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CORONAVIRUS

LE Pr KAMEL SANHADJI, 
PRÉSIDENT DE L’AGENCE NATIONALE 

DE SÉCURITÉ SANITAIRE

«L’objectif essentiel 
est d’éradiquer le virus»
l BILAN : 259 nouveaux cas, 

193 guérisons et 4 décès 
en 24 heures 

l Gendarmerie
nationale :

2 à 7% des affaires
traitées concernent les
fausses informations

l Samir Ardjoun,
maître de conférences

à l’ENSJSI : 
«Les réseaux sociaux
en sont les principaux

foyers»

La première mouture de l’avant-projet de code
électoral a été finalisée. Outre des principes

généraux et l’organisation de l’Autorité nationale
indépendante des élections, des chapitres sont
consacrés aux listes électorales, à la campagne

électorale et à son financement, au remplacement des
élus et à l’élection des deux tiers des membres du

Conseil de la nation. 

n DÉLIVRANCE 
DES ACTES D’URBANISME 

DJERAD INSTRUIT 
LES WALIS DE VEILLER 

AU RESPECT 
DES DÉLAIS
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La police a traité moins 
d’affaires en décembre dernier
Un bilan des activités durant

le mois de décembre dernier
établi par la sûreté de wilaya a

fait état d’un nombre réduit
d’affaires traitées par rapport au
mois précédent. Au chapitre des
affaires relatives aux crimes et

délits contre les personnes
(coups et blessures volontaires,
menaces et injures…), on est

passé de 73 affaires à 45 durant
le mois de décembre ou sont

impliquées 65 personnes dont 7
ont été présentées au parquet qui a placé 2 en détention préventive.
La même diminution est relevée en matière d’affaires relatives aux
crimes et délits contre les biens (atteinte aux biens, vol simple et

dégradation…), puisque 14 affaires ont été traitées contre 17 pour le
mois de novembre. Toutefois, le nombre de personnes mises en cause
est en augmentation soit 34 contre 18 pour les mêmes périodes. Idem

pour les affaires d’ivresse publique, conduite en état d’ivresse, ou
outrage à corps constitué… avec quatre affaires de moins. Les poli-

ciers ont recensé 31 contre 35 pour le mois de novembre et un
nombre beaucoup moins important de personnes impliquées qui passe

de 97 à 36 personnes.
n Rachid Hammoutène
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L
e virus du terrorisme, régénéré à l’ombre de la pandémie
annonciatrice d’un remodelage de l’ordre mondial, ne
peut en aucune manière affecter l’Algérie totalement
immunisée par la résistance épique d’un peuple
désormais conscient de la face cachée du projet

néocolonial qui a failli emporter l’Etat national et provoquer, sous
les oripeaux du «printemps arabe», l’asservissement et la
destruction du monde arabe. Le défi sera encore une fois relevé
pour éradiquer les résidus du terrorisme en guerre contre les
citoyens, comme le prouve le lâche attentat de Tébessa, et érigé
en instrument de déstabilisation par leurs commanditaires. «Je
dis bien tous les défis, quelle que soit leur nature, au service de
l’intérêt suprême de l’Algérie», a souligné le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, effectuant
une inspection aux unités de combat déployées le long de la
frontière, lors de sa visite à la 3e Région militaire à Béchar. Le
message de confiance et de fermeté exprime une détermination
sans faille visant à assurer la sécurisation des frontières et à
mettre en échec «tous les desseins hostiles». Le deal de la honte
conclu entre la monarchie marocaine aux abois et l’entité
sioniste, et la compromission des financiers du terrorisme
révèlent la nature des menaces «multiformes et
multidimensionnelles» qui ciblent particulièrement la nouvelle
Algérie des réformes attachée à la sauvegarde de la souveraineté
nationale et à la consécration des droits légitimes à
l’indépendance, à la paix et au progrès. Les acquis de la lutte
antiterroriste, confortés par le bilan éloquent de 2020 et des
résultats de la double opération menée victorieusement à Jijel et
Tipasa, forgent la capacité de résistance et de riposte de l’ANP
forte des qualités intrinsèques de professionnalisme et
d’expertise, unanimement reconnues, du sens du devoir et de
sacrifices jamais démentis. «La démarche patriotique et
authentique», évoquée par le chef d’état-major dans son
intervention, se fonde sur une stratégie homogène et une
approche globale tendant à améliorer la performance
opérationnelle. En rempart infranchissable, l’ANP se prépare à
relever tous les défis qu’elle a su, grâce à la mobilisation
populaire, remporter.

n Horizons

Le message de fermeté
et de confiance

L’ÉDITOEn BREF… A GENDA
l CONSTANTINE

Un entrepôt détruit 
par un incendie

Un incendie s’est déclaré, hier, dans un entre-
pôt contenant des équipements de l’opérateur

téléphonique Djezzy dans la commune de
Didouche Mourad, a-t-on appris de la cellule de
communication de la Protection civile. Les
flammes ont ravagé tout le matériel qui s’y trou-
vait sans provoquer de pertes humaines, a préci-
sé notre source, signalant que l’intervention a
mobilisé 27 agents, six camions anti-incendie et
trois ambulances, relevant des unités de Sissaoui
Slimane et des postes de Hamma Bouziane,
Zighoud Youcef et Didouche Mourad. Les
sapeurs pompiers ont protégé un immeuble
administratif de trois étages et des usines avoisi-
nantes. 

n Nasser H.

l SÉTIF 
Trois jeunes périssent

dans un accident 
de la route 

Trois jeunes âgés de 24 à 26 ans ont péri,
samedi dernier, dans un accident de la

route survenu sur la RN75. Les victimes étaient
à bord d’un véhicule Hyundai I 10 qui a dérapé
avant de percuter le mur d’enceinte de la sta-

tion service Jawad, dans la localité de Lemzara,
commune de Guidjel, située à une vingtaine de
kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de
Sétif. Une jeune fille (22 ans) a été également

blessée. Le chargé de communication de la
Protection civile de Sétif, le capitaine Ahmed

Lamara, a indiqué que l’opération de secours a
nécessité le découpage du véhicule pour extrai-
re les corps des victimes. Leurs dépouilles ont
été évacuées au CHU Mohamed-Abdenour-

Saâdna de Sétif. 
n A. Tiouri

Fleurs de galets 

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’Agriculture 
Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Abdehamid Hemdani, effec-
tuera, aujourd’hui, une visite
de travail et d’inspection
dans la wilaya de Aïn Defla.

Ministère de la Solidarité 
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, effectuera,
aujourd’hui, en compagnie du
ministre du Tourisme et du
Travail familial, une visite de
travail et d’inspection dans la
wilaya d’Aïn Témouchent.

Ministère de 
l’Enseignement 
supérieur
Le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
Abdelbaki Benziane, effec-
tuera, aujourd’hui à 10h, une
visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya de
Khenchela.

Sonelgaz
Le président-directeur général de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, sera, aujourd’hui à partir de 8h30, en visi-
te d’inspection du chantier de réalisation du nouveau
siège de l’OS, filiale de Sonelgaz à Gué de
Constantine.

Forum Echaab
Le forum du quotidien Echaâb recevra, aujourd’hui à
11h, au siège du journal, le professeur Chems Eddine
Chitour, ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables.
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MINISTÈRES DE
LA CULTURE ET
DE LA DÉFENSE
NATIONALE

Signature
d’une
convention 
de coopération
Une convention de coopération

a été signée, dimanche
dernier, à Alger, entre le
ministère de la Culture et des
Arts et celui de la Défense
nationale visant «la promotion
de la distribution de l’activité
culturelle et artistique au profit
du secteur de la défense
nationale», outre «la coopération
en matière de production et de
distribution cinématographique»
et la participation du secteur de
la défense nationale au soutien
de la dotation des bibliothèques,
des écoles et des espaces de
lecture dans les zones d’ombre
des différentes publications du
ministère de la Culture, indique
un communiqué du ministère de
la Culture. «Cette convention
s’inscrit dans le cadre du
processus stratégique de
renforcement de la prise de
conscience des citoyens, en
général, et des éléments de
l’ANP, en particulier, de
l’importance de la culture et de
la place des intellectuels et des
artistes dans la société et les
milieux militaires», note le
communiqué. La première
approche porte sur «la
promotion de la distribution de
l’activité culturelle et artistique
au profit du secteur de la
défense nationale, en participant,
à ses côtés, au soutien de la
dotation des bibliothèques, des
écoles et des espaces de lecture
dans les zones d’ombre des
différentes publications du
ministère de la Culture et des
Arts, outre la coopération
commune en matière de
production et de distribution
cinématographique, notamment
en ce qui concerne l’histoire et
la mémoire nationale», ajoute-t-
on de même source. Selon le
même communiqué, ladite
convention «accorde un intérêt
particulier au programme
culturel dédié aux écoles des
cadets, outre la programmation
d’un calendrier périodique de
caravanes culturelles et
artistiques diverses».

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA, 
CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP

«L’Algérie
mérite que 

son armée soit
toujours 

à la hauteur des
défis actuels»

L
e général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), a
affirmé, hier, à Béchar, que l’Algérie,
«grande» et «forte» de par son histoire
et sa géographie, méritait que son armée
«se place toujours à la hauteur des défis
actuels», notamment dans les «condi-

tions d’instabilité» que connaît la région, a indi-
qué un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «C’est un grand honneur pour
l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN), de s’élever au rang des déposi-
taires du legs des chouhada et d’être à la hauteur
des exigences du devoir national, de la responsa-
bilité de défense de la patrie, de la préservation de
son unité, de la protection de ses richesses et de la
sauvegarde de sa souveraineté, notamment dans
les conditions d’instabilité que connaît notre
région», a affirmé le général de corps d’armée, à
l’issue d’un exercice tactique avec munitions
réelles, intitulé «Al-Hazm 2021», qu’il a supervi-
sé dans la 3e Région militaire, et qui s’inscrit dans
le cadre de l’évaluation de la première phase du
programme de préparation au combat au titre de
l’année 2020-2021. En effet, «l’Algérie grande et
forte, de par son histoire et sa géographie, tournée
vers un avenir qui s’élève à la hauteur de cette his-
toire et de cette géographie, mérite que son armée
soit constamment à la hauteur de ces enjeux aux-
quels elle fait face aujourd’hui, et qu’elle demeure
éternellement libre et souveraine, et tenace face
aux ennemis d’hier et d’aujourd’hui», a-t-il souli-
gné. Intervenant lors d’une rencontre avec les per-
sonnels des unités ayant exécuté l’exercice, «pour

les féliciter pour les efforts consentis lors de la
préparation et l’exécution de cet exercice tactique
avec munitions réelles, dont les résultats étaient
«probants, traduits par la précision des tirs avec
les différentes armes», le général de corps d’armée
a mis en avant «l’importance de ces efforts qui
visent à développer l’expérience au combat, à
consolider les connaissances et les aptitudes et à
conférer la synergie et la complémentarité à l’ac-
tion collective», a précisé le communiqué. A ce
propos, le chef d’état-major de l’ANP a indiqué :
«Je suis entièrement convaincu que les efforts que
nous déployons lors de l’exécution de ces exer-
cices tactiques, ayant pour objectif de développer
l’expérience au combat, de consolider les connais-
sances et les aptitudes et de conférer la synergie et
la complémentarité à l’action collective, au sein
du corps de bataille de l’ANP, sont des efforts
visibles sur le terrain et leurs résultats sont pal-
pables, tant au plan de l’aguerrissement opération-
nel qu’au plan de la disponibilité au combat de nos
forces armées, toutes composantes confondues, et
ce, grâce à l’application totale et efficace sur le
terrain des programmes de préparation au combat
et de lutte contre le terrorisme, comme en témoi-
gnent les résultats obtenus dans ce domaine». 

Auparavant, le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, a suivi, en premier lieu, un exposé
présenté par le général-major Mustapha Smaïli,
commandant de la 3e Région militaire, puis un
exposé sur l’exercice, présenté par le commandant
du secteur opérationnel Sud Tindouf. Cet exercice
tactique, exécuté avec munitions réelles, a pour
but de «tester la disponibilité au combat des unités
du secteur, outre l’entraînement des commandants

et des états-majors à la conduite des opérations, le
développement de leurs connaissances en matière
de planification, de préparation, d’organisation et
d’exécution et les mettre en conditions de guerre
réelle», a expliqué le MDN dans son communi-
qué. Au champ de tir, le général de corps d’armée
«a suivi de près les actions de combat exécutées
par les unités engagées, en commençant par celles
exécutées par l’aviation devancée par un avion de
reconnaissance, jusqu’à la participation des unités
des forces terrestres toutes armes confondues». 

L’exécution de cet exercice «a été marquée,
dans toutes les étapes, par un professionnalisme et
un niveau tactique et opérationnel élevés, reflétant
l’efficacité des actions exécutées tant au plan de la
planification que de l’exécution sur le terrain,
ainsi que les aptitudes des cadres en matière de
montage et de conduite des différentes actions de
combat et la maîtrise, par les personnels, des dif-
férents systèmes d’armes et équipements mis à
disposition, ce qui a contribué grandement à la
concrétisation des objectifs fixés», a ajouté la
même source. «Les avions de combat ont été ravi-
taillés en vol lors du déroulement de cet exercice.
Il s’agit d’une opération minutieuse exécutée avec
un franc succès, sachant que ce genre d’opération
requiert tant de performance et de perfection, ce
qui reflète les grandes aptitudes et le professionna-
lisme des différentes composantes de l’ANP», a
souligné le MDN. «A l’issue de sa rencontre avec
les personnels des unités ayant exécuté l’exercice,
le général de corps d’armée a procédé à l’inspec-
tion et au passage en revue des unités ayant exé-
cuté cet exercice», a conclu le communiqué.

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE a supervisé un exercice tac-
tique avec munitions réelles, intitulé «Al-Hazm 2021» dans
la 3eRégion militaire. Cet exercice s’inscrit dans le cadre de
l’évaluation de la première phase du programme de prépara-

tion au combat au titre de l’année 2020-2021.

l SECTEUR OPÉRATIONNEL
SUD-EST DJANET 

Le commandant des forces
terrestres en visite

de travail et d’inspection 
Le commandant des forces terrestres, le géné-

ral-major Ammar Atamnia, a effectué,
dimanche et hier, une visite de travail et d’ins-

pection aux unités du secteur opérationnel
Sud-Est Djanet en 4e Région militaire, a indi-
qué, hier, un communiqué du MDN. «Dans le

cadre des visites d’inspection, le général-
major Ammar Atamnia, commandant des

forces terrestres, a effectué une visite de tra-
vail au secteur opérationnel Sud-Est Djanet, à

la 4e Région militaire, du 17 au 18 janvier
2021, où était à son accueil le général-major
Brakni Mohamed Tayeb, adjoint du comman-
dant de la 4e RM», précise la même source.

«Durant cette visite, le commandant des forces
terrestres a procédé à l’inspection de plusieurs

unités relevant du secteur opérationnel et a
donné des orientations et des instructions,

incitant ainsi les personnels à redoubler d’ef-
fort et de prendre les mesures pratiques visant
à la promotion des capacités opérationnelles et
de combat de nos unités», a ajouté le commu-

niqué.

l SÛRETÉ NATIONALE
La couverture sécuritaire 

atteint 80% au sud-est du pays 
La couverture sécuritaire est estimée actuellement à 80% au niveau

de la région sud-est du pays, selon un bilan annuel (2020) de
l’Inspection régionale de police à Ouargla. Assurée par un effectif de
plus de 13.650 éléments, la couverture sécuritaire dans le Sud-Est a

atteint un taux de 80%, avec un ratio d’un policier pour 266 citoyens,
a affirmé le contrôleur de police, Maâmar Labdi, lors d’une présenta-

tion du bilan d’activités de cette institution qui coiffe les wilayas
d’Ouargla, Biskra, El-Oued, Illizi, Ghardaïa et Laghouat. Il a indi-

qué, à ce titre, que la Sûreté nationale s’attelle à renforcer ses instal-
lations en vue de garantir une couverture sécuritaire totale du territoi-

re de compétence et faire face à toutes les formes de criminalité.
Pour cela, de nouveaux sièges de sûreté, en cours de réalisation dans

plusieurs communes, à l’instar de Rouissat, Taïbet et El-Hedjira
(wilaya d’Ouargla), In-Aménas et Debdeb (Illizi), Oued-Morra

(Laghouat), Djemorahet Zribet El-Oued (Biskra), seront mis en servi-
ce durant l’année en cours, a-t-il ajouté, en soulignant que leur réali-
sation s’inscrit dans le cadre du développement et de la modernisa-

tion du secteur. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine,
Labdi a signalé une hausse des affaires liées aux atteintes aux per-

sonnes en 2020, comparativement à l’année l’ayant précédée, se tra-
duisant par 4.307 affaires enregistrées l’an dernier, contre 4.187 en
2019. Des affaires concernant en majorité l’homicide, la tentative
d’homicide, les coups et blessures volontaires, la menace, la viola-
tion de domicile, les crimes contre la famille et les bonnes mœurs,

ainsi que le vol et la destruction volontaire de biens d’autrui.

l COOPÉRATION
Un détachement de navires 

de guerre de la marine russe accoste
le port d’Alger 

Un détachement de
navires de guerre de

la marine russe a accosté,
hier, le port d’Alger, pour
une escale technique de
trois jours, a indiqué un

communiqué du ministère
de la Défense nationale.

Ce détachement de
navires de guerre russe est

composé de la frégate
Kasatanov Admiral, de la
locomotive en haute mer
Nicolay Tchiker et du navire d’approvisionnement en pétrole

Vyazma. Son accostage au port d’Alger intervient dans le cadre
de la coopération militaire algéro-russe, ajoute la même source.

En marge de cet arrêt, le commandant du détachement de
navires de guerre russe a effectué une visite de courtoisie

au commandant de la façade maritime du centre. Il est à noter
que cette halte technique s’inscrit dans le cadre «des activités

de coopération militaire entre les deux pays dans le domaine de
la défense» et vise à «renforcer l’échange d’expertise entre les
forces maritimes algérienne et russes», conclut le communiqué.
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LA PREMIÈRE MOUTURE DE L’AVANT-PROJET DU
CODE ÉLECTORAL A ÉTÉ FINALISÉE. Le document,

dont nous avons obtenu une copie à partir de la
page facebook du membre de l’ANIE Mohamed

Seghir Saâdaoui et que les partis politiques ont
confirmé la réception, compte 62 pages. Outre des
principes généraux et l’organisation de l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE), des
chapitres sont consacrés aux listes électorales, à
la campagne électorale et à son financement, au

remplacement des élus, à l’élection des deux tiers
des membres du Conseil de la nation. 

L
es conditions de candidature exigées de tout préten-
dant à un mandat électoral, y compris celui de prési-
dent de la République, la carte d’électeur, le scrutin et
ses modalités, les commissions électorales et leurs
prérogatives et les litiges électoraux figurent dans
l’avant-projet qui sera soumis à l’appréciation des
partis, des membres de la société civile et des person-
nalités politiques dans le cadre de consultations qui

débuteront incessamment. Le texte tant attendu a visiblement
tenté de répondre à l’ensemble des attentes de la classe poli-
tique et traduit le souci de combler les vides juridiques qui ont
altéré la crédibilité et la transparence des scrutins. En matière
de principes généraux, le code délimite les principes constitu-
tionnels relatifs à l’indépendance, la neutralité et l’impartialité
de l’Autorité nationale indépendante des élections chargée du
contrôle des élections, consacre la démocratie et l’alternance au
pouvoir et la moralisation de la vie politique, garantit la parti-
cipation des citoyens, notamment les jeunes, de la société civile
à la vie politique et la consécration du libre choix des électeurs.
L’article 2 consacre la souveraineté populaire à travers ses élus
par le biais d’élections libres, légitimes, périodiques, transpa-
rentes et intègres. S’agissant des attributions de l’ANIE,
l’avant-projet stipule dans l’article 10 que cette instance, au-
delà de ses missions de contrôle, de supervision et d’organisa-
tion des scrutins, se doit de se référer aux institutions de
recherche pour la promotion du processus électoral. L’article 26
évoque les modalités d’élection de son président, lequel doit
être élu par la majorité des membres du conseil de l’Autorité, et
en cas d’égalité des voix, le plus âgé des candidats remporte le
poste. Il est ensuite installé par le président de la République
pour un seul mandat de six ans non renouvelable. L’article 29
explique que le président de l’ANIE prend toutes les disposi-
tions nécessaires pour garantir le bon déroulement des opéra-
tions électorales et référendaires.  

ADOPTION DU SCRUTIN PROPORTIONNEL
Au volet campagne électorale, l’article 74 interdit à tout

candidat de faire usage d’un discours haineux qui incite à la

ségrégation et l’article 75, l’utilisation des langues étrangères.
Quant au financement, l’article 113 renferme une nouveauté, en
l’occurrence la mise en place auprès de l’Autorité nationale
indépendante des élections d’une commission de contrôle des
financements des comptes des campagnes électorales et réfé-
rendaires. Elle sera composée d’un magistrat de la Cour suprê-
me et d’un juge désigné par le Conseil d’Etat. Un autre magis-
trat sera nommé par la Cour des comptes et un représentant de
la Haute-Autorité de transparence et de protection contre la cor-
ruption et un représentant du ministère des Finances. Les
comptes des candidats doivent être soumis à cette commission
au courant des deux mois qui précéderont la date de la procla-
mation des résultats définitifs des élections. En cas de non-res-
pect du délai prescrit, les frais électoraux ne seront pas rem-
boursés. 

L’article 120 encourage les jeunes à investir la scène poli-
tique, comme l’avait promis le chef de l’Etat. «L’Etat prend en
charge 50% des frais de leurs campagnes électorales», lit-on
dans ladite mouture. A propos l’élection des APC et APW, l’ar-
ticle 167 indique que les membres de ces institutions seront élus

en vertu du mode de scrutin proportionnel et sur des listes
ouvertes. Le vote se fera d’une façon sélective et sans fusion.
L’ère des listes fermées est révolue. L’électeur choisit un ou
plusieurs candidats sur une seule liste, conformément au
nombre de sièges réservés à la circonscription électorale. Si
aucune liste n’obtient 5% des voix exprimées, toutes les listes
seront acceptées pour distribuer les sièges. Les listes doivent
tenir compte du principe de parité entre les femmes et les
hommes et réserver un tiers des candidatures aux jeunes de
moins de 35 ans sous peine d’être rejetées. Toutefois, cette
condition de parité n’est applicable que dans les communes
dont la population est égale ou supérieure à 20.000 habitants.
L’election des députés sera aussi soumise au mode de scrutin
proportionnel, avec des listes ouvertes et les mêmes critères de
sélection. Quant aux membres du Conseil de la nation, ils
seront désormais contraints d’être détenteurs d’un diplôme uni-
versitaire. L’article 219 stipule qu’il doit avoir 35 ans le jour du
scrutin, sortir d’un mandat au sein d’une Assemblée communa-
le ou de wilaya et prouver qu’il est en règle vis-à-vis de l’admi-
nistration des impôts. Il est exigé également qu’il n’ait pas
d’antécédents judiciaires. Concernant l’élection du président de
la République, la déclaration de candidature doit contenir le
nom, la signature, la profession et l’adresse du candidat. Le
dossier doit contenir aussi une copie de l’extrait de naissance,
deux attestations de nationalité algérienne, une déclaration sur
l’honneur qu’il jouit de la nationalité algérienne uniquement et
qu’il est musulman. A cela, s’ajoutent trois copies du casier
judicaire, l’attestation de nationalité du conjoint ou de la
conjointe, huit certificats médicaux, l’attestation de nationalité
algérienne du père et de la mère, un diplôme universitaire et la
carte de vote. Il est exigé aussi un document attestant que celui
qui convoite un haut poste de responsabilité a résidé en Algérie
durant les dix dernières années. Il doit aussi faire sa déclaration
de patrimoine. 

RIGUEUR 
Dans la mouture est considéré comme litige ou conflit élec-

toral «tout acte, quelle que soit sa nature, visant à bloquer ou à
porter atteinte à l’opération électorale ou référendaire». Celui
qui bloque ou empêche l’exécution des décisions de l’ANIE est
passible de six mois à trois ans de prison et d’une amende de
30.000 à 500.000 DA. Tout fraudeur dans le dossier d’inscrip-
tion et de suppression des listes électorales risque une peine de
6 mois à 3 ans de prison et une amende de 6.000 à 60.000 DA.
L’article 286 énonce que celui qui utilise les biens de l’Etat ou
de l’administration au profit d’un parti ou d’un candidat est pas-
sible de six mois à trois ans de prison et d’une amende de 6.000
à 60.000 DA. L’article 292 stipule que toute personne ayant
saccagé des urnes lors des élections encourt une peine allant de
5 à 10 ans et une amende de 100.000 à 500.000 DA. Aucun
dépassement susceptible de remettre en cause le processus élec-
toral ne saurait être toléré. Place à la rigueur. 

n Karima Alloun  

Aucun répit pour les partis politiques en
dépit des contraintes de la crise sanitaire.

Mobilisation tous azimuts, restructuration au
niveau des wilayas et réactivation des réseaux
de soutien. Et pour cause, les prochaines
échéances électorales, législatives et locales en
l’occurrence, qui avancent à grands pas, s’avè-
rent très déterminantes pour certaines forma-
tions. C’est du moins ce qui est perceptible à
travers les activités, souvent en coulisses, des
partis qui occupent la scène politique. C’est
ainsi que s’agissant du parti El Islah, des ins-
tructions ont été données par la direction aux
présidents des bureaux régionaux «pour se
préparer aux prochaines élections». C’est du
moins ce qu’a indiqué, hier, Fillali Gouini,
président d’El Islah, dans une déclaration à
Horizons, expliquant que «nous avons deman-
dé aux bureaux régionaux est d’intensifier la
structuration locale, de consolider notre pré-
sence sur le terrain et de sensibiliser nos cadres
qui ont une volonté de se porter candidats aux
prochaines élections». Fillali ne manquera pas

de noter, à cet égard, l’installation, durant le
mois en cours, d’une commission destinée à
formuler des propositions à propos de la loi
électorale. «Si nous avons mis en place cette
structure, c’est que nous sommes entrés dans
une phase active de la préparation des pro-
chaines échéances électorales», lance-t-il.
Même topo s’agissant de la formation
d’Abdelkader Bengrina, El Binaâ. «Nous fai-
sons des formations en direction de nos mili-
tants, une mobilisation à travers le territoire
nationale en continu, tantôt ces activités sont
chapeautées par le bureau national, tantôt par
le bureau de wilaya», explique, à ce propos,
Hocine Salah, membre du bureau national du
mouvement El-Binaâ, précisant qu’«en plus de
ces trainings et formations, nous procédons à
des organisations et des réorganisations au
niveau des wilayas et des bureaux de wilaya».
Expliquant que sa formation politique a déjà
planché sur la loi électorale en émettant des
propositions, Salah Hocine a indiqué que
«nous attendons que la loi nous parvienne pour

nous exprimer et voir s’il y a une concordance
entre ce que nous proposons et la copie
Laraba». Le Mouvement de la société pour la
paix (MSP) n’est pas en reste. Selon Nacer
Hamdadouche, député et membre de la direc-
tion du parti, «depuis que la question des élec-
tions anticipées a été évoquée, nous sommes
entrés dans une préparation intense, notam-
ment sur l’ensemble des dossiers en rapport
avec ces rendez-vous électoraux». «Mais nous
attendons la nouvelle loi électorale pour finali-
ser nos plateformes», soutient-il. C’est depuis
2018, lors du dernier congrès du MSP, que le
parti a commencé à se préparer aux rendez-
vous électoraux. «Nous avions mis en place
une commission permanente de préparation

aux élections qui a des prolongements au
niveau des wilayas et qui active en permanen-
ce», a-t-il indiqué, expliquant que les activités
de cette commission se sont intensifiées depuis
l’annonce de la tenue d’élections anticipées.
Le parti de Djil Djadid, quant à lui, qui a fina-
lisé son programme partisan, s’est lancé dans
des débats et conférences sur les éléments pré-
pondérants de son programme. C’est du moins
ce qu’explique Brahmia, le responsable du
parti à Horizons. Idem s’agissant du FLN et du
RND qui sont actuellement en phase finale
d’une intense restructuration au niveau des
wilayas qui s’est faite sous la houlette des
membres de leurs directions respectives.

n Hakem Fatma Zohra

PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES

Les formations 
politiques en ordre 

de bataille

LES PARTIS POLITIQUES ONT REÇU LA PREMIÈRE MOUTURE 

Ce que renferme 
le nouveau code électoral 
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LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

Un projet de 63
mesures attend
l’approbation 
du chef de l’Etat

«Notre rôle est
d’éliminer la

corruption au sein
des administra-
tions», a déclaré le
médiateur de la
République, ajou-
tant que «la bureau-
cratie est à l’origine
de ce fléau». Selon
Karim Younès, «la
médiation de la
République a été
créée pour éliminer
tous les phénomènes
négatifs au sein de

l’administration publique, dont la bureaucratie, le
clientélisme et la corruption». «Elle les combattra par
l’étude de la situation présente de la société et des
causes à l’origine de ces fléaux qui affectent la cohé-
sion sociale», a-t-il indiqué. Devant cette source de
destruction des valeurs, de l’économie et de la vie
publique, l’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption propose un projet de politique glo-
bale pour la promotion des comportements exempts de
tout type de corruption. Selon la chef de la division de
la documentation des analyses et de la sensibilisation
de l’Onplc, «la bureaucratie n’est qu’un facteur parmi
tant d’autres qui ont contribué à la prolifération de ce
phénomène». Dans le détail, Imen Maza explique que
dans «le projet de stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la corruption que l’Organe a soumis au
président de la République, il est question d’abolir
toute forme de bureaucratie et d’aller vers la moderni-
sation du système administratif à travers, notamment,
la numérisation qui pourrait avoir un effet significatif
sur la corruption». Pour appréhender cette probléma-
tique de façon proactive, l’Organe a proposé 63
mesures dans son projet qui attend l’approbation du
chef de l’Etat. Il s’agit, entre autres, de la généralisa-
tion de la numérisation dans les différents services
publics et l’installation d’un guichet unique. «Notre
projet est composé de 19 objectifs stratégiques à
atteindre dans une période quinquennale allant de 2021
à 2025. Ils se focalisent essentiellement sur la morali-
sation de la vie publique pour éviter les conflits d’inté-
rêt et s’assurer que la conduite des affaires publiques
est libérée de toute forme de corruption. A cela vient
s’ajouter le renforcement du rôle de la société civile et
des médias afin de prévenir tout soupçon de corruption
dans l’administration. Vient enfin le rôle du secteur
économique et des organes de contrôle.» Ce dernier
dispositif a été renforcé par les articles 204 et 205 de la
nouvelle Constitution relatifs à la Haute-Autorité de
transparence, de prévention et de lutte contre la corrup-
tion. Ses missions constituent une preuve de cette
volonté de l’Etat à en finir avec ce crime qui gangrène
la société à tous les niveaux et une nouvelle approche
en matière de préservation des deniers publics. «A la
faveur de la rentrée en vigueur de la nouvelle
Constitution, cet organe de contrôle a renforcé notre
coopération et coordination dans le domaine du recou-
vrement des avoirs», fait-elle savoir. D’ailleurs, pour-
suit Maza, «un comité a été installé pour proposer un
plan d’action pour lutter contre la corruption qui est la
mission constitutionnelle de l’ONPLC. Des consultations
nationales ont été entamées, à travers lesquelles ont été
impliqués l’ensemble des départements ministériels et
des acteurs nationaux qui sont concernés par la mise en
œuvre de la nouvelle stratégie». Dans l’objectif tou-
jours de minimiser cette trahison ultime de la confiance
publique, il est prévu d’«installer des comités et des
sous-comités pour l’étude de chaque projet et un coor-
dinateur à la tête de chaque mesure», a-t-elle annoncé,
soulignant que «toutes les institutions sont potentielle-
ment exposées à ce phénomène. Mais pour celles qui
présentent un profil à risque, nous proposons dans le
cadre de la moralisation de la vie publique la consoli-
dation des principes de transparence et de bonne gou-
vernance». Et pour renforcer l’éthique et la déontologie
dans le milieu qui entoure le fonctionnaire public,
l’ONPLC recommande «une série de dispositifs qui
garantirait une certaine étiqueté dans les candidatures
au poste de député, dans les rotations de poste de res-
ponsabilité et dans les promotions». Selon Maza, «ce
projet sera mis en place en coopération avec la fonc-
tion publique et les services du Premier ministère».
Pour elle, «si la nouvelle Constitution prévoit une
année pour l’application des mesures transitoires dans
le changement des institutions, il est permis d’être
positif quant à la réussite de cette stratégie quinquenna-
le et l’adhésion des différents secteurs».

n Assia Boucetta

DÉLIVRANCE 
DES ACTES

D’URBANISME 

LE PREMIER MINISTRE,
ABDELAZIZ DJERAD, a

appelé les walis à veiller au
respect des délais

réglementaires pour la
délivrance des actes

d’urbanisme ou la
notification du refus motivé

par l’autorité compétente,
en renforçant les

dispositifs de contrôle et de
suivi adéquats et

périodiques, selon une note
publiée hier.

Djerad instruit les walis
de veiller au respect des délais

D
ans le cadre des mesures
relatives à la débureaucrati-
sation et à l’allègement des
procédures afférentes aux
actes d’urbanisme, le
Premier ministère instruit
les walis à l’effet de veiller
au respect des délais régle-

mentaires fixés par le décret exécutif 15-
19 du 25/1/2015 pour la délivrance des
actes d’urbanisme ou la notification du
refus motivé, par l’autorité compétente.
Selon la note, les walis devront mettre en
place, à leur niveau, les dispositifs de
contrôle et de suivi adéquats et pério-
diques. Ils sont également tenus de mettre
en place, au niveau de chaque commune et
sous la responsabilité du wali ou du wali
délégué, un dispositif informatisé, permet-
tant, dans une première phase, le suivi, par
les demandeurs, de l’avancement de l’ins-
truction de leurs demandes d’actes d’urba-
nisme, mais aussi la formulation des
recours, à travers une adresse électronique
spécialement dédiée. Puis, dans une secon-
de phase, permettre la numérisation des
procédures d’instruction des dossiers, lit-
on dans le document. Les services de
l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de
la wilaya doivent avoir accès à ce disposi-
tif en vue d’un meilleur suivi, a-t-on ajou-
té. Ils devraient engager une évaluation du
fonctionnement des procédures actuelles
d’instruction et de délivrance des actes

d’urbanisme au niveau des services
concernés, à l’effet de tirer les conclusions
sur les dysfonctionnements à l’origine des
retards enregistrés et d’arrêter les mesures
à prendre, en vue d’assurer le respect des
délais réglementaires fixés par le décret
exécutif 15-19 du 25/1/2015 sus-cité.
«Dans ce cadre, il y a lieu d’évaluer et ren-
forcer la ressource humaine (responsables
et fonctionnaires) exerçant dans la chaîne
de traitement des actes d’urbanisme et
prendre les sanctions à l’encontre des per-
sonnels défaillants», affirme le document
du Premier ministère. En outre, le gouver-
nement intime aux responsables d’exercer
leur autorité de contrôle et «diligenter des
missions in situ, autant que de besoin, par-
ticulièrement lorsque des requêtes des
citoyens leur sont adressées». La note
assure, enfin, que les membres du gouver-
nement sont appelés, chacun en ce qui le
concerne, à apporter leur appui aux sec-
teurs de l’Intérieur et de l’Habitat, pour la
mise en œuvre diligente et rigoureuse de la
présente note. Le Premier ministre a fait
savoir que la publication de cette note
vient suite aux doléances qui lui sont par-
venues de la part de citoyens et d’opéra-
teurs économiques. «Des requêtes me par-
viennent régulièrement, émanant de
citoyens et d’opérateurs économiques,
concernant le non-respect, par certaines
communes et wilayas, des délais régle-
mentaires d’instruction et de délivrance

des actes d’urbanisme, particulièrement le
permis de construire et ce, en dépit de la
mise en place des guichets uniques, censés
permettre la réalisation de gains d’efficaci-
té dans le traitement des dossiers tout en
réservant aux demandeurs une réponse
plus prompte», a-t-il fait constater. 
«En plus d’encourager les pratiques infor-
melles, cette situation impacte négative-
ment le secteur de la construction avec les
conséquences que cela induit sur l’emploi,
et porte préjudice à l’attractivité écono-
mique de notre pays», prévient le Premier
ministre. Par ailleurs, il a insisté sur l’im-
portance du respect des délais pour la déli-
vrance du permis de construire qui consti-
tue, a-t-il souligné, un «critère détermi-
nant» dans l’évaluation du climat des
affaires à travers le monde. Le Premier
ministre a ajouté, par ailleurs, que la lutte
contre les pratiques bureaucratiques et
autres dysfonctionnements, qui persistent
au niveau des administrations publiques au
détriment de la dynamique de l’investisse-
ment et des droits des citoyens, constitue
un axe majeur du plan d’action du gouver-
nement. En conclusion, le Premier
ministre a assuré que l’administration
numérique, le développement des proces-
sus de contrôle a posteriori, la prévention
de la corruption et la lutte contre les com-
portements malsains et de mépris à l’égard
des citoyens, figurent parmi les principaux
éléments de ce plan d’action.

l TLEMCEN

Célébration 
de la journée 

de la commune
Des activités ont été organisées, hier, à

Tlemcen à l’occasion de la célébration de
la Journée nationale de la commune, notamment

une exposition au palais de la culture
Abdelkrim-Dali. Inaugurée par le wali, elle fait

découvrir aux visiteurs les différentes
réalisations des APC de la wilaya de Tlemcen.
De nombreux élus et anciens administrateurs

retraités des APC ont été honorés. Pour marquer
l’événement, une opération de reboisement a été

lancée dans la localité d’Oudjlida en présence
des autorités locales. L’accent a été également
mis lors de la journée sur le projet MICL qui a

permis la modernisation des administrations des
communes, notamment des services d’état civil.
L’opération de numérisation des registres a été
menée à son terme dans toutes les communes.

Les citoyens retirent désormais leurs documents
au niveau de n’importe quel guichet. Toutefois,
il est nécessaire d’approfondir le processus de la

décentralisation pour que la gestion des
ressources locales et la prise de décision soient

améliorées au niveau local.
n Mohamed Medjahdi

l EL TARF

La ville d’El Kala honore
ses anciens élus 

et administrateurs
Dix élus, cinq anciens présidents d’Assemblée populaire communa-

le (APC) et cinq administrateurs retraités d’El Kala (El Tarf) ont
été honorés, hier, lors d’une cérémonie symbolique organisée par
l’APC à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la
commune coïncidant avec le 18 janvier de chaque année. Lors de
cette rencontre conviviale tenue, à la bibliothèque communale, en
présence des autorités locales, élus, représentants de divers orga-

nismes (P/APW, moudjahidine ) et citoyens de cette commune côtiè-
re dans l’extrême Nord-Est du pays, différents intervenants ont rendu

hommage à ces anciens édiles et rappelé le travail qu’ils avaient
accompli dans des conditions qualifiées pour la plupart d’entre eux
de «difficiles». Première du genre depuis l’indépendance, cette ini-
tiative a été une occasion pour souligner l’importance de la commu-
ne qui représente la structure de base de la décentralisation et l’en-

droit de l’implication du citoyen dans la gestion des affaires
publiques au niveau local. L’accent a été mis, en outre, sur la symbo-
lique de cette date qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration
de la parution du premier code communal en 1967. Des cadeaux et

des diplômes ont été, par ailleurs, remis aux élus qui, tour à tour, ont
tenu à remercier l’actuel P/APC d’El Kala pour cette initiative qu’ils
espèrent voir devenir une tradition au cours de laquelle les partici-
pants pourront donner un bilan des projets réalisés et débattre des

insuffisances et autres programmes de développement à inscrire pour
permettre à cette vitrine de la wilaya d’occuper la place qui lui sied.
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C O R O N A V I R U S

Deux cent cinquante-neuf nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 193 guéri-
sons et 4 décès ont été  enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,

hier à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 104.092 dont 259
nouveaux cas les dernières 24 heures, soit 0,5 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à

2.840 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 70.747, a précisé le Dr Fourar
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En
outre, 22 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de neuf cas et 20 wilayas
n’ont enregistré aucun cas, alors que six autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 28
patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Djamel Fourar. 

225599  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  119933  gguuéérriissoonnss  eett  44  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  

NON-RESPECT 
DU CONFINEMENT 
SANITAIRE AU SUD-EST
Saisie de 13.599 
véhicules et 5.703
cyclomoteurs 
Au moins 13.599 véhicules et 5.703 cyclomo-

teurs ont été saisis et mis en fourrière, durant
la période allant du 22 mars au 31 décembre
2020, dans la région sud-est du pays, pour non-
respect des mesures de confinement sanitaire, a
révélé l’Inspection régionale de police à Ouargla.
Les services de la sécurité publique ont ainsi saisi
et mis en fourrière13.599 véhicules sur un total
de 101.991 contrôlés ainsi que 5.703 cyclomo-
teurs sur un total de 10.406 contrôlés, pour non-
respect des mesures de confinement sanitaire
décrétées par les pouvoirs publics dans le cadre
de la prévention contre le coronavirus (Covid-
19), a affirmé le contrôleur de police Maâmar
Labdi, dans une présentation du bilan d’activité
de cette institution sécuritaire qui coiffe les
wilayas d’Ouargla, Biskra, El Oued, Illizi,
Ghardaïa et Laghouat. Durant la même période,
la police du Sud-Est a enregistré 13.197 infrac-
tions relatives au non-respect des heures de
confinement, 874 autres aux regroupements de
plus de deux personnes, 5.089 pour non-respect
des mesures barrières dans les commerces et
53.317 autres pour non-port du masque, a-t-il
signalé. Les services de la sécurité publique ont
également mené plus de 2.300 interventions,
notamment de nuit, pour veiller au respect des
mesures et heures de confinement. Depuis le
début de la crise sanitaire, la Sûreté nationale a
intensifié ses activités de proximité visant à sen-
sibiliser les citoyens à la stricte application des
mesures de prévention contre la propagation de la
pandémie, a conclu Labdi.

TLEMCEN
Deux chambres
froides et 150 centres
dédiés à la vaccination
Le coup d’envoi de la campagne de vaccination

contre la Covid-19 sera donné prochainement. A
cet effet, les responsables du secteur de la santé de
la wilaya de Tlemcen ont mis en place le dispositif
relatif au stockage et à la mobilisation des moyens
matériels et humains. Selon le directeur de la
santé, «deux  chambres froides au niveau de l’hô-
pital de Remchi serviront au stockage du vaccin et
150 centres seront destinés aux opérations de vac-
cination». S’agissant de la situation épidémiolo-
gique, les services dédiés à la prise en charge des
malades atteints de coronavirus se vident, a préci-
sé Mansour Boukhiar, qui a exhorté de nouveau
les citoyens à continuer de respecter les mesures
barrières. Rappelons qu’à Tlemcen, pas moins de
4.790.cas et plus de 140 décès ont été enregistrés
depuis le début de la pandémie.

n M. Medjahdi

En perspective de la mise en œuvre de la stratégie
nationale de campagne de vaccination contre la

Covid-19, la DSP de Tizi Ouzou a revu à la hausse
le dispositif organisationnel relatif à cette vaccina-
tion. Après avoir prévu dans ce dispositif 62
centres, la DSP a augmenté le nombre à 84, ajou-
tant au total 22 centres supplémentaires.
«Effectivement, dans un premier temps, nous
avions arrêté à 62 le nombre de centres de vacci-
nation, en fonction des commodités et conditions
optimales pour la réussite de cette opération. Parallèlement, nous
avons, aussi, engagé une vaste opération de réhabilitation  et de dota-
tion en équipements de certains centres à l’effet de rapprocher au
maximum la population de nos structures. La dernière inspection
nous a permis de constater que 22 autres centres offraient les condi-
tions idoines pour la réussite de cette vaccination. Ils ont, de fait, été
inclus dans ce dispositif», nous dira le Dr Mokhtari, directeur local
de la santé. Selon lui, «11 équipes médicales de la médecine du tra-
vail ont été impliquées dans cette opération». Ces équipes sont, selon

lui, «destinées à prendre en charge la vaccination
des personnels soignants et autres agents du sec-
teur de la santé». La Direction de la santé a égale-
ment prévu dans sa stratégie deux équipes mobiles
qui auront à se rendre chez les personnes cibles
grabataires ou à mobilité difficile au niveau, entre
autres, du centre d’accueil des personnes âgées de
la Cité de la solidarité de  Boukhalfa (banlieue
ouest de Tizi Ouzou) ou des zones les plus reculées
de la wilaya. Cette augmentation de centres de vac-

cination a induit automatiquement, selon le DSP de Tizi Ouzou, celle
de l’encadrement en le portant à 120  médecins contre les 62 initia-
lement prévus et 220 paramédicaux contre les 124 réquisitionnés
dans le premier plan. Par ailleurs, il a été mis en place une commis-
sion chargée du suivi de la préparation de cette campagne. Comme
il a été identifié et recensé les moyens et équipements de la chaîne
de froid qui est déterminante pour cette vaccination et surtout pour
éviter la détérioration du vaccin en question.

n Rachid Hammoutène

«N
ous sommes en temps de
crise et l’impact de la pan-
démie sur tous les aspects
de la vie est réel. Le coro-
navirus a surpris la planè-
te et la seule arme pour
l’éradiquer est bel et bien
le vaccin», a estimé le pré-

sident de l’Agence nationale de la sécurité
sanitaire, lors de son passage au forum de la
Radio nationale, hier matin. Le Pr Kamel
Sanhadji se veut rassurant en faisant savoir
que deux éléments sont pris en compte dans
le choix des vaccins, à savoir l’efficacité et la
sécurité. «Il est évident que l’utilisation d’un
seul vaccin évite les lenteurs parce que le
mode opérationnel et logistique est le même.
Il s’agit également de la méthode de son ino-
culation et le personnel affecté à cette tâche
qui ne sera pas face à des inconvénients sur
le terrain. Mais à l’heure actuelle, la situation
est exceptionnelle et requiert des dispositions
spéciales», a fait remarquer l’invité de la
Radio nationale. Et de poursuivre  : «Nous
avons étudié 8 dossiers de vaccins sur la base
des publications de revues scientifiques
sérieuses et reconnues par les chercheurs,
entre autres Science et Lancet. Leurs produc-
teurs ont aussi fourni les fiches techniques et
leurs composants. Une expertise est faite sur
le degré d’immunité, la production d’anti-
corps et la mémoire des cellules qui recon-
naîtront le virus. Ce sont les points impor-
tants qui déterminent l’efficacité et la sécuri-
té de la molécule développée». En outre, le Pr

Sanhadji s’est attardé sur les méthodes utili-
sées dans le développement des vaccins et les
nouvelles technologies qui ont permis de
réduire le temps de recherche. «Les innova-
tions dans la recherche médicale avancent à
pas de géant. A ce titre et au vu des consé-
quences dévastatrices de la pandémie, les
scientifiques ont développé un vaccin en
moins d’une année alors qu’auparavant, cela
se faisait en dix, voire 20 ans. En résumé, la
méthode pasteurienne est largement dépassée
et ne répond pas aux besoins urgents de l’hu-
manité en ces temps de crise multidimen-
sionnelle», a-t-il affirmé, tout en soulignant
que «l’objectif de tous les vaccins est d’éra-
diquer le virus en dépit des méthodes utili-
sées». 

CORONAVIRUS, L’ENNEMI NUMÉRO UN
Une course effrénée est engagée par les

grands laboratoires et le monde scientifique
pour découvrir le meilleur vaccin. Objectif :
mettre un terme à la pandémie et réduire les
effets néfastes du virus dans les plus brefs
délais. Dans toute cette effervescence, les
populations dans plusieurs pays expriment
leurs craintes quant aux effets indésirables
des nouveaux remèdes tant attendus.
«L’imaginaire humain est absolument
curieux. La peur du vaccin est plus forte que
celle ressentie vis-à-vis du virus lui-même. A
ce propos, je tiens à rassurer nos compa-
triotes qu’aucun traitement ne sera mis à dis-
position sans son évaluation et sa validation
par nos experts. C’est une phase obligatoire»,
a-t-il soutenu. Dans ce sillage, le Pr Sanhadji

a mis en exergue une constante scientifique
en termes de traitement. «Chaque médica-
ment, malgré son importance ou son efficaci-
té, traîne une panoplie d’effets indésirables,
ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas valable.
Les vaccins contre le coronavirus ne déro-
gent pas à la règle. Toutefois, si des symp-
tômes dangereux apparaissent et signalés, le
retrait immédiat est prévu comme pour toutes
les molécules», a mis en garde l’intervenant.
Pour convaincre davantage, l’invité de la
radio a rappelé «l’apport des vaccins dans la
préservation de la vie humaine». «Depuis
plus d’un siècle, une baisse de 50% de la
mortalité a été enregistrée grâce à l’inocula-
tion des vaccins contre les différentes mala-
dies infectieuses qui constituent la cause de
70% des morts», a expliqué le spécialiste.

CATÉGORIES DE MALADES À NE PAS VACCINER
Des allergies importantes ont été dévelop-

pées par certaines personnes vaccinées,
notamment par le produit de Pfizer BioNtech
en Grande-Bretagne. «Actuellement, les
essais cliniques n’ont pas été faits sur cer-
tains patients. De ce fait, il est indispensable
de ne pas inoculer le vaccin aux femmes
enceintes et aux personnes greffées dont
l’immunité est fragilisée par la prise d’immu-
nosuppresseurs pour éviter le rejet de l’orga-
ne implanté», a averti le Pr Sanhadji.
Néanmoins, il a fait remarquer que ces
malades sont conscients de leur état de santé
et font en sorte de se confiner et de suivre à
la lettre les mesures préventives. 

n Karima Dehiles

LE Pr KAMEL SANHADJI, 
PRÉSIDENT DE L’AGENCE NATIONALE 

DE SÉCURITÉ SANITAIRE

«L’objectif essentiel 
est d’éradiquer 

le virus»
L’ALGÉRIE, COMME D’AUTRES PAYS, a opté pour deux
vaccins, voire plus dans les prochains mois. L’urgence
sanitaire et la demande croissante sur ces nouvelles
molécules imposent une diversification des fournisseurs. 

TIZI OUZOU 

Deux centres de vaccination supplémentaires 
et deux équipes mobiles mobilisées
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Le président de la
Confédération

des industriels et
producteurs algé-
riens (CIPA),
Abdelwahab Ziani,
a fait part, hier, de
son optimisme
quant à la relance
de l’économie
nationale en 2021,
suite notamment à
la «réhabilitation
de la confiance»
entre les institu-
tions et les opéra-
teurs économiques
entamée par l’au-
dience consacrée au début du mois courant par
le président de la République aux organisations
patronales. «L’année 2021 constitue pour nous
un début de réhabilitation de la confiance entre
les opérateurs économiques et les institutions
après la rencontre qui a eu lieu en début janvier
entre les confédérations du patronat et le prési-
dent de la République consacrée à l’examen de
questions relatives à la relance de l’économie
nationale», a déclaré Ziani lors de son passage à
la Radio nationale, soutenant que les entreprises
algériennes activant, notamment dans l’agroali-
mentaire et la pharmaceutique peuvent satisfaire
la demande interne et aller ensuite vers l’exter-
ne.  Affichant la satisfaction des propositions du
président Tebboune, visant la relance de l’éco-
nomie, il a soulignéla nécessité de protéger la
production nationale afin de la promouvoir et
accompagner l’acte d’exportation vers les pays
africains voisins. Pour Ziani, en dehors des
effets négatifs de la Covid-19 sur l’économie,
cette «crise a démontré qu’il était possible de
compter sur la production nationale, notamment
en matière d’approvisionnement du marché
national des produits agricoles, agroalimentaires
et pharmaceutiques». Concernant la question de
la confiance, il a regretté le fait que de «grands
donneurs d’ordre nationaux préfèrent recourir à
l’importation pour satisfaire leurs besoins en
matière de quelques pièces de rechange, alors
qu’il existe des entreprises locales qui peuvent
les fabriquer localement». S’agissant de l’expor-
tation, il a affirme qu’une centaine d’entreprises
peuvent assurer l’exportation mais celles-ci ont
besoin d’accompagnement. 

PRÉPARER TROIS PLATEFORMES 
POUR L’EXPORTATION VERS LES PAYS AFRICAINS 
Il a, à ce propos, souligné que «l’urgence
actuellement avec la fermeture des frontières à
cause de la Covid-19 est de préparer trois plate-
formes d’exportation au niveau des zones fron-
talières», citant l’exemple de la manifestation
économique de l’Assihar (Tamanrasset), qui
doit, selon lui, être «permanente». Ces plate-
formes vont permettre de faciliter les opérations
d’exportation de produits agroalimentaires et
industriels, a-t-il soutenu. Pour Ziani, avec 200
millions de consommateurs, le marché de la
Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) «constitue une
excellente opportunité pour le placement des
produits algériens, notamment agricoles, agroa-
limentaires, pharmaceutiques et ceux de l’élec-
troménager», en plus des opportunités qu’offre
la Zone de libre-échange continentale (Zlecaf).
Depuis l’audience accordée par le président de
la République aux organisations patronales, plu-
sieurs départements ministériels ont reçu des
représentants de patronat afin d’examiner leurs
préoccupations. Dans ce cadre, le président de
la CIPA a été reçu récemment par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, avec lequel il a évo-
qué les voies de promotion et de renforcement
du produit national, en intensifiant les efforts
afin d’augmenter le volume des exportations.
Ziani avait aussi indiqué dans une récente décla-
ration qu’il a été reçu par le ministre de
l’Agriculture pour déployer un plan d’action
concernant la transformation agricole et l’auto-
suffisance en certaines matières premières qui
sont actuellement importées. Il avait également
déclaré que sur instruction du président de la
République, la CIPA sera reçue par les ministres
des Finances et de l’Industrie pour trouver des
solutions aux problèmes rencontrés par les
exportateurs, notamment la question de la créa-
tion des banques algériennes au Mali et au
Sénégal. 

Optimisme 
de la CIPA 

P
our le président de la
Confédération nationale du
patronat algérien (CNPA),  Naït-
Abdelaziz, plusieurs chantiers
ont été ouverts avec le gouver-
nement sur fond de concertation
inter-patronale. «Une course
contre la montre dans la mesure

où le patronat prévoit de remettre ses conclu-
sions d’ici à la fin du mois en cours», confie-
t-il. La large concertation est organisée au
sein d’un comité de travail composé de
représentants de la CNPA, de la
Confédération des industriels et des produc-
teurs algériens (CIPA) et de la Confédération
algérienne du patronat citoyen (CAPC).
«Nous sommes en train de préparer un docu-
ment sur la base des orientations du président
de la République. Nous n’avons plus de
temps à perdre, d’où la nécessité de conju-
guer les efforts et d’aller de l’avant pour par-
ticiper efficacement aux réformes de fond
qui devront se faire dans le cadre de la relan-
ce économique», ajoute notre interlocuteur,
pour qui «la lutte contre la bureaucratie reste
la priorité, parce que l’administration ne tra-
duit pas sur le terrain les décisions poli-
tiques». «Nous avons perdu beaucoup de
temps. Il va falloir entamer la dérégularisa-
tion de tous les textes de loi et instructions en
relation avec la gestion économique pris
durant ces deux dernières décennies»,
indique le président de la CNPA qui se dit
«favorable à la décentralisation et la révision
du code de l’investissement où il faut intro-
duire plus de souplesse dans les procé-
dures».  

LES MÉCANISMES DE SUBVENTION 
SOUS LA LOUPE

Suite à la réunion avec le Président, le
patronat a été instruit d’accompagner toutes
les institutions en vue de préparer un dossier
de relance économique sérieux basé sur un
tissu industriel existant et sur un prix de baril
de pétrole à 50 dollars, tout en prenant en

compte le déficit budgétaire. «Ce qui est
attendu n’est pas de relancer l’économie en
faisant appel au Trésor public», fait observer
le président de la CIPA, Abdelwaheb Ziani.
Une réunion est prévue en fin de
semaine,  «surtout que nous devons
remettre  notre  document d’ici à 15 jours»,
lance-t-il. La CIPA a pris en charge cinq dos-
siers, dont celui de l’agriculture. Lors d’une
rencontre, dimanche dernier, au ministère de
l’Agriculture, un débat a été enclenché en
vue de revoir le mécanisme des subventions,
notamment dans deux filières stratégiques
(production laitière et céréalière). «Les
résultats escomptés  n’ont pas été atteints.
Nous sommes toujours dépendants des
importations», reconnaît le président de la
CIPA. «Nous devons revoir comment
réorienter ces subventions pour favoriser la
production nationale, définir qui doit en
bénéficier», soutient Ziani qui a fait savoir
qu’un autre dossier a été posé sur le bureau
d’Abdelhamid Hemdani, à savoir le dévelop-
pement de l’agri-agroalimentaire. 

«Les problèmes sont sériés, nous tra-
vaillons pour trouver les mécanismes per-
mettant la relance de l’industrie de la trans-
formation agricole», dit-il, avant d’évoquer
le second dossier, à savoir la production
nationale et sa préservation de la concurrence
déloyale des produits importés. «Dans ce
cadre,  nous devons identifier le secteur
industriel, sa production et sa capacité de
répondre à la demande nationale et mettre en
place les mécanismes d’accompagnement et
d’assainissement de l’environnement.
Aujourd’hui, il est plus facile d’importer que
de produire. Le climat des affaires doit être
amélioré», explique-t-il. La CIPA se penche
également sur le dossier des exportations
avec l’objectif de tirer vers le haut les expor-
tations hors hydrocarbures qui dépendent de
la réouverture des frontières et de la reprise
des vols. Optimiste en raison de l’avènement
du vaccin contre la Covid-19, le président de

la CIPA espère une reprise au deuxième tri-
mestre. Enfin, à travers sa filière solaire, la
CIPA peaufine ses propositions sur la transi-
tion énergétique et le développement de la
production solaire  via les PME. «Nous
sommes également sur les grands projets.
Nous nous attellons à examiner comment
attirer les IDE», conclut-il. 

PROFESSIONNALISER LE SECTEUR 
MARCHAND DE L’ÉTAT

Lakhder Rakhroukh, président de l’Union
nationale des entrepreneurs publics (UNEP),
a pris part à des réunions avec les pouvoirs
publics, durant lesquelles, des contraintes ont
été soulevées. «Ce qui est recherché, affirme-
t-il, est essentiellement de booster l’investis-
sement économique.» «Vu la situation finan-
cière du pays, les pouvoirs publics attendent
beaucoup de  l’investissement économique
public ou privé. Cet engagement du secteur
économique est prépondérant aujourd’hui»,
renchérit-il. «Avant, il n’y avait que l’inves-
tissement public. Maintenant, la donne doit
changer»,indique-t-il. Plaidant pour l’identi-
fication des secteurs à promouvoir en priori-
té, il citera l’agriculture, l’électronique et
l’électromécanique. L’UNEP se penche sur le
dossier de la réorganisation du secteur mar-
chand de l’Etat pour instaurer plus de profes-
sionnalisme. Rakhroukh s’attardera sur la
dépénalisation de l’acte de gestion afin de
rétablir la confiance entre gestionnaires et
pouvoirs publics et le rôle des banques dans
l’investissement. A ce propos, il a souligné
que ces dernières ont été d’un grand apport
pour l’économie nationale, car 82% des cré-
dits ont été octroyés par les banques
publiques.   Rakhrouh recommande, cepen-
dant, de réorganiser le cadre de gestion des
banques. «Les banques souffrent des mêmes
contraintes que toutes les entreprises écono-
miques», a-t-il dit, avant de préconiser de
lancer un débat transparent sur la relation
banque-investisseur.  

n Wassila Ould Hamouda 

RÉFORMES ET RELANCE ÉCONOMIQUES

Le patronat mène une course
contre la montre

APRÈS LA
RENCONTRE

AVEC LE
PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE,
Première du

genre dans notre
pays, les

organisations
patronales
enchaînent
réunions et

auditions dans
plusieurs

ministères pour
exposer leurs

préoccupations et
surtout formuler
des propositions

concrètes.   

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aï-Ali Braham, s’est entretenu,
dimanche dernier, avec le président de la Confédération algérienne

du patronat (CAP), Mohamed Nadir Bouabbès, sur les voies et
moyens de développement de l’économie nationale, notamment dans
le domaine industriel, indique un communiqué du ministère. Lors de
cette audience, qui s’est déroulée au siège du ministère en présence
de membres de la CAP, les deux parties ont examiné les voies et
moyens d’insuffler une dynamique économique,notamment au volet
industriel, précise la même source. Le ministre a présenté un bref
aperçu de la démarche du gouvernement ainsi que les différentes
mesures prises pour atteindre cet objectif. De leur côté, les représen-
tants de la CAP ont exposé une série de propositions dans ce sens, se
disant prêts à contribuer à la relance de l’économie hors hydrocar-
bures en adéquation avec le programme du gouvernement pour déve-
lopper l’économie nationale, notamment en son volet industriel,
ajoute la même source. La rencontre était également une occasion
pour les représentants de la CAP de transmettre les préoccupations

des opérateurs économiques ainsi que les difficultés auxquelles ils
font face pour réaliser leurs objectifs, notamment les obstacles dont
les conséquences se sont aggravées suite à la propagation de la pan-
démie de la Covid-19, conclut la même source.

Aït-Ali Braham rencontre le président de la CAP 



P
our le président de
l’association de pro-
tection du consom-
mateur «El Aman»,
Hacène Menouar,
«cette hausse n’est
pas entièrement jus-
tifiée mais la résul-

tante de la mauvaise gestion de
l’économie nationale». «Durant
des années, on nous a menti. La
grande tricherie, c’était de faire
croire que nous avons une indus-
trie agroalimentaire», s’emporte-
t-il. «Or, poursuit-il, nous ne
sommes pas encore arrivés à pro-
duire avec des taux d’intégration
respectables». «Tous ces produits
censés être algériens ne le sont
finalement pas. La majorité de
nos produits sont importés,
notamment les intrants néces-
saires à la production de plu-
sieurs jus et boissons, yaourts,
biscuits et confiseries», regrette
notre interlocuteur qui pointe du
doigt l’augmentation des frais de
transport maritime et la dévalua-
tion du dinar. Reste que ce qui
fait mal aux consommateurs,
déplore-t-il, c’est le taux de ren-
chérissement des denrées qui
dépasse celui du change. Notre
interlocuteur a, ensuite, mis en
avant la défaillance du réseau de
distribution. Parlant d’une impo-

sition supplémentaire sur les pro-
duits agroalimentaires qui serait
entrée en vigueur, depuis le 1er

janvier dernier, il a annoncé de
prochains contacts avec les opé-
rateurs économiques pour
connaître la vérité. Pour autant, il
regrette le comportement de cer-
tains opérateurs économiques qui
s’assoient autour d’une table
pour fixer les prix et faire fi de la
concurrence. Sévère à l’égard du
ministère du Commerce, il esti-
me que celui-ci a failli et ne maî-
trise nullement le marché. «En
l’absence de régulation, les prix
risquent de quadrupler», pré-
vient-il. Faut-il se croiser les bras
? L’association organisera, en
tout cas, dans les meilleurs
délais, une rencontre avec des
experts et économiques pour  y
voir plus clair et disposer d’argu-
ments solides et chiffrés avant de
s’adresser  directement au
Président de la République. «Le
ministère est en train de mener
une action populiste et ne peut
pas changer les choses», assène
Menouar. Le directeur exécutif
de la Fédération algérienne des
consommateurs (FAC),
Mohamed Toumi, a soutenu éga-
lement que ces hausses subites
sont  injustifiées et n’ont aucune
raison d’être. Il s’est dit navré

que le consommateur soit le
cadet des soucis du ministère et
que les organisations des
consommateurs ne peuvent rien
faire sinon dénoncer. Evoquant
une augmentation générale qui
touche tous les produits dont cer-
tains depuis le mois de novembre
dernier, Toumi ne cache pas sa
grande colère contre certains res-
ponsables du ministère du
Commerce. «Vivent-ils en
Algérie ou ailleurs car tout le
monde a constaté une hausse des
prix flagrante sauf eux…», s’of-
fusque-t-il en allusion aux
récentes déclarations d’un res-
ponsable du département de
Kamel Rezig à la radio où il avait
«nié» toute hausse des prix. Pour
lui, «les ministères du Commerce
et de l’Agriculture doivent réagir
et agir pour mettre fin à ces pra-
tiques nuisibles». Autrement dit,
au lieu de préparer le mois de
Ramadhan, il faut d’abord tirer la
sonnette d’alarme et tenter de
maîtriser le marché.
En mettant le paquet pour s’assu-
rer du respect du protocole sani-
taire, le ministère aurait abandon-
né carrément sa mission de
contrôle des prix. «Les agents de
contrôle doivent  s’impliquer
davantage», insiste-t-il.

n Amokrane H.

SPÉCIALISATION 
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Formation au profit des médias
nationaux
Une journée de formation en faveur des représentants des médias nationaux a

été organisée, hier, par la Chambre nationale d’agriculture, à la Safex, à Alger.
La rencontre, placée sous le thème «pour un journalisme spécialisé en agricultu-
re», a vu l’intervention de plusieurs spécialistes du secteur agricole traitant de thé-
matiques touchant aux pratiques agricoles et au développement de la filière.
Intervenant lors de l’ouverture des ateliers, Mohamed Yazid Hambli, président de
la Chambre nationale d’agriculture, a mis l’accent sur l’importance de cette pre-
mière formation en faveur des journalistes. «Cette journée est un pas positif pour
l’établissement d’une stratégie médiatique dans le secteur agricole et la valorisa-
tion des acquis et initiatives du développement de la filière», a-t-il indiqué. Selon
lui, c’est également l’occasion de mettre en évidence les problématiques rencon-
trées par les agriculteurs, tant au niveau technique qu’administratif, pour per-
mettre aux médias de les accompagner. «Une spécialisation journalistique, dans ce
sens, permettra de mettre en évidence les évolutions techniques et les moyens au
profit de l’opinion publique et des professionnels», a-t-il ajouté. Il assure que le
séminaire verra d’autres éditions du même genre, voire la création d’un club de
journalistes spécialisés dans le secteur agricole. Il promet des sorties sur terrain
pour mieux assimiler les notions théoriques abordées au cours des formations. Il
fera savoir, dans le même sillage, qu’un concours national sera lancé pour honorer
le meilleur reportage et article écrit ou audiovisuel sur une thématique agricole. 
Pour sa part, le représentant de l’Organisation arabe du développement agricole a
salué l’initiative mettant l’accent sur le rôle prépondérant d’échange d’expé-
riences et espère une collaboration prochaine avec des représentants de chambres
agricoles de pays arabes pour bénéficier de l’expérience algérienne. Lors d’une
présentation sur la position de la profession d’agriculteur dans le secteur agricole,
Mustapha Djebbar, ingénieur et cadre à la Chambre algérienne d’agriculture, assu-
re que l’Algérie compte plus de 1.160.000 agriculteurs inscrits au niveau des
chambres d’agriculture à l’échelle nationale. Il a expliqué les différentes organisa-
tions professionnelles et associations et leurs actions agricoles, tandis que
Mahmoud Ben Bedjaoui, président de la Chambre d’agriculture de la wilaya de
Constantine, a présenté la feuille de route du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural 2020-2024. Il a présenté la filière céréalière en abordant des
aspects techniques et les facteurs de l’intensification de la production, les facteurs
et les risques environnementaux et biologiques. Selon l’intervenant, la croissance
démographique n’a pas été suivie par un développement agricole. «Il est vrai que
nous exportions du blé à la fin du XXe siècle, mais il n’y avait que 6 millions
d’habitants. Après l’indépendance, nous étions 10 millions alors que la croissance
démographique s’est multiplié par quatre pour atteindre aujourd’hui 40 millions
d’habitants environ», a-t-il signalé. Pour Ben Bedjaoui, dans certaines filières,
telles que la pomme de terre, la courgette, la pomme, la production a quadruplé
pour atteindre l’autosuffisance. «Ce n’est pas le cas pour la production céréalière
et la production laitière, car cela dépend de facteurs environnementaux, notam-
ment la pluviométrie», a-t-il précisé. Il explique que les données climatiques enca-
drent les récoltes céréalières, d’où la nécessité d’avoir recours à des moyens de
production plus poussés via une stratégie nationale bien fondée. De son côté,
Mohamed Mehdi a exposé son projet pour l’agriculture saharienne dans une
vision nouvelle et moderne. Selon l’ingénieur et technicien, l’emploi de l’intelli-
gence artificielle permettra, via des drones, d’effectuer le suivi technique de la
production agricole et d’en améliorer le développement via des procédés nova-
teurs. Il assure que la technique de reconnaissance par drones permettrait égale-
ment de déceler l’apparition de maladies et d’insectes nuisibles à la récolte, ce qui
permettrait aux agriculteurs de cibler leur intervention. Khaled Aïssaoui, expert et
ingénieur agricole, a, pour sa part, mis en exergue les bonnes pratiques agricoles,
traitant de l’environnement, la sécurité alimentaire des consommateurs, la confor-
mité des produits et leur certification pour l’exportation. 

n Walid Souahi

HAUSSE DES PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES 

Désarroi et colère 
des organisations

de consommateurs
LES PRIX DE NOMBREUSES DENRÉES ALIMENTAIRES CONTINUENT D’AUGMENTER au
grand désarroi des organisations de consommateurs qui assistent impuissantes à la
valse des étiquettes. 

MISSION MÉDICALE ALGÉRIENNE

Le ministre mauritanien de la Santé,
Nedhirou Ould Hamed, a salué, hier, la

qualité des services prodigués par la
mission médicale algérienne au profit des
personnes atteintes du coronavirus dans ce
pays frère. Lors de l’audience accordée à
la mission médicale algérienne, le
ministre mauritanien a déclaré que le
travail accompli par les membres de cette
mission spécialisée, à travers quatre
hôpitaux, avait été effectué «en
coordination et en collaboration» avec
leurs confrères mauritaniens, une
initiative «fortement appréciée» par les
malades, ce qui a permis de faire profiter les
équipes mauritaniennes de l’expertise algérienne,

notamment pour les cas urgents. Il
a fait, à cette occasion, un projet
d’accord de coopération prévu
entre les deux pays dans plusieurs
domaines, à savoir les ressources
humaines, le médicament, la
maintenance, le paramédical et la
formation, souhaitant la
concrétisation de cette convention
dans «les plus brefs délais».
Ladite convention sera susceptible
de «hisser le niveau de
compétences des corps médicaux
et de développer des programmes

de prévention, et ce, de par l’échange des
expériences techniques», a-t-il conclu.

Le ministre mauritanien de la Santé 
salue la qualité des services prodigués 

IMPORTATIONS DE VÉHICULES
Le ministre de l’Industrie signe les autorisations

provisoires pour 4 concessionnaires  

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a signé, hier, les autorisations
provisoires d’importation des véhicules neufs pour quatre concessionnaires, sur

avis du comité technique chargé de l’examen et du suivi des dossiers relatifs à
l’exercice de cette activité, indique le ministère dans un communiqué. En outre, le

comité a notifié des levées de réserves pour quatre autres concessionnaires, selon le
communiqué. Il a également notifié un avis défavorable pour deux concessionnaires

ayant la possibilité de présenter un recours à la commission de recours dans les
délais réglementaires. Cette première partie des dossiers déposés à ce jour sera
suivie par d’autres dossiers présentés au comité, par ordre d’arrivée et selon la

catégorie de véhicules au titre desquels la demande est formulée. Tout comme seront
traités tous les dossiers arrivés au ministère de l’Industrie, dans les mêmes règles et

délais, au fur et à mesure de leur présentation sans autre restriction que la
conformité aux lois et règlements, souligne le communiqué. Dans ce cadre, le

ministère informe que les notifications de décisions sont destinées «uniquement aux
intéressés» et ne sont pas portées à la connaissance du public, la loi prohibant la
publication d’informations d’ordre professionnel privé, à toute autre partie que

celles intéressées par la procédure. 
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C’EST DÉSORMAIS UN CONSTAT
UNANIME. La propagation de
fausses informations ou intox,
appelées communément «Fake
news» largement diffusées via
les plateformes les plus
diverses, constitue un phénomè-
ne inquiétant. Les spécialistes
ne le cachent pas confirmant bel
et bien que  le journalisme tra-
ditionnel est confronté à de
nouveaux défis, qui obligent les
journalistes et les médias à
repenser leur rôle. 

P
our mettre fin à ces «enchères médiatiques et
aux fausses nouvelles», en Algérie, les pou-
voirs publics  ne sont pas restés sans réagir.
Un nouveau cadre juridique vient d’être
publié au Journal Officiel. Il réorganise la
presse électronique comme il incrimine égale-
ment ces Fake news qui frappent de plein
fouet le paysage  médiatique et institutionnel

depuis presque deux ans. Compte tenu de l’actuelle muta-
tion technologique et économique et des enjeux géostraté-
giques,  l’élaboration d’une stratégie de lutte contre ce
phénomène s’impose. Il y va de la stabilité du pays.

QUE DIT CE NOUVEAU DÉCRET EXÉCUTIF  
En application des dispositions des articles 66 et 113

de la loi organique n°12-05 du 18 Safar 1433 correspon-
dant au        12 janvier 2012 relative à l’information, ce
texte a pour objet de fixer les modalités d’exercice de l’ac-
tivité d’information en ligne et la diffusion de mise au
point ou de rectification sur le site électronique.

En vertu de cette loi, le directeur responsable de l’orga-
ne d’information en ligne est tenu de prendre les mesures
et les moyens appropriés de lutte contre les contenus illi-
cites, dans le cadre de respect des dispositions de l’article
2 de la loi organique n°12-05 du 18 Safar 1433 correspon-
dant au 12 janvier 2012 et de la législation en vigueur,
notamment tout contenu comportant une incitation à la
haine, à la violence ou à la discrimination à raison de
l’origine régionale, d’une prétendue race, de la religion ou
de l’opinion politique ou idéologique ou genre. Le direc-
teur responsable de l’organe d’information en ligne doit
notifier aux autorités concernées pour tous contenus illi-
cites.L’article 14 stipule que le directeur doit, indépen-
damment de toute plainte, bloquer l’accès ou retirer
promptement tout contenu illicite. Il doit respecter les dis-
positions prévues dans la loi n°18-07 du 25 Ramadhan

1439 correspondant au     10 juin 2018 relative à la protec-
tion des personnes physiques dans le traitement des don-
nées à caractère personnel.
Le projet en question met en exergue le rôle de la presse
électronique dans l'effort collectif visant la démocratisa-
tion et la moralisation de la vie publique. Quant à la
nécessaire répression des fake news et des deep fakes, le
ministre de la Communication porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, n’a eu de cesse d’expliquer aux
journalistes que la «violence expressive», ensauvagent les
relations sociales et pervertissent le débat public. Il a affir-
mé que nous assistons à la naissance de réceptacles d’in-
tox, de haine, d’invectives et d’insultes, de procès d’inten-
tions et de règlements de compte, des espaces de non-droit
et de violence morale inédite. Après les fake news voici
venue l’ère des deep fakes, constituant une technique de
synthèse d’images basée sur l’intelligence artificielle ren-
dant possibles des hyper-trucages, ou permutations intelli-
gentes de visages en vue de jeter le discrédit sur des per-
sonnalités de la politique, des arts ou de la culture. Faute
de pouvoir éradiquer ces biais, le texte s’efforce d’en limi-
ter l’impact. Le décret exécutif précise les modalités
d’exercice des droits de rectification et de réponse tels que
consacrés aux articles 100 et 101 de la loi relative à l’in-
formation. Les éditeurs de presse en ligne doivent fournir
aux lecteurs les instruments leur permettant de défendre
leur dignité et leur opinion lorsque ceux-ci sont remis en
cause. Ils doivent contribuer activement et en permanence
à la lutte contre les contenus haineux ou violents et ainsi
participer à la défense de la cohésion sociale.
Conformément à ce décret, ces dispositions ne dispensent
pas la mise en œuvre des dispositions pénales dont la plus
récente est l’incrimination de la diffusion et de la propaga-
tion de fausses informations portant atteinte à l’ordre et à
la sécurité publics. L’amendement de l’article 196 bis du
code pénal prévoit dans ce cadre de punir quiconque
volontairement diffuse ou propage, par tout moyen, dans
le public des nouvelles ou informations, fausses ou calom-

nieuses, susceptibles de porter
atteinte à la sécurité ou à l’ordre
public, compte tenu de l’effroi
qu’ils sèment au sein des citoyens
et du climat d’insécurité qu’ils
génèrent dans la société. Il prévoit,
une peine délictuelle pour ces
actes, consistant en l’emprisonne-
ment de 1 à 3 ans et une amende de
100.000 DA à 300.000 DA.
LES SITES DOIVENT ÊTRE PAYANTS

Du coté des spécialistes de ce
domaine médiatique électronique,
Alaa Eddine Magoura détenteur du
site électronique Khabar Presse a
expliqué pour sa part que ce phéno-

mène des fake news est lié au développement technolo-
gique. Il lui a garantit le climat de propagation. Malgré les
efforts consentis par l’Etat pour anéantir cette menace qui
«ronge» les Etats et pas spécialement l’Algérie, le mal et
toujours là. D’après lui, pour y faire face il faut élaborer
des «lois répressives et dissuasives afin d’obliger les insti-
tutions médiatiques à se soumettre aux règles. Notamment
les sources qui suscitent la confiance des citoyens et qui
ont des expériences connues et reconnues dans le domaine
informationnel. Quand les supports médiatiques expéri-
mentés diffusent de fausses informations, c’est la catas-
trophe», a-t-il alerté.  Magoura a souligné cependant que
la plus efficace riposte à cette menace n’est autre «que la
conscience citoyenne». Il faut aussi vérifier les informa-
tions diffusées sur les réseaux sociaux avant de les parta-
ger car ces fake news ont pour seul but de semer la zizanie
et de brouiller la piste de la vérité. Il insiste également sur
la rigueur dans l’application des dispositions de pénitence.
Notre interlocuteur va plus loin pour dire qu’il faut que
ces sites électroniques soient payants afin qu’ils soient
suivis que par les plus méritants et ce à travers une partici-
pation symbolique. Il a affirmé qu’il faut songer à des
moyens appropriés pour cerner ce phénomène surtout sur
le réseau Facebook. «Nous vivons actuellement au rythme
d’une guerre électronique sans merci. C’est une guerre de
haut standing que l’Algérie n’a jamais affronté. Il n’y a
rien de saint. Ce sont des lobbies étrangers qui visent la
déstabilisation du pays à travers des informations calom-
nieuses. La pandémie du Corona virus a été exploitée jus-
tement pour asseoir ces visées malsaines. Nous sommes
face à une guerre médiatique et le citoyen doit en être
conscient. Il veulent faire incliner le pays en l’obligeant à
céder à la normalisation», a-t-il expliqué sans vouloir
nommer les sites qui sont spécialisés dans ces fake news
et qui activent depuis longtemps. Il souhaite que cette
nouvelle loi «soit le début de la fin» de ce qu’il qualifie de
«parasites électroniques».

nKarima Alloun

COMMENT
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Expliquez-nous un peu ce nouveau concept
des fake news… 
Il s’agit d’une pratique qui s’installe dans le

champ de la communication mondiale et aussi régio-
nale. Pour résumer, c’est une arme dont le but serait
de détruire les opinions, pour manipuler les valeurs,
pour aussi pervertir les vérités humaines. C’est un
phénomène qui se développe crescendo. Il est égale-
ment un signe d’une faillite morale qui va creuser
justement les fossés entre ceux qui font la modernité
actuelle et ceux qui la subisse. Les fake news sont
aussi l’expression de stratégies de puissances qui
s’affrontent dans les logiques de la géopolitique
moderne. La question de l’information est un enjeu
qui peut endommager les relations humaines. Les
sociétés telle que la nôtre sont traversées par des
idéologies grégaires. Elles ne sont pas profondément
cultivées, d’où leur vulnérabilité face à cette mena-
ce. L’Etat algérien a certainement légiféré dans le
domaine, particulièrement celui de la criminalisa-
tion de ce genre de pratiques. 

Qu’en est-il de notre pays ?
Dans les pays où les affrontements identitaires

sont importants, ce genre de communication devient
courant. A titre d’exemple, après le décès de l’ancien
ministre de l’Intérieur Yazid Zerhouni, un déluge de
fausses informations a occupé la toile alors qu’il a
été parmi les patriotes les plus fidèles et les plus

honnêtes. Les fake news sont une arme de diabolisa-
tion de l’ennemi. Parfois la loi elle même ne peut
rien faire. Malgré les textes élaborés à cet effet, ces
informations erronées vont demeurer sur la toile.
C’est à la société de s’armer de patience, de dire sa
vérité, et les choses vont peut être diminuer avec le
temps pour l’Algérie. Tant qu’on traverse ce genre
de situation politique et économique, les gens usent
et abusent de l’information.

On dit que l’Algérie est la cible d’une guerre
médiatique…
Les fake news relèvent aussi des confrontations

stratégiques. Celles-ci touchent l’opinion de chaque
pays. L’Algérie, d’un point de vue géopolitique, est
et sera la cible de ce genre de communication pour
justement installer un climat de peur d’abord, de
manque de confiance à l’intérieur du pays dans le
but de déstabiliser les acteurs politiques. Ces fake
news émanent surtout du Maroc et de ceux qui sont
alliés au projet marocain. C’est de bonne guerre, les
Algériens n’ont qu’à s’armer, qu’à équiper leurs
réseaux sociaux, qu’à se défendre et à se battre. Il
n’y a pas de toutes manières une autre solution. 

Comment contrer cette menace ?
Pour contrer ces attaques, il faut renforcer d’une

manière drastique nos réseaux et nos sites électro-
niques, nos médias et produire des contres attaques
permanentes avec des leaders d’opinion algériens
qui sont l’élite du pays. Le but étant de produire le
discours qui va mettre en échec cette guerre média-
tique qui s’impose et qui va s’imposer encore. Il fau-
drait également travailler la société algérienne et la

rendre immunisée par le biais de nos intellectuels et
de nos hommes politiques. Ils doivent être sur le
front. Un ministre qui ne sait pas parler doit se taire.
Quand il parle il fait des bêtises. Il ne faut pas don-
ner des cartes toutes gratuites à nos ennemis. Ces
arrivants qui prennent l’opinion publique pour des
canards sauvages doivent disparaître. Les Algériens
ont les armes requises. Nous avons une société plei-
ne de courage. Ce n’est pas une société soumise
comme disent certains. Les Algériens s’expriment.
Ils son entiers. Ils disent ce qu’ils pensent et la preu-
ve est palpable sur les réseaux sociaux. On a un
potentiel de défense très important contrairement à
d’autres pays. Les Algériens sont aujourd’hui libé-
rés. Ils vivent cette confrontation avec beaucoup
d’aisance comparativement à d’autres, aux
Marocains par exemple. Ils n’insultent plus, ils sont
calmes et cherchent à créer la fraternité algéro-
marocaine. Ils ne sont pas tombés dans les pièges
des ennemis. Seulement l’opinion algérienne n’a pas
de guidance. Pour ce genre de missions, il faut des
gens engagés à croiser le fer avec l’ennemi. Il faut
aussi se doter des moyens nécessaires, tels que l’ins-
tauration d’un centre de recherche sur les médias. Il
faut laisser ce pays devenir grand. Les jeunes doi-
vent reprendre le flambeau. Il faut passer à l’acte.
Quand on attend il faut s’attendre à autres choses.
Cette question médiatique est très complexe. Il faut
des efforts pour rendre la balle à ces forces hostiles
qui guettent le pays. Il faut savoir réagir et parfois
comment se taire. 

n K. A.
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LE SOCIOLOGUE
MOHAMED TAIBI

DÉCORTIQUE, DANS
CET ENTRETIEN, le

sens donné à ce phé-
nomène sociétal des

fake news. C’est pour
lui «une arme de dia-

bolisation» que rien ne
pourra arrêter. Il

recommande, à cet
effet, une immunisa-

tion de la société pour
contrer ces ennemis

dissimulés derrière ces
fausses informations
visant la déstabilisa-
tion des Etats. Il est
indispensable, selon

lui, de produire des
«contre-attaques» du

moment que les
Algériens ont le poten-
tiel de défense requis.

D
12
13

Réalisé par Karima Alloun
ossier

«D’un point 
de vue géopolitique,
l’Algérie est la cible

des fake news»

MOHAMED TAIBI, sociologue

La Gendarmerie nationale a mis en place tout un
dispositif de lutte contre les fake news. Il renferme

des procédés techniques, opérationnels et juridiques
visant à identifier les présumés suspects. Elle incite
d’ailleurs  les citoyens à se rapprocher de ses unités
à l’échelle nationale afin de déposer leurs plaintes si
toutefois ils ont été agressés directement ou indirec-
tement sur les réseaux sociaux  ou dans sur des sites
d’information. Son crédo, l’application sans faille de
la loi et la protection des personnes morales et phy-
siques et l’immunisation du pays contre ce genre de
menace ravageuse. Commandant Deramchia Farid
spécialiste dans le domaine de lutte contre la cyber-
criminalité a expliqué que le service de lutte contre
la cybercriminalité planche notamment sur le coté
judiciaire du phénomène. Il reçoit les affaires sou-
mises à la justice dans ce domaine suite à des
plaintes déposées par les citoyens. Un travail tech-
nique est vite engagé pour démasquer les criminels
impliqués dans ces infractions.  Le commandant
tient à préciser que ce n’est pas du rôle de la gendar-
merie d’élaborer des études, d’expertise ou des éva-
luations sur ce genre de crime. 

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE LUTTE
L’une des principales missions du service, est l’ap-
pui technique des unités territoriales. Dés que la jus-
tice est saisie, nous intervenons pour l’appuyer en
accomplissant notre rôle qui est d’identifier les pré-
sumés suspects a-t-il indiqué en expliquant qu’en
terme de référence juridique se rapportant aux fake
news, il n’existe que le tout récent décret exécutif
qui vient d’être publié au journal officiel.  «Il faut
différencier entre les fausses informations liées aux

personnes physiques et morales
et celles qui touchent à l’atteinte
à l’ordre public et la sécurité
nationale. Et c’est l’essence
même du dernier cadre juridique.
Le code pénal évoque les infrac-
tions relatives à la diffamation
dans son article 196. La
Gendarmerie nationale a mis en
place tout un dispositif de lutte
contre les fake news et elle
contribue même à enrichir l’arse-
nal juridique en ce sens. Du point
de vue technique, des moyens
colossaux de programmation
techniques et d’outils technolo-
giques ont été dégagés pour
mener à bien cette mission. Le
côté pratique est étroitement lié
au professionnalisme du staff d’enquêteurs. Le
potentiel humain est scindé en deux, le premier est
chargé d’analyser et de relever tout ce qui est
contraire à la réglementation et saisir ensuite les
juridictions compétentes pour coordonner les
actions à entreprendre pour démasquer les adeptes
de l’illicite. D’un autre côté, une armada de techni-
ciens ont été formés  pour appuyer les unités territo-
riales en matière de lutte contre la cybercriminalité»,
a expliqué le commandant Deramchia. Il a tenu à
préciser cependant que les moyens technologiques
sont en constante mutation et le crime cybernétique
aussi. D’où l’importance de se mettre au diapason
tout en restant dans la confidentialité afin que ces

criminels n’échappent pas au
châtiment. Il a indiqué qu’un bon
nombre de cadres ont été formés
à cet effet ici en Algérie par la
Gendarmerie nationale avec le
soutien des universités algé-
riennes et d’autres départements
et à l’étranger. Quant aux affaires
traitées par cette unité, notre
interlocuteur a fait savoir que
depuis la publication de cette loi
le 28 avril 2020 jusqu’à mainte-
nant, 5 jusqu’à 7%  concernent
les fake news. 
CE PHÉNOMÈNE DES FAKE NEWS 

EST UNE RÉELLE MENACE 
Généralement, souligne-t-il, ces
dépassements sont détectés sur
les réseaux sociaux. Les algé-

riens les utilisent plus que d’autres sites. Il cible
notamment Facebook. Deramchia a fait remarquer à
ce titre qu’avant la parution de cette loi, il n’était pas
possible d’incriminer les personnes sans référence
juridique. Avant ce texte, les affaires traitées concer-
naient notamment les atteintes aux personnes et non
à la stabilité ou à l’ordre public. Quelles sont les
sources de ces fake news ? Le commandant se limite
à dire que la Gendarmerie nationale en tant qu’insti-
tution de défense nationale ne fait pas de distinction
concernant l’origine du crime. Elle sévit pour lutter
contre toute forme de crime quelle que soit son éma-
nation, qu’elle soit locale ou étrangère. «Dans le
cadre des enquêtes, on détecte la source de ces fake

news
à tra-
vers
les

adresses
IP ou par
d’autres moyens,
même si, la technolo-
gie a tellement évolué
qu’il est possible de
manipuler même sur le
lieu de l’émission de ces
fausses informations. Il
existe des pages alimen-
tées par des administrateurs
algériens et d’autres par des
personnes installées à
l’étranger», a-t-il informé.
Deramchia est convaincu que
ce phénomène des fake news
constitue une menace réelle
dans la mesure où «celui qui
détient l’information détient
aussi le monde». Précisant dans
ce sillage que cette menace ne
cible pas uniquement l’Algérie,
mais l’ensemble des Etats. La cyber-
criminalité est transnationale qui ne
dépend pas d’un seul pays, d’où l’im-
portance d’établir des coopérations
dans ce domaine, a-t-il ajouté. 

n K. A.

GENDARMERIE NATIONALE

2 à 7% des affaires traitées portent sur les fausses informations

UN COLLOQUE NATIONAL EN MARS PROCHAIN 

«L’information à l’ère de la post‐vérité, 
qu’en est‐il dans les médias algériens ?»

SAMIR ARDJOUN, maître de conférences à l’ENSJSI

«Les réseaux sociaux sont de véritables foyers»
Docteur Samir Ardjoun, maître de conférences à

l’Ecole nationale supérieure de journalisme et des
sciences de l’information, évoque, dans cet entre-
tien, les conditions dans lesquelles s’est propagé ce
phénomène sociétal des fake news. Il a fait savoir
que l’Algérie subit depuis plus d’une année une
vague très méchante de fausses informations. Ce
phénomène a été amplifié grâce à la multiplication

des réseaux sociaux a-t-il affirmé en plaidant pour
l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre ce

phénomène dangereux dont la mesure où il peut provo-
quer le chaos dans les Etats. 

Vous avez engagé une étude sur le phénomène
des fake news. Quels sont les objectifs ciblés ?
Le but de cette étude serait de positionner nos

médias nationaux par rapport à ce phénomène sociétal.
Sont-ils dans la course ? Le supervisent-ils à distance

? Ou font-ils un travail de fond en ce sens ? Toutes
ces questions seront posées dans cette étude. On

tentera aussi de connaître les facettes de ce phénomène en Algérie.
On constatera si on est précurseurs par rapport aux autres pays
notamment voisins ou nous sommes toujours dans la phase initiale.
On va essayer de cartographier le phénomène des fake news et sa
relation avec le travail journalistique et de vérification des faits. 
Comment s’est installé ce phénomène au sein de notre pays ?

Les fake news appelées également fausses informations, de
rumeurs, propagande et désinformation est un phénomène socié-
tal par excellence. Il touche pratiquement l’ensemble des activi-
tés. Il ne faut pas se référer uniquement à l’univers médiatique.
Certes, il est le centre névralgique de ce phénomène, mais pra-
tiquement tous les secteurs sont touchés de plein fouet par les
fake news. Le cas algérien n’est pas isolé de la réalité inter-
nationale. On est en train de subir depuis un an et demi deux
ans une vague très méchante et délicate de fausses informa-
tions. Elles vont dans tous les sens. Ce sont des informations
de bas de gamme. A défaut d’avoir une information crédible,
les gens ont tendance à faire divulguer l’information qui
n’est pas valeureuse. L’humain par sa nature est toujours

conquis par cette information qui sort de l’ordinaire et où il se
retrouve. On est très proche de l’information qui nous res-
semble. Notre ancrage psychologique s’érige comme un centre
de distribution de cette mauvaise information. Dans la pratique
quotidienne une fausse information a une force de propagation
fois 12 à une bonne information. Elle est 12 fois plus rapide

qu’une information ordinaire. Ce phénomène est en train aujour-
d’hui de bouleverser notre vie. Toutes les entreprises publiques
y sont touchées, les Bourses, les banques y compris. 
Ce phénomène est plus présent sur les réseaux sociaux ou
sur les sites d’information ?

Les Etats-Unis ont commencé à évoquer ce phénomène
en 2017. En Algérie, depuis une année, on est en train de
vivre un cauchemar appelé fake news. Il est amplifié notam-
ment grâce à la multiplication des réseaux sociaux. La base

de cette information low cost est les réseaux sociaux.
Les différentes plateformes offrent aujourd’hui la pos-
sibilité à toute personne d’avoir la parole et de divul-
guer et faire circuler les informations. Les fake news
existent en dehors des plateformes de réseautage mais
la phase initiale est de l’usage des réseaux sociaux.
Dans certains médias on y retrouve aussi ces fausses
informations. 
Quels sont les causes de cette propagation massive ?

C’est un problème d’alternatives, de classement et
de priorités. A défaut d’avoir une bonne information,
l’être humain est toujours tenté. L’information se pré-
sente aujourd’hui comme un arsenal et un échiquier
très important. Quand on n’a pas la source d’informa-
tion on cherche dans l’entourage. C’est comme cela
que sont mises en place de fausses informations. A
mesure qu’une information officielle vérifiée est décli-
née, les fake news sont écrasées d’office. On diminue
d’emblée leur importance. 

Un nouveau texte juridique vient d’être publié au Journal officiel.
Répond-il aux attentes ?
Ce texte prévoit une certaine organisation de la presse électronique. En

doit savoir que la source initiale des fake news n’est pas la presse électro-
nique ni la presse papier. Ça reste une petite partie. La source la plus impor-
tante c’est les réseaux sociaux. Ce texte a fait sortir cette presse de l’illéga-
lité vers la légalité mais en aucun cas il ne pourra mettre un terme au pro-
blème des fake news. Deux méthodes ont été mises en place pour arrêter ce
phénomène galopant. La première a montré son échec. Il est question de
débrancher les réseaux sociaux. Ce procédé est très radical mais pas adéquat
aux sociétés qui espèrent être au devant de la scène internationale. La
deuxième stratégie consiste à réglementer, de mettre en place des lois qui
vont tenter au fur et à mesure de mettre fin à cette radicalisation sur les
réseaux sociaux.  C’est ce qu’a essayé de faire l’Etat algérien mais de façon
graduelle. D’où l’adoption de cette nouvelle loi qui gère les différentes
informations sur les réseaux sociaux. L’enjeu est plus crucial et plus global
que cette loi mise en vigueur. Des alliances médiatiques ont vu le jour et cer-
tains médias reçoivent environ 27 mille euros par mois pour combattre ce
problème des fake news.  En Algérie il faut l’union de toutes les forces. Il
nous faut une véritable stratégie si on veut arriver à des résultats appropriés.
Elle doit être basée sur la clarté, et l’information active réactive et du
moment. 

Comment agir face à ce flot médiatique dangereux ?
Sur le web il n’y a rien de gratuit. Tout ce qui se diffuse n’est pas fortuit.

Il n’y a rien d’anodin. Tout est dirigé derrière. Dans la géostratégie interna-
tionale, ce genre de manipulation est très utile notamment pour pouvoir
déstabiliser les pays politiquement et économiquement faibles et instables.
C’est donc un moment opportun pour mener une guerre contre cette nouvel-
le arme. Cette guerre médiatique est la plus féroce de toutes. On n’a pas
donc le choix aujourd’hui, on doit l’affronter. Il faut associer chercheurs,
médias journalistes politiques dans cet élan dans cette stratégie de guerre
contre les fake news. Il faut le dire, ils peuvent facilement provoquer le
chaos le pays.  

n K. A.

LE LABORATOIRE MÉDIAS, usages sociaux et communication
de l’Ecole nationale supérieure de journalisme et des

sciences de l’information planche sur une étude intitulée
«Les technologies de l’information et de la communication :

Appropriations et nouveaux usages». 

U
n colloque grandiose sera organisé en mars prochain
autour notamment de ce phénomène des fake news. Il
sera placé sous le sceau  «l'information à l’ère de la
post-vérité, fake news et fact-checking. Qu’en est-il
en la matière dans les médias algériens ?
L’argumentaire de cette rencontre dont nous détenons
une copie a expliqué que la cadence dynamique des
recherches en sciences de l’information et de la com-

munication mobilise de nouvelles approches d’études, orientées
globalement vers l’utilisation des procédés numériques dans la pra-
tique quotidienne de la profession journalistique. D’après lui, la
notion de fake news est en lien étroit avec une autre notion qui a
connu aussi une éclosion spectaculaire en 2016, celle de post-vérité.
L’enjeu informationnel si capital pour nos sociétés modernes ne
cesse plus de susciter une convoitise pluridisciplinaire effervescen-
te et très mouvante. Avec la démocratisation des appropriations et
usages des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle
dans l’industrie médiatique et informationnelle, une nouvelle aven-
ture singulière fait son apparition et chamboule radicalement ce
milieu professionnel très apprivoisé et préservé jusqu'à récemment. 

NOUVEAUX GENRES JOURNALISTIQUES
Le Professeur Mostéfaoui Belkacem  estime dans ce document

que les évolutions technologiques et leurs usages diversifiés dans
les entreprises médiatiques au Maghreb comme ailleurs tendent à
induire de nouvelles pratiques professionnelles et spécialisations.
Le vocabulaire de la discipline se redessine, la mise en pratique
quotidienne se métamorphose et l’émaillage prend une autre forme
et une adaptation professionnelle très sérieuse. De nouveaux genres
journalistiques naissent de cette alchimie, les technologies de
pointes et l’intelligence artificielle deviennent, dès lors, incontour-
nables au secteur médiatique. Taiebi Fatima Zohra y affirme égale-
ment que parce qu’il est le média de tous les médias, Internet a
révolutionné les formes de conception, de diffusion et de réception
de l’information. L’écosystème socio-numérique des medias algé-
riens face à un nouvel environnement des fake news est l’un des
axes qui seront abordés lors de cette rencontre. La bulle informa-

tionnelle algérienne est transposée par un nombre important d’élé-
ments adjacents et mitoyens à la pratique journalistique. Un nouvel
ordre plus quantitatif, sensationnel et spectaculaire souffle sur la
profession, et la corporation journalistique algérienne endure et
subit les affres d’un rythme incontrôlable de production et de diffu-
sion de l’information. 

HYGIÈNE INFORMATIONNELLE
Lors de ce colloque national, il est prévu aussi d’évoquer le fact-

checking et les nouvelles pratiques d’hygiène informationnelle. Le
document souligne qu’en Algérie, même si timidement, de plus en
plus d’institutions médiatiques explorent ces nouveaux mécanismes
technologiques et disposent, désormais, de rubriques ou chroniques
dédiées au fact-checking et à la vérification de l’information et des
faits. Ce genre journalistique impose une véritable stratégie média-
tique qui symbolise une nouvelle ère d’une objectivation naturelle
de la profession et d’un renouement avec la diffusion de matières
mieux vérifiées en se basant sur les dispositifs techniques proposées
et mises en valeur par la raz de marée numérique. Cet axe du col-
loque examinera les potentialités techniques de l’écosystème
médiatique algérien à la promotion de contenus plus qualitatifs et
inspectera les possibilités à ajuster le fact-checking au cœur des
stratégies éditoriales des médias algériens. Quant au troisième axe
du colloque il concerne, la lutte contre les fake news et l’expérience
algérienne comparée aux expériences internationales.  Les fake
news suscitent de plus en plus l’intérêt des législateurs, et ce, dans
différents pays. Cela se traduit évidement par un panorama de lois
qui luttent contre la propagation de fausses informations sur les
réseaux sociaux ou qui contrent les tentatives de désinformation. De
nouvelles dispositions de lois sont mises en place continuellement.
En effet, malgré les différentes controverses engendrées, elles s’ins-
crivent tout de même dans une optique de purification des paysages
médiatiques. Au Maghreb, l’Algérie à l’instar de ses voisins la
Tunisie et le Maroc, sanctionnent la publication des fake news par
les différentes lois de la presse et de la publication, ainsi que les lois
pénales qui traitent le sujet sous l’angle des atteintes portés à l’hon-
neur, à la considération et à la vie prive des personnes, ou encore les
préjudices causés à l’intérêt national. En Afrique de l’Est, au Kenya
à titre d’exemple, le projet de loi qui a été adopté en mai 2018
considère la publication des fake news comme un  type de cyber-
crimes.

LUTTE CONTRE LES FAKE NEWS, LE NOUVEAU DÉFI
Dans le monde Arabe, la Jordanie est leader en matière de lutte

contre les fake news avec le projet de loi qui modifie la loi sur les

infractions électroniques en vigueur depuis 2015 et qui considère
les fausses informations comme un délit à part entière. Le Bahreïn,
la Palestine, l’Egypte ou encore récemment le Qatar. Tous ces pays
et d’autres ont modifié leurs lois pénales afin de contrer le phéno-
mène. En Europe l’Allemagne a été la première à se lancer avec une
loi entrée en application le 1er janvier 2018. Ayant pour objectif la
sanction des contenus haineux mais aussi des fausses informations,
la Russie, la France et d’autre pays européens ont suivi la cadence.
De ce fait, cet axe examinera les nombreux textes et dispositifs
législatifs qui s’inscrivent dans la politique de lutte contre les fake
news et relèvera aussi la question de la compatibilité de ces lois
avec le principe de la liberté de la presse, l’examen de la loi algé-
rienne sera au centre de nos préoccupations, les expériences inter-
nationales nous permettront de comparer et d’enrichir nos connais-
sances dans le domaine. Quant aux objectifs scientifiques du col-
loque, il est escompté d’examiner les nouvelles extensions de la
profession journalistique en Algérie. Aborder, analyser, discuter et
faire jaillir des recommandations sont les buts primordiaux de ce
rendez-vous scientifique de l’École nationale supérieure du journa-
lisme et des sciences de l’information. La question de l’adaptation
des médias algériens à ces transpositions techniques sera également
mise à l’épreuve, les acteurs du métier feront leurs témoignages et
apporteront une touche rationaliste quand à la réalité de mise en
conformité technologique en Algérie.

n K. A.



1-Quidadi : Longtemps absent des
pistes et malgré ses qualités

techniques évidentes, il faut
reconnaître que son
entourage ne lui a pas choisi
la facilité en le faisant
rentrer dans une telle
épreuve surtout qu’il

partira avec un poids
élevé, il faut en convenir.   
2-Al Hawajer : Alliant

tenue et vitesse ce coursier
à la pointure classique qui

reste sur de très bons résultats ne
redoutera que les deux grands
coursiers Be Fast et Amirat Esahra
pour venir briguer la plus haute
marche du podium.
3-Naoufel : Malgré ses dernières
sorties dans l’argent, il faut
reconnaitre qu’il ne sera pas convié

à une sinécure car il affronte de
grosses pointures qui ne lui feront pas

de concessions.
4-Salvador M’hareche : Capable du
meilleur comme du pire, ce
pensionnaire de l’efficace écurie

M.Dilmi qui est bien monté en la
circonstance guettera un éventuel
faux pas des favoris pour venir à
belle cote clôturer la combinaison

gagnante. 
5-Seif el Arabe : Ce poulain de

4ans de la grande écurie Abz.Aoued d’Oran
mérite qu’on s’attarde sur ses chances pour

venir s’intégrer en bon rang à l’arrivée malgré la forte
opposition en présence.   
6-Be Fast : Ce superbe coursier de 7 ans qui se
recommande d’un palmarès exceptionnel ne devrait pas
rencontrer de grandes difficultés pour terminer en très
bon rang à l’arrivée, voire même gagner pour peu qu’il
soit présenté avec la plénitude de ses aptitudes
techniques. 
7-Amiret Esahra : Régulière dans toutes ses sorties,
cette grande jument qui n’est plus à présenter visera elle
aussi la plus haute marche du podium que seuls Al
Hawajer et Be Fast peuvent lui contester.
8-Darraz : Vu les conditions de la course du jour, ce
protégé de l’efficace écurie D.Boubekeur fera partie des
chevaux susceptibles de venir former le dernier rempart
de l’épreuve du jour qui est dominée par de grands
ténors.
9-Fila M’hareche : S’attaquant à plus forte partie et
malgré ses quelques bons essais réussis cette saison, je
demeure sceptique sur une éventuelle participation de sa
part dans cette épreuve fort relevée.
10-Mouzora M’hareche : Elle a du être engagée pour
garnir les stalles, sans plus. 
11-Sakhr el Mesk : Le dernier accessit étant ouvert, ce
pensionnaire de la très habile  écurie B.Feghouli mérite
d’être retenu pour venir compléter la bonne combinaison
de l’épreuve du jour.
12-Bizor M’hareche : Pas grand-chose à son actif, ce
mâle bai de 5 ans va se contenter de suivre de loin les
meilleurs filets vers le poteau d’arrivée. 
13-Fadhl el Mesk : Embusqué dans le bas du tableau, ce
poulain de 4 ans qui donne l’impression de chercher sa
course, guettera le moindre faux pas des chevaux les plus
en vue de ce pari quinté pour venir s’inviter en bon rang
à l’arrivée.

JOKER DE CHARME
1-Quidadi

COUP SURPLACÉ
2- Al Hawajer

CHEVAL DU JOUR
6-Be Fast

PREMIÈRES CHANCES

6- Be Fast

2- Al Hawajer

7- Amirat Esahra

1- Quidadi

11- Sakhr El Mesk

5- Seif El Arabe

SECONDES CHANCES

13- Fadhl El Mesk

4- Salvador M’harech

8- Darraz

OUTSIDERS

3- Naoufel

9- Fila M’hareche

ABANDONNÉS

10- Mouzora M’harech

12- Bizor M’hareche

LES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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2- Al Hawajer / 6- Be Fast / 7- Amirat Esahra / 11- Sakhr El Mesk / 5- Seif El Arabe / 
13- Fadhl El Mesk / 8- Darraz / En H.S : 2-6-7-11-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-2-7-1-X

L
e champs de courses Kaid
Ahmed de Tiaret qui est en
train de se distinguer par ses
arrivées fort disputées, ne
déroge pas à ses habitudes et
nous convie aujourd’hui à une
épreuve à caractère intéressan-
te qui va sans aucun doute atti-

ser bien des convoitises. Car plusieurs
favoris émergent du lot dans cette épreu-
ve où tous les coups sont permis, surtout
que la tendance en ce début de meeting
d’hiver a donné lieu à plusieurs gros rap-
ports P.M.U, et même si d’apparence
cette course devrait sur le papier donner
lieu à une arrivée académique sur le ter-
rain, l’issue finale peut être différente
pour la simple raison que quelque cour-
siers des treize qui ont été engagés en la
circonstance devront composer avec la
forte opposition en présence, qui peut se
révéler un handicap pour bon nombre de
participants, mais il faudra, cependant,
tenir compte d’un paramètre qui aura son
poids dans le décompte final et qui
consiste dans cette confrontation entre
poulains et pouliches de 3 ans et 4 ans
qui seront au nombre de deux et leurs
ainés de cinq ans et plus dont le plus âgé
reste le vaillant coursier de 14 ans,
Naoufel de la grande écurie Haras de Gtf,
car à ce stade de la compétition, des
mutations peuvent s’opérer dans le rende-
ment de chaque coursier et qui peut se
répercuter sur ses chances. C’est dire si
l’analyse de chaque coursier reste assez
compliquée, ou très souvent des chevaux
dits «en hibernation» qui restent sur de
mauvaises performances peuvent se
réveiller à même d’inquiéter les meilleurs
de l’épreuve du jour. Pour ma part, j’ac-
corderai les faveurs du pronostic au
grand coursier Al Hawajer, ce vaillant
cheval de 8 ans, de la grande écurie
Ah.Feghouli, qui vient de terminer à plu-
sieurs reprises dans l’argent et qui repris
encore une fois par le jockey K.Haoua
peut lui permettre d’étoffer victorieuse-
ment son riche palmarès, car il est très
bien placé de par les conditions de la
course du jour, un cheval qui a toujours
donné le meilleur de lui-même en course
et terminé a chaque fois dans la bonne
combinaison, et qu’il s’est déjà mesuré
avec succès avec les meilleurs de sa
génération. Mais pour mener à bon port
sa mission, il lui faudra contourner les
écueils des brillants coursiers Be Fast de
la célèbre écurie Abz.Aoued d’Oran qui
pour peu qu’il soit présenté avec tous ses
moyens peut venir avec la talentueuse
jument Amirat Esahra lui contester la vic-
toire au sprint final de ce prix Damar, cet
ancien classique et dont la condition de la
course du jour stipule : pour chevaux de
3 ans et plus, pur-sang nés et élevés en
Algérie, sans obligation de gains, depuis
le 01.01.2020 a ce jour, surcharge de 1 kg
par tranche de 80.000 DA reçus en gains
depuis la même date d’effet de la condi-
tion, pour le reste des accessits il faudra
privilégier les coursiers qui bénéficient
d’une monte de métier et qui se sont déjà
mis en évidence dans des épreuves simi-
laires à celle du jour.

n Y. S.
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Jj.Abn.Asli

K.Haoua

Ys.Badaoui

R.Belmorsli

Ab.Boulesbaa

B.Bensaid

Wf.Djellaoui

H.Benmorsli

L.Boubekeur

Aek.Djelloul

Jj.Ha.El Fertas

Jj.Ho.El Fertas

Ap.Md.Asli

JOCKEYS

Quidadi

Al Hawajer

Naoufel

Salvador M’harech

Seif El Arabe

Be Fast

Amirat Esahra

Darraz

Fila M’hareche

Mouzora M’harech

Sakhr El Mesk

Bizor M’hareche

Fadhl El Mesk

CHEVAUX

A.Rassine

Ah.Feghouli

Haras De Gtf

M.Dilmi

Abz.Aoued

Abz.Aoued

M.Dilmi

D.Boubekeur

Haras Du Mehareche

Mr.Khaldi

B.Feghouli

Haras Du Mehareche

B.Feghouli

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15h00
S.Rouane

K.Feghouli

K.Feghouli

Wf.Djellaoui

K.Habes

K.Habes

Wf.Djellaoui

Proprietaire

S.Rouane

Proprietaire

K.Feghouli

Proprietaire

K.Feghouli

Chargé

Peut vaincre

Pas évident 

Méfiance

Attention

Peut gagner

Des chances

Possible

Aléatoire

A revoir

Pourquoi pas

Difficile

Bien placé

58

57

57

56

56

56

55

54

53

52

51

.5

50

49

PDS

05

11

02

06

03

01

12

13

07

10

08

09

04

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : DAMAR - PUR SANG ARABE N.E.E

(o) : Chevaux portant des œillères

Conforme à la logique
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EN PRÉVISION DU MANDANT
OLYMPIQUE 2021-2024, la fédération

de volley-ball veut organiser le
championnat d’Afrique 2024 a-ton

appris hier du président de la FAVB,
Mustapha Lemouchi. 

«C
omme je l’ai déjà
annoncé, je serai can-
didat à ma propre suc-
cession.Dans mon
plan d’action pour le
prochain cycle olym-
pique, je compte dépo-
ser notre dossier pour

que l’Algérie puisse abriter le championnat
d’Afrique de 2024 qualificatif aux Jeux olym-
piques de Paris. Après des années d’attente,
l’Algérie a le droit de revenir en force pour
abriter les événements prestigieux du volley-
ball africain. Après notre élection à la tête de la
zone 1 au niveau de la confédération africaine,
nous avons entamé notre travail pour rétablir la
parité dans le partage de l’organisation des dif-
férentes compétitions» a-t-il fait savoir. 

Concernant la reprise des équipes natio-
nales, Lemouchi a indiqué que l’équipe va clô-
turer son stage le 22 du mois en cours, soit
après deux semaines d’entraînement purement
physique. «Un autre regroupement devrait
avoir lieu le 26 du même mois avec la même
cadence des entraînements. Comme je l’ai déjà
mentionné, la reprise doit durer au moins deux

mois durant lesquels l’aspect physique sera la
priorité. Après des mois de confinement, c’est
impossible de faire de la compétition sans que
nos joueurs puissent recharger leurs batteries
sur le plan physique.» A propos du nom du
sélectionneur, Lemouchi a précisé que Krimo
Bernaoui est toujours la piste numéro 1 de la
fédération. «Nous ne pouvons pas signer de

contrat avant la tenue de l’assemblée générale
élective. En cas de ma réélection, je serai ravi
de relancer les négociations avec Bernaoui, qui
a, depuis qu’il a repris les commandes de la
sélection, fait un excellent travail.
Actuellement, nous sommes en phase de pré-
paration physique. Je pense que le début du
travail purement technique va débuter vers le

mois de mars. D’ici là, nous espérons trouver
un accord définitif avec notre ex-internatio-
nal» a-t-il souligné. Pour ce qui est de la durée
du contrat, le boss de la FAVB a révélé qu’en
cas de sa reconduction pour le prochain man-
dat, il s’engagera avec Bernaoui pour un bail
de trois ans au minimum. «Nous devons pen-
ser à un travail dans la durée. Nous avons
perdu beaucoup de temps dans le passé avec
des contrats de courte durée et aussi l’absence
d’une stratégie bien définie. Pour ce nouveau
cycle, il faut penser à rebâtir une équipe qui va
jouer toujours pour le podium africain.» Pour
ce qui est des prochains objectifs du futur
sélectionneur national, notre interlocuteur a
fait savoir que «le prochain coach du six natio-
nal devra arracher une place sur le podium
durant championnat d’Afrique 2021 et de bons
résultats durant les jeux Islamiques.» Interrogé
sur un plan B au cas où les négociations avec
Bernaoui n’aboutiraient pas, Lemouchi dira
que l’instance fédérale a d’autres noms dans
son agenda. « Notre souhait est que Bernaoui
puisse rempiler avec nous. C’est un technicien
qui connaît mieux que quiconque la maison.
Au cas où nous n’aurions pas son accord, nous
serions contraints de faire appel à d’autres
coaches.» Pour rappel, la fédération avait eu
une seule expérience avec le Cubain Diago
Raul Izquierdo. Ce dernier, qui avait des sou-
cis de papiers, n’a pas pu continuer l’aventure
avec les Verts. Et, il a été remplacé par
Bernaoui qui avait dirigé l’équipe depuis le
mois de novembre 2019. 

n Adel K.

VOLLEY-BALL CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2024

L’Algérie vise l’organisation
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BUREAU DU PARLEMENT ARABE 

L’APN participe aux travaux 
de la 7e réunion au Caire 

L’Assemblée populaire nationale (APN) participera, aujourd’hui et demain,
au Caire aux travaux de la 7e réunion du bureau du Parlement arabe (PA),

a indiqué, hier, un communiqué de la Chambre basse. L’APN sera représentée
à cette réunion par le député Youcef Rahmania en sa qualité de président de
la commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’Homme
au Parlement arabe, a précisé la même source.

La stratégie nationale sur
l’intelligence artificielle

du secteur de l’enseigne-
ment supérieur (2020-2030)
a été le thème d’une ren-
contre organisée, hier, au
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, à laquelle ont
assisté plusieurs membres
du gouvernement. Le
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane,
a, à cette occasion,  indiqué qu’«il s’agit du résultat d’un travail
de plus de 150 experts algériens en intelligence artificielle»,
ajoutant que «ladite synthèse a été préparée sous forme d’un
livre blanc de l’intelligence artificielle, dont les priorités s’arti-
culent autour de la formation, la recherche, les applications
dans différents domaines et les aspects éthiques et déontolo-
giques qui s’imposent». «Cette stratégie, poursuit le ministre, a
été élaborée sur la base de plusieurs objectifs qui s’appuient sur
des mécanismes principaux pour déterminer les potentialités à
travers une étude approfondie pour les secteurs qui bénéficie-
ront de l’introduction de ces nouvelles technologies en vue de
créer une croissance socio-économique pour le pays». Il a ajou-
té que son département «assure un suivi efficace de toutes les
étapes permettant l’intégration des nouvelles techniques de
manière rapide, et ce, dans tous les domaines». Plaidant pour
un véritable développement dans le domaine de l’intelligence
artificielle (IA), le ministre a affirmé que «le pays dispose de
compétences permettant de relever les défis». Exposant le plan
de la nouvelle stratégie, le Pr Guessoum, expert-enseignant à
l’USTHB, coordinateur scientifique de l’événement, a, de son
côté, mis en exergue l’importance de l’intersectorialité entre
l’Université algérienne, les centres de recherche, le ministère
de l’Enseignement supérieur et les autres domaines. Il a affirmé
que l’Algérie a un potentiel très important, mais non exploité
convenablement. «Il existe un potentiel  très important surtout
parmi nos jeunes,  notamment avec la qualité de leurs forma-
tion et production. Il faut donc travailler  pour garder ces com-
pétences et comment les fédérer sur des projets algériens qui
serviront la société». Mohamed Chérif Belmihoub, ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective, a,
pour sa part, relevé les contraintes rencontrées dans le domaine

économique, notamment des
systèmes routiniers lents, diffi-
cilement transformables pour
des raisons de rigidité culturel-
le, historique et souvent admi-
nistrative. Selon lui, l’introduc-
tion de l’intelligence artificielle
constituera une rupture dans les
systèmes économiques, indus-
triels, technologiques.
Belmihoub a, par ailleurs, insis-
té sur le rôle accélérateur des
nouvelles technologies. «Elles

accélèrent les évolutions et les transformations, un enjeu dont
il faut en tenir compte pour l’ensemble de nos secteurs», a-t-il
fait savoir. Et d’ajouter : «Nous travaillons sur trois dossiers qui
constituent des enjeux immédiats pour l’Algérie : la sécurité
alimentaire, la sécurité énergétique et le capital humain.»
«Dans ces trois études que nous lançons en 2021, nous avons
justement introduit cette rupture numérique et nous pensons
que ce facteur de transformation, d’accélération et de compéti-
tivité de l’Algérie sur la scène internationale sera le facteur
décisif», a souligné Benmihoub. Il a regretté, néanmoins,  outre
le retard cumulé dans le domaine, estimant qu’une longue liste
de métiers vont disparaître dans les cinq ans à venir tandis que
d’autres émergeront. «Nous sommes sidérés par le retard que
cumule l’Algérie. Nous n’anticipons pas assez sur ces métiers
du futur. Nous avons une faiblesse dans l’anticipation dans
notre pays, alors qu’il est impératif d’anticiper pour amortir les
risques». Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aï-Ali, a, en outre,
évoqué les avancées enregistrées de par le monde, leur permet-
tant un épanouissement économique. Il a ainsi, souligné que
«ses applications s’avèrent une nécessité pour un développe-
ment endogène de notre économie et par-delà, la société épa-
nouie, en harmonie avec les avancées scientifiques et technolo-
giques que vit le monde aujourd’hui». Le ministre de
l’Enseignement supérieur présentera, aujourd’hui, le prochain
livre blanc de la micro-électronique, qui est intimement lié au
livre blanc de l’intelligence artificielle. Il s’agira de mettre en
exergue une nouvelle vision du ministère pour la création de
l’emploi. Intervenant dans ce sillage, le DG de la recherche
scientifique, Hafid Aoureg, a indiqué que le ministère exposera
les démarches nécessaires pour accompagner les porteurs de
projet dans la micro-électronique. 

n Samira Azzegag

Mise en œuvre prochaine d’une stratégie nationale 
DÉVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN ALGÉRIE 

COUR D’ALGER 
Le procès en appel du DG du groupe

Ennahar reporté au 1er février 

Lacour d’Alger a décidé, hier, de reporter au 1er février
prochain le procès en appel du directeur général du grou-

pe médiatique Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit Anis
Rahmani, poursuivi pour enregistrement et diffusion d’une
communication téléphonique qu’il a eue avec un officier
supérieur de l’armée. Le 15 novembre 2020, une peine de
cinq ans de prison ferme, assortie d’une amende de
100.000 DA, a été prononcée par le tribunal de Bir Mourad
Raïs (Alger) à l’encontre du directeur général du groupe
Ennahar. Le procureur de la République près le tribunal de
Bir Mourad Raïs avait requis une peine de 10 de prison
ferme et une amende de 100.000 DA.

ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE
DIDOUCHE MOURAD

Honorer les sacrifices des
chouhada 

Les participants à une rencontre organisée, hier, à l’occa-
sion du 66e anniversaire de la mort de Didouche

Mourad ont insisté sur l’impératif de préserver la mémoi-
re nationale et de l’ancrer chez les générations montantes,
mettant en avant les énormes sacrifices de ce héros tombé
au champ d’honneur pour l’indépendance de l’Algérie.
Lors de cette rencontre, organisée par l’association
Machaâl Echahid, en coordination avec les Scouts musul-
mans algériens (SMA), sous le thème «Ensemble pour
protéger la mémoire des chouhada», les participants ont
précisé que la préservation de la mémoire nationale «per-
met d’ancrer les principes de la véritable citoyenneté et
les valeurs de sacrifice pour la patrie, comme l’ont fait
nos aïeux qui ont déclenché la glorieuse guerre de
Libération nationale et libéré le pays du colonialisme». A
cette occasion, l’historien Sadek Bekhouche a mis en
avant «les énormes sacrifices consentis par le chahid
Didouche Mourad, tombé au champ d’honneur pour que
l’Algérie recouvre son indépendance, sa souveraineté et
sa liberté», soulignant que le héros était très attaché à la
préservation de la mémoire des chouhada et de la
Révolution. Rappelant les hauts faits du martyr, le confé-
rencier a affirmé que le chahid «a pris les armes très tôt
car il avait foi en la Révolution et était convaincu que le
sacrifice pour la patrie était la clé de la victoire». Dans ce
sens, Bekhouche a souligné la nécessité d’«adopter le
projet de la mémoire dans tous les projets sociopolitiques
et de développement et les ancrer dans les consciences
des générations montantes pour échapper au sous-déve-
loppement, comme l’ont fait nos prédécesseurs à
l’exemple de Didouche Mourad et de tous les moudjahi-
dine et martyrs qui ont changé le cours de l’histoire et
libéré le pays du joug colonial». Le conférencier a égale-
ment appelé à «libérer la mémoire et l’histoire de la
nation, en se détachant de la terminologie et des concepts
que l’Algérie a hérités de la colonisation française, à réta-
blir les valeurs nationales qui motivent les jeunes, à
construire un état fort et à le protéger des conflits géopo-
litiques extérieurs, tout en œuvrant à conforter le front
interne et à préserver l’unité nationale». Pour sa part, le
commissaire de wilaya des Scouts musulmans algériens
(SMA), Mohamed Ramdani, a mis l’accent sur «la néces-
sité de préserver la mémoire des chouhada qui ont sacrifié
ce qu’ils ont de plus cher pour que l’Algérie recouvre sa
liberté et son indépendance», soulignant qu’«il incombe
aux hautes autorités, à la société civile, ainsi qu’à tous les
acteurs de conserver la mémoire et de transmettre le mes-
sage du chahid, pour préserver l’histoire de la nation, les
constantes et l’identité nationale et construire une Algérie
nouvelle dont tout un chacun rêve». 
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LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE
L’EMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE, EL HACHEMI
DJAÂBOUB, PRÉSENTERA,

AUJOURD’HUI, devant de la
commission travail et sécurité
sociale du Conseil de la nation

pour exposer le bilan de son
département depuis sa

nomination à sa tête, le 30
décembre 2020. 

P
lusieurs questions seront à
l’ordre du jour, entre autres,
l’insertion des jeunes tra-
vaillant dans le cadre des
dispositifs d’aide à l’inser-
tion professionnelle, les
contrats d’insertion profes-
sionnelle des diplômés, le

dossier des demandeurs d’emploi, ainsi
que le sempiternel dossier des retraités.
Selon nos sources, plusieurs sénateurs
attendent de pied ferme le membre du
gouvernement. C’est, notamment, le cas
du sénateur du Front de libération natio-

nal (FLN) Abdelwahab Benzaïm. «Je
m’intéresse de près à la question du pré-
emploi à propos duquel j’ai des ques-
tions à poser au ministre, notamment sur
le retard mis dans l’élaboration d’une loi
ad hoc», confie-t-il. Et de s’interroger  :
«Pourquoi un tel retard ? Quels sont les
obstacles empêchant le règlement de la
situation des diplômés exerçant dans le
cadre du préemploi ? Quelles sont les
solutions proposées par le ministre pour
un règlement définitif de ce dossier qui
traîne en longueur et qui pose problème à
nos jeunes diplômés ?». D’autres séna-
teurs abonderont dans le même sens,
notamment sur l’épineuse question des
retraites. «Le dossier des retraites sera
exposé au ministre pour connaître ses
solutions», dira un sénateur RND à cet
égard, selon lequel, moult questions
attendent le ministre à ce propos. Quoi
qu’il en soit, un échange fort intéressant
entre les sénateurs et le ministre est
attendu pour aujourd’hui. Pour rappel, El
Hachemi Djaâboub avait dévoilé, à la fin
décembre dernier, une nouvelle feuille
de route pour la mise en œuvre des enga-

gements du gouvernement pour l’inté-
gration des jeunes recrutés dans le cadre
du dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle. En effet, le ministre s’était
montré rassurant à l’égard des jeunes
concernés par le dispositif, au nombre de
365.000, s’agissant de la «concrétisation
des promesses de l’Etat au travers de
l’engagement du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et
sa détermination à les intégrer dans des
postes stables». Evoquant l’adoption par
le Conseil de gouvernement sous la pré-
sidence du Premier ministre d’un schéma
présenté par son département, Djaâboub
avait expliqué que le schéma en question
recommande «l’élaboration d’une nou-
velle instruction portant allègement des
procédures et levée des contraintes ayant
empêché une avancée notable dans le
dossier d’intégration, qui a enregistré
l’insertion de 20.000 jeunes seulement».

n Hakem Fatma Zohra

CONSEIL DE LA NATION 

Djaâboub présente
aujourd’hui son bilan 
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