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«Nous allons relancer
le projet de la 
nouvelle ville 

de Hassi Messaoud» 

l Chitour annonce une réduction de 10% de la consommation avant la fin de l’année
l Les start-up vertes, la locomotive du développement durable 

LE MINISTRE DE L’HABITAT 
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DÉNOMBREMENT HIVERNAL

DES OISEAUX D’EAU À BATNA 
Plusieurs milliers 

observés au 1er jour
L’opération de dénombrement

hivernal des oiseaux d’eau a été
lancée, lundi dernier, dans la
wilaya de Batna sur le site humide
chott Gadaïne, permettant l’obser-
vation au premier jour de l’initiati-
ve de plusieurs milliers d’indivi-
dus, a indiqué Hind Samaï, l’ani-
matrice du groupe local de
membres du Réseau national d’ob-
servateurs ornithologues algériens.
La foulque macroule avec plus de 1.200 individus, le tadorne de belon
avec un millier d’individus, le canard souchet (plusieurs centaines) et
le canard colvert (plusieurs centaines) ont été les espèces les plus for-
tement représentées sur le complexe de plans d’eau du site humide
Gadaïne, a précisé la même source. La sarcelle d’hiver, la sarcelle
marbrée, le canard siffleur, l’échasse blanche, l’élégant flamant rose et
l’ibis falcinelle ont été également observés sur cette aire humide che-
vauchant plusieurs communes de la wilaya de Batna, Ce dénombre-
ment hivernal se poursuivra jusqu’au 26 janvier courant et concernera
une vingtaine de sites humides dans la wilaya de Batna, a encore pré-
cisé Hind Samaï qui est également cadre au parc national de Belezma
(Batna). «Cette forte présence avifaune sur le site de Gadaïne confir-
me la vitalité de cette zone humide sur laquelle avaient niché durant
le printemps de l’année passée 5.400 oiseaux dont 900 tadornes casar-
cas», a relevé la même source.
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L’
Amérique retient son souffle. Elle est suspendue à l’in-
vestiture de son 46e Président, marquée à jamais par le
sceau de l’infamie de son prédécesseur, coupable du
viol de la démocratie américaine et de la légalité inter-
nationale. L’image d’une Amérique forte et unie a été

gravement ternie par les errements du «trumpisme», privilégiant l’uni-
latéralisme et le mépris des institutions nationales et multilatérales.
L’assaut lancé contre le temple de la démocratie, gravé à jamais dans
la conscience américaine, et le deal de la honte en violation du princi-
pe fondateur de l’autodétermination, chère à l’Amérique souveraine et
libre, sont les manifestations d’une dérive qui a porté atteinte aux
symboles de la démocratie et de l’Etat de droit. Au cœur du Capitole
en état de siège, le nouveau Président s’emploie, sous le signe de
«l’Amérique unie», à restaurer une démocratie vacillante dans une
Amérique divisée et affaiblie par une gestion chaotique de la pandé-
mie. L’héritage est lourd pour la nouvelle Administration démocrate,
appelée en urgence à mettre fin aux violences raciales, à s’engager
dans une campagne massive de vaccination et à faire face aux retom-
bées de la crise économique et sociale. Mais l’«Amérique de retour»,
proclamée par le président Biden, le 24 novembre, lors de la présenta-
tion des responsables qui conduiront la politique étrangère, traduit
une volonté réelle de restaurer «le leadership moral et mondial» inti-
mement lié au respect de la légalité internationale et à la gestion
consensuelle des questions internationales. La nouvelle
Administration est prioritairement interpellée par la décision de Trump
de reconnaître la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental, unanimement dénoncée par les hauts responsables et per-
sonnalités influentes, les écrivains, les chercheurs et les organisations
internationales et mondiales, telles l’ONU, l’Union africaine et l’Union
européenne. L’expression d’un consensus massif milite pour une
annulation pure et simple de la proclamation de son prédécesseur.
«Nous espérons simplement que l’Administration Biden défera cette
violation historique du droit international», a déclaré le représentant
du Front Polisario à Washington, Mouloud Saïd, espérant le retour
d’une Amérique «sensible à la liberté, la démocratie et le droit fonda-
mental de l’homme à l’autodétermination». Il s’agit, surtout, d’un
retour à la légalité internationale en vecteur de la paix, de la stabilité
dans une région des défis sécuritaires et des perspectives de coopéra-
tion multiforme.

n Horizons

L’Amérique de Biden
à l’épreuve de la légalité 

L’ÉDITOEn BREF… A GENDA

Les unités de la Gendarmerie
nationale du groupement territo-

rial de Constantine ont mis un
terme aux activités d’un réseau cri-
minel spécialisé dans le vol de
câbles de cuivre, composé de quatre
personnes, âgées de 27 à 38 ans, a-
t-on appris du service de communi-
cation de ce corps constitué.
L’opération s’est soldée par la récu-
pération de 2,5 q de câbles de
cuivre, des outils utilisés dans leur
forfait, ainsi qu’un véhicule de tou-
risme exploité pour le transport du
matériel pillé, a ajouté la même
source. La gendarmerie a agi après

avoir été destinataire d’informa-
tions faisant état de la présence
d’une bande de malfaiteurs qui
s’apprêtait à voler des câbles de
cuivre à la cimenterie de Hamma
Bouziane. Aussitôt, l’unité de la
gendarmerie relevant de cette loca-
lité a enclenché des rondes et pu
intercepter un premier suspect en
flagrant délit. Ce dernier a été sur-
pris en train d’introduire le produit
dans le coffre de la voiture.
L’intensification des investigations
menées par la gendarmerie a abouti
à l’arrestation des autres complices.

nNasser H.

l CONSTANTINE 
Quatre personnes arrêtées
pour vol de câbles de cuivre

l ANESRIF
Sous la tutelle du ministère

des Travaux publics

Un décret exécutif modifiant et complétant le décret
portant création de l’Agence nationale d’études et

de suivi de la réalisation des investissements ferro-
viaires a été publié au Journal officiel n°3. Signé par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ce décret portant le
numéro 21-36 du 5 janvier 2021 modifié et complété, le
décret exécutif n°05-256 du 20 juillet 2005 portant créa-

tion de l’Agence nationale d’études et de suivi de la
réalisation des investissements ferroviaires. Il stipule

que l’Agence nationale d’études et de suivi de la réali-
sation des investissements ferroviaires est placée sous la
tutelle du ministre des Travaux publics. Elle est, selon
le texte, chargée de procéder à la réception, selon les

normes et règles de l’art, des ouvrages et infrastructures
ferroviaires et de les transférer à la Société nationale
des transports ferroviaires, chargée de leur gestion,
selon les conditions et modalités définies par arrêté

interministériel du ministre des Travaux publics et du
ministre des Transports.

l SALONS ET EXPOSITIONS 
En prévision de la reprise,

le protocole sanitaire
de la Safex validé 

En prévision de la reprise de l’activité économique
au niveau du palais des expositions, la Société

algérienne des foires et exportations (Safex) a indi-
qué, hier, dans un communiqué, que le Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus (Covid-19) a validé le protocole

sanitaire présenté par l’entreprise. «En mettant en
application ce protocole sanitaire, la Safex s’est

fixée comme priorité la santé et la sécurité des per-
sonnes dans l’enceinte du Palais des expositions,
tout en respectant les mesures préventives et les
recommandations édictées par le ministère de la

Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, ainsi que le protocole sanitaire de l’Union des

foires internationales», a expliqué la même source.
La Safex a, par ailleurs, souligné que son protocole
sanitaire est consultable et téléchargeable sur son

site web (www.safex.dz).

Djamaâ Aïn Sidi Ramdane, Casbah d’Alger

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’Habitat

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, présidera une réunion d’éva-
luation sectorielle avec l’ensemble
des cadres, demain, à partir de 8h,
au siège du ministère.
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NOUVELLE VILLE DE HASSI MESSAOUD 

Le ministère de l’Habitat 
va relancer le projet

EN APPLICATION DES DIRECTIVES
DU PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DONNÉES LORS DU
CONSEIL DES MINISTRES DU 12

JUILLET 2020, le projet de
délocalisation de la cité

pétrolière a été désormais confié
au ministère de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville.
Toutefois, on dispose déjà

d’études d’aménagement et
d’urbanisme de la ville. Les

quartiers et secteurs prioritaires
à réaliser pour accueillir les

habitants et implanter des
activités ont été identifiés.

EL HACHEMI DJAÂBOUB
AU CONSEIL DE LA NATION
«Un manque 
à gagner de 50% 
pour le versement 
des pensions»

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale était, hier, au Conseil de la nation où il a pré-

senté un exposé sur son secteur devant la commission de
la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidari-
té nationale, en présence de la ministre chargée des rela-
tions avec le Parlement. Il a mis l’accent, lors de son
intervention, sur sa modernisation, l’élaboration de nou-
velles lois, notamment celles portant sur la retraite com-
plémentaire, l’encouragement de la création d’entre-
prises et la protection des droits des travailleurs.
Révélant que le remboursement mensuel des tests Covid
instauré par le gouvernement a atteint un montant men-
suel de 4 milliards DA, il a souligné que la crise sanitai-
re et la crise économique ont porté un coup dur à la Cnas
dont le déficit est estimé à 680 milliards DA en 2020.
«Cela représente 50% de manque à gagner pour le verse-
ment des pensions de retraite», a précisé le ministre.
Selon lui, cette situation s’explique par l’arrêt des chan-
tiers, notamment dans le secteur du bâtiment qui a induit
le non-versement des cotisations des salariés, la non-
déclaration d’ouvriers activant dans l’informel et l’aug-
mentation du nombre de retraités entre 2016 et 2018.
«Actuellement, le taux de cotisants pour chaque person-
ne retraitée est estimé à 2,3, alors qu’en principe, on doit
avoir cinq employés déclarés au moins pour chaque
retraité», a-t-il lancé. Le ministre n’a pas manqué ensuite
de mettre l’accent sur les nouvelles mesures prises pour
répondre aux attentes des retraités. Ainsi, il a annoncé
qu’une nouvelle loi portant sur la retraite complémentai-
re est en cours d’élaboration. «Cette loi est bénéfique
pour les travailleurs n’ayant pas atteint le nombre d’an-
née de service», a expliqué Djaâboub. Abordant le défi-
cit de la Caisse nationale des retraites (CNR), Djaâboub
a soutenu que «pour combler son déficit, il faut relancer
l’économie, génératrice d’emplois, mais lourdement
affectée depuis l’apparition, en février 2020, de la pan-
démie liée à la Covid-2». «Cette pandémie a engendré
un recul en matière de recrutement au niveau de toutes
les entreprises et secteurs», a-t-il fait remarquer, avant
d’assurer que son département ministériel «veille à régu-
ler le marché du travail en sollicitant les entreprises à
caractère économique par le biais de l’Agence de l’em-
ploi (Anem)». A ce sujet, il a rappelé que de nombreuses
activités ont été suspendues, en raison de la Covid-19,
dans une proportion de 30%, passant de 437.000 en 2019
à 306.000 l’année dernière, soit une baisse de 131.000
emplois. «Les offres d’emploi engendrées proviennent
du secteur privé à hauteur de 80% et se concentrent par-
ticulièrement dans les secteurs du bâtiment, de l’irriga-
tion, l’industrie et les services», a-t-il renchéri. Djaâboub
a souligné que le programme d’insertion des titulaires de
contrat pré-emploi, visant à permaniser 365.000 jeunes
durant les trois dernières années, a été perturbé par la
Covid-19 (24% ont été régularisés au 31.12.2020). «Ce
retard est dû principalement au manque de postes budgé-
taires au niveau des institutions étatiques et autres entre-
prises», a indiqué le ministre. Pour pallier ces manques,
il a fait état de plusieurs mesures, notamment la moder-
nisation de toutes les structures relevant de son secteur et
la généralisation des cotisations dans tout le secteur
informel. Evoquant enfin les opérations de cotisations
dans différents établissements hospitaliers en cette pério-
de de crise sanitaire, marquée par un nombre effarant de
malades, la Cnas a remboursé, selon le ministre, 92 mil-
liards DA en 2020 et 102 milliards DA en 2021. «Pour le
remboursement des médicaments, le montant a atteint
249 en 2019», a affirmé le ministre qui avait souligné les
efforts visant à promouvoir les libertés syndicales dans
notre pays où 13 nouvelles organisations ont été enregis-
trées l’année dernière. 

nSamira Azzegag

L
e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville assu-
re, en exclusivité pour Horizons,
qu’il veillera à ce que «le pro-
cessus de transfert du projet de
la nouvelle ville de Hassi
Messaoud et le dossier des nou-
velles villes soient bien pris en

charge». Selon Kamel Nasri, des séances
de travail avec l’Epic de la ville nouvelle
de Hassi Messaoud (EVHM) en charge de
l’animation et de la réalisation du projet
seront entamées. Il s’engage également à
mener des consultations avec les autorités
locales et la société civile sur la meilleure
manière de démarrer la construction de la
nouvelle ville qu’il faut relier aux villes
voisines avec un système de transport
efficace. Selon une enquête effectuée le
15 novembre 2020, il a été constaté que le
schéma d’aménagement de la ville, en
vertu du décret exécutif 16-150 du 23 mai
2016, a réservé 2.682 ha comme zone
d’urbanisation et zone d’extension future
pour accueillir un programme de loge-
ments et d’équipements. 645 ha forment
le périmètre de protection de la ville
autour des zones de développement

urbain et 921 périmètres d’une zone d’ap-
provisionnement ou d’activité logistique
où le taux d’avancement des travaux est
estimé à 52%. Concernant les projets en
cours d’exécution, le ministre affirme
qu’un programme de 2.000 logements
publics locatifs connaît un taux d’avance-
ment des travaux de 88%, tandis que la
préparation et la mise en œuvre des diffé-
rents réseaux (VRD) sont en phase
d’achèvement. 

Notre interlocuteur fait état de l’octroi
d’un programme supplémentaire de 2.500
logements, dont 1.500 alloués dans le
cadre de la nouvelle formule du logement
social subventionné et 1.000 logements
relèvent du locatif public. «Huit projets
sont en cours, dont 3 destinés à l’éduca-
tion nationale, un complexe scolaire, un
centre de formation professionnelle, un
bureau de poste et des logements de fonc-
tion, avec un taux de réalisation de 86%,
une clinique multiservices avec un taux
d’avancement des travaux de 80%, voire
90%», se félicite le ministre.  S’agissant
des ressources en eau, une usine technique
de traitement des eaux usées et des pluies
est en cours de construction et un com-

plexe d’eau potable est en passe d’être
achevé. Quant au centre d’enfouissement
technique des déchets (CET), les travaux
ont atteint la phase terminale. «Environ
94 ha ont été alloués pour accueillir des
projets de logements, un grand hôpital
pour les brûlés, une station multiservices,
un siège d’APC, une maternité, une
bibliothèque, un institut national de santé
publique, un service d’aide médicale d’ur-
gence, une unité de la Protection civile, un
cimetière et un complexe sportif couvert»,
a précisé Nasri. S’agissant de l’investisse-
ment, plus de 60 demandes ont été
approuvées. 

«Nous lancerons, prochainement, un
nouvel appel pour attirer un plus grand
nombre d’investisseurs afin de relancer
les activités économiques et commer-
ciales dans la ville», a-t-il indiqué, avant
d’ajouter que ces opérations coïncidaient
avec le début du relogement des citoyens
de l’ancien Hassi Messaoud qui n’ont pas
bénéficié des efforts de développement de
la wilaya d’Ouargla en raison du cadre
juridique et des dangers découlant de la
nature des activités qu’elle accueille. 

n Samira Sidhoum

AGENCE NATIONALE D’APPUI ET DE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRENEURIAT

De nouvelles mesures pour la création
de micro-entreprises

De nouvelles mesures ont été
prises par le gouvernement

pour soutenir et développer
l’entrepreneuriat dans une
approche économique de créa-
tion et d’accompagnement des
micro-entreprises, entrant
dans le cadre de la relance éco-
nomique globale visant à pla-
cer les start-up au cœur de la
politique publique de l’Etat.
C’est ce qu’a annoncé, hier, le

ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, à Alger.
Intervenant lors d’une confé-
rence de presse organisée au
siège de l’Agence nationale
d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat (Anade),
Nassim Diafat a assuré que
toutes les capacités néces-
saires pour pousser le dévelop-
pement des start-up, encoura-

ger les initiatives entrepreneu-
riales et créer des activités
avec un retour économique
diversifié et efficace ont été
mises en place. «L’Anade a été
restructurée dans le but de
fournir les conditions néces-
saires pour faire progresser les
micro-entreprises et améliorer
leur accompagnement vers
l’accomplissement d’une véri-
table vocation économique
pour laquelle elle a été créée»,
a-t-il indiqué. Selon lui,
l’Ansej a permis de financer
140.703 projets d’entreprise
entre 1997 et 2010 et 245.777
autres entre 2011 et 2020,
signalant que 2012 a été l’an-
née qui a enregistré le plus
important taux de demandes
avec 65.812 dossiers déposés.
Le ministre délégué fera
savoir que 28% des projets
portaient sur les services tan-
dis que 3% seulement concer-
naient les professions libé-
rales, 0,1% d’agriculture et
0,3% de pêche. Dans le même
contexte, Diafat a mis en
exergue le taux d’attribution
de crédits. Selon lui, 10% seu-
lement ont bénéficié de un
million de dinars, soit 38.235

projets, tandis que 0,1% des
demandeurs, soit 282 projets,
se sont vu attribuer des crédits
équivalents à 10 millions de
dinars. Le ministre dit vouloir
communiquer en toute trans-
parence et a invité les porteurs
de projet à se présenter au
niveau des agences de l’Anade
pour bénéficier de l’accompa-
gnement et de l’expertise
requis. Selon lui, tous les por-
teurs de projet et chefs d’en-
treprise âgés de 19 à 40 ans
peuvent bénéficier de l’ac-
compagnement de l’Agence. Il
ajoutera que d’autres qualifi-
cations professionnelles sont à
tenir en compte en plus d’une
contribution personnelle de
15% sur le montant du projet.
De son côté, le directeur de
l’Anade a assuré que les
mesures prises par le gouver-
nement visent à créer une
dynamique économique et un
écosystème favorable pour
l’éclosion des start-up, tout en
les insérant dans le marché
national. Selon le même res-
ponsable, l’Agence se veut un
levier économique après avoir
eu un caractère social. 

n Walid Souahi
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COOPÉRATION 
ALGÉRO-EUROPÉENNE 
Chitour s’entretient
avec John O’Rourke  
Le ministre de la Transition énergétique et des

Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a
reçu, hier, à Alger, l’ambassadeur et chef de la délé-
gation de l’UE en Algérie, John O’Rourke, avec
lequel il a examiné la coopération dans les domaines
de la transition énergétique et les énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique, a indiqué un
communiqué du ministère. Lors de cette audience,
les deux parties ont échangé des vues sur les poli-
tiques énergétiques et les mesures prises dans ces
domaines afin d’atteindre graduellement la neutralité
carbone dans une perspective de reprise verte post-
Covid-19, précise le communiqué. Le ministre a
exposé, à cette occasion, les grands objectifs de la
transition énergétique dans les domaines d’énergie
qui constitue un «immense gisement», notamment
en ce qui concerne l’habitat, le transport et l’indus-
trie. Il a évoqué également les perspectives de
coopération dans le domaine des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique, à savoir l’éner-
gie solaire, la géothermique, l’hydrogène vert dont
l’Algérie pourrait devenir un fournisseur fiable de
l’Europe, et la locomotion électrique. Il a abordé la
collaboration pour le développement de plateformes
d’essais pour la labellisation des équipements élec-
triques, le diagnostic énergétique du vieux bâti et la
vérification des performances énergétiques des nou-
velles constructions ainsi que le recours de plus en
plus à l’hydrogène vert. Chitour a souligné que
l’Algérie ambitionne l’introduction des énergies
renouvelables dans le cadre d’un modèle énergé-
tique flexible qui permet à la fois de satisfaire les
besoins énergétiques nationaux et de laisser un via-
tique aux générations futures, tout en axant les
efforts dans le domaine du renforcement des capaci-
tés, la formation et la recherche scientifique à tra-
vers la mise en place d’un institut de la transition
énergétique et des énergies renouvelables. Les deux
parties ont convenu de consolider des actions pré-
vues dans le partenariat stratégique, notamment dans
le domaine des énergies renouvelables et de l’effica-
cité énergétique par la relance des activités au cours
de cette année et de donner une nouvelle impulsion
à la coopération, conclut le communiqué.

Eu égard à la baisse des revenus
pétroliers, ne dépassant pas les

20 milliards de dollars en 2020, et
la vulnérabilité des ressources
conventionnelles, l’Algérie n’a
pas d’autre choix que d’accélérer
sa transition énergétique. Pour
réussir ce passage, l’expert inter-
national en économie d’énergie
met l’accent sur l’impératif que
cette transition soit basée sur
l’économie d’énergie et l’effi-
cience énergétique. «Avec la baisse des reve-
nus des hydrocarbures due à la crise sanitaire
et à la chute des prix du pétrole et du gaz , ainsi
que le volume des exportations des hydrocar-
bures (pétrole et gaz) qui se contracte du fait
d’une tendance haussière de la consommation
nationale d’énergie, il est nécessaire pour
l’Algérie de définir les objectifs du développe-
ment durable à court, moyen et long terme, de
replacer la transition énergétique par l’écono-
mie d’énergie, de doubler le taux de croissance
de l’efficacité énergétique dans le mix énergé-
tique national», a-t-il dit, précisant que les
énergies fossiles représentent aujourd’hui 98%
dans le bilan énergétique national (65% de gaz
naturel, 29% de pétrole, 4% GPL et 2%
autres). Pour cet expert, il va falloir également
«mettre en place des mesures fortes afin

d’orienter nos modèles de
consommation et de production
d’énergie. Aujourd’hui, avant
qu’il ne soit trop tard, il y a lieu
d’engager un programme d’ac-
tion vers une transition énergé-
tique pour assurer un développe-
ment durable à l’horizon 2030».
A cet effet, «il est judicieux d’ac-
corder la priorité à la maîtrise de
la consommation interne d’éner-
gie, mais pas à la croissance de la

production nationale d’énergie», a-t-il dit,
informant que la moyenne de la consomma-
tion d’énergie nationale représente le triple de
la moyenne mondiale. Elle a dépassé les 60
millions de tonnes équivalent pétrole en 2019,
contre 17 millions en 2015. Selon lui, avec
cette tendance haussière, la production totale
d’énergie risque d’être égale à la consomma-
tion interne d’ici à 2030. «Nous gaspillons
trop d’énergie et ce sont les secteurs sans plus-
value et non créateurs de valeur ajoutée qui
sont les plus énergivores», citant entre autres
les ménages et les transports qui détrônent le
secteur de l’industrie avec une consommation
globale de près de 80% du bilan énergétique
national. D’où la nécessité, a-t-il dit, d’incul-
quer la culture d’économie d’énergie à divers
niveaux. «Dans le contexte actuel, une rationa-

lisation de la consommation interne d’énergie
s’avère plus que jamais nécessaire dans les
secteurs des ménages et des transports. Sa
mise en œuvre requiert l’application de la loi
sur la maîtrise de l’énergie. Aussi, il y a lieu de
réorienter la demande nationale d’énergie vers
la consommation des produits énergétiques les
plus disponibles et les moins polluants, en
l’occurrence les énergies renouvelables tels le
solaire et l’éolien. De telles dispositions
devraient permettre de contenir la consomma-
tion d’énergie à des niveaux gérables jusqu’à
l’horizon 2030», a-t-il préconisé, ajoutant
qu’il recommande aujourd’hui de développer
un système productif moins énergivore.

NÉCESSITÉ DE TROUVER DES SOLUTIONS 
À LA CONSOMMATION DU DIESEL 

La consommation du carburant est un autre
problème qui devra être solutionné le plus tôt
possible vu son impact sur l’économie d’éner-
gie.  «Le contexte énergétique national est
caractérisé par la tendance haussière de la
consommation des carburants qui s’est chif-
frée à près de 15 millions de tonnes en 2019,
contre 8 millions en 2006 (70% gasoil, 25%
essences et 5% GPL/c), et ce, avec une pro-
duction nationale de pétrole de moins d’un
million de barils/jour pour une consommation
domestique de plus de 400.000 barils/jour», a

fait observer Aït-Cherif, soulignant que cette
situation impose une nouvelle politique de
rationalisation énergétique avec un nouveau
modèle économique de consommation natio-
nal des carburants. 

«La problématique de la consommation
des carburants en Algérie nécessite une transi-
tion vers un mix carburants et de développer
des technologies nouvelles plus efficaces et
moins énergivores», a-t-il dit, tout en mettant
en garde contre le phénomène de diésélisation
représentant 70% des carburants consommés
en 2019. Comme solution, l’expert a de temps
proposé de trouver des produits de substitution
prônant le duel fioul. C’est utiliser le GPL non
pas en substitution mais en parallèle, et c’est
ce qui permettra, selon lui, de réduire la
consommation du diesel de 30 à 40%. Il a fait
savoir que le GPLL/c a réglé le problème de la
consommation de l’essence. Pour le diesel, le
GNC a été mis en avant comme substitution,
sauf que ce produit, a-t-il estimé, n’est pas le
plus approprié «vu qu’il revient plus cher et
son utilisation augmentera la consommation
du gaz naturel. Avant de conclure, Kamel Aït-
Cherif a mis l’accent sur la nécessité de revoir
le système de subvention de l’énergie et de
passer aux prix réels pour minimiser le gas-
pillage.

n Wassila Ould Hamouda

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

KAMEL AÏT-CHERIF, EXPERT INTERNATIONAL EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

«Maîtriser d’abord la consommation interne d’énergie»

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU GROUPE SONELGAZ,

CHAHER BOULAKHRAS, A INSISTÉ,
HIER, À ALGER, sur la nécessité de
respecter les délais de réalisation

du nouveau siège de l’opérateur
système électrique (OS), situé à

Gué de Constantine (Alger).

L
e responsable s’est rendu sur les
lieux pour s’enquérir du fonction-
nement et des missions de la filia-
le. Il a mis l’accent sur l’urgence
de moderniser et d’accélérer le
renouvellement du système et de
s’adapter à une transformation
rapide du modèle de consomma-

tion énergétique. «Il va être basé de plus en
plus sur les énergies renouvelables mais
aussi les technologies qui évoluent très
rapidement», a-t-il soutenu. Pour lui, «le
projet est stratégique, car il est le cœur bat-
tant du système de production et de trans-
port de l’électricité en Algérie». A cette
occasion, Chaher Boulakhras a déclaré que
Sonelgaz adhère pleinement au programme
du gouvernement relatif au développement
des énergies renouvelables. «Les énergies
renouvelables représentent, certes, un axe
important, mais elles ne suffisent pas pour
répondre à la demande croissante du mar-
ché national (+7% annuellement). Il faut
aussi intégrer les énergies conventionnelles
et promouvoir l’efficacité énergétique à tra-
vers la rationalisation de la consomma-
tion», a-t-il indiqué. Pour l’occasion, il a
suivi l’exposé sur les principales missions
de l’opérateur système et de sa position
hautement stratégique dans la gestion et la
coordination du système électrique national
(production et transport). L’opérateur systè-
me veille, en particulier, à l’équilibre per-
manent entre la consommation et la pro-
duction, à la sécurité, la fiabilité et l’effica-
cité de l’alimentation électrique et la gestion

des échanges internationaux des flux. En
relation avec la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz , la prévision à court
et moyen terme de la demande d’électricité
et sa satisfaction et la gestion de la réserve
du parc de production de l’électricité font
partie de ses prérogatives. Créé le 2 janvier
2006, l’opérateur dispose de six centres de
conduite dont cinq régionaux. 

COUPURES POUR LES GROS 
CONSOMMATEURS 

Compte tenu de son importance et en vue
de l’adapter aux nouvelles exigences notam-
ment celles liées à la gestion des sources de
production renouvelables, l’opérateur systè-
me a pris la décision de procéder au rempla-
cement du système de conduite actuel par un
autre de nouvelle génération. Les travaux de
renouvellement ont débuté avec l’élabora-
tion du schéma directeur télé-conduite du

système production-transport du réseau
électrique algérien 2012-2030.

Au terme de sa visite, le PDG de
Sonelgaz a rendu hommage aux travailleurs
du groupe qui, a-t-il souligné, ont maintenu
la cadence durant la période du coronavirus.
Lors d’une conférence de presse, il a évoqué
le problème des factures d’électricité
impayées. «Sonelgaz a entamé les coupures
d’électricité pour les clients à grande
consommation, notamment les industriels et
les commerçants, ayant accumulé plusieurs
factures non payées», a-t-il précisé. 
La mesure, a-t-il poursuivi, concerne aussi
quelques particuliers qui ont accumulé 4 à 5
factures impayées. «Certains ont un retard
d’un an et demi», a-t-il regretté. «Sonelgaz,
dont les créances auprès des clients ont
atteint 160 milliards de DA, ne peut plus
supporter toutes ces charges», a-t-il déclaré.

n Samira Sidhoum

CHAHER BOULAKHRAS, PDG DE SONELGAZ

«L’entreprise s’est engagée
dans le programme national

du renouvelable»

Photo : Fouad S.
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Entretien réalisé par Assia Boucetta

La facture de l’énergie électrique constitue un
lourd fardeau pour les communes. Pour

réduire ces charges et rationaliser la consom-
mation d’énergie, la wilaya d’Alger s’est
engagée, dans le cadre de la politique nationa-
le de transition énergétique, à trouver d’autres
sources moins énergivores et plus viables.
Dans cet entretien, le directeur de l’énergie à la
wilaya d’Alger revient sur l’intégration des
énergies renouvelables au niveau des infra-
structures publiques et l’implication des start-
up et de la population dans cette stratégie de
transition.

Quels sont les projets de la wilaya
d’Alger en matière d’utilisation des
énergies renouvelables ?
Ils se résument à la mise en place d’un nou-

veau système d’éclairage basé sur les énergies
renouvelables, à savoir le solaire. Nous
sommes en passe de finaliser un grand projet
d’installation et de généralisation d’un éclaira-
ge public beaucoup plus performant. Celui-ci
devrait permettre d’économiser sensiblement
la consommation d’énergie électrique et rédui-
re par conséquent le budget consacré à l’élec-
tricité. Nous avons remplacé les lampes ordi-
naires par des lampes LED, moins énergi-
vores. Outre l’éclairage public, les établisse-
ments scolaires, les mosquées et les bâtiments
administratifs de l’ensemble des communes de

la capitale seront progressivement dotés d’un
autre type d’éclairage après l’installation
solaire et la production de l’énergie photovol-
taïque. Il est également prévu la multiplication
de ce système pour le généraliser aux restes
des infrastructures publiques, telles que les
maisons de jeunes et les administrations. Ce
projet rentre dans le cadre du plan d’action de
la wilaya, en application du programme natio-
nal du mix énergétique qui constitue un enjeu
majeur dans la perspective de préservation des
ressources fossiles.

A combien estimez-vous les économies
réalisées en termes de consommation
électrique après l’utilisation des lampes
LED ?
Nous avons réduit le niveau de consomma-

tion énergétique, après la mise en place de ces
lampes, d’environ 30%. Ce qui devrait se

répercuter aussi bien sur la quantité d’énergie
produite que sur le coût de sa production et de
son utilisation. Les répercussions sont visibles
sur toute la chaîne jusqu’à la source, puisque
notre énergie électrique est produite essentiel-
lement à partir du fossile. L’utilisation crois-
sante des énergies renouvelables est à même
de permettre aux pouvoirs publics de préserver
l’environnement et de dégager des quantités
considérables d’hydrocarbures, destinées à la
base à la consommation locale, pour l’exporta-
tion.

Avez-vous entamé des campagnes de
sensibilisation en direction de la popula-
tion pour l’impliquer dans cette poli-
tique de transition ?
Nous n’avons pas encore mis en œuvre ce

type de campagne. Mais le nouveau départe-
ment des Energies renouvelables et de la
Transition énergétique a mis en place un plan
d’action et de sensibilisation en direction aussi
bien des populations que des grands consom-
mateurs d’énergie, qu’elle soit électrique,
gazière ou carburant. C’est une stratégie qui
sera menée sur le terrain, c’est pourquoi, elle
devrait impérativement être accompagnée par
une campagne de sensibilisation de l’ensemble
des intervenants, à commencer par le simple
citoyen avant de s’adresser aux grands
consommateurs. L’objectif de cette action est
de réduire la consommation de l’électricité et
de les sensibiliser sur une utilisation plus
rationnelle de toute forme d’énergie. Il s’agit
aussi de faire des propositions en direction des

consommateurs afin de les inciter à adopter
des comportements plus rationnels qui se tra-
duiraient par la baisse de leur facture d’électri-
cité et de gaz.

Les start-up sont des acteurs clés dans ce
domaine. Avez-vous des projets de parte-
nariat avec des jeunes porteurs d’idées
innovantes ?
Les start-up vertes sont la locomotive du

développement durable. Elles constituent la
pierre angulaire de cette politique de transition
énergétique. Elles sont, d’ailleurs, fortement
sollicitées à participer activement à cette dyna-
mique qui devrait nous mener vers un mode de
consommation et de production durable. Mais
aussi à nous accompagner dans cette action à
travers des projets porteurs d’idées innovantes
et d’attractivité afin de permettre une utilisa-
tion plus importante des énergies renouve-
lables. Il existe une coopération entre
l’Association des start-up et le ministère de
l’Energie, celui des Mines et celui de la
Transition énergétique et des Energies renou-
velables.  Il faut, toutefois, reconnaître que la
présence des start-up dans cet axe de dévelop-
pement demeure très timide. Notre objectif
pour réussir l’opération de transition est d’im-
pliquer l’ensemble des intervenants. Arriver à
substituer les énergies classiques par le renou-
velable est l’option du gouvernement qui a
fixé des dates butoirs pour ce faire. Et la
wilaya d’Alger ne peut que s’inscrire dans cet
objectif. 

n A. B.

BENYAKHLEF ALI, DIRECTEUR DE L’ÉNERGIE À LA WILAYA D’ALGER 

«Les start-up vertes sont la locomotive du développement durable»

R
appelant que 80% de l’énergie est consommée par
les citoyens sans une production de richesses, il a
déploré que 20% seulement de cette énergie soit
exploitée dans le secteur industriel et agricole.
«Cette donne doit changer sachant que dans les
pays développés, 50% de l’énergie est consommée
par les secteurs producteurs de richesses. Pour
inverser cette donne, nous avons lancé trois chan-

tiers dans l’habitat, les transports et les énergies renouvelables»,
a-t-il souligné. Il a indiqué que dans le secteur de l’habitat, il
s’agira de passer d’une consommation de 1 million de tonnes de
pétrole/an/maison à 500 kg, et ce, avec l’introduction d’équipe-
ments d’efficacité énergétique comme le double vitrage, l’isola-
tion thermique… Ce qui va booster, selon lui, la création de nou-
velles activités, de micro-entreprises et de postes d’emploi.
«Ainsi, le secteur de l’énergie produira de la richesse. Un nou-
veau cahier des charges est en préparation pour les futurs
constructeurs, basé sur un diagnostic énergétique. Les projets
non conformes à ce cahier des charges n’auront pas droit à un
permis de construire. Les textes d’application seront prêts d’ici
un an», a-t-il signalé, précisant que ce même procédé sera appli-
qué dans la rénovation du vieux bâti. Toujours dans ce registre,
le ministre a fait savoir que son département compte faire appel
à des architectes spécialisés dans les techniques anciennes dans
le bâti. Ce qui permettra de conserver la température à 22° à l’in-
térieur des maisons été et hiver. Dans le domaine des transports,
a-t-il affirmé, il est prévu la conversion, au GPL, de 200.000
véhicules  au cours de cette année et de 1.000 bus publics au duel
fuel avec l’utilisation de kits qui seront importés puis fabriqués
localement avec le concours de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. «L’an dernier, la facture d’importation de
l’essence et du mazot est passée à 1.5 milliard de dollars, contre
2 milliards de dollars en 2019,  mais cette baisse est liée à la crise
sanitaire. Nous devons absolument tracer une politique pour
réduire notamment le gaspillage de 500 litres d’essence provo-
qué par les embouteillages, soit 8 milliards de dollars. La seule
solution, c’est la mise en place d’une véritable politique des
transports en commun», a-t-il estimé. Pour ce qui est des énergies
renouvelables, il a rappelé le projet de production de 1.000 MW

d’ici la fin de cette année. Les appels d’offres, selon lui, seront
lancés d’ici le mois de juin. A ce propos, il a fait savoir que des
négociations sont en cours avec les Allemands et les Chinois
pour l’installation de centrales solaires. «La durée de construc-
tion de centrale solaire ne dépasse pas les quatre mois. Une fois
un partenariat gagnant-gagnant établi, les travaux seront entamés
au mois de novembre au plus tard, et la centrale sera opération-
nelle dès le mois de février 2021. Une fois la machine lancée, on
pourra produire 15.000 MW d’ici 2035 si les futurs gouverne-
ments s’inscriront dans la continuité», a-t-il assuré. Seulement, a-
t-il poursuivi, l’Algérie est en quête de partenariats d’exception,
car il ne s’agit pas seulement de financements. «Notre pays, c’est
la porte de l’Afrique, c’est la stabilité de l’Afrique. Pour cela, il
y a un prix à payer», a-t-il affirmé, déplorant que 1.000 milliards
de dollars aient été dépensés entre 2000 et 2020 dans la transition
énergétique sans que cela ait apporté du concret.  Par ailleurs,
Chitour a évoqué le mix énergétique, flexible, sur la base d’éner-
gies fossiles et de la géothermie (240 sources géothermiques sont

recensées) d’ici 2030. Mais aussi l’exploitation du gaz de schiste
à partir de 2040 si la technologie d’extraction sera mieux maîtri-
sée. «Nous allons installer une centrale électrique au niveau de la
station thermale d’El Debagh (Hammam El Meskhoutine) et
exploiter les autres sources thermales géométriques dont la tem-
pérature maximale est de 80°. Il sera aussi nécessaire de revoir la
politique de subvention en matière d’énergie sans pénaliser les
familles démunies», a-t-il rapporté. Le ministre a, par ailleurs,
rappelé qu’une entreprise de production et de distribution des
énergies renouvelables «analogue à Sonelgaz» sera créée vers
la fin du premier trimestre 2021, avec le concours du ministère
de l’Industrie». Cette entreprise se chargera de lancer les appels
d’offres au niveau de dix wilayas, notamment dans les Hauts-
Plateaux et les régions du Sud qui recèlent un grand potentiel
solaire. Interpellé sur le projet Desertec, il a répondu ne pas
connaître ce dossier. «Franchement, ce projet ne m’intéresse pas,
car pour moi, c’est juste un bureau d’études», a-t-il conclu.

n Farida Belkhiri  

LE MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES, CHEMS EDDINE CHITOUR, est revenu, hier,  au forum
d’Echaâb, sur l’objectif d’une économie énergétique de 10% d’ici à la fin de
cette année. Une réduction de la consommation énergétique qui va permettre
d’économiser 6 millions de tonnes de pétrole, soit 42 barils d’une valeur de 
2 milliards de dollars. 

11e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Chitour présente les objectifs de l’Algérie

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a présenté, lundi dernier, les
objectifs et priorités du gouvernement algérien dans le domaine des énergies renouvelables et de la transition énergétique

lors de la séance plénière de la 11e Assemblée générale des énergies renouvelables (Irena), a indiqué un communiqué du
ministère. L’Algérie a participé aux travaux de la 11e Assemblée générale des énergies renouvelables, qui se tient virtuelle-

ment du 18 au 21 janvier, pour débattre des questions-clés de la transformation énergétique mondiale et tracer la voie à
suivre pour l’Agence dans un contexte de pandémie de la Covid-19, a expliqué le communiqué, ajoutant que la délégation

algérienne est composée de représentants du ministère de la Transition énergétique et du ministère de l’Energie. Au cours de
cette première journée, Chitour est intervenu en séance plénière pour présenter les objectifs et priorités du gouvernement
dans le domaine des énergies renouvelables et de la transition énergétique et le potentiel important que recèle l’Algérie en
termes de ressources renouvelables et humaines, a précisé la même source. Le ministre a, également, réitéré le fort engage-
ment de l’Algérie aux efforts mondiaux dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, notamment pour la
réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, l’Agenda du développement durable 2030 de l’ONU, et sur le
plan régional, l’Agenda 2063 pour l’Afrique, a jouté le ministère. Chitour a, en outre, affirmé sa disponibilité à mener des
actions de coopération dans un esprit gagnant-gagnant pour accélérer la voie vers une transition énergétique juste et équi-

table dans le cadre bilatéral et multilatéral à l’instar de l’Irena.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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CHEMS EDDINE CHITOUR AU FORUM D’ECHAÂB 

Réduction de 10% 
de la consommation

d’ici à la fin 2021
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Le ministère du Commerce a affirmé, hier, la détermi-
nation du premier responsable du département à

prendre en charge les revendications légitimes des
fonctionnaires et travailleurs du secteur, en les incitant
à adhérer à cette démarche au service du fonctionnaire
et du secteur. Deux séances de travail ont été tenues,
lundi dernier, au siège du ministère du Commerce
avec le Syndicat national des travailleurs du secteur du
commerce (SNTC) et la Fédération nationale des tra-
vailleurs du commerce, dans le cadre du dialogue
ouvert avec les partenaires sociaux pour la prise en
charge des préoccupations socioprofessionnelles, selon
un communiqué du ministère adressé aux fonction-
naires et travailleurs du secteur. La rencontre a été une
occasion pour «dévoiler les mesures prises récemment
par le ministère dans le but de prendre en charge les
préoccupations exprimées par les deux organisations
syndicales et leur faire part de la détermination du pre-
mier responsable du secteur à prendre en charge toutes
les revendications légitimes, en les invitant à adhérer à
cette démarche au service du fonctionnaire et du sec-
teur», précise la même source. Le ministère a souligné,
en outre, que la rencontre a été une occasion pour
informer les partenaires sociaux des mesures prises par
les autorités publiques compétentes concernant la
demande d’autorisation exceptionnelle pour la révision
du système indemnitaire, avec l’introduction de la
prime d’astreinte telle que stipulé dans l’article 7 du
statut particulier des fonctionnaires du secteur du com-
merce, en sus du dépôt du statut particulier du secteur
auprès de l’instance compétente dans les plus brefs
délais. Le ministère a, à cette occasion, invité les deux
partenaires sociaux à participer à l’enrichissement de
ces textes la semaine prochaine. Le ministère a, par
ailleurs, indiqué avoir informé les organisations syndi-
cales des mesures réglementaires et juridiques en
cours pour améliorer les ressources du Fonds de reve-
nus complémentaires, lesquelles mesures seront
annoncées en temps voulu. S’agissant de la promotion
sur la base du diplôme, le ministère a fait état de la
promotion 107 employés en 2020, soulignant la déter-
mination du ministre à prendre toutes les mesures
nécessaires pour la «régularisation de la situation de
tous les cas en suspens dans cette catégorie». En appli-
cation de la dérogation du Premier ministre pour la
promotion sur la base du diplôme, la situation de
1.962 employés est en cours de régularisation.

MINISTÈRE DU COMMERCE
Prise en charge
des revendications
des fonctionnaires
du secteur

Le secteur du commerce a mis en œuvre en 2020 plusieurs
opérations visant à réguler et organiser les activités commer-

ciales, en exécution du programme d’action du gouvernement
et en application des orientations du président de la
République, lit-on dans un rapport portant bilan des activités du
secteur, dont l’APS a obtenu une copie. Selon le rapport, le
ministère a mis sur pied quatre dispositifs qui visent l’organisa-
tion de la commercialisation de plusieurs produits de consom-
mation, dont essentiellement le lait subventionné, la farine, la
semoule, ainsi que deux systèmes, le premier portant sur le
remboursement des frais de transport terrestre des marchan-
dises et le deuxième relatif aux cartes géographiques et appli-
cations numériques. Le dispositif régissant la production et la
distribution du lait subventionné a été mis sur pied sur la base
d’une évaluation globale de cette activité, donnant lieu à la
prise de plusieurs mesures, dont essentiellement la création
d’un système informatique de maîtrise de la traçabilité et de la
production et de la distribution du lait. 

Il s’agit aussi de la finalisation du fichier national des laite-
ries contractualisées avec l’Office national interprofessionnel
du lait et des dérivés laitiers (ONIL), du fichier des distribu-
teurs agréés par les laiteries et du fichier des commerçants de
détail approvisionnés par ces distributeurs. Dans ce cadre, le
décret portant définition des prix à la production et aux diffé-
rents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en
sachet a été amendé dans le but de renforcer le contrôle sur la
destination finale de ce produit, destiné exclusivement aux
ménages. Pour ce qui est du dispositif de production et de dis-
tribution de la farine et de la semoule subventionnées et du dis-
positif de compensation de l’huile et du sucre blanc, le rapport

a fait état de l’élaboration d’un nouveau texte devant permettre
le maintien de la subvention pour le blé tendre et le blé dur
exclusivement à la production de la farine et de la semoule des-
tinées aux boulangeries, à la consommation des ménages et aux
collectivités. 

Ainsi, deux décrets ont été élaborés, lesquels modifient et
complètent les dispositions des deux décrets exécutifs fixant les
prix à la production et aux différents stades de la distribution
des semoules de blé dur et ceux aux différents stades de la dis-
tribution des farines et des pains, en sus de la révision du sys-
tème de compensation des prix de l’huile alimentaire et du
sucre blanc. En outre, il a été suggéré, au titre de la loi de
finances 2021, des mesures incitatives à même d’encourager

les cultures industrielles et les industries de transformation. En
matière d’encadrement du marché pour faire face aux répercus-
sions de la pandémie de la Covid-19, en particulier pendant le
mois de Ramadhan, le secteur a organisé des opérations de
suivi quotidien de la disponibilité des produits et des prix au
niveau des marchés de gros et de détail (produits alimentaires
et agricoles ainsi que les viandes rouges et blanches). Un rap-
port quotidien sur l’évolution des prix et un autre hebdomadai-
re sur l’état des approvisionnements ont été effectués pendant
le mois en question, auxquels viennent s’ajouter les mesures
prises à l’effet de remédier aux dysfonctionnements et aux
niveaux de stocks des matières premières et produits de large
consommation. 

De plus, le système de compensation des frais de transport
routier des marchandises a été mis à jour, à travers la prépara-
tion d’un rapport d’évaluation global du système en termes de
nombre de wilayas  bénéficiaires afin de le maintenir au profit
des grandes wilayas du Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi et
Tindouf) et la révision de la liste des produits concernés par la
compensation, avec la définition des sources d’approvisionne-
ment et des délais fixés fin 2020. A ce titre, il a été décidé la
mise en place d’un système de cartographie géographique et
d’applications numérisées, lequel suivra le réseau de produc-
tion et de distribution des produits de base, leurs capacités de
production, les quotas quotidiens de ces produits, ainsi que la
détermination des quantités de produits au niveau de toutes les
unités de production, avec la mise au point d’un système d’in-
formation pour gérer les autorisations préalables de production
et d’importation des produits cosmétiques, d’hygiène corporel-
le et des produits toxiques.

I
l n’y a pas eu d’augmentation du
prix de l’eau en bouteille, mais cela
ne devrait pas tarder. La revue à la
hausse de la redevance   appliquée
à l’exploitation du domaine public
hydraulique naturel en serait la
cause. Celle-ci est passée d’un à
deux dinars/litre. Elle serait certai-

nement répercutée sur le prix. Une aug-
mentation mal vue par les producteurs.
«Elle réduira leur marge de bénéfice, déjà
pas très conséquente», nous dira le prési-
dent de l’Association des producteurs algé-
riens de boissons (APAB), Ali Hamani.
«Même si pour le moment, aucune déci-
sion n’a été prise concernant l’augmenta-
tion des prix, il n’en reste pas moins que
cela reste très envisageable. Les opérateurs
sont toujours au stade de la réflexion
concernant le taux de cette hausse», a-t-il
dit sur un ton de regret. Il dit que ce n’est
pas de gaieté de cœur que les producteurs
le feront. «Il n’est pas de l’intérêt des opé-
rateurs d’augmenter les prix, car il y aura
réduction des quantités vendues et, par
ricochet, du volume d’affaires», a-t-il sou-
ligné. Notre interlocuteur dit ne pas com-
prendre trop la décision de porter à la haus-
se ladite  redevance. «Ce n’est pas le
moment d’augmenter les prix. Même le
chef de l’Etat a été clair sur la question des
prix. Le timing est mal choisi. 

Cela pénalise davantage les consomma-
teurs», a-t-il déclaré. Il a affirmé que l’im-
pact de cette augmentation, qui représente
17% du coût de revient, serait énorme pour
le producteur qui doit s’acquitter égale-
ment d’autres impositions déjà en vigueur,
telles que les taxes sur l’économie et la
qualité de l’eau de l’ordre de 4% chacune.
«La marge de bénéfice est très minime.
Seules les entreprises qui font le plus grand
volume de vente feront des bénéfices. Les
petits opérateurs vont sûrement en pâtir»,
a-t-il souligné. Notre interlocuteur a
regretté que la doléance des opérateurs,
redevance jugée trop élevée, n’ait jamais
été prise en charge. «Excepté la commis-
sion des affaires économiques, du dévelop-
pement, de l’industrie, du commerce et de

la planification qui nous a écoutés en aler-
tant les pouvoirs publics quant à toute aug-
mentation des prix en pleine pandémie,
aucune autre institution n’en a entendu par-
ler. Notre doléance n’a pas été satisfaite»,
a-t-il rappelé. Très remonté contre le res-
ponsable du ministre des Ressources en
eau qui dans une déclaration à la presse
avait qualifié d’injustifiée toute augmenta-
tion des prix des eaux minérales, Ali
Hamani estime qu’il n’a pas dit toute la
vérité. «Quand il a évoqué la hausse de la
redevance, il a omis d’ajouter les autres
taxes, notamment sur l’économie de l’eau
et la qualité de l’eau, de l’ordre de 4% cha-
cune», a-t-il précisé. Par contre, il propose
à ce que la TVA sur les produits de premiè-
re nécessité soit revue à la baisse, comme
cela se fait ailleurs, y compris dans les
pays les plus capitalistes. Le directeur
général de l’Agence nationale de la gestion

intégrée des ressources en eau (Agire),
Mohamed Deramchi, nous a indiqué que
toute augmentation des prix des
eaux  minéraux serait injustifiée, ajoutant
que les exploitants de cette eau justifient
les augmentations des prix par les surcoûts
de production et les  charges. Il nous a
confirmé l’augmentation d’un dinar de  la
redevance portant utilisation du domaine
public hydraulique naturel, initialement
fixée à un dinar par litre. 

Selon lui, le citoyen  consomme 70
litres d’eau minérale par an, avec 3 mil-
liards de litres d’eau minérale vendus
annuellement sur le marché national. Il a
fait savoir qu’il y a 60 entreprises activant
dans l’exploitation de l’eau minérale, alors
que «les revenus de l’exploitation des
sources d’eau s’élèvent à environ 100 mil-
liards de dinars par an».  

nAmokrane H.

EAU EN BOUTEILLE

La hausse des prix est‐elle
inévitable ?

«MÊME SI POUR LE MOMENT, aucune décision n’a été prise concernant l’augmentation des prix, il n’en reste
pas moins que cela reste très envisageable. Les opérateurs sont toujours au stade de la réflexion  concernant

le taux de cette hausse», a déclaré, sur un ton de regret, Ali Hamani, président de l’Association des
producteurs algériens de boissons. Il dit que ce n’est pas de gaieté de cœur que les producteurs le feront.

COMMERCE

Des opérations pour réguler le marché en 2020
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TOUFIK HANTALBI, EXPERT DANS LES TIC

«La relance économique 
ne peut se faire sans 

le numérique»

Entretien réalisé 
par Farida Belkhiri

Ces derniers temps, on parle de
plus en plus d’économie numé-
rique… 
Effectivement. En fait, il existe plu-

sieurs définitions de ce terme. Pour sim-
plifier, l’économie numérique regroupe
les technologies électroniques, informa-
tiques, dont le téléphone, ordinateur,
infrastructures, réseaux, et les applica-
tions ou bien services, comme la vente en
ligne, la messagerie et les réseaux
sociaux. C’est toute l’activité économique
en rapport avec les technologies de l’in-
formation et de la communication. Elle
permet de gagner en temps et en res-
sources et aux entreprises de se concentrer
sur leur propre cœur de métier. Ses réper-
cussions positives sur l’économie se res-
sentent quand il y a numérisation des
prestations administratives, les documents
d’état civil, le casier judiciaire, la nationa-
lité, le paiement électronique. Il y a
d’abord une économie de papier et une
préservation de l’environnement et, ensui-
te, une économie du temps du citoyen et
du fonctionnaire et, enfin, la création de
nouveaux profils en matière d’emplois,
directs et indirects dans le domaine des
services numériques. Par ailleurs, l’éco-
nomie numérique a remis en cause et
transformé les processus de production
classique, de distribution, de vente et
même de consommation, soit une trans-
formation socio-économique induite par
l’émergence des TIC. Nous sommes appe-
lés à nous adapter à de nouvelles habi-
tudes. La particularité de cette économie,
c’est qu’elle est dynamique et décentrali-
sée. C’est une bonne chose, d’un côté,
mais de l’un autre, une bonne partie de
cette économie pourra échapper aux
contrôles.

Quelle est sa place sur le plan natio-
nal de la relance économique ?
Cela dépend de la volonté des déci-

deurs, mais il est certain qu’on ne peut
pas, aujourd’hui, lancer une activité éco-
nomique sans l’aide du numérique. Cette
économie exige des acteurs, à savoir Etat,
institutions, entreprises, et utilisateurs, et
des infrastructures dont le plus important

est déjà réalisé. Ce type d’économie exige
une infrastructure de transport d’informa-
tions ou, autrement dit, un réseau télécom
ainsi que des opérateurs qui exploitent
cette infrastructure en proposant des ser-
vices et des solutions. Pour avoir accès à
ces solutions, les consommateurs doivent
disposer d’un moyen de communication.
En termes d’investissement, l’économie
numérique nécessite des moyens colos-
saux. L’Etat a investi dans ce créneau à
travers les opérateurs télécom et a mis en
place une boucle locale avec une capacité
largement suffisante (fibre optique, satel-
lite, liaison radio). Néanmoins, en termes
d’exploitation, il y a encore beaucoup à
faire. Nos jeunes sont appelés à investir
dans les services du numérique en créant
un contenu local, à savoir logiciels, sys-
tèmes d’information, développement web.
Je me porte volontaire pour orienter ces
ressources humaines afin de développer
ou de personnaliser un contenu adapté aux
besoins de notre marché. Sur le plan
réglementation, il est impératif d’adapter
nos lois en fonction de l’évolution de cette
économie. Je voudrai attirer l’attention du
législateur sur plusieurs activités commer-

ciales en Algérie en relation avec des
plates-formes internationales dans plu-
sieurs domaines, comme le tourisme,
l’immobilier, les transports, qui rapportent
de l’argent aux utilisateursmais sans que
cela n’apporte grand-chose à notre écono-
mie. C’est un manque à gagner qui doit
être cadré et réglementé. En résumé,
même si l’économie numérique ne nous
apporte pas encore grand-chose, nous
avons des potentialités qu’il faudra
exploiter. Nous disposons de tous les
ingrédients pour réussir le développement
de l’économie numérique, l’infrastructu-
re, l’énergie à des prix compétitifs, de la
matière grise et un marché encore vierge.

Peut-on dire que nous avons déjà
les prémices d’une économie 
numérique ?
Sur le plan individuel, il existe plu-

sieurs opérateurs qui ont déjà amorcé des
activités dans l’économie numérique à
travers les plates-formes internationales,
en proposant des produits et services pour
le consommateur local et même étranger.
Par ailleurs, d’autres entreprises ont bas-
culé déjà une partie de leur activité vers le
numérique : réservations, achat, services.
Mais il reste encore beaucoup à faire.

Quelles sont les contraintes et les
perspectives dans ce domaine ?
Les contraintes pour développer effi-

cacement cette économie sont la régle-
mentation qu’il faut adapter à cette écono-
mie et la rendre flexible et le retard dans
le paiement électronique pour la prise en
charge, surtout des prestations indivi-
duelles et étrangères. Exemple, si on loue
une maison à travers une plate-forme en
ligne dont la rémunération est en devises,
notre système de payement ne permettra
pas de recevoir cet argent et on sera obligé
d’ouvrir un compte bancaire off shore. La
dernière contrainte est la sécurisation des
données qu’il faudra mettre au point pour
ne pas les perdre. Toutefois, en dépit de
ces contraintes, l’avenir de l’économie
numérique de l’Algérie promet d’être flo-
rissant pour peu que les décideurs le déci-
dent. Pour peu aussi qu’ils accompagnent
les opérateurs économiques dont l’ambi-
tion est d’investir dans le domaine. Ce
dernier, en fait, a plus besoin d’accompa-
gnement et d’encouragement que d’enca-
drement.

n F. B.

CONSEIL NATIONAL 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
ET ENVIRONNEMENTAL

La composition 
et le fonctionnement
publiés au JO

Le décret présidentiel portant composition et fonction-
nement du Conseil national économique, social et

environnemental a été publié au Journal officiel (JO)
n°3. Signé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ce décret présidentiel porte le
numéro 21-37 et est daté du 6 janvier 2021. Dans le
cadre de la mise en œuvre de ses missions, le Conseil,
institution consultative et cadre de dialogue, de concerta-
tion, de proposition, de prospective et d’analyse, est
chargé notamment d’ériger et d’animer des espaces de
dialogue, de concertation et de coopération avec les
autorités locales, incluant aussi bien les exécutifs que les
assemblées élues et favorisant l’inclusion territoriale, sti-
pule le texte. Le Conseil est également appelé à dynami-
ser et contribuer à l’organisation et à la facilitation du
dialogue social et civil, ouvert à toutes les parties, assu-
rer et favoriser la concordance et le rapprochement entre
les différents acteurs économiques, sociaux et environne-
mentaux, en associant les partenaires de la société civile,
de sorte à concourir à l’apaisement du climat écono-
mique et social. Il a également pour mission de proposer
et de recommander au gouvernement toutes les mesures
et dispositions d’adaptation ou d’anticipation des poli-
tiques publiques tenant compte des mutations et évolu-
tions socio-économiques et environnementales en cours
ou projetées. Selon le décret, le Conseil devrait aussi ini-
tier ou contribuer à toute étude visant l’évaluation de
l’efficience des politiques publiques dédiées au dévelop-
pement de l’économie nationale. S’agissant de l’organi-
sation du Conseil, le texte stipule que les organes du
Conseil sont le président, l’assemblée plénière, le bureau
et les commissions permanentes, soulignant que le prési-
dent de la République nomme le président du Conseil
dans ses fonctions par décret présidentiel, et il est mis fin
à ses fonctions dans les mêmes formes. Le Conseil est
constitué de 200 membres répartis comme suit : 75 au
titre des secteurs économique, social et environnemental,
60 au titre de la société civile, 20 au titre des personnali-
tés qualifiées désignées, ainsi que 45 au titre des admi-
nistrations et institutions de l’Etat. Les membres sont
désignés pour un mandat de 3 ans, renouvelable une
seule fois, souligne le décret, ajoutant que la composante
de ces groupes représentatifs doit comporter, au moins,
un tiers de femmes. Par ailleurs, le décret note que le
Conseil a la latitude d’accéder aux bases de données et
centres de données, à vocation économique, sociale et
environnementale, des départements ministériels, institu-
tions, établissements et des organismes publics de l’Etat,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur. Les documents résultant des travaux du Conseil
sont publiables, par tous moyens, dans un délai n’excé-
dant pas 45 jours après leur transmission à l’autorité de
saisine, sauf avis contraire, selon le cas, du président de
la République ou du Premier ministre, précise le texte. 

ZONES D’OMBRE À BLIDA

Amélioration du cadre de vie à Hammam Melouane
Plusieurs quartiers éparpillés et

perchés sur les hauteurs de la
commune de Hammam Mélouane se sont
vus enfin raccordés aux réseaux d’AEP,
de gaz et d’électricité, à la grande
satisfaction des habitants qui n’ont cessé
de dénoncer les affres de l’isolement et
de l’abandon. Suite à la concrétisation
d’opérations de développement lancées
dans le cadre de la prise en charge des
zones d’ombre, le centre de Megtaâ
Lazreg, quartier qui domine le chef-lieu
de la commune, s’est métamorphosé.
Après le raccordement des foyers aux
réseaux de gaz et d’électricité, un
chantier a été lancé pour le
renouvellement des conduites d’eau et

l’extension du réseau d’AEP. Les
habitants se disent impatients de voir leur
souffrance prendre fin, car la rareté de
l’eau dans les foyers les oblige à aller la
chercher dans l’oued et les sources.
Réputé pour sa forêt et ses eaux de
source, Megtaâ Lazreg attire des milliers
de visiteurs en quête de fraîcheur et de
quiétude dans cette région montagneuse. 
Les rues du quartier ont été recouvertes
d’un tapis de goudron à la joie des
personnes âgées qui déambulent
tranquillement et des enfants qui
n’empruntent plus pour se rendre à
l’école des raccourcis boueux et
accidentés. Un stade attire les jeunes du
quartier et d’autres qui viennent des

villes de Bougara, Bouinan pour disputer
des matchs de football. Dans d’autres
quartiers, comme celui de Bouguedir,
l’eau coule désormais dans les robinets et
une entreprise de réalisation du réseau
d’électricité va incessamment entamer
des travaux. Les autorités locales se
disent déterminées à réaliser des projets
similaires dans les quartiers de Tahamout
et Gebsia, tout aussi accidentés et
démunis des équipements élémentaires
pour une vie décente. Pour rappel, la
wilaya de Blida a inscrit cette année plus
de 100 projets de développement au
profit des zones d’ombre afin d’améliorer
le cadre de vie des habitants. 

n M. Benkeddada

LA NUMÉRISATION, C’EST TOUTE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN RAPPORT AVEC LES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION. Elle permet de gagner en temps et en ressources et aux entre-

prises de se concentrer sur leur propre cœur de métier. 

Photo : Fouad



www.horizons.dz

9

HORIZONS • Mercredi 20 Janvier 2021
MONDE

LA DÉCISION ISRAÉLIENNE RÉCENTE
de construire près de 800 logements

dans des colonies de Cisjordanie
occupée a rapidement été dénoncée
par la communauté internationale.

L
e Premier ministre palestinien,
Mohammed Ishtaye, l’avait, en effet,
appelé «à prendre sérieusement posi-
tion contre les colonies israéliennes,
et à assumer ses responsabilités en
protégeant la solution à deux Etats».
Selon lui, le gouvernement israélien
s’était lancé dans une course contre

la montre pour construire un maximum de
colonies avant que le président élu américain
Joe Biden ne prenne ses fonctions. «La rapidi-
té avec laquelle Israël a décidé de construire
780 nouveaux logements pour les colons en
Cisjordanie montre que le gouvernement israé-
lien est engagé dans une course contre la
montre jusqu’au départ de l’administration
actuelle», a indiqué M. Ishtaye au cours de la
réunion hebdomadaire du cabinet palestinien à
Ramallah. Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a ainsi exhorté lundi dernier
Israël «à suspendre et annuler» ce projet. Cette
décision «constitue un obstacle majeur à la

réalisation de la solution à deux Etats et à une
paix juste, durable et globale» au Proche-
Orient, souligne le chef de l’ONU dans un
communiqué. «L’établissement de colonies
par Israël dans les territoires palestiniens occu-
pés depuis 1967, incluant Al Qods-Est, n’a pas
de validité légale et constitue une violation fla-
grante du droit international», insiste Antonio
Guterres. Le développement des colonies
«érode encore plus la possibilité de mettre fin
à l’occupation et d’établir un Etat palestinien

souverain contigu et viable, sur la base des
lignes d’avant 1967», ajoute-t-il. Pour sa part,
le porte-parole de l’Union européenne (UE),
Peter Stano, a indiqué que la décision israé-
lienne d’approuver la réalisation de 800 nou-
velles unités coloniales en Cisjordanie occu-
pée «est contraire au droit international et
compromet encore plus les perspectives de la
Solution à deux Etats viables». Dans un com-
muniqué, relayé par l’agence de presse palesti-
nienne, Wafa, l’UE a appelé Israël «à sus-

pendre» le processus d’appel d’offres en cours
pour la réalisation de logements dans une nou-
velle colonie à «Givat Hamatos». L’UE avait
appelé à plusieurs reprises l’occupant israélien
à mettre fin à toute activité de colonisation et à
démanteler les avant-postes érigés depuis mars
2001. Le Royaume-Uni s’est dit lundi dernier
«gravement préoccupé» par la décision des
autorités d’occupation israéliennes. «Le
Royaume-Uni est gravement préoccupé par la
décision du gouvernement israélien d’approu-
ver la construction de 780 nouvelles colonies
dans les territoires palestiniens occupés, y
compris dans des zones situées au plus pro-
fond de la Cisjordanie», a déclaré un porte-
parole du ministère des Affaires étrangères bri-
tannique. «Les colonies sont illégales au
regard du droit international et risquent de
compromettre la viabilité physique de la solu-
tion des deux Etats», a-t-il rappelé dans un
communiqué. Il a enfin demandé «que leur
construction» à El Qods-Est et ailleurs en
Cisjordanie occupées «cesse immédiatement».
L’Egypte a condamné, lundi dernier, l’appro-
bation d’Israël de construire de nouvelles uni-
tés de colonies en Cisjordanie occupée, selon
un communiqué du ministère égyptien des
Affaires étrangères. Le texte souligne que
«cette décision est une nouvelle forme de vio-
lation des décisions de légitimité internationa-
le, qui sape la possibilité de parvenir à la solu-
tion à deux Etats.»

COLONIES EN CISJORDANIE

La communauté internationale exhorte 
Israël à revenir sur sa décision

Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdallah
Laarabi, a affirmé lundi que le Maroc exerce une pression sur

le gouvernement espagnol pour qu’il emboite le pas au prési-
dent américain, Donald Trump, et reconnaisse la prétendue sou-
veraineté marocaine sur le Sahara occidental. Dans une décla-
ration à l’APS, Abdallah Laarabi, a indiqué que les relations
hispano-marocaines passaient actuellement par une situation
difficile en raison des desseins expansionnistes du Maroc au
Sahara occidental en tentant de faire pression sur le gouverne-
ment espagnol pour qu’il change sa position vis-à-vis de la
cause sahraouie. «Il n’est pas question de passer en revue les
relations entre ces deux pays sans évoquer la cause sahraouie,
vu la responsabilité politique et juridique de l’Espagne quant à
la décolonisation du Sahara occidental», a-t-il expliqué. Et
d’ajouter que le Mekhzen joue la carte de lutte contre la crimi-
nalité, le terrorisme et la migration clandestine pour faire pres-
sion sur gouvernement espagnole, le mettant ainsi dans l’em-
barras. «Le régime marocain essaie de convaincre, par tous les

moyens, les Espagnols pour qu’ils emboitent le pas à Trump en
reconnaissant la prétendue souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental», a-t-il souligné, ajoutant que le Royaume

marocain exploitent ses relations avec l’Espagne pour influen-
cer la position de cette dernière en sa faveur. «Nous sommes en
contact avec le Gouvernement espagnol qui nous a rassurés
qu’il ne reconnaîtra pas la souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental ... mais les pressions marocaines s’accroissent»,
assure M. Laaribi. Par ailleurs, le diplomate sahraoui a insisté
sur le rôle de l’Union africaine (UA) dans le règlement du
conflit sahraoui notamment après sa décision lors du 14e
Sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de
l’UA portant réinscription de la question sahraouie à l’agenda
du Conseil de paix et sécurité (CPS) de l’UA. Sur le terrain,
l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) a poursuivi
ses attaques contre les positions et les retranchements des
forces d’occupation marocaine, derrière le mur de la honte, a
indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.
La situation s’est aggravée depuis la violation du cessez-le-feu
par le Maroc le 13 novembre dernier dans la zone tampon d’El
Guerguerat.

Donald Trump quitte la Maison
Blanche sur un ultime sondage

défavorable, avec 34% de bonnes
opinions sur son action, selon une
enquête de l’institut Gallup publiée
lundi dernier, le plus mauvais chiffre
d’un mandat qui a profondément
divisé les Américains. Selon cette
enquête, menée entre le 4 et le 15 jan-
vier auprès de 1.023 personnes, la
cote de popularité du président amé-
ricain sortant a atteint un plus bas his-
torique à quelques jours de l’investi-
ture de son successeur, l’ex-vice-pré-
sident Joe Biden. Plusieurs fois en
2017, il avait atteint un plancher à
35% d’opinions favorables, notamment après les
violences meurtrières lors d’un rassemblement,
à l’été, de l’extrême-droite américaine à
Charlottesville, en Virginie. L’institut Gallup,
qui mesure depuis 1938 la popularité des hôtes
de la Maison Blanche au long de leurs mandats,
souligne que Trump est le seul à n’avoir jamais
atteint la barre des 50% d’opinions favorables
sur son travail.  Sous prétexte de «fraudes», le
républicain a refusé de concéder sa défaite. S’il
a échoué à convaincre les tribunaux, il a semé le
doute dans l’esprit de millions de ses suppor-

teurs dont les plus ardents se
sont lancés à l’assaut du
Capitole le 6 janvier. Accusé
d’avoir encouragé ces vio-
lences, Donald Trump doit être
jugé par le Sénat. Il a passé hier
sa dernière journée à la Maison
Blanche, une fin de mandat
marquée par une profonde divi-
sion des Etats-Unis. Lundi der-
nier, il a annoncé la levée pro-
chaine de l’interdiction d’entrée
pour les voyageurs européens et
brésiliens afin de lutter contre le
coronavirus, une mesure immé-
diatement rejetée par son suc-

cesseur, Joe Biden. Le démocrate entre
aujourd’hui (mercredi) à la Maison Blanche, au
moment où plus de 3.000 Américains meurent
chaque jour du Covid. Et l’apparition du nou-
veau variant britannique fait craindre le pire.
Une immense campagne de vaccination a débuté
à la mi-décembre mais elle avance bien plus len-
tement que prévu. Joe Biden a promis d’enclen-
cher la vitesse supérieure pour atteindre 100 mil-
lions d’injections au 100e jour de sa présidence,
«Je suis convaincu qu’on peut y arriver», a-t-il
dit. «La santé de la Nation est en jeu !»

LIBYE

Le Secrétaire général de l’ONU 
nomme un nouvel envoyé spécial

Le Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a

nommé lundi le Slovaque Jan
Kubis au poste de représentant
spécial pour la Libye et chef de la
Mission d’appui des Nations unies
en Libye, a annoncé Stéphane
Dujarric, son porte-parole. Selon
M. Dujarric, M. Kubis prendra ses
fonctions début février. La
représentante spéciale par intérim,
l’Américaine Stephanie Williams,
restera en place jusqu’à la fin du mois de janvier pour assurer un transfert de
responsabilités en douceur. Le Secrétaire général, a-t-il ajouté, est reconnaissant à
Mme Williams pour son engagement et de son leadership exceptionnel dans la
progression du processus politique en Libye. Au sein de l’ONU, M. Kubis a été à
trois reprises représentant spécial du Secrétaire général : en Irak de 2015 à 2018, en
Afghanistan de 2011 à 2015, et au Tadjikistan de 1998 à 1999, trois pays où il a
respectivement dirigé la Mission d’assistance des Nations unies en Irak (Manul), la
Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) et la Mission
d’observation des Nations unies au Tadjikistan. De 2009 à 2011, le Slovaque a
occupé les fonctions de secrétaire exécutif de la Commission économique des
Nations unies pour l’Europe (Unece) à Genève. M. Kubis a également effectué une
carrière au sein de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) où il a d’abord été directeur du Centre de prévention des conflits, avant
d’occuper les fonctions de représentant personnel du président en exercice de l’OSCE
pour l’Asie centrale. Il a été Secrétaire général de l’Organisation de 1999 à 2005.

USA

Trump quitte la Maison Blanche 
sur un dernier sondage défavorable

SAHARA OCCIDENTAL

Le Polisario accuse le Maroc d’exercer des pressions sur l’Espagne



C
es pionniers, par des idées novatrices, voire
audacieuses, ont suscité des questions qui ont
nourri des révolutions sociales qui ont changé la
face du monde. Dans un ouvrage publié par la
Maison du livre arabe, Kamel Majdi présente
ces  philosophes qui ont marqué l'histoire de la
pensée et de l’humanité. Selon lui, «beaucoup
de gens se trompent  en croyant que le philo-

sophe est un homme qui, depuis sa tour d'ivoire, regarde les
gens d'en haut et laisse errer ses idées dans un monde imagi-
naire sans lien avec le réel». «Nous découvrons plutôt  que ce
sont des hommes brillants dont le seul désir est de voir le
monde changer», souligne-t-il. «Les philosophes ont illuminé
les âges sombres et certains d'entre eux ont payé de leur vie
leur attachement aux valeurs de liberté, d'humanisme»,

explique-t-il. Le livre distribué en Algérie par «Nagui Mega
Bookstore» présente les philosophes les plus célèbres de
l'histoire depuis  la Grèce antique quand ils sont apparus
aux temps modernes marqués par l'émergence des pays
démocratiques et  des valeurs de liberté, de fraternité, de jus-
tice et d'égalité. C'est un voyage avec 28 philosophes  qui est
proposé au lecteur : Thales, le premier philosophe grec,
Anxamendris pour qui  l'air était  l'origine de l'univers et
Héraclite «le philosophe en sanglots», Socrate le premier mar-
tyr de la pensée et Platon, professeur d'Aristote l'inventeur de
l'éthique et de  la logique. Montesquieu, le philosophe de la
liberté, Abou Hamid El Ghazali Ibn Rochd qui a libéré les
esprits, René Descartes, le père de la philosophie moderne,
Francis Bacon qui considérait le doute comme le début de la
certitude, Emmanuel Kant, l'un des pionniers du siècle des 

lumières, John Luk,  le défenseur de la liberté intellectuelle,
Friedrich Nietzsche figurent dans la galerie de portraits. Le
philosophe moral, John Dewey, Jean-Paul Sartre le père de
l'existentialisme, Artur Schopenhauer, «le philosophe de la
misère» et William James le père du pragmatisme  complètent
cette liste dont l’esprit est agité par les  questions et les inter-
rogations. Avec un ton simple et léger, l’auteur nous fait
connaître un peu plus ces  philosophes qui ont beaucoup
donné à l’humanité qu’ils ont quelque part façonnée aussi. 

n Rym Harhoura

•«Les philosophes les plus célèbres de l'histoire»

MUSÉE AHMED-ZABANA D’ORAN
Exposition de tableaux

de l’artiste peintre André Suréda

Une exposition de tableaux du peintre français André Suréda
(1872-1930) qui fut un des artistes influencés par les cul-

tures de l’Orient s'est ouverte dimanche dernier à la salle du
Musée national Ahmed-Zabana d’Oran. Cette manifestation de
15 jours propose 23 tableaux d’art de l'artiste peintre conservés
au Musée Ahmed-Zabana, dont une partie est exposée à la salle
des Beaux arts, a souligné la chargée de communication du
musée, Leila Boutaleb.Cette exposition met en exergue les
créations d'André Suréda qui a été influencé par les cultures de
l’Orient lors de ses voyages dans plusieurs pays arabes dont
ceux du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc). L'artiste s'est ins-
piré de la nature et a dépeint les paysages féeriques de certains
pays arabes dans ses œuvres expressionnistes, a indiqué Mme
Boutaleb. Cette exposition, qui sera diffusée sur la page
Facebook du musée, étale une gamme de toiles portant plu-
sieurs titres dont «La cérémonie de mariage», «L’Oasis» et «Le
bien-être d’une femme». Dédiée à l’artiste André Suréda, cette
manifestation entre dans le cadre du programme élaboré par le
Musée national Ahmed-Zabana d’Oran qui envisage organiser
une série d’expositions de peintres ayant été influencés  par les
cultures orientales et ont des œuvres conservées dans les collec-
tions des beaux arts.

CES PHILOSOPHES QUI ONT CHANGÉ L’HUMANITÉ 

Portraits
de porteurs de lumière  

LA PHILOSOPHIE a contribué à l’enrichissement de la pensée humaine et à la transformation 
du monde en pire mais souvent en mieux. 
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EN RAISON DE SES 
ENGAGEMENTS 

EN TUNISIE 
Hassan

Kechache se
retire de la

deuxième partie
de «Yemma»

L'acteur Hassan Kechache
vient de se retirer du

tournage de la deuxième
partie de la série «Yemma»,
dont la diffusion est prévue

pour le Ramadhan pro-
chain. Les raisons ?
L’acteur se trouve en

Tunisie, où il a repris le
tournage de la seconde par-
tie du feuilleton «Machaêr»

que les téléspectateurs
devront découvrir égale-

ment durant le même mois.
Kechache a été remplacé

par Samir Hakim qui inter-
prétera son rôle dans

«Yemma», dont la première
partie s’était terminée au

moment où le héros,
Mohamed Reghis, avait
retrouvé sa mère biolo-
gique. La suite est très
attendue. Samir Hakim,

apparaîtrait dans le rôle du
père de Mounia

Benfaghoul. Plusieurs
comédiens qui ont participé
à la première partie, ont été

reconduits, mais de nou-
veaux visages sur la scène
artistique feront leur appa-
rition. Le réalisateur tuni-
sien Madih Belaid a intro-
duit de nombreux change-
ments et a ajouté des élé-
ments au scénario bâti sur
une  histoire familiale sur
fond de  maux sociaux et

trafic de drogue. Il est
attendu que «Yemma» soit
l'une des productions, qui
se disputeront les faveurs
du public lors du prochain

Ramadhan.
n R. H.

ASSOCIATION CULTURELLE «EL AMEL» D’ORAN

Des monologues au titre du projet «théâtre de famille»  
L’Association culturelle «El Amel» d’Oran envi-

sage de présenter une série de représentations
théâtrales du genre monologue au titre du projet
«théâtre de famille» visant à attirer les familles
oranaises vers les salles de théâtre a appris samedi
du président de l'association. Le projet, qui s’insère
dans le cadre du programme culturel élaboré par
l'association «El Amel» pour l’exercice en cours,
comporte 23 monologues dont «Nar fi imaratina»
(Feu dans notre immeuble), «El Djenna wa nar»
(Le paradis et l’enfer) «Algérien et fier» et
«Professeur», a indiqué Mohamed Mihoubi, qui a
souligné que ce projet vise aussi à contribuer à
l'animation de la vie culturelle de la ville. Il est
prévu la présentation de ces œuvres produites par
l’Association «El Amel» dans son «Petit théâtre» à
partir de la mi-février prochain, a fait savoir l’artis-
te dramaturge Mihoubi, notant que l’objectif assi-
gné à l'initiative «théâtre de famille» est de relan-
cer le mouvement culturel à Oran et renforcer le
lien des familles avec les salles de théâtre tout en

respectant les mesures préventives contre la propa-
gation de la pandémie du coronavirus. Dans le
cadre du programme culturel annuel, l'Association
«El Amel» compte encadrer des stages de forma-
tion dans le domaine du théâtre pour les jeunes par

des universitaires spécialisés dans le quatrième art
et des étudiants ayant bénéficié de stages de forma-
tion organisés auparavant par l’association. Ces
sessions permettront aux stagiaires d'apprendre les
principes de base du théâtre à travers plusieurs ate-
liers sur les techniques de la mise en scène, de la
récitation et de la présence sur scène, entre autres,
et les métiers du théâtre, a-t-on souligné, signalant
que chaque session profitera à 20 stagiaires. Les
stages de formation, soutenus par la Direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran, seront
lancés conformément à l’accord devant être conclu
avec l'association au mois de mars prochain, selon
la même source. L’Association culturelle «El
Amel» s'est lancée, depuis 1992, dans la formation
théâtrale à Oran en encadrant des sessions au profit
de plus de 1.000 jeunes dans divers métiers du
théâtre. Son siège comprend une salle de théâtre
créée en 2017 devant abriter une centaine de spec-
tateurs. Elle a produit plusieurs œuvres théâtrales,
a-t-on rappelé. 

La manifestation de la semaine histo-
rique culturelle du nouvel an amazigh,

qui a pris fin lundi dernier au Musée du
moudjahid de Sidi Bel-Abbès, a enregis-
tré l'affluence de plus de 900 visiteurs, a
indiqué le directeur du musée, Abbes
Kouider. Le Musée du moudjahid a enre-
gistré du 12 janvier en cours, date du
nouvel an amazigh, à ce jour, l'affluence
de familles et de jeunes à cette manifes-
tation organisée à l'occasion de la célé-
bration du nouvel an amazigh 2971, a
précisé le responsable. Il a signalé, à ce
titre, que des visites ont été organisées en
respectant le protocole sanitaire, relevant
une présence notable des familles,
d'élèves d'établissements scolaires et de
stagiaires des Centres de formation pro-
fessionnelle (CFPA) venus visiter les
stands des expositions  d'artisanat. Les
visiteurs ont salué l'initiative, qui a été,
selon eux, une occasion propice pour

faire connaître à leurs enfants ce legs et
leur inculquer les valeurs de notre histoi-
re. L'aspect de divertissement a été aussi
présent à travers des activités culturelles
avec la participation de faoudjs des
Scouts musulmans algériens (SMA) et
d'associations à caractère culturel. Cette
manifestation culturelle historique, orga-
nisée sous le slogan «Authenticité, union
et fierté», a vu la participation d'universi-
taires, chercheurs et historiens, qui ont
animé des communications mettant en
exergue les symboles de la glorieuse
Guerre de libération nationale dans la
région. La cérémonie de clôture de la
manifestation, initiée par le Musée du
moudjahid de Sidi Bel-Abbès en colla-
boration avec la direction locale des
moudjahidine et ayants droit, a été mise
à profit pour honorer des associations
ayant participé au succès des festivités
du nouvel an amazigh 2971.

NOUVEL AN AMAZIGH À SIDI BEL-ABBÈS

Plus de 900 visiteurs 
à la semaine historique culturelle 
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Par Mohamed Bouhamidi

S
ur l’exil, nous avons pu lire de beaux romans écrits
par des Algériens expatriés. Sadek Aïssat nous a
donné le sublime «Je fais comme le nageur dans la
mer» dont le titre est une oriflamme de ce qui fait le
tissu de son âme, le «ankaoui». Non seulement ce

qu’il a à dire sur la terre d’exil passe par cette singularité du
chââbi mais il ne peut se dire, en terre étrangère, que par ce
qui fait singulier, par sa nouveauté, dans l’immense et si
divers patrimoine national. Salah Benlabed a également écrit
sur ce registre de l’exil. Son très beau et poignant roman
«Notes d’une musique ancienne» restitue une autre douleur,
celle des culpabilités qui peuvent hanter l’exilé et qui
agissent comme les douleurs vivaces des amputations. Etre
diminué d’un lieu ressemble à une perte d’une partie de soi
chez Benlabed, et une perte totale de soi chez Aissat.
D’autres romanciers comme Youcef Tounsi ne parlent pas
d’exil, mais leurs romans se déroulent comme des échos
d’une histoire du pays. Tout s’y déroule comme si le redire

pouvait lui conserver consistance dans son âme. Ses romans
peuvent se comprendre comme une métarelation au pays, un
lien métaphysique qui ne se dit par une interrogation
médiatisée. Dans l’Athènes ancienne, Tounsi aurait écrit du
théâtre, non pour le tragique mais sa capacité de métaphore
sur ce que trament les dieux ou le destin. Pourtant ses
romans sont très proches du réalisme, c’est peut-être bien ce
caractère qui laisse une quasi certitude qu’il travaille sur une
trame de l’histoire.Œuvres d’expatriés, ces romans restent
des moments de notre littérature nationale, même pour Sadek
Aïssat qui a publié ses deux premiers chez Anne Carrière et
aux Editions de l’Aube. Moments de littérature nationale, ils
sont organiquement liés au récit national qui se construit sur
le chemin de nos avatârs. Existe-t-il par contre des romans de
la rupture du récit national tels que pourraient l’écrire un ou
des harragas partis comme dans un divorce d’avec le pays ?
Un seul roman, à ma connaissance, peut se rapprocher de ce
thème de la séparation désirée, celui de Djamel Ferhi, «Le
bunker» sans pour autant pouvoir représenter un récit de
harrag. Nazim, le personnage central d’un Algérien qui se
retrouve en Suisse grâce à Michèle qu’il a connue via
Internet, va être obligé de passer par les labyrinthes des mois

et des règlements qui l’autoriseraient à avoir un séjour légal,
travailler et vivre normalement. «Le Bunker», titre de ce
roman est une métaphore de ce que les lois et même la
culture d’un autre pays peut agir comme prison. Nazim est un
requérant d’un statut, non pas un illégal, mais un «non-légal»,
un statut qui, précisément, l’enferme dans un entre-deux.
Michèle ou d’autres relations, Noémie caissière de
supermarché ou une servante de bar, nées du hasard de ses
escapades du centre d’hébergement, le mettront face à des
humanités blessées. Des requérants peu recommandables le
côtoient dealers, petits trafiquants, tricheurs. Nazim tient à sa
morale, condition réelle mais voilée de l’obtention du titre de
séjour et le paradis rêvé du Nord devient un enfer. Il
reprendra l’avion volontairement pour retourner au pays.
Publié en octobre 2010, «Le bunker ou le requérant d’asile en
Suisse» est un roman de la désillusion. Il ouvre l’histoire du
roman à l’ère de l’Internet. Il se présente comme une
digression de ce «roman national» toujours en construction.
Nazim n’est pas un harrag. C’est justement cela qui nous
ouvre à la curiosité de ce que pourrait être un roman «du
divorce national» 

n M. B.

Entretien réalisé par Rachid Hammoudi

N
eurochirurgien de formation, l’homme
est aussi passionnépar la musique que
pratique ce pianiste qui fut ancien anima-
teur de l’atelier solfège-piano de la mai-
son de la culture de TiziOuzou. Il a aussi
été producteur et animateur d’émissions
radiophoniques sur les musiques du
monde.Son groupe  «Massin’s» a été

sélectionné pour représenter l’Algérie au Festival inter-
national des musiques universitaires ou Fimu à Belfort
(France).  Il a également écrit de nombreux ouvrages
dont «Mohamed Iguerbouchene, une œuvre intempo-
relle». Dr Ounnoughene qui a présenté plusieurs  com-
munications   sur la musique tant en Algérie qu’à
l’étranger nous éclaire, ici, sur le contenu de son der-
nier ouvrage. 

La religion ne semble pas avoir été un frein 
à la pratique de la musique, comment
expliquer le recul sur une telle question ?
Il faut savoir qu’el Adhan ou l’appel à la prière par

un muezzin est régi par des intervalles musicaux ou
des tons bien codifiés que sont les maqâms. La décla-
mation suit donc préalablement un canevas musical
bien établi par ces modes. En plus de l’adhan, la psal-
modie coranique (tajwid) et les poèmes d’essence isla-
mique mis en musique (Anashid), il existe bel et bien
des règles obéissant à une harmonie tonale pour réciter
ou déclamer ces textes. (Le terme de cantillation est
préféré à la psalmodie, ce dernier fera plus référence
aux psaumes de la tradition judéo-chrétienne.) 

Pour les hanbalites et les hanafites, la musique (au
sens divertissement) est préjudiciable et est considérée
comme un appauvrissement de la foi, d’où sa proscrip-
tion. Chez les Soufis par contre, ils pratiquent «le
Samaa», un genre de concert spirituel où des instru-
ments comme le nay peut être admis. L’homme a un
penchant naturel pour la voix, affirmait la grande auto-
rité soufie; Madjededdine Al Ghazali. La voix du
chanteur est un indice de la vie divine qui émane des
profondeurs, ce sont les propos de ce maître dans son
ouvrage «Bawariq al ilma». C’est dans ces milieux
que la musique s’est le mieux exprimée et adaptée à
certaines mentalités rigoristes. La manière d’être d’Al
adhan a inspiré beaucoup de compositeurs occiden-
taux, un des parangons de l’orientalisme musical en
l’artiste Félicien David a composé une ode-sympho-
nie, intitulée «Le désert», David dépeint la vie dans le
désert. On assiste à un appel du muezzin entonné par
un ténor qui n’est cependant pas fidèle à l’appel à la
prière originel.Ernest Reyer a écrit en
1850   le  «Sélam», une symphonie orientale pour
solistes et orchestre, il utilise la même démarche que
David. C’est au cours du quatrième tableau, qu’on per-
çoit une ébauche d’un appel du muezzin. Le musicien
polonais le plus connu après Chopin arrive en 1914 à
Biskra: Szymanowsky est ébloui par la lumière de la
reine des Zibans, il est aussi fasciné par la musicalité
de l’appel à la prière. Ses tournures harmoniques ont
développé dans son imaginaire la conception du
fameux «Songs of the infatuated muezzin» ou   les
chants passionnés du muezzin, dont une version a été
mise en partition en 1918…

La musique arabe a influencé des compositeurs
européens, peut-on parler aussi d’apports
étrangers à celle-ci ?
La musique arabe savante présente ses propres spé-

cificités et règles harmoniques, avec une esthétique
qui lui sied. Nous n’ignorons pas que dans le passé
lointain des savants, à l’image de l’illustre érudit Al
Kindi(801-873), influencé par Pythagore s’est impré-
gné de la théorie pythagoricienne de «l ’harmonie des
sphères » qui propose une relation entre les nombres et
l’ordre cosmologique dont la musique est une des prin-
cipales manifestations. Al Farabi(870-950), l’auteur
du célèbre « Kitab al musiqa al kabir » qui a étudié les
traités d’Aristote et signé un commentaire de  «La
République de Platon» a un grand traité de la musique,

un célèbre livre de la science musicale arabe qui fait
mention du système parfait de Ptolémée.

De manière générale, la polyphonie vocale et ins-
trumentale relève beaucoup plus d’éléments de la
musique occidentale. Des instruments de musique
(violoncelle, contrebasse, accordéon) ont été égale-
ment inclus dans des orchestres de grande envergure et
comparables aux orchestres symphoniques occiden-
taux. Les rythmes d’autres continents vont accompa-
gner les chansons arabes. Tango, valse, rumba et bolé-
ro donnent souvent naissance à des œuvres originales.
En Egypte, Mohamed Abdelwahabconsidéré comme
le grand maitre du renouveau de la musique savante
arabe va introduire des instruments de musique qui ne
sont pas d’essence arabe(violoncelles, castagnettes,
contrebasse) et adapte des rythmes latino tel que le
tango, comme c’est le cas dans la chanson « maritala-
beitelhabaib » composée en 1932. Ismahane chantera
«Layaliouns fi Vienna»  dans une cadence de valse, en
hommage à la valse viennoise. Les frères Rahbani se
sont frottés à Mozart en réalisant un syncrétisme
fécond dans la chanson «Ya ana ya anna» interprétée
par Fairouz. On reconnait bien le mouvement allegro
molto de la célèbre 40e symphonie composée par l’en-
fant prodige de la musique classique.

Que fut le rôle des Juifs dans 
la préservation des musiques locales, 
notamment en Algérie ?
Bien avant les Juifs, des musicologues tels que

Francisco Salvador Daniel qui a séjourné une douzaine
d’années en Algérie, dès 1853, a eu le mérite d’avoir
transcrit de première main et d’oreille des mélodies
kabyles, des noubas et d’autres chansons algériennes

de cette époque. Ces partitions exerceront une grande
influence sur les compositeurs orientalistes (Saint-
Saëns, Korsakov, Bizet, etc.). Quelque temps après,
c’est le Russe Christianowitch(1835-1874), qui séjour-
nant à Alger écoutera et harmonisera des noubas.
Durant l’époque coloniale, les Juifs étaient imprégnés
par la musique andalou-mauresque. Edmond Nathan
Yafil, né en 1874, fut le disciple de Sfindja, (Mohamed
Ben Ali Sfindja -1844-1901-est le chainon principal de
la musique andalouse, école d’Alger). Yafil a mis en
partition l’essentiel du patrimoine de la musique anda-
louse pratiquée à Alger qui sera édité en une trentaine
de fascicules. Pour ce travail de collecte, il était entou-
ré d’éminents musiciens musulmans:
AbderahmaneSaidi et Mohamed Bentefahi et
Juifs :LahoSeror, Saul durant dit Mouzino .Yafil a par-
ticipé aux travaux de Jules Rouanet sur les musiques
d’Algérie et Sfindja servait de principal intermédiaire
patrimonial. Rouanet a publié un long article sur le
thème de la musique arabe dans le Maghreb paru dans
la célèbre encyclopédie Lavignac (1913-1922). Les
différentes mélodies ont été recueillies par Yafilen ver-
sion arabe, elles ont aussi été traduites en langue
hébraïque. Yafil a insisté auprés de Sfindja pour enre-
gistrer ces mélodies sur disquespour être mieux
conservées.Yafil a fondé dès 1909, la première école
de musique arabe dans l’algérois. Il créera aussi
en1911, la première association musicale  «El moutri-
bia» qui sera dirigée, à partir de 1923 par Mahieddine
Bachtarzi. 

Loin de ces considérations historiques, 
la musicothérapie a-t-elle une place dans notre
pays ?
L’homme a souvent cherché dans la musique à tra-

vers les palettes esthétiques et la gymnastique émotion-
nelle qu’elle induit, à exorciser ses angoisses et à apai-
ser ses tensions.  La musique procède aussi par images,
par métaphores ; c’est l’art de l’ineffable qui agit sur les
balancements de l’âme. Dans notre culture, il existe bel
et bien des «cérémoniaux» cathartiques: On célèbre, au
cours des Hadhra (présence), la commémoration d’un
Saint patron. Ces cérémonies s’organisent sous forme
de danses extatiques (Jedhb) des chants religieux lau-
datifs sont perpétuellement répétés.L’aboutissement en
est la catharsis collective libératrice. On assiste dans
d’autres circonstances à une Halqa , un regroupement
sous forme de cercle les participants se tiennent la
main. Sur un pas cadencé les pratiquants, paupières fer-
mées, balancent leur cou, leur respiration s’accélère.
Les adeptes rentrent en état modifié de la
conscience.L’aspect thérapeutique de cette transe s’in-
tègre dans la mise à plat des parasites de l’appareil psy-
chique et la purificationdel’âme de L’ascète. Il en est de
même pour le rituel des gnaouis. En musicothérapie, on
procède de deux manières: En musicothérapie dite acti-
ve, on peut établir un «pont» entre le thérapeutique et
la personne repliée sur elle-même, voir renfermée dans
son mutisme. C’est à travers un chant, une gestuelle
rythmée ou de la musique purement instrumentale que
le contact s’établira.Que le patient soit autiste ou névro-
tique, le langage musical permet une expression non
verbale première, le patient utilise ses facultés d’impro-
visation et communique indirectement; toute création
est une forme de recherche en soi. Quand on s’inscrit
dans le cadre d’un travail de groupe, l’expression ryth-
mique par des bendirs ou derboukas par exemple est
très appréciable dans la resocialisation de l’individu.

Dans le cadre de technique réceptive ou passive, on
procède à l’écoute d’une bande son et le patient traduit
son écoute en faisant saillir ses souvenirs et ses dys-
fonctionnements émotifs. La musicothérapie est d’un
appoint très intéressant dans de nombreuses patholo-
gies; autisme, trouble de mémoire (Maladie
d’Alzheimer), trouble d’élocution (Aphasie...) ,
troubles psycho-moteurs, douleur, etc…

En Algérie, il n’existe pratiquement pas de centres
spécialisés dédiés à cette technique. Il m’arrive de coa-
cher mon ami Salem, intervenant en musicothérapie
dans un centre psychopédagogique pour enfants por-
teurs de divers déficits. Les résultats en post-musico-
thérapie sont très encourageants.

n R. H.

Samir Kacimi 
nouveau directeur 

de l’édition et 
de la distribution

Dans un
communique

rendu public,
l’Entreprise nationale
des arts graphiques

(Enag) annonce
l’installation de

l’écrivain et journaliste
Samir Kacimi au poste
de Directeur central de

l’édition et de la
distribution. «Une

nomination  qui entre dans le cadre des
changements opérés au sein de

l’entreprise et qui traduit la volonté de
mettre en avant le projet de l’Enag pour

l’année 2021 ainsi que l’ambition de
repositionner l’Entreprise dans le marche

de l’édition, de la distribution et la
promotion du livre», rapporte le même
communiqué.  Ne en 1974 à Alger où il
vit, Samir Kacimi a suivi des études de
droit et a été avocat puis a travaillé dans
la presse. Il est l’auteur de sept romans,

parmi lesquels «Yawm ra’i lil mawt»
sélectionné en 2010 pour l’International

Prize for Arab Fiction. En décembre
2016 il a reçu le prix Assia Djebar pour

son roman «Kitâb el mâchâ.  Il est
l’auteur de «Halabil» 2010,  «Tasrih bi
dhayaâ» (Déclaration de perte) 2010,
«Fi ichq imra’a âqir» (Pour l’amour

d’une femme stérile) 2011, «Al halém»
(Le rêveur) 2012, «Houb fi kharif ma’il»

(Amour dans un automne en déclin)
2014, «Kitab al macha» (le livre du

destin) 2016.
n H. M.

MAISON 
DE LA CULTURE

ABDELMADJID-CHAFIÎ
(GUELMA)

Poésie 
et exposition 

de livres 

De jeunes créatifs ont organisé samedi
dernier à la Maison de la culture

Abdelmadjid-Chafiî de la ville de
Guelma, des lectures poétiques et des

expositions de livres, de plats et de
vêtements traditionnels, en présence de

nombreux collégiens et lycéens.
Organisées à l’occasion de la célébration
du nouvel an amazigh 2971, ces activités

ont été initiées conjointement par la
Direction de la culture, l’Union des
écrivains algériens, l’Association El
Moustakbel de la commune de oued

Zenati et les clubs culturels «Tahadi El
Kiraa» et «Assatir Edhad». Des jeunes

poètes et auteurs venus d’Alger, Skikda,
Oum El Bouaghi, Constantine et Souk
Ahras, dont Rahim Bousalah (Alger) et

la poétesse Suzanne Soukel (Souk
Ahras), ont lu des extraits de leurs

œuvres de poésie. Pour sa part, Safia
Mekhalfa, présidente du bureau local de
l’Union des écrivains algériens, a estimé

que cette diversité des activités,
auxquelles  ont participé des collégiens

et des lycéens de plusieurs
établissements scolaires de la wilaya,

exprime «l’authenticité du peuple
algérien» et contribue, selon elle, à

répandre la culture de la tolérance et de
la paix. L’occasion a également donné

lieu à la distinction de l’écrivain, poète et
enseignant à l’université de Guelma,

Miloud Guidoum.

Comme à leur accoutumée, les éditions Anep, qui
se veulent une entreprise citoyenne, organisent

des événements à destination du grand public dans le
souci de lui offrir un service à la hauteur de ses
attentes. Après près d’une année, où toute activité a
été suspendue pour cause de la pandémie du corona-
virus, les éditons ont décidé de renouer le contact avec
leurs lecteurs et avec le citoyen. En effet, dimanche
dernier la librairie Chaib Dzair, des éditons, a abrité un
atelier de lecture pour enfants, dans le respect du pro-
tocole sanitaire imposé par la pandémie et en limitant
le nombre de participant à 15 enfants. Deux séances par
semaine sont programmées, le dimanche pour la lecture
en français et le lundi en arabe. Rachida Belheraoui,
conseillère et chargée de la communication à l’Anep,
déclare que nous comptons également inclure la lecture
en langue tamazight, si nous arrivons à regrouper des
élèves et des enfants qui lisent dans cette langue.  Mme

Belheraoui affirme que «nous voulons faire de cette
libraire une destination privilégiée et conviviale pour
l’enfant, où il pourra apprécier la lecture et le livre tout
en le délivrant de l’appréhension habituelle qu’il déve-
loppe envers la lecture». Les enfants, encadrés par une
pédagogue et cadre l’Anep, Ahlem Zouazoui, assistée
par toute une équipe, sont invités durant une heure et
demie à lire des histoires et à faire des rendus de leurs
lectures devant leur camarades. Cette méthode inspirée
d’une étude réalisée et publiée aux Etats-Unis, explique
Rachida Belheraoui, démontre que l’enfant qui com-
mence la lecture à un jeune âge développe une meilleu-
re compréhension et un quotient intellectuel élevé. Elle
ajoute : «La lecture à haute voix devant une assistance
lui permet de développer sa personnalité et sa confiance
en lui-même». Pour le moment, déclare Mme Belheraoui,
nous nous limitons à des élèves des écoles d’Alger, mais
si la situation le permet nous élargirons à d’autres et orga-
niserons des ateliers ouverts à tous les enfants, qui seront
bien sûr accompagnés de leurs parents. Pour cette pre-
mière rencontre, ce sont les élèves de l’école Amar
Boukhedimi qui ont été reçus à la librairie. Nous irons
vers d’autres écoles des communes de la wilaya
d’Alger, et éventuellement vers d’autres wilayas. Ce
sera les équipes de l’Anep qui se déplaceront à travers

des écoles de l’intérieur du pays pour initier ce genre d’ate-
lier, comme nous l’avons fait avec la caravane culturelle de
l’Anep. Cette opération sera également élargie à la création
de bibliothèques et espaces de lecture, en collaboration avec
les autorités locales, pour développer la consommation du
livre et de la lecture. L’Anep envisage aussi d’associer
d’autres éditions et autres organismes culturels pour une
meilleure action, déclare Rachida Belheraoui, qui rappelle
cependant que cette opération reste tributaire du développe-
ment de la situation sanitaire et qu’aucun programme n’a
encore été élaboré. L’Anep s’adapte également en changeant
les formules d’organisation d’événements culturels, pour

limiter la propagation du virus. Rachida Belheraoui déclare :
«Nous avons habitude d’organiser des rencontres avec le
public et les auteurs, mais nous avons décidé de limiter à des
ventes dédicaces sans les débat et les regroupements habi-
tuels. Nous invitons un auteur, chaque jeudi à la librairie, qui
animera uniquement une séance de dédicace et les gens ou
les journalistes qui veulent discuter avec l’auteur pourront le
faire, mais d’une manière plus restreinte.» Pour débuter ces
rencontres, l’Anep invite demain l’écrivain Mohamed Balhi
pour une dédicace de son dernier ouvrage «Le long règne du
Dey Mohamed Ben Othmane», publié aux éditions Anep.

n Hakim Metref

ATELIER À LA LIBRAIRIE CHAÏB DZAIR DE L’ANEP

Rapprocher l’enfant du livre et de la lecture

MOULOUD OUNNOUGHÈNE

«La musique
est un champ d’échanges

et d’influences»

re ouvertA li
Exil et littérature chez quelques romanciers algériens

E N A G

PROMOTIONS DANS LES LIBRAIRIES   

Le désintérêt manifeste des jeunes 
Afin de faire oublier l’annulation du Salon

international du livre d’Alger (Sila), le
grand rendez-vous des lecteurs pour cause
de pandémie, plusieurs librairies à Alger et
dans d’autres villes  ont proposé des réduc-
tions sur les prix de vente des livres pour
écouler leurs stocks et profiter sans doute
d’une disponibilité pour la lecture en ces
temps de confinement. Ainsi, la
librairie «L’Arbre à dires» a organisé à Sidi
Yahia une braderie à l’extérieur de  ses
locaux. Durant les mois de novembre
et décembre derniers, des remises excep-
tionnelles variant entre 50 et 70% sur
des ouvrages publiés par Barzakh et
Koukou ont été consenties aux
clients. Le  co-gérant de cette librairie,
Guerig Mohamed Chakib, se félicite que
l’initiative ait suscité de l’intérêt.«Hélas, la
plupart  d’entre eux sont des personnes
âgées de plus de 50 ans qui ne cachent pas

leur passion pour l’histoire de l’Algérie»,
regrette-t-il. On peut estimer à 30 sur 100 la
proportion de jeunes qui saisissent l’occa-
sion pour  acquérir des romans et des publi-
cations en sciences humaines et sociales, à
savoir la Boussole de Mathias Enard au prix
de 400 dinars ainsi que la nouvelle bande
dessinée vendue à 3 000 dinars. Un nombre
nullement très important dans un pays où
plus de la moitié de la population est jeune.
Les Smartphones semblent avoir détrôné le
livre et ont relégué les avantages d’une pai-
sible lecture à un réflexe de ringards. Salim
Hinni rencontré sur les lieux est  étudiant en
biologie. Adorant bénéficier de promotions
sur livres il en a bien saisit l’occasion et se
dit être encombré par les tonnes d’informa-
tions qui défilent chaque seconde sur les
écrans de son Smartphone et sur son PC.
Hakim Khelki âgé de 45 ans est commer-
çant dans le textile en convient. «Le numé-

rique c’est bien, mais les écrans nous ren-
dent tous accros  et réduisent de plus en
plus nos choix jusqu’ à sacrifier le livre …
La librairie Media Book à Sidi M’hamed a
baissé les prix de 20% durant la période
s’étalant de juin 2020 au 31 décembre der-
nier. Son gérant Hallal Fayçal ne cache pas
son insatisfaction. «L’offre de longue durée
n’a malheureusement pas connu de succès»,
soupire-t-il. «Nos clients ont ressenti les
effets de la crise financière» et il se désole
que la majorité de ceux qui ont saisi l’occa-
sion soient des personnes âgées. Toutefois,
il reconnait que quelques titres dont la 8e

édition du livre de cuisine de Fatma-Zohra
Bouayed (1 680 dinars) différents  ouvrages
de l’ex -ministre de la Jeunesse et des
Sports et écrivain, Kamel Bouchama, ont
rencontré un succès. 

n Nabiha Cheurfi  



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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HORIZONTALEMENT

I- Fuites éperdues.
II- Large. Sommet montagneux.
III- Adverbe. Principe
d’individualité.
IV- Vénérée. Blocage.
V- Futur glacier. Position fatale au
roi.
VI- Colère. Venus au monde.
VII- Esclave grec. Voyelles.
VIII- Ecrivain français. Traîner au
hasard.
IX- Narine de cétacé. Atomes.
X- Chose latine. Bugle.

VERTICALEMENT

1- Déguerpir.
2- Enlever de la matière à un
objet. En forme d’œuf.
3- Baryum. Inflammations des
yeux.
4- Refuge. Plante textile.
5- Insecte des eaux stagnantes.
Voyelle double.
6- Fils de Noé. Règle.
7- Esprit. Parole stupide.
8- Tact. Eructation.
9- Met un œil. Triment durement.
10- Monument funéraire. Relatif
aux habitants de la Haute Ecosse.

M
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10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l’amour
12:00 Les 12 coups de midi
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 Un prince à marier
15:45 Je vais épouser un prince !
17:25 Familles nombreuses : la
vie en XXL
18:30 Ici tout commence
19:10 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:40 Loto
20:45 Météo
20:55 C’est Canteloup
21:05 Doc
22:05 Doc
23:05 New York, unité spéciale
23:50 New York, unité spéciale

10:35 Mot de passe
11:15 Les z’amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
12:45 Initiatives de nos régions
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:43 C’est bon à savoir
13:45 La p’tite librairie
13:55 Ça commence aujourd’hui
15:05 Ça commence aujourd’hui
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:05 Tout le monde a son mot à
dire

18:40 N’oubliez pas les paroles !
19:15 N’oubliez pas les paroles !
19:55 Météo
20:00 20 heures
20:35 Météo
20:38 Laisse entrer la nature
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Disparition inquiétante
22:40 Vivre sans eux
00:10 Ça commence aujourd’hui
01:10 Affaire conclue
01:55 Affaire conclue
02:40 Météo outre-mer
02:45 Le jour du Seigneur

11:30 Météo
11:35 L’info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:05 Des chiffres et des lettres
16:35 La p’tite librairie
16:40 Personne n’y avait pensé !
17:15 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:40 Agissons avec Jamy
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:05 Initiatives de nos régions
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
20:55 Laisse entrer la nature

21:00 Météo
21:05 Des racines et des ailes
23:00 Météo
23:05 Enquêtes de régions
00:05 La France en vrai

10:05 Ça peut vous arriver
11:30 Ça peut vous arriver chez
vous
12:45 Le 12.45
13:35 Scènes de ménages
14:00 Mini Macho
16:00 Mon incroyable famille
16:35 Mon incroyable famille
17:45 Les reines du shopping
18:40 La meilleure boulangerie de
France
19:45 Le 19.45
20:30 Scènes de ménages
21:05 Recherche appartement ou
maison
22:45 Recherche appartement ou
maison

10:15 Les USA dans tous leurs
États
11:10 Les USA dans tous leurs
États
12:05 Uruguay, le pays du foot-
ball, du tango et de la sérénité
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Opération Jupons
15:45 Les routes mythiques de
l’Europe
16:30 Invitation au voyage
17:15 Xenius
17:45 Surfeuses et rebelles
18:15 Les super-prédateurs des
mers
19:00 Les super-prédateurs des
mers

19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:51 Silex and the City
20:55 La vie aquatique
22:55 Joe Biden, un destin améri-
cain
23:50 Fièvre sur Anatahan
01:20 Une vie à contre-courant
02:45 Prince

10:00 Littoral
10:25 #versionfrançaise
10:30 Ricardo
10:55 Le journal de l’économie
11:00 TV5 monde, le journal
11:20 Plus belle la vie
11:45 Tout le monde veut prendre
sa place
12:35 La piste des senteurs, de
Florence à Grasse
13:25 #versionfrançaise
13:30 Le journal de la RTBF
14:00 La maison France 5
15:30 À bon entendeur
16:00 Un si grand soleil
16:25 Un jour sur terre
16:30 Questions pour un champion
17:05 Tout compte fait
17:55 Deux, trois jours en ville
18:00 64’ le monde en français
18:20 Le journal de l’économie
18:30 L’invité
18:40 Vivre sans eux
20:05 La vigne en héritage
20:22 À ciel ouvert
20:25 Oh ! AfricArt
20:30 Le journal de France 2
21:00 La fabrique du mensonge
22:40 Le journal de la RTS
23:05 Vendée Globe
23:10 Météo
23:15 Au service de la France
23:40 Au service de la France
00:00 Au service de la France

Meghan Markle : ce cadeau très généreux qu’elle 
a envoyé à Kate Middleton pour ses 39 ans
La hache de guerre serait-elle sur le point d’être enterrée sous une pile de cadeaux ? Meghan Markle et

le prince Harry ont, en tout cas, tendu une main à Kate Middleton et son époux William. Le
9 janvier 2021, la duchesse de Cambridge a célébré ses 39 ans et a reçu, par la

poste, un généreux colis, très attentionné, de la part du couple Sussex. Son
contenu restera hélas secret... mais on connaît la réaction de la Birthday Girl.

«C’était une jolie surprise, explique une source d’US Weekly. Mais elle n’attendait
vraiment rien de leur part.» Comme vous le savez, Meghan Markle et le prince Harry se

sont désolidarisés de la famille royale d’Angleterre l’année dernière en
déménageant aux Etats-Unis. Ils se sont installés dans un joli manoir à 14 millions à
Santa Barbara, en Californie, avec leur fils Archie. Mais malgré l’océan qui les

sépare du reste de leur clan, les relations ne seraient pas si catastrophiques
que ça. Selon l’experte en royauté Katie Nicholl, le couple appellerait
régulièrement Kate Middleton, le prince William et les enfants par
téléphone et par Facetime. La distance et l’actuelle pandémie
rendraient, quoiqu’il arrive, les retrouvailles difficiles.

Des racines 
et des ailes
Carole Gaessler nous emmène sur

les chemins de randonnée qui
convergent vers le Mont-Saint-
Michel et son abbaye gothique,

surnommée «la Merveille de
l’Occident». Ce site grandiose fut

l’un des plus grands sanctuaires de pèlerinage de
l’Occident chrétien, au Moyen Âge, avec Rome,

Jérusalem et Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces
chemins du Mont-Saint-Michel sont aujourd’hui en pleine
renaissance ! Le printemps 2020 a été un moment unique
dans l’histoire du Mont. L’historien François Saint-James

nous a ouvert les portes de la Merveille vide et
silencieuse, à la fin du premier confinement. 

Disparition 
inquiétante

MMAATTEERRNN IITTÉÉ
Carole Rousseau : 
son combat pour 

devenir mère, épaulée
par son mari

Difficile d’allier carriè-
re et maternité. Carole

Rousseau peut en
témoigner. La présenta-
trice a mené un «com-
bat long et difficile»
pour devenir maman.

N’arrivant pas à conce-
voir, elle s’est long-

temps sentie coupable
d’avoir privilégié sa

carrière. «J’ai fait par-
tie de ces femmes qui,

prises dans le tour-
billon du travail, ont reculé à outrance cette
échéance», avait-elle confié à TV Mag. Cela
a donc été un combat long et difficile. J’ai
fini par faire ma vie comme si je n’allais
jamais avoir d’enfant», se souvenait-elle.

Poussée par la volonté de son mari, l’avocat
Arnaud Silvio Rossi, Carole Rousseau est

parvenue à trouver la force de se battre pour
son désir de maternité. «C’est l’incroyable
détermination de mon mari qui a fait que

nous y sommes parvenus. Lui y a toujours
cru. Et j’ai fini par y croire à nouveau moi

aussi», racontait-elle. Mariée à Arnaud Silvio
Rossi depuis bientôt dix ans, Carole

Rousseau a finalement accueilli deux enfants
: les jumeaux Luchino et Vittorio (7 ans).
«Avec l’arrivée de mes enfants, ma vie a

changé. Je suis totalement régressive ... et
j’aime ça !», confiait-elle à Télé 7 Jours. La
naissance de ses enfants lui a même donné

envie d’exercer son métier un peu plus tran-
quillement. «La naissance de mes jumeaux
m’a donné envie de lever le pied après plus
de vingt ans à travailler de manière effré-

née», avait expliqué celle qui avait «frôlé le
burn-out» à Télé Star. 

Strasbourg, sous un vent glacial.
Neuf élèves d’une école

protestante disparaissent. Maya
Rosetti, jeune commissaire, est

chargée de l’affaire. Pour espérer
la résoudre, il va lui falloir renouer
avec son ex, revoir sa conception

du Bien et du Mal, et peut-être
même se laisser tenter par la foi.
La journée s’annonce décidément 

très rude.

PLEIN
Dustin Diamond (Sauvés par le gong) : tumeur énorme,

chimio, l’acteur atteint d’un cancer de stade 4
L’inquiétude des médecins étaient fondée. Dustin Diamond, interprète de l’indétrônable Screech dans la

série Sauvés par le gong, a été diagnostiqué d’un cancer de stade 4, ce qui signifie que le pronostic vital est
engagé. L’équipe du comédien a dévoilé cette information sur sa page Facebook officielle. «Nous pouvons

confirmer que Dustin a un cancer, peut-on lire depuis le 14 janvier 2021. Il vous donnera plus d’infor-
mations dès qu’il sera disponible. Il a déjà prévu d’aller de l’avant. Mais nous vous demandons
de respecter son intimité en ces temps difficiles. Toutes vos prières seront les bienvenues.» Pour

soutenir Dustin Diamond, une adresse a été divulguée afin qu’il reçoive un
maximum de courrier. Un e-mail a également été crée. Selon l’un de ses

représentants, la situation est très sérieuse. «Mais nous ne savons pas à
quel point, expliquait-il au Today show il y a quelques heures. Il va se

faire tester. Il a été pris en charge par un hôpital en Floride. On espè-
re qu’il s’en remettra vite.» Hélas, l’histoire a pris une tournure dif-
férente. L’ancienne star des années 1990 aurait même subi sa pre-

mière séance de chimiothérapie pour combattre la maladie.
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FRANCE 2 : 21h05

Vanessa Bryant inconsolable : un an après la mort 
de Kobe et Gianna, le deuil reste déchirant 

Meurtrie par le décès brutal de son époux Kobe Bryant et de sa fille Gianna dans un accident d’hélico-
ptère, survenu le 26 janvier 2020 en Californie, Vanessa Bryant (38 ans) vient de leur rendre un nou-
vel hommage poignant sur Instagram. Après l’accident fatal qui a coûté la vie à Kobe (41 ans) et à
Gianna (13 ans), la jeune maman s’était fait faire un tatouage en leur honneur sur son cou. Parmi
les victimes du crash figuraient aussi sept autres victimes, dont le pilote - appelé localement Ara
Zobayan - John Altobelli, entraîneur de base-ball de l’Orange Coast College, sa femme Kerry et
leur fille Alyssa.Quelques jours avant sa mort, le basketteur avait écrit une magnifique déclara-

tion à sa femme, avec laquelle il était marié depuis 2001. «Il y a 20 ans, j’ai rencontré ma
meilleure amie, ma reine @vanessabryant. (...) Je t’aime, ma mamacita per sempre.»

CHAGRIN

FRANCE 3 : 21h05

MALADIE

SURPRISE



1-Hak el Fawz : Ce vaillant coursier de 7 ans a tendan-
ce à courir un peu trop souvent à mon gout,

cependant il vient de laisser une bonne impres-
sion a sa dernière sortie et peut venir au mieux

dans cette épreuve très équilibrée décrocher
le dernier accessit.
2- Tadj el Zaim : Ce pensionnaire de la
grande écurie A.Hannachi n’a guère
convaincu lors de sa dernière sortie et

pourtant ce n’est pas la qualité qui lui
fait défaut, repris par l’excellent jockey
A.Hebri il peut aisément se racheter au

sprint final. 
3-Ja-Nour : Il faudra se méfier de ce 5 ans

malgré son inconstance avérée car il ne faut pas
perdre de vue qu’il relève d’une écurie redoutable et
qu’il est monté ce mercredi par un battant.
4-Derb el Abtal : Sa dernière course l’a montré à la
peine, mais ce n’est pas pour autant que l’on fera la
passe sur ses chances car il reste capable d’exploit
au mieux de sa forme.
5-Thabet : Ce vieux routier de 9 ans misera sur sa

longue expérience pour tenter de rivaliser avec les
chevaux les plus en vue de l’épreuve du jour. 

6-Liza el Hocein : Mal placée de par les conditions de
la course du jour, il faut reconnaitre que son entoura-
ge ne lui a pas choisi la facilité en l’engageant dans
une telle épreuve.

7-Saman : Il faudra se méfier particulièrement de
ce pensionnaire de la très habile écurie S.Rouichi,
car il ne faut pas perdre de vue que ses meilleurs
résultats ont été réalisés sur des parcours de

tenue et qu’il est monté par le talentueux jockey
S.Benyettou.

8-Kastar de Bazer : Il vient d’échouer à sa dernière sor-
tie, reconduit cette fois sur un parcours qui n’est pas pour

lui déplaire, il misera sur le métier de son jockey du jour,
qui ne monte qu’à bon escient  pour tirer son épingle du
jour.
9-Khalil Rohi : Cet excellent coursier qui se recomman-
de de bons essais réalisés durant la saison hippique écou-
lée, ne devrait pas se révéler ridicule malgré la forte
opposition en présence. 
10-Jocamba : Cette jument de qualité ne doit pas être
jugée sur sa dernière sortie car elle était mal montée,
confiée cette fois au très habile jockey A.Lachi, elle peut
venir se racheter en bon rang à l’arrivée.
11-Dhairia : Il faudra l’avoir à l’ œil cette pouliche de
4 ans qui reste sur une belle tentative et qui appartient à
une écurie qui n’engage pas à la légère peut venir dans ce
lot relevé faire un pied de nez aux favoris de l’épreuve. 
12-Hanine el Madi : Rien que pour la monte du très effi-
cace jockey M.Bouchama au coefficient élevé dans les
épreuves à caractère, cette excellente jument de l’écurie
H.Safsaf aura à ne pas en douter de nombreux preneurs a
l’heure des choix.
13-Hillal el Baraka : Ce jeune poulain de 4 ans qui reste
sur une belle tentative mais qui monte de catégorie, mise-
ra sur sa forme affichée pour venir mettre son grain de sel
à l’arrivée à belle cote. 
14- Naama : Idéalement placée de par les conditions de
la course du jour, cette brillante jument ne devrait pas
trop forcer sur son talent pour venir jouer les premiers
rôles, voire même gagner.
15- Farah Sakhra : Attention à cette pouliche de 4ans
qui a laissé entrevoir de belles choses à 3 ans et qui bien
placée dans le bas du tableau peut venir taquiner les che-
vaux les plus appuyés au jeu de l’épreuve qui nous inté-
resse. 
16- Nedjma de Dilmi : Avantagée au poids elle essayera
de créer la surprise du jour car elle possède à son actif
quelques bons essais. 

JOKER DE CHARME
11- Dhairia

COUP SURPLACÉ
14-Naama 

CHEVAL DU JOUR
10-Jocamb

PREMIÈRES CHANCES

14- Naama

7- Saman

10- Jocamba

9- Khalil Rohi

1- Hak El Fawz

12- Hanine El Madi

2- Tadj El Zaim

SECONDES CHANCES

15- Farah Sakhra

11- Dhairia

3- Ja-Nour

4- Derb El Abtal

5- Thabet

13- Hillal El Baraka

OUTSIDERS

8- Kastar De Bazer

16- Nedjma De Dilmi

ABANDONNÉS

6- Liza El Hocein

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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14- Naama / 7- Saman / 10- Jocamba / 12- Hanine El Madi / 15- Farah Sakhra / 1- Hak El Fawz /
9- Khalil Rohi En H.S : 14-7-10-12-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
14-10-11-12-X  

C’
est une épreuve à
caractère des plus
ouvertes qui nous est
proposée ce mercredi à
l’hippodrome Bazer
Sakhra d’El Eulma,
support au pari Tiercé,
Quarté et Quinté et qui

aura de quoi satisfaire même le plus
exigeant de nos amis turfistes, toujours
en quête de sensations nouvelles et en
toile de fond l’espoir inavoué de
pouvoir toucher un jour cette fameuse
timbale, tant souhaitée et il faut
reconnaitre que tous les ingrédients sont
réunis pour ce faire, car ce pari mutuel
doublé d’une alléchante double
cagnotte, nous propose une course très
difficile à déchiffrer, tant il est vrai que
nous sommes en présence de seize pur-
sang arabes nés et élevés en Algérie de
3ans et plus ou les chances sont
réparties judicieusement, car a quelques
exceptions près, tous les autres
concurrents présents, peuvent prétendre
disputer les cinq premières places
payantes à l’arrivée, surtout comme
évoqué ci-dessus, que la distance du
jour reste le cadre idéal à l’émergence
d’une arrivée explosive, il faudra donc
encore une fois privilégier les
combinaison élargies, seule alternative à
même de mettre le plus d’atouts dans sa
manche afin de peut être cocher «le cinq
gagnant » qui risque de nous donner de
gros rapports PMU et pourquoi pas une
nouvelle cagnotte en vue car toutes les
paramètres techniques sont réunis pour
ce faire, c’est dire le pronostic reste des
plus difficiles dans ce cas de figures,
mais il faudra faire un choix selon
certains critères arrêtés qui puissent
nous permettre de déchiffrer la bonne
combinaison et il faut dire que la tâche
n’est pas aisée car tous les concurrents
en présence peuvent se surpasser et
prétendre a une part de la dotation du
jour tant il est vrai  que dans cette
épreuve rien n’est joué d’avance. Pour
ma part j’accorderai les faveurs du
pronostic a la pensionnaire de l’efficace
écurie M.Boukhalat,  la femelle alezan
de 6ans, Naama qui se recommande
d’une longue série de bonnes
performances et qui vient d’effectuer
une rentrée satisfaisante et qui peut
venir cette fois en progression sur sa
dernière sortie étoffer victorieusement
son palmarès, car elle bénéficie d’un bel
engagement qui devrait lui procurer
matière a sa satisfaction. Pour le reste
des accessits, il faudra ratisser large
pour pouvoir dénicher la bonne
combinaison de l’épreuve du jour, dont
le prix Josr. Support au pari Tiercé,
Quarté et Quinté, rehaussé par une
double cagnotte, s’adresse aux chevaux
de 4 ans et plus pur-sang arabes nés et
élevés en Algérie, n’ayant pas totalisé
301.000DA depuis le  01.01.2020 à ce
jour, poids 4 ans 51 kg, 5 ans et plus
53 kg, surcharge de 1 kg par tranche de
60.000DA reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la
condition. 

n Y. S.
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Ch.Attallah

A.Hebri

Ab.Attallah

Ah.Chaabi

M.Hareche

H.Zaaboub

S.Benyettou

W.Bendjekidel

A.Hamidi

A.Lachi

H.Raache

M.Bouchama

Ab.Chenafi

D.Boubakri

O.Chebbah

Sf.Bouhouche

JOCKEYS

Hak El Fawz (0)

Tadj El Zaim

Ja-Nour

Derb El Abtal

Thabet

Liza El Hocein (0)

Saman (0)

Kastar De Bazer

Khalil Rohi

Jocamba

Dhairia

Hanine El Madi (0)

Hillal El Baraka

Naama

Farah Sakhra

Nedjma De Dilmi

CHEVAUX

S.Berrah

A.Hannachi

T.Hamza

M.Sebti 

S.Mekideche

Mr.Djebbar

S.Rouichi

L.Zaaboub

M.Boukhalat

H.Gueroui

Sk.Guiri

H.Safsaf

A.Lehas

M.Boukhalat

Ab.Tebib

T.Dilmi

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

N°

15h00
A.Hellal

H.Djebbar

T.Hamza

Ab.Kara

Proprietaire

S.Saadoune

D.Milles

Proprietaire

O.Guitone

Proprietaire

Proprietaire

A.Hellal

A.Djebbar

O.Guitone

Med.Hamidi

Med.Hamidi

Court trop

A racheter

Méfiance 

Trouble fete

Du métier

Barée 

Des chances 

Aléatoire 

Ne pas négliger

A reprendre

Le joker

Sa monte

Spéculatif 

Ma favorite

Belle carte

Outsider 

57

57

57

57

57

57

56

56

56

56

55

55

54

54

53

53

PDS

11

13

15

08

03

02

07

14

16

05

01

06

12

04

09

10

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

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

(o) : Chevaux portant des œillères

Double cagnotte pour 
une gagne ouverte  



A
Cagliari, le géant sué-
dois avait marqué le
premier but de sa
seconde vie en
Rossonero, en janvier
2020. Un an plus tard,
il s’est offert un doublé
(7e sur penalty, 52e),

comme lors de son dernier match comme titulaire le 22
novembre à Naples (3-1), rencontre qui avait aussi marqué le
début de ses ennuis musculaires qui lui ont fait rater huit
matches de championnat. Contrairement à ce qu’il avait laissé
entendre début novembre après avoir raté un penalty, «Ibra» n’a
pas vraiment l’intention de laisser à d’autres ce type de buts.
Ainsi, quand l’arbitre lui en a offert l’opportunité d’entrée de
jeu en sanctionnant une «poussette» du défenseur sarde

Charalampos Lykogiannis, le Suédois s’en est évidemment
saisi (7e). S’il court moins, le vétéran de 39 ans sait encore
accélérer: démonstration sur la passe en profondeur de Davide
Calabria synonyme de 2-0 (52e). D’abord refusé pour hors-jeu,
ce 12e but de la saison de «Ibra» a été validé après intervention
de la VAR. Malgré les absences importantes (Hernandez et
Calhanoglu pour coronavirus, Bennacer pour blessure, Leao
pour suspension) et l’exclusion évitable à un quart d’heure de
la fin d’Alexis Saelemaekers, les Milanais plutôt bien géré leur
soirée face à une équipe en panne de confiance (17e, cinquième
défaite consécutive). Avec ces trois points d’avance, l’AC
Milan sera assurée d’être championne d’hiver en cas de nul lors
de la dernière journée des matches aller, samedi contre
l’Atalanta Bergame. Ce qui ne lui est plus arrivé depuis la sai-
son 2010-2011, qui est aussi celle du dernier titre de champion
des Rossoneri. Si l’objectif affiché reste le Top 4 synonyme
d’un retour en Ligue des champions, l’AC Milan paraît de
moins en moins décidée à abandonner cette première place. Un
signe supplémentaire de cette ambition retrouvée: la signature
attendue mardi de l’ex-attaquant de la Juventus et du Bayern
Munich Mario Mandzukic. Le Croate doit s’engager jusqu’à la
fin de la saison, selon la presse italienne. «Une arme en plus»,
pour faire face à la concentration des matches de cette saison
particulièren, s’est déjà réjoui l’entraîneur milanais Stefano
Pioli, tout en prévenant qu’il faudra sans doute un peu de temps
pour que le joueur de 34 ans, sans club depuis l’été, retrouve la
forme. «Ibra» n’est pas moins ravi: «Nous serons deux à faire
peur aux adversaires!», a lancé le Suédois, conscient que
«maintenant commencent les matches les plus difficiles, le pro-
gramme qui nous attend est dur, avec plus de joueurs, l’entraî-
neur va pouvoir faire tourner». 

RTPS SO
Tous les22
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ZLATAN IBRAHIMOVIC a célébré par un doublé contre Cagliari (2-0) sa première
titularisation en Serie A depuis près de deux mois, permettant à l’AC Milan de

reprendre trois points d’avance en tête du championnat sur l’Inter Milan, lundi en
clôture de la 18e journée. 

L’arrivée de l’attaquant croate Mario Mandzukic, qui doit s’engager
mardi avec l’AC Milan jusqu’à la fin de la saison, est «une arme en

plus», s’est réjoui lundi l’entraîneur rossonero Stefano Pioli. «Je suis
content, c’est une arme en plus. Le club est redevenu ambitieux, l’arri-
vée de Mandzukic va dans cette direction. Il peut y avoir des blessés,
des cas positifs (au coronavirus), il faut beaucoup de joueurs», a-t-il
commenté sur Sky après la victoire à Cagliari (2-0) qui a permis à son
équipe de reprendre trois points d’avance en tête de la Serie A à l’issue
de la 18e journée. «Quand le club m’a proposé Mandzukic, j’ai tout de
suite dit oui, c’est un gagnant, il est motivé, il nous apportera de nou-
velles solutions», a-t-il ajouté, tout en précisant qu’il faudra sans doute
un peu de temps pour que l’ex-attaquant de la Juventus et du Bayern
Munich, âgé de 34 ans et sans club depuis l’été, retrouve une bonne

forme physique. «Il y a tellement de matches de prévu entre le champion-
nat, la Coupe d’Italie, la Ligue Europa, il y aura inévitablement du turn-
over», a-t-il rappelé alors que Mandzukic est principalement attendu pour
proposer une alternative en cas d’absence de Zlatan Ibrahimovic, qui a déjà
manqué une quinzaine de matches cette saison (toutes compétitions confon-
dues) en raison du coronavirus et de blessures. Selon la presse, Mandzukic
va s’engager dans un premier temps jusqu’à la fin de la saison. Le vice-
champion du monde croate avait quitté la Juventus en décembre 2019 pour
rejoindre le club qatari d’Al-Duhail avec qui il a résilié son contrat l’été
dernier. Avec la Juventus (2015-2019), Mandzukic a remporté quatre titres
de champion d’Italie et trois Coupes d’Italie. Il avait auparavant porté les
couleurs de l’Atlético Madrid (2014-2015), du Bayern Munich (2012-
2014), de Wolfsburg (2010-2012), et du Dinamo Zagreb (2007-2010). 

Ibrahimovic
remet l’AC Milan
seule en tête

SÉRIE A  ITALIENNE

RECRUTEMENT

Mandzukic, une «arme en plus» pour l’AC Milan, se réjouit Pioli

BASKET-NBA

Nets et Bucks vendent du
rêve lors du “MLK Day”

Brooklyn, porté par son redoutable duo Harden/Durant, a vaincu
Milwaukee et Giannis Antetokounmpo dans un choc de la NBA

haletant lundi, lors du Martin Luther King Day, jour férié aux Etats-
Unis marquant la date anniversaire de la naissance du révérend noir
américain. Depuis son instauration en 1986, fixé le troisième lundi de
janvier, la Ligue nord-américaine est devenue un acteur majeur de ce
jour de commémoration, durant lequel clubs, joueurs et entraîneurs
mènent diverses actions et participent au dialogue national sur l’éga-
lité raciale, tout en offrant du spectacle sur les parquets. Et il y en a
eu à Brooklyn, où MLK prononça en février 1963 un discours intitulé
«le rêve américain», préambule à son «I have a Dream» clamé à
Washington six mois plus tard. Au terme d’un superbe final à suspen-
se, les Nets ont eu le dernier mot face aux Bucks (125-123) grâce à
un panier derrière l’arc de Kevin Durant (30 pts, 9 rbds), servi par
James Harden (34 pts, 12 passes). «The Beard» (le barbu) est devenu
le premier joueur de l’histoire à réussir au moins 30 et 10 dans ces
catégories lors de deux premiers matches dans une nouvelle équipe.
Sans Kyrie Irving, qui pourrait revenir mercredi après sept matches
sans jouer, Brooklyn (5e) monte en puissance. 

ÉPATANT WARRIORS
Milwaukee, qui cède la première place à Boston, a manqué d’un

rien la victoire, la tentative au buzzer de Khris Middleton (25 pts)
roulant sur l’arceau avant de sortir. Antetokounmpo a sorti un match
de MVP qu’il est (34 pts, 12 rbds, 7 passes), mais en vain. A Los
Angeles, où MLK est venu en 1965 calmer les esprits après les
émeutes de Watts, Golden State a fait chuter les Lakers (115-113),
malgré un retard de 16 longueurs à la pause. Un come-back rendu
possible par les absences défensives de L.A., en témoignent les 50%
de réussite au tir des Warriors qui ont pu compter sur Stephen Curry
(26 pts), pas toujours adroit à longue distance (3/12) mais qui a su
planter la banderille fatale dans les dernières secondes. En face,
LeBron James (19 pts) et Anthony Davis (17 pts, 17 rbds) ont péché
offensivement. Toronto, unique équipe du Canada - pays que MLK a
décrit comme «le paradis sur la route de la liberté»-, va mieux après
son 3e succès consécutif contre Dallas (116-93), grâce notamment à

un Kyle Lowry retrouvé (23 pts). Côté Mavs, défaits pour la 3e fois
d’affilée, ça grimace à l’image de Luka Doncic, en dedans (15 pts, 9
passes). A Memphis, où MLK fut assassiné le 4 avril 1968, les
Grizzlies ont remporté un 5e match d’affilée contre Phoenix (108-
104). Ja Morant (17 pts, 10 rbds) a été décisif dans les dernières
secondes. 

SURPRENANTS SPURS
A Miami, première ville du pays à organiser un défilé en homma-

ge de Martin Luther King en 1977, le Heat s’est ressaisi après trois
défaites d’affilée, en battant Détroit (113-107) dans le sillage de Bam
Adebayo (28 pts, 11 rbds). A Portland, où MLK prononça en 1961
des mots dont la résonance reste très forte 60 ans après - «nous
devons apprendre à vivre ensemble comme des frères ou périr
comme des imbéciles» -, les Blazers ont chuté contre San Antonio
(125-104). La grande maîtrise collective (4 joueurs entre 20 et 22
points) des Spurs (5e) a eu raison de l’oeuvre en solo de Damian
Lillard (35 pts). A New York, où MLK prononça un discours resté
célèbre contre la guerre du Vietnam en 1967, seule la victoire fut
belle pour les Knicks aux dépens d’Orlando (91-84). Julius Randle a
encore été leur homme fort (21 pts, 17 rbds). A Chicago, où MLK
lutta contre des pratiques immobilières discriminatoires, les Bulls se
sont appuyés sur Zach LaVine (33 pts, 7 passes) pour s’imposer (125-
120) contre Houston, où Victor Oladipo a réussi ses débuts (32 pts, 9
passes). A Atlanta, enfin, où est né Martin Luther King le 15 janvier
1929, les Hawks, vêtus pour l’occasion d’un maillot floqué de ses ini-
tiales, ont battu Minnesota (108-97), grâce notamment à Trae Young
(20 pts, 13 passes). 

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE

Deux joueurs testés
positifs au Covid-19

Deux joueurs inscrits à l’Open
d’Australie ont été testés positifs

au Covid-19, ont annoncé mardi les
autorités sanitaires locales, ce qui porte à

sept le nombre de cas associés à ce
tournoi de tennis du Grand Chelem. Le

ministère de la Santé de l’Etat de Victoria
a précisé que deux joueurs et une

troisième personne liée à cette
compétition étaient contaminés. Il s’agit

d’une femme d’une vingtaine d’années et
de deux hommes d’une trentaine

d’années. Le prestigieux tournoi de
Melbourne, qui doit débuter le 8 février
avec trois semaines de retard, est ébranlé

par la détection de cas d’infection au
nouveau coronavirus parmi le millier de
joueurs et de membres de leur entourage
qui viennent d’arriver en Australie à bord

de vols charters. Ce sont au total neuf
personnes qui ont été testées positives

alors qu’elles se trouvaient en quarantaine
à l’approche du tournoi. Mais deux de ces

cas sont considérés comme anciens. 
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L’ex-directeur technique national et l’actuel entraîneur
de la JSE Skikda, Farouk Dehili, a estimé que les Verts

auront une occasion durant le tour principal du mondial
2021 pour progresser, notamment face à la France. Un
match durant lequel l’équipe nationale doit se donner à
fond, et ce, en dépit de l’histoire des Experts durant cette
compétition prestigieuse. «Face au Portugal, nous avons
diminué de nos maladresses inadmissibles dans le haut
niveau. Depuis le début du championnat du monde, nous
avons été indisciplinés sur le plan tactique. La qualité de
notre jeu montre qu’il n’y a pas eu un travail suffisant à
l’entraînement. Question motivation, nous avons senti
face au Portugal que l’équipe est rentrée juste pour limi-
ter les dégâts. Dans le sport en général, le handball en
particulier, il faut aborder l’adversité avec un esprit de gagneur quelle
que soit la pointure du client. Nous devons aborder le match face à la
France avec cet état d’esprit.» Concernant le choix des joueurs qui
composent le sept rentrant, Dehili a souligné que la force de notre équi-
pe nationale réside dans le nombre de bras tireurs. «Les Experts ne sont
plus brillants comme ils étaient en 2017. Donc, il faut les acculer durant
l’heure de jeu à condition de s’appliquer en attaque et d’être agressif en
défense. J’ai vu les Français durant leurs matches de préparation, ainsi
que lors de leurs trois premières sorties au Caire. C’est une équipe qui
peut, malgré ses qualités, douter à n’importe quel moment du match.
D’ailleurs, ce fut également le cas face aux Suisses. Une victoire avec
un seul but d’écart face à un novice en handball suscite toujours des
interrogations.» Dans le même ordre d’idées, Dehili a noté l’incorpora-
tion tardive de quelques joueurs de qualité. «J’espère que Portes va
compter d’emblée sur Hellal et Naim. Je pense que ces deux éléments
sont les meilleurs actuellement dans leurs postes. Il a le moyen de

constituer sa base arrière avec trois joueurs tireurs.
J’aurais également souhaité que le gardien
Abdelmalek Slahdji fasse partie de l’effectif des 20
joueurs. Avec son expérience et sa résurrection avec
son club qatari Al Duhail, il aurait pu apporter beau-
coup au poste avec Ghedbane. Je ne remets pas en
cause la sélection de Zemmouchi, ni de Benmenni.
Mais, je considère que Ghedbane avec Slahdji aurait
formé un duo de portiers qui donnent beaucoup d’as-
surance.» Avec son habituel optimisme, Dehili pense
que les Verts vont faire leur meilleur match du mon-
dial. «Pour surprendre un adversaire, il ne faut pas
trop le respecter. Si le joueur est remotivé, il pourra
jouer sans aucune appréhension en défense et en

attaque. Je lance un message aux joueurs de tout donner sur le terrain
durant le tour principal quel que soit le résultat.»

APPLIQUER UNE STRATÉGIE À LONG TERME
Le mondial du pays des Pharaons doit servir de support pour amor-

cer un nouveau départ pour le handball algérien. «Le haut niveau n’a
pas de secret, sauf le travail à long terme. Des équipes, qui étaient aupa-
ravant en plein apprentissage, sont actuellement devenues redoutables.
Notre problème est que nous n’avons pas réfléchi à établir une feuille
de route. Le nouveau mandat olympique va débuter cette année. En tant
que technicien, je sais pertinemment qu’une application d’un program-
me de préparation est destinée surtout pour les jeunes talents. Le critère
principal est la morphologie. Le handball moderne s’appuie principale-
ment sur cette exigence. Question encadrement, l’Algérie a toujours été
riche en spécialistes compétents et dévoués pour servir la petite balle»
a-t-il conclu.

n A. K.

«Ne pas surestimer l’adversaire»
AVIS DE TECHNICIEN FAROUK DEHILI

A
vec un compteur points remis à
zéro vu les défaites concédées
face à respectivement l’Islande
(24-39) et face au Portugal (19-
26), le sept national jouera pour
au moins arracher une seule vic-
toire face à l’un des trois adver-
saires. Outre la France, les

coéquipiers de Hadj Sadok vont affronter la
Norvège le 22 de ce mois, avant de conclure
avec la Suisse le 24 du même mois. Pour
débuter, les Verts vont devoir montrer face aux
Experts Français qu’ils ont été décomplexés.
Avec trois matches joués, les Ghedbane and
Co devraient avoir eu assez de temps de jeu
pour colmater des brèches. Sans préparation
adéquate pour une compétition d’envergure
comme le mondial, il faut dire que les joueurs
ont payé cash leur manque de cohésion et de
rythme durant leurs trois rencontres. Même si
le miracle a eu lieu face au Maroc, la logique
du plus fort a été respectée dès le second
match face aux Islandais. Un revers avec un

écart de 15 buts et une défense passoire avec
des gardiens de but loin du niveau escompté.
Le coach national, le Français Alain Portes n’a
pas pu trouver les solutions pour stopper l’ar-
mada d’un adversaire venu au pays des
Pharaons pour jouer gros. Face au Portugal,
l’équipe nationale a pu néanmoins faire moins
d’erreurs en défense et en attaque. Si les
Portugais menés par un grand Moreira ont
joué sans trop presser sur le champignon, les
coéquipiers de l’homme du match Messaoud
Berkous n’ont pas su profiter de leurs
moments forts, notamment en supériorité
numérique. Avec cinq buts de retard en pre-
mière période, le sept national a terminé la
rencontre menés par sept buts d’écart, mais
avec un score de 10-12 en seconde période.
Après ce parcours difficile au tour préliminai-
re, les Verts sont appelés à jouer sans pression
face à la France. Vu que la qualification aux
quarts est déjà compromise (les équipes clas-
sées à la 1e et la 2e places seront qualifiées),
Les Abdi and Co n’ont plus rien à perdre.

Incapables de produire un jeu dans lequel les
approximations se font rares, ils ont néan-
moins de la matière pour réviser leur copie. De
l’autre côté, la France rajeunie pour la circons-
tance, n’a pas pour autant convaincu les spé-
cialistes jusque-là. Dans un groupe pourtant à
sa portée, l’équipe entrainée par Guillaume
Gille a terminé en tête, mais après avoir souf-
fert le martyre pour battre respectivement la
Norvège (28-24), l’Autriche (28-35) et la
Suisse (25-24). Si les observateurs pensent
que les Experts ont dû gérer le tour préliminai-
re, d’autres voient mal les Kentin Mahé and
Co aller au-delà des quarts. Fébriles psycholo-
giquement, les sextuples champions du monde
en 95, 2001, 2009, 2011, 2015 et 2017 restent
néanmoins un habituel favori pour être au
moins dans le top 8. Malgré ce profil, les Verts
auront une heure pour prouver qu’ils ont du
talent mal inexploité à cause du manque de
volume de stages et de matches d’avant-com-
pétition. 

n Adel K.

HANDBALL (MONDIAL 2021) TOUR PRINCIPAL

APRÈS AVOIR RÉUSSI LABORIEUSEMENT SA
QUALIFICATION AU TOUR PRINCIPAL DU

MONDIAL 2021, l’équipe nationale de
handball débutera ce soir à 15h30 au Caire

face à la France. 

CE SOIR 15H30 AU CAIRE : ALGÉRIE-FRANCE

Les Verts sans complexe
CHALLENGE

INTERNATIONAL 
DE GENÈVE

Djaballah et
Ardjoun privés de
finale en raison
de la Covid-19

Beaucoup d’observateurs se sont
interrogés sur la non-participation

de nos deux nageurs, Mohamed Anis
Djaballah et Abdellah Ardjoune,
respectivement aux finales des

épreuves du 200 m nage libre et du 100
m dos du Challenge international de
Genève de natation, auxquelles ils

devaient pourtant pendre part,
dimanche dernier. Ce forfait est dû,
selon la Fédération algérienne de

natation, à l’atteinte de Djaballah de la
Covid-19. «En raison des résultats
positifs des analyses PCR avant la

dernière séance, le nageur Mohamed
Anis Djaballah n’a pu prendre part à la
finale de l’épreuve du 200 m nage libre

lors de la 3e et dernière journée du
Challenge international de Genève.

Ainsi, et conformément au protocole
sanitaire de la compétition, les

organisateurs ont émis une réserve de
précaution sur la participation de son

compatriote, le nageur Abdellah
Ardjoune à la finale du 100 m dos,
prévue le même jour», a annoncé

l’instance fédérale, lundi dernier, sur sa
page officielle Facebook. Suite au cas
positif de Mohamed Anis Djaballah, la

FAN fera savoir qu’elle a pris, en
coordination avec les services du

ministère de la Jeunesse et des Spots,
les mesures nécessaires pour assurer

des conditions de quarantaine
adéquates au nageur en question, à
Genève pendant une période de dix

jours avant de lui permettre de rentrer
au pays. Quant à son coéquipier,

Abdellah Ardjoune, il observe lui aussi
un confinement sanitaire, tout comme
l’entraîneur national Lyes Nefsi qui va
devoir les accompagner durant cette
période de quarantaine alors que le

reste de la délégation algérienne a déjà
regagné le pays. Enfin, l’instance

présidée par Mohamed Hakim
Bougadou a tenu à rassurer que «l’état
de santé du nageur, Anis Djaballah ne

suscite guère d’inquiétude pour le
moment». Pour rappel, les nageurs de
la sélection nationale ayant pris part à

cette 54e édition du Challenge
international de Genève (15-17 janvier)

se sont illustrés de fort belle manière
en remportant pas moins de quatre

médailles dont une en vermeil, œuvre
d’Amel Melih qui a remporté la finale
du 50 m nage libre avec un temps de

26sec 04/100, devançant la
championne olympique et mondiale,

l’Italienne, Federica Pellegrini (26.05)
et la Néerlandaise Kim Bosh (26.49).
Malgré cette consécration, la nageuse
du club de Saint Priest (France) n’a pu
réaliser les minima pour les JO-2020
(25.51) et les Mondiaux (25.92). Les

autres médailles algériennes sont
signées Abdellah Ardjoun qui a

remporté l’argent du 200 m dos et le
bronze du 50 mètres dos crawlé ainsi

que Mohamed Anis Djaballah,
vainqueur du bronze du 1.500 mètres

crawl. La performance d’Abdellah
Ardjoun dans l’épreuve du 200 m dos,
avec un chrono (2:01.64), permet au

sociètaire de l’ASPTT Alger d’obtenir
les fameux minima B, qualificatifs
pour les Mondiaux en petit bassin,

prévus à Abu Dhabi (Emirats arabes
unis) en décembre 2021, ainsi qu’aux
Mondiaux en grand bassin prévus à

Fukuoka (Japon) en mai 2022.
n Mehdi F.

NATATION
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L
’Etablissement de rénovation
des matériels automobiles El
Chahid Mouloud Touati, sis à
Dar El Beida, Alger, qui relève
de la 1re Région militaire, a
organisé une visite guidée au
profit des médias nationaux afin
de faire connaître les missions

qui lui sont assignées et les prestations
qu’il fournit. Son directeur général, le
colonel Loucif Rebei, a, lors de son allo-
cution de bienvenue, insisté sur le rôle
des médias nationaux dans le renforce-
ment des liens entre le peuple et son
armée. «Dans le cadre de l’exécution du
plan de communication de l’Armée natio-
nale populaire et dans l’objectif de faire
connaître les différents établissements,
les entreprises et organismes militaires,
l’Etablissement de rénovation des maté-
riels automobiles El Chahid Mouloud
Touati, sis à Dar El Beida, Alger, qui relè-
ve de la 1re Région militaire organise cette

activité pour s’ouvrir à la presse nationale
et par ricochet au large public», a indiqué
l’officier supérieur de l’ANP. Il est à
noter que l’ERM Auto est un établisse-
ment militaire à caractère économique et
emploie un personnel civil économique
en plus des effectifs militaires, à tous les
niveaux et dans plusieurs spécialités. En
outre, des unités annexes existent dans
toutes les régions militaires. «C’est un
établissement militaire dont la mission
est la rénovation, la réparation et la
modernisation des véhicules militaires et
des engins de combat. Il est aussi chargé
de fabriquer des pièces de rechange
répondant aux besoins et aux exigences
de l’Armée nationale populaire», a ajouté
le responsable. Dans ce sillage, le colonel
Rebei a souligné que la mission principa-
le de l’établissement est de faire en sorte
que le parc du matériel roulant soit prêt à
tout moment pour le combat. «Dans nos
différents ateliers, le personnel, toutes

spécialités confondues, rénove le maté-
riel roulant, leur redonnant une seconde
vie. Ces opérations visent également à
rationaliser les dépenses et exploiter pour
une longue durée les véhicules lourds et
légers ainsi que les engins dégradés», a-t-
il ajouté. 

Lors de la tournée au sein de
l’Etablissement, supervisée par le direc-
teur général, il a été question d’expliquer
au groupe de journalistes les tâches de
chaque département, divisé en ateliers.
Parmi les départements, on cite celui de
la réparation, révision générale et rénova-
tion des moyens roulants légers et lourds,
des engins des travaux publics. Il y a
aussi le département de réparation et
rénovation des moteurs et organes et
celui de la confection des cabines saha-
riennes. Enfin, dans cette immense ate-
lier, le parc roulant entre dans un état de
carcasse et en ressort flambant neuf. 

n Karima Dehiles

Une nouvelle vie pour 
les véhicules et engins dégradés

ERM AUTO (1 re RÉGION MILITAIRE)

Deux cent quarante-neuf
nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19), 186
guérisons et 3 décès ont été
enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a
annoncé, hier, à Alger, le
porte-parole du Comité scien-

tifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavi-
rus, le Dr Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés s’élève
ainsi à 104.341 dont 249 nou-
veaux cas les dernières 24
heures, soit 0,6 cas pour
100.000 habitants, celui des

décès à 2.843 cas, alors que le
nombre de patients guéris est
passé à 70.933, a précisé le Dr

Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 26
wilayas ont recensé durant les

dernières 24 heures moins de 9
cas et 17 wilayas n’ont enre-
gistré aucun cas, alors que 5
autres ont enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 29 patients
sont actuellement en soins
intensifs, a également fait
savoir le Dr Djamel Fourar.

CORONAVIRUS
249 nouveaux cas, 186 guérisons et 3 décès en 24 heures 

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Ferhat Aït-Ali Braham s’entretient
avec l’ambassadeur de France 
en Algérie

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït-Ali Braham, a reçu,
lundi dernier, à Alger, l’ambassadeur de France en

Algérie, François Gouyette, avec lequel il a examiné la
coopération économique et industrielle algéro-française et
les moyens de renforcer le partenariat bilatéral, a indiqué
un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, le
ministre a présenté à l’ambassadeur la nouvelle
orientation économique adoptée par l’Algérie et les
amendements apportés au dispositif juridique et
réglementaire en matièred’investissement, a précisé le
communiqué. Aït-Ali Braham s’est dit, à cette occasion,
favorable à toute forme de partenariat fructueux, basé sur
le principe gagnant-gagnant avec la partie française. De
son côté, le diplomate français a plaidé pour un
renforcement des échanges entre les deux pays dans
l’objectif de booster la coopération bilatérale, notamment
dans le secteur industriel.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Benziane s’entretient avec 
les ambassadeurs de Hongrie 
et de France 
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu,
lundi dernier, à Alger, l’ambassadeur de la République de
Hongrie en Algérie, Gyorgy Pantos, avec lequel il a
évoqué la coopération entre les deux pays dans le
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et les moyens d’améliorer et d’élargir ses
perspectives, «notamment après le succès du programme
de bourses pour la formation en master et PHD», a
indiqué un communiqué du ministère. Benziane a reçu
également l’ambassadeur de France en Algérie, François
Gouyette, avec lequel il a examiné l’état des relations
bilatérales dans le domaine de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et les moyens de
renforcement de la coopération et l’élargissement de ses
perspectives, a indiqué un communiqué du ministère.
«Les deux parties ont examiné la réalité des relations
bilatérales dans le domaine de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et les moyens de
renforcement de la coopération et l’élargissement de ses
perspectives dans le cadre d’une nouvelle vision adoptée
par le secteur en matière de coopération internationale qui
est basée sur une coopération équilibrée et un partenariat
gagnant-gagnant», a noté le communiqué.

L’avant-projet de loi électorale élaboré par la com-
mission Laraba est parvenu aux partis politiques. Si

la majorité d’entre eux, que nous avons sollicités pour
une réaction, ont préféré attendre pour examiner en
profondeur le document, les autres ont, en revanche,
exprimé une première lecture à chaud. C’est le cas
d’El Islah dont le président, Fillali Gouini, estime que
«des propositions formulées par son parti ont été
acceptées», notamment la question de l’intégration
totale des jeunes dans le processus électoral. «Il y a eu
dans ce nouveau texte une ouverture effective sur la
jeunesse avec un mécanisme bien défini où le tiers de
chaque liste électorale doit revenir à des jeunes de
moins de 35 ans», indique-t-il, en plus d’une autre
proposition concernant le niveau universitaire exigé
aux candidats. «Dans ce texte, il est exigé que le tiers
de la liste soit aussi attribué aux universitaires.» Dans
le même ordre d’idées, le président d’El Islah évoque
une réglementation de «tout ce qui peut contraindre
l’opération électorale, que ce soit lors de la campagne
électorale ou le jour du vote avec des sanctions dis-
suasives, notamment la prison». Evoquant les nou-
veautés, Fillali parle d’une réglementation de l’Anie,
en tant que structure chargée d’organiser l’ensemble
du processus électoral du «début jusqu’à la fin», dit-
il. Parmi les revendications d’El Islah, qui n’ont pas
été retenues, figure notamment «la levée des
contraintes devant les partis politiques agréés comme
l’obligation du recueil des signatures qui a été main-

tenue». Selon Fillali, les partis agréés et reconnus
légalement «ne devraient pas être restreints à
recueillir des signatures». Par rapport à la parité impo-
sée dans les listes électorales, énoncée dans l’avant-
projet de loi électorale, Fillali évoque «certaines com-
munes où aucune femme ne veut se porter sur les
listes électorales». Précisant que ledocument en ques-
tion impose la parité dans les communes dotées de
plus de 20.000 habitants, Fillali soutient que «20.000
habitants, c’est peu». Au chapitre des propositions,
Fillali appelle à l’abrogation de la disposition obli-
geant les partis à recueillir les signatures, préconisant
que cette disposition soit applicable uniquement aux
«listes indépendantes». De même qu’il suggère l’ap-
plication de la parité uniquement dans les villes de
plus de 50.000 habitants. De son côté, le parti El Bina
compte éplucher l’avant-projet de loi par une com-
mission mise sur pied à cet effet. En attendant un exa-
men approfondi du texte, Salah Houcine, membre du
parti, estime que «d’ores et déjà, nous disons que nous
sommes en faveur d’un texte de loi qui met tout le
monde sur un pied d’égalité, qu’on démarre l’opéra-
tion électorale dans de bonnes conditions, qu’il y ait
la transparence, l’égalité des chances pour tout le
monde, qu’on oublie toutes les échéances électorales
précédentes, qu’elles ne soient pas un élément de réfé-
rence car tout le monde est d’accord pour dire que les
élections précédentes ont toutes été organisées par la
issaba». Evoquant la satisfaction de certaines des exi-

gences du parti, à l’instar des «listes ouvertes», lance-
t-il, avant d’évoquer le fait que «la loi électorale régit
non seulement les élections mais aussi l’Anie».
L’Alliance nationale républicaine explique, de son
côté, par la voix de son secrétaire général,  que l’exa-
men dudit document se fera lors du conseil national
du parti, qui se tiendra samedi prochain. «Cela nous
permettra de le lire attentivement», a-t-il indiqué.
Sollicité pour une première lecture du texte de loi, un
membre du bureau national du RND explique qu’une
réunion de cette instance est prévue pour samedi pro-
chain pour débattre de la question.

n Hakem Fatma Zohra
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SERVICE PUB

AVANT-PROJET DE LA LOI ÉLECTORALE

Premières réactions de partis 

«C’EST UN
ÉTABLISSEMENT

MILITAIRE DONT LA
MISSION EST LA

RÉNOVATION, la réparation
et la modernisation des

véhicules militaires et des
engins de combat. Il est

aussi chargé de fabriquer
des pièces de rechange

répondant aux besoins et
aux exigences de l’Armée

nationale populaire», a
déclaré le colonel Loucif

Rebei, son directeur
général.

MUSIQUE
CHAÂBI
Cheikh

Namous, 
n’est plus

Le doyen des
musiciens

algériens, Cheikh
Namous, célèbre pour
son jeu au banjo et au
guember, est décédé
dans la nuit de lundi à
hier, à Alger, à l’âge de

100 ans. Né en mai
1920 à La Casbah
d’Alger, Mohamed

Rachidi, de son vrai
nom, a commencé à

jouer dans l’orchestre de
Mohamed Sridek à la fin
des années 1930, avant
de rejoindre l’orchestre
d’El Hadj M’hamed El

Anka. Il avait également
accompagné Moh

Seghir Laâma dans
toutes les fêtes animées
à La Casbah et intégré
l’orchestre de la Radio

en 1953. 

P
h

ot
o 

: 
La

rb
i 

L

La copie originale distribuée

Très attendue, une copie originale de la moutu-
re de l’avant-projet de loi portant révision de

la loi électorale a été distribuée aux partis poli-
tiques, a indiqué la Télévision algérienne dans
son journal. «Sur instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la copie

originale de la mouture du projet de révision de
la loi organique relative aux élections est distri-
buée aux différents partis politiques pour enri-
chissement. Il est à noter qu’une fausse copie

circulait ces derniers jours sur les réseaux
sociaux». 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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