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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERT
éPIdémIe de covId-19

P. 24BIlan des deRnIèRes 24 heuRes 249 NOUVEAUX CAS, 197 GUÉRISONS et 3 DÉCÈS 

l
le Président de la république, Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, hier, une réunion du conseil des ministres,
consacrée à l'évaluation du bilan annuel 2020 des

secteurs ministériels. Un passage obligé sans lequel on ne
peut escompter un quelconque progrès ni avoir une juste
perception du chemin parcouru sur la voie du renouveau. 
c’est dans cet esprit qu’il faut placer la tenue de ce conseil des
ministres dont les décisions sont vivement attendues par les
citoyens qui ont à cœur de soutenir la ferme volonté du
Président d’accomplir le saut qualitatif en faveur d’un
véritable développement. Sans complaisance ni
autosatisfaction, il est certain que cet état des lieux va
permettre un maximum de visibilité et d’éclairage sur la
cadence à imprimer à la concrétisation des 54 engagements
électoraux pour l’édification de l’Algérie nouvelle. Au vu de la
situation que traverse le pays, des tâches à accomplir,
l’indispensable recours à une évaluation périodique,
judicieuse du travail accompli, est opportun au regard de la
nécessité d’entamer une nouvelle ère où le maître-mot porte

sur un mode de gouvernance plus sain et plus équilibré, en
faisant le choix de la compétence et de la confiance. cela
passe par des déficits à combler, des dysfonctionnements à
éliminer, par une valorisation des résultats enregistrés et la
fructification des réalisations engrangées durant la première
année du mandat présidentiel, en dépit d’une conjoncture
sanitaire qui n’aura pas facilité les choses. Il est impératif
d’être particulièrement intransigeant sur les priorités à
prendre en charge, d’en garantir l’effectivité et la fiabilité
dans les délais prévus en vue d’améliorer la qualité de vie du
citoyen. Pour ce faire, le chef de l’etat veille à ce que les
membres du gouvernement se mettent à l’écoute des
aspirations et des revendications légitimes de la population,
à ne pas hésiter à aller au devant de ses difficultés
quotidiennes. les efforts du Président sont concentrés sur la
consécration d’un etat régi par la rigueur dans le travail de
commis attentifs aux préoccupations des Algériens et non pas
celui de fonctionnaires insensibles et nullement désireux de

régler les problèmes. le temps du laxisme est révolu et les
responsables, à tous les niveaux, qui font preuve de passivité,
d’inertie dans l’exercice de leur fonction auront des comptes à
rendre. la situation des zones d’ombre, auxquelles l’etat
consacre le plus clair de ses efforts pour les extirper d’une
honteuse précarité, est révélatrice de ce manque de
considération qui a tant prévalu dans ces régions enclavées
de l’arrière-pays où des enfants dépenaillés vont encore à
pied à l’école. l’injection massive d’argent ne pourra donner
ses fruits qu’à condition de voir le mode de gestion et
certaines mentalités changer radicalement. 
contrairement au pessimisme de certaines analyses
tendancieuses, le pays possède une réelle marge de
manœuvre pour retrouver le rang qui doit être le sien. le
Président a fixé les bons choix stratégiques et la conduite à
tenir en cette occurrence. de surcroît, les affaires de l’etat ne
risquent plus d’être freinées par une quelconque décision
occulte.  EL MOUDJAHID
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LES DIRECTIVES
DU PRÉSIDENT 

TEBBOUNE

Le biLan 2020 des secteurs MinistérieLs 
exaMiné Par Le cOnseiL des Ministres

LE CHEF DE L’ÉTAT A EXPRIMÉ SES VŒUX DE PROSPÉRITÉ
POUR L'ALGÉRIE ET DE RÉUSSITE AU GOUVERNEMENT

l Relancer les secteurs ayant
un impact direct sur la vie
quotidienne des citoyens

l Mécontentement à propos 
de la gestion par certains walis
des zones d'ombre

l Inspection au niveau 
de toutes les banques,
notamment en ce qui
concerne la transparence
dans l'octroi de crédits.

l Ouverture d’une enquête 
sur l’affaire d’importation de blé
avarié de Lituanie
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CACI
WEB

Conférence
sur la loi de

finances 2021
Sous le parrainage

des ministres des fi-
nances et du Com-
merce, la Chambre
algérienne de com-
merce et d’Industrie co-
organise avec Legal
Doctrine, mercredi pro-
chain en son siège, une
web conférence sur la
loi de finances 2021.
Animée par de hauts
responsables des admi-
nistrations centrales des
impôts, des douanes,
des domaines, ainsi que
de la Banque d’Algérie,
cette journée vise à in-
former les opérateurs
économiques sur les
nouvelles dispositions
introduites par la loi de
finances 2021 en ce qui
concerne les entre-
prises.
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PALAIS DE LA CULTURE

Exposition d’arts plastiques
L’association Lamassat des arts plastiques de Khen-

chela organise, jusqu’au 12 janvier prochain au niveau
de l’espace Baya du palais de la culture Moufdi-Zaka-
ria, une exposition d’œuvres d’artistes de 23 pays. L’ex-
position est ouverte chaque jour de 10h à 18h.

- Dohr........12h52
- Asr..........15h25

- Maghreb....17h46 
-Icha .......... 19h13

Mardi 21 Djoumada aoual 1442 correspondant 
au 5 janvier 2021

Fedjr........06h20 - Echourouk... 07h58

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée du lundi 20 Djoumada
aoual 1442 correspondant au 4 janvier 2021

AGRICULTURE
abdelhamid
Hamdane

à Ghardaïa

Le ministre de l’Agri-
culture et du Développe-
ment rural, Abdelhamid
Hamdane, effectuera au-
jourd’hui une visite de tra-
vail et d’inspection dans
la wilaya de Ghardaïa et
la wilaya délégué de
Ménéa.

OPEP+
attar prend part aux travaux

de la 13e réunion 
Le ministre de

l’Energie, Abdelmadjid
Attar, prendra part, de-
main, par visioconfé-
rence, aux travaux de
la 13e réunion ministé-
rielle Opep-Non Opep,
qui sera consacrée à
l’examen la situation
du marché pétrolier in-
ternational, a indiqué
hier un communiqué
du ministère. Regroupant les 
23 pays signataires de la Décla-
ration de coopération, à savoir 
13 pays membres de l’Opep et
10 autres non membres de l’or-
ganisation, cette réunion sera
consacrée, à «l’examen de la si-
tuation du marché pétrolier inter-
national et à ses perspectives
d’évolution à court terme", a
précisé le ministère de l’Energie.

Elle sera précédée, le même

jour (aujourd’hui) par
la 25e réunion du co-
mité ministériel
conjoint de suivi
(JMMC), souligne le
communiqué.

«Le JMMC aura à
évaluer le niveau de
respect des engage-
ments de baisse de la
production des pays
signataires de la Dé-

claration de coopération pour le
mois de décembre 2020», in-
dique le ministère de l’Energie.
Ce comité est composé des
pays membres de l’OPEP qui
sont l’Algérie, l’Angola, l’Arabie
Saoudite, les Emirats arabes
unis, l’Irak, le Koweït, le Nigeria
et le Venezuela et de deux pays
non membres de l’Organisation,
à savoir la Russie et le Kazakhs-
tan. 

ZLECAf
Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange interafricain

L'accord de
libre-échange in-
terafricain est
entré en vigueur
off iciel lement,
en ce début
2021, conformé-
ment aux engage-
ments pris par les Etats
ayant signé et ratifié le texte
de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf).

La Zlecaf est une zone géo-
graphique dans laquelle les
biens et les services circulent

sans restriction entre les
Etats membres de l’Union
Africaine (UA). Signé par
54 pays africains et ratifié
jusqu'à présent par 34
pays, il sera procédé à tra-

vers l’accord de la création
de la Zlecaf, à l'annulation pro-
gressive des tarifs douaniers
dans le commerce interafricain
à hauteur de 90% des taxes
douanières sur une durée de 5
ans pour les pays en dévelop-
pement et 10% pour les pays
africains les moins dévelop-

pés, et ce à partir de ce janvier
2021.

Les 10% restants représen-
tent les produits sensibles,
dont un taux de 7% qui sera li-
béralisé progressivement du-
rant 10 ans pour les pays
membres en voie de dévelop-
pement et 3% pour les pays
membres les moins dévelop-
pés, ce qui constitue un avan-
tage important pour la
protection du produit national.
Le taux de 3% des clauses
des tarifs douaniers est exclu

de la libéralisation tarifaire, soit
l'équivalent de 491 tarifs.

L’Algérie qui a été parmi les
premiers pays à ratifier cet ac-
cord a réaffirmé récemment
par le biais du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, que la
Zlecaf constituait pour elle «un
choix stratégique».

L’Algérie a également sou-
ligné la nécessité de consentir
davantage d'efforts pour apla-
nir les difficultés qui persistent
et régler les questions en sus-
pens.

CAPC
CaMPaGnE 

DE Don DE sanG
La Confédération Algérienne du

Patronat Citoyen procédera demain
à 9h00, à la Safex, Pins maritimes -

Alger, au lancement d’une
campagne nationale du don de

sang.

Météo

COOPéRATION
Benbouzid
aujourd’hui 

en Mauritanie
En appli-

cation de la
décision du
président de
la Répu-
blique, M.
Abdelmadjid
Tebboune,
dans le
cadre du
renforcement des relations  avec
les pays amis et frères, le minis-
tre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, se ren-
dra aujourd’hui une visite en
République islamique de Maurita-
nie accompagné d’une déléga-
tion ministérielle et de médecins,
indique un communiqué du mi-
nistère.  

ENIEM
Les travailleurs

réclament 
le départ du PDG

L’activité au sein de l’Eniem de Tizi-
Ouzou n’a pas repris en raison du blocage
des travailleurs en signe de protestation
contre la non prise en charge par la tutelle
de leur principale revendication, à savoir
le départ du P-dg et des cadres dirigeants.
Rassemblés à l’intérieur du site, les tra-
vailleurs ont exprimé leur refus de repren-
dre l’activité, selon le représentant
syndical, M. Ould El Hadj Mouloud. 

Aussi, la direction de l’Eniem a rassuré
les travailleurs qu’elle avait entrepris
toutes les actions nécessaires afin de dé-
bloquer la situation, lit-on dans une note
de la direction qui a souligné que «des ga-
ranties ont été données par les pouvoirs
publics afin de trouver une solution dura-
ble qui garantit la pérennité des emplois
au sein de l’entreprise et ce dans les meil-
leurs délais possibles».

Bel. Adrar

Températures (maximales-mini-
males) prévues aujourd’hui : 

Alger (12° - 6°), Annaba (13° - 3°), Bé-
char (13° - 0°), Biskra (13° - 1°), Constan-
tine (10° - -1°), Djelfa (5° - -4°), Ghardaïa
(12° - 0°), Oran (13° - 5°), Sétif (4° - -4°),
Tamanrasset (25° - 9°), Tlemcen (9° - 0°)

GICA
Distribution de dons à la commune d’El Khroub 
Le groupe industriel des ciments d’Algérie, GICA, à travers sa filiale, la so-

ciété de ciments de Hamma Bouziane, mène aujourd’hui à partir de 10h une
opération de distribution de dons à la commune d’El Khroub et du matériel de
protection contre la Covid-19 dans les écoles primaires.

L'écrivain et romancier, Mer-
zak Bagtache, ancien journaliste
à l'APS, décédé samedi à Alger,
a été inhumé hier après-midi au
cimetière d'El-Kettar, en pré-
sence d’une foule de proches,
d’amis, de responsables et
d'anonymes.

Plusieurs hommes de lettres,
de culture et amis de Merzak

Bagtache, présents pour
accompagner le défunt à
sa dernière demeure,
étaient unanimes à rappe-
ler les «qualités humaines
et intellectuelles» du re-
gretté, qualifiant sa dispa-
rition de «grande perte
pour la littérature et la cul-
ture algériennes». 

Le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, a salué
l’œuvre littéraire prolifique en langues arabe et
française de Merzak Bagtache, décédé samedi
à l’âge de 75 ans des suites d’une longue mala-
die. Dans un message de condoléances à la fa-
mille de Merzak Bagtache et à la corporation des
journalistes, le ministre a salué la longue et riche
carrière journalistique du défunt qui a commencé
en 1962, ses contributions dans nombre de jour-

naux en langues arabe et française et son travail
au sein de l’agence Algérie Presse Service. M.
Belhimer a rappelé que le défunt avait été mem-
bre de plusieurs instances gouvernementales,
dont le Conseil supérieur de l’information, le
Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA) et
le Conseil supérieur de l'éducation, mais aussi
représentant de la presse écrite et membre du
Conseil consultatif national créé par l'ancien pré-
sident, Mohamed Boudiaf, en 1992.

Belhimer salue l’œuvre littéraire prolifique du défunt

L’écrivain Merzak Bagtache inhumé au cimetière d’El Kettar
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EL MOUDJAHID Nation

"Le Président de la République, chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune,
a présidé dimanche 19 Djoumada El Oula 1442, correspondant
au 3 janvier 2021, une réunion du Conseil des ministres consa-
crée à l'évaluation du bilan annuel de 2020, de différents secteurs
ministériels.

Après l'ouverture de la séance, le Président Tebboune a ex-
primé ses vœux de prospérité pour l'Algérie et de réussite au staff
gouvernemental. 

Pour le Président Tebboune, le bilan des performances mi-
nistérielles pour 2020 est plutôt mitigé avec du Positif et du Né-
gatif. Le Président Tebboune a, par la suite, donné la parole au
Premier ministre, Abdelaziz Djerad pour présenter un exposé
exhaustif sur le bilan des performances du Gouvernement pour
l'année écoulée.

Le président de la République a donné des instructions à l'ef-
fet de relancer les secteurs ayant un impact direct sur la vie quo-
tidienne des citoyens, en passant à la vitesse supérieure à
l'entame de l'année 2021, se félicitant du progrès tangible dans
les secteurs vitaux tels que l'industrie pharmaceutique, les start-
up et le soutien à l'emploi de jeunes.

Au terme de l'exposé du Premier ministre, le Président de la
République a donné les instructions suivantes :

l SECTEUR DE L'INTÉRIEUR 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES :

- Le Président Tebboune a exprimé son mécontentement de
la gestion par certains walis des zones d'ombre, insistant sur l'im-
pératif de faire la distinction entre les différents programmes de
développement local, soulignant par la même certaines initiatives
positives, tel l'approvisionnement en eau et en gaz par voie de
réservoirs dans certaines régions frontalières. Le Président Teb-
boune a mis en garde contre la poursuite du phénomène d'appro-
visionnement en eau par des méthodes rudimentaires, une
tragédie dont des enfants ont été victimes.     

l SECTEUR DES FINANCES :

- Le Président de la République a affirmé que le point noir
qui entache ce secteur consiste en le système bancaire qu'il
convient de revoir, par un travail d'inspection au niveau de toutes
les banques, notamment en ce qui concerne la transparence dans
l'octroi de crédits.

- Le Président Tebboune a également ordonné l'accélération
de la numérisation du secteur des douanes afin de lutter contre
la surfacturation et d'absorber les fonds circulant dans le marché
parallèle.

l SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :

- Le Président de la République a mis l'accent sur l'impérative
concrétisation de l'indépendance de chaque université et l'orien-
tation vers un partenariat fructueux et un jumelage avec les uni-
versités étrangères.

Il a appelé, en outre, à l'intensification de la coopération entre
les universités nationales et leurs homologues étrangères, à tra-
vers l'adoption d'une approche permettant d'ériger l'Université
en véritable locomotive pour l'économie nationale grâce à l'in-
novation et la recherche appliquée.

l SECTEUR DE LA CULTURE :

- Le Président Tebboune a relevé l'impératif de pallier les la-
cunes enregistrées dans le domaine de l'industrie cinématogra-
phique qui n'a toujours pas atteint le stade de ressource
économique, capable de générer des milliers de postes d'emploi
permettant de contribuer à la relance de l'économie nationale.

l SECTEUR DU NUMÉRIQUE 
ET DES STATISTIQUES :

- Le Président de la République a plaidé pour l'accélération
du processus de numérisation des différents secteurs sensibles
d'importance économique, notamment les impôts, les douanes et
les domaines, et ce dans le souci de permettre aux autorités pu-
bliques de disposer d'outils nécessaires à la mise en place de ses
politiques, à leur mise en œuvre et à leur évaluation.

l SECTEUR DE LA SOLIDARITÉ 
NATIONALE :

- Le Président Tebboune a appelé le Gouvernement à doubler
d'efforts pour le renforcement des différents mécanismes dédiés
à la femme au foyer, à même de l'encourager à adhérer au pro-
cessus de production nationale.

l SECTEUR DES MINES :

- Le Président de la République a souligné la nécessité de
poursuivre les efforts en vue de valoriser les ressources minières
que recèle notre pays, mettant l’accent sur l'importance d’enta-
mer, dans les plus brefs délais, l'exploitation effective de la mine
de fer de Ghar-Djebilet et du gisement de zinc et de phosphate
de Oued Amizour ainsi que la nécessité de parachever les pro-
cédures de lancement des grands projets structurels dans ce sec-
teur.

l SECTEUR DE LA SANTÉ :

- Le Président Tebboune a souligné la nécessité de poursuivre
les préparatifs nécessaires pour lancer, janvier courant, la cam-
pagne de vaccination contre la Covid-19, suivant une organisa-
tion sans faille.

l SECTEUR DE LA PÊCHE :

- Le Président de la République a donné instructions à l'effet
d’accorder toutes les facilitations nécessaires au lancement d’une
industrie navale locale, permettant de développer la flotte natio-
nale et rehausser les capacités de production pour l’approvision-
nement du marché.

Il a chargé le Gouvernement d’examiner le lancement de pro-
jets de partenariat dans le domaine de la pêche avec les différents
partenaires de pays frères et amis.

l SECTEUR DE L’AGRICULTURE 
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL :

- Le Président Tebboune a ordonné l’ouverture d’une enquête
sur l’affaire d’importation de blé avarié de Lituanie, et chargé le
ministre des Finances de procéder à un audit au sein de l'Office
algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

l SECTEUR DE L'INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE :

-Le Président de la République a souligné l'importance de la
mise en œuvre des objectifs tracés dans ce secteur afin d'aug-
menter les capacités nationales de production de divers produits
pharmaceutiques et réduire les importations à l'entame de l'an-
née.

Les bilans des autres secteurs seront présentés lors de la pro-
chaine réunion du Conseil des ministres. 

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une
réunion du Conseil des ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel de 2020 de différents secteurs ministériels, indique un communiqué

de la présidence de la République, dont voici la traduction APS :

LES DIRECTIVES 
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LE BILAN 2020 DES SECTEURS MINISTÉRIELS 
EXAMINÉ PAR LE CONSEIL DES MINISTRES 

«La Palme d’or revient incontestablement
au secteur de la Santé» s’accordent à dire les
experts et universitaires sollicités pour une ap-
préciation sur le rendement de l’Exécutif depuis
son installation en janvier dernier, dont l’éva-
luation du bilan 2020 des secteurs ministériels
a constitué l’ordre du jour de la réunion du
Conseil des ministres présidé hier par le chef de
l’Etat. «Contexte oblige, le domaine de la santé
s’est mobilisé pour faire face à une urgence na-
tionale, mettre à l’abri la population contre la
propagation du coronavirus, une crise sanitaire
à la fois inédite et virulente à laquelle l’Algérie,
comme de nombreux pays, n’a pas échappé» in-
dique M. Kamel Kheffache, expert consultant
en bonne gouvernance.

M. Brahim Guendouzi, expert économique
et enseignant universitaire désigne lui aussi le

secteur de la Santé en tête de podium. «Ce cré-
neau, dit-il, a été constamment au front tout au
long de l’année écoulée, mobilisant tous ses
moyens humains et matériels pour cerner l’épi-
démie. Malgré les dysfonctionnements et les
manquements caractérisant ce secteur, la ma-
nière avec laquelle ses responsables ont géré la
crise sanitaire a permis au pays de s’en sortir,
jusque-là, avec le moins de dégâts et de pertes
humaines comparativement à d’autres, même
ceux dont le système de santé est très déve-
loppé».  Pour M. Abderrahmane Bouteldja,
conseiller en communication, «les efforts du
Gouvernement en 2020 ont été concentrés sur
la lutte contre le coronavirus et grâce à l’enga-
gement sans réserve du personnel de santé, tant
dans la prise en charge des patients que dans la
mise en place de protocoles sanitaires adaptés,

d’autres secteurs ont pu réaliser le principal de
leurs objectifs pour l’exercice 2020, à l’instar
de l’Education nationale ayant réussi l’examen
du Baccalauréat, où encore de l’Enseignement
supérieur qui est parvenu à achever l’année uni-
versitaire». Nos interlocuteurs ne manqueront
pas de mettre en relief la prouesse réalisée par
le secteur de l’Agriculture ayant accompli des
pas de géant en 2020. En effet, la valeur de la
production agricole avait atteint les 25 milliards
dollars en octobre dernier comme l’a annoncé
par le ministre Abdelhamid Hamdane et devrait
osciller vers 27 milliards de dollars à fin décem-
bre 2020. «L’exploit consacré dans le secteur
de l’Agriculture a eu une large résonance au
sein de la société, très reconnaissante des efforts
de prise en charge de ses besoins alimentaires
en assurant l’approvisionnement et la stabilité

des prix du marché malgré les circonstances
difficiles imposées par la Covid 19 ». 

Rappelant les contraintes imposées par
l’épidémie et ayant impacté sur l’exécution de
la feuille de route de plusieurs départements mi-
nistériels, l’expert Guendouzi évoquera  la série
de décisions salutaires prises par les secteurs
concernés par l’activité économique tel le mi-
nistère des Finances qui a mobilisé des aides
aux profit des entreprises et des professionnels
des activités libérales. «Ces mesures ont permis
de sauver les concernés d’une déchéance quasi-
certaine». Il a fait part en outre de l’émergence
du secteur pharmaceutique l’année dernière, le-
quel est promis à un meilleur avenir dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan de relance
économique. 

Karim Aoudia

SANTÉ, ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, AGRICULTURE ET FINANCES
MAIN DANS LA MAIN CONTRE LA CRISE SANITAIRE
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RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
LE DÉCRET DE PROMULGATION 

PUBLIÉ AU J.O.
Le décret relatif à la promulgation de la révision constitu-

tionnelle, adoptée par référendum le 1er novembre 2020, a été
publié au dernier numéro du Journal Officiel (JO). La révision
constitutionnelle dont le décret relatif à sa promulgation a été
signé par le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, renferme un ensemble d'axes qui visent à consacrer le
principe de l’Etat moderne et à édifier l’Algérie nouvelle, les-
quels constituent l’un des engagements les plus importants que
le Président Tebboune a tenus à concrétiser. La révision de la
Loi suprême du pays, plébiscitée deux mois auparavant, com-
prend des axes essentiels ayant trait aux droits fondamentaux,
aux libertés publiques et à la consolidation de la séparation et
de l’équilibre des pouvoirs.  

La révision porte également sur la création de la Cour
constitutionnelle qui remplacera le Conseil constitutionnel,
ainsi que sur d’autres axes relatifs à la prévention et à la lutte
contre la corruption et autres objectifs que le Premier magis-
trat du pays s’est engagé à concrétiser, en vue de garantir la
sécurité nationale et démocratique. En vertu de cette révision,
nombre d’instances ont été constitutionnalisées et leur rôle de
contrôle s'est vu renforcé à l'image de La Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), avec
insertion d’un nouvel article relatif à l’Observatoire national
de la société civile qui est un organe consultatif placé auprès
du président de la République chargé d'émettre des avis et re-
commandations relatives aux préoccupations de la société ci-
vile. Toujours à la lumière de cette révision, le Conseil national
économique et social a été promu afin qu’il puisse s’acquitter
d’un rôle consultatif pionnier dans la prise de décision et la
consolidation du dialogue entre les différentes catégories de la
société. 

Parmi les plus importantes nouveautés créées au titre de
cette révision, figure la constitutionnalisation, dans le préam-
bule, du Hirak populaire "authentique" du 22 février 2019,
sachant que la Constitution qui a été approuvée par le peuple,
est «l’œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit
de sa détermination et produit de mutations politiques sociales
profondes». A rappeler qu’après la signature du décret prési-
dentiel relatif à la promulgation au Journal Officiel, de la ré-
vision constitutionnelle, l'amorce du processus du changement
démocratique qui était une revendication populaire urgente,
se fera à travers la révision de plusieurs textes juridiques ré-
gissant la vie politique, en l’occurrence, la loi relative au ré-
gime électoral. 

AMMAR BELHIMER
L’AMENDEMENT DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE

À L'INFORMATION, GRAND CHANTIER DE 2021  
Le «grand chantier» qu'entend en-

treprendre le secteur de la Communi-
cation pour l'année 2021 consiste en
l'amendement de la loi organique rela-
tive à l'information pour l'«arrimer» à
la nouvelle Constitution, a indiqué hier
à Alger, le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du Gouvernement,
Amar Belhimer.
«Le grand chantier du secteur de la

Communication durant l'année 2021
sera l'amendement de la loi organique
n 12-05 du 18 Safar 1433 correspon-
dant au 12 janvier 2012 relative à l'in-
formation dans le but de l'arrimer à la
nouvelle Constitution», a déclaré M.
Belhimer dans un entretien accordé au
quotidien national l'Expression.
Il a expliqué que l'article 54 qui

«consacre le principe de liberté de la
presse en détaillant les composantes de
cette liberté, stipule le droit à la créa-
tion de chaînes télévisées, de sites et
journaux électroniques, interdit le dis-
cours de discrimination et de haine». 
Tout en estimant que cet article en

vertu duquel «aucune activité de jour-
naliste ne saura être arrêtée sans déci-
sion judiciaire», le ministre a souligné
que cet amendement, qui se fera de
façon «collective et inclusive» avec la
participation de l'ensemble des acteurs
du secteur, permettra de créer «enfin»
un «Conseil national de la presse écrite
au lieu d'une Autorité de régulation, tel
que stipulé dans ladite loi et qui
n'existe nulle part au monde».
Le premier responsable du secteur

de la Communication a rappelé, à ce
propos, qu'«assainir un champ ruiné et
miné exige à la fois du temps et de la
persévérance». «Nous continuons à
travailler pour une amélioration de la
situation du secteur de la communica-
tion qui a été durant longtemps rongé
par les intrus et les affairistes», a-t-il

assuré, soulignant que la «plus grande
réussite» est d'avoir établi un «lien di-
rect» avec les médias «sans aucune bu-
reaucratie». Le ministre a fait savoir
que plusieurs objectifs fixés dans le
plan d'action du gouvernement ont été
atteints, rappelant à l'occasion, la mise
en vigueur de l'arrêté régissant la
presse électronique et la mise en
œuvre, dès courant janvier, du cahier
des charges, fixant les conditions d'oc-
troi de la publicité publique.
Il a rappelé également que d'autres

cadres juridiques comme celui relatif à
la publicité (l'activité) ou le sondage,
ainsi que la mise à jour des statuts de
TDA pour la commercialisation des
produits offerts par Alcomsat1 sont à
un stade d'élaboration «bien avancé». 
M. Belhimer a également rappelé

que plusieurs chantiers, parmi les 10
contenus dans le plan d'action du gou-
vernement, sont dans «un état de réa-
lisation bien avancé, alors que d'autres
ont été achevés».
En constatant l'urgence de faire ces-

ser «l'anarchie» qui prévalait dans la
distribution de la publicité publique, le
ministère a élaboré, a-t-il précisé, un
cahier des charges contenant «15 cri-
tères transitoires» visant à réguler ce
marché, en attendant «l'élaboration en

cours d'une loi relative à la publicité».
Par ailleurs, M. Belhimer a indiqué

qu'un projet d'arrêté portant lancement
d'un appel à candidature pour l'octroi
d'autorisations de création de services
de diffusion télévisuelle thématiques
est en voie de finalisation. «Cette opé-
ration contribuera au renforcement des
trois textes réglementaires déjà exis-
tants relatifs à la loi sur l'audiovisuel»,
a-gt-il expliqué.
L'autre défi que l'Algérie, selon lui,

tente de relever est celui de la sécurité
numérique qui exige que tous les sites
électroniques, d'information ou autres,
soient hébergés localement afin de pro-
téger leurs données, exhortant les jour-
naux électroniques à rapatrier
l'hébergement physique et logique de
leur site dans le domaine «.dz».
Tout en estimant, à ce propos, que

les capacités nationales dans ce do-
maine sont de plus en plus impor-
tantes, M. Belhimer a cité l'exemple
des opérateurs comme Algérie télé-
com, TDA et Mobilis et de l'Agence de
presse Algérie Presse Service (APS)
qui disposent de Data Center répon-
dant à «tous les besoins d'hébergement
des sites électroniques et de stockage
des contenus informatisés (stockés en
cloud)». «Ces opérateurs sont à même
de garantir, a-t-il assuré, une sécurité
maximale aux données, tant en matière
d'accès que de contenus ininterrompus
à longueur de temps», expliquant que
l'opération d'hébergement dans le do-
maine «.dz» relève des prérogatives
des institutions et organes nationaux
habilités, à l'instar du Centre de re-
cherche sur l'information scientifique
et technique (Cerist), tandis que d'au-
tres institutions sont chargées de l'hé-
bergement des sites électroniques dont
l'APS, TDA et Algérie télécom ainsi
que des opérateurs privés, a-t-il ajouté.    

Sur place, le général de Corps d’Armée a
tenu une allocution d’encouragement
adressée aux personnels de ces unités, à

travers laquelle il a salué cet exploit et a trans-
mis aux militaires ayant participé à cette opéra-
tion qualitative les salutations, la
reconnaissance et les encouragements du prési-
dent de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale :
«J’ai tenu à vous rencontrer suite à la réus-

site de l’opération antiterroriste, que vous avez
exécutée le 2 janvier 2021. Vous, les vaillants
personnels de nos unités, avez réussi à éliminer
quatre terroristes sanguinaires et dangereux et
à récupérer leurs armes. Je tiens à vous trans-
mettre également les salutations, la reconnais-
sance et les encouragements du président de la
République, Chef Ssuprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, pour cet ex-
ploit dont nous nous enorgueillissons et appe-
lons à le prendre en exemple. Nous saluons
aussi les résultats positifs que les unités de l’Ar-
mée nationale opulaire ne cessent de réaliser
dans la lutte contre le terrorisme et la crimina-
lité organisée, ce qui contribue à la maîtrise to-
tale de la situation sécuritaire dans notre pays».
Le général de Corps d’armée a renouvelé ses
sincères condoléances aux collègues et familles
et proches des deux martyrs du devoir national,
tombé au champ d’honneur, qui ont affronté les
groupes terroristes sanguinaires, tout en exhor-
tant l’ensemble des militaires à poursuivre la
lutte contre le terrorisme avec détermination et
résolution : «Je tiens à présenter, en mon nom
personnel, en votre nom et de l’ensemble des
personnels de l’Armée nationale populaire, nos
sincères condoléances aux familles et proches
des deux martyrs du devoir national, le sergent

Mebarki Saad Eddine et le caporal chef Gaïd
Aïchouche Abdelhak, tombés au champ d’hon-
neur, en affrontant les groupes terroristes san-
guinaires, et défendant la sécurité et la stabilité
de notre peuple et notre patrie l’Algérie, priant
Allah Le Tout-Puissant d’accueillir leurs âmes
pures avec la récompense accordée aux bienfai-
sants et de les accepter parmi les prophètes et
les messagers d’Allah dans les jardins de l’éter-
nité et de la félicité, et de nous accorder à nous
tous patience et réconfort dans cette doulou-
reuse épreuve. Enfin, je vous appelle, une fois

de plus, à faire preuve du plus haut degré de vi-
gilance et de précaution, poursuivre avec déter-
mination et résolution la lutte contre les résidus
terroristes et consentir davantage d’efforts dé-
voués et laborieux afin de préserver les acquis
opérationnels obtenus, grâce aux incommensu-
rables sacrifices consentis par les personnels de
l’Armée nationale Populaire et des services de
sécurité. Il vous appartient également de com-
prendre que préserver ces acquis constitue un
devoir sacré dont vous devez vous acquitter
avec honneur et fierté». A l’issue, le général de

Corps d’armée a inspecté sur les lieux le dispo-
sitif opérationnel de ces unités et leurs condi-
tions de travail, dispensant par la même, à leurs
personnels de précieux conseils et orientations
dans le domaine de la lutte contre les groupes
terroristes, partant de sa longue expérience sur
le terrain.

Deux autres terroristes éliminés

Il convient de souligner que lors de la visite
du général de Corps d'armée aux unités mili-
taires dans la zone de Messelmoune à Tipasa en
1re Région militaire, et dans la poursuite de
l’opération de recherche et de ratissage, tou-
jours en cours, menée dans la même zone, un
détachement de l’Armée nationale populaire a
abattu, hier après-midi, deux autres dangereux
terroristes et récupéré deux pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov et une quantité de muni-
tions. Ainsi, le bilan de cette opération s’élève
à l’élimination de six terroristes et la récupéra-
tion de six armes à feu. 

Le caporal Rachedi Mohamed Rabah
tombé au champ d’honneur

Lors de cette opération, le caporal Rachedi
Mohamed Rabah est tombé en martyr au champ
d'honneur. En cette douloureuse circonstance,
le général de Corps d'armée Saïd Chanegriha,
chef d’Etat-major de l’Armée nationale popu-
laire présente ses sincères condoléances et sa
profonde compassion à la famille et aux
proches du chahid et à tous les personnels de
l'Armée nationale populaire, priant Allah Le
Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséri-
corde et l'accueillir en Son Vaste Paradis.

VISITE DE SAÏD CHANEGRIHA AUX UNITÉS CHARGÉES DE LA LUTTE
ANTITERRORISTE À MESSELMOUNE (TIPASA) 

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE
Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire, accompagné du général-major, Ali Sidane,

commandant de la 1re Région militaire, a effectué hier dans l’après-midi, une visite aux unités militaires dans la zone de Messelmoune à Tipasa en 1re

Région militaire, suite à la réussite de l’opération antiterroriste, exécutée la veille par un détachement de l’Armée nationale populaire, ayant permis
d’éliminer quatre terroristes sanguinaires et dangereux ainsi que de récupérer leurs armes, a indiqué un communiqué 

du ministère de la Défense nationale. 
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Les filiales du groupe Touring
Club Algérie se trouvent dans une
situation financière difficile en
raison des mesures sanitaires ex-
ceptionnelles imposées par la
pandémie depuis le mois de mars
2020. La suspension du transport
aérien vient en tête de ces me-
sures qui ont durement affecté
l’activité du TCA qui est l’agent
général et exclusif pour de nom-
breuses compagnies aériennes in-
ternationales qui n’ont pas ouvert
de représentations en Algérie.

Les responsables des agences
du TCA confirment que la situa-
tion financière est inconfortable
et appréhendent même une fail-
lite totale si les conditions sanitaires ne
s’amélioreront pas et que la vie écono-
mique et le secteur des services ne revien-
nent pas à ce qu’ils étaient avant le
coronavirus. Ils s’accordent à dire que le
stock financier, c’est-à-dire les épargnes des
dernières années, s’épuisent sachant que les
salaires de centaines de travailleurs main-
tenus à leur poste sont toujours versés.

Dans ce contexte, le directeur de l’éta-
blissement «Tourisme et Voyages Algérie»
déclare à El Moudjahid que cette filiale em-
ploie le plus grand nombre de travailleurs
du TCA avec 500 travailleurs répartis dans
30 agences à travers le pays, dont 90% des
employés sont en congé forcé. La société
qui avait atteint ces dernières années un
équilibre financier ne s’attendait pas à ce
que ses activités s’arrêtent subitement,
d’autant plus que le secteur du tourisme et
des voyages se base principalement sur le
transport aérien. «Les dividendes de l’en-
treprise provenaient de la marge bénéfi-
ciaire de la vente de billets, des réservations

d’hôtel et des voyages organisés vers di-
verses destinations nationales et internatio-
nales. Avec la suspension du transport
aérien et l’interdiction des autres activités
pour des raisons sanitaires, l’entreprise
s’est retrouvée dans une position précaire
avec un avenir incertain, d’autant plus
qu’aucun plan n’a encore été défini pour
sauver cette ancienne entreprise qui re-
monte aux années 1960 et possède une
riche expérience dans le domaine des ser-
vices touristiques.»

Avenir assombri pour les filiales

Nabil Ferhat, directeur commercial de
‘‘Four Winds Travel’’, filiale du TCA, es-
time que cette crise, qui a surpris tout le
monde, a laissé les entreprises et les travail-
leurs dans une confusion totale. Son entre-
prise qui préparait la situation financière un
an à l’avance a confirmé que les objectifs
qu’elle s’était fixés ne se réaliseront pas au
cours de cette année, marquée par la pan-

démie. «L’activité ayant cessé
en mars dernier, notre entre-
prise n’était pas encore prête à
faire face à cette crise, d’autant
plus que ne nous n’avons reçu
aucune aide de l’Etat.»

«Four Winds Travel» est
l’agent exclusif de cinq compa-
gnies aériennes internationales
qui vendent leurs billets aux
particuliers et aux agences de
tourisme privées. L’entreprise
était sur le point de signer des
conventions pour représenter
quatre autres  compagnies, mais
la pandémie en a décidé autre-
ment. «À ce jour, il n’y a pas de
vision claire de l’avenir de l’en-

treprise, d’autant plus que la priorité à
l’heure actuelle est l’aspect sanitaire qui
prime sur toutes les autres activités dans le
pays.» 

Quant à la Société Algérienne de Trans-
port, d’Aide, de Maintenance et de Tou-
risme  ‘‘Caltam Tour’’, l’une des filiales
fortes du Touring Club, elle tient debout
grâce aux services qu’elle fournit aux en-
treprises, notamment les organismes offi-
ciels.

Son président-directeur général, Moha-
med Ghazal, déclare que la situation finan-
cière de l’entreprise a été affectée par la
pandémie du Coronavirus mais pas autant
que les autres filiales du TCA. L’ entreprise
dispose de plus de 50 bus sous contrat avec
plusieurs institutions publiques, qui ont
continué d’activer malgré le manque d’ac-
tivités officielles liées au transport des dé-
légations et d’autres tâches telles
l’assistance technique des véhicules des en-
treprises et institutions.

Salima Ettouahria

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES CORANIQUES

LA DÉCISION SALUÉE
Djelloul Hadjimi qui salue,

dans une déclaration à El
Moudjahid, la décision du gou-
vernement de rouvrir les écoles
coraniques, appelle les assem-
blées communales et de wilaya,
ainsi que les associations de la
société civile, à participer à
l’encadrement de ces espaces et
à fournir les moyens de protec-
tion et de désinfection contre la
Covid-19. L’accueil des élèves
des classes préparatoires et
ceux qui sont sur le point de
passer les examens officiels
pour bénéficier des cours de
soutien, ainsi que des élèves des
zaouias, doit être précédé par le
réaménagement des espaces
d’accueil, le nettoyage et la dés-
infection après une fermeture
de près d’une année. 

«La reprise de l’activité des
écoles coraniques dans cette si-
tuation sanitaire particulière né-
cessite des efforts concertés
pour faire face aux défis. Elle
contribuera à atténuer la pres-
sion sur le secteur de l’éduca-
tion nationale en prenant en
charge les élèves des classes
préparatoires, notamment ceux
qui n’ont pas eu la chance de
trouver de place à l’école pri-
maire en raison de la surcharge. 

Ceci, d’autant plus que le
ministère de l’Education avait
appelé à consacrer tous les es-
paces disponibles pour réussir
le système d’enseignement par

groupe, adopté exclusivement
cette année afin d’assurer la dis-
tanciation physique contre la
propagation du coronavirus»,
souligne-t-il.

Les écoles coraniques appli-
quent le même programme ap-
prouvé par le ministère de
l’Éducation nationale pour les
classes préparatoires, afin de
préparer leurs élèves à rejoindre
officiellement l’école selon les
méthodes pédagogiques appro-
priées. Ces espaces accompa-
gnent également le ministère de
la Solidarité nationale en offrant
une prise en charge spécifique
aux enfants ayant des pro-
blèmes de locution pour les

aider à surmonter cette diffi-
culté grâce au mécanisme de
mémorisation, en plus de leur
contribution à la prise en charge
des enfants du préscolaire.

L’ouverture de ces espaces
aidera les familles à surmonter
les répercussions de la pandé-
mie grâce à l’encadrement as-
suré par des enseignants
qualifiés. 

Cela contribuera à atténuer
l’impact  des mesures sanitaires
strictes visant à maîtriser la si-
tuation épidémiologique qui ont
contraint les directeurs de cer-
taines écoles primaires à annu-
ler les classes préparatoires à
cause du manque de places

suite à l’utilisation de toutes les
salles afin de mettre en œuvre le
système d’enseignement par
groupe.

Aussi, afin de faire aboutir la
décision du gouvernement dans
les meilleures conditions possi-
bles, l’imam  appelle les parents
à contribuer à la mise en œuvre
des mesures de prévention, en
apprenant à leurs enfants les rè-
gles du protocole sanitaire
avant de rejoindre ces établisse-
ments et à éviter tout contact
avec leurs camarades à l’entrée
et à la sortie, la situation sani-
taire nécessitant toujours une
vigilance soutenue.

Salima Ettouahria

Le président du Conseil national autonome des imams et des fonctionnaires du secteur des affaires
religieuses assure que la réouverture des écoles coraniques viendra conforter le secteur de l’éducation
nationale dans la prise en charge des classes préparatoires, dont le nombre a été réduit dans certains

établissements à cause de la surcharge scolaire.

DGSN
ACCOMPAGNEMENT

DE LA REPRISE 
DES ACTIVITÉS 
DE TRANSPORT 

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a pris, depuis début janvier, une série
de mesures en matière de sécurité et de préven-
tion pour l’accompagnement des décisions des
autorités supérieures du pays, notamment la re-
prise progressive du transport inter-wilayas et
des autres moyens de transport, en l’occurrence
le train, les bus et les taxis, a indiqué hier un
communiqué de la DGSN.

«Dans l’attente de la deuxième phase de ces
mesures consacrées à la reprise du transport via
le métro et le téléphérique, conformément au
développement de la situation pandémique, la
DGSN veille au respect «strict» du protocole sa-
nitaire adopté et assure, pour chaque moyen de
transport susmentionné, un respect strict des
mesures de prévention contre la pandémie du
Covid-19 et l’application de sanctions contre les
contrevenants», note le communiqué.

La DGSN a rappelé à l’ensemble des pro-
priétaires de moyens de transports inter-wilayas
par bus le contenu des décisions prises à ce
sujet, notamment en ce qui concerne la limita-
tion du nombre de voyageurs à 50 % des capa-
cités pour les bus et autocars, 5 personnes pour
les véhicules à 9 places et 4 personnes pour les
véhicules à 7 places.

Concernant les activités de communication,
la DGSN poursuit ses campagnes de sensibili-
sation à travers son territoire de compétences au
profit des voyageurs des différentes gares en vue
de leur rappeler les gestes barrières, à l’instar de
la distanciation physique, du port de bavettes et
de l’utilisation du gel hydroalcoolique et ce en
coordination avec les partenaires sur le terrain,
ajoute la source.

La DGSN compte sur la coopération et la
conscience de tous les propriétaires de moyens
de transports et des voyageurs à travers le res-
pect total des mesures préventives adoptés pour
endiguer et lutter contre la propagation de la
Covid-19 à même de préserver la santé des ci-
toyens, conclut le communiqué. SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUE AU TOURING CLUB ALGÉRIE

VOYAGE VERS L’INCONNU SECTEUR DU COMMERCE   
LA GRÈVE
«TEMPORAIREMENT
SUSPENDUE SUR
DÉCISION DE JUSTICE» 
Le ministère du Commerce a informé,
dans un communiqué, les personnels du
secteur affiliés à l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et au Syndi-
cat national autonome des personnels de
l'administration publique (SNAPAP) que
la grève prévue les 3 et 4 et du 10 au 13
janvier «est temporairement suspendue
sur décision de justice», affirmant que
«les portes du dialogue sont ouvertes à
tous les partenaires sociaux». 
«Le ministère du Commerce informe tous
les personnels du secteur affiliés à
l’UGTA et au SNAPAP que suite aux ap-
pels de grève, deux décisions de justice
ont été rendues sous les nos 20/807 et
20/806 du 31 décembre 2020 par le tribu-
nal administratif de Bir Mourad Raïs
portant suspension temporaire de la
grève qui avait été annoncée par les deux
préavis de grève desdits syndicats pour
les 3 et 4 et du 10 au 13 janvier 2021», lit-
on dans un communiqué publié samedi
dernier sur la page facebook du minis-
tère. 
A cet égard, le ministère a assuré que la
majorité des revendications étaient prises
en charge à travers le dialogue avec tous
les personnels, mais aussi par les direc-
teurs de wilaya ayant organisé plusieurs
réunions périodiques avec le personnel
du secteur afin d'écouter et de prendre en
charge leurs différentes préoccupations.
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DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

LES ALGÉRIENS RESPIRENT 
Les Algériens reprennent peu à peu les habitudes qu’ils ont perdues ces derniers mois, crise sanitaire oblige. Le retour à la normale se fait donc

progressivement à la faveur des décisions prises par le gouvernement, après consultation du comité scientifique chargé du suivi de l’évolution du
coronavirus en Algérie. La gestion par les pouvoirs publics de cette situation à la fois inédite et complexe a été, de l’avis des observateurs, remarquable. 

Contrairement à beaucoup de
pays, la Covid-19, a été plus
au moins maîtrisée grâce,

justement, à cette batterie de me-
sures d’anticipation qui commen-
cent à être levées de façon
progressive. Cela a commencé avec
la réouverture, le 8 août dernier, des
mosquées pouvant recevoir plus de
1.000 fidèles. La même période a
coïncidé, faut-il le rappeler, avec la
réouverture des plages et espaces
de détente. 

Chaque étape de déconfinement
est nécessairement tributaire de
l’amélioration notable de la situa-
tion de la pandémie, avec obligatoi-
rement une baisse significative du
nombre de cas de contaminations.
Une semaine plus tard, le 15 août,
il a été décidé de procéder à la réou-
verture des restaurants, cafés et hô-
tels, ce qui a été favorablement
accueilli par les commerçants qui
se sont engagés à se conformer le
plus strictement possible aux me-
sures barrières. De leur côté, les
clients étaient également contents
de voir la vie normale reprendre
doucement, spécialistes et experts
s’accordant à dire qu’il faut s’orga-
niser et s’accommoder avec la si-
tuation sanitaire de manière à
revenir progressivement à une si-
tuation ordinaire, tout en respectant
le port de masque et la distanciation
physique. Pour convaincre les im-

prudents de l’impératif du respect
des consignes sanitaires, l’ouver-
ture des commerces, qui était tout à
la fois nécessaire et redoutée, avait
été subordonnée à la mise en œuvre
d’un protocole sanitaire incluant
notamment l’utilisation en priorité
des terrasses et l’exploitation d’une
table sur deux dans les espaces in-
térieurs, le port obligatoire du
masque de protection, l’organisa-
tion de la distanciation physique à
l’intérieur et à l’extérieur du local
et la désinfection régulière des
lieux. Les propriétaires et gérants
de ces lieux étaient — et sont tou-
jours — obligatoirement tenus de
procéder à l’installation de pail-
lasses de désinfection à l’entrée, au

nettoyage régulier du linge, des ser-
viettes et des tenues de travail, à la
mise à la disposition des clients de
gel hydroalcoolique et à l’aération
naturelle des lieux car il est stricte-
ment interdit d’utiliser les climati-
seurs et ventilateurs en cette
période de pandémie. Le non-res-
pect de ces mesures entraîne la fer-
meture immédiate de l’espace
commercial. C’est dire à quel point
les mesures sont strictes.

La gestion de la crise sanitaire a
permis également la reprise des
cours, d’abord dans les universités,
puis dans les écoles. 

La rentrée scolaire a donc eu
lieu le 21 octobre dernier pour le
cycle primaire, et le 4 novembre

pour les paliers moyen et secon-
daire. Appréhendée par de nom-
breux parents d’élèves, cette étape
aura finalement été un succès sur
tous les plans et à tous les niveaux.
Il convient de rappeler que des ef-
forts colossaux avaient été consen-
tis pour relever le défi, ce qui a été
fait avec brio. 

Deux jours à peine après la re-
prise des lycéens et collégiens,
l’heure était au retour, tant attendu,
de la prière du vendredi. Ici encore
et grâce à un protocole sanitaire ri-
goureux mais aussi à la discipline
des fidèles, tout a fonctionné
comme prévu dans le respect des
règles barrières.

Avec l’arrivée plus tard d’une
deuxième vague de l’épidémie, les
hautes autorités du pays ont géré la
situation dans les règles de l’art.
Les vols aériens domestiques ont
repris par la suite et une réflexion
engagée en vue d’assurer la reprise
progressive du transport inter-wi-
layas ainsi que du transport ferro-
viaire. 

Aujourd’hui, nous sommes loin,
très loin, de cette phase de confine-
ment général et la vie a repris son
cours normal en attendant que le
virus disparaisse très bientôt avec
l’arrivée prochaine du vaccin.

Soraya Guemmouri

ORAN 
LANCEMENT 

D’UNE OPÉRATION 
DE DÉPISTAGE

ALÉATOIRE-MASSIF 
Une première à l’échelle du pays.

Sur une initiative locale et après l’ac-
cord du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, une opération de dépistage aléa-
toire-massif sera lancée demain dans
la wilaya d’Oran. L’opération va se
dérouler durant dix jours et touchera
1.200 personnes. Selon le chef de ser-
vice de prévention à la direction de la
santé, le Dr Boukhari, les autorités
médicales en charge de l’opération
ont décidé de réaliser ce dépistage en
utilisant les tests rapides IgG/IgM qui
sont validés par l’institut Pasteur.
Ceci va permettre de savoir si les su-
jets dépistés ont contracté la Covid-19
durant les dix derniers jours et s’ils
ont contaminé des sujets. Un tirage au
sort est effectué en coordination avec
l’Office national des statistiques et a
permis de lister les quartiers à dépis-
ter.  Les 12 circonscriptions de la com-
mune d’Oran sont concernées par
l’opération. Les 25 autres communes
seront représentées chacune par un
quartier. 33 enquêteurs formés par la
direction de population et 18 préle-
veurs sont affectés à l’opération. Les
tests sont fournis par l’institut Pas-
teur d’Alger et les résultats seront
connus d’ici 20 à 25 jours, selon le res-
ponsable. La situation épidémiolo-
gique est qualifiée de stable par notre
interlocuteur. Il ajoute que le taux
d’occupation des lits au niveau des
établissements dédiés à l’accueil des
malades de la Covid-19, oscille actuel-
lement entre 19 et 22%. Oran dispose
de trois chambres froides totalisant
une capacité de stockage d’un million
de doses de vaccin. 

Amel Saher

LE Dr LYES MERABET, PRÉSIDENT DU SNPSP : 
«LE VACCIN SPOUTNIK V RÉPOND 

À TOUTES LES CONDITIONS»
L’Algérie vient de trancher

sur le choix du vaccin anti-
Covid-19, il s’agit du vaccin
russe Spoutnik V, dont le choix a
été pris sur la base de plusieurs
critères, selon le président du
Syndicat National des Praticiens
de la Santé Publique (SNPSP).
Le Dr Lyes Merabet explique que
le plus important était de trouver
des solutions dans cette situation
de crise sanitaire en assurant que
l’idéal est de recourir à un vaccin
qui a prouvé son efficacité.
«Spoutnik V a été homologué par
les autorités sanitaires russes en
août dernier et la dernière étape
expérimentale qui a concerné
plus de 43.000 personnes a été
engagée entre mai et juin avec
des résultats très probants, plus
de 91% de taux d’efficacité.
Quant aux réactions post-vacci-
nales immédiates ou à court
terme, il semble qu’il n’y a pas eu
de situations graves signalées».
Le praticien précise que beau-
coup de pays ont déjà passé com-
mande de ce vaccin fabriqué par
une puissance mondiale assez dé-
veloppée. «Dans des situations
de pandémie mondiale, l’urgence
met la pression sur les démarches
au niveau sanitaire pour trouver
le vaccin le plus efficace qui
n’engendre pas d’effets secon-
daires graves. Lorsqu’on a la pos-
sibilité de choisir, d’autres
éléments doivent être pris en
considération tel le rapport qua-
lité-sécurité du produit, en plus
d’autres paramètres à prendre en
compte».

Le président du SNPSP sou-
ligne l’existence de cinq vaccins
anti-Covid-19 officiellement mis
sur le marché et que l’on a com-

mencé déjà à utiliser. «Ce qui dif-
férencie ces vaccins, c’est qu’il y
a ceux qui sont conçus de ma-
nière conventionnelle, déjà utili-
sés et connus, comme le vaccin
russe Spoutnik V, Astra-Zeneca,
y compris le vaccin chinois alors
que les vaccins de Pfizer et de
Moderna relèvent de l’innovation
en matière technologique et de
recherche médicale dans le do-
maine de la vaccination».

Il notera que c’est la première
fois qu’on va utiliser à grande
échelle les vaccins à base d’ARN
messagers en utilisant le patri-
moine génétique du virus au lieu
d’utiliser le virus vivant atténué
ou mort traité, comme pour les
vaccins conventionnels. «C’est
une nouvelle technologie qui n’a
jamais été utilisée à grande
échelle chez la population mis à
part au niveau expérimental pour
le vaccin contre Ebola. A mon
avis, un vaccin conventionnel est
mieux adapté et plus intéressant
que d’autres vaccins. On va es-
sayer ou tester de manière large
sur la population mondiale alors
que nous n’avons pas assez de
recul».

Le deuxième paramètre évo-
qué par le Dr. Merabet, et pris en
considération dans le choix du
vaccin russe, a trait aux condi-
tions de conservation du vaccin.
«Lorsqu’on parle de vaccin
conventionnel, nous avons les
moyens, nous sommes organisés
et outillés en matière de vaccina-
tion. L’Algérie a un programme
élargi de vaccination qui a com-
mencé à se mettre en place de-
puis les années 1970. Nous avons
assez d’expérience et nous dispo-
sons de la logistique nécessaire»,

indique-t-il. Il ajoute que le vac-
cin russe répond à nos conditions
de stockage, de distribution et
d’utilisation car il peut être
conservé de plus 2° à 8°, contrai-
rement aux vaccins de Pfizer et
Moderna qui nécessitent des tem-
pératures très basses de - 20° à -
70°.

L’autre élément en faveur de
ce choix est sa disponibilité sur le
marché. «Nous avons cette
chance d’avoir des relations avec
la Russie qui s’est engagée à met-
tre à la disposition de l’Algérie
de grandes quantités», se félicite-
t-il, faisant état de l’engagement
des autorités russes politiques et
sanitaires et se référant aux dé-
clarations des ministres de la
Santé et de l’Industrie pharma-
ceutique, de lancer la production
du vaccin en Algérie en collabo-
ration avec des Algériens. «Cela
permettra de gagner en termes de
transfert de technologie en ma-
tière de fabrication de vaccin. Je
pense que c’est un faisceau assez
consistant et dense en matière
d’arguments qui a fait balancer le
choix pour le vaccin russe».

Nécessité d’un plan 
de communication 
et de sensibilisation 

La campagne de vaccination
qui devrait commencer ce mois
nécessite la mise en place d’un
plan de communication et de sen-
sibilisation. «Toute campagne de
vaccination de cette envergure
nécessite la sensibilisation de la
population et une communication
orientée qui cible l’intérêt de la
vaccination pour lever les
craintes et les appréhensions,

cette campagne doit être entamée
le plus vite possible pour une
meilleure sensibilisation en vue
d’atténuer les craintes et ramener
le niveau de compréhension au
niveau requis afin de bénéficier
de l’adhésion des populations qui
doit accepter et accompagnée
cette opération pour la réussir».

Le Dr Merabet souligne éga-
lement la nécessité d’engager des
discussions avec les profession-
nels de santé est ceux qui les re-
présentent, à savoir les ordres
médicaux, les syndicats, les asso-
ciations professionnelles. «La
campagne de vaccination va se
dérouler sur plusieurs mois.
Beaucoup de pays ont mis en
place un calendrier jusqu’à la fin
2021 et même début 2022», si-
gnale-t-il, affirmant que la vacci-
nation concerne, dans un
première étape, les personnes
âgées, les malades atteints de pa-
thologies chroniques, les person-
nel de santé qui sont les plus
exposés aux virus pour maintenir
des effectifs en état de pouvoir
faire face à cette situation sani-
taire, les services de sécurité, la
protection civile et l’armée figu-
rent parmi les candidats à vacci-
ner en priorité. 

«La campagne de la vaccina-
tion, c’est le début de la solution.
Nous sommes obligés de mainte-
nir les mesures barrière au niveau
individuel et rester attentifs à
l’évolution de l’épidémie à tra-
vers des enquêtes de terrain, le
dépistage et le maintien des pro-
tocoles sanitaires édictés pour
chaque secteur d’activité», sou-
ligne-t-il.

Kamélia Hadjib

BISKRA 
RÉCEPTION D’UNE

INFRASTRUCTURE DE SANTÉ, 
DON DE L’ARABIE SAOUDITE

Les services de la direction de la santé et de la population (DSP) de
la wilaya de Biskra (425 km au sud-est d’Alger) ont réceptionné hier,
une infrastructure de santé, don du royaume de l’Arabie saoudite. La
cérémonie de signature de la réception de cette infrastructure sanitaire
(centre d’hémodialyse Emir Nayef Benabdelaziz) a eu lieu au siège de
la wilaya en présence du chef de l’exécutif local, Abdallah Abi Nouar
et l’ambassadeur de l’Arabie saoudite à Alger, Abdelaziz Ben Ibrahim
Hamad El-Omairini.
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À l'arrêt depuis le mois de mars
dernier, les transporteurs et chauf-
feurs de taxi ont repris du service
vendredi. Une reprise qui concerne
le transport inter-wilayas par train,
par autocar et par taxi, avec la li-
mitation du nombre de voyageurs
à 50% des capacités pour les bus et
autocars, cinq personnes pour les
véhicules à neuf places et quatre
personnes pour les véhicules à 7
places.

Du côté des syndicats que nous
avons contactés, les avis sont miti-
gés. Pour le Secrétaire général de
Syndicat national des transporteurs
et des chauffeurs de taxi (SNTT),
les chauffeurs sont désorientés en
ces premiers jours de reprise en
l'absence de décrets et informa-
tions. Abdelkader Ben Brahim es-
time en effet que le fait d'imposer
un régime de 50% pour les chauf-

feurs de taxi ne constitue pas la so-
lution car ces derniers ont des
charges à honorer. «L'équation sera
difficile et les tarifs vont augmen-
ter de 25% pour que les chauffeurs
puissent rouler à l'aise, sans assu-
mer d'autres charges», constatant
que la reprise a été marquée par
une «certaine désorganisation» et
des mesures sanitaires qui font
croître les coûts assumés par les
professionnels du secteur.

Le SG du SNTT regrette que la
reprise soit décrétée «sans aucune
consultation ou réunion» avec les
syndicats des transporteurs et des
chauffeurs de taxi afin d’examiner
le protocole adopté et les méca-
nismes du respect de son applica-
tion. «Les transports publics ne
sont pas des lieux de contamina-
tion privilégiés, contrairement à ce
que pourrait croire l'opinion», sou-

tient-il. Boukerrou Aziouz, repré-
sentant de l'Union nationale des
chauffeurs de taxis (UNACT) ras-
sure pour sa part les citoyens et af-
firme que la tarification officielle
sera maintenue «jusqu'à un nouvel
ordre» pour ne pas tomber dans la
même logique des chauffeurs frau-
deurs, les clandestins, qui ont pro-
fité de la situation suite à la
suspension des activités pendant
plus de dix mois. «Les gens qui
voyagent ont des obligations de
travail ou d'étude, ils ne se dépla-
cent pas pour le plaisir. Ce n'est pas
évident d'augmenter les tarifs d'une
manière brutale car même les
voyageurs ont subi les effets d'une
stagnation généralisée à cause de la
situation sanitaire», dit-il.

Ce dernier déclare qu’une fois
la situation stabilisée, l’UNACT
engagera des actions et appellera à

des rencontres avec la tutelle en
vue de relancer certaines revendi-
cations gelées par la situation sani-
taire.

S'agissant des mesures d'ac-
compagnement, il regrette que rien
n’ait été réalisé jusqu'à aujourd'hui,
citant à titre illustratif la question
des tarifs restés inchangés depuis
quatre ans, en dépit de l'augmenta-
tion des frais et charges. «Nous sol-
licitons le ministère des Transports
pour trouver une solution adéquate
et réfléchir à une formule appro-
priée afin de permettre aux chauf-
feurs de taxi de bénéficier de l’aide
de l’État au même titre que les
fonctionnaires du secteur public.
Nous avons 10.000 licences alors
que nous sommes 21.000 chauf-
feurs de taxi, une situation qui crée
la surenchère, on retire une licence
à X pour la remettre à Y avec une

augmentation triple», déplore-t-il,
rappelant que son organisation
avait proposé la création de li-
cences avec location-vente pour
permettre aux chauffeurs de tra-
vailler dans les meilleures condi-
tions. 

L'autre point soulevé porte sur
la TVA imposée aux chauffeurs de
taxi à hauteur de 12%. «Nous de-
mandons à revoir la réglementation
en vigueur dans l’espoir de voir
cette taxe réduite de moitié, soit
une TVA de 6%, pour pouvoir
contribuer à l'économie nationale»,
souhaite Boukkerrou qui explique
que les chauffeurs de taxi ne per-
çoivent pas la TVA sur la tarifica-
tion adoptée, mais ils la payent
quand même. C'est cela qui les
handicape. Nous sommes perdants
dans l'échange».

Tahar Kaidi

BÉJAÏA
LES TRANSPORTEURS 

SOULAGÉS
Les transporteurs et les voyageurs ont accueillis favorablement

la décision du gouvernement de lever la restriction concernant
l'activité des transports publics inter-wilayas. Hier au niveau de
la gare routière des 4 chemins de Béjaïa, les bus ont pris la route
vers les différentes destinations comme Alger, Sétif, Bouira, Jijel
et Constantine dans le strict respect des mesures barrières.

Pour Brahmi Massinissa, propriétaire du bus assurant la na-
vette Béjaïa-Alger, la reprise de l’activité est un soulagement car
elle intervient après 9 mois de chômage forcé qui a causé beau-
coup de pertes.  L’affluence est timide et des bus ont quitté la gare
routière avec 4 voyageurs à bord. Les taxis sont également
concernés par cette décision mais avec la limitation du nombre
de voyageurs à cinq personnes pour les véhicules à neuf places
et quatre personnes pour les véhicules à sept places.  Les moyens
de transports sont contrôlés rigoureusement par les services de
sécurité au niveau des axes routiers pour les sensibiliser sur
l’adoption du protocole sanitaire, faute de quoi les contrevenants
feront l’objet de sanctions. 

M. Laouer

REPRISE DU TRANSPORT ROUTIER
INTER-WILAYAS DANS LE SUD

DANS LE RESPECT
DU PROTOCOLE 

SANITAIRE
Le transport routier inter-wilayas a repris dans le Sud du pays

de manière progressive et contrôlée, sous réserve du respect scru-
puleux des protocoles sanitaires et des mesures préventives contre
la propagation du Covid-19, ont constaté dimanche des journa-
listes de l’APS.

Les services concernés des wilayas d’Illizi, Tamanrasset,
Ouargla, Adrar, Laghouat et Ghardaïa, ont pris les mesures né-
cessaires pour assurer cette reprise dans le strict respect du pro-
tocole préventif adopté par le gouvernement, dont la réduction à
50% des capacités à bord, le port obligatoire de bavette de pro-
tection et la désinfection et l’hygiène des véhicules (autocars, bus
et taxis).

La mise à la disposition des passagers de moyens et solubles
de désinfection, dont le gel hydro-alcoolique aux entrées des
gares routières, le placardage d’affiches instructives au respect
des mesures préventives, le nettoyage et la désinfection des dif-
férentes structures des gares routières ont été prévues, ont indiqué
les responsables des gares routières.

Dans la wilaya d’Illizi les mesures nécessaires ont été prises
pour assurer la reprise contrôlée des dessertes vers les différentes
wilayas du pays, soit une moyenne de 26 départs, avec une fré-
quence d’un départ toutes les 30 minutes, a assuré le directeur
des transports de la wilaya, Youcef Meghraoui.

Les transporteurs de la wilaya de Tamanrasset, soit plus de 51
opérateurs, ont, pour leur part, entamé leurs activités par la re-
lance de la programmation des dessertes vers diverses destina-
tions. Dans la wilaya d’Adrar, la gare routière a renoué avec ses
clients qui n’ont pas tardé, dès l’annonce de la reprise, à réserver
leurs places vers leurs destinations respectives, à la faveur de 32
dessertes/jour, avec un total de 408 passagers à bord. Les gares
routières dans les wilayas d’Ouargla, Ghardaïa et Laghouat, ont
elles aussi retrouvé leur animation, avec l’affluence des voya-
geurs.

Pour le responsable du bureau exécutif de la wilaya de La-
ghouat de l’Organisation nationale des transporteurs, Badredine
Khechba, la reprise intervient après la «réussite» de l’activité de
transport intercommunal et le «haut degré de conscience et de
responsabilité» dont ont fait preuve les transporteurs. 

A la gare Agha d'Alger, une affluence moyenne des
voyageurs a été constatée à l'entrée de l'enceinte où les
agents ont été chargés de la prise de la température des
passagers.

Cette reprise a été marquée par la multiplication du
nombre des effectifs de la Société nationale de transport
ferroviaire (SNTF) à différents points de la gare afin de
«garantir l'orientation des voyageurs et le contrôle du res-
pect du protocole sanitaire», a expliqué à l'APS, Samir
Gamouri, directeur transport des voyageurs à la SNTF.
Ajoutant que la SNTF proposera aux voyageurs qui ne
sont pas équipés de bavette d'en acheter au niveau de la
gare. Ce sont en tout 128 voyages (aller-retour) sur les

lignes de banlieue et 20 dessertes (aller-retour) sur les
trains universitaires que la SNTF assurera quotidienne-
ment dans le cadre de cette reprise «progressive», comme
l'a assuré le cadre de la société publique de transport fer-
roviaire.

M. Gamouri a indiqué que les étudiants ont été auto-
risés à prendre le train malgré l'expiration de leurs cartes,
en attendant que les services œuvres universitaires pro-
cèdent à leur renouvellement.  Les clients détenteurs de
cartes d’abonnements que la durée de non-utilisation du-
rant la période de l’interruption du trafic voyageur, sera
prolongée de la même durée de non-utilisation, a-t-il as-
suré. 

Ala gare d’Alger en cette mati-
née glaciale, la reprise s’est
déroulée dans de bonnes

conditions. Le premier train a quitté
le quai à 6 h, avec à bord seulement
quelques passagers, à destination de
la banlieue de la capitale, un véritable
soulagement pour les voyageurs. Le
dernier train a quitté le quai à 18 h en
prenant en considération les horaires
du confinement 

Dans le hall de la gare, des agents
de sécurité exigent des voyageurs le
port obligatoire des bavettes de pro-
tection avant de prendre à l’aide d’un
thermomètre leur température corpo-
relle. Pour assurer la reprise de son
activité, la SNTF a mis en place, au
niveau des structures d’accueil, des
quais et à bord des wagons, un pro-
tocole sanitaire spécial et des me-
sures préventives ont été prises : port
obligatoire du masque, respect de
distanciation physique, stérilisation
des gares deux fois par jour et des
trains après chaque voyage.

Dans le hall d’accueil, il est 10h30
et les lieux sont quasi-vides, des
agents de la SNTF sont présents pour
assurer le respect du protocole sani-
taire vêtus de gilets rouges, ils orien-
tent les usagers du train sur la
destination ou les horaires de départ.
Les destinations concernées au pre-
mier jour sont Alger-Thénia, Alger -
Tizi-Ouzou-Oued Aissi, Alger
-Zéralda et enfin Alger-El Affroun.
Pour les trains universitaires les

lignes : Khemis Miliana-Chlef, An-
naba-Sidi Amar et Batna-Ain Touta-
Fesdis sont desservies dès hier.

En attendant le départ vers Thé-
nia, Abderrahmane et Karim, la tren-
taine, expriment leur satisfaction
quant la reprise de l’activité qui va
mettre fin au calvaire de millions al-
gériens. 

«On n’avait pas le choix, trois fois
par semaine on empruntait des taxis
clandestins pour ramener notre mar-

chandise d’Alger, ce qui revenait très
cher et nous faisait perdre beaucoup
de temps. Parfois, on passait la nuit
chez des proches, confinement
oblige. 

Djamel, vendeur ambulant a pris
le train de 10h45 pour El Affroun
ravi de la reprise. «Nous avons souf-
fert le martyre pour venir à Alger,
j’espère que cela va continuer», 
dit-il. 

Mohamed Mendaci 

REPRISE DU TRANSPORT INTER-WILAYAS
LES SYNDICATS DES TRANSPORTEURS PARTAGÉS

GARE AGHA 
AFFLUENCE MOYENNE 

REPRISE DU TRANSPORT FERROVIAIRE
DE VOYAGEURS

LE TRAIN SIFFLE
DE NOUVEAU 

Le train a de nouveau sifflé à la gare d’Alger, hier, après un arrêt forcé de près de dix mois
causé par la pandémie du Coronavirus. Après les trains de banlieue, hier, la reprise des

trains régionaux et grandes lignes est prévue aujourd’hui, à l’exception des trains 
couchettes auxquels le protocole sanitaire ne peut être appliqué. 
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Des chutes de neige qui ont «pri-
vilégié» une fois encore les
hauteurs de la zone nord de

cette wilaya où plusieurs axes routiers
étaient rendus difficiles à la circulation,
le gel notamment qui est venu s’y ins-
taller en dépit des opérations de salage
menée depuis la veille et même plu-
sieurs jours avant par les services des
travaux publics et des communes. 
Sur toutes ces hauteurs, la circula-

tion n’était donc pas fermée mais très
difficile à certains endroits sensibles et
autres cols connus pour être des en-
droits difficiles en période d’intempé-
rie à l’instar du col de Takouka sur la
route de Bougaa ou celui de Zairi sur
l’axe Sétif-Ain el Kebira.
Hier dans la matinée les services du

groupement territorial de la gendarme-
rie nationale ont indiqué que la circu-
lation était difficile sur la RN 76
Sétif-Bordj Bou Arréridj sur les hau-
teurs de Harbil. Ce même constat était
établi sur la RN 75 entre Kendira (wi-
laya de Bejaia) et Bouandas dans la wi-
laya de Sétif. Sur la RN 74 entre Ain
Legradj et Beni Ourtilène le verglas
rendait la circulation difficile tout
comme sur les hauteurs d’Ain Roua
sur ce même axe. 

Les chemins de wilaya et l’axe de
l’autoroute Est-Ouest traversant le ter-
ritoire de la wilaya de Sétif sur 75 km
étaient ouverts à la circulation. Du côté
de la protection civile, le capitaine
Ahmed Lamamra fait état de 5 acci-
dents qui se sont produits sur l’auto-
route Est-Ouest sur le tronçon
traversant la commune de Ain Arnet à
10 km à l’est du chef-lieu de la wilaya.

Ces accidents qui se sont produits
dans la soirée de samedi et la matinée
de dimanche ont fait 8 blessés légers
indique le chargé de la communication
auprès de la direction de wilaya de la
protection civile qui appelle les
conducteurs de véhicule et usagers de
la route à faire preuve de plus de pru-
dence et de vigilance.

F. Zoghbi

SÉTIF
CIRCULATION ROUTIÈRE DIFFICILE
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TIZI-OUZOU 
LA PROTECTION CIVILE MOBILISÉE 

La protection civile de la wilaya de
Tizi-Ouzou a engagé durant la nuit du
samedi à dimanche d’importants
moyens pour prêter assistance aux ci-
toyens et dégager plusieurs véhicules
bloqués par la neige. Selon la cellule
de communication de la protection ci-
vile, l’unité d’intervention des Ouacifs
est intervenue pour le dégagement de
quatre véhicules au village Tizi Mellal
dans la commune d’Ait Toudert.
L'unité des Ouadhias a dégagé 13 vé-

hicules à la commune de Bounouh
alors que celle d’Azazga a dégagé 7
semi-remorques sur la RN 12 à hauteur
du village Tamliht, commune de Ya-
kouren. 
Les services de la direction des tra-

vaux publics ont mobilisé leurs
moyens pour rouvrir les principaux
axes routiers desservant les villages en-
clavés. La neige s’est abattue sur d’au-
tres communes à l’instar d’Iferhounen,
Ain El Hammam, Bouzeguène, Ag-

gouni Gueghrane, Ait Boumehdi, Ait
Toudert, Boghni, Assi Youcef, Abi
Youcef, Illiliten, Yakouren, Zekri, Ait
Chaffaa. La neige a provoqué la ferme-
ture de six axes routiers, selon la Gen-
darmerie nationale. Il s’agit des RN 15
et 33 reliant Tizi-Ouzou à Bouira fer-
mée à hauteur de la commune Iferhou-
nen des CW 253, 251 et 9 fermés à
hauteur de Bouzeguène, Illoula Ouma-
lou, Chelata et Bounouh. 

Bel. Adrar

Dans la wilaya de Sétif, la vague de froid qui sévit depuis quelques jours n’a pas été sans se
traduire par des chutes de neige enregistrées dès les premières heures de la soirée de samedi

dernier au moment où le mercure descendait en dessous de zéro degré.

CONSTANTINE 
UN MORT DANS UN ACCIDENT 

DE LA CIRCULATION

SÛRETÉ D'ALGER
UNE BANDE DE TRAFIC D'HÉROÏNE 

DÉMANTELÉE 

Une personne est décédée dans un acci-
dent de circulation survenu samedi dernier,
au niveau de la cité des frères Abbas, dans
la commune de Constantine. Selon le com-
muniqué de la protection civile, les sapeurs-
pompiers de l’unité secondaire Sissaoui
Slimane sont intervenus à 19 h 25 afin de se-
courir les occupants d’un véhicule léger qui

a dérapé et a percuté un poteau d’éclairage
public. Le chauffeur, répondant aux initiales
M. Z. et âgé de 35 ans, est mort sur le coup,
alors qu’une autre personne a été transférée
au CHU Ben Badis. Une enquête a été ou-
verte par les services de sécurité afin de met-
tre la lumière sur les circonstances de ce
drame. I. B.

Les services de la Sûreté
d'Alger ont démantelé une
bande internationale de trafic
de drogues dures et saisi une
quantité d'héroïne, un mon-
tant de 675 millions de cen-
times, 4 véhicules
touristiques et arrêté 9 sus-
pects, a indiqué samedi der-
nier un communiqué des
mêmes services.
Menée par la brigade des

stupéfiants relevant de la po-
lice judiciaire d'Alger Cen-
tre, l'opération a donné lieu à
l'identification de certains

suspects, l'arrestation de 9
personnes dont 5 ressortis-
sants étrangers et la saisie de
88 g de drogues dures (hé-
roïne), 500 g d'une substance
blanche utilisée dans la pré-
paration de cette drogue, des
montants d'argent dont 675
millions de centimes, 25.225
Naira nigérian et 500 CFA,
outre 18 téléphones porta-
bles, 5 passeports étrangers
et 4 véhicules touristiques, a
précisé le communiqué.
Les services de la Sûreté

d'Alger ont traité également

deux affaires distinctes liées
à la possession de drogues et
de psychotropes. L'opération
a abouti à l'arrestation de
deux suspects dont un repris
de justice et la saisie de 75 g
de cannabis, 47 comprimés
psychotropes et un montant
de 294.700 DA.
Les services de la 2e Sû-

reté urbaine (Mohammadia)
ont saisi 422 unités de bois-
sons alcoolisées, un montant
de 53 millions centimes et
arrêté 6 suspects, a conclu le
communiqué.

Deux personnes sont mortes, hier, dans
un incendie qui s’est déclaré dans une ha-
bitation dans la ville d’Aïn Temouchent, a-
t-on appris du directeur de wilaya de la
protection civile, le commandant Mourad
Bensalem.
Les corps des deux victimes, deux

hommes quadragénaires, ont été retrouvés
calcinés, suite à l’incendie qui s’est déclaré
dans une chambre d’une habitation située

dans la cité «Saint Rock» de la ville d’Aïn
Temouchent, a déclaré, à l'APS, le même
responsable.
Les éléments de la protection civile ont

déposé les deux corps à la morgue de l’éta-
blissement hospitalier Ahmed-Medeghri'
d’Aïn Temouchent, selon la même source.
Les services de sécurité territorialement

compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de ce drame. 

Cinq personnes, dont deux bébés, sont
décédées hier suite à une asphyxie par le
monoxyde de carbone à Alger et Djelfa, in-
dique le sous-directeur de l'information et
des statistiques à la DGPC, le colonel Fa-
rouk Achour. 
A la cité AADL 2.400 logements à

Baba Ahcène, les trois membres d’une fa-
mille sont décédés. Ils seraient morts suite
à l'inhalation du CO émanant du chauffage,
précise-t-il. Une femme et son enfant ont
perdu la vie à Djelfa alors qu'un bébé de 2
mois a été secouru, ajoute-t-il. La DGPC
appelle à la vigilance signalant que «ces

drames sont souvent dus à des erreurs de
prévention en matière de sécurité, l’ab-
sence de ventilation, le mauvais montage,
un défaut d’entretien, l’utilisation de cer-
tains appareils qui ne sont pas destinés au
chauffage». 
Selon le colonel Achour «la prévention

joue un rôle majeur dans la stratégie menée
par la DGPC». Il appelle les citoyens à res-
pecter les consignes de sécurité afin de pré-
server leur vie notamment l’entretien
régulier des appareils par un professionnel
ainsi que la ventilation.

Neila B.

INTEMPÉRIES
APPEL AU RESPECT 

DU CODE DE LA ROUTE 
Le Commandement de la gendarmerie nationale a ap-

pelé, hier, l'ensemble des usagers de la route à la nécessité
de respecter les règles de bonne conduite et du code de la
route pour assurer leur sécurité et éviter tout risque, en rai-
son des récentes intempéries marquées notamment par
d’importantes chutes de neige enregistrées dans cinq wi-
layas du pays.
A cet égard, le Commandement de la gendarmerie natio-

nale a indiqué, dans un communiqué, que «ses unités ont
enregistré plusieurs tronçons de route fermés à la circula-
tion, en l'occurrence cinq routes nationales et sept routes
de wilayas», rappelant avoir «mobilisé, en coordination
avec divers acteurs sur le terrain à l’instar des unités de
l'Armée nationale populaire (ANP), tous les moyens maté-
riels et humains pour désenclaver les zones touchées par
les chutes de neige», sachant que les unités de la sécurité
routière s'attellent à fluidifier le trafic routier sur le territoire
de compétence de la Gendarmerie nationale.
Concernant les routes fermées en raison de l'amoncelle-

ment de neige, le communiqué a précise qu’il s’agit de la
wilaya de Bouira : la route nationale n° 33 au niveau de la
région de Tikjda (commune d'El Asnam), la route nationale
n° 30 au niveau de Tizi N’kouilal (commune de Saharidj)
et la route nationale n° 15 au niveau du village Aïn Zebda
(commune d'Aghbalou), ainsi que de la wilaya de Tizi
Ouzou : la route nationale n° 15 au niveau du col de Ti-
rourda (commune d’Iferhounène) et la route nationale n°
33 au niveau de la localité d'Assoul (commune d'Aït Bou-
mahdi, daïra d’Ouacif), le chemin de wilaya n° 253 au ni-
veau du col de Chellata (commune d’Iferhounène), le
chemin de wilaya n° 251 au niveau de la région de la Chréa
(commune de Bouzeguène) et le chemin de wilaya n° 09
reliant la commune d'Illoula Oumalou (wilaya de Tizi
Ouzou) et la commune de Chellata (wilaya de Bejaïa).
Il s’agit dans la wilaya de Tiaret du chemin de wilaya

n°02 reliant Frenda à Sidi Bekhti, du chemin de wilaya
n°34 reliant les wilayas de Tissemsilt (stade), Tiaret (com-
mune Essebt) et Relizane (commune de Ramka), et du che-
min de wilaya n°21 reliant Tissemsilt (stade) à Relizane
(commune Ammi Moussa).
Parmi les routes coupées aussi, le chemin de wilaya n°07

reliant les communes Lardjem et le Stade, le chemin de wi-
laya n°21 au niveau de Sidi Missoum (commune de Sidi
Lantri), chemin de wilaya n°07 reliant la commune de
Lardjem et le chemin de wilaya n°21 au niveau de la région
Bab Lakhdar. Dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, la route
nationale n°13 reliant Oued Sebaa à Dhaya et la route na-
tionale n°95 reliant les communes d’El Hacaiba et Ras el
Ma sont obstruées par l’amoncellement de neige.
Pour de plus amples informations sur l’état des routes,

le commandement de la Gendarmerie nationale informe les
citoyens de la possibilité de consulter le site internet «Ta-
riki» et la page Facebook ou d’appeler le numéro vert «10-
55». 

AÏN TEMOUCHENT
UN INCENDIE DANS UNE HABITATION 

FAIT DEUX MORTS 

ALGER ET DJELFA 
CINQ PERSONNES ASPHYXIÉES 
AU MONOXYDE DE CARBONE 
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La construction d’une écono-
mie forte et diversifiée ne
peut se concrétiser sans un

marché financier performant, sta-
ble et solide, et qui propose des
modes de financement adéquats et
adaptés à la demande des agents
économiques et aux nouveaux be-
soins exprimés pour de nouvelles
ressources. Dans le contexte actuel
de crise à dimension double, éco-
nomique et sanitaire, les liquidités
se sont amenuisées conséquem-
ment à la chute des prix du pétrole,
alors que les déficits budgétaires et
de la balance des paiements persis-
tent, aggravant ainsi la détériora-
tion des équilibres financiers du
pays. Les différents facteurs ma-
croéconomiques sont aussi révéla-
teurs d’un constat préoccupant à ce
niveau, notamment en matière de
disponibilité de ressources suffi-
santes, d’où le recours des pou-
voirs publics au marché des
capitaux  pour mobiliser l’argent
nécessaire au fonctionnement de
l’économie et à la couverture des
nouveaux projets inscrits dans le
sillage du plan de relance du gou-
vernement. En conséquence, des
réformes structurelles s’imposent
et devront concerner, insistent les
experts, tout l’environnement qui
régit l’acte d’investir et les opéra-
tions d’exportations, deux princi-

paux axes qui bénéficient d’ail-
leurs d’un intérêt particulier dans
la démarche des pouvoirs publics
pour la transformation de l’écono-
mie nationale. La réforme finan-
cière préconisée dans ce sens devra
permettre d’optimiser l’utilisation
des ressources et surtout de diver-
sifier l’offre de produits financiers
mais aussi de mettre en place les
instruments et mécanismes devant
concourir à la disponibilité de
l’épargne et son orientation vers le
financement des investissements à

long terme. Il s’agira de réunir les
conditions susceptibles de contri-
buer à l’équilibre des finances de
l’Etat et d’assurer des ressources
complémentaires au profit des sec-
teurs porteurs générateurs de crois-
sance. Aussi, «le développement et
la relance d’un tel marché nécessi-
tent l’assainissement de l’environ-
nement économique, juridique, la
transparence, la simplification des
procédures et l’amélioration du cli-
mat des affaires», soulignent Be-
kada Mohamed et Derbal

Abdelkader, professeurs d’univer-
sité. Selon leur analyse sur le mar-
ché financier et ses perspectives,
«la solidité d’un marché bancaire
développé et structuré peut être un
accélérateur au développement du
marché financier en Algérie, fai-
sant de la Bourse un interlocuteur
incontournable d’un mode de fi-
nancement complémentaire et al-
ternatif». Dans le même contexte,
les deux universitaires estiment
que «le monopole des banques en
tant qu’offreurs ne peut satisfaire
la demande des grandes entreprises
ayant des besoins de financement
de plus en plus importants d’où la
nécessité de réformer et de déve-
lopper le marché financier en Al-
gérie». Dans le même ordre
d’idées, ils estiment que, «l’ab-
sence d’activité du marché aux
PME handicape sérieusement le
développement du marché finan-
cier en Algérie et la perspective de
développement de beaucoup d’en-
treprises». En conséquence, ils
concluent que la redynamisation
du marché financier dans notre
pays reste «conditionnée par le
plan d’introduction en Bourse des
entreprises publiques initié par les
pouvoirs publics».

D. Akila  

Le Gouvernement, en dépit de l’impact très
pesant de la crise sanitaire, compte jouer plei-
nement son rôle d’accompagnement. Ainsi,
comme l’a annoncé le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, le total des crédits
destinés à l'économie nationale s’élevaient à
10.913 milliards de DA, dont 85% accordés
par des banques publiques et 14,5% par des
banques privées. Dans un autre contexte, il ap-
porte un démenti formel quant aux assertions
selon lesquelles l’Algérie enregistre une forte
érosion de ses réserves de change. Ces der-
nières, indique le premier argentier du pays,
se situent à des «niveaux appréciables et très
acceptables» que le Gouvernement s’emploie
à préserver à travers les mécanismes de réduc-
tion des importations mis en place. Notons
toutefois que le projet de Loi de finances 2021
prévoit une baisse des réserves de change à
moins de 47 MDS/USD en 2021, avant une re-
prise progressive lors des deux années sui-
vantes. Le niveau des réserves de change
atteindra 46,84 MDS/USD, soit près de 16,2

mois d’importations de marchandises et de
services hors facteurs de production. Néan-
moins, le niveau des réserves de change
connaîtra une hausse progressive en 2022
(47,53 MDS/USD) et en 2023 (50,02
MDS/USD) grâce à l’excédent prévu pour ces
deux années, avait expliqué le ministre des Fi-
nance.  A ce sujet, le Pr Mohammed El Bachir
Lebig et Mustapha Djemil, universitaires à
Sidi Bel Abbès, affirment que «la trajectoire
non soutenable des dettes souveraines obser-
vées ces dernières années démontre que le fait
de détenir un pourcentage élevé d'actifs sou-
verains n'est plus l'outil essentiel ou unique
permettant de modérer l'exposition de ces ac-
tifs aux risques. Ces risques, qui varient d'un
pays à un autre, dépendent aussi de certains
paramètres comme la composition et les mon-
tants investis en dettes souveraines, les hori-
zons et les objectifs de placement. «La
véritable crainte pour l'Algérie qui opte pour
l'investissement d'une importante partie de ses
réserves de change en dettes souveraines vient

du risque d’effondrement des économies dé-
bitrices dans leur ensemble par un défaut de
paiement (éclatement de bulle de la dette sou-
veraine), ou encore plus, d’une décision sou-
veraine incontestable concernant
l’endettement externe», expliquent les univer-
sitaires. Étant donné que la gestion des ré-
serves de change peut améliorer la capacité
d'un pays à gérer une crise, ajoutent-ils, « il est
recommandable pour l'Algérie de concilier les
deux objectifs de liquidité et de rentabilité en
diversifiant son portefeuille de réserves en un
portefeuille de liquidités et un portefeuille
d'actifs sous forme de richesse moins liquide
au rendement plus élevé». A cela s’ajoute «le
besoin pour l'Algérie d'une approche plus stra-
tégique visant à investir le volume excéden-
taire des réserves de change dans des
investissements économiques productifs, res-
ponsables, durables, permettant de faire vivre
les ressources naturelles au-delà de leur hori-
zon physique».    

Fouad Irnatene

La Direction générale des impôts vient de ressortir, dans une communication destinée au grand public, les principales
mesures à caractère fiscal contenues dans la loi de finances pour l’exercice 2019, notamment en faveur des entreprises.

Il est prévu, à ce titre, l’extension de «l’option au régime d’imposition du bénéfice réel» aux sociétés étrangères ne
disposant pas «d’installation professionnelle permanente en Algérie, relevant des directions des impôts 

de wilaya et des centres des impôts». 

MARCHÉ FINANCIER

ASSAINIR L’ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE

CONJONCTURE

lLe marché pétrolier a connu
en 2020 des perturbations et
des turbulences. Les prix du

baril s’étaient installés, par moments,
à des niveaux très bas. L’architecture
industrielle et financière pétrolière a
été sérieusement endommagée. Même
les majors pétroliers découvrent que
face à cette pandémie dévastatrice,
leurs pieds sont faits d’argile.
Ecroulement par-ci, réorientation
forcée des investissements,
notamment vers les EnR, par-là.
Chamboulement inédit. De plus en
plus d’acteurs penchent pour un peak
oil en 2025. L’histoire retiendra
qu’en 2020, le marché pétrolier en
aura vu de toutes les couleurs et son
électroencéphalogramme était
désespérément plat. Que peut-on
attendre pour cette année ? Les
perspectives de hausse des prix du
pétrole sont annoncées, et semblent
même constructives. On n’en est pas
encore à la jubilation. La situation
impose patience et vigilance. Les
stocks pourront revenir à des niveaux
plus normaux, compte tenu des
efforts des membres de l’OPEP+ pour
stabiliser le marché. La demande,
elle, devrait s’accélérer à mesure que
les perspectives de vaccins efficaces
s’améliorent sensiblement. L’espoir
entretenu trouve également son
explication dans l’évolution du
niveau de production et les efforts de
contrôle de la production qui
devraient se poursuivre au cours du
premier trimestre de la nouvelle
année. Mais la grande inconnue pour
le marché du pétrole en 2021 vient du
côté de la demande qui pourrait avoir
déjà atteint son pic et ne plus cesser
de décliner en raison des
conséquences de la pandémie et de la
transition énergétique. Certains
analystes affirment que la demande
va se redresser avant la production.
Ceci suggère des prix plus élevés en
2021 et au-delà. En dépit des
promesses des vaccins, la sous-
performance économique risque de se
poursuivre pendant une bonne partie
de l’année 2021. Et qui dit demande,
dit forcément offre. Un élément
géopolitique pourra s’avérer décisif.
Beaucoup d’experts relèvent que le
nouveau locataire de la Maison-
Blanche, Joe Biden, pourra revenir à
l’accord nucléaire avec l’Iran, en
levant certaines sanctions. Si ce
scénario se confirme, le marché du
pétrole pourrait connaître un
excédent d’environ 1,5 million de
barils par jour ou plus, suffisant pour
peser sur les prix. Pour ces derniers,
les prévisions sont au vert. On
annonce qu’une fourchette de 50 à
60 $ ne doit pas être écartée. Le baril,
après avoir dévalé les escaliers par
quatre, réussira-t-il à remonter la
pente ? 

Fouad Irnatene

VERS UN REBOND
DES COURS 
DU PÉTROLE ?

RÉSERVES DE CHANGE

LES ASSURANCES DU MINISTRE DES FINANCES

L’équivalent de près de 250 milliards de dol-
lars a été alloué par l’Etat au secteur public mar-
chand sur les 25 dernières années, a indiqué hier
à Alger, le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Prospective, Mohamed-
Cherif Belmihoub. Intervenant à l’émission
«L’invité de la Rédaction» de la Radio nationale
Chaine III, M. Belmihoub a fait savoir que l’Etat
a financé le secteur public marchand à hauteur
de 250 milliards de dollars durant les 25 der-
nières années, soulignant que «le budget de
l’Etat ne peut plus supporter les défaillances de
certaines entreprises publiques». Pour faire face
à cette situation, le ministre a noté l’intérêt de
mettre en œuvre une réelle réforme du secteur
public, notamment en ce qui concerne les droits
de propriété. «Un Etat propriétaire intervient sur

son entreprise par le capital et non par la sub-
vention, qui produit de la perversion. On est en
droit de se poser la question pourquoi ces entre-
prises sont aujourd’hui sous capitalisées ?»,
s’est-il interrogé. De plus, M. Belmihoub a
plaidé pour une réflexion portée sur un nouveau
schéma, impliquant le redéploiement ou la re-
structuration de certaines entreprises publiques,
«tout en réglant au préalable la problématique
du droit de propriété pour définir le concept de
l’Etat propriétaire d’une entreprise publique et
le management à mettre en place dans ces entre-
prises dans le cadre de contrats de perfor-
mance». Pour l’intervenant, cela doit passer
également par une plus grande autonomie pour
ces entreprises leur permettant de prendre des
risques. Il a fait observer à ce sujet que le projet

de dépénalisation de l’acte de gestion allait dans
ce sens. Concernant l’amélioration des recettes
publiques, le ministre a appelé à rationnaliser la
dépense publique, tout en élargissant l’assiette
fiscale et en augmentant son rendement. S’agis-
sant de la création de richesses, M. Belmihoub
a indiqué que les facteurs de succès se résument
dans la gouvernance et la régulation. En outre,
il a noté l’intérêt de faciliter la création d’entre-
prises, notamment celles de taille moyenne
(ETI) en ôtant la bureaucratie avec l’appui de la
numérisation. En outre, le ministre a estimé que
le marché doit constituer le principal élément de
la régulation et non l’administration «qui doit
contrôler et mettre les règles». Il a ainsi plaidé
pour que la commande publique passe par le
marché au lieu d’être octroyée directement aux

entreprises publiques. «Il n’y a pas de meilleur
facteur d’efficacité que le marché. C’est avec la
concurrence qu’on peut avoir de l’innovation et
une meilleure allocation des ressources pu-
bliques», a-t-il affirmé, ajoutant que le gré à gré
doit constituer une exception et non pas la règle.
Par ailleurs, M. Belmihoub a fait savoir que

le pays a besoin d’une croissance forte en sortant
de la dépendance aux hydrocarbures, et en s’at-
taquant au chômage qui augmente notamment
chez les jeunes. 
Il a énuméré un certain nombre leviers de

croissance pouvant être mis en œuvre au niveau
de certaines activités traditionnelles mais égale-
ment au niveau du secteur des mines, celui de
l’industrie pharmaceutique ainsi qu’au niveau
de l’industrie des énergies renouvelables. 

SECTEUR PUBLIC MARCHAND 
250 MILLIARDS DE DOLLARS ALLOUÉS PAR L’ÉTAT EN 25 ANS 
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Les  citoyens qui veulent satisfaire leur
curiosité et faire des découvertes, sont
invités à visiter le salon des produits

du terroir qui ne cesse de se développer et de
gagner du terrain ces dernières années. Il
faut dire aussi que le public privilégie de
nouveau les produits naturels et bio dans son
alimentation.  Ce salon auquel sont invités
également  les étudiants de l'école d'agrono-
mie, verra, durant les trois jours de son ou-
verture,  la tenue d’ateliers d'apprentissage
pour rouler le couscous artisanal pour les
filles âgées de 10 ans à  15 ans, des échanges
entre les exposants et entre exposants et vi-
siteurs. 
Sur ce fait, l'Association nationale des

produits de terroir appelle les personnes dé-
sirant participer, de toutes les wilayas du
pays, à ce rendez-vous, à contacter son bu-
reau ou se rapprocher de la Chambre natio-
nale d'agriculture sise au Palais des
expositions (Safex), selon le site officiel de
l'Association nationale des produits du ter-
roir. Les produits exposés sont caractéris-
tiques à des zones bien déterminées de

l’Algérie.  Nous retrouverons notamment
des dattes et produits dérivés, des figues, des
fromages…  Le but d’un tel salon est, d’un
côté, toucher le public afin de le sensibiliser
sur des producteurs, que ce soit autour des
enjeux socio-économiques, de la sécurité ali-
mentaire et de l’agriculture en Algérie, mais
aussi valoriser le travail de recherche pour la
communauté scientifique et les décideurs. 
Des agriculteurs et des opérateurs du sec-

teur agroalimentaire affichent toujours le
souhait, à travers ce genre d'événements,
qu'un accompagnement renforcé et un sou-
tien plus important à leurs activités par les
pouvoirs publics permette de promouvoir les
produits du terroir et d'encourager leur ex-
portation, contribuant ainsi à la diversifica-
tion de l'économie nationale hors
hydrocarbures. 
Ils appellent, notamment, à l'intensifica-

tion de ce type de salons qui leur permet de
faire connaître aux consommateurs et aux
professionnels les différents produits du ter-
roir qu'ils proposent. 

Kafia Ait Allouache 

CÉLÉBRATION DE YENNAYER À LA CHAMBRE NATIONALE DE L'AGRICULTURE 

EXPO-VENTE DE PRODUITS DU TERROIR 
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Point de répit pour les membres de l’asso-
ciation «Jeunesse volontaire» qui organisent
régulièrement des campagnes de reboisement
pour l’aération d’un tissu urbain de plus en
plus encombrant de par la construction mas-
sive d’équipements collectifs où la notion
d’aménagement de l’espace est reléguée au
dernier plan. 
Des plantations d’arbres sont opérées un

peu partout pour faire de la ville de Sidi-Bel-
Abbès la ville Platane et réhabiliter les tradi-
tions de cette cité autrefois réputée pour
l’entretien de ses espaces verts et la préserva-
tion de son environnement en général. Une
certaine prise de conscience de la dégradation
du milieu naturel est relevée pour mobiliser un
mouvement écologique si présent dans la ré-
gion. Le déclic remonte à plus de deux décen-
nies lorsque l’université Djillali-Liabes, de
concert avec quelques spécialistes, a initié le
projet de recherche en intégration de l’écosys-
tème pour traiter la problématique de Oued
Mekkerra et de ses incidences sur la région.

Bref, une forte mobilisation est depuis consta-
tée pour la préservation de la nature ou de
l’environnement tout simplement.
La cité de la Mekkerra avait sa pépinière

pour se permettre, au gré du savoir-faire de ses
employés et techniciens, d’ensemencer pour
la première fois le terrain de football du com-
plexe du 24 février en veillant adroitement à
son entretien. Ceci sans compter les opérations
régulières menées pour égayer un paysage et
rendre attractive cette circonscription. Les ac-
tions initiées il y a quelques années furent sa-
lutaires pour donner le coup d’envoi à l’image
de l’aménagement du jardin public, ce pou-
mon de la ville ou du Lac Sidi Mohamed Be-
nali, cet autre espace de villégiature et de
détente. Intitulé «Vers une stratégie moderne
pour la végétalisation urbaine», le projet
d’étude et d’inventaire des espaces verts lancé
par l’association a permis au préalable de pro-
céder à un état des lieux de la périphérie de la
ville pour recenser 2.839 arbres vivants et 696
à regarnir ou à remplacer, soit un taux de

manque de 24,5 %. Un premier constat qui a
amené les initiateurs du projet à situer les be-
soins urgents et à décider du choix des espèces
à planter. Un choix pour le platane… En pa-
rallèle, la direction des forêts mise sur un ob-
jectif de 1.500.000 plantations à réaliser de
concert avec les éléments de l’ANP et autres
membres d’associations. De grandes ambi-
tions sont ainsi affichées pour le développe-
ment végétal et la réhabilitation d’une
vocation forestière de la région de par l’exis-
tence d’un massif s’étalant sur au moins
200.000 hectares. Un appel à l’adhésion ci-
toyenne est lancé par le président de cette dy-
namique association, M. Sid Ahmed Ayadoun,
dans la perspective également d’enraciner une
culture, celle de la nature.
L’initiative mérite tous les encouragements

car elle participe au rééquilibre du système
écologique après une criarde dégradation vé-
gétale de la région aux grandes incidences sur
le climat.

A. Bellaha

SIDI-BEL-ABBÈS
L’ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 

JEUNESSE VOLONTAIRE

ASPHYXIE 
AU MONOXYDE
DE CARBONE 
UN MORT ET

SEPT BLESSÉS
EN 24 HEURES 

À TIARET 

Une personne est morte et
sept autres ont été incommodées
par intoxication au monoxyde de
carbone dans trois incidents sur-
venus lors des dernières 24
heures dans la wilaya de Tiaret,
a-t-on appris samedi des services
de la Protection civile.

Une personne est décédée as-
phyxiée au gaz émanant d’un
chauffage dans une ferme située
dans la commune de Sougueur, a-
t-on indiqué.

Les agents de la Protection ci-
vile ont sauvé cinq personnes
d’une même famille asphyxiées
par l’émanation du gaz combus-
tible d’un chauffage dans un lo-
gement à Aïn Bouchekif. Deux
autres personnes ont été secou-
rues dans la commune de
Frenda.

Les services de la Protection
civile ont transporté les per-
sonnes asphyxiées vers les hôpi-
taux après leur avoir donné les
premiers soins sur place et dé-
posé le corps de la victime à la
morgue de l’hôpital Tahar-Mi-
mouni de Sougueur.

La Protection civile poursuit,
en compagnie de différentes ins-
tances et associations, des cam-
pagnes de sensibilisation sur la
prévention contre les risques
d'asphyxie au gaz. 

Pas moins de 1.400 femmes habitant dans
des zones d'ombre ont été examinées lors
d'une campagne de dépistage du cancer du
sein organisée par la Direction de la santé et
de la population de la wilaya d’Oran, dans le
cadre de l’évènement «Octobre rose», a-t-on
appris auprès de la DSP.
Menée du 1er au 28 octobre passé, cette

campagne a touché 40 zones d’ombre situées
en majorité dans les daïras d’Oued Tlélat,
Boutlélis et Arzew, a fait savoir la chargée du
programme national de dépistage du cancer
du sein et du col de l’utérus au niveau de la
DSP, Dr Faiza Mokrane.
Une ambulance avec une équipe pluridis-

ciplinaire, composée d’un médecin généra-
liste, d'un oncologue, d'un psychologue, d'un
radiologue et d'une sage-femme, a sillonné
différentes zones d’ombre de la wilaya pour
dépister les cancers du sein et du col de l’uté-
rus, a-t-elle indiqué. Cette équipe a été, en
outre, accompagnée par un conseiller en al-
laitement maternel, pour sensibiliser les

femmes sur l'importance de l’allaitement dans
la prévention contre le cancer du sein, a noté
Dr Mokrane. 
Ainsi, plus de 700 femmes ont été exami-

nées au cours des 28 jours de cette campagne,
400 autres ont bénéficié d’un examen gyné-
cologique et 232 ont passé des écographies,
alors que 400 femmes âgées de plus 45 ans
ont été orientées pour faire des mammogra-
phies. «La caravane a pu révéler une ving-
taine de cas fortement suspects chez des
femmes» qui ont été orientées vers le CHU et
l’EHU d’Oran pour des examens plus appro-
fondis. Les résultats sont attendus pour le
début de l’année 2021, a-t-on souligné.
S’agissant du cancer du col utérin, pas

moins de 637 frottis ont été effectués et les
résultats, encore en cours de lecture, seront
disponibles dans les semaines à venir.
Réalisée au niveau de zones enclavées, la

campagne de dépistage a été «très bien ac-
cueillie» par des femmes dont l’accès à l’in-
formation est limité, a relevé Dr Mokrane. 

L'Association nationale des produits du terroir, en collaboration avec la Chambre nationale d'agriculture, annonce la célébration du nouvel
an amazigh Yennayer 2971, via la tenue de plusieurs expo-ventes de produits du terroir les 10, 11 et 12 du mois en cours, de 9h jusqu'à 18

heures, à la Chambre nationale d'agriculture. 

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
1.400 FEMMES EXAMINÉES 

DANS DES ZONES D'OMBRE D’ORAN
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Sorti récemment des
presses des Editions Cas-
bah, cet ouvrage-réfé-

rence donne le «la  l» dès les
premières pages  : «  (…) A la
jeunesse algérienne, afin que
nul n’oublie  l», écrit l’auteur
dans sa page «Dédicace». En
effet, le livre de 446 pages pré-
senté par Dahou Ould Kablia
est un document foisonnant
d’informations, de témoi-
gnages, de données et de docu-
ments si précieux à l’écriture de
l’Histoire, celle de la lutte
armée et plus particulièrement
des Services de renseignement,
de transmission et d’achemine-
ment d’armes. Sur la quatrième
de couverture, l’auteur évoque
«les conditions draconiennes de
la plus stricte clandestinité, la
maîtrise de ses structures, la ri-
gueur dans la conduite de mis-
sions de la plus haute
importance tant au plan mili-
taire que politique, l’étendue
géographique de son champ
d’action dans un contexte de
péril multiforme, de danger de
mort de tous les instants, voilà
qui relève de l’exploit».

Ce que devrait connaître
tout Algérien, jeune ou moins
jeune, c’est «l’organisation et le
fonctionnement des structures
de la véritable armée de l’om-
bre mise en place par Abdelha-
fid Boussouf pour prendre part
au combat sur d’autres fronts et
qui figurent parmi les réussites
prodigieuses de la Révolution

armée algérienne». 
Et pour lever encore plus le

secret qui a entouré le MALG
«dans le rôle qui a été le sien
tout au long du combat libéra-
teur, dans sa composante hu-
maine, dans ses succès et ses
échecs est resté quasiment en-
tier malgré le nombre et la di-
versité des ouvrages qui lui ont
été consacrés», Dahou Ould
Kablia propose une vue de l’in-
térieur, «dans la mesure où il a
occupé une place de premier
plan dans la hiérarchie de l’or-
ganisation et qu’il a été à même
de recueillir à la source les élé-
ments d’information vivants
qui confèrent à son ouvrage une
valeur inestimable». 

«Outre l’hommage appuyé
au fondateur du MALG et aux
nombreux martyrs de ce réseau

héroïque, ce livre est l’itinéraire
de vie qui offre de nombreuses
pages chargées d’émotion»,
peut-on lire en résumé.

Ce livre constitue, en
somme, un formidable éclai-
rage sur les tenants et les abou-
tissants d’une Révolution et
même des années qui ont suivi
l’Indépendance. Un ouvrage
qui trouvera sa pleine place
dans les librairies, les biblio-
thèques et les rayonnages des
chaires d’histoire au plan natio-
nal et mondial.

Kamel Morsli
* Boussouf et le MALG, la

face caché de la Révolution, de
Dahou Ould Kablia, aux Edi-
tions Casbah. 446 pages.
1.300 DA

POUR SES
PUBLICATIONS     

YoUtUBe
félicite la

cinémathèqUe
algérienne
La chaîne YouTube félicite la

Cinémathèque algérienne pour sa
programmation continue, surtout
en ces temps difficiles de pandé-
mie du coronavirus, où toutes les
activités culturelles ont été gelées
dans le but d'éviter la propagation
du virus, mais aussi pour la pré-
servation de la santé des citoyens.

Ainsi, YouTube,  grâce à son
message de félicitations à l'égard
de la Cinémathèque algérienne,
présente ses remerciements pour
l'animation continue tracée par
cette structure culturelle. «Avant
même la fin de l'année 2020, You-
Tube nous félicite pour nos efforts
pour alimenter la plateforme en
vidéos inédites», lit-on sur le site
officiel de la Cinémathèque algé-
rienne. «L'année 2020 a pris une
tournure inattendue, mais vous
n'avez jamais cessé de nous inspi-
rer grâce aux 124 minutes de vi-
déos que vous avez publiées sur
YouTube. Nous tenons à vous fé-
liciter pour vos efforts et à faire le
point sur tout ce que vous avez ac-
compli cette année», souligne en-
core la chaîne Youtube.

Créée le 3 juin 2019, soit il y a
556 jours, la chaîne YouTube de la
Cinémathèque algérienne a par-
tagé depuis sa création 47 vidéos
pour une durée de 124 minutes.
Des vidéos qui ont reçu 494 fois
la mention «J'aime», dont 480 en
2020. Les spectateurs ont partagé
ces vidéos 576 fois, engendrant 30
500 nouvelles vues. «Les specta-
teurs ont passé 25 896 minutes à
regarder vos vidéos en 2020. La
chaîne YouTube a été plus produc-
tive à partir de mars 2020 à cause
du confinement», précisé la
chaîne YouTube. 

Sur ce fait, et dans le cadre de
la politique de digitalisation et de
numérisation à la Cinémathèque
algérienne, la chaîne YouTube
sera plus active en 2021. Une
équipe chargée d’alimenter la
chaîne YouTube et de faire le suivi
des vidéos sur les réseaux sociaux
a été créée. Une série de vidéo-
grammes seront réalisés en cette
fin d’année avec un reportage sur
le service de documentation de la
Cinémathèque algérienne.

Le public amateur et amoureux
du cinéma peut s'abonner  à la
chaîne YouTube de la Cinéma-
thèque algérienne via
«https://www.youtube.com». 

Kafia Ait Allouache

BOUSSOUF ET LE MALG, LA FACE CACHÉE DE LA RÉVOLUTION
DE DAHOU OULD KABLIA

«afin qUe nUl n’oUBlie»

À peine dix mois après le départ
de Kaddour Darsouni, Constantine
vient de perdre un autre monstre
sacré du malouf, Abderrachid Ben-
khouiet, décédé mercredi à l’âge de
90 ans. Membre fondateur de la
troupe El Bestandjia, le défunt laisse
derrière lui une carrière d’enseigne-
ment musical de près de 70 ans, for-
mant des générations de musiciens et
chanteurs au sein du conservatoire
communal de musique de Constan-
tine qu’il a été, avec Abderrahmane
Bencharif, l’un des premiers à rejoin-
dre au lendemain de l’Indépendance.
De formation académique, Ammi
Rachid comme aimaient à l’appeler
ses nombreux disciples, avait tou-

jours prôné un enseignement « scien-
tifique » du malouf, et plus générale-
ment de la musique andalouse, afin
de donner des bases solides aux ap-
prenants et poser ainsi les fonde-
ments d’une expression artistique
fidèle aux préceptes de cet art ances-
tral. Pour le cheikh, dépasser le
«bouche-à-oreille » était une condi-
tion sine qua non pour réussir infail-
liblement la transmission des noubas
constituant l’héritage du malouf.
Toutefois, l’académisme de Ben-
khouiet n’a pas empêché le talen-
tueux violoniste qu’il était (il
occupait une place de choix au sein
de l’orchestre pilote de Constantine)
d’apporter une innovation majeure à

la tenue de l’instrument, et on lui doit
cette façon si particulière de caler le
violon entre ses cuisses – à la diffé-
rence des autres écoles de musique
andalouse, où il est placé sur l’un des
genoux – de manière à permettre une
plus grande liberté de mouvement à

la main gauche. Lors de l’hommage
qui lui avait été rendu en 2012 à l’oc-
casion de l’ouverture de la 6e édition
du Festival international du malouf,
Abderrachid Benkhouiet avait plaidé
pour la reconnaissance du statut de
l’artiste, et ce, partant du constat que
d’immenses artistes nationaux, qui
avaient tant donné au pays et à la so-
ciété, se trouvaient dans le dénue-
ment le plus total. «Aucun
hommage, aussi sincère fût-il, ne
peut remplacer le statut de l’artiste.
Il n’est jamais trop tard pour bien
faire », avait-il notamment déclaré à
la presse.

I. B.

Dans la série des livres-mémoire parus ces dernières années,  Boussouf
et le Malg sort incontestablement du lot, de l’avis de ceux qui l’ont déjà

parcouru.

PARUTION

Biographie de l’aUteUr 
Né le 4 mai 1933, de parents originaires de Mascara, Dahou Ould Kablia est

bachelier en 1954. Gréviste de l’université de Toulouse où il est inscrit pour des
études de droit, il retourne en 1956 à Mascara et adhère à l’organisation urbaine
du FLN avant de rejoindre, début 1958, les rangs de l’ALN en Wilaya V. En juin
1958, il est transféré en base arrière avec un groupe de djounoud universitaires
pour une formation spécifique. Il fera partie de la deuxième promotion des com-
missaires politiques destinés à l’encadrement de l’ALN. En septembre 1958, à la
formation du GPRA, les meilleurs éléments de l’Ecole des cadres sont choisis par
le colonel Boussouf pour renforcer les effectifs de son ministère, le MALG (Mi-
nistère de l’Armement et des liaisons générales). C’est le début d’une longue car-
rière dans les services de renseignement du MALG au sein desquels il assumera

de hautes responsabilités et effectuera de nombreuses missions. A l’indépendance,
Dahou Ould Kablia occupera successivement plusieurs postes au sein de la haute administration.

MOHAMED OULHACI, PLASTICIEN     
Une précarité qUi dUre…

PREMIERE ŒUVRE D’ABDELKADER TIOUTI     
DU MEKTOUB À LA DESTINÉE

Cette œuvre, parue aux
éditions Sydney Laurent et
dont les événements de la
trame romanesque sont entiè-
rement fictifs, est une valeur
ajoutée à l’espace culturel
local et dans laquelle son au-
teur, Abdelkader Tiouti, fils
du terroir, s’inspire d’une
réalité similaire qui aura mar-
qué la période coloniale, no-
tamment la situation sociale
qui vacillait entre la guerre et
la misère. Les choses allaient
très mal à l’époque et l’émi-
gration clandestine et catas-
trophique planait sur la ville.
Deux cousins, entièrement
hantés par une même idée et
au péril de leur vie, parvien-
nent à quitter leur province
du sud et regagner la France.

Leur droit à la résidence ac-
quis, ils se mettent alors à la
recherche d’un ex-militaire
qui avait sauvé la vie à leur
oncle, durant la guerre de Li-
bération. Sitôt retrouvé, M.

Pierre, cet ennemi d’antan,
est convié à passer quelques
jours dans cette contrée qu’il
n’avait plus revue depuis
plus de cinquante ans. A l’oc-
casion d’une aventure à tra-
vers ce fantastique désert et
ses oasis féeriques, dont on
ne risque jamais d’ oublier la
splendeur, ces compagnons
s’égarent dans les étendues
du reg, une nature désolée, de
vide et de sinistre et qui ne
peut les empêcher de se voir
à la merci d’une déshydrata-
tion, qui signifiait indubita-
blement leur mort, et à dont
une intrusion terroriste est
venue également ternir ce
drame et ses inévitables sé-
quelles.  

Ramdane Bezza

Connu pour ses peintures célébrant le trait
et la couleur et suggérant la forme, le plasticien
Mohamed Oulhaci souffre aujourd'hui d'une
grave complication de son état de santé et se
retrouve entre une santé fragile et une situation
financière délicate, aggravée par la pandémie
de Covid-19 et un marché de l'art à l'arrêt, a-t-
on appris auprès de ses proches.

Cet artiste peintre actif depuis les années
1970 sur la scène culturelle algérienne souffre
aujourd'hui d'un problème de santé dû à une
amputation qu'il avait subie dans son enfance.
Sa situation financière, aggravée par un marché
de l'art embryonnaire et à l'arrêt vu les circons-
tances sanitaires, le met dans l'incapacité de
payer une intervention chirurgicale et le renou-
vellement de sa prothèse.

Après plusieurs tentatives «infructueuses
auprès des établissements publics de santé
compétents», Mohamed Oulhaci s'est vu
«contraint de confier son état à une structure

relevant du secteur privé qu'il est dans l'inca-
pacité de payer», expliquent ses proches. 

Selon ses proches, l'artiste a aujourd'hui be-
soin d'une «prise en charge médicale en Algé-
rie, vu que son activité est complètement à
l'arrêt depuis près d'une année». 

Né en 1943 dans un village à la frontière al-
géro-marocaine, Mohamed Oulhaci a été en-
seignant au lendemain du recouvrement de
l'indépendance de l'Algérie dans la ville d'Oran
avant d'intégrer pour une année l'Ecole des
Beaux-Arts.

En 1966, il s'installe à Alger où il travaille
dans les arts graphiques avant d'exposer ses
œuvres pour la première fois en 1970 à la salle
El Mouggar et rejoindre l'Union nationale des
artistes peintre (Unap).

Depuis 1975, Mohamed Oulhaci vit et tra-
vaille à Mostaganem où il s'est complètement
consacré à la peinture.

DISPARITION DE ABDERRACHID BENKHOUIET     
Un maître dU maloUf tire sa révérence
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Femme âgée de 80 ans, très
malade, cherche en urgence une
chaise roulante. Elle demande  à toute
âme charitable pouvant l’aider de
contacter le numéro suivant :

0793.12.19.37

S.O.S
Très urgent, enfant de 13 ans, malade,

ayant besoin d’un scanner cérébral,
demande aux âmes charitables de l’aider
financièrement pour cet examen médical.

Contacter son père au :
0540 15 24 53

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 04/01/2021

ANEP 2116000110 du 04/01/2021El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub du 04/01/2021

Le président de l'Association
Nationale des Moudjahidine de la
Fédération du FLN en France 1954-
1962, Wilaya VII Historique et
l'ensemble de ses membres,
profondément affligés par la
disparition de leur compagnon de
lutte, le moudjahid RAHMI
Belkacem, présentent, en cette
pénible circonstance, à la famille du
défunt leurs condoléances les plus
attristées et leur solidarité.

Puisse Dieu le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis. 

«A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.» 

CONDDOLEANCES

CONDOLEANCES

El Moudjahid/Pub du 04/01/2021

Le président de l'Association
Nationale des Moudjahidine de la
Fédération du FLN en France 1954-
1962, Wilaya VII Historique et
l'ensemble de ses membres,
profondément affligés par la
disparition de leur compagnon de
lutte, le moudjahid BELKESSA
Khaled, présentent, en cette
pénible circonstance, à la famille du
défunt leurs condoléances les plus
attristées et leur solidarité.

Puisse Dieu le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis. 

«A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.» 

CONDDOLEANCES

El Moudjahid/Pub

ANEP 0001 du 04/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 0002 du 04/01/2021El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub

ANEP 2116000049 du 04/01/2021El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

ANEP 2123000010 du 04/01/2021

Le Directeur Général et l'ensemble du personnel de la C.A.A.R, très
affectés par le décès de notre collège de la CAAR :

M. SAIDI DJAMEL
Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances et l'assure

en cette douloureuse circonstance de leur profonde sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Sa  sainte  miséricorde et

l'accueille en Son vaste paradis. 
ANEP 2116000096 du 04/01/2021

El Moudjahid/Pub ANEP 2131100005 du 04/01/2021

ANEP 2131100004 du 04/01/2021El Moudjahid/Pub
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Jusqu'à présent, seul un sénateur,
Josh Hawley, avait fait part mer-
credi de son intention de contes-

ter l'élection du démocrate lors de la
cérémonie de certification prévue le
6 janvier. Cette tentative de la der-
nière chance fait suite aux échecs à
répétition essuyés par les partisans de
Donald Trump devant les tribunaux
pour faire invalider les résultats du
scrutin dans plusieurs Etats-clés où
Joe Biden l'a emporté.

«Le Congrès devrait immédiate-
ment nommer une commission élec-
torale, avec une pleine autorité pour
enquêter» sur de possibles «fraudes
électorales», ont affirmé dans un
communiqué les onze élus de la
chambre haute, faisant écho aux ac-
cusations de fraude répétées par le
président Trump et par nombre de
parlementaires républicains depuis
deux mois. «Les allégations de fraude
et d'irrégularités dans l'élection de
2020 dépassent toutes celles que nous
avons connues dans notre vie», décla-
rent les onze sénateurs.

La commission dont ils souhaitent
la création devra «conduire un audit
d'urgence de dix jours sur les résultats
dans les Etats» où les deux candidats
étaient au coude-à-coude, ont de-
mandé ces élus, menés par l'influent
sénateur du Texas Ted Cruz. Si cet

audit n'a pas lieu, «nous voterons le
6 janvier pour rejeter les électeurs des
Etats disputés», ont-ils annoncé. Tou-
jours selon le communiqué des séna-
teurs, les Etats concernés pourraient
alors convoquer des sessions législa-
tives extraordinaires et potentielle-
ment réviser leurs résultats
électoraux. Aux Etats-Unis, le prési-
dent est choisi au suffrage universel
indirect. Le collège électoral a dé-
claré le 14 décembre la victoire de
Joe Biden avec 306 grands électeurs
contre 232 à Donald Trump, alors

qu'il faut 270 grands électeurs pour
devenir président.

Le chef de la majorité républi-
caine au Sénat, Mitch McConnell, a
alors reconnu la victoire de Joe
Biden, et appelé les républicains à
certifier ce résultat. La Chambre et le
Sénat doivent se réunir mercredi pour
certifier ces résultats, une procédure
qui est d'ordinaire une simple forma-
lité. Mais le président sortant affirme
toujours avoir largement remporté
l'élection du 3 novembre, et il a ap-
pelé ses partisans à se rassembler

mercredi à Washington. Donald
Trump a publié samedi sur Twitter la
liste des onze sénateurs qui ont re-
joint Josh Hawley, sénateur du Mis-
souri, en louant leur initiative et en
répétant qu'il a été victime d'une
fraude des démocrates lors de la pré-
sidentielle. «Une tentative pour voler
une victoire écrasante. 

On ne peut pas laisser faire ça!»,
a-t-il écrit. M. Trump compte sur le
débat au Congrès pour que soient ex-
posés au public les éléments qui,
selon lui, fondent ses accusations de
fraude. «Et après que les gens auront
vu les faits, il y a encore plein de
choses à venir...», a-t-il tweeté.

A la Chambre des représentants, à
majorité démocrate, plus d'une cen-
taine d'élus républicains prévoient de
voter contre la certification, selon
CNN. Mais à la Chambre comme au
Sénat, il n'y aura pas assez de voix
pour que la démarche aboutisse.
«Nous ne sommes pas naïfs. Nous
nous attendons à ce que la majorité si
ce n'est tous les démocrates, et peut-
être plus que quelques républicains,
votent autrement», ont reconnu les
onze sénateurs dans leur communi-
qué. Le sénateur républicain de l'Utah
Mitt Romney, notoirement hostile à
Donald Trump, a qualifié d'»absur-
dité» la démarche de ses collègues.

GRAND ANGLE

l
Malmenées par l’actuel
locataire du bureau
ovale, les relations entre

la Chine et les Etats-Unis sont
au plus bas depuis l’avènement
de Donald Trump. Cependant,
avec la victoire du démocrate
Joe Biden, l’espoir d’un
renouveau entre les deux
puissances demeure. Du moins
c’est le message que Pékin veut
transmettre aux nouveaux
dirigeants américains en
évoquant un «nouveau
tournant» et pourrait prendre
un nouveau départ après une
période de «difficultés sans
précédent». Les relations entre
les deux premières économies
mondiales ont été mises à mal
par une série de désaccords
portant sur le commerce, les
droits humains et l'origine du
Covid-19. Wang Yi, conseiller
d'Etat et ministre chinois des
Affaires étrangères, a déclaré
dans une interview à l'agence de
presse Xinhua que les dernières
mesures prises par les Etats-
Unis avaient pesé sur les
relations entre les deux pays.
Appelant les Etats-Unis à
«respecter le système social et le
chemin de développement»
choisi par la Chine, Wang Yi a
déclaré que si Washington
«retenait la leçon», les conflits
entre les deux pays pourraient
se résoudre. Des politiciens
américains ont accusé la Chine
d'avoir dissimulé l'épidémie de
Covid-19 lorsqu'elle s'est
déclarée, permettant au virus de
se répandre plus loin plus
rapidement. Wang Yi a précisé
que la Chine avait fait tout son
possible pour limiter la
propagation de l'épidémie,
«donnant l'alerte» au reste du
monde. La sortie du haut
responsable chinois intervient
quelques jours seulement après
celle de l’ambassadeur de
l’empire du Milieu à
Washington. Cui Tiankai a
estimé que malgré les
différences idéologiques et les
confrontations issues de la
Guerre froide, la Chine et les
Etats-Unis sont parvenus à
réaliser de grands progrès dans
leurs relations ces 50 dernières
années qui «ont eu un impact
positif pour eux et ont
profondément changé le monde
entier». «Certains tentent de
nier ces faits fondamentaux et
de redéfinir ces relations par le
conflit et la confrontation. Ce
qu'ils font, c'est déformer et
répudier l'Histoire et poser des
pièges pour l'avenir. Ça ne fera
qu'entraîner les relations sino-
américaines vers une voie
dangereuse», a-t-il dit lors du
gala annuel du Conseil du
commerce sino-américain
(USCBC). «La roue de
l'Histoire ne s'arrête jamais de
tourner. Les relations sino-
américaines ne retourneront et
n'ont pas à retourner vers le
passé», a dit M. Cui. «Mais pour
bâtir un avenir meilleur, nous
devons retenir ce que nous
avons appris du passé. Les deux
pays ont tout à gagner de la
coopération et tout à perdre de
la confrontation. La coopération
est le seul bon choix pour les
deux pays.» Un appel du pied
qui trouvera sûrement écho au
sein de la nouvelle
administration américaine pour
qui la recherche d’un climat
international serein s’avère plus
que nécessaire après le passage
de «l’ouragan» Trump.

M. T.

La roue
tourne ( ?)LE «JUSQU’AU BOUTISME» DE TRUMP

Présidentielle AmériCAine

Présidentielle Au niGer    
MAHAMANE OUSMANE-MOHAMED BAZOUM, 

AU COUDE-À-COUDE

SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ
L'EGYPTE DÉMENT

L'OUVERTURE 
D’UN CONSULAT 

L'Egypte a nié, samedi dernier, avoir l'intention d'ou-
vrir une représentation diplomatique au Sahara occidental
démentant des rumeurs relayées par des médias marocains. 

«La position de l'Egypte reste inchangée au sujet du
problème du Sahara occidental et s'aligne sur les résolu-
tions des Nations unies qui appellent à la tenue d'un réfé-
rendum donnant le choix aux Sahraouis d'être sous
l'autorité marocaine ou de recouvrer leur indépendance»,
a déclaré Rokha Hassan, membre du Conseil égyptien pour
les relations extérieures (ECFA), au site d'information,
basé à Washington, Al-Monitor. «L'Egypte n'a émis aucune
intention concernant ce territoire», a indiqué le membre de
l'ECFA, un organisme qui relève du ministère égyptien des
Affaires étrangères. Il s'est interrogé au sujet de la perti-
nence des articles publiés dans la presse marocaine qui ont
parlé de l'ouverture programmée d'un consulat égyptien,
à Laayoune, dans les territoires sahraouis. 

Dans un article publié le 21 décembre dernier, «le site
marocain 360 avait annoncé que le président égyptien
Abdel Fatah Al-Sisi avait fait part de son intention d'en-
voyer son ministre des Affaire étrangères, Sameh Shoukry
à Rabat où il est supposé coordonner l'ouverture d'un
consulat égyptien au Sahara occidental avec son homo-
logue marocain, Nacer Bourita», signale Al-Monitor. Une
information catégoriquement démentie par M. Rokha.

A lA veille du 41e sommet du CCG  
LE QATAR ACCUSE BAHREIN D’AVOIR
VIOLÉ SES EAUX TERRITORIALES

Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pou-
voir, et Mahamane Ousmane, ancien président,
sont arrivés en tête des résultats du premier tour de
la présidentielle, publiés par la Commision électo-
rale samedi. Dix ans séparent les deux challengers
: le plus ancien, Mahamane Ousmane, a 70 ans.
Mohamed Bazoum a lui 60 ans. Tous deux sont de
la même région de Zinder, à l'est du pays. Pour la
première fois de l'histoire politique nigérienne :
deux fils du terroir, l'un économiste, l'autre philo-
sophe, pour un fauteuil présidentiel.

Premier président élu démocratiquement en
1993, Mahamane Ousmane est une vieille figure
de la politique du Niger. Il garde une assise électo-
rale importante dans sa ville natale de Zinder. Fra-
gilisé politiquement par une cohabitation, il est
renversé en 1999 par le colonel Ibrahim Baré Maï-

nassara. Faiseur de roi, son soutien politique a per-
mis à Mamadou Tandja de remporter l'élection de
1999. C'est la sixième fois que Mahamane Ous-
mane participe à des élections présidentielles. Pour
sa part, Mohamed Bazoum est le plus proche col-
laborateur du président Mahamadou Issoufou de-
puis une trentaine d'années. Il était de toutes les
grandes décisions du PNDS, qu'ils ont créé en
1991. Avec une vingtaine d'années de vie d'oppo-
sant, Mohamed Bazoum a été cinq fois député et
plusieurs fois ministre. 

Selon son entourage, il a construit sa carrière
avec méthode. Ses différents postes ministériels lui
ont permis d'avoir la haute main sur l'administra-
tion et de se constituer un solide réseau à l'exté-
rieur. Il est aujourd'hui une figure incontournable
de la décennie Issoufou, son mentor.

Ces élections se tiennent dans un contexte sé-
curitaire tendu. Ainsi, des terroristes ont attaqué sa-
medi les villages de Tchombangou et
Zaroumdareye, non loin de la frontière malienne.
Plusieurs dizaines de villageois ont été tués. Des
forces spéciales de l'opération Almahaou ont été
dépêchées dans la zone. Le dernier bilan fait état
d'au moins 70 villageois tués et une vingtaine de
blessés. Avec ces attaques dans ces villages sans
défense, les risques de conflits intercommunau-
taires ne sont pas exclus. Selon le ministre de l'In-
térieur Alkach Alhada, le gouvernement travaillera
pour que cela ne se généralise pas. Une mission dé-
licate de la Haute autorité à la consolidation de la
paix qui multiplie les actions de développement
dans ces zones de conflit.

R I

Le Qatar a informé le Conseil de sécurité
de l’Onu que des bateaux militaires de Bah-
reïn ont pénétré le 25 novembre dans les
eaux territoriales qataries, a annoncé ven-
dredi le ministère des Affaires étrangères du
pays. Alors que des rumeurs sur une possi-
ble réconciliation entre le Qatar et d’autres
pays du golfe Persique persistent, Doha a de
nouveau accusé Bahreïn de violer ses fron-
tières maritimes. Cette fois, il s’agit, d’après
la diplomatie qatarie, de vedettes de la Ma-
rine bahreïnie qui se sont introduites dans
les eaux territoriales de l’émirat. «L'intru-
sion illégale de bateaux militaires de Bah-
reïn dans les eaux territoriales du Qatar [...]
viole la souveraineté de l'État qatari, me-
nace son bien-être et sa sécurité régionale»,
indique le message adressé au Conseil de
sécurité et au secrétaire général de l'Onu.

Doha a appelé l'Onu à prendre des me-
sures pour «mettre fin aux abus commis par
Bahreïn». Le Qatar avait précédemment dé-
posé une plainte auprès du Conseil de sécu-
rité et du secrétaire général de l'Onu pour
une violation de son espace aérien par des
chasseurs bahreïnis le 9 décembre. Doha a
noté qu'une telle violation de son espace aé-
rien par des avions militaires bahreïnis
n'était pas la première. À son tour, le repré-

sentant permanent de Bahreïn auprès de
l'Onu, Jamel Fares Alrowaiei, dans une let-
tre officielle adressée au secrétaire général
et au représentant permanent de l'Onu en
Afrique du Sud, a nié les accusations du
Qatar. Les relations entre le Qatar et Bahreïn
se sont exacerbées après que des responsa-
bles qataris, saoudiens et koweïtiens ont an-
noncé que six pays du golfe Persique étaient
prêts à se réconcilier avec le Qatar. Le roi
Salmane d'Arabie saoudite a notamment
adressé le 30 décembre une «invitation of-
ficielle» à Tamim ben Hamad Al Thani,
l'émir du Qatar, pour assister au 41e sommet
du Conseil de coopération du Golfe (CCG)
qui se tiendra demain dans le royaume.
Début décembre, le ministre saoudien des
Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Fa-
rhane, a annoncé des «perspectives très po-
sitives» en vue d’une résolution de la crise
du Golfe. Il a parlé notamment d’»une ré-
solution qui couvre tous les aspects et qui
soit satisfaisante pour toutes les parties
concernées». 

Pour rappel, le 5 juin 2017, l'Arabie
saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et
l'Égypte avaient déclaré rompre leurs rela-
tions diplomatiques avec le Qatar, l'accusant
de soutenir le terrorisme. 

Onze élus républicains du Sénat américain ont annoncé samedi qu'ils s'opposeraient à la certification 
par le Congrès du résultat de l'élection présidentielle, une ultime tentative pour contester la victoire 

de Joe Biden comme le souhaite Donald Trump.
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Le seyCheLLois berNard CamiLLe 
au siffLet

CS SFAX - MCA 
rebiaï de re-
tour, djabou
forfait`
Le défenseur du MC Alger Miloud Re-
biaï, remis d’une blessure au genou, a
été convoqué pour le match en déplace-
ment face aux Tunisiens du CS Sfax,
mercredi, au stade Tayeb-M’hiri
(15h00), pour le compte du 2e tour pré-
liminaire (retour) de la Ligue des cham-
pions d’Afrique de football, a annoncé
dimanche le club algérois sur sa page
Facebook. Rebiaï, qui peut également
évoluer au milieu du terrain, s’est blessé
lors de la réception de l’Olympique
Médéa (3-0), le 15 décembre dernier. En
revanche, le MCA devra se passer des
services du milieu offensif Abdelmou-
men Djabou (malade), du milieu défen-
sif ivoirien Isla Diomande, retourné
chez lui pour renouveler son permis de
travail et du milieu offensif Mehdi Be-
naldjia, écarté par le staff technique
pour «choix tactiques», précise la même
source. 

WA TLEMCEN

La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio arbitral seychellois,
conduit par Bernard Camille, pour diriger
le match Gor Mahia FC - CR Belouizdad,
mercredi, à Nairobi (13h00 algériennes),
dans le cadre du 2e tour préliminaire (re-

tour) de la Ligue des champions, rapporte,
samedi soir, le club algérois dans un commu-
niqué. 

Camille (45 ans) sera assisté de ses com-
patriotes Hansley Danny Petrousse et Steve
Marie, précise la même source.

L’éLeCtioN d’uN Nouveau CoNseiL d’admiNistratioN
de La sspa à Nouveau reportée

L’assemblée générale des actionnaires de la
société sportive par actions (SSPA) du WA Tlem-
cen, qui devait avoir lieu samedi pour élire un
nouveau conseil d’administration et son président,
a été reportée pour la deuxième fois en raison de
l’absence de la quasi-totalité de ses membres, a
indiqué le président du club sportif amateur
(CSA), actionnaire en majorité dans la société.
Nacereddine Souleyman a déclaré, hier, à l'APS,
que ce rendez-vous est vital pour l’avenir de la
SSPA du club de Ligue 1 de football, «vu la situa-
tion délicate qu’il traverse sur tous les plans».

«Nous visons la restructuration de la SSPA du
club, à travers la désignation d’un nouveau conseil
d’administration capable de faire face aux défis
qui attendent le WAT après son retour parmi l’élite
qu’il avait quittée il y a de cela sept années», a en-
core expliqué le même responsable qui a présidé
la SSPA la saison passée. «Personnellement, j’ai
tout préparé pour que notre club soit sur de bons
rails. La preuve, nous sommes parmi les rares for-
mations à avoir réussi à se faire délivrer la licence
professionnelle. Il  appartient à présent aux action-
naires d’assumer leurs responsabilités», a-t-il

ajouté. La SSPA du club de l’extrême ouest du
pays est toujours sans président après la démission
de Réda Abid, quelques jours après sa désignation
au poste de patron du conseil d’administration en
septembre dernier, rappelle-t-on. Par ailleurs, et
concernant l’avenir de l’entraîneur Aziz Abbes,
très critiqué dans l’entourage du club depuis le
début de saison à cause du mauvais départ de
l’équipe en championnat, le boss du CSA/WAT a
refusé de se prononcer, jetant la balle dans le camp
du futur conseil d’administration pour «statuer sur
le sort du coach».

CYCLISME
L'eN poursuit 

sa préparatioN à biskra
L’équipe nationale de cyclisme poursuit sa préparation à Biskra, en

prévision des différentes échéances internationales à venir. C'est son se-
cond regroupement dans la ville des Zibans depuis l'arrêt des activités
sportives en mars dernier.  Entamé à la fin du mois de décembre, ce
stage s'inscrit plus précisément dans le cadre de la préparation de l'EN
pour le championnat d'Afrique, qui aura lieu en mars 2021 en Egypte.
Le staff technique a opté pour la ville de Biskra par rapport au climat
et au parcours, qui sont pratiquement similaires à ceux auxquels seront
soumis les camarades du leader Laâgab, au Caire. Pour rappel, cette
compétition continentale concerne les sélections nationales seniors (mes-
sieurs) et juniors (filles et garçons). Pour mettre tous les atouts de son
côté et donner la chance à l'Algérie de conserver sa place sur le podium,
la fédération prévoit deux autres longs stages à l'étranger. La sélection
nationale se rendra en Turquie à la fin du mois de janvier où elle pren-
dra part à quelques compétitions. En février, les coureurs algériens se
rendront au Rwanda pour une ultime phase de préparation. «Après
une aussi longue période d'arrêt, il est nécessaire d'enchaîner les stages
pour permettre à nos athlètes d'être prêts pour les différents rendez-
vous, notamment le championnat d'Afrique. Après la compétition conti-
nentale, un autre programme sera élaboré», nous a indiqué le premier
responsable de la FAC. Pour ce qui est du Tour d'Algérie cycliste, le
président de la FAC, Kheireddine Barbari, affirme que la compétition
est inscrite au calendrier de l'UCI. «Elle aura lieu le 4 juin prochain et
comportera huit étapes. Le TAC débutera par le grand prix d'Alger et
s'achèvera par une ultime étape à Santa Cruz (Oran)», nous a indiqué
notre interlocuteur. Par ailleurs, la fédération clôturera son programme
annuel des compétitions par la coupe d'Afrique, prévue en septembre,
sur le même circuit retenu pour les Jeux Méditerranéens d'Oran 2022.
Concernant le championnat d'Afrique de VTT, dont le coup d'envoi
fut plusieurs fois reporté, le premier responsable de la défécation nous
a confirmé que la compétition sera bel et bien organisée en Algérie. La
Confédération africaine communiquera, dans les prochains jours, les
dates de sa tenue.

Redha M.

FACE À LA PROGRAMMATION DÉMENTIELLE
La ChaNCe sourit aux jeuNes joueurs

pour s’iLLustrer 
Les passionnés du football national

estiment, à travers les échos qui nous
sont parvenus, notamment via les ré-
seaux sociaux, et d’après ce qu’on a
pu voir nous-mêmes, qu’au terme des
six premières journées de la Ligue 1,
on a assisté à de belles confrontations
où le niveau est des plus corrects.

Ces six journées ont montré que le
football algérien dispose de potentia-
lités certaines, avec des joueurs de tout
âge disposant d’un bon niveau. L’on
appréhendait la reprise et le niveau
qu’allait afficher les équipes et les
joueurs après un arrêt total de la com-
pétition durant huit mois, en raison de
la pandémie de la Covid-19. Finale-
ment, ce n’est pas si mal que cela, et
nos craintes ont fini par se dissiper au
fil des rencontres. Même si le niveau
n’est pas au top, néanmoins dans l’en-
semble, cela se passe plutôt bien. Les
matchs se succèdent et des équipes se
distinguent, à l’instar du champion en
titre le CRB, ainsi que l’ESS, le MCA,
la JSS et l’ASAM qui ont bien entamé
le championnat en s’installant sur le
podium. Aussi, vu le nombre élevé des
rencontres cette saison, avec un cham-
pionnat à 20 équipes et 38 journées, et
vu le temps restreint imparti et la suc-
cession des matches en un laps de
temps très court, la plupart des entraî-
neurs n’ont d’autre solution que de

faire tourner leurs effectifs. Aussi, en
raison de la crise financière qui secoue
la majorité des clubs, ces derniers font
davantage confiance à de jeunes
joueurs dont les salaires ne sont pas
très élevés. Voir à l’œuvre ces derniers
en équipe fanion, cela fait vraiment
plaisir. Cela leur donne l’opportunité
de montrer leurs qualités et ce dont ils
sont capables, à l’image de Amoura de
l’Entente, de Merezigue du Chabab
Belouizdad ou encore de Bengrina de
l’ASO Chlef. Cela ne peut que leur
être bénéfique et leur permettre de s’il-
lustrer afin de se frayer un chemin
pour enclencher leur jeune carrière.
Cela permet aussi au football national
d’avoir plus de fraîcheur avec ces
jeunes loups et d’éviter surtout la dé-
perdition des jeunes talents. 

Il suffit d’un entraîneur courageux,
d’un président ambitieux et d’un
joueur talentueux et confiant pour que
la chair fraîche agrémente notre foot-
ball. Ce qui va engendrer une concur-
rence loyale entre les équipiers, où
chaque joueur devra cravacher dur
pour faire sortir le meilleur de lui-
même et gagner la confiance du
coach.

Les exemples sont nombreux des
jeunes pépites de moins de vingt ans,
et qui ont su faire valoir leurs atouts
dans des matchs de l’élite. 

D’autres noms de jeunes talen-
tueux éléments devraient jaillir dans
tous les clubs, d’autant plus que les 32
journées restantes, en si peu de temps,
obligent les coachs à opter pour un tur-
nover pour permettre aux joueurs de
récupérer et leur éviter comme on peut
de contracter des blessures dues à la
saturation physique. L’exemple du
jeune ailier de l’Entente sétifienne,
Ishak Boussouf, illustre parfaitement
que le talent existe chez nos jeunes
loups. Ayant gagné la confiance du
staff technique de l’ESS à seulement
18 ans, lors de la saison dernière, il lui
a fallu juste une saison pour faire sen-
sation en Ligue 1 et signer une licence
professionnelle en Belgique. 

Les présidents de clubs et les en-
traîneurs doivent jouer le jeu pour que
les jeunes joueurs de la réserve puis-
sent s’épanouir, et pourquoi pas des
carrières similaires à celles des Attal,
Bensebaini, Boudaoui et autres. Les
supporters, pour leur part, s’intéres-
sent davantage ces dernières années à
l’actualité des jeunes catégories, no-
tamment celle de la réserve. L’été der-
nier, les transferts d’une dizaine de
jeunes joueurs ont été très médiatisés,
il est temps donc de les voir à l’œu-
vre. 

Kader Bentounes 

Le Chabab depuis 
hier à Nairobi 

CRB

C’est un CRB séduisant, encore invaincu cette
saison, aussi bien en championnat qu’en Ligue
des champions, qui s’est envolé hier en fin de
matinée à destination de Nairobi (Kenya). Vingt-
et-un joueurs ont été retenus par Franck Dumas

pour ce déplacement qui, en principe, n’est qu’une simple
formalité pour le représentant algérien. Ce dernier a, en effet,
déjà fait le boulot au match aller en battant Gor Mahia FC par
un score assez confortable (6-0) qui lui permet d’entrevoir la
manche retour avec beaucoup de sérénité. 

Le seul bémol est les défections de trois joueurs pour
cause de blessure, en l’occurrence Souibaâ, Belahouel et
Bousseliou. «Nous faisons malheureusement face à de
nombreuses blessures dues au fait d’avoir joué un nombre
important de matches en un temps réduit. Mais on essaie de

gérer ça. Le staff appréhende la situation, mais fera en sorte à
ce qu’il y ait un tourneover et permettre aux joueurs de
souffler, si besoin», a déclaré le directeur sportif, Toufik
Korichi, peu avant l’embarquement. Fort d’un large succès
réalisé à Alger au match aller, le CRB appréhende cette
manche retour avec beaucoup d’assurance. «Le plus dur est
sans doute de préparer les joueurs psychologiquement que le
match retour peut s’avérer compliqué.  C’est sur cet aspect
que le staff technique se focalise en ce moment», a ajouté
Korichi. Invaincu depuis le début de la saison, le CRB
abordera ce match retour sans doute avec l’ambition de
prolonger cette série le plus longtemps possible. C’est ce qui
laisse penser que le Chabab jouera ce mercredi son match
retour face à Gor Mahia pour la gagne.

Amar B.

Le CR Belouizdad s’est envolé hier à destination de Nairobi à bord d’un vol spécial. Large
vainqueur de Gor Mahia FC au match aller (6-0), le champion d’Algérie en titre a déjà un

pied... et demi en poules. C’est dire que ce déplacement n’est qu’une simple formalité pour les
gars de Franck Dumas.



Deux cent quarante-neuf nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19), 197 guérisons et 3 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
dimanche à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le Dr Dja-
mel Fourar. 

249 NOUVEAUX CAS, 
197 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS 

CORONAVIRUS

l
Pourquoi donc les histoires de guerre sont-elles
toujours le monopole exclusif des adultes et l’enfant un
simple figurant ? Pourquoi, à la douleur des peines

vécues et de l’enfance volée, faut-il additionner la lourde
chape de l’oubli ? Qu’est-ce que cette maudite loi non écrite
qui interdit à l’enfant d’entrer dans son histoire et celle de son
pays, en acteur ou en victime ? Je ne sais que dire devant la
gravité des questions que pose un enfant dans son envie de
savoir.  Comme tout adulte, je reconnais avoir fait mienne
cette règle injuste. J’ai trop hésité à livrer un fragment de ce
récit qui me poursuit comme une ombre. Ces lignes retracent
une tranche de vie du petit Dj’ha qui a tout perdu, y compris
son identité et son état civil, dans son parcours de rescapé de
la ligne Morice-Challe durant la guerre de Libération. N’ayant
ni le souffle long ni le génie d’un romancier, je veux juste, à
travers ces quelques lignes, rendre justice à cet enfant qui
doit avoir plus de 60 ans aujourd’hui.  Né dans un hameau
perché des monts dominant Azzaba à l’est de Skikda, ses
parents ont décidé de tout abandonner et fuir vers la Tunisie
libre pour échapper à la mort. Toute cette zone avait été
sévèrement ciblée par les escadres de T6 de l’aviation
française, ces redoutables avions jaunes qui lâchaient leur
cargaison de napalm après l’offensive du 20 août 1956
menée par Zighout Youcef. 
La famille est arrivée à l’extrême nord-est de la zone humide
de la région des lacs des oiseaux et d’Oubeira après plusieurs
jours de marche forcée. De leur petit hameau jusqu’aux
limites de la plaine de Bône, ils ont parcouru près de 360 km le
ventre creux, longeant les villages coloniaux de Jemappes,
Joinonville, Sidi Salem, Morris, Blandan, Tarf… 
Le franchissement de la ligne électrifiée et minée s’était fait
nuitamment dans les conditions abominables de défi à la
mort. Au final, Dj’ha, âgé de huit ans alors, s’est retrouvé seul,
perdu dans une scène de la bataille des frontières. Cette
double ligne Challe-Morice courait sur une longueur de 
460 km, partant de la côte méditerranéenne à El Kala
jusqu’aux zones prédésertiques. Un dispositif meurtrier,
quasiment étanche, dont il ne reste malheureusement aucun

témoignage matériel. Il avait été érigé aux débuts de la
guerre pour couper l’Armée de Libération Nationale de ses
bases logistiques en Tunisie et empêcher le passage des
armes et des munitions destinées aux wilayate de l’intérieur.
Retrouvé en errance en territoire tunisien par des
patrouilleurs de l’ALN, le gamin en état de choc sera conduit
dans un foyer pour les nombreux enfants réfugiés.    
Au foyer éducatif de Morris, le village qui prendra plus tard le
nom de Ben Mhidi, aujourd’hui siège de daïra dans la wilaya
d’El Tarf, j’ai connu Dj’ha qui sera dans mes effectifs après son
rapatriement des camps de Tunisie juste après le cessez-le-
feu en juin 1962. C’était un enfant de douze ans environ,
chétif et vieilli, le dos courbé par le poids des événements,
triste et le regard fuyant.  
Dj’ha présentait le parfait tableau clinique de l’enfant de la
guerre que décrivent les ouvrages classiques de psychologie
sur l’enfant et l’adolescent. Dans son mutisme, il donnait
l’impression d’être autiste avec de rares embellis. Il n’avait
pas de goût de vivre ; le jeu n’était pas dans ses cordes. Quand
ses camarades se défonçaient dans les interminables parties
de foot sur le terrain vague à vingt mètres de la demeure
parentale du futur général major Mostefa Belloucif, Dj’ha,
dans son univers secret de guerre, se contentait de regarder
sans intérêt. Le ballon pouvait passer à côté de lui, il ne
s’aventurait jamais à faire la passe. Quelque chose en lui était
mort. Nous ne disposions d’aucun indice sur ses parents
disparus durant le mortel franchissement. Aucun papier, pas
d’acte d’état civil ni son lieu de naissance, il avait le statut de
pupille de la Nation et placé sous tutelle directe du wali de
Annaba. Ses camarades d’infortune lui avaient collé le
pseudonyme et nous n’en connaissions pas les raisons qui ont
justifié ce sobriquet moqueur. 
Entre deux cours dans l’atelier de maçonnerie, Dj’ha passait
ses moments libres avec le chien Hertz dont il prenait grand
soin. Il pouvait passer de longues heures à chuchoter dans
l’oreille de son seul fidèle ami, obéissant sans doute pour
raconter son odyssée.   Durant l’été 1964, nous passions nos
vacances à la plage de Stora à côté des baraquements des

redoutables commandos de Skikda implantés aujourd’hui à
Biskra. Ce voisinage nous a été très salutaire pour l’aide
alimentaire que nous fournira gracieusement ce bataillon,
dont quelques officiers étaient basés à Ghardimaou, en
Tunisie. En moins de temps, Dj’ha s’est lié d’amitié avec
plusieurs membres des commandos qui venaient le chercher
dans le camping. Pour moi, c’était juste un bon signe de
socialisation. 
Fin des vacances, les sacs à dos chargés de matériel de
camping, nous reprenons péniblement la route à pied en
traçant vers Azzaba, à l’époque où cette localité portait
encore le nom de Jemappes. Accablé par la fatigue et le soleil
du mois d’août, on s’était arrêté à l’ombre d’un immense
cyprès.
J’étais loin de me douter que cette halte allait être un
tournant décisif dans la vie de Dj’ha. Le lieu semblait désert.
Le groupe des 14 gamins lorgnait déjà un champ de
pastèques sans clôture, des fruits visiblement muris sous le
soleil. Sous l’effet de la soif et la faim, il m’était humainement
difficile d’empêcher le délit. J’ai pu imposer cependant une
règle : pas de gaspillage, respect des biens, ce sera une
pastèque pour quatre bouches. Le festin n’étant pas fini que
le propriétaire armé d’un méchant gourdin était là,
visiblement mécontent. Je tente de calmer la situation et
disposé à payer les réparations au prix du marché. Durant les
délicates négociations, j’aperçois Dj’ha comme pris de
panique, s’éloigner furtivement du groupe. Le fellah me
raconte que lui aussi, comme ces enfants, a connu la terrible
épreuve du «silène» (le fil de fer) et qu’il avait perdu son
enfant fauchée, dit-il, par une mine. 
Et voici que l’enfant supposé mort était dans ce groupe de
maraudeurs. C’était Dj’ha. Il passera la nuit blotti dans les
bras de sa maman pleurant à se fondre les yeux. Et pour la
première fois au petit déjeuner chez ses parents, Dj’ha a pu
articuler correctement une phrase en me fixant droit dans les
yeux : «Merci chef de m’avoir rendu mes parents». 

R. L. 

E S C A L E Par Rachid LOURDJANE

LA PrestAtion de serment des AvocAts 

Le 16 JAnvier 
Le Barreau d’Alger vient de fixer la

date de prestation de serment pour les
candidats au niveau de l’ordre des avo-
cats après 5 ans d’attente. Le bâtonnier,
MeAbdelmadjid Selini, a indiqué hier que
«suite à la concertation avec le président
de la Cour d’Alger et le Procureur géné-
ral auprès de la même juridiction, la cé-
rémonie aura lieu le 16 janvier
prochain». Les candidats seront répartis
en groupes pour le déroulement de l’évé-
nement dans de bonnes conditions, as-
sure le bâtonnier. Les candidats des
Barreaux d’Alger et Blida ont organisé
des sit-in pour revendiquer la program-
mation de la prestation de serment et la
levée du gel des stages de formation. Le
Barreau d’Alger avait assuré en novem-
bre dernier que «les dossiers en attente
des candidats ont été examinés et trans-
mis au ministère de la Justice».

À Alger, ils sont près de 800 candi-
dats à avoir déposé les dossiers en
2019, mais sans suite, indique la délé-
guée d’Alger. Ils ont demandé l’organisa-

tion d’une session de prestation de ser-
ment et l’ouverture d’une session de for-
mation d’une année. La loi 13-07 relative
à la réglementation de la profession sti-
pule que «tout titulaire d’un CAPA a le
droit de prêter serment et d’effectuer un
stage pratique de deux ans». «Les titu-
laires du certificat d'aptitude profession-
nelle d'avocat bénéficieront du statut
d'avocat stagiaire. Nous avons déjà
perdu une année», explique encore la
déléguée d’Alger. «Nous sommes au
chômage depuis une année. L’Union na-
tionale des ordres des avocats a exigé,
outre le versement d’une somme de
150.000 DA comme frais, de déposer le
certificat de non-affiliation à la CNAS et
CASNOS», ajoute-t-elle. La décision du
gel des prestations de serment a été
prise lors de l'assemblée générale de
l'UNOA tenue le 28 novembre 2015.
Cette décision a été confirmée et main-
tenue par le Conseil de l’Union, lors des
réunions du 17 octobre 2017 et du 28
avril 2018. L'Union a justifié sa décision

par le retard pris dans la création
d'écoles régionales de droit, comme le
prévoit la loi 13-07 portant organisation
de la profession d'avocat. Depuis 2015,
l’UNOA n’a pas programmé de sessions
de prestation de serment prévues tous
les deux ans, ce qui a empêché des titu-
laires du certificat de passer leur stage
et ainsi s’inscrire au Barreau, rappellent
les candidats. Plusieurs actions ont été
organisées par les titulaires du CAPA de-
vant l’Ordre des avocats à Blida, Sétif,
Alger, Blida. En juin 2019, les membres
de l’Union nationale des Ordres des avo-
cats ont annoncé l’ouverture des stages.
En octobre 2019, l’Union a indiqué dans
un communiqué la levée du gel des pres-
tations de serment des titulaires du
CAPA des facultés de droit d’Alger, Sétif,
Biskra, Sidi Bel-Abbès et Annaba, ayant
passé le concours organisé en 2015.

Le Barreau de Blida a organisé la se-
maine dernière la session de prestation
de serment au profit de 501 capistes.

Neila Benrahal

GELÉE DEPUIS 5 ANS À ALGER 

Le Président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé dimanche (hier), un message de
condoléances aux membres et éléments de
l'Armée nationale populaire (ANP) et à la fa-
mille du martyr du devoir national, le caporal

Rachedi Mohamed Rabah, tombé au champ
d'honneur alors qu'il combattait les résidus du
terrorisme dans la zone de Messelmoune 
à Tipasa. «C'est avec une grande tristesse que
j'ai appris la nouvelle du décès en martyr du
caporal Rachedi Mohamed Rabah alors qu'il
combattait les résidus du terrorisme abject.

J'adresse mes condoléances les plus attris-
tées aux membres et éléments de l'ANP et à la
famille du martyr du devoir national, priant
Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son
vaste paradis», a écrit le Président Tebboune
sur son compte officiel Twitter.

LE PETIT RESCAPÉ DE LA LIGNE MORICE

LE CAPORAL RACHEDI MOHAMED TOMBE AU CHAMP D’HONNEUR À MESSELMOUNE

Condoléances du Président Tebboune aux membres 
et éléments de l'ANP et à la famille du martyr

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
reçu dimanche à Alger, l'ambassadeur Annan Catou, en sa
qualité d'Envoyé spécial du Président de la République du
Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, qui effectue une vi-
site d'une journée à Alger.

"Cette visite s'inscrit en droite ligne des consultations ré-
gulières entre les deux pays sur les questions internationales
et continentales d'intérêt commun, à la lumière des derniers

développements enregistrés dans le continent africain et en
prévision des prochaines échéances de l'Union africaine
(UA)", indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont passé en revue "les relations frater-
nelles entre l'Algérie et le Ghana et les moyens de leur ren-
forcement, outre la redynamisation de la coopération
bilatérale à même de répondre aux aspirations des deux peu-
ples frères", conclut la source. 

M. CHENINE PRÉSENTE 
SES CONDOLÉANCES 

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, a présenté hier ses sincères condo-
léances à la famille du martyr du devoir national, le caporal
Rachedi Mohamed Rabah, tombé au champ d’honneur
dans la commune de Messelmoune (Tipasa) lors d’une opé-
ration de recherche et de ratissage qui se poursuit dans la
même région. «Le caporal Rachedi Mohamed Rabah est
tombé en martyr lors de l’opération de Messelmoune à Ti-
pasa. Résignés devant la volonté de Dieu en cette doulou-
reuse épreuve, nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille, ainsi qu’à l’état-major et l’ensem-
ble des membres de l’Armée nationale populaire (ANP),
priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséri-
corde», a écrit M. Chenine sur son compte Twitter.

CONDOLÉANCES DE M. BELHIMER 
Le ministre de la Communication, porte-parole du gou-

vernement, Ammar Belhimer, a présenté hier ses sincères
condoléances à la famille du martyr du devoir national, le
caporal Rachedi Mohamed Rabah et aux membres de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP).

«J’ai appris avec affliction la triste nouvelle du décès en
martyr du caporal Rachedi Mohamed Rabah, tombé au
champ d’honneur alors qu’il combattait les résidus du ter-
rorisme abject. Je tiens à présenter mes sincères condo-
léances à sa famille, ainsi qu’aux membres de l’ANP, priant
Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et
de l’accueillir en Son vaste paradis», a écrit M. Belhimer sur
son compte officiel Twitter.

BOUKADOUM REÇOIT L'ENVOYÉ SPÉCIAL 
DU PRÉSIDENT GHANÉEN


