspecteur au ministère du
Tourisme sur «l’histoire, les traditions et les différents sites tou-
ristiques et Ksour de cette région». Le représentant de la tutelle
sur les lieux a également fait état «des difficultés qui entravent
le développement et une meilleure exploitation de  ces sites pour
ne citer que la cherté des billets du transport aérien». A ce pro-
pos, le président de la Commission, Lakhder Nadri a mis en
avant «l’importance de mettre en valeur les spécificités de cette
région», notamment l’héritage culturel et l’artisanat local. De
même qu’il a proposé «la mise en place d’itinéraires touristiques
agricoles permettant aux touristes de mieux découvrir la région,
invitant à une meilleure exploitation de cette zone pour dévelop-
per l’activité artisanale et commercialiser les produits locaux».
Il serait également judicieux, selon Nadri, de «songer à s’orien-
ter vers une agriculture biologique, très en vogue d’ailleurs
auprès des touristes étrangers». Concernant le transport aérien,
Nadri a fait état de «propositions formulées par la Commission
à l’adresse des services concernés de la tutelle et du Groupe

HTT (Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme), portant sur l’éven-
tualité de revoir à la baisse les tarifs des voyages touristiques à
hauteur de 50%». Au 2e jour, les membres de la délégation se
sont rendus à l’oasis d’Iherir où ils ont rencontré des représen-
tants de la société civile et pris note de leurs préoccupations
axées essentiellement sur «la contamination de l’eau potable par
les eaux usées et la nécessité d’assister les jeunes dans le déve-
loppement des terrains de camping». L’obligation «d’ouvrir un
marché au bénéfice des produits du terroir et de dynamiser le
rôle des ambassades dans la promotion du tourisme et de l’arti-
sanat dans cette région», a également été soulevée. Intervenant
suite aux différentes requêtes, Nadri a jugé nécessaire de «se
diriger vers une commercialisation pérenne des produits locaux
plutôt que d’attendre des événements épisodiques, et de prendre
part aux expositions nationales et internationales». Aussi, s’est-
il engagé à intercéder auprès des autorités concernées pour la
prise en charge de l’ensemble des préoccupations. La délégation
a sillonné la région et pris langue avec des jeunes  exploitants de
camps de vacances, promettant de «transmettre leurs doléances
relatives à l’aménagement, au soutien et à la communication
avec les autorités locales en vue de régler définitivement le pro-
blème de la propriété». Par ailleurs, la délégation a visité
d’autres sites touristiques, à l’instar de Dider et Idaren, admirant
les joyaux historiques que recèle la ville de Djanet, tels que les
sculptures sur les roches remontant à la préhistoire, et au sujet
desquels le président de la Commission a mis en avant «l’impé-
ratif de les préserver de l’extinction».

T O U R I S M E

TASSILI-N’AJJER

Plus de 2.300
touristes étrangers
accueillis en 2020

Pas moins de 2.316  touristes étrangers ont
convergé l’année dernière (2020) vers la

région du Tassili-N’Ajjer dans la wilaya
d’Illizi, selon  la Direction locale du

tourisme, de l’artisanat et du travail familial
(DTATF). Un recul de touristes a été

enregistré par rapport au flux accueilli en
2019 estimé à plus de 3 900 touristes

étrangers, sachant que plus de 2 000 visas
touristiques ont été annulés l’année dernière
du fait de la propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) et ses retombées sur

les activités touristiques, a expliqué le
directeur du secteur, Aziz Ouamer. Les
activités touristiques ont également été

impactées conséquemment par la suspension
des dessertes aériennes extérieures et

domestiques, des services hôteliers, des
agences touristiques en raison de la mise en
œuvre des mesures préventives prônées par
les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la Covid-19, a-t-il

soutenu. En prévision de la reprise graduelle
des activités touristiques au titre de
l’ouverture de la saison touristique

saharienne, les services du secteur du
tourisme se sont attelés, en coordination avec

la chambre du tourisme et de l’artisanat et
des partenaires, à la relance du mouvement
touristique dans la région conformément au
protocole sanitaire pour assurer une relance

saine et sécurisée des touristes dans la région.
La wilaya d’Illizi constitue une destination

touristique par excellence accueillant
annuellement d’importants flux de touristes

étrangers et locaux eu égard aux grandes
potentialités touristiques qu’offre la région
du Tassili-N’Ajjer, patrimoine matériel et
immatériel, sites archéologiques classés

patrimoine universel.

Une délégation parlementaire en visite à Djanet
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U
n véritable défi pour Louiza Si Ahmed, general &
business manager de l’entreprise Clic job, spécia-
lisée dans le domaine du recrutement. «Ayant
cumulé plus de 14 années d’expérience dans le
secteur de placement des ressources humaines,
l’idée m’est venue de créer ma propre entreprise
dans ce domaine et apporter une valeur ajoutée
dans le monde du travail. Au départ, quand

j’avais commencé à penser à l’entreprenariat, j’étais tentée par
d’autres activités,mais par la suite, je me suis dit, pourquoi
changer de créneau alors que dans le domaine du placement, je
suis comme un poisson dans l’eau. Je me suis donc lancée et
c’est ainsi que l’aventure a commencé», se rappelle-t-elle.
Pour le financement de son projet d’entreprise, elle a fait appel
à l’Ansej en 2018. Au bout de 6 mois, elle a pu obtenir son
financement. «J’ai été agréablement surprise de l’obtenir aussi
vite ! Les échos autour de l’Ansej n’étaient pas vraiment posi-
tifs à ce moment là ! Par la suite, toutefois, je me suis débattue
quelque peu avec la loi vu que l’activité du recrutement ou du
placement est réglementée. Mais tout est rentré dans l’ordre et
Clic job a vu le jour officiellement le 19 mai 2019, agréée par
l’État et conventionné avec l’Agence nationale de l’emploi
(Anem)», rapporte-t-elle. L’entreprise s’est ainsi spécialisée
dans l’emploi et dans le recrutement en Algérie, avec comme
slogan «trouver tous les emplois au même endroit». Elle assu-
me une mission d’intermédiaire entre les chercheurs d’emploi
et les recruteurs, mais aussi de conseiller dans les placements.
Une fois son entreprise créée et comme première étape, se sou-
vient-elle, elle a effectué, avec l’une de ses collaboratrices, une
étude approfondie du marché du travail. «Nous avions entamé
notre projet par une veille concurrentielle pour réunir toutes les
informations en rapport avec le marché de l’emploi, pour le
connaître, répondre à ses besoins. C’est ce qui nous a permis
d’ailleurs de nous positionner. Cette étude nous a permis de
connaître les besoins exacts de nos entreprises», assure-t-elle,
confiant s’être  mise à la place des entreprises pour faciliter les
recrutements en utilisant des formules innovantes, efficaces,
rapides et sures, mais aussi accessibles en matière de pricing
(politique de prix). L’étude du marché leur a pris 3 mois avant
de se consacrer aux services et solutions à proposer sur le mar-
ché. «Nous avions travaillé à des heures impossibles pour bou-

cler la phase de préparation et pour décliner les produits et les
solutions», se rappelle-t-elle. Elle est passée ensuite, avec sa
coéquipière, à la partie mise en place en matière de marketing,
design, brochure et de désignation des membres de l’équipe.
«Nous avions fixé aussi l’approche à suivre. Pour cela, nous
avions commencé par engager une responsable des projets de
recrutements. Elle est très active sur les réseaux sociaux et
anime la page Clic JOB sur Facebook, linkedin, Twitter,
Instagrame et YouTube. Elle donne plusieurs conseils aux can-
didats dans le monde de l’emploi en général et dans celui du
recrutement en particulier», souligne-t-elle.

PLUS DE 15 000 CANDIDATS DANS SON DATA
Une fois les services sur le marché, l’opération séduction

auprès des entreprises a commencé. Non sans mal, déplore-t-
elle. La gérante de Clic job confie avoir éprouvé beaucoup de
difficultés à se rapprocher des opérateurs, à les convaincre, sur-
tout qu’il s’agissait d’une nouvelle entreprise. «On nous
confondait souvent avec des plateformes de recrutement. Les
opérateurs pensaient que nous étions juste de simples annon-
ceurs d’emploi. Fort heureusement, notre qualité de service,
notre réactivité et notre innovation dans le traitement de leurs
dossiers de recrutement ont parlé pour nous. Petit à petit, ces
opérateurs ont commencé à nous regarder autrement et à solli-
citer notre expertise», révèle-t-elle. Depuis sa création à ce jour,
Clic job a réalisé plus de 179 placements. Un volume important
pour cette entreprise qui n’emploie pour l’instant que six per-
sonnes,mais comme chacun des employés porte plusieurs cas-
quettes, l’équipe donne l’impression d’être plus peaufinée.
«Réaliser un tel chiffre en l’espace d’une année, c’est un véri-
table exploit pour nous. Nous avons pu regrouper plus de
15 000 candidats dans notre Data. Et tous sont catégorisés par
notre HR data. Ainsi, nous avons facilement et rapidement
accès aux catégories des candidats recherchés. Plus de 70% de
nos candidats opèrent dans l’industrie agroalimentaire car c’est
un secteur prometteur et assez complexe,mais nous opérons
aussi dans le secteur de l’administration et dans toute les struc-
tures de l’entreprise», indique-t-elle. L’entreprise a fini, affir-
me-t-elle, par gagner la confiance de ses clients qui, à leur tour,
la recommande à d’autres sociétés. «Our ConcernisQuality not
Quantity» est devenu ainsi leur devise. «Au sein de Clic job,
nous sommes une famille. Chaque client qui intègre notre

entreprise devient partie intégrante de cette famille. Les menta-
lités commencent à changer dans le monde entrepreneurial. Les
femmes n’éprouvent plus des difficultés comme avant pour se
faire une place sur le marché. Les temps ont changé  et les mots
d’ordres sont le sérieux, les compétences et l’efficacité», sou-
tient-elle. Chaque recrutement est un investissement pour Clic
job. «Nous veillons à mettre la main sur les bons investisse-
ments sinon nous risquons de perdre beaucoup sur le plan
financier comme sur le plan humain. Je suis passionnée par ce
métier pour deux raisons principales : cela me permet de gagner
ma vie,et surtout, de travailler pour trouver du travail à d’autres
personnes», conclut-elle.

n Farida Belkhiri

TEMPS LIBRE

Du shopping 
et du relooking !

Son travail exigeant un énor-
me effort de concentration,

la General &Business mana-
ger de Clic job s’emploie à
s’offrir le maximum de
moments de répit, pour
déstresser et pour se distraire.
«Notre matière grise ne cesse
de fonctionner durant nos
moments de travail et nous
sommes obligés de nous
abreuver de litres de café pour
rester concentrés et éveillés.
Et comme la plupart des mères
de famille, je passe le maxi-
mum de mon temps libre avec
ma petite famille et ma fille
Rasha pour combler mon
absence durant la journée. Il
n’est pas évident d’avoir une
maman qui travaille à des heures impossibles!», confie-t-elle. Elle passe
le plus clair de son temps avec sa fille, en s’adonnant à des activités phy-
siques, à des jeux, à des séances de  cuisiner, à des promenades à l’air
libre... Toutefois elle s’arrange, pour s’aménager du temps rien que pour
elle.  «J’ai  besoin de temps rien que pour moi. J’en profite pour écouter
de la bonne musique ou regarder des séries télévisées afin de me décon-
necter complètement du monde virtuel et plonger dans un autre univers.
Aussi mon passe temps préféré, mon remède  quand je passe  plusieurs
jours stressants d’affilés, reste une séance chez mon coiffeur pour un
relooking extrême, suivi d’une bonne séance de shopping!», avoue-t-elle.

n F. B.

Clic job compte lancer une nouvelle plateforme,
hautement technologique, dédiée à l’emploi pour

conquérir le plus de parts possibles du marché du
travail.

Entretien réalisé par Farida Belkhiri

Horizons : Trouver des postes d’emploi n’est pas
chose aisée par les temps qui courent….

En effet. La plus grande contrainte à laquelle nous fai-
sons face actuellement est liée principalement à la crise
sanitaire dont souffre le monde entier. Cette crise  a
créée un ralentissement dans le marché de l’emploi vu
que la plupart des entreprises ont réduit leurs effectifs.
De ce fait, la demande sur l’emploi a baissé par rapport
aux années précédentes. Par ailleurs, nous notons aussi
une incompatibilité entre l’offre et la demande d’em-
ploi sur le marché. Pour nous, c’est également une
contrainte. Toutefois comme la reprise des activités,
dans tous les secteurs, commence à se faire sentir
depuis le début de cette année, nous restons optimistes
et nous espérons que l’économie redémarre d’une
façon positive.

Des perspectives à l’horizon ?
Nous avons mis en route un nouveau projet qui est en
plein développement. Nous allons créer une nouvelle
plateforme numérique pour l’emploi. Elle aura un nou-
veau visage et sera différente de ce qui a été fait
jusqu’à présent dans ce domaine. Construite sur la base
de nouvelles technologiques, elle va même contribuer
à changer beaucoup de pratiques utilisées actuellement
dans la recherche des nouveaux talents. Grâce à cette

nouvelle plateforme, les employeurs et les chercheures
d’emploi seront plus proches les uns des autres, facili-
tant ainsi les recherches et pour les demandeurs de tra-
vail et pour les recruteurs. Les chances de trouver le
profile recherché pour ces dernier et des postes d’em-
ploi pour les demandeurs seront multipliés et dans un
cadre où il y aura plus d’égalité et plus de transparence.
Par ailleurs, nous sommes concentrés, pour le moment,
sur le marché local pour contribuer à le développer
davantage grâce notamment à cette nouvelle platefor-
me qui, espère-t-on, générera des résultats positifs.
Mais nous pensons, dans un futur proche, exporter nos
services et nous ouvrir à de nouveaux horizons.

n F. B.

CLIC JOB, SPÉCIALISÉE DANS LE RECRUTEMENT

Bosser pour fournir 
du travail à d’autres
DE NOS JOURS, LES DEMANDEURS D’EMPLOI ONT DE PLUS EN PLUS DU MAL À TROUVER DU TRAVAIL.
De même que les employeurs qui éprouvent des difficultés à mettre la main sur les profiles qu’ils recher-
chent. Marqué par des crises financière et sanitaire, le marché du travail est devenu encore plus complexe,
pour les chercheurs d’emplois comme pour les pourvoyeurs.

LOUIZA SI AHMED, GENERAL & BUSINESS MANAGER 
DE CLIC JOB

«Une nouvelle plateforme numérique 
dédiée à l’emploi»



1-Fire Du Saptel : Après avoir laissé une grosse
impression pour son premier essai à Zemmouri en

gagnant sur 2.400 mètres, il s’est contenté
par la suite d’une sixième place sur la

même distance du jour, vu sa drive du
jour, je demeure sceptique sur une
éventuelle participation de sa part à
l’arrivée.  
2-Eclair De Chenu : Il s’est fort

bien comporté le 31 décembre der-
nier en gagnant avec l’art et la
manière sur une distance similaire

à celle du jour, ce qui représente à
mon sens le trotteur le mieux placé

au premier poteau pour remporter l’épreuve
du jour. 
3-Enduro Sport : Ses dernières tentatives
n’ont guère été à l’image de son excellent
début en course à Zemmouri le 16 mars
2020 où il a gagné en dilettante sur le même
parcours du jour, il intéressera les incondi-

tionnels du grand driver N.Meziani.  
4-Eclair De Rage : Ce pensionnaire de l’effi-
cace entraineur Ms. Chaabane, vient de réaliser
un sans-fautes lors de ses dernières sorties, ce
qui le recommande parmi les meilleures
chances susceptibles de venir former la com-

binaison gagnante.
5-Edina De La Cambe : Arrêtée à sa der-
nière sortie alors qu’elle restait sur d’assez

bons résultats, il faudra s’en méfier car elle
reste capable d’exploit à ce niveau, car elle

appartient à une écurie qui tient la forme ces dernières
courses. 

6-Biscotte De Carsi : Idéalement placée de par les conditions de
la course du jour, cette jument de métier ne devrait logiquement
pas rencontrer de grandes difficultés pour venir accéder en très
bon rang à l’arrivée.
7-Bel Canto Du Mont : Trois sérieux atouts plaideront en sa
faveur pour qu’il termine dans la bonne combinaison : Son excel-
lente dernière sortie ou il a terminé deuxième de Eclair de Chenu
sur 2.300 m, la maestria de son driver A.Benayad et l’habileté de
son entrainement.
8-Adrenaline Du Vey : Reprenant du service après une absence
momentanée des pistes alors qu’elle restait sur de mauvais résul-
tats, cette jument estimée par son entourage, reste néanmoins
capable au mieux de sa forme d’inquiéter les chevaux les mieux
placés de l’épreuve du jour.
9-Axarro : Après un passage à vide, ce trotteur de bonne qualité,
vient de gagner sur la même distance qui nous intéresse, recon-
duit après coup, il mettra à profit sa forme affichée pour tenter de
venir disputer les premières places. 
10-Uno des Apres : Course de rentrée, mais pour peu qu’il soit
présenté avec tous ses moyens, ce grand trotteur qui n’est plus à
présenter, ne devrait redouter aucun concurrent pour venir occu-
per une place de choix à l’arrivée.
11-Flora’s Secret : Elle a foncièrement déçu à sa dernière sortie
alors qu’elle restait sur une longue série de bons essais, reprenant
du service et pour peu qu’elle arrive son recul de 25 mètres, un
accessit reste à sa portée.  
12-Deline Galbe : Elle vient de réaliser une très belle opération à
sa dernière sortie en terminant deuxième d’une épreuve plus rele-
vée que celle du jour  et pour peu qu’elle ne soit pas contrariée
par son recul, elle devrait logiquement continuer sur sa lancée.
13-Ayana D’oger : Elle vient de bien se comporter à sa dernière
sortie en terminant troisième sur 2.300 mètres mais il lui faudra
cette fois gérer la défection de son driver fétiche S. Fouzer qui
risque de contrarier ses chances. 

JOKER DE CHARME
11-Floras secret 

COUP SURPLACÉ
7-Bel canto du Mont

CHEVAL DU JOUR
6-Biscotte de Carsi

PREMIÈRES CHANCES

06-Biscotte De Carsi (0)

12-Deline Galbe

07-Bel Canto Du Mont(0)

02-Eclair De Chenu

04-Eclair De Rage

09-Axarro (0)

10-Uno Des Apres (0)

SECONDES CHANCES

01-Fire Du Saptel 

11-Flora’s Secret

13-Ayana D’oger

08-Adrenaline Du Vey 

03-Enduro Sport

05-Edina De La Cambe

OUTSIDERS

Aucun

ABANDONNÉS

Aucun  

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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7-Bel Canto Du Mont(0) /2-Eclair De Chenu/12-Deline Galbe/6-Biscotte De Carsi (0)
/4-Eclair De Rage/1-Fire Du Saptel / En H.S : 7-2-12-6-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
7-6-2-11-X 

I
l faudra faire preuve de perspica-
cité dans vos choix et ce, afin de
trouver les bons raccourcis pour
«dénicher» les cinq bons numé-
ros de l’épreuve phare de cette
joute hippique d’aujourd’hui à
l’hippodrome Emir-Abdelkader de
Zemmouri qui regroupera au

même rond de présentation. Oui tenez-
vous bien, dix trotteurs de valeur sensi-
blement égale qui s’aligneront sur la
même ligne de départ, le premier poteau
positionné aux 2.325 mètres, ce qui n’est
pas la une mince affaire, car il faudra
user de dextérité et de maîtrise afin de
synchroniser dans le même tempo, le
départ d’autant de coursiers, ou gêne et
bousculade peuvent être de la partie et
ce ne sera pas gagné d’avance. Car il ne
faut pas perdre de vue que les récurrents
faux départs d’il n’y a pas si longtemps
de cela, surtout lorsqu’une épreuve com-
prenait quatre échelons de départ, dis-
tants de 25 mètres, les uns des autres ou
100 mètres séparaient le premier poteau
du dernier, mais faisons confiance pour
cela aux professionnels des courses, car
maitrisant parfaitement l’abécédaire
propre aux chevaux toutes catégories
confondues. Mais les courses de sulky
restent l’apanage de ces arrivées très
souvent surprenantes où la seule alterna-
tive est d’avoir recours aux combinaisons
élargies. Cela dit, treize coursiers de race
demi sang trotteurs répartis sur deux
échelons distants de 25 mètres les uns
des autres avec dix comme évoqué en
début d’introduction à 2.325 mètres et
trois trotteurs qui s’aligneront sous les
ordres du starter au deuxième et dernier
échelon, à savoir, 2.350 mètres et tout ce
beau monde, s’élancera à la quête des
cinq premières places de ce prix Kristot,
support au pari Tiercé Quarté et Quinté et
qui vont nous donner du fil à retordre, tel-
lement qu’ils nous ont habitués à des
prestations en dents de scie. Et cette
inconstance qui les caractérise, ce qui en
rajoute à la difficulté du pronostic où l’in-
certitude règnera jusqu’à l’ultime foulée
ou tous les coups seront permis. Pour ma
part, j’accorderai les faveurs du pronostic
aux chevaux classés au premier échelon
ou à l’exception de Edina de la cambe,
qui vient d’être arrêtée à sa dernière sor-
tie, alors qu’elle restait sur une belle vic-
toire sur 2.200 mètres,  devra sortir le
grand jeu pour tenter de se mêler à la
lutte finale. Cependant, mon favori pour la
gagne finale reste le nouveau pensionnai-
re de l’excellente écurie A.Azzouz, Eclair
de Chenu, qui a réalisé une très belle
performance lors de sa dernière sortie en
remportant une belle victoire sur la même
distance du jour. Pour rappel l’épreuve
qui nous intéresse est ouverte aux 3 ans
et plus trotteurs français, n’ayant pas
totalisé 320.000 DA depuis le 1er.12.2020
à ce jour, avec recul de 25 mètres par
tranche de 140.000 DA reçus en gains et
places depuis la même date d’effet de la
condition. 

n Y. S.
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S.Hamiane 

N.Tarzout 

N.Meziani 

A.Sahraoui 

H.Direm

N.Haddouche 

A.Benayad 

W.Bendjekidel 

R.Tarzout 

N.Tiar 

Al.Bendjekidel 

Y.Meziani 

RK.Fouzer

JOCKEYS

Fire Du Saptel 

Eclair De Chenu 

Enduro Sport

Eclair De Rage

Edina De La Cambe

Biscotte De Carsi (0)

Bel Canto Du Mont (0)

Adrenaline Du Vey 

Axarro (0)

Uno Des Apres (0)

Flora’s Secret

Deline Galbe

Ayana D’oger

CHEVAUX

A.Hamiane 

A.Azzouz 

K.Meziani 

A.Chaabane 

Mme.H.Direm

R.Meziani 

D.Hamani 

M.Bendjekidel 

L.Boudjemaa

A.Tiar

M.Bendjekidel 

H.Direm/Y.Meziani

H.Gueroui 
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15h00
S.Hamiane 

N.Tarzout 

S.Meziani 

Ms.Chaabane 

Proprietaire

N.Haddouche 

M.Bechairia 

Proprietaire

B.Slimi

Propriétaire

Propriétaire

Y.Meziani 

N.Tiar 

Attention

En bon rang 

Spéculatif

Logiquement

Aléatoire

Belle chance 

Peut vaincre

En méforme

Sur sa lancée

La rentrée

Le joker 

Lot à sa portée

Du recul

2325

2325

2325

235

2325

2325

2325

2325

2325

2325

2350

2350

2350

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : KRISTOT TROT ATTELE-

(o) : Chevaux portant des œillères

Profusion de favoris
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IL AURA FALLU ATTENDRE QUATRE
ANS pour revoir l’équipe nationale

hommes de handball dans un
Mondial. Le Sept national va donner

la réplique, ce soir (18h) à la salle
administrative du Caire, au Maroc
pour le compte de la 1re journée du

Championnat du monde 2021 prévu
jusqu’au 31 du mois en cours en

Egypte. 

U
ne rencontre qui compte double
pour les coéquipiers du gardien
Khelifa Ghedbane. Outre la
confirmation de la suprématie
algérienne sur son homologue
marocaine et réussir le démarra-
ge, les Rahim and Co vont assu-
rer en cas de victoire une quali-

fication prématurée au tour principal quels que
soient les résultats des prochains matches. En
hibernation depuis le Championnat d’Afrique
2020, l’équipe nationale a repris la préparation
avec un stage à Annaba du 16 au 28 septembre
2020 après plus de neuf mois d’arrêt.
Physiquement et techniquement, la sélection
nationale a eu une légère courbe ascendante
notamment avec l’arrivée de cinq profession-
nels évoluant à l’étranger. Le stage de la
Pologne a permis de sauver la préparation
avec quatre matches amicaux face à la sélec-
tion locale (trois matches) et face à la Russie.
Individuellement, le sélectionneur national, le

Français Alain Portes disposera de plusieurs
éléments en forme comme Abdi Ayoub socié-
taire de Toulouse, Abdelkader Rahim de l’US
Dunkerque, le gardien Khelifa Ghedbane sans
oublier les étoiles montantes de l’équipe
comme Hadj Sadok Mustapha joueur d’Al
Wakrah, NaimZoheir de la JSE Skikda, ainsi
que les chevronnés de l’équipe Messaoud
Berkous et Riad Chahbour du GSP.
Néanmoins, le talent individuel ne peut pas
suffire toujours pour colmater les brèches sur
le plan collectif, notamment en défense.
D’ailleurs, le problème persiste depuis le der-
nier championnat d’Afrique notamment face
au Maroc avec 30 buts encaissés. Les
Marocains, qui se sont renforcés avec pas

moins de 17 joueurs professionnels, vont jouer
un match de vie ou de mort. Vu le profil des
deux autres adversaires du groupe, en l’occur-
rence le Portugal et l’Islande, les poulains de
Noureddine Bouhadioui veulent jouer leur va-
tout dans le derby maghrébin. Ce qui va ouvrir
les portes du second tour pour la première fois
dans l’histoire de l’équipe du royaume
Chérifien. Toutefois, les Hellal and Co sont
conscients que la victoire face au Maroc est
une question de prestige et de suprématie. 

15e PARTICIPATION, 13e PLACE, 
LE MEILLEUR CLASSEMENT

Même si les Verts ne font plus peur comme
ce fut le cas dans le passé, ils ont le potentiel
pour donner une leçon de handball aux

Marocains. Néanmoins, la victoire synonyme
de qualification ne doit pas pousser les Verts à
se limiter à une 3e place dans la poule F.

Le Mondial 2021 spécial avec 32 équipes
sera marquée par la 15e participation dans
l’histoire du handball algérien. Après la 1re

qualification au second tour en 1995 à
Reykjavík (Islande), le Sept national a réalisé
son meilleur classement lors de l’édition de
2001 en France. Sous la coupe de Salah
Bouchekriou, l’équipe nationale avait décro-
ché la 13e place après avoir fait un très bon
premier tour dans le groupe de la France, de
l’ex-Yougoslavie, de l’Argentine, du Koweït
et du Brésil. Depuis, le Sept national n’a pas
fait mieux, allant jusqu’à se classer dernier
durant le Mondial 2015 au Qatar. 20 ans après
le Mondial 2001, la génération des Berkous et
autres aura la lourde tâche de retrouver en
conquérants l’ambiance du Mondial, après
avoir connu la traversée du désert. Dans un
contexte sanitaire particulier avec la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus, l’équipe
septuple championne d’Afrique devra effec-
tuer le meilleur retour possible sur une scène
mondiale riche en ogres. D’ailleurs, outre le
Danemark champion du monde sortant, plu-
sieurs équipes sont considérées comme de
potentielles championnes du monde comme
l’Espagne, l’Allemagne, la Suède, la France,
la Croatie, la Serbie et le pays organisateur
l’Egypte. Depuis leur sacre africain à Tunis,
les Pharaons se sont préparés pour jouer les
premiers rôles sur leur sol, pas se contenter de
faire de la figuration.

n Adel K.

MONDIAL 2021 (GROUPE F – 1re JOURNÉE) 
Algérie-Maroc, ce soir 18h au Caire

Gagner et se qualifier au tour principal

Très jeune, Messaoud Berkous s’est vite imposé dans le Sept
national, en étant un des meilleurs arrières qu’a enfanté le

handball algérien. Au Caire, il sera à son 5e Mondial après ceux
des années 2009 en Croatie, 2011 en Suède, 2013 en Espagne
et 2015 au Qatar. Conscient qu’un capitaine d’équipe doit
jouer un rôle décisif pour préserver le groupe, Berkous est
devenu depuis des années un chevronné infiniment respecté et
estimé par les entraîneurs, ainsi que ses coéquipiers, notam-
ment ceux qui viennent de l’Hexagone. Sollicité avant le
départ de la délégation algérienne au Caire, il a tenu à rassurer
le public algérien par rapport à l’état d’esprit qui règne au sein
de l’équipe. «Depuis la reprise en octobre dernier, nous nous
sommes retrouvés avec beaucoup de joie, après une très
longue période d’inactivité. 

Physiquement, nous n’étions pas totalement en forme.
Idem pour l’aspect technico-tactique, mais nous sommes
actuellement nettement meilleurs par rapport à la reprise de la
préparation. Entre coéquipiers, nous formons un effectif soudé
dans lequel il n’y a pas de complexe. Avec un tel atout pré-
cieux, nous allons aborder le championnat du monde avec une
âme du collectif. Cela est vraiment vital pour une équipe dans
une échéance prestigieuse», a-t-il indiqué. Interrogé sur la pré-
paration, Berkous aurait souhaité que l’équipe ait plus de
matches similaires à ceux du stage de la Pologne. «Je sais que

le coronavirus a rendu la tâche presque impossible de pro-
grammer plusieurs matches amicaux. En Pologne, nous
avons eu le luxe d’animer des matches référence face à
la Pologne et la Russie. Ce fut un bon test pour nous
ainsi que plusieurs jeunes joueurs. Ces derniers ont
découvert le haut niveau et ont été mis d’emblée dans
le bain du Mondial. Ces matches nous ont permis d’avoir
du temps de jeu, mais surtout d’être mis dans des
situations face à des équipes qui défendent la
majorité du match avec la défense plaquée
(6-0). «Abordant le premier match face au
Maroc prévu aujourd’hui, Berkous a rap-
pelé qu’il s’agit d’un match ordinaire
qu’il faudra gagner pour bien réussir l’en-
trée en lice. «Comme ancien joueur, je
pense que ce premier match est
important, vu que la victoire
nous ouvrira les portes de la
qualification au tour principal.
Je connais très bien l’équipe
marocaine que nous avons affrontée
lors du dernier Championnat d’Afrique.
Agressive et adepte d’une défense variée, cet
adversaire a néanmoins des failles sur les

plans collectif et individuel. Nous avons notre plan pour
assurer, quels que soient les efforts, les deux points. «Pour
ce qui est de la provocation dont l’équipe nationale a été
déjà confrontée face à ce même adversaire, Berkous a
précisé qu’il a atteint avec ses coéquipiers un degrés de
maturité et de professionnalisme pour ne pas tomber dans

ce piège. «Nous n’allons penser à rien durant ce match sauf
à la victoire. Après, je sais que nous allons faire un

Mondial nettement meilleur que nous l’avons
pronostiqué.» Concernant la décision du pays

organisateur de programmer les matches avec
des gradins vides, la fierté de Betioua a
regretté l’absence des supporters à cause
de la pandémie. «Nous aurions aimé avoir
de l’assistance, sachant qu’une commu-
nauté nombreuse réside en Egypte, sans
oublier le déplacement des supporters
qui allait avoir lieu, n’était la Covid-19.
De notre part, nous devons nous adap-
ter à jouer sans notre public. L’essentiel

est de penser à lui offrir de bons résultats
à la hauteur de l’histoire de notre petite balle dans
les championnats du monde.»

n A. K.

MESSAOUD BERKOUS, CAPITAINE DES VERTS :

«L’entame face au Maroc sera déterminante»

HANDBALL  

LIGUE 1 (8e JOURNÉE)

La JSK et le CSC en péril
Programmée sur trois jours (jeudi, vendredi et same-

di), la huitième journée du championnat de Ligue 1
propose de belles affiches, notamment les deux clas-
siques prévus ce samedi ES Sétif-MC Alger et CR
Belouizdad-MC Oran. C’est le chaud derby de l’Est
entre le nouveau promu, la JSM Skikda, et le vieux
club de l’antique Cirta, le CS Constantine, qui donnera
cet après-midi le coup de starter de ce round qui s’an-
nonce plein d’engagement et de suspense. Deux
équipes considérées comme des mastodontes du cham-
pionnat à savoir la JS Kabylie et le CS Constantine,
battues toutes les deux à domicile lors de la précédente
journée respectivement par l’USM Alger (1-2) et l’AS
Aïn M’lila (0-1), effectueront un périlleux déplace-
ment pour en découdre avec deux nouveaux promus.
En effet, les Canaris iront du côté de la capitale des
Zianides pour défier le WA Tlemcen qui s’est séparé à
l’amiable de son coach, Aziz Abbès, alors que les
Sanafir seront certainement mis à rude épreuve à
Skikda par la JSMS locale. En quête de rachat après
leur dernière déconvenue, la JSK et le CSC devront

sortir le grand jeu pour revenir indemnes de ce dépla-
cement. C’est le cas aussi du CA Bordj Bou Arréridj
qui, après avoir été atomisé at home par son voisin
l’ESS, est dans l’obligation de se ressaisir à Chlef pour
ne pas s’attirer les foudres de ses supporters.
Néanmoins, cette mission n’est guère une sinécure sur-
tout que les Criquets jaunes viennent d’enregistrer le
départ de l’entraîneur Billel Dziri qui pourrait atterrir
dans son club de cœur, le NA Hussein-Dey. Ce dernier
aura à effectuer un long périple à Béchar où l’attend de
pied ferme la JS Saoura avide de renouer avec la vic-
toire après son dernier revers concédé à Skikda.
Logées dans la deuxième partie du tableau, l’US
Biskra et l’USM Bel-Abbès se donnent rendez-vous à
Biskra pour une bataille sans merci. Ayant connu des
fortunes diverses lors de la journée précédente, les gars
des Zibans tenteront d’effacer leur déconfiture face au
RC Relizane alors que les enfants de la Mekerra se
battront pour enchaîner un autre résultat probant et
maintenir ainsi leur bonne dynamique.

n Khaled H.
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PROGRAMME
Aujourd’hui :

A Skikda : 
JSMS-CSC (14h)

Vendredi :
Biskra : 
USB-USMBA (14h30)
Bechar : 
JSS-NAHD (14h30)
Aïn M’lila : 
ASAM-OM (14h30)
Chlef : 
ASO-CABBA (14h30)



DIPLOMATIE 
Sabri Boukadoum en visite 

de travail au Lesotho 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
effectué, hier, une visite de travail au Royaume du

Lesotho, indique un communiqué du ministère. Au cours de
cette visite, Boukadoum a été reçu en audience par le
Premier ministre, Moeketsi Majoro, et s’est entretenu avec
son homologue, Mme Matsepo Ramakoae, ministre des
Affaires étrangères et des Relations internationales. 
«Les entretiens ont porté sur l’évaluation de l’état des
relations bilatérales entre les deux pays et l’examen des
voies et moyens de renforcer la coopération
multisectorielle», précise la même source. L’accent a
notamment été mis sur la nécessité de finaliser le cadre
juridique et redynamiser les contacts à tous les niveaux en
perspective de la tenue de la session inaugurale de la
Commission mixte.  Les questions régionales et
internationales d’intérêt commun ont, en outre, été abordées.
Selon le communiqué, les deux parties sont convenues de la
nécessité d’approfondir la coordination au sein des
organisations régionales et internationales, en vue de
défendre les principes de droit international et réaliser les
objectifs de l’organisation continentale dans les domaines de
la paix, de la sécurité et du développement. 
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Piètre prestation des Algériens

CENTRE POUR LE DIALOGUE HUMANITAIRE CHARGÉ DE L'ASIE ET DE L'AFRIQUE 

L’Algérie, pivot central de la paix et de la stabilité dans la région

Le conseiller spécial chargé de l'Asie et de l'Afrique auprès du Centre pour le dialogue humanitaire (HD Centre) chargé de l'Asie et de
l'Afrique, Omeyya Seddik, a affirmé, hier, que l’Algérie constitue «le pivot central» de la paix et de la stabilité dans la région et que «le

pilier de la solution en Libye, c'est les pays du voisinage», mettant en garde contre la persistance de la crise et la perte de confiance des
Libyens en le processus de règlement politique. Omeyya Seddik a fait état d'une visite effectuée en Algérie du 4 au 6 janvier en cours par
une délégation du Centre pour le dialogue humanitaire lors de laquelle, «il a été convenu avec les responsables algériens de maintenir le
contact et la concertation pour contribuer à l'aboutissement d'une solution garantissant la stabilité durable à travers la réhabilitation des

institutions de l’Etat unifié et la restauration de la souveraineté nationale en Libye, pays frère». 

«D
ans la dynamique des réunions périodiques
avec les cadres, le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’ANP, a présidé, hier, une réunion de travail
au niveau du siège du ministère de la
Défense nationale afin d’effectuer une éva-
luation de ce qui a été exécuté durant l’année
écoulée et déterminer les défis qu’il appar-

tient à l’ANP de relever à court et moyen termes», précise la
même source. Ont pris part à cette réunion, le secrétaire général
du ministère, les commandants de forces, les chefs des départe-
ments, le contrôleur général de l’armée, les directeurs et chefs de
services centraux du MDN et de l’état-major de l’ANP. A cette
occasion, le général de corps d’armée a prononcé une allocution
d’orientation lors de laquelle «il a renouvelé ses vœux pour
l’avènement du Nouvel An 2021 et du Nouvel An amazigh 2971
et a souligné l'intérêt extrême qu'il porte, depuis son accession à
la tête de l’état-major de l’ANP, à l'élaboration d'une feuille de
route aux repères bien définis», ajoute le communiqué du MDN.
«Il me plaît, de prime abord, de vous renouveler mes voeux et
sincères félicitations, à l’occasion de l’avènement du Nouvel An
2021 et du Nouvel An amazigh 2971, vous souhaitant, ainsi qu’à
vos familles et proches, plein de santé et de prospérité, et de
vous transmettre les chaleureuses salutations et l’estime du pré-
sident de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, pour l’ensemble des efforts
consentis par l’ANP dans l’objectif de réunir les conditions de
sécurité et de quiétude sur l’ensemble du territoire national», a
indiqué le général de corps d’armée. «J’ai veillé, scrupuleuse-
ment, depuis que j’ai été investi de la confiance du président de
la République pour occuper les fonctions de chef d’état-major de
l’ANP, au début de l’année dernière, à tracer une feuille de route
claire, et j’ai œuvré à ancrer les repères dans les esprits des res-
ponsables et commandants d’unités, lors des différentes visites
sur le terrain que j’ai effectuées aux différents commandements

des forces et des régions militaires, ainsi que durant les réunions
avec les différents échelons de commandement», a-t-il indiqué.
«Cette vision globale qu’il appartient à tout un chacun de se
conformer à  son esprit, d’en assimiler les idées et de s’engager
entièrement à ses objectifs afin de réaliser tous nos espoirs et
attentes légitimes pour la construction d’une armée forte, moder-
ne et développée, qui sera à la hauteur de la réputation de
l’Algérie nouvelle, capable de relever tous les défis et remporter
les enjeux du 21e siècle. Une armée fière de son passé et qui
marche avec constance vers un avenir prometteur», a souligné le
général de corps d’armée. «Il me plaît également d’exprimer
mon souci à tenir cette rencontre qui me  réunit avec vous en tant
que cadres et responsables, en service au niveau des commande-
ments de forces et des différentes structures et organes centraux
du ministère de la Défense nationale et de l’état-major de l’ANP
afin d’effectuer une évaluation objective de ce qui a été exécuté
durant l’année écoulée et déterminer les défis qu’il nous appar-
tient de relever à moyen et court termes», a-t-il ajouté. Le géné-
ral de corps d’armée a affirmé que «les défis rencontrés nous
appellent tous à nous hisser à la hauteur de la grandeur de
l’Algérie et qu’il est convaincu que l’ANP, au regard de sa
longue expérience, est capable de préserver le legs et d’être à la
hauteur de la confiance que notre vaillant peuple a investi en
elle». «En effet, ce sont d’énormes et dangereux défis qui
requièrent que nous nous hissions à la hauteur de la grandeur de
l’Algérie. Notre pays a été destiné, dans le temps, et est destiné
encore à faire face aux défis et les relever, quels qu’en soient les
sacrifices», a-t-il relevé.  «Je suis convaincu que l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libération nationale, qui a acquis des
expériences durant son combat acharné contre le terrorisme bar-
bare, des durs enseignements et de son adaptation positive aux
évolutions scientifiques et technologiques, est capable de préser-
ver le legs et d'être à la hauteur de la confiance que notre vaillant
peuple a investi en elle», a conclu le général de corps d’armée.

LE GÉNÉRAL DE CORPS
D’ARMÉE, SAÏD CHANEGRIHA,

CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE
L’ARMÉE NATIONALE

POPULAIRE (ANP), a présidé,
hier, une réunion de travail

avec les cadres du ministère de
la Défense nationale, consacrée

à l'évaluation de ce qui a été
exécuté durant l’année écoulée

et déterminer les défis qu’il
appartient à l’ANP de relever «à
court et moyen terme», indique

un communiqué du MDN. 

CHANEGRIHA PRÉSIDE UNE RÉUNION AVEC LES CADRES DU MDN 

«Notre pays relèvera les défis
quels qu’en soient les sacrifices»

Plusieurs opérations ayant abouti à
des résultats qualitatifs qui s'inscri-

vent dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée multifor-
me ont été exécutées par des unités et
des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP), durant la période du 6
au 12 janvier 2021, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Ces opérations «reflè-
tent le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanente de
nos forces armées à travers tout le terri-
toire national», souligne la même sour-
ce. Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te, un terroriste dénommé

«MahradjaHamma» dit «Abu Talha»,
qui avait rallié les groupes terroristes en
2011, s'est rendu aux autorités militaires
à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région
militaire, et ce, grâce «aux efforts quali-
tatifs des forces de l’ANP et des services
de sécurité», selon le communiqué du
MDN. Selon le communiqué du MDN,
ledit terroriste avait été arrêté, en pos-
session d’un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, deux chargeurs de muni-
tions et 39 balles. La même source ajou-
te que lors d'une patrouille à In Aménas,
les services de la Gendarmerie nationale
ont saisi un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et 3 chargeurs de muni-
tions. Durant la même période, les déta-
chements de l'ANP, en coordination

avec les différents services de sécurité
ont arrêté 29 narcotrafiquants et saisi,
lors d'opérations distinctes, de grandes
quantités de kif traité s'élevant à quator-
ze quintaux et 55,857 kg, ayant été intro-
duites à travers les frontières avec le
Maroc, indique-t-on de même source.
Par ailleurs, des détachements combinés
de l'ANP ont intercepté, «dans deux opé-
rations distinctes à Béchar 6 quintaux et
0,8 kg de kif traité, tandis qu’un autre
détachement a saisi, à Tindouf, 4quin-
taux et 77 kg de la même substance»,
cela s'ajoute aux trois autres narcotrafi-
quants qui «ont été interceptés à
Tlemcen où une autre quantité de kif
traité s’élevant à 188,07 kg a été saisie»,
ajoute le communiqué.  

LUTTE ANTITERRORISTE ET CONTRE LA CRIMINALITÉ

L'ANP réalise des opérations
de qualité ces derniers jours

Le World Masters de Doha, qui a pris fin hier au Qatar,
s’est révélé trop fort pour les cinq judokas algériens

qui y ont participé. Et pour cause, nos athlètes n’ont pas
pesé lourd devant l'élite du judo mondial présente à ce
rendez-vous de Doha qui  réunit les meilleurs de la dis-
cipline – en l’occurrence les 36 les mieux classés – de
chaque catégorie. Hier, les trois derniers judokas algé-
riens encore en lice dans ce Master de Doha, Kaouther
Ouallal (-78 kg), Sonia Asselah (+78 kg) et
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) ont été éliminés dès
le premier tour, après leurs défaites respectives contre
l'Américaine Nefeli Papadakis, la Française Anne
Fatoumata Bairo et le Japonais Shoichiro Mukai.
Ouallal a été la première à faire son entrée en lice et elle
s'est  inclinée par Ippon, après 2 min et 51 secondes,
alors qu'Asselah a résisté pendant quatre bonnes
minutes devant la Française, avant de s'incliner. C'est
cependant Benamadi qui a le plus chèrement vendu sa
peau, car ayant livré un combat hippique face au
Japonais Mukai, ne s'inclinant qu'après cinq minutes de
lutte acharnée. La veille, Belkadi Amina (-63 kg) et
Fethi  Nourine (-73 kg) avaient connu le même sort.
Belkadi, championne d'Afrique en titre et actuelle 32e

mondiale a été sortie par la Slovène Andreja Leski (13e),
alors que Nourine (34e) a été éliminé par le Russe Denis
Iartcev (15e). Organisé du 11 au 13 janvier au Qatar, le
Master de Doha constitue une étape importante pour la
qualification olympique puisqu’une simple participation
offre 200 points alors que la victoire vaut 1.800 pts au
classement mondial. Il a drainé la participation d'un
total de 399 judokas (215 messieurs et 184 dames).

n M. F.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Islam Slimani rejoint 
l'Olympique lyonnais 

L'attaquant international algérien, Islam Slimani, laissé
libre par Leicester City (Premier League), s'est engagé en

faveur de l'Olympique lyonnais pour une durée de 18 mois,
soit jusqu’au 30 juin 2022, a annoncé le leader du cham-
pionnat de France de Ligue 1 sur son site officiel. «Afin de
compenser le départ de Moussa Dembélé à l’Atlético de
Madrid, l’Olympique lyonnais est heureux d’annoncer l’ar-
rivée de l’attaquant international algérien, Islam Slimani,
pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022», a
indiqué O. Lyon dans un communiqué. Slimani a passé un
peu plus tôt dans la journée avec succès la traditionnelle
visite médicale, préalable à son engagement avec le club
français. Arrivé libre en provenance du club anglais de
Leicester, Islam Slimani possède une carrière solide, avec
plus de 380 matches professionnels à son actif, dont 69 sous
les couleurs de la Sélection nationale algérienne (30 buts)
avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations.



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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