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PROGRAMME AADL 1

Régularisation avant 
le 15 mars prochain 
des actes définitifs

Le directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et le
développement du logement (AADL), Mohamed Tarek Belaribi, a

donné, samedi dernier, des instructions pour la régularisation, avant le
15 mars prochain, du dossier des actes définitifs au profit des sous-
cripteurs bénéficiaires de logements au titre du programme location-
vente AADL1, a indiqué l’Agence sur sa page facebook. Supervisant
une rencontre d’évaluation avec les directeurs centraux et les direc-

teurs régionaux de l’Agence, en présence du directeur général-adjoint
chargé du suivi des projets, du directeur central de la conduite des
opérations, du directeur d’études et du directeur chargé des actes,

Belaribi a appelé à «la régularisation du dossier des actes définitifs du
programme de 55.000 logements AADL1 avant le 15 mars prochain»,
a précisé la même source. Après avoir suivi un exposé sur l’avance-
ment des travaux dans différents projets de formule location-vente,

notamment ceux lancés au cours de l’année 2020, le directeur général
de l’agence a relevé «la nécessité d’accélérer la cadence des travaux,

d’éviter les retards dans la réalisation et de respecter les délais de
livraison». Par ailleurs, Belaribi a instruit les directeurs régionaux et
celui des actes au niveau de l’agence de coordonner avec les direc-
teurs de projets dans les différentes wilayas afin de régulariser les
actes des assiettes foncières abritant les logements AADL, en vue
d’éviter le retard dans la délivrance des actes aux bénéficiaires.

Belaribi a enfin appelé le directeur des études à accélérer les études
relatives aux projets lancés dernièrement. 
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L’Afrique est le nouvel horizon de l’Algérie. Non pas qu’elle vient de
subitement découvrir ce continent pétri de richesses naturelles,
mais parce que l’Afrique vient de s’éveiller à sa force et à ses

potentialités. L’Afrique a commencé à croire en elle-même et en un des-
tin plus prospère pour ses peuples. Si ce n’est que le début d’une
longue marche, il est un fait, les Africains s’éloignent inéluctablement
des chemins sans issue, quand ils ne débouchent sur des situations
dramatiques, que les anciennes puissances coloniales ont toujours
poussé à emprunter. Encore en lutte pour sa propre indépendance,
l’Algérie avait déjà pleine conscience de sa dimension africaine et de la
communauté de destin qui la liait au reste du continent. Indépendante,
l’Algérie n’a pas ménagé ses efforts, ni épargné ses moyens pour aider
les peuples opprimés et achever la libération du continent du joug colo-
nial. Qui ne se souvient de la fameuse répartie d’Amilcar Cabral : «Les
chrétiens vont au Vatican, les musulmans à La Mecque et les révolution-
naires à Alger.» Il aura fallu quelques décennies pour que l’Afrique
passe son âge ingrat et tire enseignements de ses dures leçons. Mais
aujourd’hui, le fait est là : l’Afrique a bel et bien entamé sa mue politique
et son essor économique, que la mise en place d’une zone de libre-
échange, effective depuis le début de l’année en cours, ne pourra que
transformer, durablement, en véritable dynamique. Les experts le crient
sur tous les toits, l’Afrique est le nouvel eldorado, l’Afrique sera dans le
futur proche nouveau moteur de la croissance mondiale. Et tous les pré-
tendants s’empressent à investir ce champ quasi vierge. L’Algérie n’est
évidemment pas de taille à concurrencer des puissances comme l’UE,
les USA ou la Chine, mais elle n’en est pas moins capable de se tailler
une place à sa dimension et de se ménager des perspectives à la hau-
teur de ses ambitions. C’est d’ailleurs une des missions que le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a assignée à l’équipe gouver-
nementale actuelle qui peut compter sur les atouts non négligeables
dont dispose le pays, à commencer par son aura auprès des peuples et
dirigeants africains, de son appareil économique suffisamment solide et
des infrastructures qu’elle a déjà érigées et des nouvelles qu’elle s’effor-
ce de déployer en faveur de la densification des échanges avec le reste
du continent. L’intérêt que l’Algérie porte à l’Afrique ne se limite pas au
seul volet économique, qu’elle lie d’ailleurs à l’impérieuse nécessité
d’asseoir définitivement un climat de paix et de sécurité au sein du
continent, tout comme elle élève en élément fondamental le dialogue
inclusif comme moyen privilégié de règlement des différends politiques
qui peuvent survenir, tant au sein d’un même pays, qu’entre voisins
frontaliers ou régionaux. L’Afrique, dans la conception du président de
la République, n’est pas un simple horizon conjoncturel imposé par des
considérations mercantiles, mais une vision stratégique dont l’objectif
ultime est d’atteindre une véritable émancipation du continent.

n Horizons

L’Afrique au cœur 
L’ÉDITOEn BREF… A GENDA

Huit personnes ont été blessées dans un accident de la route
survenu samedi dernier en fin d’après-midi sur le tronçon

de l’autoroute Est-Ouest en direction d’El Athmania, a-t-on
appris des services de la Protection civile. Deux véhicules de
tourisme sont entrés en collision à proximité de la station de
péage en cours de construction. Les sapeurs-pompiers de l’uni-
té principale Benattallah Mohamed Cherif et du secteur de la
commune d’Aïn Smara sont intervenus vers 18h sur le lieu de
l’accident. Les blessés, âgés de 2 à 49 ans, ont reçu les pre-
miers soins sur place avant d’être évacués par les éléments de
la Protection civile vers l’hôpital d’El Athmania, dans la
wilaya de Mila.

n Nasser H.

l CONSTANTINE
Huit blessés dans 
une collision entre 

deux véhicules

l LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ 
Saisie de boissons alcoolisées et
arrestation d’un gang à Boufarik 
Les éléments de la sûreté de daïra de Boufarik ont saisi

récemment une grande quantité de boissons alcoolisées suite
à des informations parvenues aux enquêteurs selon lesquelles
une personne vendait, sans permis et dans son propre domicile,
des boissons alcoolisées. Les services de sécurité ont ouvert
une enquête qui a abouti d’abord à l’identification du trafi-
quant puis à son arrestation. Lors de la fouille de sa maison,
les policiers ont mis la main sur 1.530 bouteilles d’alcool de
différentes marques et une somme de 75.900 DA provenant de
la vente du produit prohibé. Le trafiquant traduit devant la jus-
tice a été poursuivi pour les chefs d’accusation de «possession
non autorisée de boissons alcoolisées et spéculation». Par
ailleurs, les policiers sont intervenus pour éviter le pire dans
une querelle qui s’est déclenchée entre deux gangs rivaux. Une
patrouille qui s’est déplacée sur les lieux a procédé à l’arresta-
tion de cinq personnes et à la saisie de 11 bouteilles incen-
diaires, d’un avertisseur maritime, de trois gros couteaux et
trois pommes de terre remplies de rasoirs tranchants. Les dea-
lers ont été présentés devant la justice pour «constitution d’un
gang de quartier».

n M. Benkeddada

Forum de la mémoire
L’association
Machaâl Echahid
et le quotidien El
Moudjahid, en
coordination avec
les Scouts
musulmans algé-
riens, organisent,
aujourd’hui, à
10h, au camp international des scouts
musulmans algériens, le Forum de la
mémoire consacré au 66e anniversaire de
la mort du martyr Didouche Mourad.

Radio algérienne 
Le Forum de la Radio de la Chaîne I rece-
vra aujourd’hui, à 10h, au centre culturel
Aïssa-Messaoudi, le Pr Kamel Sanhadji,
président de l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire. 

Commune d’Alger-Centre
La commune d’Alger-Centre célébrera,
aujourd’hui, à partir de 8h, la Journée
nationale des communes.

Patrimoine 

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

Ministère de
l’Enseignement 
supérieur
Le ministère de
l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche scien-
tifique, Abdelbaki
Benziane, prési-
dera, aujourd’hui,
à partir de 8h30,
au niveau de la salle des conférences du
ministère, les travaux de la journée de
présentation du plan stratégique national
de l’intelligence artificielle 2020-2030.
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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, 
SAÏD CHANEGRIHA

«Les Algériens
déterminés à mettre

en échec tous les
desseins hostiles»

«NOUS AVONS VEILLÉ, au sein de l’ANP, à accorder une importance primordiale
à la sécurisation de toutes nos frontières nationales suivant une stratégie
homogène et une approche globale, traduite intégralement et avec rigueur sur
le terrain.»

L
e général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP),
a affirmé, hier, la détermination des Algériens à
mettre en échec «tous les desseins hostiles, qui, dans
un passé récent, ont essuyé un échec cuisant en
essayant d’employer le virus du terrorisme et d’en
faire un autre moyen abject et destructeur pour
concrétiser des objectifs suspects et tendancieux».

Intervenant lors de sa visite de travail et d’inspection dans la
3e Région militaire à Béchar, le chef d’état-major de l’ANP a
mis en avant le «souci du haut commandement de l’ANP à
accorder une attention primordiale à la sécurisation de nos
frontières nationales, suivant une stratégie homogène et une
approche globale, traduite intégralement et avec rigueur sur le
terrain de manière à améliorer et promouvoir la performance
opérationnelle et de combat de ses dispositifs et ses compo-
santes pour  pouvoir relever tous les défis», souligne un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 

«Nous œuvrons par cette action sincère et dévouée à pour-
suivre le renforcement des capacités du corps de bataille de
l’ANP et fournir les conditions permettant d’élever sa dispo-
nibilité de façon à garantir l’amélioration et la promotion de
la performance opérationnelle et de combat de l’ensemble de
ses dispositifs et composantes afin de pouvoir relever tous les
défis. Je dis tous les défis, quelle que soit leur nature, au ser-
vice de l’intérêt suprême de l’Algérie et pour appuyer ses

fidèles enfants attachés à son unité, sa souveraineté, son indé-
pendance, sa sécurité et sa stabilité, déterminés à mettre en
échec tous les desseins hostiles, qui, dans un passé récent, ont
essuyé un échec cuisant en essayant d’employer le virus du
terrorisme et d’en faire un autre moyen abject et destructeur
pour concrétiser des objectifs suspects et  tendancieux, des
tentatives qui échoueront aujourd’hui et demain dans toutes
leurs ignobles manœuvres», a-t-il souligné. 

«Aussi, a-t-il ajouté, en concrétisation de la vision éclairée
et des orientations judicieuses du président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, que nous souhaitons revenir rétabli  au pays dans les
jours à venir, afin de poursuivre, en compagnie de tous les
patriotes fidèles, le parcours d’édification de l’Algérie nou-
velle».  

«Nous avons veillé, au sein de l’ANP, à accorder une
importance primordiale à la sécurisation de toutes nos fron-
tières nationales suivant une stratégie homogène et une
approche globale, traduite intégralement et avec rigueur sur le
terrain, notamment au regard des conditions délétères qui
caractérisent notre région, et ce, en resserrant l’étau de maniè-
re continue sur les hordes criminelles et en les éliminant de
façon à prémunir notre pays des dangers et des menaces et
préserver son territoire et son peuple de toutes les sources de
menaces multiformes et  multidimensionnelles.» Le général
de corps d’armée a affirmé également que «la démarche

patriotique authentique qu’adopte l’ANP, avec dévouement et
abnégation, afin d’être la digne héritière de ses ancêtres et
demeurer le gardien fidèle et le protecteur dévoué de cette
terre bénie, est en soi un immense honneur», note la même
source.  

«Je confirme, en cette occasion, que la démarche patrio-
tique authentique, qu’adopte l’ANP, avec dévouement et
abnégation afin d’être la digne héritière de ses ancêtres et
demeurer le gardien fidèle et le protecteur dévoué de cette
terre bénie, qui mérite que notre armée préserve chaque par-
celle de son sol et qu’elle se déploie le long de ses vastes fron-
tières  nationales», a affirmé le chef d’état-major de l’ANP.  

Il a souligné, en outre, «cette démarche judicieuse est en
soi un immense honneur pour l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération nationale (ALN), qui tient toujours, en
s’acquittant de son devoir national envers son peuple et sa
patrie, à se remémorer le passé de l’Algérie riche en exploits
et d’en inspirer les facteurs de la forte détermination et la
ferme résolution à poursuivre son devoir national sacré». 

Par la suite, le général de corps d’armée a procédé à «l’ins-
pection de quelques unités de combat déployées le long des
frontières et a dispensé un ensemble d’instructions et d’orien-
tations à leurs commandants et  personnels, visant à redoubler
de vigilance et de prudence afin de contrer tous les fléaux et
dangers», conclut le communiqué.

Karim Younès, ministre d’Etat médiateur de
la République, a affirmé, hier, lors de son

passage au forum du journal El Hiwar que
l’instance qu’il dirige a pour but de contribuer
à initier des réformes pour consolider les bases
de la nouvelle Algérie escomptée. Il a fait
savoir qu’un bilan annuel sera transmis pro-
chainement au Président de la République.
Durant cette période, l’institution de médiation
a reçu 8.797 requêtes et 2.824 personnes ont
été reçues dans le cadre de 2.023 audiences. Le
médiateur de la République a tenu à rappeler
que, depuis son investiture, le chef de l’Etat a
affiché une ambition claire et une volonté poli-
tique avérée pour moderniser l’administration
et rompre avec toute forme d’abus et de clien-
télisme ayant gangréné différents secteurs afin
de rapprocher les citoyens de ses institutions et
rétablir la confiance perdue. Ce qui s’est tra-
duit par l’idée de la médiation et la réhabilita-
tion de l’instance de la médiation de la
République, a rappelé Karim Younès. «Le chef
de l’Etat a insisté sur l’importance d’améliorer
le service public à travers la consécration des
principes de la bonne gouvernance et la lutte
contre les disparités sociales et l’oppression
causée par les pratiques bureaucratiques et
l’impunité des responsables. Sachant que la
bureaucratie signifie le pouvoir de l’adminis-
tration. Le président Tebboune avait pour but
de rapprocher le citoyen de son Etat et, de ce
fait, baliser le chemin pour la construction
d’une Algérie fondée sur plus de transparence
et sur le respect de la dignité des individus», a-
t-il affirmé en précisant encore une fois que la
médiation de la République «est une institu-
tion indépendante rattachée à la Présidence de
la République. Elle a pour objectif de faciliter
l’application de toute disposition garantissant
l’ensemble des droits des citoyens et le traite-
ment des plaintes se fait en application des dis-

positions législatives en vigueur». Le média-
teur de la République a souligné également
qu’«il n’est pas un wali ou un ministre en char-
ge d’un secteur donné». 

SAGESSE POLITIQUE
De même pour les délégués locaux  du

médiateur qui ne sont pas aussi «des walis ou
des magistrats». «Le délégué ne porte pas la
voix du peuple. Celle-ci exprime un courant
politique propulsé par un soutien électoral. Les
élus locaux au sein des assemblées sont eux
qui incarnent la voix du peuple. Le délégué de
la médiation est tout simplement un sage qui
tente d’intervenir pour solutionner les litiges
posés. Sa seule arme, c’est la reconnaissance
des citoyens de son impartialité, son professio-

nalisme, sa notoriété irréprochable et sa sincé-
rité», a-t-il ajouté. Par ailleurs, l’invité du
forum a fait savoir que, depuis son installation
jusqu’à la fin décembre, l’institution de média-
tion a reçu 8.797 requêtes. 2.824 personnes ont
été reçues dans le cadre de 2.023 audiences. Il
a indiqué que le bilan d’une année de l’instan-
ce sera présenté au Président de la République
conformément à l’article 7 de son statut.
Constat fait, «l’ensemble des politiques
publiques nécessitent une évaluation. Parmi
les carences enregistrées, la faiblesse des ins-
tances érigées au profit des couches démunies
et des textes régissant la gestion de l’immobi-
lier et du logement. Ce qui a induit à la propa-
gation du phénomène de la corruption et à la

perte des droits citoyens». A propos du climat
des affaires, Karim Younès a relevé, aussi, la
faiblesse des textes relatifs à l’investissement.
Le changement récurrent des textes porte
atteinte au secteur. Il a indiqué aussi que le
marché de l’emploi demeure faible et le pou-
voir d’achat a connu une baisse. D’où l’impor-
tance d’élaborer des études en ce sens, a-t-il
déclaré. Dans ce sillage, il a indiqué que de
nombreuses résolutions ont été proposées dans
le cadre de ce rapport annuel. Le but étant
«d’éclairer la vision des autorités publiques et
contribuer à initier des réformes qui bâtiraient
sur de meilleures bases la nouvelle Algérie
escomptée». Le médiateur de la République a
insisté, dans ce sens, «sur l’importance de
punir les corrompus par souci d’ériger une
Algérie forte par la cohésion de son peuple». 

En réponse aux questions des journalistes,
Karim Younès a expliqué que les mécanismes
de lutte contre la bureaucratie ne sont pas
l’apanage des médiateurs. Il a certifié que cette
bureaucratie mène à la corruption. Il a rassuré,
cependant, que les membres du gouvernement
fournissent des réponses aux sollicitations de
l’instance pour solutionner les conflits exposés
par les citoyens, même si certains ministères
tardent à répondre. Avec l’aide de ses huit
conseillers, Karim Younès mène ses enquêtes
en collaboration avec l’ensemble des institu-
tions de l’Etat. Il a fait savoir d’ailleurs que de
grosses affaires de corruption ont été détectées
par l’instance et elles ont été diligemment
transmises à la justice. Mieux encore, des per-
sonnes ont été emprisonnées injustement et
son institution est intervenue pour les libérer.
L’invité du forum a refusé de parler du passé
car, d’après lui, «chacun a une part de respon-
sabilité dans ce qui s’est passé». 

n Karima Alloun

Moderniser l’administration et rompre avec le clientélisme
LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE AU FORUM DU JOURNAL EL HIWAR
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ALGÉRIE-AFRIQUE

D
e par sa position géostratégique,
l’Algérie a un rôle prépondé-
rant, qui n’est pas des moindres,
pour propulser les connexions
interafricaines dans le domaine
économique et les hisser au
même niveau d’excellence des
relations politiques. A travers la

zone de libre-échange continentale africaine
(Zlecaf),  opérationnelle depuis le début de ce
mois, l’Algérie est déterminée à impulser un
nouveau souffle aux échanges économiques et
à dynamiser les transactions commerciales
interafricaines qui, actuellement, ne dépassent
pas les 16%. L’objectif tracé par les 34 pays,
sur un total de 55,  ayant ratifié l’accord, est,
en priorité, de relever ce niveau d’échange
pour atteindre 52% à moyen terme. Adhérer à
la Zlecaf est pour l’Algérie un choix straté-
gique, d’abord pour affirmer sa position géo-
politique dans le continent noir, d’autant qu’el-
le a fait de l’intégration interafricaine son che-
val de batelle, et bien évidemment, tirer profit
des opportunités offertes pour placer le produit
national sur le marché africain. D’une valeur
de 3.000 milliards USD, ce dernier se décline
par 1,3 milliard de consommateurs et un pro-
duit intérieur de 2,5 milliards USD. C’est ce
qui fait de lui un marché juteux et attractif que
l’Algérie ne devra pas rater, surtout que la
nouvelle feuille de route économique, mise en
place par le gouvernement Djerad, vise essen-
tiellement à donner un nouvel entrain aux
exportations hors hydrocarbures. A défaut de
l’Europe où la marchandise algérienne peine à
se frayer un chemin, l’Afrique constitue

aujourd’hui une cible de choix aussi bien pour
les gouvernants que les opérateurs écono-
miques. La voix de l’Algérie lors des travaux
de la 13e Session extraordinaire de la conféren-
ce des chefs d’Etat et de gouvernement de
l’Union africaine (UA) a plaidé pour la conju-
gaison des efforts et la création des synergies
pour   atteindre l’objectif. «La Zlecaf exige
une conjugaison des efforts pour aller de
l’avant dans la concrétisation des objectifs de
développement de notre continent et de nos
pays, et la consolidation de la paix et de la
sécurité, étroitement liée aux progrès du déve-
loppement économique. Il faudrait davantage
d’efforts pour aplanir les difficultés qui persis-
tent et régler les questions en suspens, notam-
ment en lien avec les règles d’origine», avait
souligné le Premier ministre lors de la ren-
contre de l’UA. Même si l’accord est mis en
œuvre, il reste beaucoup à faire, en effet, pour
la réussite de cet accord qui compte 3 proto-
coles fondamentaux dont le commerce des
marchandises, le commerce des services visant
la libéralisation tarifaire du commerce des ser-
vices et, enfin, les règles et règlement des
contentieux. A partir de ce mois, il sera ques-
tion de l’annulation progressive des tarifs
douaniers dans le commerce interafricain à
hauteur de 90% des taxes douanières sur une
durée de 5 ans pour les pays en développement

et 10% pour les pays africains les moins déve-
loppés. Les 10% restants représentent les pro-
duits sensibles, dont un taux de 7% qui sera
libéralisé progressivement durant 10 ans pour
les pays membres en voie de développement et
3% pour les pays membres les moins dévelop-
pés, ce qui constitue un avantage important
pour la protection du produit national de
chaque pays. L’Algérie devra donc jongler
pour bien se placer dans ce nouvel échiquier
économique.

DES ATOUTS ET DES PERSPECTIVES 
L’Algérie jouit des atouts logistiques lui per-
mettant passer vers une intégration commer-
ciale plus forte dans le continent africain. Des
atouts qui seront également profitables aux
pays voisins. Ce qui fait de l’Algérie un axe
charnière dans cette optique de développement
du commerce interafricain. A travers la
Transsaharienne Alger - Lagos (Nigeria) dont
les derniers 225 km au Niger seront livrés au
1er trimestre 2021 (source CRLT), le gazoduc
entre l’Algérie et le Nigeria, la liaison fibre
optique Alger-Abuja et le port de Cherchell, en
tant que hub de fret maritime, l’Algérie offre
une logistique indispensable au plus intéressé.
œuvrant, vaille que vaille, à mettre à flot son
économie, le gouvernement aspire à booster
les échanges commerciaux du pays dans le
continent, ne dépassant pas actuellement 3%

(un saut de 78 millions de dollars en 2016 à
830 millions de dollars en 2019). Mais aussi
améliorer son classement. Elle occupe la 20e

place du total des pays fournisseurs du conti-
nent pour une valeur de 2,2 milliards de dol-
lars y compris les produits pétroliers, soit 0,4%
du total des importations du continent africain.
Une grande partie s’effectue avec les pays de
l’Afrique du Nord faisant partie de la Zone
arabe de libre-échange (Zale) ne dépassant pas
0,3% de ses exportations et 0,8% de ses impor-
tations. Si l’effort collectif est recommandé à
plus d’un titre, l’Algérie devra pour sa part
mettre en place une stratégie de développe-
ment bien élaborée pour accompagner les
exportateurs algériens qui, eux, espèrent un
renouveau en matière de pratique commerciale
telles la création des espaces économiques au
niveau du Sud, la délocalisation pour mieux se
positionner , l’implication des banques, l’ins-
tallation des représentations en Afrique et
l’instauration d’une politique de transport et de
logistique… L’objectif étant de rendre le pro-
duit algérien plus compétitif dans un marché
où la concurrence est de plus en plus rude.
Encore faut-il que les entreprises s’y préparent
à l’horizon 2024, échéance prévue pour un
démantèlement total des tarifs douaniers, en
proposant une offre diversifiée et de qualité. 

n Wassila Ould Hamouda

L’ALGÉRIE JOUIT DES ATOUTS
LOGISTIQUES lui permettant passer

vers une intégration commerciale
plus forte dans le continent africain.

Des atouts qui seront également
profitables aux pays voisins. Ce qui

fait de l’Algérie un axe charnière
dans cette optique de

développement du commerce
interafricain.

La lutte du peuple algérien pour son indépendance fut menée
dans un contexte où le mouvement de décolonisation avait

pris de l’ampleur. Du monde colonisé s’élevaient des voix qui
rejetaient un système qui avait soumis des peuples entiers à la
sujétion politique et économique. Le FLN, expression d’un
mouvement d’émancipation, ne pouvait pas tourner son dos à
l’Afrique en éveil où des partis, des organisations armées se
battaient pour reconquérir une dignité bafouée. Le GPRA avait
des représentations notamment à Accra, la capitale du Ghana,
dont le président Kwamé Nkrumah était alors un fervent pan-
africaniste. La mission fut dirigée par de grands militants, le 
Dr Fanon, Omar Oussedik et Mohamed Harbi. La Révolution
algérienne accula surtout la France coloniale à «lâcher du lest»
sur le reste du continent et d’abord au Maghreb où la Tunisie et
le Maroc accédèrent à l’indépendance, deux années après le
déclenchement de la Révolution. Après la loi-cadre de 1956, De
Gaulle proposa la communauté franco-africaine pour éviter
d’autres brasiers. Dans ses mémoires, Harbi, qui relate son
séjour en Afrique, rappelle que «le combat de notre pays avait
accéléré le mouvement d’émancipation en Afrique francopho-
ne». Le FLN y trouva aussi des soutiens politiques et diploma-

tiques comme celui du président Sekou Touré de Guinée qui
reconnut le GPRA et qui plaida sa cause auprès de pays
(Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo…) dont les troupes se battaient
en Algérie. Le Mali était aussi solidaire de l’Algérie et les liens
se sont renforcés avec notre voisin en pleine guerre. Le Malg
avait même aidé le Mali à installer et entretenir des équipe-
ments de transmissions.

AU PREMIER RANG
La vocation africaine de l’Algérie n’attendit pas l’avènement
de l’indépendance pour se manifester avec éclat. Elle reçut,
dans les écoles de formation militaire de la wilaya 5, le légen-
daire Nelson Mandela. Sitôt l’indépendance acquise, Alger
abrita tout ce que le continent comptait comme mouvements de
lutte pour parachever la décolonisation car les colonies portu-
gaises, l’Afrique du Sud et la Rhodésie (actuel Zimbabwe)
n’étaient pas libres. Tout un département au sein du FLN fut
confié à Djelloul Malaïka pour raffermir ces liens de solidarité
et d’amitié. Ce dernier s’occupait de l’aide financière et maté-
rielle à des partis comme le Frelimo du Mozambique, le MPLA
de l’Angola et le PAIGS de la Guinée-Bissau et le Cap-Vert
dont les accords pour l’indépendance furent signés en 1975 à

Alger. Tous ces peuples s’appuyaient sur l’Algérie qui était un
allié sûr et crédible. Il n’est sans doute pas fortuit que l’organe
central du FLN porte le nom de «Révolution africaine». C’est
le jour même où le premier numéro sortit que le MPLA
(Mouvement pour la libération de l’Angola) ouvrit un bureau à
Alger. L’Algérie, qui s’était libérée sept mois auparavant, se
reconstruisait, affrontait ses problèmes mais n’était nullement
indifférente. Devant le Dr Neto, qui deviendra président de
l’Angola, Ben Bella s’écria : «Nos frères angolais n’ont pas
besoin de pieuses motions mais d’armes et d’argent.» Pendant
près d’une vingtaine d’années, elle ne se privera d’en fournir.
En ce mois de février 1963, une journée de solidarité avec
l’Angola se déroula à Alger et dans les villes de province où des
meetings populaires sont animés par de hauts responsables de
l’Etat et du parti. L’Algérie sera aux premiers rangs de la lutte
contre l’apartheid et pour la consolidation des liens entre les
pays du continent notamment sur le plan économique. Une
multitude de gestes qui ne font pas de «la Mecque des révolu-
tionnaires», pour reprendre un mot d’Amilcar Cabral, une
simple profession de foi mais un phare dans l’obscurité.

R. Hammoudi

L’Algérie reste un «poids lourd» de l’Union afri-
caine. Des politologues le disent et le réaffir-

ment. Après avoir été l’un des fondateurs
majeurs de l’OUA et contribué par la suite au pas-
sage de celle-ci à l’UA, notre pays s’emploie à
«redonner à cette dernière un second  souffle pour
qu’elle puisse jouer son rôle de la manière la plus
efficace dans la résolution des conflits mais aussi
donner une nouvelle dynamique économique
entre les pays du continent», a indiqué, le polito-
logue Lazhar Marouk. Selon lui, la tournée afri-
caine du ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s’inscrit en droite ligne de cette
approche. «C’est un signe d’un retour durable en

continent», a-t-il martelé. Il estime que les
grandes mutations géopolitiques du contexte
arabe et international nécessitent de nouvelles
orientations en matière de politique étrangère.
Notre interlocuteur a soutenu que l’Afrique est
l’avenir de l’Algérie et son centre d’intérêt, et
l’Afrique, dirigeants et gouvernements, tient
beaucoup à notre pays pour son émancipation.
«Pour bien des raisons, nous sommes le plus
grand pays du continent. Nous disposons d’un
riche et important potentiel économique. Un
passé honorable à travers notre implication sans
calcul dans la résolution des conflits et le main-
tien de la paix dans le continent, sans omettre le

UNION AFRICAINE 

Un rôle leader 

INTÉGRATION COMMERCIALE INTERAFRICAINE

Un choix stratégique

MOUVEMENTS DE LIBÉRATION

Soutien sans faille
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La paix au service
du développement

L
a nouvelle Algérie se met en ordre de marche pour
aller à la rencontre de la nouvelle Afrique, rêvée par
les pères fondateurs du panafricanisme et puissam-
ment portée par les promoteurs du Nepad dont
l’Algérie a été un acteur décisif. Cette convergence,
inscrite dans l’héritage anticolonial qui a façonné le
destin collectif, prend une signification particulière à
l’épreuve des défis régionaux et internationaux qui

minent ses fondements unitaires et la vocation de l’Afrique à
s’imposer en acteur incontournable. 

Dans le nouveau monde en gestation compétitif et fortement
imprégné des relents néocoloniaux, l’urgence d’un front uni et
solidaire s’impose plus que jamais pour «faire taire les armes»,
érigé il y 7 ans en objectif majeur par l’Union africaine déter-
minée à éradiquer le terrorisme et à éliminer les causes de l’in-
stabilité et de l’insécurité générées par les ingérences étran-
gères. Des progrès ont été certes réalisés, notamment en
Centrafrique et au Soudan. Mais la persistance des foyers de
tension au Sud-Soudan et, plus particulièrement, en Libye et au
Mali interpelle davantage l’Union africaine. Cet idéal est fon-
damentalement tributaire de la question sahraouie qui appelle,
comme l’a souligné le président Ghali Brahim, lors de la 64e

session extraordinaire de l’Union africaine tenue en février à
Addis Abeba, à «un effort exceptionnel et résolu» à hauteur de
la violation du cessez-le-feu et du contrat de la honte coupable
d’une agression sans précédent contre un Etat membre, les

principes fondateurs en matière de décolonisation et le rôle cen-
tral de l’Union africaine entériné par la signature des accords de
paix de 1990. 

Dans cette conjoncture particulière, la nouvelle Algérie
signe donc un retour en force en adéquation avec le soutien
indéfectible à la lutte des peuples opprimés et les valeurs de
paix et de stabilité prônées dans la région et en Afrique. A la
faveur d’un leadership reconnu par la communauté internatio-
nale, l’approche algérienne, en matière de règlement pacifique
des conflits, a permis le dénouement des crises dans la Corne
de l’Afrique et au Mali et une intensification des efforts pour
favoriser une solution libyo-libyenne. Elle plaide impérative-
ment pour une implication plus grande dans la gestion et la
résolution des crises africaines par les pays africains. De
l’Afrique du Sud au Kenya, en passant par le Lesotho et
l’Angola, cette démarche véhicule le message de paix et de sta-
bilité au service du développement. 

Le périple récemment effectué par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, conforte les bases d’un partena-
riat politique et économique à hauteur des ambitions de la nou-
velle Afrique et de ses énormes potentialités. La création d’une
zone de libre-échange continentale (Zlecaf) dont l’Algérie a été
le premier signataire est un pas encourageant dans le processus
du développement intégré conçu par les pionniers du Nepad
devenu l’Agence de développement de l’Union africaine
(Auda-Nepad). En locomotive, la nouvelle Algérie a consacré

des efforts colossaux pour permettre le renforcement des infra-
structures routières, portuaires, aéroportuaires et commerciales. 

La route saharienne, reliant Alger à Logos, le mégaprojet de
la fibre optique desservant le Niger, le Nigeria, le Mali, le
Tchad et la Mauritanie, la création d’une plateforme de corres-
pondance aéroportuaire à Tamanrasset à destination de
l’Afrique et de l’Europe et la relance du projet du port d’El
Hamdania (Cherchell), érigé en hub méditerranéen et africain
et doté de toutes les structures commerciales et ferroviaires y
afférentes, sont les signes intangibles du développement afri-
cain équilibré et porteur d’espoir d’intégration réussie.

n Larbi Chaabouni

DANS LE NOUVEAU MONDE EN GESTATION COMPÉTITIF ET FORTEMENT IMPRÉGNÉ DES RELENTS
NÉOCOLONIAUX, l’urgence d’un front uni et solidaire s’impose plus que jamais pour «faire taire les

armes», érigé il y 7 ans en objectif majeur par l’Union africaine, déterminée à éradiquer le terrorisme et à
éliminer les causes de l’instabilité et de l’insécurité, générées par les ingérences étrangères.

ALGÉRIE- AFRIQUE

Entretien réalisé par Assia Boucetta

L’Algérie est un acteur régional majeur qui
demeure attaché aux relations bilatérales

avec tous les pays africains. Si elle a toujours
été à l’avant-garde pour la paix et la sécurité
dans le continent, elle a aujourd’hui plus que
jamais besoin de redynamiser sa diplomatie
étrangère, selon Redouane Bouhidel, expert en
relations internationales. Bouhidel, qui est
également professeur de sciences politiques à
l’Université d’Alger, revient dans cet entretien
sur le rôle de l’Algérie au sein de l’UA et l’in-
térêt de la coopération sécuritaire régionale.

Quelles sont les marques de la nouvelle
politique algérienne en Afrique ?

La diplomatie algérienne est basée sur des
principes constitutionnels qu’elle ne peut en
aucun cas transgresser. La dimension géopoli-
tique maghrébine et arabe, presque indisso-
ciable de l’africaine, demeure une priorité
pour l’Algérie. Elle a, toutefois, besoin d’acti-
ver ses réseaux pour retrouver son lustre d’an-
tan et faire face aux nouveaux défis et enjeux
régionaux. Le développement de la dynamique

diplomatique s’avère aujourd’hui plus que
nécessaire au vu des changements importants
que connaît l’arène politique régionale, notam-
ment après le retour du Maroc sur la scène
africaine et sa politique hostile à l’Algérie. Il
est, ainsi, impératif d’agir pour défendre notre
doctrine diplomatique qui repose sur des fon-
dements et des principes connus de l’ensemble
de la communauté internationale. Elle s'inspire
d'un ensemble de chartes, dont la déclaration
du 1er Novembre, le congrès de la Soummam,
la charte de Tripoli, et un ensemble de textes
constitutionnels.

Quel rôle pourrait jouer notre
diplomatie dans la transformation de
l’Union africaine ?

L’UA est aujourd’hui divisée en deux parties.
L’Algérie ambitionne, à travers son rôle-clé
dans la région, de démanteler les conflits et
d’adoucir l’atmosphère politique entre les
pays africains. Notre approche repose sur
l'adoption de méthodes pacifiques dans la
résolution des conflits dont la médiation et l'ar-
bitrage africains. Des mécanismes qui inter-
viennent dans le cadre d'une diplomatie pré-
ventive qui empêche la complication des situa-
tions de crise et créent un équilibre stratégique
dans la région. Pour l’Algérie, les questions

africaines doivent être résolues au sein de
l’UA dont les dossiers libyen, malien et du
Sahel. La politique étrangère nationale vise,
dans ce cadre, à redynamiser la diplomatie
africaine afin de réparer l’injustice historique
que l’Afrique continue de subir au Conseil de
sécurité. Et c’est dans ce cadre qu’intervient le
soutien de l’Algérie à la position africaine
commune, réclamant deux sièges permanents
pour le continent. La rigidité de la diplomatie
algérienne au cours des dernières années et
l'absence d'un rôle effectif au Niger, au Mali et
en Libye a laissé la voie libre devant les autres
puis.sances pour occuper le terrain. Pour pou-
voir jouer le rôle de leadership, nous devons
créer de nouvelles alliances au sein de l’UA
qui déborde de clans.

La ratification de l’accord de la Zlecaf
est-elle un choix stratégique pour 
le pays ?

Etant un pays actif et influent, l’Algérie doit
être visible sur la scène internationale, notam-
ment africaine pour pouvoir prétendre à jouer
un rôle important dans la région. Notre absen-
ce sur la scène internationale a été un réel obs-
tacle à la politique étrangère nationale pour
pouvoir défendre nos intérêts et créer une posi-
tion prestigieuse parmi les pays. La ratification

par l'Algérie de l'accord sur la Zone de libre-
échange continentale africaine lui permettra de
mettre en avant sa politique étrangère à travers
sa participation à son opérationnalisation lais-
sant, apparaître de nouveaux horizons sur le
chemin de la coopération, prélude à l’avène-
ment d’une Union africaine réelle. Il s’agit
d’un choix stratégique qui vient consolider la
paix et la sécurité, conjointement avec le déve-
loppement économique. 

Dans ce contexte régional hautement
instable, quel est l’impact d’une coopé-
ration sécuritaire entre les pays
africains ?

Il est illusoire de continuer à affirmer que les
affaires internes sont prioritaires face aux dan-
gers qui guettent nos frontières. La diplomatie
doit être aussi active que la relance écono-
mique pour pouvoir faire face aux menaces
extérieures. La stabilité interne et la prospérité
économique vont de pair avec la sécurité de
nos frontières qui souffrent de la propagation
des groupes armés, des réseaux de contreban-
de, de migration clandestine. Il s’agit d’une
préoccupation majeure des autorités, d’où l’in-
térêt d’amorcer un processus de coopération
sécuritaire entre les pays africains.

n A. B.

REDOUANE BOUHIDEL, 
EXPERT EN RELATIONS INTERNATIONALES 

«Il faut créer de nouvelles 
alliances au sein de l’UA»

rôle central qu’a joué notre pays dans le soutien aux mouve-
ments de libération africains. En somme, les liens entre
l’Algérie et les pays africains sont historiques, anciens et inti-
mement étroits», a-t-il mis en avant. Maintenant, il estime
qu’il faut mettre les moyens pour que notre pays trouve son
rôle d’influence et aussi de médiation. Il a indiqué que les
pays africains ont toujours eu confiance en l’Algérie dans la
résolution de conflits sur le continent. Lazhar Marouk estime
que le rôle de l’Algérie est désormais de trouver les voies et
mécanismes à même de renforcer l’Union africaine pour
qu’elle puisse remplir ses missions, notamment la résolution
des conflits loin des interventions étrangères. Sur le plan éco-
nomique, il souhaite voir l’Union africaine consolider les
échanges commerciaux, notamment après la création de la

Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et d’ac-
célérer davantage la cadence des investissements à travers des
projets mixtes et la promotion de liens de coopération entre
les opérateurs économiques. Pour lui, la tournée africaine du
ministère des Affaires étrangères consacre le retour de
l’Algérie en Afrique. «Elle s’inscrit en droite ligne de cette
volonté de notre pays de raviver l’Union africaine pour qu’el-
le puisse jouer son plein rôle dans la résolution des conflits et
reprendre en main le dialogue africain», a-t-il souligné. Pour
sa part, le politologue Ismaïl Debèche a estimé que le rôle de
l’Algérie est de consolider la coopération à tous les niveaux
entre les pays de continent. Il a indiqué que notre pays a tou-
jours eu un «rôle leader» en Afrique, à commencer par son
soutien aux mouvements de libération africains. Il a rappelé

que notre pays a joué un rôle important dans la création du
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine. Il estime
que les peuples du continent vouent un grand respect à notre
pays en lui accordant une importance capitale, notamment
pour son rôle dans la de lutte contre le colonialisme et le néo-
colonialisme et ses efforts incessants et sans relâche pour
défendre les intérêts des Africains et la mise en place d’une
synergie en matière de coopération économique intra-afri-
cains et expansion des échanges commerciaux pour marché
commun africain. In fine, notre interlocuteur a conclu qu’il
est demandé à l’Algérie de travailler dans le sens de pouvoir
faire converger les points de vue et approches des pays afri-
cains sur les questions d’intérêt commun.

n Amokrane H.
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TOURNÉE AFRICAINE DE BOUKADOUM

Le rôle de l’UA 
dans le dossier

sahraoui confirmé 
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, SABRI BOUKADOUM, a effectué, la
semaine dernière, une tournée en Afrique, au cours de laquelle une grande
convergence de vues et de positions a été notée avec les dirigeants africains
concernant différentes questions régionales et internationales d’intérêt
commun, notamment sur le rôle de l’Union africaine dans le règlement
politique du conflit du Sahara occidental.

A
près l’Afrique du Sud, le Lesotho et l’Angola, le
chef de la diplomatie algérienne a effectué une
visite au Kenya en prélude au 34e Sommet de
l’UA, prévu le mois de février prochain. La pan-
démie de la Covid-19, la situation au Sahel, en
Libye, en Afrique centrale, en RD Congo et en
République centrafricaine ainsi que la menace
croissante du terrorisme sur le continent ont été au

centre des discussions. Les derniers développements au Sahara
occidental ont été également au cœur de toutes les attentions du
ministre et de ses interlocuteurs africains. Le ministre, qui a
entamé son périple à Pretoria, a été reçu par le président sud-
africain, Cyril Ramaphosa, à qui il a transmis «le ferme atta-
chement du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au renforcement du partenariat stratégique entre les
deux pays et son engagement à insuffler une nouvelle dyna-
mique à la coopération bilatérale». Pour sa part, Ramaphosa a
exprimé sa «volonté d’œuvrer de concert avec son frère,
Abdelmadjid Tebboune, au développement de la coopération
bilatérale dans ses dimensions politique, sécuritaire, écono-
mique et culturel, en vue d’une exploitation optimale des
opportunités offertes de part et d’autre». Toujours à Pretoria, le
chef de la diplomatie et son homologue sud-africaine, Naledi
Pandor, «ont souligné l’importance stratégique de la
Commission binationale en tant que mécanisme bilatéral struc-
turé pour coordonner et forger une coopération bilatérale et un
partenariat entre les deux pays». En outre, Boukadoum et son
homologue, Mme Pandor, ont discuté des derniers développe-
ments en Libye et passé en revue le processus politique mené
par l’ONU, soulignant l’impératif pour l’UA, à travers le

Comité de haut niveau sur la Libye, d’«accroître son implica-
tion pour garantir un processus politique dirigé par les Libyens
qui préserve l’unité et l’intégrité territoriale du pays et mette
fin à l’ingérence étrangère». Concernant la question du Sahara
occidental, les deux parties se sont déclarées «gravement pré-
occupées» par l’escalade des tensions militaires dans les terri-
toires occupés et ont réaffirmé, à cet égard, leur position qui
consiste à parvenir à une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable, qui assurera l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental.  Boukadoum et Mme Pandor ont,
dans ce même contexte, exprimé leur «plein appui» à la nomi-
nation immédiate par le secrétaire général des Nations unies de
son envoyé personnel pour le Sahara occidental. 

APPROFONDIR LA COORDINATION AU SEIN DES
ORGANISATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES 

Après l’Afrique du Sud, le ministre Boukadoum a été accueilli
au Royaume du Lesotho. Il a été question pour lui et les res-
ponsables de ce pays, le Premier ministre, Moeketsi Majoro, et
la ministre des Affaires étrangères et des Relations internatio-
nales, Matsepo Ramakoae, de mettre l’accent 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 deux parties ont convenu d’ap-
profondir 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 continen-
tale dans les domaines de la paix, de la sécurité et du dévelop-
pement. S’agissant du conflit au Sahara occidental, les deux
parties ont souligné l’impératif pour l’UA et les Nations unies
d’œuvrer de concert pour le lancement d’un véritable proces-

sus politique à même de permettre le parachèvement du pro-
cessus de décolonisation. En visite en Angola à l’invitation de
son homologue, Antonio Tete, le ministre des Relations exté-
rieures,  Boukadoum, a été reçu, en audience, par le président
angolais,  Joao Lourenço. Lors de cette audience, Boukadoum
a assuré au chef d’Etat angolais de «la volonté du président
Tebboune de consolider davantage les liens historiques d’ami-
tié, de fraternité et de solidarité existants entre les deux pays et
d’approfondir le dialogue politique sur les questions impor-
tantes d’intérêt commun, au service de la paix, de la stabilité et
du développement économique et social du continent africain».
De son côté, le président Laurenço a exprimé tout le respect et
l’estime qu’il voue à l’Algérie et au président Abdelmadjid
Tebboune. 

Cette audience a été précédée d’une réunion de travail entre
les deux chefs de diplomatie, qui a porté notamment sur l’éva-
luation de l’état de la coopération bilatérale et les perspectives
de son développement. En outre, la réunion a donné lieu à un
échange approfondi sur les questions politiques et de paix et de
sécurité en Afrique, particulièrement les situations prévalant
en Libye, au Mali et au Sahara occidental. Avec son homologue
kenyane, Raychelle Omamo, le ministre a évoqué les relations
bilatérales ainsi que les principaux foyers de tension sur le
continent africain. Au titre des questions régionales et interna-
tionales, les deux ministres ont relevé avec «satisfaction la
convergence de leurs positions, privilégiant le respect des prin-
cipes du droit international et le règlement pacifique» des
crises et conflits. Ils ont passé en revue les derniers développe-
ments des principaux foyers de tension sur le continent afri-
cain. 

EXPORTATIONS DES HYDROCARBURES

Une valeur de 20 mds de dollars en 2020 
Le volume global des exportations d’hy-

drocarbures a atteint 82,2 millions en
tonnes équivalent pétrole (TEP) en 2020
pour une valeur de 20 milliards de dollars,
soit des baisses respectives de 11% et de
40% par rapport à 2019, a indiqué, hier, le
ministère de l’Energie dans une synthèse
portant sur le bilan annuel des réalisations
provisoires du secteur. Selon le ministère
de l’Energie, la plupart des indicateurs du
secteur ont connu «une tendance baissière
durant l’année 2020 en raison de l’impact
de la pandémie de la Covid-19 sur l’écono-
mie nationale». La moyenne des cours de
pétrole a baissé à 42 dollars baril en 2020
contre 64 dollars durant l’année passée,
soit une perte de près de 23 dollars par
baril (-35%), a précisé la même source. En
comptabilisant les exportations hors
hydrocarbures du secteur de l’énergie
(pétrochimie et autres), la valeur des
exportations du secteur atteindra au total
22 milliards de dollars en 2020, selon le
même bilan. 

1.853 MDS DE DINARS 
DE FISCALITÉ PÉTROLIÈRE 

Concernant les revenus de l’Etat, un mon-
tant de 1.853 milliards DA de fiscalité
pétrolière a été versé au Trésor public
durant l’année 2020, en baisse de 31% par
rapport au montant de 2019, a ajouté le
ministère de l’Energie. 

S’agissant des investissements, le mon-
tant mobilisé par le secteur pour le déve-
loppement de ses activités a atteint 7,3
milliards de dollars, en baisse de près de
30% par rapport aux réalisations de 2019,
qui étaient de 10,2 milliards dollars. En
termes de création d’emploi, le secteur de
l’énergie emploie aujourd’hui plus de
285.000 agents contre 284.000 en 2019,
soit une création de près de 1.000 emplois
directs. Le bilan du ministère a relevé éga-

lement une baisse de la facture des impor-
tations de produits pétroliers à moins de
700 millions de dollars, soit la moitié (-
50%) des importations de l’année 2019,
représentant une quantité de 1,3 million de
tonnes contre 2,5 millions de tonnes en
2019, affichant un recul de - 49%.
S’agissant de la production commerciale
d’hydrocarbures primaires, elle a atteint
142 millions Tep à fin 2020, contre 157
millions Tep durant la même période de
l’année 2019, reflétant une baisse de près
de 10%, a détaillé le document.  

BAISSE DE 50% DES PRODUITS
PÉTROLIERS IMPORTÉS 

Dans le segment du raffinage, il a été
constaté aussi la baisse des volumes de
pétrole traité durant cette année, ce qui a
induit une diminution de la production de
produits raffinés à 28 millions de tonnes,
en baisse (-1,6%) par rapport à 2019. Pour
la production des complexes GNL, elle a

atteint 24 millions m3 GNL, soit une bais-
se de 11% par rapport à l’exercice 2019,
tirée principalement par la réduction de la
charge du complexe GL1K, suite à l’arrêt
annuel pour maintenance. L’évolution du
marché intérieur a été marquée par une
baisse importante de la demande d’éner-
gie, sous toutes ses formes. Ainsi, la
consommation nationale d’énergie (gaz et
produits pétroliers) est passée de 67 mil-
lions de TEP en 2019 à 59 millions de TEP
en 2020, soit une baisse de -13%. Cette
consommation fait apparaître, selon le
bilan du ministère, une forte diminution (-
17%) de la demande en produits pétroliers
comparativement à 2019. Pour le gaz natu-
rel, la consommation nationale a, elle
aussi, enregistré une décroissance (- 7%),
tirée par celle des besoins de la génération
électrique et de ceux des ménages, pour
atteindre au final un volume de 44 mil-
liards de m3, contre près de 47 milliards de
m3 en 2019, a mentionné le ministère.

SANTÉ
Une 2e mission médicale
algérienne dépêchée en

Mauritanie

Une deuxième mission médicale composée de
spécialistes de la santé se rendra, aujourd’hui,

à Nouakchott (Mauritanie), pour apporter le sou-
tien à ce pays frère, a appris l’APS, hier, du minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. La mission médicale algérienne, com-

posée du directeur général de l’Institut de santé
publique, la directrice de pharmacie, le vice-direc-

teur du service des ressources humaines, et le
directeur de la formation au ministère de la Santé,
outre des experts du groupe Saidal, veillera à aider

et assister le ministère de la Santé mauritanien à
créer une unité pharmaceutique centrale de distri-
bution des médicaments. Une première mission
médicale composée de médecins anesthésistes-

réanimateurs et de techniciens de la santé avait été
dépêchée le 4 janvier en cours en Mauritanie sous

la conduite du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière et du

ministre délégué chargé de la réforme hospitalière,
Smaïl Mesbah. La délégation ministérielle avait été
accueillie par le ministre mauritanien de la Santé,
Nedhirou Ould Hamed. La visite avait constitué

une occasion propice pour les délégations des deux
pays de tenir une séance de travail, consacrée à la

définition des moyens de coopération dans le
domaine de la Santé. Nedhirou avait fait part de la
volonté de son pays de tirer profit de l’expérience
de l’Algérie en matière de formation, de médica-

ments et d’aide à la création d’une unité de produc-
tion d’oxygène et de gaz médicaux. Pour sa part,

Benbouzid a exprimé la disponibilité des autorités
algériennes d’apporter leur soutien à ce pays frère
dans le domaine de la santé et d’étendre la coopé-
ration sur le moyen et long terme. La délégation

algérienne a également été accueillie par le Premier
ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal. Lors

de l’audience, les deux responsables ont annoncé la
signature prochaine d’une convention de coopéra-

tion dans le domaine de la santé.
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cent vingt-deux nouveaux cas confirmés du coronavirus (Covid-19), 181 guéri-
sons et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a

annoncé, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confir-
més s’élève ainsi à 103.833 dont 222 nouveaux cas les dernières 24 heures, soit 0,5
cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2.836 cas, alors que le nombre de

patients guéris est passé à 70.554, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 19
wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de cas et 21 wilayas
n’ont enregistré aucun cas, alors que 8 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 32 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le
Dr Fourar.

222222  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  118811  gguuéérriissoonnss  eett  55  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess

DJAMEL FOURAR, PORTE-PAROLE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 

«L’Algérie a opté pour des vaccins sûrs»
«LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 concernera le personnel de la santé, la population la plus exposée au virus, les membres des différents
corps de sécurité, les personnes âgés de 65 ans et plus, les malades chroniques et enfin toute personne âgée deplus de 18 ans désirant se faire vaccine», a
indiqué le Dr Fourar sur les ondes de la Radio nationale.

L
e président du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus a annoncé,
hier, sur les ondes de la Radio natio-
nale, que «notre pays réceptionnera
500.000 doses du vaccin russe
Sputnik. La vaccination se fera en
deux fois avec un intervalle de 21

jours». «Le vaccin sera sans effets secon-
daires, car chaque dose ne procure que 50 %
d’immunité contre le virus», a-t-il ajouté,
avant de préciserque le personnel de la santé
sera la première catégorie de la population à
en bénéficier. S’ajouteront ensuite les
membres des différents corps de sécurité, les
personnes âgées de 65 ans et plus, les malades
chroniques et toute personne âgée de plus de
18 ans désirant se faire vacciner. «Les essais
cliniques dans le monde n’ont pas concerné, à
ce jour, ceux qui n’ont pas atteint cet âge et les
femmes enceintes», a-t-il poursuivi. Se vou-
lant rassurant, il a indiqué que «les vaccins
choisis par l’Algérie sont traditionnels n’ont
pas subi de manipulation génétique et iden-
tiques à ceux auxquels nous sommes habi-
tués». Le Dr Fourar a ensuite évoqué les cri-
tères de sécurité, d’efficacité et de chaîne de
froid sur lesquels s’est basée l’Algérie dans
ses choix de vaccin, dont celui fabriqué en
Chine pour lequel les négociations se poursui-
vent. «Le pays pourra recourir à d’autres vac-
cins si nécessaire, eu égard à la tension à
l’échelle internationale sur ce produit», a-t-il

confié. Le Dr Fourar est catégorique :
«L’Algérie a opté pour des vaccins sûrs avec
une bonne innocuité et le moins d’effets
secondaires.» A l’en croire, la campagne de
vaccination durera un an ou plus et aucun pays
ne peut mener celle-ci avec un seul vaccin.
«Chaque fois qu’il y a arrivage du vaccin,
nous poursuivrons la campagne. Le mieux
serait un taux minimum de 60 à 70% de cou-
verture vaccinale pour réussir à stopper la cir-
culation du virus», a-t-il expliqué. 

LA VACCINATION, SEULE SOLUTION
Selon lui, l’Algérie bénéficiera du dispositif
Covax de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), incluant 190 pays et garantissant à ces
derniers de faire vacciner, à proportions équi-
tables, 20% de leurs populations respectives.
Pour le bon déroulement de l’opération, le
porte-parole du Comité scientifique révèle
qu’une formation des encadreurs de la cam-
pagne de vaccination contre la Covid-19 sera
lancée cette semaine. La stratégie nationale de
vaccination prévoit, entre autres, la formation
des encadreurs de la campagne de vaccination.
Quant au plan de vaccination, selon le Dr

Fourar, il est «flexible et modulable». «Tout le
monde est prêt pour mener à bien la cam-
pagne», assure-t-il. Il évoquera, ensuite, la
logistique liée à la campagne de vaccination
qui s’appuiera sur les 8.000 centres habi-
tuels. Concernant les zones d’ombre et encla-
vées, le Dr Fourar a annoncé que des équipes
mobiles s’y déplaceront. «Toute personne vac-

cinée sera dotée d’un carnet de vaccination qui
pourrait à l’avenir être exigé par certains
pays», a-t-il renchéri. Le Dr Fourar a souligné
que la vaccination demeure la seule solution
contre ce virus, plaidant pour le respect des
mesures préventives (port du masque, lavage
régulier des mains et distanciation sociale).
L’invité de la Radio nationale a fait remarquer
que «le relâchement de la population avait

entraîné, en juillet dernier, un pic de 17.000
cas de contamination lors de la première vague
et de 25.000 cas lors de la seconde, en
novembre écoulé». C’est pour cette raison
qu’il recommande la prudence avant d’envisa-
ger toute réouverture des frontières.
«Autrement, nous risquerons de recevoir le
variant de la Covid-19», a-t-il mis en garde.

n Samira Sidhoum

LE Dr YOUCEF BOUDJELAL, 
CHERCHEUR SPÉCIALISTE EN MICROBIOLOGIE ET GÉNOMIQUE MICROBIENNE 

«L’urgence est de lancer la campagne de vaccination»
Entretien réalisé par Karima Dehiles

L’entame de la campagne de vaccination
contre la Covid-19 en Algérie est program-

mée pour la fin du mois en cours, selon le
ministre de la Santé, le Pr Abderahmane
Benbouzid. Le président de la République
avait, auparavant, instruit le Premier ministre
de réunir les membres du Comité scientifique
aux fins de sélectionner le vaccin à acquérir
afin de commencer la vaccination au plus tard
en janvier 2021. Au final, le Conseil scienti-
fique a opté, en premier, pour le vaccin russe
Sputnik V et des négociations sont en cours
pour s’approvisionner en un deuxième vaccin,
le chinois Sinopharm. Pour en savoir davanta-
ge sur le choix de l’Algérie, le Dr Youcef
Boudjelal, chercheur spécialiste en microbio-
logie et génomique microbienne, a apporté un
éclairage. 

Que pensez-vous du choix porté sur les
vaccins russe et chinois ?
Il ne faut pas douter de ce choix. Les gou-

vernements russe et chinois ont utilisé leurs
produits respectifs pour mener la campagne de
vaccination. Ce fut l’une des conditions émises
par l’Algérie. Des interrogations se posent sur
l’efficacité de Sputnik V en l’absence de publi-

cations scientifiques sur les différentes étapes
de son développement et les détails concernant
les essais cliniques et le nombre de volontaires
qui y ont participé. Par contre, les chercheurs
chinois, eux, ont fait partager des documents
bien fournis et précis sur les trois phases, et
une large population dans plusieurs pays a été
soumise aux premiers tests. De mon point de
vue, Sinopharm est un meilleur choix en pre-
nant en considération également les prix, qui
est de 3 dollars la dose. C’est vraiment acces-
sible pour l’Algérie et d’autres pays.
D’ailleurs, le ministre chinois des Affaires
étrangères s’est rendu dans des pays africains
afin de les convaincre du bon choix de leur
produit. En somme, il n’y a aucune raison d’en
douter. 

Pour réussir la vaccination et atteindre
les régions lointaines du territoire natio-
nal, Sputnik V et Sinopharm sont les
plus appropriés vu les faibles moyens
techniques et logistiques de notre pays.
Un commentaire… 
Pour mettre le plus de chance de notre côté

et réussir la campagne de vaccination, il est
question de mettre à profit et d’activer le sys-
tème national vaccinal qui est déjà bien rodé.
Des centres de santé de proximité existent
presque dans chaque localité pour accueillir
les populations. Sputnik V et Sinopharm sont
développés avec des méthodes traditionnelles
et leur stockage n’exige pas de gros moyens de

refroidissement comme celui de Pfizer
BioNtech qui est à garder à moins 70 degrés.
Ils sont transportables dans de simples gla-
cières ou placés dans des frigidaires clas-
siques, comme ceux que nous utilisons au quo-
tidien. Cela pèse beaucoup sur le succès de la
vaccination et l’objectif d’atteindre 50% de la
population mais également évite d’autres
dépenses. 

La possibilité de fabriquer localement le
vaccin russe a été évoquée par les autori-
tés algériennes et russes. Qu’en pensez-
vous ?
Le transfert de technologie est intéressant

pour notre pays pour arriver à un taux supé-
rieur d’autosuffisance en matière de vaccins et
même aller vers l’exportation, notamment
pour les pays africains. La Russie est un parte-
naire traditionnel de l’Algérie et une coopéra-
tion dans le secteur pharmaceutique serait
bénéfique pour les deux parties. Actuellement,

l’acquisition directe est possible mais plus
tard, une production locale serait une valeur
ajoutée à l’économie nationale. 

Une campagne est menée par des médias
occidentaux contre les deux vaccins. A
quelles fins ?
Nous n’allons pas nous impliquer dans la

guerre froide, qui apparemment est toujours
d’actualité entre, d’un côté, la Russie et la
Chine et, de l’autre, les pays occidentaux.
L’urgence pour nous est d’acquérir un vaccin
conforme et lancer la campagne de vaccination
le plus rapidement possible. Il est clair que
c’est une guerre commerciale au premier rang.
Par contre, il est certain que les deux vaccins
ne seront mis à disposition qu’après leur vali-
dation par l’Institut Pasteur d’Algérie,
l’Agence nationale du médicament, mais éga-
lement par nos spécialistes. C’est plus qu’une
évidence. 

Certains de nos compatriotes expriment
leur refus d’être vaccinés. Quel message
vous leur adressez en tant que médecin ?
La vaccination constitue un outil pour endi-

guer la pandémie et revenir à la normale. Pour
convaincre les personnes réticentes, des cam-
pagnes de sensibilisation et d’information sont
à entreprendre. Le vaccin préviendra assuré-
ment les formes graves de la Covid-19 chez les
individus vulnérables ou atteintes de comorbi-
dités. 

n K. D.



En raison d’un déséquilibre dans l’aménage-
ment du territoire, selon l’expert en immobi-

lier spécialisé en ingénierie financière,
Abderrahmane Benyamina,  le marché foncier
en Algérie est difficile à évaluer. A cause de ce
déséquilibre aussi, poursuit-il, il n’y a pas de
connexion entre les différents types de fon-
ciers  : habitat, agricole et industriel. «De ce
fait, nous ne pouvons pas dire que nous avons
une réelle économie immobilière qui soit
rationnelle. Pour toutes ces raisons, la fonction
du marché immobilier n’est pas
identifiée.  L’économie immobilière est une
branche de l’économie. La production d’un
bien immobilier est le mariage consenti entre
le foncier et le bâti, cadré par la réglementa-
tion», souligne-t-il, signalant que depuis que le
SNMG est plombé à 18.000 DA, il est très dif-
ficile aux ménages d’épargner de l’argent. Ce
qui affecte, selon lui, les transactions immobi-
lières privées, en général, d’un point de vue
financier. D’autant plus que les crédits hypo-
thécaires sont faibles et exigent un
apport financier lors de l’achat d’un logement.
«Un apport qui dépasse les capacités du salarié
moyen. Ce qui influe sur la demande de loge-
ment, pénalisant ainsi les promoteurs immobi-
liers», indique-t-il. Ces promoteurs sont, en
outre, selon lui, confrontés à un autre problè-
me, à savoir la rareté du foncier destiné au
résidentiel. Il explique, à ce propos, que l’amé-
nagement du territoire, déséquilibré, met en
souffrance l’exploitation rationnelle et homo-
gène du foncier résidentiel. Par ailleurs, dit-il,

suite à une pression sociale sur le logement,
conséquence de la progression démogra-
phique, l’Etat répond aux besoins du logement
en prenant le rôle du promoteur immobilier par
excellence avec une approche publique. Ce qui
réduit, selon lui, le promoteur privé à un rôle
complémentaire et restreint du fait des prix
soutenus pour cadrer ainsi le décalage du
SNMG causé par le contexte économique. Il y
a donc, observe-t-il, comme une confrontation
entre les salaires bas et le montage immobilier
qui obéit à un foncier résidentiel cher car il est
rare. «Par voie de conséquence, il est plus des-
tiné à une catégorie sociale éligible. Il faut
savoir aussi que le montage immobilier du
promoteur privé répond à une composition
physique, financière, économique et juridique.
Comme le promoteur immobilier privé a été
réduit à un marché faible, la donne impose
l’économie d’échelle», affirme-t-il, relevant
que la quantité des logements à réaliser étant
faible et les investissements élevés, les promo-
teurs immobiliers privés se dirigent de facto
vers un standing relativement élevé, en fonc-
tion des villes évidement.

Cela permet aux promoteurs, selon lui, de
réaliser des marges tout en lui permettant de se
maintenir sur le marché. «N’oublions pas que
la promotion immobilière est une entreprise
qui a pour objectif de réaliser du profit au
même titre que les autres types d’entreprises
dans différents secteurs. Mais la promotion
immobilière privée n’occupe qu’une petite
partie du marché immobilier. Le reste est occu-

pé par l’Etat. Comme ce dernier a accès à de
grands terrains et à des prix réduits, le promo-
teur privé se rabat sur les terrains des particu-
liers, ceux des héritiers, entre autres, à Alger
notamment», révèle-t-il. Dans un autre volet, il
a qualifié le logement promotionnel aidé
(LPA) comme étant une bonne illustration
d’un partenariat public-privé. Il a rappelé que
ce sont les walis qui exposent les projets aux
promoteurs immobiliers privés pour le dépôt
de leurs dossiers qui doivent obéir à des condi-
tions d’éligibilité. «L’acte de cession est établi
par l’administration des Domaines après paie-
ment du prix de cession et des frais inhérents à
la transaction. Un abattement est accordé sur la
valeur vénale des terrains domaniaux, entre 80
et 95% suivant la zone. L’abattement est uni-
quement limité à la superficie de terrain reve-

nant proportionnellement LPA», détaille-t-il. Il
avertit, toutefois, que dans le cas de défaillan-
ce du promoteur immobilier, le directeur des
Domaines territorialement compétent procède
à la résiliation de la vente du terrain d’assiette
et engage également, par la même action, le
transfert de ladite assiette au profit du FGCM-
PI qui se subroge aux souscripteurs. «Ce type
de projet représente quand même un grand
risque pour le promoteur. Ajoutant à cela,
le verrouillage du prix du mètre carré de loge-
ments. Vu que le marché immobilier national
est perturbé et sans indicateurs économiques,
le prix du mètre carré doit obéir au cas par cas
et non pas à une formule de zone. Car cela met
en risque la rentabilité du montage pour le pro-
moteur», dit-il. 

n Farida B.

LE MARCHÉ FONCIER EN ALGÉRIE

Difficile à apprécier

«N
ous n’avons pas, pour
le moment, une visi-
bilité, des statistiques
fiables du secteur. A
partir de ce système
donc, nous saurons ce
que nos opérateurs
ont la capacité de pro-

duire.  Ce qui va contribuer à réduire
l’importation de produits fabriqués loca-
lement et à canaliser certaines industries
où le taux d’intégration est très faible»,
estime le conseiller indépendant en éco-
nomie, Toufik Hantabli. L’expert en éco-
nomie, Abdelatif Kerzabi, pense égale-
ment qu’une cartographie du tissu indus-
triel est la bienvenue car elle permettra
de localiser et d’inventorier notre indus-
trie. «Il s’agit de déterminer avec exacti-
tude qui fait quoi et où il le fait. Il y a
sûrement beaucoup d’entreprises qui
importent des produits que nous produi-
sons. C’est pour cela que l’établissement
des annuaires des entreprises est impor-
tant pour que chacune sache ce que fait
l’autre», a-t-il déclaré, estimant, toute-
fois, qu’en l’absence de données précises
de l’industrie, il ne sera pas facile de
mettre en place ce système d’informa-
tion. Concernant le développement de
notre industrie, pour Hantabli, et contrai-
rement à ce qu’estime le président du

CNC, le secteur automobile et celui des
hydrocarbures ne doivent pas constituer
une priorité. Car comme le secteur auto-
mobile, explique-t-il, fait l’objet de
négociations avec des constructeurs
étrangers, il faudra du temps pour
connaître un rendement. «Quant aux
hydrocarbures, nous n’avons plus les
mêmes réserves et il se pourrait même
que nous devenions importateurs. La
solution la plus rapide pour booster l’in-
dustrie nationale est de miser sur les
mines, l’agriculture, la transformation
agroalimentaire et des matières pre-
mières et les énergies renouvelables»,
indique-t-il. Le tout, poursuit-il, accom-
pagné par une bonne diplomatie com-
merciale pour placer notre produit à l’in-
ternational.

Toujours dans ce registre, Kerzabi a
indiqué qu’en raison de son pouvoir
d’achat, l’Algérien moyen ne permet
plus d’acheter un véhicule et comme la
voiture qui roule au carburant sera bien-
tôt dépassée, fabriquer entre 150.000 et
200.000 véhicules par an, comme suggé-
ré par le président du CNC, est une uto-
pie. «Pour ce qui est des exportations,
n’oublions pas que nous sommes concur-
rencés par des pays qui ont une plus
longue expérience dans la construction
automobile. Nos capacités portuaires

sont insuffisantes pour exporter de si
gros volumes», signale-t-il. Mais pour ce
qui est des hydrocarbures, il affirme
qu’elles peuvent jouer un rôle de premier
plan dans la sous-traitance. «Il n’est pas
normal que nous soyons importateurs de
produits en plastique alors que nous pou-
vons en fabriquer une gamme très large à
partir de la pétrochimie. Nous pouvons
aussi développer des entreprises qui
sous-traitent pour le compte des firmes
européennes et autres et dont le produit
final sera destiné vers l’Afrique. Mais
pour cela, notre système bancaire doit
être présent sur le continent africain»,
dit-il. Le plus important, selon lui, est de
favoriser la croissance plus que la créa-
tion d’entreprises. «Actuellement, plus
de 95% des entreprises emploient moins
de 10 salariés. Nous avons des entre-
prises qui naissent petites et meurent
petites et au lieu de transformer leurs
surplus en capital, elles le transforment
en patrimoine. Il faut donc trouver des
mécanismes pour changer tout cela»,
conclut-il. A propos des entreprises exis-
tantes déjà, Hantabil estime qu’il faudra
les valoriser en les introduisant dans le
marché boursier et cadrer leurs activités
pour qu’elles s’adaptent aux besoins de
notre économie.

n Farida Belkhiri

SETIF
Du gaz naturel 

pour les zones d’ombre
Multipliant les activités au profit des zones d’ombre, le

wali de Sétif, Kamel Abla, a procédé, jeudi dernier, à
la mise en service de l’approvisionnement en gaz naturel
pour 19 foyers totalisant 78 habitants de la zone d’ombre

Ledjraba, dans la commune d’Ouled Si Ahmed, à une tren-
taine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Sétif.

Cette opération a coïncidé avec la présence d’un convoi
médical de la Protection civile de Sétif. Cette équipe, enca-
drée par des médecins officiers, des psychologues cliniciens
et du personnel soignant, a dispensé des examens médicaux
et psychologiques aux habitants de la zone et de sa périphé-
rie. Il est à rappeler que ces convois effectueront des sorties
sur le terrain deux fois par semaine dans ces zones, le lundi
et le jeudi. La première opération a été effectuée jeudi der-
nier et la dernière est programmée pour le 4 mars prochain,
soit au total 14 sorties. Parallèlement aux consultations et
aux soins qu’ils auront à prodiguer, ces équipes mettront à
profit leur présence pour sensibiliser les populations sur les
intoxications au monoxyde de carbone résultant d’une mau-
vaise utilisation des appareils de chauffage ainsi que les pré-
cautions à prendre pour se prémunir du risque de la propa-
gation du coronavirus. Demain, le convoi médical se dépla-

cera dans la zone d’ombre de Dahlya, commune d’Ouled
Tebbane, à une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu

de la wilaya de Sétif.
n Azzedine Tiouri

Rectificatif
Dans l’article sur le foncier immobilier «Du haut stan-

ding pour rentabiliser les terrains cédés au prix fort»,
paru dans notre édition du 16 janvier 2021, une malen-
contreuse erreur s’est produite, qui nous a fait publier

une version non destinée à être éditée. 
Toutes nos excuses à nos lecteurs et l’intéressé. 

CARTOGRAPHIE DU TISSU INDUSTRIEL

Un outil d’identification
des produits à ne plus importer
APPROUVANT LA  MISE

EN PLACE D’UN
SYSTÈME

D’INFORMATION POUR
L’ÉTABLISSEMENT

D’UNE CARTOGRAPHIE
DU TISSU  INDUSTRIEL,

comme annoncé par le
président du Conseil
national consultatif

pour la promotion des
PME, des experts

indiquent qu’elle va
permettre d’évaluer la

production nationale et
d’identifier les produits

à ne plus importer. 
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L
e président élu des Etats-Unis, Joe Biden,  s’est enga-
gé à signer une douzaine de décrets dès le premier
jour de son  investiture, prévue mercredi prochain, a
déclaré son futur chef de cabinet, Ron Klain.
Changement climatique, pandémie, crise écono-
mique, injustices raciales et  sociales aux Etats-Unis
«sont autant de crises qui nécessitent une action  d’ur-
gence», a déclaré samedi dernier Ron Klain, pour qui

Biden veut agir vite  «pour rétablir la place de l’Amérique dans
le monde». «Le président élu Biden va agir, pas seulement pour
réparer les dégâts les plus sérieux du gouvernement Trump,
mais aussi pour permettre au pays  d’avancer», a-t-il encore dit,
en citant notamment son intention de  ré-engager les Etats-Unis
dans l’accord de Paris sur le climat. Joe Biden avait auparavant
dévoilé un nouveau plan de 1.900 milliards de  dollars, censé
sortir les Etats-Unis de leur pire crise depuis les années 30, et
qui sera suivi dans les prochaines semaines d’un plan d’inves-
tissements pour relancer l’économie. Chèques aux familles,
fonds pour rouvrir les écoles, argent pour accélérer  tests et vac-
cins, liquidités pour les petites entreprises, ou encore aide ali-
mentaire renforcée : les mesures doivent répondre à l’urgence,
et  empêcher le pays de s’enfoncer plus dans la crise. Le prési-
dent élu prévoit de prolonger le moratoire sur les expulsions et
les saisies immobilières, lié à la pandémie. Pour accélérer l’im-

munisation des Américains, il table sur des centres de vaccina-
tion de proximité, une coopération renforcée entre le pouvoir
fédéral et les Etats, plus de campagnes de prévention. Le 46e
président des Etats-Unis prendra un décret rendant obligatoire
le  port du masque dans les locaux et espaces dépendant de
l’Etat fédéral,  ainsi que lors des déplacements entre Etats.
Autre mesure figurant parmi la douzaine de décrets annoncés,
la levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire américain
visant les ressortissants de plusieurs pays, principalement à
majorité musulmane, promulguée quelques jours seulement
après la prise de fonctions de Donald  Trump, en janvier 2017.
Le passage de premières mesures par décret évitera au futur
locataire de la Maison-Blanche d’en passer par le Congrès et en
particulier le Sénat, qui pourrait devoir se consacrer à la procé-
dure de destitution de Donald  Trump. 

En prévision de l’investiture du nouveau président améri-
cain, des mesures  de sécurité massives se mettaient en place à
Washington, mais également dans les capitales des différents
Etats du pays face aux craintes de violences de la part de parti-
sans du président sortant, après la prise d’assaut, le 6 janvier,
contre le Capitole par des partisans pro-Trump. Un homme
lourdement armé y a été arrêté vendredi alors qu’il cherchait à
passer un des nombreux points de contrôle près du Capitole, où
Joe Biden prêtera serment dans quelques jours. D’ordinaire, la

cérémonie d’investiture est l’occasion pour des centaines de
milliers d’Américains d’affluer tous les quatre ans dans la capi-
tale, s’arracher des produits dérivés en tous genres à l’effigie de
leur président, avant de le regarder prêter serment sur les
marches du Capitole. Mais la fête aura cette année un goût par-
ticulier: le «National Mall», l’immense esplanade au pied du
Capitole, sera fermée au public. Seules les personnes dûment
accréditées seront autorisées à pénétrer dans la zone et il est
probable que le nombre de militaires patrouillant la capitale
dépasse celui des spectateurs sur place. 

ÉTATS-UNIS

Biden promet une douzaine
de décrets dès son investiture

SAHARA OCCIDENTAL

L’Eucoco accuse l’ONU de tolérer les provocations
de l’occupant marocain

LE 46E PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS prendra un décret rendant obligatoire le  port du masque dans les locaux et
espaces dépendant de l’Etat fédéral,  ainsi que lors des déplacements entre Etats.

Le Groupe de travail de la Coordination
européenne pour le soutien et la solidarité

avec le peuple sahraoui  (Eucoco) a interpellé
l’ONU pour son «rôle négatif» dans l’accom-
plissement de sa mission et de son engage-
ment à mettre fin à la colonisation au Sahara
occidental, en tolérant «les provocations répé-
tées de la puissance  occupante qui ne cesse
de faire fi du droit international et des résolu-
tions onusiennes».  Lors de sa réunion tenue
vendredi en visioconférence, l’Eucoco a réaf-
firmé sa solidarité et son soutien incondition-

nel en faveur du peuple sahraoui, de sa juste
cause et de son «droit légal d’établir un Etat
libre et  indépendant au Sahara occidental,
après 45 ans de lutte permanente, sous la
direction du Front Polisario, reconnu par la
communauté internationale, et  les multiples
résolutions du Conseil de sécurité affirmant le
droit des Sahraouis à l’autodétermination et à
l’indépendance», a rapporté l’agence  de
presse sahraouie (SPS). Le groupe de travail
a salué la position de la RASD, suite à
l’agression  militaire de l’armée marocaine
contre les civils sahraouis dans la brèche  illé-
gale d’El Guerguerat, le 13 novembre 2020,
estimant que la démarche du Polisario «s’ins-
crit dans le cadre de l’exercice de son droit

légitime à la défense légitime et la protection
de ses citoyens». L’Eucoco a en outre
condamné «la répression brutale des droits de
l’homme  à laquelle s’adonne le régime
marocain et le pillage effréné des ressources
naturelles dans les territoires sahraouis occu-
pés», appelant à «mettre fin  au pillage et à
l’oppression quotidienne qui se sont dernière-
ment exacerbés  en raison de l’état de guerre,
et à libérer tous les prisonniers politiques
sahraouis détenus dans les geôles maro-
caines». Dans le même sillage, le groupe de
travail a exhorté l’ONU et l’Union européen-
ne (UE) ainsi que les deux gouvernements,
espagnol et français, à  intervenir et à mettre
un terme à l’occupation marocaine «sanglan-

te»,  ajoutant que le peuple sahraoui subit «un
génocide honteux». L’Eucoco a par ailleurs
appelé à renforcer la coopération humanitaire
en faveur des réfugiés, autour des questions
fondamentales telle la santé,  l’éducation et
les services publics de base, au regard de la
propagation de  la pandémie de la Covid-19
qui a aggravé la situation. A noter qu’une
délégation officielle de la RASD, en sus des
représentants du mouvement de solidarité
d’Algérie, de Mauritanie, d’Italie, de France,
d’Allemagne et de Belgique, ont pris part à
cette réunion consacrée à  l’évaluation de
l’action menée en 2020, outre l’examen et la
prise  d’initiatives qui devraient être lancées
tout au long de l’année 2021. 

La représentante spéciale et cheffe par
intérim de la mission des Nations

unies en Libye, Stephanie Williams, a
annoncé, samedi, que le Forum de dia-
logue politique, composé de 75
membres, votera lundi (aujourd’hui)
un mécanisme permettant de choisir
l’autorité exécutive intérimaire.
Stephanie Williams a expliqué, lors
d’une conférence de presse tenue à
Genève, que le Comité consultatif
libyen (18 membres) était parvenu à un  accord sur
une proposition de mécanisme de sélection de l’au-
torité  exécutive temporaire. «Lundi prochain, les
membres du Forum pour le dialogue politique vote-
ront  cette proposition», a-t-elle ajouté. La représen-
tante par intérim de l’ONU en Libye a souligné qu’à
la lumière de la pandémie de la Covid-19, le vote se
fera à distance comme auparavant. Williams a

confirmé que cette autorité «sera
temporaire, et sera remplacée par un
gouvernement démocratiquement
élu, lors des élections devant avoir
lieu le 24 décembre de cette année».
Le Comité consultatif du Forum
pour le dialogue politique a com-
mencé à se  réunir il y a trois jours à
Genève, en Suisse, sous les auspices
des Nations unies. Williams a
annoncé, le 3 janvier, la création du

comité consultatif visant à «discuter des questions
liées à la sélection de l’autorité exécutive  unifiée, et
de formuler des recommandations concrètes et pra-
tiques à cet  égard». Les travaux du Forum politique
libyen, qui s’est tenu à Tunis sous les  auspices de
l’ONU, se sont achevés le 15 novembre, fixant la
date du 24  décembre 2021 pour la tenue d’élections
législatives et présidentielles en  Libye.

SOUDAN

Heurts meurtrier au Darfour
Des affrontements tribaux et des attaques de milices au Darfour-Ouest, vaste région de l’ouest du

Soudan, ont  fait au moins 48 morts depuis samedi, selon un bilan publié hier  par l’agence offi-
cielle soudanaise Suna. «Le bilan à El-Geneina, capitale du Darfour-Ouest, a atteint 48 morts», a  indi-
qué l’agence, citant la branche locale du syndicat des médecins. Les violences, qui se poursuivent, ont

également fait 97 blessés, selon la même source. Samedi, des violences ont éclaté, opposant la tribu Al-
Massalit aux nomades arabes à El-Geneina. Des milices armées favorables aux nomades arabes ont

ensuite attaqué la ville et plusieurs maisons ont été incendiées. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a
donné l’ordre d’envoyer une  délégation de «haut rang» au Darfour-Ouest pour suivre l’évolution de la

situation, avait précisé samedi Suna.

TUNISIE

Troubles nocturnes et arrestations
dans plusieurs régions

Des troubles nocturnes et actes de
violences ont été enregistrés dans

la nuit de samedi à dimanche dans
plusieurs villes tunisiennes, dont
Tunis, Sousse et Kairouan, selon des
sources sécuritaires tunisiennes. En
plein couvre-feu, des jeunes ont pro-
cédé à provoquer des troubles en
mettant le feu dans des pneus, en
fermant les routes, en lançant des
pierres contre  les forces de l’ordre
et en s’attaquant et saccageant des
magasins et  commerces privés ou
établissements publics, ont précisé
les mêmes sources  citées par des
médias locaux. Ainsi, des affronte-
ments entre des jeunes de quartiers
Ettadhamen et Al Intilaka relevant
respectivement des gouvernorats de
l’Ariana et de Tunis,  et les forces
de l’ordre ont éclaté. Au cours de
ces affrontements, les jeunes ont
tenté de saccager un bureau  de
poste avant d’être dispersés. Quant
au distributeur automatique de ce
bureau, il a été détruit et pillé, selon
les mêmes sources. Partout, les uni-
tés sécuritaires ont riposté en jetant
des gaz  lacrymogènes. Ces actions
se sont passées simultanément aux
gouvernorats de Tunis, Kairouan,
Sousse, Monastir, Siliana et le Kef.
D’après les mêmes sources, les uni-

tés sécuritaires relevant du district
de la Sûreté nationale à Kalaâ
Kebira dans le gouvernorat de
Sousse ont réussi à mettre en échec
un plan d’actes de vandalisme dans
la région. Quinze jeunes hommes
dont des délinquants ont été arrêtés
et une dizaine de cocktails Molotov,
des récipients de carburant ainsi que
des armes blanches ont été saisis,
rapportent les mêmes sources. Ces
affrontements interviennent
quelques heures après l’annonce par
le  chef du gouvernement tunisien
Hichem Mechichi d’un vaste rema-
niement de son  gouvernement
affectant douze ministères notam-
ment ceux de l’Intérieur, de  la
Justice et de la Santé.

Le mécanisme de sélection de l’exécutif 
voté aujourd’hui

LIBYE
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LA GALERIE BAYA DU PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI-ZAKARIA (ALGER) abrite, depuis samedi

dernier, et jusqu’au 6 février prochain, une
exposition de Hachemi Ameur. 

«L
a Chine à travers les yeux de l’artiste
Hachemi Ameur 3 », c’est une soixantaine
de croquis de l’artiste qui veut partager ses
souvenirs et sensations de Chine. De 1985 à
1988, il avait étudié à l’académie des arts à
Pékin. Il a su capter également la beauté de
ce pays lors d’un second voyage, à l’occa-
sion des Works Shop des peintres arabes

organisé par la République populaire de Chine. Amoureux de
peinture et de photographie, il a immortalisé des instants de la
vie et du quotidien des gens surpris un peu partout. Ainsi, il
nous fait découvrir le nord de la Chine avec ses parcs et forêts.
A l’encre de Chine et aux crayons de couleurs, il dessine des
édifices comme la mosquée de Harbin, le musée des beaux arts
de Beijing, le géopark de Yichun et des temples chinois. Il res-
titue des scènes de rue, des visites aux lieux de culte et partout
où vivent les Chinois. Mais sa plus grande fascination est pour
l’une des merveilles du monde, la Grande muraille. L’artiste
souhaite sensibiliser sur l’importance de la mise en valeur du
patrimoine culturel. «En Chine, dit-il, il existe des monuments
qui n’ont rien d’extraordinaire mais ils sont mis en valeur et

bénéficient du même intérêt comme ceux qui sont prestigieux».
«En Algérie, regrette-t-il, nous avons plein de richesses cultu-
relles mais nous ne savons pas les valoriser». «Partout, j’ai vu
des endroits magnifiques, mais malheureusement dans un état
lamentable », déplore-t-il. L’artiste souhaite également faire
connaître le croquis, une technique très peu connue en Algérie.
«C’est la photo avec une expression plastique. La photo sert à
figer des instants et le croquis traduit l’émotion de l’artiste, le
mouvement qui ne se répétera jamais», explique-t-il. Il se situe
dans la lignée d’artistes comme Horace Vernet, Delacroix,
Dinet, ou Fromentin, qui ont pu et su traduire la beauté de notre
pays dans des œuvres immortelles. Hachemi Ameur a visité 18
pays et dans ses bagages ramène toujours des bribes de beauté
de chacun d’eux. «J’ai de quoi monter une exposition pour
chaque pays comme la France, l’Espagne, la Pologne, l’Iran, le
Yémen et d’autres encore», lance-t-il. Hachemi Ameur a tenu à

rappeler que son séjour en Chine après l’obtention d’une bourse
d’étude est le fruit d’une coopération algéro-chinoise. Selon lui,
il faut renforcer cette coopération pour offrir à nos artistes la
chance de développer leurs connaissances et enrichir les expé-
riences. «Mon exposition est un moyen de rapprochement entre
deux pays et deux peuples», conclut-il.

n Hakim Metref

HACHEMI AMEUR DÉVOILE LA CHINE 
AU PALAIS DE LA CULTURE

Bribes de beauté 
d’un pays fascinant

LES APC DONNENT 
PLUS DE PLACE 
À TAMAZIGHT

Ath Yenni, 
une commune

pionnière

Lauréats de la 1re édition du Prix du président
de la République de la littérature et de la

langue amazighes, le roman de Rachid
Boukherroub et l’essai anthropologique de Ali
Hedjaz reflètent, chacun à sa manière, un pan
de l’histoire d’un peuple et sa quête pour sa
survie. Récipiendaire du premier prix dans la
catégorie littérature, le roman de Rachid
Boukherroub «Semithass akken iwnihwa»
(Appelez-le comme il vous plaira) est une
chronique de la vie villageoise dans les années
70 du siècle dernier avec son lot de privations,
de drames et de déchirures. L’opus de 234
pages tente de cerner la vie des jeunes de
l’époque aux prises avec les difficultés de la
vie et de la tentation de l’exil, ceux qui ont
succombé à l’appel des sirènes de l’émigra-
tion et ceux qui avaient décidé d’y rester, de
traduire leurs émotions, leurs peines et leurs
joies. A travers les 2 principaux personnages
du roman, Arezki et Bachir, l’auteur met en
exergue le drame vécu par cette jeunesse qui,

«en partant, devient étrangère et en restant
subi l’incompréhension et l’humiliation des
leurs», a souligné à l’APS, l’auteur, déjà
primé lors de la 1re édition du Prix Assia
Djebar pour son roman «  la mariée en
roseaux». Le roman est aussi une fresque de la
vie villageoise de l’époque dans son
ensemble, décrivant le manque, les frustra-
tions et insécurité vécues. «La plupart des élé-
ments de la trame de ce roman sont tirés de
faits réels vécus ou entendus dans mon entou-
rage familial et villageois et reflètent leur
drame souvent refoulé» a-t-il fait remarquer.
C’est aussi le récit de «la lutte implacable de
ces gens-là, ceux qui sont partis comme ceux
qui sont restés pour influer sur leur destinée et
assurer leur survie et celle des leurs au prix de
moult drames et sacrifices», note l’auteur.
L’essai anthropologique «Zebra, wa ad yeqar i
wa, amezrouy s chfawath n Da Makhlouf» du
chercheur Ali Hedjaz, lauréat du 2e prix dans
la catégorie recherche sur le patrimoine cultu-

rel immatériel amazigh dont le 1er prix n’a
pas été attribué, traite, pour sa part, de l’histoi-
re de la région d’Ath Jennadh, à l’Est de Tizi-
Ouzou. Il est construit à partir des récits d’un
vieil homme de la région, Makhlouf Oubizar,
«une mémoire vivante des récits transmis de
génération en génération à travers des contes
et des poèmes glorifiant les dynasties
régnantes ou faisant la chronique de divers
événements survenus», a fait savoir Hedjaz.
Ces récits, qui constituent la colonne vertébra-
le du travail, ont été, cependant, «confortés
par un travail de recherche en recourant à
d’autres supports pour l’authentification et
l’identification des lieux et des personnages»,
dira l’anthropologue. Cet essai, le 5e d’une
série d’ouvrages à la thématique similaire, de
l’auteur, «est une poursuite d’une quête de la
trace des ancêtres», souligne Hedjaz pour qui,
«il est important de déterrer et de sauvegarder
ce patrimoine qui est la preuve de l’apport de
nos ancêtres à l’humanité».

«LA FIANCÉE DE LA PLUIE» 
SUR SCÈNE

Une pièce entre tragédie 
et fantaisie

Les comédiens de la pièce théâtrale «El Korban el akhir li âarouss el
matar» ont relevé un véritable défi en présentant, à l’occasion du nou-

vel an amazigh, cette nouvelle production montée en une quinzaine de
jours. L’auteur du texte, le docteur Issam Ben Chellal avait remporté le
prix «Ali-Maachi» du président de la République pour la jeunesse créa-
tive dans la section «texte théâtral». Cette pièce, mise en scène par
Karim Boudchich, est ancrée dans la tradition amazighe et évoque les
effets néfastes de la sorcellerie, du charlatanisme et des superstitions qui
continuent de faire des ravages dans la société. L’œuvre met en avant,
une jeune femme «Celia» interprétée par Hadjar Séraoui, sous l’emprise
de son oncle, «Massi» incarné par Karim Boudchich. Ce dernier veut
marier sa nièce en échange de deux sacs d’or. Les deux hommes com-
plices ont trouvé une astuce pour convaincre la jeune fille et sa mère.
Mais voila que les évènements prennent un autre cours, avec l’apparition
d’un jeune et beau chevalier phénicien «Katmus» dont le rôle est joué
par Oussama Boudchich, habituée à chasser dans la forêt. Et c’est ainsi,
qu’il rencontre «Celia» et put l’éloigner de son oncle cupide et d’un pré-
tendant âgé. Les deux ont pris la fuite par une nuit pluvieuse pour la
belle aventure.

n Rym Harhoura

Le club théâtral «El Mizhar El
Masrahi» de Constantine a

repris samedi dernier ses activi-
tés par une conférence dédiée
au parcours littéraire de l’écri-
vain, traducteur et universitaire
Abou Laid Doudou à l’occa-
sion de la commémoration de
sa disparition le 16 janvier
2004. «Le défunt a contribué à
enrichir la langue et la culture
arabes par ses multiples écrits
de qualité», a affirmé l’écrivain
Mohamed Zetili lors de la
conférence dédiée à l’écrivain
tenue au théâtre régional
Mohamed-Tahar-Fergani en
présence d’intellectuels, d’ar-
tistes et de journalistes. Le
conférencier a estimé qu’Abou
Laid Doudou écrivait dans un
style conjuguant élégamment
l’ancien et le moderne tout en
maîtrisant plusieurs langues

tant vivantes qu’historiques
(dont le latin), arrivant ainsi à
lire dans leurs langues d’origi-
ne les chefs d’œuvre de la litté-
rature universelle, soulignant
que «sa maîtrise à la perfection
de la langue arabe a fait de ses
traductions des œuvres de haute
facture  ». De son côté,
Abdallah Hamadi de l’universi-
té Frères Mentouri
(Constantine-1) a relevé que les
écrits d’Abou Laid Doudou
étaient essentiellement des tra-
ductions de et vers l’arabe, dont
notamment «L’âne d’or»
d’Apulée de Madaure, traduit
en 2001. Egalement poète
talentueux, le défunt Abou Laid
Doudou, né en 1934 dans la
wilaya de Jijel, a traduit vers
l’allemand certains de ses
romans et des poèmes de poètes
algériens contemporains.

B I O - E X P R E S S

Hachemi Ameur artiste plasticien, miniaturiste et
enlumineur est diplômé de l’Ecole nationale des

beaux arts d’Alger en 1985. Il s’est formé aussi à l’Académie
des arts appliqués de Pékin (Chine), à l’université de
Strasbourg en qualité de master critique essai en 2011 et
est doctorant à l’université de Paris 8. Il a été directeur de
l’Ecole des beaux-arts de Mostaganem de 1994 à 2017,
enseignant des beaux-arts à l’université Ibn Badis de cette
ville et membre fondateur de l’Union des plasticiens arabes
au Koweït. Créateur d’évènements pédagogiques et
artistiques, organisateur de Most’Art, président de
l’association Mohamed Khedda et commissaire du festival
national des écoles d’art et des jeune talents, il a exposé à
travers le territoire national et à l’étranger (France, Etats-
Unis, Jordanie, Yémen, Chine, Iran)… 

Hachemi Ameur prépare un ouvrage, en collaboration
avec les éditions Al Bayazine, où il présentera, en croquis,
la beauté et la richesse du patrimoine culturel national.

Le concours de l’amazighisation, lancé
le 19 novembre 2020, lors de la

journée mondiale du Tifinagh, à partir de
la commune d’Ath Yenni en hommage à

l’amusnaw Mouloud Mammeri et
clôturé le 4 janvier dernier a connu son

épilogue mardi dernier, avec l’attribution
des prix aux communes lauréates. Ce

concours, qui vise la promotion de
tamazight dans sa triple dimension

linguistique, culturelle et identitaire a été
initié pour récompenser la commune la

plus active dans le domaine de
l’utilisation de tamazight dans le service

public et l’environnement. C’est la
commune  d’Ath Yenni qui a obtenu le
premier prix, suivie de celles de Ait-

Boumehdi, de Tizi-Ouzou et de
Tirmitine. Les quatre communes

récompensées, outre les  médailles et
diplômes, ont reçu respectivement des

chèques de5, 2, 1,5 et 1 millions DA. La
cérémonie de remise des prix s’est
déroulée au niveau de l’hémicycle

«Rabah Aissat » au siège de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) initiatrice
du concours. Ce concours annuel est
désormais inscrit dans l’agenda de
l’APW au même titre que celui du
village le plus propre de la wilaya.

n Rachid Hammoutène

ŒUVRES PRIMÉES DE RACHID BOUKHERROUB ET ALI HEDJAZ

Une quête de l’histoire d’un peuple

CONSTANTINE

Le club «El Mizhar El Masrahi»
reprend ses activités



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen -
14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif - 20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 

26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf 37 Tindouf - 
38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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S E T I F
MOHAMED SAÏD BOUADJIL, PRÉSIDENT DE L’UNION NATIONALE DES EXPLOITANTS DE CARRIÈRES

D
e par leurs nuisances et le rejet
des poussières polluant l’atmo-
sphère et l’environnement à
longueur de journées, la grande
majorité des carrières des agré-

gats installées dans toutes les régions du
pays, notamment celles de la wilaya de
Sétif, mènent une guerre en permanence
avec leurs riverains pour leur survie.
Harcelés par les habitants contestataires,
leurs riverains, les intrusions au sein
même des sites, sans compter les cou-

pures de route aux camions, les exploi-
tants de ces carrières qui ont investi des
milliards subissent une telle pression
que la plupart veulent abandonner leurs
activités, si ce n’est pas fait pour beau-
coup d’entres eux. Dans cet entretien, le
président de l’Union nationale des
exploitants de carrières, Bouadjil
Mohamed Saïd revient en détails sur
son secteur, les problèmes rencontrés,
son entrevue avec le ministre des Mines
et les perspectives d’avenir… 

Entretien réalisé par Azzedine Tiouri

Un mot sur votre Union et quel est son rôle ?
Elle a été créée en 2012. Son siège social est à Alger. Son

bureau est constitué de 19 membres. J’ai été élu président en
2019 après avoir été vice-président depuis sa fondation. Son rôle
est de défendre les droits des exploitants de carrières et leurs
intérêts. C’est un trait d’union entre eux et les pouvoirs publics.
Elle chapeaute 1.970 exploitations à travers le pays.

Comment sont réglementées les carrières. Selon
les riverains, il  y a manque de respect vis-à-vis
de l’environnement, sans compter les nuisances.
C’est le cas des habitants de M’Zara, dans la
commune de Guellal,  wilaya de Sétif,  qui ne
cessent de manifester leur mécontentement et
contester la présence de la carrière auprès de
chez eux? 
En ce qui concerne l’environnement, il y a plusieurs raisons.

Nous n’avons pas le droit de creuser des forages pour tirer de
l’eau pour l’élimination des poussières. C’est parmi les raisons
importantes. Cette localité que vous évoquez se trouve dans une
zone sèche. Ces dernières années, nous n’avons pas eu beaucoup
de pluie. Il fait très chaud, automatiquement nous cassons la
pierre, ce qui donne beaucoup de poussière. 

Comment y remédier ? Il  y a des filtres 
pour arrêter la propagation de la poussière 
sur la nature…
Nous avons les chapeaux chinois qui coûtent excessivement

chers, jusqu’à 2 milliards l’unité pour celui qui peut investir
cette somme. Si la carrière a plusieurs tapis, vous multipliez par
ce nombre. Ce n’est pas rentable. Lorsque nous avons commen-
cé l’exploitation des carrières, il n’y avait pas beaucoup d’habi-
tations, comme c’est le cas actuellement. C’était pratiquement le
désert tout autour. C’est avec le développement et la multiplica-
tion de l’habitat rural que les problèmes ont commencé à se
poser. Sans tenir compte de la présence de ces carrières et de
leurs nuisances, les responsables locaux ont voulu satisfaire tout
le monde. Les réserves géologiques de notre pays sont en dan-
ger. Je ne parle pas que de la pierre, il y a aussi le fer, l’or, et
autres produits à soustraire de la terre. Nous n’avons pas un plan
ou une étude au préalable pour voir si cela gêne ou non. Si l’on
peuple les alentours de toutes les carrières d’habitants, doit-on
fermer un jour M’Zara, ensuite Bir Haddada, et ainsi de suite. La
solution est toute trouvée, mais d’où doit-on ramener la pierre
qui reste la principale matière première pour la construction.
Nos concitoyens exploitent le vent et le mauvais temps pour
prendre des photos pour les envoyer aux medias afin de média-
tiser le danger des carrières pour nous taxer d’être contre l’envi-
ronnement. En un mot, ce sont les APC qui sont venues à nous,
nous provoquer en portant le choix des terrains pour les loge-
ments juste à côté des exploitations.

Justement comment préserver les sites
géologiques ?
Maintenant, sans revenir sur le passé, ce qui nous intéresse,

c’est comment préserver et protéger nos réserves géologiques
pour les futures générations et le pays. Dans toutes nos régions,
cela disparait de jour en jour. J’ai eu l’occasion la semaine der-
nière d’avoir une réunion avec le ministre des Mines et je lui ai
fait part de nos inquiétudes quant à ce problème qui devient
récurent. Pour ce faire aussi, il faut arrêter les attributions à tord
et à travers des exploitations des carrières.

Qui est-ce qui les attribue ?
Dès qu’il y a une carrière à exploiter, l’intéressé doit s’adres-

ser à l’Anam qui est l’Agence nationale du patrimoine minier,
qui à son tour la mettra aux enchères. C’est le wali et les prési-
dents d’APC qui donnent les agréments. C’est la distribution
anarchique des carrières au nord du pays qui en est la cause. Il
n’y a pas une planification, un plan préétabli comme ce fût le cas
il y a quelques décennies pour éviter les importations et préser-
ver nos devises. 

L’exemple du marbre ?
Oui. Justement pourquoi importer en devises fortes du

marbre d’Italie, de la Turquie, de l’Espagne et de la Chine, alors
que nous avons des sites comptant parmi les meilleurs au monde
de par leur qualité. Nous avons nos sites qui ont été envahis par

des habitations pour pouvoir les exploiter. Je vous cite un autre
exemple. Nous avons des sites de carbonate de calcium, dont
nous avons besoin comme complément nutritif pour la nourritu-
re des poulets. C’est une pierre blanche que l’on transforme en
poudre que l’on donne aux poules pour durcir la coquille de
l’œuf. On la donne comme ajout alimentaire aux vaches laitières
aussi, elle sert pour les secteurs de la peinture, des médicaments.
C’est un site rare et il n’existe qu’à Aïn Abid, dans la wilaya de
Constantine. Actuellement, il est entouré d’habitations. Le
comble, les responsables locaux ont créé une zone industrielle et
une décharge publique juste à côté. Dès que la zone industrielle
sera fonctionnelle, le site sera certainement fermé et disparaîtra.
Nous serons dans l’obligation d’importer cette matière premiè-
re.

Vous évoquiez une rencontre avec le ministre des
Mines. Ce secteur est plus que jamais d’actualités
et le président de la République lui accorde une
importance capitale en lui attribuant un ministère
à part entière. Etes-vous satisfait de cette
décision ? 
Et comment, pleinement satisfaits. Avant la création de ce

ministère dédié aux mines, notre secteur était considéré comme
secondaire et rattaché au ministère de l’Energie. Ensuite, au
ministère de l’Industrie qui ne savait pas quoi faire de nous, c’est
la réalité. Aujourd’hui, nous avons un ministère qui s’occupe
pleinement des mines. Actuellement, le ministre court après le
fer, l’or, les agrégats, le marbre. Il nous écoute et enregistre nos
préoccupations. Pour des raisons professionnelles, il nous reçoit
dès que nous formulons la demande, alors que nous n’avons
jamais été reçus auparavant par un quelconque ministre malgré
nos multiples sollicitations restées toujours vaines. On a rendu
l’âme à un secteur très important sur le plan économique, voire
même social pour les emplois directs et indirects qu’ils génèrent. 

Lors de votre entrevue avec le ministre 
des Mines, vous a-t-il  annoncé du nouveau 
dans le secteur ?
En premier lieu de revoir le statut des mines qui est obsolète

et non conforme à la réalité d’aujourd’hui. De par ses compé-
tences, il va certainement redresser la situation du secteur. Il a
souhaité à ce que nous investissions dans d’autres créneaux des
produits importés dans le domaine des mines pour ne pas rester
uniquement dans le gravier. En collaboration avec des experts,
nous allons voir comment investir dans d’autres activités,

d’autres matériaux.

Revenons aux carrières. Les riverains se
plaignent beaucoup des explosifs que vous
utilisez à toute heure de la journée. Comment
expliquez-vous cela?
Non, je ne suis pas d’accord sur ce point. Pour l’utilisation

des explosifs, nous sommes tenus par une réglementation très
stricte de l’ANP. La Gendarmerie nationale nous livre les explo-
sifs, généralement vers 14h. Nous sommes tenus de les utiliser
en présence des gendarmes quelle que soit l’heure. Il est stricte-
ment interdit qu’ils passent la nuit sans être utilisés immédiate-
ment et en leur présence. Ils ne quittent les lieux qu’une fois
l’opération terminée. Ces nouvelles mesures sont venues mettre
un terme aux dégâts qu’il y a eu en 1992 avec le détournement
des explosifs à d’autres fins. Maintenant il y a une grande vigi-
lance et prudence quant à leur utilisation.

Ils ont soulevé aussi le problème 
de la surcharge des camions en agrégats 
portant préjudice à leurs infrastructures
routières?
Nous commercialisons des agrégats, nous ne sommes pas

dans le transport. Nous ne sommes ni policiers, ni gendarmes
pour les contrôler. Les clients nous demandent de leur livrer une
quantité, nous exécutons. Nous ne cherchons pas à comprendre
combien il doit charger, ce n’est pas de notre ressort. Pour éviter
les surcharges des camions qui détériorent nos routes en général
et pas uniquement avec les chargements de gravats, nous avons
toujours souhaité des contrôles routiers avec des bascules par les
services de sécurité. 

Combien y-a-t-il  de carrières dans la wilaya 
de Sétif ? Quelle est leur importance sur le plan
national ?, et à part les agrégats que peut-on
extraire ?
La wilaya de Sétif compte 82 exploitations de carrières. Elle

alimente en agrégats, celles d’Alger, Bejaïa, Tizi Ouzou,
Boumerdès, Blida et une partie du sud du pays. Elles s’approvi-
sionnent aussi de trois autres régions Mila, Bordj Bou Arréridj et
Constantine. Ces quatre wilayas sont les plus importantes en
production d’agrégats et en sable pour la construction. Il y a une
grande concurrence entre elles. Chacune d’elles emploie un
minimum de 50 travailleurs permanents, sans compter les indi-
rects, tels que les chauffeurs, la restauration, et autres activités
liées au secteur. Dans la wilaya de Sétif, nous pouvons extraire
du fer à Aïn Roua et le zinc à Aïn Azel. 

Depuis toujours, c’est la guerre 
en permanence entre vous et vos riverains. 
Quel est votre avis ?
Nous subissons une campagne médiatique sans précédent.

Les riverains mécontents ferment les routes pour nous empêcher
de travailler sans compter les manifestations et les contestations.
N’importe quel citoyen vient vous fermer l’unité et les pouvoirs
publics nous incombent la responsabilité. Nous sommes mena-
cés. A ce rythme, nous allons vers l’arrêt de nos activités et nous
serons obligés de nous tourner vers l’importation d’une matière
que nous possédons en quantité et en qualité. A ce jour, nous
n’avons jamais eu recours à l’importation où nous sommes arri-
vés à réaliser un million de logements, une grande autoroute,
sans compter toutes les réalisations dans divers secteurs. Nous
n’avons importé que le marbre alors que nous avons des sites à
Skikda, à Tamanrasset, Guelma, Oran, Tlemcen et Aïn Defla. Ils
sont menacés de fermeture. Nous importons 90% de cette matiè-
re. 

Vous faites partie des établissements classés…
Les carrières doivent avoir les autorisations d’établissements

classés. Pour ce genre de classement, il faudrait qu’il soit appli-
qué aussi dans les zones industrielles. Il faut qu’elle s’applique
pour tous ceux qui ont un rapport avec l’environnement doivent
le faire. On ne l’applique que pour les carrières, c’est du deux
poids et deux mesures. Pourquoi pas pour le secteur du plastique
qui touche aussi à l’environnement. Un exploitant de carrière
paie au minimum chaque année plus de 500 millions de cen-
times de taxe au Trésor public. Pour 82 carrières de la wilaya
cela chiffre. Nous attendons un allègement de cette taxe. Nos
dossiers ont été déposés en 2006, à ce jour, nous n’avons pas
reçu les autorisations des établissements classés. Le décret a été
révisé en 2012 ensuite en 2014. Rien n’est encore fait.

n A. T.

TRANSPORT

Extension des lignes urbaines
Dans le but de réduire les longues

attentes devant les arrêts de bus, la
Direction des transports de la wilaya a pris
l’initiative de l’élargissement du périmètre
urbain de Sétif en lui intégrant d’autres
agglomérations périphériques à savoir, Aïn
Arnat, Ouled Saber, Ouricia et Ras el Ma.
«Les bus desservant ces zones urbaines
s’arrêtaient et partaient de la gare routière,
ils ne pouvaient pas entrer en ville. Avec
cette nouvelle décision, ils seront intégrés à
la périphérie de Sétif. L’exemple pour un

bus venant d’Aïn Arnat, il fera quelques
arrêts dans cette ville, pour repartir sur
Sétif. Il s’arrêtait à la gare routière avant de
repartir. Avec cette extension, il peut aller
plus loin pour faire d’autres points à Sétif.
Les transporteurs de Ras el Ma s’arrêtaient
à la cité Meraouana. L’élargissement du
tissu urbain en transport ira plus loin vers
d’autres zones», a confié à Horizons, Le
directeur des transports de la wilaya, Tarek
Dehimi. L’objectif de cette nouvelle mesu-
re qui, selon ses déclarations, arrange tout

le monde, transporteurs et usagers, est la
réduction de trois quart du temps des
attentes devant les arrêts, d’éviter les chan-
gements de bus et d’autres frais, en un mot
améliorer le transport urbain et faciliter la
tâche aux usagers. «C’est bénéfique pour
toutes les parties», a précisé le responsable.
Cette initiative a concerné Sétif en premier,
elle pourra s’entendre très prochainement
vers d’autres villes importantes de la
wilaya. 

n A. T.

Le bilan arrêté
par la sûreté de

wilaya du mois de
décembre 2020,
concernant la lutte
contre la
criminalité urbaine
fait état de 610
affaires traitées,
impliquant 640
personnes, dont 36
femmes.
Poursuivis pour
différents crimes
et délits, 112
personnes ont été placées sous mandat de dépôt. En première place, il a
été enregistré 34,60% des délits pour atteinte aux personnes, 16,44% aux
biens publics, 13,22% aux biens des personnes et 11,40% à l’économie
nationale. Pour le volet inhérent à la lutte contre le trafic de stupéfiants,
les services de la police judiciaire ont eu à traiter durant le même mois,
pas moins de 119 affaires impliquant 142 individus, dont 45 ont été
écroués et la saisie de plus de 3 kilogrammes de kif traité (résine de
cannabis), 14,2 g de cocaïne et 7.900 comprimés psychotropes.

n A. T.

CANTINES

Des repas chauds pour les élèves

En application des instructions du président de la République et
sur recommandation du wali de Sétif, Kamel Abla, concernant

la distribution de repas chauds aux élèves des établissements
scolaires du primaire, des cantines pilotes sont opérationnelles
depuis la semaine dernière dans divers établissements susceptibles
de servir des repas chauds à la grande satisfaction des élèves et de
leurs parents. Cette initiative émane aussi des associations et de
bienfaiteurs dans la commune de Bazer Sakhra. L’opération se
poursuivra dans les prochains jours dans l’ensemble des écoles
équipées du matériel nécessaire. 

n A. T.

Le wali de Sétif, a prési-
dé, en présence du pré-

sident de l’APW, la céré-
monie de distribution des
clés pour 24 bénéficiaires
de locaux destinés aux
jeunes porteurs de pro-
jets. Situés dans la cité
Bir Nisaâ à Sétif, ces
locaux appartenant à l’en-
treprise AADL ont été
attribués dans le cadre du

dispositif de l’emploi de
jeunes de différents for-
mats Angem, Ansej et
Cnac. A cette occasion, le
premier responsable de la
wilaya a souligné que «ce
processus s'inscrit dans le
cadre de l’accompagne-
ment de l’Etat pour les
jeunes porteurs de projets
afin de les concrétiser sur
le terrain et de s'engager

dans diverses activités
visant à créer un mouve-
ment économique et com-
mercial dans les nou-
velles cités, notant dans le
même contexte, la néces-
sité pour les bénéficiaires
d'initier leurs activités et
de créer une nouvelle
dynamique dans ces cités
et quartiers».

n A. T.

Lors de sa dernière visite de travail et d’inspection dans la commu-
ne de Sétif, le wali, Kamel Abla, s’est enquit du projet de l’obser-

vatoire du 8-Mai-1945, à l’arrêt depuis quelques années pour des
raisons financières. Avec un taux de réalisation avoisinant les 80%,
les travaux de ce monument historique, qui incarne la mémoire
nationale comme l’a qualifié le wali, ont démarré en 2012. En s’at-
tardant sur la fiche technique, le chef de l’exécutif de la wilaya a
insisté sur la nécessité d'achever les travaux en suspens selon les
délais impartis, qui seront programmés très prochainement, dès que
les fonds nécessaires seront alloués, a-t-il précisé. Pour le président
de la Fondation du 8 Mai 1945, Abdelhamid Salakdji, le projet a
accusé un énorme retard, il explique : «Depuis 2012, que les tra-
vaux trainent avant d’être suspendus pour des raisons financières.
Le wali de l’époque lui a alloué 8 milliards de centimes et l’APC
24 milliards, soit 32 milliards au total. 

Lorsqu’il a accusé beaucoup de retard, il y a eu une réévaluation
financière et les entreprises ont refusé de reprendre les travaux avec
la première estimation. Après deux essais non concluants, il a été
attribué de gré à gré, aux environs de 70 milliards avant que les tra-
vaux ne soient suspendus complètement». Selon la fiche technique
et le plan initial, ce monument s’étalant sur une superficie de quatre
hectares est constitué d’un musée, un auditorium, une bibliothèque,
un bâtiment administratif et un second plus petit réservé pour la
Fondation du 8 Mai 1945. Il est situé à El Hidhab, dans le second
pôle culturel, jouxtant d’autres projets. «Nous souhaitons achever
ses travaux le plus vite possible, avant la commémoration du 76e
anniversaire des événements du 8 Mai 1945. Nous souhaitons le
récupérer afin d’installer les bureaux de la Fondation qui est sans

locaux. Il sera géré par une administration à l’image des autres ins-
titutions dédiées à la Révolution et autres luttes de libération natio-
nale», a confié notre interlocuteur. Et de poursuivre : «A titre de
rappel, nous avons mis trois années à courir derrière les organismes
financiers nationaux pour nous aider à le réaliser. A l’époque plu-
sieurs d’entres eux se sont portés volontaires et étaient prêts pour
nous aider à le réaliser. C’est un projet qui est resté trop longtemps
en veilleuse. Le jour que nous perdons nous coûte 5 millions de
centimes, pour ne pas dire 8 de réévaluation, de 32 milliards où en
sommes-nous aujourd’hui.» 

CONTRE L’OUBLI
Avant d’évoquer son objectif, Salakdji a relevé que ce monu-

ment dédié à une épopée douloureuse de la population sétifienne,

voire même d’autres régions, «est une fierté pour le pays, la ville de
Sétif et la mémoire collective», en rappelant toutefois que la pre-
mière pierre a été posée par l’ex président de la République.
«Depuis plus de trois années que nous cherchons à regrouper de la
documentation et des archives. Nous avons de quoi faire une grande
exposition sur le 1er Novembre 1954, les manifestations du 17
Octobre 1961 et du 11 Décembre 1960, sur le 20 Août 1955 et
1956, ainsi que le 8 Mai 1945. Pour chaque célébration et commé-
moration d’événement historique, nous organiserons des exposi-
tions riches en photos, documents, et archives. Ces manifestations
sont d’une grande importance pour que toutes les générations s’im-
prègnent de l’histoire de leur pays et contre l’oubli», a-t-il confié.
Pour garnir la bibliothèque, plus de 4.000 ouvrages ont été récupé-
rés, des livres traitant du mouvement national, de la guerre de libé-
ration et du 8 Mai 1945. La Fondation sera la gardienne de ce
temple qui sera fonctionnel dès sa réception. «Nous souhaitons
marquer cette année la commémoration du 76e anniversaire du 8-
Mai-1945 avec son inauguration. Nous tenons à remercier le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui, pour la premiè-
re fois, un haut responsable de ce rang a eu l’initiative d’accorder
plus de considérations à ces évènements en décrétant le 8 mai
comme Journée nationale de la mémoire. Je ne terminerai pas sans
remercier le wali pour s’être intéressé au projet pour son achève-
ment. Nous lui demandons d’accélérer les travaux et pouvoir
l’inaugurer le 8 mai prochain. Ce sera la meilleure des commémo-
rations et le plus beau cadeau pour Sétif et la famille révolutionnai-
re», a-t-il conclu.

n A. T.

OBSERVATOIRE DU 8-MAI-1945

Est-ce la reprise des travaux ?g Histoire

SÉCURITÉ SOCIALE

La Cnas innove avec plus 
de numérisation

Depuis quelques années, l’Agence de la Caisse
nationale d’assurance sociale des travailleurs

salariés de Sétif ne cesse d’innover dans le but de
faciliter la tâche aux employeurs et aux assurés
sociaux. Toutes ces mesures renforcent l’idée

d’ouverture et de rapprochement de l’administration
du citoyen, ainsi que l’amélioration du service public
avec une prise en charge optimale de l’assuré social

et ses ayants droits. La nouveauté, bien qu’elle existe
depuis une année, est la mise en service de l’espace

El Hanna pour la réception des arrêts de travail.
Selon le directeur de l’Agence Cnas de Sétif,

Abderrahmane Haroun, l’objectif de l’introduction
de la technologie moderne et de la numérisation est
d’épargner les déplacements aux assurés sociaux en
évitant les rejets causés par le dépôt hors délais des

arrêts de travail. Sans se déplacer, les assurés
sociaux, notamment ceux éloignés des caisses de la

Cnas peuvent l’utiliser pour transmettre leurs
documents dans les délais et c’est au médecin de

décider de l’opportunité ou non du déplacement du
malade pour un contrôle médical. Selon le

responsable, le même portail El Hanna propose
d’autres services pour la délivrance d’attestation
d’affiliations, des informations sur les centres de
paiements, des médicaments remboursables, les
médecins conventionnés, les convocations et les

remboursements. La Cnas de Sétif compte 774.359
assurés sociaux, 1.251 102 ayants droits et 42.730

employeurs affiliés à la Caisse. 
n A. T.

gEducation

«Face à toutes les menaces et contestations,
nous allons vers l’arrêt de nos activités»

DISPOSITIF DE L’EMPLOI DE JEUNES

Attribution de 24 locaux pour les jeunes porteurs de projets

CRIMINALITÉ

610 affaires traitées 
en un mois



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-Bastingage.
II- A un rang indéterminé. Canton
suisse.
III- Pouffe. Océan de terres.
IV-Douces et agréables au toucher.
V-Durée de temps. Orient.
VI- Chasseur géant de la
mythologie. C'est-à-dire.
VII- Etrangères.
VIII- Espèce. Baie.
IX- Massacrés. Argent. Ville de
fouilles.
X- Lentille. Douloureuses.

VERTICALEMENT

1- Spécialiste de la civilisation
allemande.
2- Atome. Prénom féminin.
3- Cérémonie magique. Argiles
rouges.
4- Cube. Petits rongeurs.
5- Enzyme tirée de l'amande
amère.
6- Démonstratif. Ville anglaise.
Indique le matin.
7- Or. Cumulus.
8- Européen. Adverbe.
9- Demande avec déférence. Voie
d'accès.
10- Petit somme. Légumineuse.

M
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1- Vesuvia : Nulle sur toute la ligne,
cette trotteuse de qualité modeste a dû

encore une fois être engagée pour
atteindre le nombre de 13 partants
pour pouvoir organiser un pari
quinté.   
2- Ukarim : Inconstant dans ses
productions, ce vieux cheval de

13 ans guettera au plus une
éventuelle défaillance des che-
vaux les plus en vue de

l’épreuve du jour pour tenter de
semer la zizanie au disque d’arri-

vée.  
3- Co Lovely Cath : Bien placée au pre-
mier poteau cette femelle alezane de 9 ans
qui vient de laisser entrevoir des progrès
lors de sa dernière sortie trouve dans
l’épreuve du jour une belle occasion pour
se placer en bon rang à l’arrivée.
4- Vic D’yvel : Excellent en dernier lieu

ce male alezan de 12 ans qui trouve une
belle occasion dans l’épreuve du jour de par

les conditions de la course et qui vient de se
placer 4e sur la distance de 2.300 mètres lors
de son dernier essai dans un même lot vise-
ra à ne pas en douter l’une des plus hautes

marches du podium de l’épreuve qui nous
intéresse.
5- Edina de Viette : En méforme chro-
nique, cette femelle baie de 7 ans qui

vient d’enfiler mauvais résultats, arrêts
en course et non placés, risque encore une

fois de connaitre les mêmes déboires que lors de ses
dernières sorties à moins que son changement de dri-

ver ne porte ses fruits.
6- Supramour Dauguste : En déclin comme le montrent ses
décevantes dernières sorties, cette ancien trotteur de qualité qui
n’arrive plus à retrouver son percutant va encore une fois être
confronté à une rude tâche à ce niveau. 
7- Vortex D’anjou : Il vient d’échouer à plusieurs reprises,
mais ce n’est pas pour autant que l’on négligera ses chances, car
pour peu qu’il retrouve la verve du meeting d’hiver de l’année
passée, il peut rivaliser avec les meilleures de l’épreuve du jour.
8-Funky Family: En progrès constant cette nouvelle recrue de la
grande écurie W.Smida devra faire l’objet de la plus grande
attention à l’heure des choix car on ignore encore ses vraies
limites. 
9- Ursicath Royal : Course de rentrée pour ce vaillant coursier
de 13ans qui a réalisé quelques bons essais durant la saison
écoulée et qui reste en mesure au mieux de sa forme de s’illus-
trer d’entrée surtout qu’il a été préféré par son excellent entrai-
neur driver C.Safsaf a d’autres concurrents.
10- Espoir D’idée : Course de rentrée, mais si l’on se réfère à
tout ce qu’il a réalisé lors du meeting d’hiver 2020, il s’élancera
avec de sérieuses ambitions pour emporter l’épreuve du jour
surtout qu’il est bien placé au second poteau.
11- Uma : Elle a terminé 4e sur le même tracé du jour le 14
décembre 2020, ce qui lui vaudra à ne pas en douter de nom-
breux preneurs, à l’heure des choix pour peu qu’elle ne soit pas
contrariée par son recul de 50 mètres. 
12- Bakelite Nay : Excellente troisième le 4 janvier dernier sur
2.200 mètres, cette jument de métier ne devrait pas logiquement
rencontrer de grandes difficultés pour venir occuper une place
de choix à l’arrivée surtout qu’elle retrouve des coursiers qu’el-
le vient de battre.
13- Cocolupin : Pour peu qu’il arrive à gérer son recul de 50
mètres ce trotteur a la qualité reconnue qui bénéficie d’une très
belle monte mérite qu’on s’attarde sur ses chances pour un
éventuel accessit surtout qu’il semble tenir la forme.

JOKER DE CHARME
7-Vortex D’anjou

COUP SURPLACÉ
4- Vic D’yvel

CHEVAL DU JOUR
3- Co Lovely Cath

PREMIÈRES CHANCES

10- Espoir D’idee

11- Uma

12- Bakelite Nay

4- Vic D’yvel (0)

3- Co Levely Cath (0)

8- Funky Family (0)

SECONDES CHANCES

13- Cocolupin (0)

9- Ursicath Royal

OUTSIDERS

3-Chahida

7- Vortex D’anjou (0)

ABANDONNÉS

1- Vesuvia

2- Ukarim (0)

5- Edina De Viette

6- Supramour Dauguste (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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10- Espoir D’idee / 4- Vic D’yvel (0) / 3- Co Levely Cath (0) / 12-Bakelite Nay / 
8- Funky Family (0) / 11- Uma / 13- Cocolupin (0) / En H.S :10-4-3-12-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
3-10-4-7-X

L’
hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri,
organise une nouvelle
épreuve à caractère en
espace de trois jours après
celle du samedi, réservée
aux pur-sang arabes nés et
élevés en Algérie et qui

verra la participation de treize trotteurs fran-
çais. Une sorte de remake des courses qui
nous ont été proposées durant le meeting
d’automne 2021 et qui s’aligneront sous les
ordres du starter aujourd’hui dans le prix
Valérie, sur la distance de 2.400 mètres, où
trois échelons de départ ont été retenus en
rapport avec la condition de la course du
jour, où l’on relèvera une répartition judi-
cieuse du nombre de poteaux de départ
dont le premier poteau réunira sur la même
ligne de départ six trotteurs. Le second
quant à lui verra quatre trotteurs positionnés
aux 2.425 mètres et enfin ils seront trois
trotteurs à se donner la réplique aux 2.450
mètres d’une épreuve qui reste assez équi-
librée, composée avec des chevaux qui
n’ont pas réalisé de grandes performances
au cours de leurs dernières sorties, à l’ex-
ception de la nouvelle pensionnaire de la
grande écurie W.Smida, la femelle baie de
6 ans Funky Family qui a laissé une bonne
impression lors de ses trois dernières parti-
cipations à Zemmouri où elle a terminé
deuxième sur 2.200 mètres et dans des
conditions de course de même qualité que
celle qui nous intéresse et dont on ignore
encore les vraies limites. Ainsi que la vieille
jument de 13 ans, Uma qui a terminé cin-
quième sur 2.300 mètres et dont la distance
du jour n’est pas pour lui déplaire, ainsi que
les deux autres trotteurs qui s’élanceront du
3e et dernier échelon, Bakelite Nay et
Cocolupin, qui ont laissé une bonne impres-
sion également à l’occasion de leurs derniè-
re participation. Ces chevaux partiront à ne
pas en douter avec les faveurs du pronos-
tic, mais la combinaison gagnante n’est pas
pour autant identifiée, car il faudra prendre
en considération les chances des excellents
trotteurs, Espoir D’idée de l’efficace écurie
K.Meziani qui effectuera sa rentrée après
une longue absence des pistes mais dont
son riche palmarès plaide en sa faveur ainsi
que le vieux routier de 13ans Ursicath
Royal un autre rentrant de métier qui aura
son mot à dire en possession de ses
moyens aux abords du disque final de ce
pari mutuel urbain qui s’adresse aux che-
vaux de 3 ans et plus trotteurs français
n’ayant pas totalisé 171.000 DA en gains et
places depuis le premier décembre 2019 à
ce jour, avec recul de 25 mètres  par
tranche de 70.000 DA reçus en gains et
places depuis la même date d’effet de la
condition. Une avance de 25 mètres est
accordée aux trotteurs de 4 ans et de 50
mètres aux poulains et pouliches de 3 ans.
Pour le restant des accessits il faudra
accorder la primauté des faveurs du pro-
nostic aux trotteurs qui se sont déjà illustrés
sur la distance du jour par le passé et qui
bénéficient d’une monte de métier.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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RK. Fouzer

H. Aguenou

N. Tiar

Al. Tiar

S. Fouzer

S. Abdrezzag

S. Meziani

A. Benhabria

C. Safsaf

N. Meziani

Y. Meziani

N. Tarzout

A. Sahraoui

DRIVERS

Vesuvia

Ukarim (0)

Co Levely Cath (0)

Vic D’yvel (0)

Edina De Viette

Supramour Dauguste (0)

Vortex D’anjou (0)

Funky Family (0)

Ursicath Royal

Espoir D’idee

Uma

Bakelite Nay

Cocolupin (0)

CHEVAUX

Aek.Nougha

Le Petit Haras

Mme.Smida

Ms.Benrabah

A.Cherifi/ Sa.Fouzer

B.Safsaf

K.Meziani

W.Smida

B.Safsaf

K.Meziani

S.Amarouayache

S.Aggachi

N.Bouzahar

PROPRIÉTAIRES
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N°

15h00
N.Tiar

H. Aguenou

N. Tiar

A. Chelal

R. Fouzer

C. Safsaf

S. Meziani

Propriétaire

C. Safsaf

SM. Meziani

Y. Meziani

Propriétaire

C. Safsaf

Barrée

Difficile

Bel engagement

Revient

Barrée

Difficile

Le joker 

Ne pas négliger

La rentrée

La rentrée

Des chances

En bon rang

Du recul 

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2425

2425

2425

2425

2450

2450

2450

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : VALERIE TROT - ATTELE 

(o) : Chevaux portant des œillères

Répartition 
judicieuse des échelons



P
our le Nigérian, le meilleur
joueur de tous les temps a gagné
le droit de dicter son propre ave-
nir. Le sextuple lauréat du
Ballon d’Or avait tenté de quitter
le Nou Camp l'été dernier. Il a
ensuite vu les dirigeants en place
s'opposer à sa libération.

Finalement, il juré d'honorer son contrat,
mais les spéculations continuent d'enfler
concernant son prochain mouvement alors
qu'il va bientôt être libre de tout engage-
ment. Messi est aujourd'hui libre d'entrer en
pourparlers avec ses courtisans. Manchester
City et le Paris Saint-Germain nourrissent
l'espoir de l'enrôler. La Pulga devrait cepen-
dant suspendre toute discussion jusqu'à la
fin de la saison. Le Barça n'a pas perdu
espoir de prolonger son capitaine, lui per-
mettant d'étirer sa belle idylle avec le club,
mais l'incertitude règne pour le moment.

Amunike se garde de spéculer sur ce qui pour-
rait se passer l'été prochain, mais il estime que
l'icône de 33 ans doit être autorisée à faire le
choix qu'elle juge le bon. «On ne sait jamais ce
qui va se passer», a déclaré le Nigérian à Radio
MARCA. «La réalité est que vous devez
remercier Messi pour tout ce qu'il a donné à
Barcelone. Mais tout a son début et sa fin. Il
n'est plus aussi jeune. Mais je me souviendrai
de ce que Messi a fait pour le club. Si Messi
part, vous devez le respecter et le remercier
pour ce qu'il a fait." Le Barça a renoué avec un
rendement convaincant ces derniers temps, lui
permettant de remonter au classement de la
Liga et d'assurer une place en finale de la
Supercoupe. Ronald Koeman, le coach de
l'équipe, espère que ce rebond soit le début
d'une belle série. Amunike est arrivé au Camp
Nou en 1996, peu de temps après le départ d'un
autre coach néerlandais de renom, et il est heu-
reux de voir un homme occupant l'un des

postes d'entraî-
neur les plus
exigeants com-
mencer à répondre
aux attentes. Il a lâché :
«Je suis content pour
Koeman. Cela n'a pas été si
facile pour lui. Maintenant,
ils sont en finale de la
Supercoupe d'Espagne et
cela donnera plus de
confiance à l'équipe.» Le
Barça affrontera
l'Athletic Bilbao à
Séville dimanche avec
un trophée majeur en jeu.
Ce match offre la possi-
bilité à Koeman de rem-
porter son premier
titre comme coach
blaugrana.

FC BARCELONE - EMMANUEL AMUNIKE (ANCIEN JOUEUR)
FOOTBAL L

"Si Messi s'en va, le Barça doit 
le remercier et le respecter"

RTPS SOO
Tous les
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EMMANUEL AMUNIKE, l'ancien attaquant du Barça, pense que le club catalan doit réserver à Lionel
Messi la sortie qu'il mérite. Si Lionel Messi décide de passer à autre chose cet été, Barcelone doit «le
respecter et le remercier pour ce qu'il a fait», estime Emmanuel Amunike. 

La 
future Alpine

F1 pour la
saison 2021

baptisée
A521

Dans le cadre d'une grande pré-
sentation de la nouvelle stra-

tégie du groupe Renault, baptisée
"Renaulution", l'avenir et les
nouvelles orientations de la
marque Alpine ainsi que de son
implication sportive ont été évo-
qués ce jeudi matin par les diri-
geants du constructeur français.

C'est à cette occasion que
Laurent Rossi, nommé PDG

d'Alpine en début de semaine, a
dévoilé une livrée temporaire de
l'écurie. Cette robe à dominante
noire est un hommage au proto-
type F1 1500 de 1975. La future
monoplace de l'équipe d'Enstone,
rebaptisée Alpine F1 Team à la
place de Renault F1 Team, sera
présentée le mois prochain et
portera le nom A521. Elle sera
confiée à "donner une identité
forte et spécifique à la Formule 1
mais aussi à l’ensemble du pro-
gramme compétition d’Alpine
est une évidence et une chance",
souligne Antony Villain, direc-
teur du design d'Alpine. "En pla-
çant le sport automobile au
centre de notre démarche, l’iden-
tité graphique est clé. La livrée
présentée ce jour est la première
évocation de la nouvelle identité
de l’écurie Alpine F1 Team."
"Certains éléments graphiques
structurants resteront sur la livrée
de course et d’autres vont évo-
luer. L’emblème Alpine 'oversi-
ze' et son approche graphique tri-
colore est le premier symbole
fort de l’identité de la marque en
compétition. Le bleu, le blanc et
le rouge font référence aux cou-
leurs des drapeaux français et
anglais, ce qui est très important
à nos yeux. De nombreuses
déclinaisons sur l’ensemble des
activités en compétition restent à
venir." Au sein du groupe
Renault, les activités actuelles
d’Alpine Cars, Renault Sport
Cars et Renault Sport Racing
seront désormais réunies en une
seule entité sous la marque
Alpine. L'écurie doit encore faire
plusieurs annonces sur sa
restructuration puisque le départ
de Cyril Abiteboul a été annoncé
en début de semaine, tandis que
l'arrivée de Davide Brivio est
attendue, au même titre qu'une
probable promotion interne de
Marcin Budkowski.

FORMULE 1

OPEN D'AUSTRALIE

Murray positif à la Covid-19 et incertain 

Positif au coronavirus, l'Écossais Andy Murray est placé à l'isolement
chez lui. Sa participation au premier Grand Chelem de la saison est

compromise. Testé positif au Covid-19, selon la chaîne écossaise STV,
Andy Murray n'est pas sûr de pouvoir participer à l'Open d'Australie, qui
doit avoir lieu du 8 au 21 février. Le joueur de 33 ans, qui ne ressentirait

que de légers symptômes, est à l'isolement chez lui. Alors qu'il devait s'en-
voler pour l'Australie cette semaine, Murray, qui bénéficie d'une wild-card
pour le premier Grand Chelem de la saison, est contraint, comme tous les

autres participants, de respecter une quatorzaine à son arrivée dans le pays. 

TENNIS
BASKET 
- BNA

REAL MADRID

Barthez défend lui aussi Benzema !
L’ancien gardien de l’équipe de France Fabien Barthez

affiche son soutien à Michel Moulin en vue des élec-
tions présidentielles à la FFF. Fabien Barthez a pris posi-
tion dans le débat concernant un retour de Karim Benzema
en équipe de France. Un retour évoqué par le candidat à la
présidence de la FFF Michel Moulin, soutenu par l'ex por-
tier des Bleus. "Comme lui je suis passionné, a estimé
l'ancien portier de Manchester United. Mon très bon ami,
Pascal Olmeta, qui est aussi aux côtés de Michel Moulin,
m’a dit qu’il fallait qu’on fasse quelque chose pour les
petits. Ce mot, «les petits», a déclenché mon engagement.
Il s’agit d’apporter du positif à nos enfants, d’encadrer
tous ceux qui sont sur les terrains le mercredi après-
midi… Michel veut que je sois le gardien de l’éducation»,
a indiqué Barthez dans les pages du JDD, dimanche. À l'instar de Michel
Moulin, Fabien Barthez ne comprend pas, lui aussi, pourquoi l’avant-
centre du Real Madrid  Karim Benzema n’a plus jamais été reconvoqué
en Bleu depuis la fameuse affaire de la Sextape. «Je n’ai rien contre la
Fédé mais, sur le fond, j’y vois la même histoire que Luzenac (en 2014

le club amateur dont Barthez était le directeur général
s’était vu refuser la montée en Ligue 2 pour des raisons
financières, ndlr) : on empêche un mec de jouer au football.
Il a fait ce qu’il a fait, mais qui n’a jamais fait d’erreur ? On
en fait tous, moi le premier, il faut qu’elles servent à
quelque chose. Et Zidane, il n’en a pas commis, s'indigne
ainsi  Barthez. Deschamps n'est néanmoins pas prêt de
changer d'avis dans ce dossier, comme il l'a confié samedi
au micro de RTL. «Même si avec le temps ça s’apaise un
peu, je ne peux pas oublier, ce n’est pas lié qu’à Karim
Benzema. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi
qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille.
Quand ça me concerne sur mes choix de sélectionneur, la
tactique, l’aspect technique, ça a lieu d’être et ça n’a pas

d’importance. Là, ça franchit la ligne blanche. Ça touche mon nom, ma
famille. Pour moi, c’est inacceptable. Tenir certains propos, ça amène
forcément à une agressivité verbale ou physique. J’en subis les consé-
quences. On ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n’oublierai
jamais.», a-t-il tonné.

Quand Ronaldo juge Ronaldo

Ronaldo Nazario s'est permis de juger
Cristiano Ronaldo, son illustre homonyme

portugais. Ronaldo Nazario est plein d'admira-
tion pour l'arrière droit de l'Inter Achraf Hakimi,
qui, selon lui, est l'une des meilleures recrues
des Nerazzurri de la dernière décennie. Le
joueur de 22 ans a rejoint l'Italie lors d'un trans-
fert de 40 millions d'euros du Real Madrid l'été
dernier, après une période de prêt de deux ans
réussie au Borussia Dortmund. "C'est un joueur
extraordinaire que le Real Madrid a commis une
erreur en perdant", a déclaré Ronaldo à La
Gazzetta dello Sport, lorsqu'il a été interrogé sur
Achraf. "De temps en temps, je pense, 'Ronnie,
imagine toi et Hakimi: nous serions allés à une

vitesse.' Il est l'un des meilleurs succès de l'Inter
sur le marché [des transferts] au cours des dix
dernières années." Aujourd’hui, l'Inter affronte la
Juventus dans le Derby d'Italia au Stadio
Giuseppe Meazza, mais Ronaldo ne pense pas
que ce soit un match clé pour le titre. "Avec plus
de la moitié de la saison à jouer? Non, c'est plus
un match pour comprendre à quel point vous
êtes prêt à vous battre à ce niveau", a répondu
Ronaldo. "[Mais] n'excluez pas [l'AC] Milan de
la course au titre. Ils me surprennent; ils jouent
un football offensif, avec qualité." Lautaro
Martinez est l'une des stars de cette équipe de
l'Inter, et le Brésilien apprécie le joueur de 23
ans. "Je l'aime bien car il n'a peur de rien", a

noté Ronaldo. "Quand il joue, il est létal : vous
êtes distrait pendant un moment et il ne vous
pardonne pas. Parce qu'il a un talent pour le
football, et peu le font. C'est un pur attaquant."
Ronaldo Nazario s'est également permis de juger
Cristiano Ronaldo : "Je ne sais pas, c'est sûr qu'il
essaiera (de continuer)", a déclaré R9 à propos
de son illustre homonyme. «Il est différent du
joueur que j'ai vu au Real Madrid. Il sait com-
ment se gérer maintenant. L'avez-vous vu contre
Sassuolo ? Même s'il reste dans l'ombre pendant
tout le match, il peut vous tuer en l'espace d'une
minute.»

JUVENTUS

Harden brille  pour sa première 
avec Brooklyn

C'était l'évènement de la nuit en NBA, la première apparition de James
Harden sous ses nouvelles couleurs. Le MVP de la saison 2018 avait

mené un véritable bras de fer pour quitter Houston, le voila maintenant chez
les Nets de Brooklyn. Un nouveau maillot qu'il a porté pour la première fois face à Orlando et avec lequel il a
brillé. L'arrière à tout simplement réalisé un triple double (32 pts, 12 rebs, 14 pds) lors de la victoire des siens
122-115 face au Magic. Dans les autres rencontres de la soirée, San Antonio a gagné 103-91 face à Houston,

Toronto s'est imposé 116-113 face à Charlotte, Detroit a battu Miami 120-100, Memphis a disposé de
Philadelphie 106-104 et Portland a dominé Atlanta 112-106. 



Le match de l’équipe nationale de handball
face à l’Islande était le premier vrai test

durant le mondial 2021. Une explication face à
un client musclé qui s’est terminée sur une
balade de santé islandaise. Un scénario qualifié
d’humiliation par l’ex- international et ex-en-
traineur national des gardiens de but Daoud
Amirouche. «La défaite existe dans la vie d’une
équipe comme c’est le cas de la victoire. Mais,
il y a toujours une manière de perdre un match.
J’ai été triste de voir notre équipe nationale
malmenée logiquement par une très bonne
équipe Islandaise. Après avoir souffert le martyr
pour battre une faible équipe marocaine, j’avais
tiré la sonnette d’alarme que le plus dur est à
venir. Le temps m’a vite donné raison, en
assistant à une correction donnée par l’Islande,
qui ne prépare pas son mondial en jouant seu-
lement quatre matches amicaux» a-t-il estimé.
Une désillusion que doit également assumer la
fédération algérienne. «La responsabilité de ce
premier acte de l’échec incombe au président
de l’instance fédérale. C’est lui qui fait le choix

des membres du staff à commencer par Alain
Portes, son frère Tahar Labane et récemment le
second adjoint Hicham Boudrali. Le numéro 1
de la FAHB doit aussi assumer la préparation
qui est tout simplement catastrophique. D’ailleurs,
aucune stratégie n’existe au sein de cette fédé-
ration, alors que d’autres équipes ont entamé
leur préparation de ce mondial depuis le début
du cycle olympique écoulé» a-t-il souligné. Au
sujet des failles des coéquipiers de Abdi, Daoud
a mis l’accent sur le jeu individuel qui s’est
avéré la mauvaise solution pour résister face à
un adversaire qui n’avait pas le mot approxi-
mation dans son dictionnaire. «Par son manque
d’agressivité, j’ai senti que l’équipe a perdu
son âme. Face à cette situation, je n’ai pas
compris comment un entraineur français n’arrivait
pas à stimuler ses joueurs pour se réveiller. »
Concernant les gardiens de but, le bourreau de
la Tunisie lors du match qualificatif pour les
jeux Olympiques d’Atlanta a souligné une nou-
velle fois la négligence d’acteurs qui équivalent
80 % de l’équipe, mais ils sont tels des orphelins

durant ce mondial. «Je me de-
mande quel est le membre du
staff qui s’occupe des gardiens
de but, en l’absence d’un entraî-
neur spécialisé qui sait quand et
comment intervenir. J’ai eu de la
peine pour Ghedbane et Benmenni
tellement qu’ils étaient perdus
sur le terrain. Néanmoins, n’importe quel gardien
ne peut pas gagner seul un match sans une dé-
fense agressive. J’insiste sur le choix de préférer
un second adjoint à la place d’un coach qui a
déjà côtoyé le haut niveau comme gardien.»
Interrogé sur le prochain match prévu ce soir
face au Portugal, notre interlocuteur a indiqué
qu’il ne s’attend pas à un miracle de la part des
Verts. «Les Portugais ne sont pas venus pour
apprendre, mais pour jouer les premiers rôles.
Avec deux victoires au compteur, je pense que
le Portugal va passer au tour principal en tête
du groupe F. Comme je l’ai déjà dit, le mondial
ne reconnait que les plus forts et les fédérations
qui ont investi durant leurs mandats pour déve-

lopper le handball et construire des
équipes aguerries. En revanche, on
pense plus à un second mandat au
niveau de la FAHB, au lieu de pré-
voir un programme de préparation
à long terme.»

UNE ÉCOLE DES GARDIENS 
DE BUT VA NAÎTRE

Toujours avec son réflexe d’an-
cien gardien de but, Daoud a an-
noncé que son projet de créer une
école de formation pour gardiens
de but va voir très prochainement

le jour. «Je remercie le directeur de l’office du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf Mo-
hamed Bakhti. Ce dernier a mis à ma disposition
la salle la Coupole. Le comité olympique va
également m’aider dans cette initiative qui vise
à accompagner les portiers ainsi que de former
la relève. J’ai programmé une série de déplace-
ments dans les quatre coins du pays pour faire
une détection des jeunes talents avec comme
principaux critères la morphologie et le courage
de cravacher dur pour acquérir une base solide.
Sur le plan théorique et pratique, toutes les
conditions seront réunies avec notamment des
séances de visionnage pour apprendre à nos
jeunes la manière juste pour garder ses bois.»

n A. K.

U
ne lourde défaite (39-24, mi-temps
10-22) logique, mais pas avec un
festival en attaque des Islandais de-
vant une défense passoire et des
gardiens de but dans une soirée
sans. En première période, le sept
national pourtant regonflé à bloc,
après avoir fait l’essentiel face au

Maroc, a tenu le coup jusqu’à la 8’, avant que les
Islandais avec leur star Elisson ne commencent à
creuser l’écart (8-5) à la 12’, (10-05) à la 13’,
puis (6-11) à la 17’. Avec une défense qui alternait
entre les systèmes 5-1 et 3-3, les coéquipiers de
Abdi Ayoub n’ont pas trouvé la solution pour
stopper l’armada islandaise, qui arrivait à chaque
fois à trouver les ouvertures dans le demi-cercle
algérien.Avec l’excès de précipitation et des tirs
impuissants vers les bois gardés par Gustavsson,
les protégés de Alain Portes se sont emmêlés les
pinceaux, allant jusqu’à encaisser en fin de la première période
22 buts, en ne marquant que dix réalisations. Malgré quelques
bonnes individualités côté des Verts, l’écart dans la préparation
s’est fait une nouvelle fois ressentir. Face à un adversaire venu
au Caire pour aller le plus loin possible dans ce mondial, les
Arib and Co avaient confirmé qu’ils sont encore inaptes pour
tenir la dragée haute aux équipes du vieux continent. En seconde
période, Portes a tenté de donner un peu de fraicheur à son team,

en misant sur la vivacité des Naim et Hellal en attaque. Après
un bon début de la deuxième moitié du match en réduisant l’écart
à 10 buts dès la 8’ (13-23), les Verts ont commencé au fil des
minutes à lâcher prise face à la machine islandaise en attaque.
Malgré avoir baissé légèrement son rythme de jeu, l’Islande n’a
pas pour autant voulu faire de cadeaux au sept national. Les
time-out de Portes n’ont pas servi à grand-chose. Les blessures
de Riad Chahbour et de Berriah ont diminué également de la

puissance de l’équipe nationale, qui a fait néan-
moins mieux en seconde période en encaissant 17
buts pour marquer 14. Cependant, l’entraîneur de
l’équipe islandaise Magnusson Gunnar qui avait
scellé le match dès la première période a préféré
tourner son effectif pour ménager ses éléments
clés, avant d’affronter le Maroc ce soir. 

QU’EN SERA-T-IL FACE AU PORTUGAL ?
Après une première gifle, le sept national sera

appelé à se refaire une santé à l’occasion du 3e et
dernier match du tour préliminaire ce soir à 18h
face au leader du groupe F, en l’occurrence le Por-
tugal. Après avoir battu l’Islande lors du 1er match
(25-23), les Portugais ont terminé très fort leur 2e
rencontre face au Maroc (33-20), après avoir éco-
nomisé en première période de l’énergie (12-12).
Des années en apprentissage, le Portugal est de-
venu une grande nation de handball. Pour ce mon-
dial, les coéquipiers de Gomez visent au minimum

les quarts. Vu le calibre du client de ce soir, les Verts seront ap-
pelés à ressouder leur défense et à monter en puissance en pré-
vision du tour principal. Un autre palier durant lequel il sera
question d’affronter d’autres équipes de renom comme la France
et la Norvège. De ce fait, un regain de confiance avec une pres-
tation honorable est nécessaire pour éviter de débuter le tour
principal avec un moral à plat.

n Adel K.
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Les Islandais trop forts pour les Verts
APRÈS L’EUPHORIE de battre dans la douleur le Maroc pour le compte de la 1re journée du mondial 2021 de handball au Caire (Egypte), l’équipe nationale est

vite redescendue de son nuage dès son second match face à l’Islande joué samedi soir à la salle administrative. 

Apres avoir tiré leur épingle du jeu la veille,
les nageurs algériens se sont à nouveau

illustrés samedi dernier à l’issue des finales du
2e jour du Challenge international de Genève
2021 qui devait prendre fin hier. A commencer
par Amel Melih qui a remporté avec brio la
médaille d’or du 50 m nage libre avec un
temps de 26 sec 04/100, prenant le meilleur
sur la championne olympique et mondiale,
l’Italienne, Federica Pellegrini. Cependant, la
sociétaire du GS Pétroliers n’a pas connu la
même réussite dans la course du 100 m NL,
puisqu’elle a dû se contenter de la 7e place.
Chez les hommes, et après la 3e place arrachée
vendredi dernier dans l’épreuve du 50 mètres
dos crawlé, Abdellah Ardjoun a ajouté une
autre médaille à son escarcelle en remportant

l’argent dans la finale du 200 m dos avec un temps
de 2.01.64. Une performance qui permet au nageur
de l’ASPTT Alger de réaliser les minima B quali-
ficatifs pour le Championnat du monde d’Abu
Dhabi 2021 (Emirats Arabes Unis) et les
Championnats du monde de Fukuoka 2022 (Japon)
et rejoindre ainsi son compatriote, Jaouad Syoud
ayant déjà réussi ces fameux minima B du 200 m
4 nages, alors qu’Oussama Sahnoune a déjà réalisé
les minima A du 50 et 100 m NL. L’autre nageur
algérien présent a cette 54e édition du CIG,
Djaballah Mohamed Anis qui avait remporté, la
veille, la médaille de bronze du 1.500 mètres crawl
a cette fois-ci décroché la 5e du 400m Nage Libre
avec un bon chrono de 3’58.14. Il est utile de rap-
peler que les nageurs de la sélection nationale
avaient passé avec succès les tests d’évaluation,

effectués au mois de décembre dernier à la piscine
de Kouba (Alger), témoignant ainsi d’une «nette
progression» dans le niveau de préparation des ath-
lètes de l’élite. Organisés par la Fédération algé-
rienne de natation (FAN), ces tests d’évaluation
ont vu la participation de sept nageurs dont cinq
filles. Outre les deux concernés par la qualification
aux JO-2020 de Tokyo, Abdallah Ardjoune et Anis
Djaballah qui ont repris les entraînements au mois
d’Aout 2020, le rendez-vous a concerné Nesrine
Medjahed, Imene Zitouni, Lilia Midouni, Ryma
Benmansour et Sarah Tahaoui. Ces dernières
avaient renoué avec les entraînements deux mois
auparavant et sont concernées par les champion-
nats d’Afrique Open-2021 en Afrique du Sud et les
championnats arabes seniors-2021 en Algérie.

n Mehdi F.

CHALLENGE INTERNATIONAL DE GENÈVE

L’Or pour Melih, l’argent pour Ardjoune

A VIS DE TECHNICIEN

«Une humiliation prévisible»
DAOUD AMIROUCHE EX-INTERNATIONAL

NATATION

HANDBALL



INTÉGRATION 
DES START-UP 

Boumzar lance 
le projet d’agent
monétique agréé 

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications,

Brahim Boumzar, a procédé,
hier à Médéa, au lancement
du projet d’agent monétique
agréé, un outil d’intégration
des start-up et des micro-
entreprises dans le modèle
économique d’Algérie Poste
(AP). Le lancement de ce pro-
jet, qui intervient à la veille
de la célébration de la Journée
panafricaine des postes, s’ins-
crit, selon le ministre, dans
une démarche tendant au
développement du paiement
commercial de proximité,
l’aide à la création de petites
entreprises prestataires de ser-
vices et l’adaptation à une
conjoncture économique
dominée par le commerce
électronique, a-t-il souligné,
lors d’une cérémonie organi-
sée au pôle universitaire de
Médéa. L’agent monétique
agréé, considéré comme un
nouveau maillon dans la chaî-
ne de fonctionnement d’AP,
aura pour mission, en sa qua-
lité de prestataire de service,
la commercialisation, la distri-
bution, assurant également le
service après-vente des termi-
naux de paiement électro-
niques (TPE) au profit des
commerçants et opérateurs
économiques qui optent pour
le paiement électronique.
L’activité et l’exercice de ces
agents monétiques agréés sera
soumise à une évaluation
régulière afin de s’assurer de
la performance et de la qualité
des prestations fournies, et un
dispositif a été mis en place
pour garantir la continuité du
service et préserver les
emplois de l’encadrement
technique employé par ces
start-up ou micro-entreprises,
en cas de défaillance ou de
retrait d’agrément, a expliqué
Hadj Ahmed Benyoub, cadre
central à la direction générale
d’AP, au cours de la présenta-
tion de ce projet. 
Le ministre avait inspecté, en
marge de cette cérémonie, le
bureau de poste Ould Imam à
Médéa, où il s’est enquis des
conditions d’accueil des
citoyens et du travail du per-
sonnel d’AP. Il a également
inauguré un nouveau bureau
de poste à la cité 15
Décembre, avant de donner le
coup d’envoi des travaux de
raccordement de la cité Aïn
Djerda, dans la commune de
Draâ Smar, ouest de Médéa,
au réseau FTTH.

D
ans son bilan, l’inspection
régionale de la police de la
région Centre qui englobe 11
wilayas fait état du traitement
de 35 affaires où 292 personnes
sont impliquées. Elle annonce
également la saisie d’une quan-
tité importante d’armes

blanches, dont 158 épées, des poignards, des
barres de fer, des gourdins aiguisés et autres
objets contondants. Lors des interpellations,
des chiens de race dressés pour les agressions
et autres intimidations des victimes ont été mis
hors d’état de nuire par les policiers. Ces
chiffres suscitent l’inquiétude des pouvoirs
publics. Devant cette inquiétante montée de la
violence, le chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, avait, en août 2020, soulevé le pro-
blème lors d’une réunion ministérielle. Il avait
appelé à «réprimer avec toute la rigueur requi-
se cette dangereuse forme de criminalité». Le
Président a énuméré une batterie de mesures
pour lutter efficacement contre ce phénomène
alarmant dans les grandes villes, voire son éra-
dication, notamment «la prohibition rigoureu-
se des armes blanches», utilisées par ces
groupes pour semer la terreur. Pour le chef de
l’Etat, «ces gangs sont alimentés par l’argent
sale et le trafic de drogue». A Alger, les quar-
tiers les plus affectés sont, selon des informa-
tions émanant des forces de l’ordre, Bab 
El Oued, Baraki, les Eucalyptus et autres quar-
tiers de la périphérie.

ENCADRER ET ORIENTER 
Pour le sociologue Yazid Smaïl Cherif, «ce

phénomène mondial ne date pas d’hier, mais la
mondialisation, les réseaux sociaux et la fai-
blesse des pouvoirs publics sont à l’origine de
son installation en Algérie». A l’en croire, «la
situation est beaucoup moins grave en Algérie,
par rapport à d’autres pays où les armes à feu
sont utilisées au su et au vu de tout le monde».
Selon lui, «le jeune délinquant veut juste
mesurer ses forces et ses capacités en cette
phase d’adolescence, dans un monde en pleine
mutation et de désordre». Optimiste, il estime
que «cette jeunesse en déperdition, qui consti-
tue une bombe à retardement, est facile à enca-
drer pour l’orienter de manière intelligente».

Interrogé sur les raisons qui nourrissent le phé-
nomène, il pointe du doigt «la mal-vie, la pro-
miscuité, l’évolution rapide de l’environne-
ment social, le programme intensifié de relo-
gement et le manque de moyens de distraction
et de loisirs». Pour remédier à la situation,
l’école et les mosquées, insiste notre interlocu-
teur, «doivent jouer leur rôle et inculquer aux
jeunes la culture de la tolérance». Le mouve-
ment associatif et les associations doivent éga-
lement s’impliquer. Cependant, il est essentiel
que les stratégies élaborées soient globales et
reposent sur une approche coordonnée de tous
les problèmes de délinquance à prendre en
compte dans l’ensemble des programmes
sociaux mis en œuvre. «Des instruments
solides doivent être mis en place pour s’atta-
quer efficacement au phénomène de la délin-
quance urbaine et à ces gangs qui ont fait de
nombreuses victimes», renchérit Smaïl Cherif.
«Les jeunes issus de familles démunies doi-
vent être encadrés et orientés vers des centres
de loisirs et d’éducation comme les salles de
sports pour absorber leur colère», recomman-
de-t-il.

n Samira Azzegag

VIOLENCES DANS LES QUARTIERS

La pandémie a exacerbé
le phénomène 

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 

Les établissements
appelés à développer

leurs programmes  
Le conseiller du prési-

dent de la
République chargé des

associations reli-
gieuses, Aïssa

Belakhdar, a appelé,
hier, à Ouargla, les éta-
blissements religieux à
développer leurs pro-
grammes au service

des générations mon-
tantes. «Les établissements religieux dans l’Algérie nou-
velle sont appelés, aujourd’hui plus que jamais, à étendre
et développer leurs programmes et à renforcer leur rôle au

service de l’immunisation des générations montantes et
leur prémunition contre les maux sociaux, nuisibles à la
société», a indiqué Belakhdar, lors d’une rencontre avec

les acteurs de la société civile et chouyoukh de zaouïa. Il a
invité, dans ce sens, les associations religieuses et les

hommes d’affaires «à contribuer au renforcement de la
mission de ces établissements, pour le bien de la société
de façon générale». Le conseiller du Président a exhorté,
en outre, les entités religieuses, entre associations reli-

gieuses et caritatives, écoles coraniques, confréries soufies
et annexes éducatives, à œuvrer au renforcement de la

cohésion sociale et à mener leur mission, avec une hauteur
d’esprit, tout comme a été celle ayant animé les hommes
de la Résistance populaire et de la glorieuse Révolution.
«L’Algérie nouvelle a besoin, face aux différents défis

qu’elle affronte, d’hommes animés de hautes valeurs édu-
catives et morales», a aussi estimé Belakhdar, ajoutant que

les institutions se doivent, elles aussi, de contribuer à la
protection des constantes de la nation. L’orateur a salué

ainsi les efforts déployés par les oulémas et chouyoukh de
l’Algérie, qui font face à tout ce qui pourrait mettre en

péril l’unité de la nation et semer la haine et la division.
Le conseiller du Président a annoncé, par ailleurs, la tenue

prochaine d’un séminaire national sur l’élaboration
d’ébauches de programmes concernant les institutions

religieuses, notamment dans les aspects pédagogiques et
spirituels. Organisée à la bibliothèque principale de lectu-
re publique d’Ouargla, la rencontre a été l’occasion pour

les participants de soulever leurs préoccupations, dont
l’insuffisance en encadrement de certaines mosquées de la
wilaya et le retard accusé dans le lancement du projet de
la mosquée pôle. Le programme de visite dans la wilaya
du conseiller du président de la République chargé des
associations religieuses a comporté l’inspection de cer-

tains établissements religieux. 
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Réception prochaine de deux ouvrages
pour la mobilisation de l’eau potable 

La wilaya de Tindouf entend réceptionner prochainement deux ouvrages destinés à amé-
liorer la distribution de l’eau potable, a appris l’APS, hier, des services de la wilaya. Les

ouvrages, d’une capacité de stockage globale de 5.450 m3, consistent en un château d’eau
de 450 m3 pour alimenter une population de 1.402 habitants des quartiers El Wifaq, El Wiam

et El Hikma, plus forte concentration d’habitants de la ville Tindouf avec plus de 5.000
âmes, a indiqué le wali Youcef Mahiout sur les ondes de la radio locale. Le second ouvrage,
d’une capacité de 5.000 m3, retenu dans la zone de Hassi Abdallah et dont les travaux sont
également à un stade avancé de réalisation, devra contribuer, a indiqué le wali, à l’augmen-
tation de la capacité de stockage et à la satisfaction des habitants de la ville de Tindouf, en

pleine extension urbaine. 

CES DERNIÈRES ANNÉES, LA VIOLENCE AU SEIN DES GANGS a pris des propor-
tions alarmantes dans plusieurs centres urbains du pays. Pis, la pandémie liée
à la Covid-19 a favorisé, l’an dernier, sa propagation fulgurante. 

MAISONS DE JEUNES  

Réouverture progressive
et sous contrôle dès aujourd’hui  

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, hier, dans un commu-
niqué, la réouverture «progressive et sous contrôle» des maisons de jeunes

à partir d’aujourd’hui dans le «strict respect» du protocole sanitaire relatif à
la pandémie de coronavirus (Covid-19). «Suite au communiqué des services
du Premier ministre relatif aux mesures de prévention au titre du dispositif
de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, daté du 14
janvier 2021, il a été décidé l’ouverture progressive et sous contrôle des mai-
sons de jeunes à partir du lundi 18 janvier 2021, dans le strict respect du pro-
tocole sanitaire adopté par le comité scientifique de suivi de l’évaluation de
la pandémie de coronavirus Covid-19, en coordination avec le Centre natio-
nal de la médecine du sport», a précisé la même source. «Les directeurs de
la jeunesse et des sports au niveau des wilayas ainsi que les associations de
jeunesse sont chargés de veiller à l’application stricte du protocole sanitaire
adopté», a ajouté le communiqué du MJS. 
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SERVICE PUB

BEJAÏA
Saisie de 263.700
euros en faux billets

Les agents de la brigade
mobile de la police judi-

ciaire d’Amizour (Bejaïa)
ont réussi à mettre la main
sur un véritable pactole en
faux billets, soit 263.700
euros. Cette affaire a
démarré suite à de pré-
cieux renseignements faisant état de la présence d’indivi-
dus qui tentaient d’écouler des billets en euros de prove-
nance douteuse. Les recherches aussitôt lancées ont mené
au contrôle d’un véhicule de marque Dacia Logan à bord
duquel se trouvaient deux personnes, dont la fouille a per-
mis de découvrir 11 billets de 500 euros à la qualité sus-
pecte. L’enquête a conduit à l’arrestation au niveau de la
commune de Oued Ghir du fournisseur des billets contre-
faits. L’inspection du véhicule de ce dernier a abouti à la
découverte de 10.950 faux euros en différentes coupures.
247.250 euros en faux billets ont également pu être saisis
suite à la perquisition des domiciles des mis en cause,
âgés de 36 à 46 ans, qui ont naturellement fait l’objet
d’un dossier judiciaire et mis en dépôt pour détention et
commerce de fausse monnaie.
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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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