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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 237 NOUVEAUX CAS, 191 GUÉRISONS et 5 DÉCÈS 

l
Le coup de starter est donné pour impulser la
dynamique de relance dans tous les secteurs de
l’activité nationale passés au peigne fin au cours de la

réunion du conseil des ministres, présidée par le président de
la république, abdelmadjid Tebboune. Inscrite dans le
nouveau mode de gouvernance, marquée du sceau de la
performance et de la transparence, l’approche sectorielle
permet opportunément une évaluation du bilan global du
gouvernement pour affiner les priorités et combattre les
défaillances. L’objectivité permet de relever les acquis
enregistrés dans la lutte contre la pandémie en reflux
constant à l’heure où le monde cède à la panique de la
croissance exponentielle du virus en mutation accélérée. Bien
loin des prédictions de mauvais aloi, la bonne tenue du
secteur de la santé et le formidable élan de solidarité a
conforté les chances de sortie de crise qu’il s’agit de
consolider par une organisation efficiente de la campagne de
vaccination à laquelle a appelé le président de la république.
L’ultime épreuve ne saurait forcément admettre ni

tergiversation ni approximation. en ordre de bataille, la
nouvelle algérie est profondément attachée à satisfaire les
besoins fondamentaux, particulièrement ceux des
populations des zones d’ombre et des nécessiteux qui
passeront l’hiver au chaud, comme l’a affirmé le président de
la république dans une allocution prononcée à son retour à
alger. Des instructions fermes ont été ainsi données pour
poursuivre les efforts et  assurer l’approvisionnement en eau
et en gaz, y compris dans les zones frontalières. cette priorité
ne peut souffrir un quelconque manquement qui, pour
certains walis défaillants, a soulevé le mécontentement du
président de la république. c’est encore, plus gravement, le
cas de l’importation du blé avarié de la Lituanie qui fera
l’objet d’une enquête minutieuse exigée par le président
Tebboune. Le temps du laisser-aller, de la complaisance et de
l’opacité est donc révolu. La transparence est de règle,
notamment dans le secteur bancaire appelé à une refonte

totale et à se débarrasser du «point noir» en matière d’octroi
du crédit. elle constitue la base d’une gouvernance
économique, fondée sur le recours aux technologies
nouvelles. L’apport considérable du numérique et la
généralisation des statistiques sont des instruments idoines
pour la définition et une évaluation précise du processus de
relance en mode accéléré. La mise à niveau du secteur de la
pêche, invité à disposer d’une véritable industrie compétitive
et productive, le renforcement de l’industrie pharmaceutique
en plein essor et l’optimisation des ressources nationales sont
les véritables atouts de la croissance. en levier important, le
secteur minier doit impérativement s’ouvrir à une
exploitation effective, dans les plus brefs délais, dira le
président de la république, de la mine de fer de Ghar-Djebilet
et du gisement de phosphate et de zinc d’oued amizour. La
nouvelle algérie a assurément les moyens d’une croissance à
taux élevé.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé dimanche dernier, son mécontentement 
sur la gestion de certains dossiers relatifs au développement dans les zones d'ombre et la gestion du secteur

bancaire, tout en se félicitant des progrès enregistrés dans des secteurs vitaux tels que l'industrie
pharmaceutique et les start-up.



CACI
WeB conférence sur

la loi de finances
2021

Sous le parrainage des
ministres des Finances et du

Commerce, la Chambre
algérienne de commerce et

d’Industrie coorganise avec Legal
Doctrine, demain en son siège,
une web conférence sur la loi de
finances 2021. Animée par de

hauts responsables des
administrations centrales des

impôts, des douanes, des
domaines, ainsi que de la Banque

d’Algérie, cette journée vise à
informer les opérateurs

économiques sur les nouvelles
dispositions introduites par la loi

de finances 2021 en ce qui
concerne les entreprises.

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.
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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 nivea
u

de l’espace Baya du palais de la culture Moufdi-Zak
a-

ria, une exposition d’œuvres d’artistes de 23 pays. L’e
x-

position est ouverte chaque jour de 10h à 18h.

- Dohr........12h53
- Asr..........15h26

- Maghreb....17h47 
-Icha .......... 19h14

mercredi 22 djoumada Aoual 1442 correspondant 
au 6 janvier 2021

Fedjr........06h19 - Echourouk... 07h57

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée du mardi 21 djoumada
Aoual 1442 correspondant au 5 janvier 2021

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

remise des prix aux lauréats
du concours Huawei

Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, Ab-
delbaki Benziane, préside
aujourd’hui à 14h30 au
siège du ministère, la céré-
monie de remise des prix
aux lauréats du concours
organisé par Huawei avec
la participation d’étudiants
de 82 pays.   

TIZI-OUZOU
reprise du transport par télécabine

Le transport urbain
de voyageurs par télé-
cabine, a repris hier à
Tizi-Ouzou, a-t-on
constaté au niveau de la
station de départ, sise
au niveau de la gare
multimodale de Bouhi-
noune.
Une affluence timide

de voyageurs a été en-
registrée dans la mati-
née à la station de la
télécabine, mais les em-
ployés s'attendent à la
voir "augmenter au fil
des heures", vu que ce
moyen de transport est
très prisé par les ci-
toyens car leur évitant
d'être pris dans les inter-
minables embouteil-
lages des rues Amyoud
(nouvelle-ville) et Lamali
Ahmed (à hauteur du
CHU).

La direction locale
des transports a souli-
gné dans un communi-
qué, que la reprise de
l'exploitation de la télé-
cabine de Tizi Ouzou est
soumise au respect du
protocole sanitaire défini
dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19.
Il s'agit notamment

de l'utilisation de 50%
seulement de la capa-

cité des cabines, du port
obligatoire d'un masque
protecteur et du respect
de la distanciation phy-
sique.
La télécabine de Tizi-

Ouzou, mise en service
le 11 janvier 2020, as-
sure la liaison entre la
station de la gare multi-
modale de Bouhinoune,
à la sortie sud-ouest de
la ville et celle du CEM

Babouche, à proximité
du siège de la wilaya, en
moins d'un quart d'heure
et pour un coût de 30
DA le voyage. 
Il s'agit d'un premier

tronçon d'un projet qui
devait s'étendre jusqu'à
Redjaouna, sur les hau-
teurs de la ville de Tizi-
Ouzou, a rappelé la
direction des transports.
La deuxième partie

du projet de transport
par câble, devant relier
le CEM Babouche au
mausolée de Sidi Bel-
loua (à Redjaouna), est
prévue en téléphérique,
mais sa réalisation est
bloquée par d'inextrica-
bles problèmes d'oppo-
sitions pour
l'implantation de cer-
tains pylônes, a-t-on en-
core rappelé.

d’EL MOUDJAHID

FORUM DE LA MÉMOIRE
Hommage aux chouhada

de la révolution
palestinienne

Le Forum de la
Mémoire du quotidien
El Moudjahid, en
coordination avec
l’association Machaal
Echahid, rendra, de-
main à 10h au musée
national du Moudja-
hid, un hommage aux
chouhada de la révo-
lution palestinienne à

l’occasion du 56e anniversaire de son dé-
clenchement.

Météo

FORUM ECHAAB
m. mohamed cherif

Belmihoub invité 
Le Forum

Echaab reçoit
ce matin à 11h,
M. Mohamed
Cherif Belmi-
houb, ministre
délégué au-
près du Pre-
mier ministre
chargé de la
Prospective.

FRONT EL MOUSTAKBAL
Visite de solidarité à

l’ambassade de Palestine
Le groupe parlementaire du Front El

Moustakbal à l’Assemblée Populaire Natio-
nale effectue, aujourd’hui à 12h30 une visite
de solidarité à l’ambassade de l’Etat de Pa-
lestine.

températures (maximales-mini-
males) prévues aujourd’hui : 
Alger (13° - 6°), Annaba (15° - 5°), Bé-

char (16° - 4°), Biskra (12° - 5°), Constan-
tine (13° - -2°), Djelfa (9° - 1°), Ghardaïa
(16° - 5°), Oran (14° - 6°),Sétif(7° - 0°), Ta-
manrasset (26° - 11°), Tlemcen (10° - 5°).

LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE
cérémonie de lancement de la
dispensation de la méthadone

COUPE D'ALGÉRIE MILITAIRE DE TAEKWONDO

17 équipes au rendez-vous

Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière en collaboration avec l’Éta-
blissement Hospitalier Spécialisé Frantz-Fanon-
service, chargé de lutte contre la toxicomanie,
organise ce matin à 9h, une cérémonie du lance-
ment de la dispensation de la Méthadone en Algé-
rie, au siège de l’amphithéâtre du ministère. 

Les épreuves de la Coupe d'Al-
gérie militaire de taekwondo ont
débuté hier au Centre de regrou-
pement et de préparation des
équipes sportives militaires (CRE-
PESM) de Ben Aknoun, Chahid
"Messaoud-Boudjriou", avec la
participation de 17 équipes.
Les athlètes des différents

commandements et régions mili-
taires, s'affronteront dans les spé-
cialités de Poomsae (20
participants) et Kyorugi (93 partici-
pants).
Dans son allocution d'ouver-

ture, le directeur du CREPESM, le

colonel Ahmed Abdelhak Djabou,
a mis en avant l’importance de
cette manifestation retenue dans
le cadre de la préparation phy-
sique et psychologique du mili-
taire, en appelant les participants
à faire preuve de fair-play.
De son côté, l'entraîneur natio-

nal militaire, Walid Aoun, a indiqué
que "les meilleurs athlètes seront
sélectionnés pour prendre part aux
prochaines compétitions interna-
tionales, à savoir, la 8e édition du
Championnat arabe militaire en
Arabie saoudite et le Mondial
prévu en Ouzbékistan".

Alger
SecouSSe

tellurique
de

mAgnitude
3,2

une secousse
tellurique de

magnitude 3,2 sur
l'échelle ouverte de

richter a été
enregistrée hier à 

06 h 16 (heure locale)
dans la wilaya d'Alger,
indique le centre de

recherche en
Astronomie,

Astrophysique et
géophysique

(crAAg), dans un
communiqué.

la secousse a été
localisée à 3 km au

nord d'Alger (en mer),
précise la même

source.



Intervenant lors de la réunion du Conseil
des ministres, après un exposé sur le
bilan des performances du gouverne-

ment pour l'année écoulée, le Président Teb-
boune a donné des instructions à l'effet de
relancer les secteurs ayant un impact direct
sur la vie quotidienne des citoyens, en pas-
sant à la «vitesse supérieure» à l'entame de
l'année 2021.  Abordant le secteur de l'Inté-
rieur et des Collectivités locales, le président
de la République a insisté sur l'impératif de
faire la distinction entre les différents pro-
grammes de développement local, souli-
gnant par la même certaines initiatives
positives, tel l'approvisionnement en eau et
en gaz par voie de réservoirs dans certaines
régions frontalières.  Néanmoins, il a mis en
garde contre la poursuite du phénomène
d'approvisionnement en eau par les mé-
thodes rudimentaires, une tragédie dont des
enfants ont été victimes. Le président de la
République a pointé du doigt également les
aspects négatifs enregistrés dans certains
secteurs d’activités, soulignant que le bilan
des performances ministérielles pour 2020
est plutôt «mitigé» avec du «positif et du né-
gatif». Il s’agit notamment du secteur des Fi-
nances, pour lequel le président de la
République a relevé un «point noir» qui en-
tache ce secteur et qui consiste en le système

bancaire qu'il convient de revoir, a-t-il ins-
truit, par un travail d'inspection au niveau de
toutes les banques, notamment en consacrant
la transparence dans l'octroi de crédits.

Il a, en outre, 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.

A ce propos, le Président de la Répu-
blique a plaidé pour l'accélération du proces-

sus de numérisation des différents secteurs
sensibles d'importance économique, notam-
ment les impôts, les douanes et les domaines,
et ce dans le souci de permettre aux autorités
publiques de disposer d'outils nécessaires à
la mise en place de ses politiques, à leur mise
en œuvre et à leur évaluation.

S’agissant du secteur des Mines, M. Teb-
boune a souligné la nécessité de poursuivre
les efforts en vue de valoriser les ressources

minières que recèle notre pays, tout en met-
tant l’accent sur l'importance d’entamer,
dans les plus brefs délais, l'exploitation ef-
fective de la mine de fer de Ghar-Djebilet et
du gisement de zinc et de phosphate de Oued
Amizour, ainsi que la nécessité de parache-
ver les procédures de lancement des grands
projets structurels dans ce secteur.

Concernant le secteur de la pêche, il a
donné des instructions à l'effet d’accorder
toutes les facilitations nécessaires au lance-
ment d’une industrie navale locale, afin de
développer, a-t-il insisté, la flotte nationale
et rehausser les capacités de production pour
l’approvisionnement du marché.

Dans ce sillage, il a chargé le Gouverne-
ment d’examiner «le lancement de projets de
partenariat dans le domaine de la pêche avec
les différents partenaires de pays frères et
amis».

L’autre secteur examiné lors de cette réu-
nion du Conseil des ministres, est celui de
l’Agriculture et du développement rural. A
cette occasion, le président Tebboune a or-
donné l’ouverture d’une enquête sur l’affaire
d’importation de blé avarié de Lituanie. Il a
chargé aussi le ministre des Finances de pro-
céder à un audit au sein de l'Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC).

CONSEIL DES MINISTRES
M. TEBBOUNE EXPRIME SON MÉCONTENTEMENT

DE LA GESTION DE CERTAINS DOSSIERS 
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CERTAINS WALIS ONT FAILLI DANS
LA GESTION DES ZONES D’OMBRE  

Le dossier des zones d'ombre a été exa-
miné par le Président de la République qui
l'inscrit au cœur de ses priorités de l'heure.
Lors du Conseil des ministres, il a exprimé
son mécontentement quant au manque de
mobilisation de certains walis. Cela sera as-
surément suivi par des mesures tendant à
pallier le manquement constaté. Le propos
est de Hassene Kacimi, cadre au ministère
de l'Intérieur, pour qui «la prise en charge
des besoins élémentaires des citoyens des
zones d'ombre est un impératif à l'édification
de l'Algérie nouvelle». 

Il est inacceptable, indique le même res-
ponsable, «qu'après tant d'années d'opulence
financière, plus de 8 millions d'Algériens
n'ont pas encore accès à l'eau, à l'électricité,
au transport scolaire et autres commodités.
Il y a une volonté bien réelle de la part du
président de la République d'atténuer, dans
l'urgence les souffrances des populations des
zones d'ombre et de hisser par la suite ces ré-
gions enclavées au rang d’espaces économi-
quement viables». Il ajoute que le chef de

l'État «ne pourrait en aucun cas tolérer que
ses engagements en ce sens ne soient pas
consacrés de façon perceptible à cause d'un
quelconque laxisme ou de carence dans la
gestion des collectivités». Le ministère de
l'Intérieur est donc tenu, affirme Hassene
Kacimi, «de s'impliquer plus intensément
dans la prise en charge des besoins des po-
pulations des zones d'ombre». Notre interlo-
cuteur ne manquera pas, par ailleurs, de
saluer l'optimisation des mécanismes de
gouvernance par le Président de République
en consacrant «le principe d'évaluation de
l'action de l'Exécutif et en procédant à l'exa-
men de chaque secteur d'activité». Selon lui,
«cette manière de faire est une nette avancée
dans la gestion des affaires publiques et per-
mettra de mieux situer les responsabilités,
d'asseoir une meilleure traçabilité et de pro-
mouvoir le principe de transparence qui est
d'un impact certain en termes de rétablisse-
ment de la confiance entre le citoyen et les
institutions». Pour le politologue et univer-
sitaire Idriss Attia, si certains walis ont failli

dans la gestion des zones d'ombre, cela dé-
montre que «la mentalité purement bureau-
cratique sévit encore dans la mesure où des
responsables au niveau local ont toujours
tendance à se cloisonner et à s'enfermer dans
leur bureau au lieu d'aller sur le terrain et pri-
vilégier le contact direct avec les citoyens».

Il estime, à cet effet, que « la première des
problématiques à solutionner en matière de
gestion des collectivités locales, est de revoir
la place du wali qu'il faudrait émanciper des
carcans bureaucratiques et hisser au rang de
véritable managers très au fait des préoccu-
pations et des besoins de la population».
Concernant les zones d'ombre, poursuit notre
interlocuteur, «le président de la République
a été très clair dans ses orientations et direc-
tives lors de deux rencontres Gouvernement-
walis qu'il a présidées l'année dernière». Au-
jourd'hui, «s'il est avéré que les recomman-
dations du chef de l'État n'ont pas eu le suivi
voulu de la part de certains walis, cela est es-
sentiellement dû au manque de passerelles
de communication à même de favoriser la

concertation avec les représentants de la so-
ciété civile au niveau local». «Ce qui est de-
mandé en matière de gestion des zones
d'ombre, c'est de simples initiatives, des pro-
jets pas du tout coûteux au bénéfice d'une
tranche de population délaissée depuis des
années et dont la réalisation est toutefois tri-
butaire du degré de coordination intercom-
munale et de la qualité du suivi de la part des
walis.

Il semblerait que c'est bel et bien à ce ni-
veau que les insuffisances sont constatées.
L'année 2021 sera encore celle des zones
d'ombre», comme l'a promis le conseiller du
président de la République Brahim Merad
dans un entretien récent avec El Moudjahid.
Il avait alors révélé que sur 32.000 projets
recensés au profit de ces régions, près de
6000 seulement ont été réceptionnés au cou-
rant de l'année dernière, assurant de la dis-
ponibilité des financements nécessaires pour
la réalisation de plus de 12.000 autres projets
socioéconomiques.

Karim Aoudia

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé dimanche dernier son mécontentement sur la gestion de certains dossiers 
relatifs au développement dans les zones d'ombre et la gestion du secteur bancaire, tout en se félicitant des progrès enregistrés

dans des secteurs vitaux tels que l'industrie pharmaceutique et les start-up.

l
Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a traité des dossiers qui sont au cœur
des préoccupations les plus significatives des

citoyens, en présidant la réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel de
2020 de différents secteurs ministériels. 
Au regard de la situation qui prévaut dans le pays, cette
évaluation périodique tombe à point nommé, dans la
mesure où les insuffisances relevées sont à combler, les
dysfonctionnements dépistés devant être éliminés, les
résultats positifs à consolider en vue d’une année 2021,
particulièrement importante dans l’avènement d’une
nouvelle ère où la primauté de la compétence, le
dévouement sont le seul critère à appliquer. 
Dans sa réunion avec l’exécutif, le chef de l’Etat s’est
montré très exigeant à son égard, faisant part d’une
volonté certaine à le voir beaucoup plus pragmatique
dans le règlement des problèmes des citoyens. 
Le staff gouvernemental, selon l’appréciation du
Président, a décliné un bilan plutôt mitigé. Ni positif ni
négatif. Par conséquent, un surcroit d’efficacité et un
engagement beaucoup plus actifs sur le terrain, lui sont
demandés dans la prise en charge des revendications et

des préoccupations de la population.  Un fait à relever :
les secteurs ayant des effets directs sur la vie quotidienne
des citoyens doivent impérativement être relancés.  M.
Abdelmadjid Tebboune a exprimé son mécontentement
au sujet de la gestion par certains walis des zones
d'ombre où subsiste une insupportable précarité dans de
nombreuses familles défavorisées. 
Il insiste sur un changement radical des modes de
gestion locale qui a montré ses limites. 
Une nouvelle vision du développement régional est
indispensable pour trouver des solutions efficaces à des
disparités endémiques, notamment dans les régions du
Sud, les zones montagneuses et rurales et les périphéries
des grandes agglomérations urbaines. 
C’est la mission dévolue aux walis et aux élus locaux,
tenus de respecter leurs engagements. 
Le wali en sa qualité de premier magistrat de la wilaya,
ne doit plus attendre que des instructions «venant d’en
haut», lui soient données pour agir, ne peut plus se
confiner dans un attentisme négatif, ou se satisfaire de
demi-mesures, faire de fausses promesses. 
«Nous tiendrons pour responsables tous ceux qui ne

parviennent pas à résoudre les problèmes des citoyens»,
avait affirmé M. Tebboune qui a stigmatisé la
bureaucratie, qu’il considère comme le plus grand
ennemi de la société, soulignant qu’une guerre sans
rémission lui est déclarée.  Qu’il s’agisse du secteur des
Finances, de l’accélération de la numérisation ou de
l'industrie cinématographique, pour ne citer que ces
exemples, le Président mise sur leur redynamisation
dans les plus brefs délais, par la suppression des
entraves qui freinent leur essor. 
Le citoyen est disposé à apporter son concours pour peu
que s’établissent des passerelles de confiance, que
disparaissent les fossés qui ont longtemps séparé le
gouvernant et le gouverné, alimentant un trop-plein de
méfiance mutuelle.   Dans une Algérie décidée à
réhabiliter au plus vite les conditions de la bonne
gouvernance, le cap est mis sans complaisance ni
retenue sur la rigueur et la célérité dans l’exécution des
missions et des tâches qui sont assignées à tous les
responsables, à quelque niveau que ce soit, pour que
l’Etat et toutes ses institutions recouvrent leur
crédibilité. 

M. B.

ECLAIRAGE RIGUEUR ET CÉLÉRITÉ

TOLÉRANCE ZÉRO
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UNE
PRÉOCCUPATION
CENTRALE
lLa réunion du Conseil des

ministres consacrée à l'évaluation
du bilan annuel de 2020 de

différents secteurs ministériels, a permis
au Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de s'informer
sur la situation, le fonctionnement et les
performances des secteurs
socioéconomiques. S'agissant du 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. Il a également
ordonné l'accélération de la
numérisation du secteur des douanes
afin de lutter contre la surfacturationet
d'absorber les fonds circulant dans le
marché parallèle. En effet, allouer
l'épargne financière au secteur
productif, constitue une préoccupation
centrale pour financer l'économie et la
croissance, en évitant de recourir à un
endettement extérieur, dont l'impact
serait très négatif sur les équilibres
macroéconomiques. De nombreux
experts financiers, qui sont intervenus
sur nos colonnes, ont évoqué, à maintes
reprises, le manque de transparence
dans ce domaine, qui est dû entre autres
à la carence de statistiques permettant
d'appréhender l'épargne financière. Il
convient de rappeler que l'Algérie a
engagé une réformede son système
financier, dans le cadre d'une transition
vers l'économie de marché, dont le volet
le plus important a concerné la
modernisation du cadre légal et
réglementaire et des infrastructures
techniques. Toutefois, les résultats
escomptés n'ont pas été atteints à 100%,
tant les mutations au niveau du
comportement des acteurs concernés,
n'ont pas suivi la mise en œuvre de cette
réforme. Cela dit, cette dernière
constitue un préalable à la relance
économique, l'enjeu consiste, désormais,
à mettre en place un véritable réseau
bancaire viable, performant et
fonctionnant selon les normes
internationales. Il s'agit également
d'accroître l'efficacité du système
bancaire à même de permettre aux
ménages de détenir des instruments
financiers. Il est également question de
parvenir à un élargissement de la base
des épargnants notamment par
l'introduction de nouveaux instruments
financiers. L'amélioration de
l'attractivité du système bancaire sur le
plan international, n'est pas en reste, en
l'arrimant aux standards internationaux.
Le secteur financier est ainsi appelé à
connaitre une profonde mutation, afin
de doter le pays d’un système capable de
mobiliser l’épargne de manière efficace
et de l’injecter avec efficience au
financement de l’économie. Quant au
contrôle et la supervision, ils visent à
garantir la transparence indispensable à
la crédibilité de la place bancaire
nationale. Par ailleurs, l'ouverture de
banques privées en Algérie s'inscrit dans
le cadre de cette dynamique de réformes
bancaires envisagées. Le cahier de
charges et les modalités de retrait de ces
cahiers sont définis par la loi sur la
monnaie et le crédit, ainsi que les
mesures règlementaires énoncées par la
Banque d'Algérie. Tout compte fait, dans
le but de répondre au mieux aux besoins
de financement, les banques sont tenues
d'élargir et de diversifier la gamme
d’instruments financiers mis à la
disposition des investisseurs. Le
développement des produits et services
financiers, via une meilleure
bancarisation, allant dans le sens d’une
meilleure inclusion financière, en
encourageant la microfinance, la
microentreprise et l'accès des ménages à
faibles revenusau financement. A cela
vient s'ajoute le levier de la garantie
destiné à soutenir les couches sociales et
les petites entreprises, qui étaient exclues
jusque-là des circuits conventionnels,
pour l’accès au crédit.

Farid Bouyahia

COMMENTAIRE

Les conditions et le niveau d’aide appor-
tée aux jeunes promoteurs lors de la création
de leurs activités ont été fixés par un nouveau
décret exécutif qui vient être publié dans le
dernier Journal Officiel (n° 77).
Il s’agit du décret exécutif n 20-374 du 16

décembre 2020 modifiant et complétant le
décret exécutif n° 03-290 du 6 septembre
2003.
En vertu du nouveau texte, lors de créa-

tion de leurs activités, les jeunes promoteurs
doivent remplir les conditions cumulatives,
pour bénéficier de l'aide du Fonds national de
soutien à l'emploi des jeunes, à savoir être
âgés de 19 à 40 ans, être titulaires d'un di-
plôme ou d'une qualification professionnelle
et/ou posséder un savoir-faire reconnu par at-
testation ou toute autre document profession-
nel, mobiliser un apport personnel sous forme
de fonds propres d'un niveau correspondant
au seuil minimum déterminé, ne pas avoir bé-
néficiés d'une mesure d'aide au titre de la
création d'activités.
S’agissant du seuil minimum des fonds

propres pour un investissement de création,
ou d'extension projeté et du mode de finan-
cement du projet d'investissement, il est fixé
au titre du financement triangulaire compre-
nant les banques ou les établissements finan-
ciers à 15% du montant global de
l'investissement lorsque celui-ci est inférieur
ou égal à dix millions DA. 
Le taux des fonds propres est fixé à 12 %

lorsque l'investissement est réalisé dans les
zones spécifiques et les Hauts Plateaux, alors
que ce taux est fixé à 10 % lorsque l'investis-
sement est réalisé dans les régions du Sud du

pays. Les zones spécifiques citées ci-dessus
seront déterminées par un arrêté interminis-
tériel.
Quant au financement mixte sans recours

au secteur, il est fixé à 50% du montant glo-
bal de l'investissement lorsque celui-ci est in-
férieur ou égal à dix millions DA.
L’autre modification apportée porte sur les

jeunes promoteurs qui peuvent bénéficier, à
titre exceptionnel de refinancement de leurs
entrepris en difficulté, selon le mode de fi-
nancement triangulaire, cité plus haut. 
Les mêmes dispositions appliquées pour

les projets financés selon le mode de finan-
cement triangulaire sont appliquées à cette
catégorie, alors que les conditions et les mo-
dalités de refinancement des micro-entre-
prises en difficulté seront fixées par arrêté
interministériel.
Le nouveau décret permet aussi aux

jeunes promoteurs de bénéficier, à titre gra-
cieux, de l'assistance technique, du conseil,
de l'accompagnement et de suivi de l'agence
nationale d'appui et de développement de
l'entreprenariat.  Celle-ci peut faire appel aux
cabinets d'experts locaux pour le consulting
et assurer des programmes de formation au
profit de ces promoteurs.
S’agissant du montant des prêts non rému-

nérés, il est fixé en fonction du coût de l'in-
vestissement de création ou d'extension et du
mode de financement. Lorsque l'investisse-
ment est réalisé dans les zones spécifiques et
les Hauts Plateaux, le taux du prêt non rému-
néré est fixé à 18 % et à 20 % pour l'investis-
sement réalisé dans les régions du Sud du
pays. Il est également accordé aux jeunes pro-

moteurs un prêt non rémunéré supplémen-
taire, d'un montant qui ne saurait dépasser
cinq cent mille dinars, pour la prise en charge
du loyer du local ou du poste à quai au niveau
des ports, un prêt non rémunéré supplémen-
taire d’exploitation à titre exceptionnel, d'un
montant qui ne saurait dépasser un million de
dinars, notant que les conditions et modalités
d'octroi de ces prêts non rémunérés seront
fixées par arrêté interministériel. Les jeunes
promoteurs peuvent aussi bénéficier de lo-
caux dans des micros zones spécialisées amé-
nagées au titre de location. 
Aussi, il est créé, au niveau des agences

de wilayas, des comités de sélection, de vali-
dation et de financement des projets d'inves-
tissement initiés dans le cadre des
dispositions du présent décret. Pour le traite-
ment du dossier de crédit, la banque ou l'éta-
blissement financier dispose, d'un délai de
deux mois, au maximum, à compter de la
date de dépôt du dossier. 
Un différé de dix-huit mois est accordé

pour le remboursement du principal du crédit
bancaire, à l'exception des projets financés
selon les formules de financement islamique.
Une commission nationale de recours est éga-
lement créée au niveau de l'agence nationale
d'appui et de développement de l'entreprena-
riat. Cette commission est chargée de se pro-
noncer, dans un délai ne dépassant pas les
trente jours, à compter de la date de leur
dépôt, sur les recours présentés par les jeunes
promoteurs dont les projets ont été rejetés par
les comités de sélection, de validation et de
financement des projets d'investissement, au
niveaux de wilaya. 

Un préjudice pointé du
doigt par le Président de
la République qui vient

d’ordonner, lors du conseil des
ministres tenu dimanche, l’accé-
lération de la numérisation de
l’administration des douanes
pour renforcer la lutte contre
cette forme de criminalité éco-
nomique. 
Le phénomène qui a pris an-

crage dans les opérations d’im-
portations à la faveur de
l’ouverture de notre commerce
extérieur, s’est amplifié au fil
des ans en dépit des mesures
mises en place pour en réduire
l’impact. Aussi, depuis son in-
vestiture à la magistrature su-
prême du pays, le chef de l’Etat
a fait de la lutte contre les crimes
économiques, son cheval de ba-
taille en plaidant la nécessité
d’une action vigoureuse d’autant
plus que «la maîtrise de la sur-
facturation peut faire gagner au
pays entre 20 et 25% de devises
fortes», comme il l’avait souli-
gné lors d’une rencontre avec
des médias nationaux, en février
dernier.

Une préoccupation qu’il a
également évoquée à l’occasion
de la rencontre Gouvernement-
walis, tenue en février dernier,
allant jusqu’à affirmer que
«l’économie algérienne n’est
pas une économie» car «c’est
une économie d’importation où

les surfacturations uniquement
représentent en valeur la moitié
des exportations en hydrocar-
bures du pays». «Si nous situons
nos entrées en devises tirées de
nos exportations d’hydrocar-
bures autour de 30 milliards de
dollars, elles correspondent à
une hémorragie d’une valeur
d’environ 15 milliards de dollars
annuellement, soit 30 à 40% de
nos exportations», avait affirmé
le Président de la République. 
Une comparaison qui dénote

de la gravité du phénomène et de
la nécessité de mobiliser les
moyens nécessaires au renforce-
ment de la lutte contre cette pra-
tique frauduleuse. Dans le
sillage de ses recommandations,
le chef de l’Etat a également or-

donné à l’exécutif la mise en
place d’une équipe multidisci-
plinaire pour la lutte contre la
surfacturation à travers notam-
ment le renforcement de la coo-
pération avec des instances
internationales comme l’Union
européenne, y compris en adhé-
rant à des instruments juridiques
internationaux susceptibles de
contribuer à l’efficacité d’une
telle démarche. Une option de-
venue incontournable car il est
difficile de détecter unilatérale-
ment la surfacturation par un
simple dispositif d’autant plus
qu’il s’agit aussi de remonter
des filières ce qui n’est pas évi-
dent.  Le chef de l’Etat a été for-
mel, en affirmant que «personne
n’est protégé». 

Un avertissement qui traduit
sa détermination à assainir les
différents circuits du commerce
extérieur de ce mal qui ronge
notre économie.
Dans le même ordre d’idées,

le ministre des Finances a an-
noncé lors d’une visite à la di-
rection générale des douanes
une révision du code des
douanes, dès le début de cette
année, parallèlement aux me-
sures d’urgence introduites dans
le cadre de la loi de finances
2021 visant la promotion et l’en-
couragement de l’exportation et
la lutte contre la surfacturation à
l’importation. A ce titre,
M. Aymen Benabderrahmane a
déclaré que «tous les textes de
loi et toutes les réglementations
régissant ce secteur sensible se-
ront revues».

Rappelons que la LF 2021 a
prévu un ensemble de mesures
destinées à renforcer la lutte
contre la surfacturation à travers
l’impositions d’un dispositif ap-
plicable aux importateurs à
même de réduire le phénomène,
lutter contre la fuite des devises
et réguler le commerce extérieur.
Ces dispositions douanières ont
été élaborées sur la base des
conclusions d’une étude menée
par un groupe de travail spécia-
lisé relevant de l’administration
douanière.

D. Akila 

SURFACTURATION

GRAVES PRÉJUDICES 
À L’ÉCONOMIE 

La surfacturation des importations est estimée à plusieurs milliards de dollars mais, quel que soit
le montant, cette pratique frauduleuse nuit gravement à l’économie nationale car elle a un impact 

sur les réserves en devises. 

MICRO-ENTREPRISE 
LES CONDITIONS ET LE NIVEAU D’AIDE 

AUX JEUNES PROMOTEURS FIXÉS 
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LE Pr ABDERREZAK

BOUAMRA, 
CHEF DU SERVICE
D'ÉPIDÉMIOLOGIE 

À L'HÔPITAL DE BLIDA 
«LES COMPLICATIONS

POST-COVID 
NE SONT PAS ENCORE

PROUVÉES»
Le chef du

service d'épidé-
miologie et de
médecine pré-
ventive au CHU
de Blida sou-
ligne que la res-
ponsabilité du
c o r o n a v i r u s
dans l'apparition
de certaines ma-
ladies telles les
complications
cardiaques ou le diabète chez les patients
guéris, demeure au stade des études qui n'ont
pas encore été vérifiées. 

Certaines révèlent que les cas qui déve-
loppent des symptômes aigus du Covid-19
risquent des complications plus graves après
leur guérison, en particulier le diabète et les
maladies cardiaques. Cependant, la vérifica-
tion de ces études nécessite plus de temps,
donc elles ne peuvent pas être prises en
considération».  

Il affirme qu'un suivi médical des cas af-
fectés par des lésions pulmonaires dues au
Coronavirus est nécessaire, affirmant qu’un
spécialiste des maladies pulmonaires doit
suivre le cas pendant au moins une année.
«Des complications peuvent survenir, d'au-
tant plus que certaines personnes dévelop-
pent de la fièvre. 

La relation des complications avec l'in-
fection Covid-19 ne peut être confirmée car
les résultats définitifs ne seront pas connus
avant la fin de la crise sanitaire actuelle».

Le médecin soutient par ailleurs que la si-
tuation épidémiologique en Algérie connaît
une courbe descendante et demeure sous-
contrôle. 

«A ce jour, les autorités concernées gè-
rent la crise sanitaire avec une maîtrise to-
tale, en effectuant des analyses de crise, qu'il
s'agisse d'un test nasal, d'une analyse san-
guine ou d'une radiographie Scanner, ainsi
qu'en prenant en charge les nouvelles bles-
sures, notamment celles qui nécessitent une
hospitalisation ou en les orientant vers les
soins intensifs ou la réanimation, en atten-
dant une pause épidémiologique».

Selon lui, il s’agit du seul moyen pour ré-
duire le nombre d’infections, sans omettre le
respect des mesures préventives recomman-
dées par les spécialistes et les mesures de
confinement partiel prises par les autorités
et qui ont contribué à la limitation de la pro-
pagation de la pandémie.  

Concernant le vaccin, le Pr Bouamra re-
connaît l'existence d'une concurrence rude
entre trois laboratoires internationaux avec
des vaccins d'une efficacité annoncée de
95%. «La course entre ces laboratoires pour
prendre de l'avance dans la commercialisa-
tion du vaccin en a fait une affaire commer-
ciale. 

La sécurité du vaccin signifie qu'il ne
provoque pas de complications chez le pa-
tient après avoir été administré.

Le prix importe peu devant l'efficacité
du vaccin et les complications qu'il peut pro-
voquer, d'autant plus que les laboratoires
veulent contrôler le marché mondial pour
vendre leur vaccin». Il estime que le vaccin
sera disponible par étapes en raison de la
forte demande mondiale. «Il n'est donc pas
possible pour l'Algérie d'acquérir la totalité
de la commande». 

Par conséquent, même une fois disponi-
ble, tout le monde doit continuer à respecter
les mesures préventives car la disponibilité
du produit ne signifie pas un retour à la vie
normale à 100%, du moins pas avant le mois
de juin prochain.

Salima Ettouahria

LE Pr DJENOUHAT, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE D’IMMUNOLOGIE 
«L’ALGÉRIE A BIEN GÉRÉ LA SITUATION SANITAIRE»

L’Algérie a très bien géré la situation sanitaire de
la pandémie de la Covid-19 qui a ébranlé le monde
entier, estime le Professeur Kamel Djenouhat, prési-
dent de la Société algérienne d’immunologie, chef
de service du laboratoire central de l’hôpital de
Rouiba, qui salue le comportement et l’attitude du
personnel médical et le choix des schémas thérapeu-
tiques et ce en dépit de moyens insuffisants. 

Selon le spécialiste, comparativement à d’autres
pays du monde, plus particulièrement en Occident,
la situation sanitaire est actuellement moins drama-
tique. «La pression a fortement baissé dans les hôpi-
taux par rapport aux derniers mois, une tournée au sein des services
en charge du Coronavirus nous renseigne sur cette situation, 70%
des lits sont en ce moment inoccupés», soutient-il dans une déclara-
tion à El Moudjahid. Il affirme que la politique adoptée par les pou-
voirs publics, le ministère de la Santé en premier lieu, commence à
donner ses fruits. «Nous sommes sur la bonne voie», assure-t-il, se
félicitant de voir le nombre de cas de contamination et de décès bais-
ser fortement ces derniers temps. L’immunologue confie, non sans
satisfaction, que son service a observé un net recul sur la demande
des tests de PCR, d’antigéniques et de sérologie au niveau des labo-
ratoires d’analyses. Evoquant la troisième vague du Coronavirus, il
dira que celle-ci ne viendra pas toute seule et que tout dépendra de

l’attitude et du civisme du citoyen qui doit
continuer à respecter les mesures barrières :
port obligatoire du masque de protection, dis-
tanciation physique, lavage des mains au savon
ou avec une solution hydroalcoolique. «Il est
surtout vital de respecter le protocole sanitaire
dans les transports en commun car nous ne
sommes pas à l’abri d’une troisième vague qui
peut être plus difficile que la deuxième», sou-
ligne-t-il. Le Pr Djenouhat assure que les ci-
toyens ont grandement contribué, par leur
respect des mesures barrières et des protocoles

sanitaires, à la décrue du nombre de contaminations et espère que la
nouvelle année connaisse une nette amélioration, notamment avec
l’arrivée du vaccin anti-Covid. Sur un autre registre, conscient du
problème de la forte baisse des dons de sang, il appelle les Algé-
riennes et les Algériens à se rapprocher des établissements hospita-
liers du pays et faire don de leur sang. «Il faut savoir que dans une
structure sanitaire, on ne traite pas uniquement les cas de Covid-19
mais aussi les victimes d’accidents de la circulation, les cancéreux,
les malades admis en chirurgie, les enfants qui souffrent de maladies
hématologiques… Le besoin est énorme et chacun peut un jour être
concerné», relève-t-il. 

Mohamed Mendaci

STRATÉGIE VACCINALE ANTI-COVID

LA LOGISTIQUE DOIT ÊTRE PARFAITE
Lors du Conseil des ministres, tenu di-

manche dernier, le Président Abdelmadjid
Tebboune a souligné l’importance et la né-
cessité de poursuivre les préparatifs de lan-
cement au cours de ce mois de la campagne
de vaccination contre la Covid-19 «suivant
une organisation sans faille». S’exprimant à
propos de cette question, le président du
Conseil de l’ordre national des médecins, le
Dr Mohamed Bekkat Berkani, a d’abord mis
en relief toute l’importance d’une telle dé-
marche, émettant le vœu de voir «le minis-
tère de la Santé — maître d’œuvre de ce
grand chantier à travers ses différentes struc-
tures — faire participer l’ensemble des pro-
fessionnels de la santé représentatifs (ordre
des médecins, syndicats du secteur, associa-
tions de malades et associations de consom-
mateurs). Il préconise également de
procéder, le plus tôt serait le mieux, à une
campagne d’information et de sensibilisation
de la population quant à l’importance de se

vacciner. «L’enjeu est aussi de couper court
à toute forme de fake news». Le praticien in-
dique, par ailleurs, que l’opération de recen-
sement des chambres froides devant abriter
les doses du vaccin russe a été déjà effec-
tuée, mettant l’accent sur l’urgence d’adop-
ter une stratégie vaccinale optimisée car il
faut tout connaître et préparer à l’avance.
«On est tenu de cibler au préalable les per-
sonnes prioritaires et la première question
est la suivante : commencer par qui et par
quelle région, sans oublier les habitants des
zones d’ombre ? La deuxième question
concerne les espaces de vaccination et la ma-
nière d’acheminer la logistique». Le Dr Bek-
kat signale l’importance et le rôle des deux
Task forces désignées au préalable. La pre-
mière est d’ordre sanitaire, rappelle l’inter-
venant, et a pour mission de «proposer la
stratégie d’acquisition du vaccin, le plan de
vaccination à mettre en œuvre ainsi que la
préparation du personnel appelé à être mo-

bilisé dans la campagne de vaccination». La
seconde Task force est chargée de «préparer
l’organisation de la logistique nécessaire au
transport, au stockage et à la distribution du
vaccin». 

De l’avis du membre du comité scienti-
fique chargé du suivi de l’évolution de la
pandémie, «les personnes âgées doivent être
ciblées en premier lieu car ce sont les plus
vulnérables et les plus sujettes aux maladies
chroniques». La logistique doit être parfaite,
insiste le président du conseil de l’ordre des
médecins, qui évoque dans le même
contexte les objectifs de la campagne de vac-
cination. «Faut-il procéder par région ? Faut-
il cibler en particulier les grandes villes où
les clusters sont très nombreux ? Autant de
questions et d’autres auxquelles il faut ré-
pondre avec précision, en mettant en avant
l’importance, dans ce cas de figure, de la
cartographie des cas Covid. 

Soraya Guemmouri

LE MINISTRE DE LA SANTÉ EN VISITE DE TRAVAIL EN MAURITANIE

AIDES MÉDICALES ALGÉRIENNES
Le ministre mauritanien de la Santé, Nedhirou Ould Hamed, a salué les aides médicales envoyées, hier,

par l’Algérie, à Nouakchott, exprimant sa gratitude aux dirigeants et au peuple algériens.

Le ministre mauritanien, en
recevant à l'aéroport in-
ternational de Nouakchott

de la part de son homologue al-
gérien, le Pr. Abderrahmane
Benbouzid, des aides médicales
algériennes, a insisté sur «la so-
lidité et la diversité des relations
entre les deux pays, notamment
dans le domaine de la santé, en
particulier en cette période mar-
quée par la propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus».

Dans une déclaration à la
presse, M. Ould Hamed a salué
les efforts de l'Algérie dans la
lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, appelant au
renforcement de la coopération
bilatérale pour faire face «en-
semble» à la pandémie, à travers
l'intensification des rencontres
entre les deux parties et
l'échange des vues et des expé-
riences. Le ministre de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, le Pr. Abder-
rahmane Benbouzid, effectue
une visite de travail d'une jour-
née en Mauritanie à la tête d’une

mission médicale de solidarité
composée de membres du co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
nouveau Coronavirus, en sus de
spécialistes et de techniciens. Le
ministre avait affirmé, dans une
déclaration lors de son départ
d’Algérie, que «l’Etat a consacré
deux avions à cette opération de
solidarité avec le peuple mauri-
tanien frère, le premier pour

transporter la délégation minis-
térielle et le staff médical, et le
second, chargé d’aides consis-
tant en des fournitures médicales
destinées à la prévention contre
la Covid-19».

Il a rappelé dans ce sens que
cette visite qui intervient en
concrétisation de la décision du
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, s’inscrivait
dans le cadre «des démarches

des deux pays visant la consoli-
dation des relations bilatérales
dans divers domaines, en tête
desquels le secteur de la santé
notamment en cette conjoncture
difficile que vit le monde en rai-
son de la propagation du nou-
veau coronavirus». 

Pour sa part, l’ambassadeur
mauritanien en Algérie, Blah
Ould Bkia, a salué cette initia-
tive, se félicitant du fait que les
médecins algériens apporteront,
à la faveur de cette mission, du
soutien à leurs confrères mauri-
taniens qui, a-t-il dit, bénéficie-
ront ainsi de l'expérience
algérienne en matière de lutte
contre le coronavirus (Covid-
19). «L'envoi de cette mission
marque le début du déploiement
d'un plan de coopération dans ce
domaine, entre les deux pays»,
a-t-il indiqué.          

La mission médicale algé-
rienne qui séjournera en Mauri-
tanie pendant 15 jours, apportera
son aide aux staffs médicaux au
niveau des hôpitaux maurita-
niens où plusieurs activités en la
matière sont prévues. 



«Les résultats de ce que nous ac-
complissons aujourd'hui sur
orientations du Président Teb-

boune se manifesteront en temps voulu. Le
premier jalon des réformes globales, qui l'eut
crû, a été posé en temps de crise sanitaire due
à la pandémie de coronavirus», a déclaré M.
Belhimer qui répondait, dans un entretien ac-
cordé à l'Agence de presse du Moyen-Orient
(MENA), à une question sur les prochaines
étapes de l'édification de l'Algérie nouvelle,
notamment suite à la révision de la Consti-
tution. 

«L'intérêt accordé aux PME et aux start
up ainsi que l'implication de la société civile,
une idée que nul n'aurait cru possible, en
temps de crise du coronavirus, démontre à
tout un chacun que cette démarche était ju-
dicieuse», a-t-il souligné.

«L'édification de l'Algérie nouvelle est le
projet de tous les Algériens, et ce en dépit
des conditions vécues par l'Algérie en 2020
la majorité des promesses faites par le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune ont été hono-
rées», a-t-il précisé, rappelant que le chef de
l'Etat avait «promis d'opérer des réformes
profondes, de rétablir la confiance aux ci-
toyens, de changer le mode de gouvernance
et de gestion des entreprises et d'aplanir les
obstacles qui empêchent les citoyens de
contribuer à la construction de l'économie».

Affirmant, dans le même cadre, que les
campagnes médiatiques qui ciblent l'Algérie
«ne sont pas chose nouvelle», le porte-parole
du Gouvernement a indiqué que «les insti-
gateurs de ces campagnes insidieuses sont
des ennemis jurés et notoires, embarrassés
par l'attachement de l'Algérie à des principes
immuables, en dépit des mutations sur l'échi-
quier politique mondial». 

«Mon pays soutient les peuples épris de
liberté, appuie les questions justes et ne se
soumet à aucun marchandage», a-t-il mar-
telé, soulignant que «le peuple a donné une
leçon à ces parties, en rejetant l'ingérence
dans les affaires internes de l'Algérie et est
sorti, à plus d'une occasion, pour prouver son
amour et son appartenance à sa chère pa-
trie».

«Le retour sur la scène internationale de
l'Algérie qui joue son rôle naturel dans la ré-
gion a fait avorter les plans des pays dont
l'objectif est de spolier les richesses natu-
relles des peuples de la région, en semant la
fitna entre les enfants d'un même peuple, en
suscitant des conflits, et en faisant répandre
le terrorisme sur leurs territoires», a-t-il dit,
en avançant pour preuve les plans dévoilés

et mis en échec récemment par l'Armée na-
tionale populaire (ANP). 
Des parties rendront des comptes devant
l’opinion publique après assainissement

du secteur de l’Information 

M. Belhimer a, par ailleurs, nié les asser-
tions au sujets des restrictions imposées à la
pratique journalistique en Algérie, confiant,
à ce titre, que «si les textes réglementaires
reconsidérant le métier de l’information pro-
fessionnelle constituent pour certains des
contraintes, c’est que bien des parties profi-
tant de la rente publicitaire et des plumitifs
ourdissent des plans suspects».

Elles se sont retrouvées, de fait, «coin-
cées et rendront compte devant l’opinion pu-
blique une fois le domaine de l’information
est assaini des pratiques malsaines mainte-
nant qu’il a été procédé à la promulgation de
textes réglementaires et à la révision de nom-
bre d’aspects d’ordre structurel», a-t-il sou-
ligné.

Et de rappeler que certains «font une fixa-
tion sur la détention des journalistes alors
qu'il s'agit d'affaires de justice», assurant que
«personne n’a été détenu pour avoir exprimé
son avis en sa qualité de journaliste».

Dans un autre registre, le porte-parole du
gouvernement a affirmé que les autorités al-

gériennes ont fait preuve d'une transparence
totale s'agissant de la contamination du Pré-
sident Tebboune au coronavirus, sans que les
rumeurs ne cessent pour autant.

L’action dans la transparence et la clarté
était un engagement pris par le candidat Teb-
boune, et l’a «si bien appliquée en annonçant
sa contamination au coronavirus», a-t-il dit,
estimant que «le peuple algérien est loin de
croire des rumeurs dont nous connaissons la
source et les auteurs qui tendent, comme à
l’accoutumée, à déstabiliser le pays».

Une fois le Président Tebboune «apparu,
sur voie de la guérison et dès qu’il a pro-
noncé son discours précis à l’adresse de par-
ties à l’intérieur et à l’extérieur du pays, les
bouches qui ont osé remettre en cause les in-
formations publiées par des canaux officiels
se sont tues».

Le voici aujourd’hui «regagner le pays en
bonne santé, y aurait-il une réponse plus
convaincante pour que les auteurs des ru-
meurs prennent toute la mesure que leur pro-
duit avarié ne saura trouver de preneur sur la
terre des martyrs», s’est-il exclamé.

Abordant les efforts déployés par l'Algé-
rie pour maîtriser la crise sanitaire mondiale
induite par la propagation du Coronavirus,
M. Belhimer a soutenu que «l’Algérie a rem-
porté la bataille de maîtrise des foyers de
propagation. La guerre contre le virus se

poursuit jusqu’à une sortie définitive de cette
conjoncture difficile».

Pour M. Belhimer, l’Algérie dispose
d’expériences lui permettant de surpasser les
épreuves et les difficultés économiques.
«Caractère social de l'Etat oblige, l'Algérie
n’a pas abandonné les catégories vulnéra-
bles, au moment où le monde entier a été im-
pacté par les répercussions de la pandémie
sur l’économie».

Par ailleurs, le ministre de la Communi-
cation a évoqué les relations algéro-égyp-
tiennes, les qualifiant de «relations
historiques arabes profondes qui ont vu, à
toutes les étapes, leur niveau se hisser, reflé-
tant ainsi le poids des deux pays dans les ré-
gions arabe et africaine».

M. Belhimer rappelé que la coopération
médiatique algéro-égyptienne dans le do-
maine de la radio et de la télévision est éta-
blie à la faveur de l’accord conclu en 2014
entre les deux pays au Caire dans le cadre de
la Commission de partenariat, ratifié en
2016.

Cet accord qui se veut la première pierre
de la coopération médiatique directe entre
les deux pays, ouvre la voie à une plateforme
de coopération entre les professionnels dans
les différents domaines de télévision et de la
radio, a rappelé M. Belhimer.

La coopération médiatique entre les ins-
titutions médiatiques des deux pays se
concrétise également à travers l’Union de ra-
diodiffusion des Etats arabes (ASBU), au
sein duquel, l’Egypte et l’Algérie sont des
membres actifs, a-t-il encore rappelé.

Concernant la production cinématogra-
phique et les raisons de l’absence de la fic-
tion algérienne des écrans arabes, M.
Belhimer dira que «les œuvres télévisuelles
algériennes existent», estimant que le pro-
duit algérien «évolue, d’autant qu’il connaît
ces derniers temps, un grand essor à la fa-
veur de l’émergence de chaînes de télévision
privées».

La télévision publique dispose égale-
ment, poursuit le ministre, d’une expérience
distinguée dans ce domaine et a réalisé plu-
sieurs œuvres dont nous nous enorgueillis-
sons. 

A ce propos, le ministre s’est interrogé
sur le refus par les chaînes arabes de diffuser
les produits algériens, estimant que «la dif-
fusion de la production algérienne sur les
chaînes arabes, est à même de faciliter la vul-
garisation du dialecte algérien» et que le
«temps était venu pour intensifier l’action
arabe commune en la matière». 

M. AMMAR BELHIMER À L’AGENCE MENA

«LES RÉSULTATS DES RÉFORMES GLOBALES 
SE MANIFESTERONT EN TEMPS VOULU»
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RÉFORME DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION
LA NÉCESSAIRE PROFESSIONNALISATION

Dans une récente intervention,
le ministre de la communication,
porte-parole du gouvernement
Ammar Belhimer a déclaré que «le
grand chantier du secteur de la
communication durant l'année
2021 sera l'amendement de la loi
organique du 12 janvier 2012 rela-
tive à l'information dans le but de
l'arrimer à la nouvelle Constitu-
tion».

Pour le doyen de la faculté des
sciences humaines et sociales à
l'université Mohamed Boudiaf de
M'sila, Yahia Taqyeddine, le sec-
teur des médias traverse une «
crise multidimensionnelle « qui
apparaît au quotidien à travers no-
tamment les difficultés d’accès aux
sources d’information, l’absence
de syndicats représentatifs, la

baisse du lectorat et la concurrence
des réseaux sociaux et du journa-
lisme citoyen, ainsi que le tarisse-
ment des ressources financières
issues de la publicité.

Pour le professeur, tous les mé-
dias subissent, d’une façon ou
d’une autre, les effets de cette crise
et qu'il devient très urgent d'œuvrer
à la recherche de solutions. Le Pr

Taqyeddine rappelle que le minis-
tre «a déjà utilisé la formule
"champ de mines et de ruines"
pour qualifier un secteur qui, au fil
du temps, a accumulé les retards et
les handicaps en termes d’évolu-
tion vers la qualité de l’offre édito-
riale des médias écrits et
audiovisuels».

Le gouvernement, à travers le
ministère de la Communication, a

affiché sa volonté de «réformer le
secteur» afin d’aboutir à une
«presse professionnelle et respon-
sable». Le Pr Taqyeddine explique
«qu'après l'adoption de la Consti-
tution, l'amendement de la loi ré-
gissant le secteur devient une
nécessité afin d'acter le processus
de la réforme.

Le chercheur identifie ce qu'il
qualifie de priorités dans la dé-
marche qu'entend entamer le mi-
nistère de la communication. Il
s'agit pour lui de «la redéfinition en
termes juridiques des démarches
de création de titres de la presse et
des organes médiatiques, et l'adop-
tion du système d'autorisation».

Ensuite, il y a «l'impératif de
garantir aux journalistes l'accès
aux sources de l'information dans

une logique de transparence et de
liberté, afin de hisser le secteur mé-
diatique comme pilier dans la
construction démocratique», ex-
plique le Pr Taqyeddine, en indi-
quant que «les autorités doivent
préciser quelle est la nature des su-
jets ou thèmes sensibles que les
médias doivent aborder avec pré-
caution pour ne pas faire l'apologie
du discours de la haine».

Le professeur ajoute que la
presse écrite a vu le lectorat s'éro-
der au fil des mois à cause du
contexte de la crise sanitaire. Le Pr

Taqyeddine précise que dans un
environnement numérique saturé
l'encadrement de la presse électro-
nique est nécessaire afin de sortir
de ce qu'il qualifie de «flou juri-
dique». 

Le secteur de l'audiovisuel
constitue, également, un chantier
important. Le chercheur estime
que les pouvoirs publics doivent
accélérer la cadence pour faire en
sorte que les chaînes de télévision
relevant du secteur privé soient de
droit algérien», et de «promouvoir
le rôle des instances et autorités de
régulations».

Ce processus de réforme, rap-
pelle le chercheur, a été lancé
début mars de l'année dernière et
doit impérativement engager «les
journalistes et les organisations re-
présentatives des professionnels de
la presse et ceux de la sphère aca-
démique».

Tahar Kaidi

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé, hier, que les résultats des réformes globales engagées
par le gouvernement sur orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «se manifesteront en temps voulu», 

précisant que la majorité des promesses faites par le Président Tebboune ont été «honorées».
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REPRISE 

DU TRANSPORT
ROUTIER À ORAN 

AFFLUENCE
MOYENNE 

Le transport routier interwilaya reprend
progressivement à Oran. Une faible af-
fluence est enregistrée. Un chauffeur de taxi
desservant la ligne Oran-Maghnia indique
que la situation s’explique par les conditions
climatiques notamment le froid glacial qui
sévit. «Je suis en attente des clients depuis
deux heures. Cela risque de durer toute la
matinée. D’autres opérant sur la même des-
serte cherchent encore des clients à transpor-
ter. Aucun d’eux ne va démarrer avant que la
moitié des places ne soient occupées. À mon,
humble avis, cela est dû au climat de ce
début de semaine qui n’est pas favorable aux
déplacements, sauf pour les situations d’ur-
gence ou professionnelles», dit-il. 
Les chauffeurs crient les noms des diffé-

rentes dessertes de la région de l’Ouest et
tentent avec insistance de démarcher les
rares clients à la gare routière de l’USTO.
Par ailleurs, les chauffeurs de taxi forcés à
l’arrêt pendant plusieurs mois font face à un
autre casse-tête, à savoir la concurrence dé-
loyale des taxis clandestins dont l’activité a
connu un rythme effréné pendant le confine-
ment et la suspension des transports interwi-
laya. 
Les mesures de confinement a été pour

eux une véritable aubaine. Les tarifs étaient
élevés. «La reprise du transport interwilaya
est un motif de soulagement. Nous avons
souffert pendant des mois et nous étions li-
vrés aux transporteurs clandestins. Nous
n’avions pas le choix. Je suis établi à Tlem-
cen en tant qu’artisan et je livre mes produits
à quelques commerçants à Oran et Mostaga-
nem deux fois par semaine. Le transport re-
venait excessivement cher», dit Mohamed.
Concernant le respect des mesures sanitaires,
l'ensemble des transporteurs et des passagers
portaient des masques. Pour ce qui est de la
distanciation physique, les services de sécu-
rité contrôlaient la limitation du nombre de
voyageurs à 50 % des capacités des 
véhicules.

Amel Saher

ÉNERGIE
ACCÉLÉRER 
LA CADENCE 

DE PRISE EN CHARGE
DES ZONES D'OMBRE 
Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid

Attar a mis l'accent, hier, lors d'une réunion
avec les cadres du secteur, sur la nécessité
d'accélérer la cadence de la prise en charge
des questions de développement dans les
zones d'ombre, a indiqué un communiqué du
ministère. «Le ministre de l'Energie, Abdel-
madjid Attar, a présidé, hier, la réunion heb-
domadaire d'évaluation du secteur de
l'énergie durant laquelle il évoqué avec les
cadres centraux du ministère plusieurs dos-
siers, dont la poursuite de la prise en charge
des zones d'ombre et l'accélération de sa ca-
dence», selon un communiqué du ministère
posté sur sa page Facebook.
Les projets de numérisation du secteur

achevés et mis en exploitation au début de
l'année ont été évoqués lors de cette réu-
nion», précise-t-on de même source.
Par ailleurs, M. Attar a examiné avec les

conseillers du ministère et les cadres cen-
traux d'autres dossiers qui s'inscrivent dans
le cadre du développement du secteur, insis-
tant sur l'importance de déployer «davantage
d'efforts tout en veillant au strict respect des
délais fixés».
Le ministre a récemment mis l'accent sur

la nécessité d'accorder la priorité à la réali-
sation des projets d'approvisionnement en
électricité et en gaz au niveau des zones
d'ombre, des agriculteurs et des investisseurs
au niveau des zones industrielles, pour boos-
ter l'activité économique dans ces régions et
créer des postes d'emplois.

Le Groupe industriel des ci-
ments d’Algérie (GICA) a mené
hier, dans la wilaya de Constan-
tine, une opération de distribu-
tion de dons au profit de sept
écoles primaires dans les zones
d’ombre de la commune du
Khroub.
Le lancement de cette action

a été effectué à partir de l’éta-
blissement Bechkri-Allaoua à
Oued Hamimime, en présence
de Mustapha Kebbous, prési-
dent-directeur général de la 
Société des ciments de Hamma
Bouziane, filiale de GICA, et
des autorités locales représen-
tées par le secrétaire général de
la wilaya, Saïd Akhrouf, et le
P/APC du Khroub, Boubakeur
Bouras.
D’autres opérations ont eu

lieu au niveau de Constantine,
Hamma Bouziane et Didouche-
Mourad. Des écoles sont dotées
de tables, de chaises et de ta-
bleaux magiques. A ceci s’ajoute
le don de deux ambulances à la

DSP.
M. Kebbous a déclaré : « Ce

genre d’initiatives fait partie des
traditions de la SCHB en tant
qu’entreprise citoyenne. Nous
voulons nous rapprocher le plus
possible du citoyen dans un par-
tenariat gagnant-gagnant. Pour
cela, nous multiplions les opéra-
tions comme les campagnes de
don de sang que nous organisons
deux fois par an, où des actions

ponctuelles, comme lors du
tremblement de terre qui a tou-
ché la wilaya de Mila, ou encore
durant cette période de pandé-
mie.»
Le P-dg de la SCHB a an-

noncé que des initiatives simi-
laires seront menées
prochainement et concerneront
des crèches et des écoles cora-
niques. En plus des 23 radiateurs
pourvus de détecteurs de mo-

noxyde de carbone, des bavettes
et du gel hydro-alcoolique, les
initiateurs de l’opération ont
conçu un livret pédagogique in-
titulé Madrassati pour sensibili-
ser sur les risques de la Covid-19
et comportant des images à co-
lorier.
De son côté, le Sg de wilaya,

M. Akhrouf, a tenu à remercier
GICA et sa filiale SCHB pour
leur participation aux efforts de
l’État visant au désenclavement
des zones d’ombre et a appelé
les opérateurs locaux publics et
privés à œuvrer dans le même
sens au profit des couches défa-
vorisées.
Il a également rappelé qu’un

ensemble de 140 radiateurs, ac-
quis par la wilaya et le ministère
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, avait déjà été alloué aux
écoles pour le remplacement
d’appareils défectueux ou en-
core de poêles à mazout.

Issam Boulksibat

Le ministre des Affaires religieuses et des
wakfs, Youcef Belmehdi a donné, hier à par-
tir de la mosquée Al Ansar de Kouba
(Alger), le coup d’envoi de l’année d’ensei-
gnement coranique dans le respect du proto-
cole sanitaire pour prémunir les apprenants
contre la pandémie (Covid-19).
Dans son allocution à l’occasion, M. Bel-

mehdi a salué «l'attention particulière accor-
dée par l’Etat à l’enseignement du Coran, à
travers la garantie de toutes les structures né-
cessaires à cet effet», citant «plus de 20.000
classes réservées à la lecture du Coran enca-
drées par 20.500 enseignants et encadreurs».

L’inspecteur général au ministère des Af-
faires religieuses et des Wakfs, Bezzaz Lakh-
missi a souligné que «le retour des élèves
aux écoles coraniques et aux zaouias se fera
cette année de façon graduelle, en raison de
la crise sanitaire ayant motivé l'organisation
de vastes campagnes de désinfection et de
nettoyage des classes, en sus des mesures
prévues dans le cadre du protocole sani-
taire». Dans le cadre de l'application du pro-
tocole sanitaire, 50% seulement des
capacités des écoles coraniques et des
zaouias seront exploitées, avec l'adoption du
système à double vacation pour remplir le

critère de distanciation physique», a-t- il pré-
cisé. Le Gouvernement avait décidé, le
weekend dernier ,l’ouverture des écoles co-
raniques dans le strict respect des mesures et
protocoles sanitaires de prévention et de pro-
tection contre la propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), adoptés pour les
établissements scolaires, sous le contrôle et
la supervision des directeurs de wilaya des
affaires religieuses et des wakfs et ce, en
étroite coordination avec les services de la
Protection civile et des APC et le concours
des comités de quartiers et du mouvement
associatif local. 

RENTRÉE DE L'ENSEIGNEMENT CORANIQUE
M. BELMEHDI DONNE LE COUP D'ENVOI À PARTIR DE KOUBA 

Supervisant le lancement de
la saison de formation
2020/2021, M. Ouadjaout a

affirmé que le ministère de l'Edu-
cation nationale s'appuierait sur
les mécanismes de la double for-
mation (en présentiel et à dis-
tance) à travers le réseau
numérique national de formation,
lequel fait l'objet des essais et
permettra de «développer les
compétences des ressources hu-
maines, quels que soient leurs
missions et leurs rangs» et «de
leur ouvrir des horizons de l'in-
novation, au service de «la qua-
lité» de l'école nationale. Dans un
premier temps, ajoute le ministre,
quelque 4.929 enseignants for-
més bénéficieront des prestations
de cette plate-forme dans le cadre
d'une formation spécialisée et
complémentaire avant la promo-
tion, en attendant d'être générali-
sées aux nouveaux enseignants
dans le cadre de la formation pé-
dagogique préalable.
Il a également indiqué que les

défis imposés par les mesures ex-
ceptionnelles de la lutte contre la
propagation du coronavirus né-
cessitaient de s'y adapter, à tra-
vers «l'accélération d'exploitation
des mécanismes numériques al-
ternatifs à même de garantir la

continuité de la formation, tout
en poursuivant la modernisation
selon un système moderne capa-
ble de suivre le rythme des déve-
loppements à tous les niveaux».
Par ailleurs, le nombre des ensei-
gnants concernés par une forma-
tion spécialisée au cours de cette
nouvelle saison de formation a
atteint 10.773, dont 4.929
concernés par une formation spé-
cialisée et une formation complé-
mentaire préalable à la
promotion, a poursuivi le minis-
tre. A ce titre, 
M. Oudjaout a affirmé que son
ministère «avait obtenu une auto-
risation exceptionnelle» auprès
des services de la Fonction pu-
blique et de la réforme adminis-

trative, à l’effet d’ouvrir des an-
nexes de formation au niveau de
wilaya, en vue de parachever
l’année de formation écoulée qui
s’était arrêtée fin mars 2020. En
cause, l’application des exi-
gences des dispositifs de préven-
tion contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus, d’au-
tant que cette période exception-
nelle s’est prolongée du 25 août
au 15 octobre 2020. Pour cette
rentrée de formation, ajoute la
même source, une autorisation
pour l’exploitation des listes de
réserve des enseignants admis au
concours de recrutement au titre
de l’exercice 2017-2018, a été
obtenue. De même qu’il a été
procédé à l’exploitation des listes

de réserve des examens profes-
sionnels organisés au titre de
l’exercice 2019. 
Cette mesure vise, selon le

ministre, à «assurer l’encadre-
ment administratif et pédago-
gique des établissements de
l’enseignement et à garantir une
scolarisation ordinaire au profit
des élèves, lors de l’année sco-
laire 2020-2021». Le ministre a
saisi l’occasion du coup d’envoi
de la nouvelle année de forma-
tion, pour réaffirmer l’intérêt que
porte son secteur au capital hu-
main «étant une ressource essen-
tielle, à même de garantir la
promotion de performance de
l’école algérienne au niveau des
normes en vigueurs aux double
plan régional et international. 
À l’occasion, M. Ouadjaout a

appelé les enseignants à «adhé-
rer» à la démarche de numérisa-
tion, étant «garante de la
transparence et de l’efficience»,
d’autant plus, qu’elle est une mé-
thode qui est, à présent, appli-
quée mondialement en matière
de gestion numérique et en temps
réel. Pour ce faire, il importe, es-
time le ministre, d’assurer les
compétences adéquates et d’amé-
liorer la performance de cette
opération de modernisation. 

ÉDUCATION NATIONALE

UNE PLATE-FORME NUMÉRIQUE 
POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a supervisé hier à Alger le lancement officiel d'une plate-forme
numérique de formation qui fournira, dans un premier temps, la possibilité d'un apprentissage, en présentiel et à distance, 

à l'effet de développer les compétences des ressources humaines.

Ph
. :
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Le tribunal de Sétif a condamné hier le blogueur,
Walid Kechida, à trois ans de prison ferme suite à ses
publications sur le réseau social Facebook pour «déni-
grement du dogme et préceptes de l’islam».
La peine a été décidée en vertu de l’article 144 bis 2 

du code pénal qui prévoit 3 à 5 ans pour quiconque of-
fense le prophète ou dénigre le dogme ou les préceptes
de l’islam. L’accusé a été également condamné à payer
une amende de 100.000 DA pour les accusations d'«of-

fense au Président de la République par voie d’un média
électronique» et «offense à corps constitué».
Le blogueur, Walid Kechida, a été présenté le 27 avril

2020 devant le procureur de la République près le tri-
bunal de Sétif par les services de sécurité et son dossier
a été transféré devant le juge instructeur en vertu d’une
requête d’enquête sur les accusations dont il fait l’ob-
jet.

SÉTIF 
LE BLOGUEUR WALID KECHIDA CONDAMNÉ

À 3 ANS DE PRISON FERME 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
DJAMILA TAMAZIRT 

EN DÉTENTION PROVISOIRE
Le juge d'instruction au pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime

financier et économique près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a ordonné,
hier, le placement de l'ancienne ministre de l'Industrie, Djamila Tamazirt, en
détention provisoire pour une nouvelle affaire de corruption.
Actuellement en détention provisoire, l'ancienne ministre est accusée dans

cette nouvelle affaire de «détournement de deniers publics et octroi d'indus
avantages au groupe industriel Amenhyd».
La Chambre d'accusation près la Cour d'Alger avait ordonné, le 8 décembre

2020, le placement en détention provisoire de Djamila Tamazirt poursuivie
pour corruption. 

TRANSFÉRÉ À LA PRISON D’EL HARRACH  
SAÏD BOUTEFLIKA FACE À LA JUSTICE CIVILE 

L’ancien conseiller à la présidence, Saïd Bouteflika, a été transféré dimanche à l’établissement
pénitentiaire d’El Harrach, a indiqué hier, le ministère de la Défense nationale (MDN) 

dans un communiqué. 

Said Bouteflika était en détention à l'éta-
blissement militaire de prévention et de
rééducation de Blida. Il vient d’être ac-

quitté par la Cour d’appel militaire de Blida
suite au pourvoi en cassation par la Cour su-
prême pour les chefs d’inculpation «complot
ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du
commandant d’une formation militaire» et
«complot dans le but de changer le régime».
Selon le communiqué du MDN, «il a été mis

à la disposition du procureur de la République
près le pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi M'Hamed où il est poursuivi
pour d'autres affaires». En effet, l’ancien
conseiller à la présidence et frère de l’ex-pré-
sident, Abdelaziz Bouteflika, est cité dans plu-
sieurs affaires, notamment celles des frères
Kouninef, propriétaires du groupe KouGC (en
détention), l’homme d’affaires Ali Haddad et
l’ancien ministre de l’Énergie, Chakib Khelil,
et l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh,
en détention provisoire. 
Il a comparu la semaine dernière, pour la

première fois, devant le juge d’instruction près
le pôle pénal financier et économique du tri-
bunal de Sidi M’hamed dans le cadre de l’ins-
truction judiciaire liée à des enquêtes
anti-corruption. Saïd Bouteflika est poursuivi
pour trafic d’influence, abus de fonction et ins-
trumentalisation de la justice.
Sa comparution vient quelques jours seule-

ment après la présentation de l’ancienne mi-
nistre de la Poste et des TIC, Houda Feraoun,
devant le juge d’instruction près le pôle pénal
et placée sous mandat de dépôt sur décision de
la Chambre d’accusation près la Cour d’Alger. 
Saïd Bouteflika a déjà été entendu par les

enquêteurs de la section de recherche du grou-
pement territorial de la GN d’Alger dans cette
affaire, notamment sa relation avec Réda Kou-
ninef et l’octroi d’avantages, ainsi que le trafic
d’influence. Interrogé lors de son procès sur
ses relations avec l’ancien conseiller à la pré-
sidence, Réda Kouninef a déclaré au tribunal :
«C’est un ami de longue date. Je n’ai jamais
profité de cette amitié.» Les frères Kouninef
ont versé un montant de 400 millions DA en
2014 à la direction de la campagne électorale
du président candidat, Abdelaziz Bouteflika.

Réda Kouninef a expliqué au tribunal que
«le FNI nous a viré le montant de certaines
prestations dans le compte du groupement, le-
quel a transféré la somme aux sociétés. J’ai de-
mandé un prêt de 200 millions de DA et mon
frère a fait la même chose pour le même mon-
tant, et nous avons établi un chèque de 400
millions de dinars au nom de la direction de la
campagne électorale».
L’affaire est scindée en deux procès : celui

des frères Kouninef et des anciens cadres, et
celui toujours en instruction impliquant notam-
ment l’ancienne ministre, Houda Feraoun.
Saïd Bouteflika a également été auditionné

par les gendarmes sur l’affaire de l’ancien mi-
nistre de la Justice, Tayeb Louh, suite à des
SMS récupérés sur les téléphones portables de
ce dernier. L’audition a porté essentiellement
sur le mandat d’arrêt international lancé en
2013, contre l’ancien ministre de l’Énergie,
Chakib Khelil.  Saïd Bouteflika «aurait rejeté
toutes les accusations», indique une source
proche du dossier.
Tayeb Louh aurait déclaré qu’il a agi «sur

instruction du conseiller à la présidence» cité
lors de son audition par le magistrat instructeur

près la Cour suprême dans le dossier de Cha-
kib Khelil.
Saïd Bouteflika a comparu devant un tribu-

nal civil lors du premier procès du montage au-
tomobile au niveau du pôle judiciaire
spécialisé de Sidi M’hamed, en tant que té-
moin. Il a été également entendu comme té-
moin dans l’affaire de Chafik Hamel, le fils de
l’ancien DGSN, et également Ali Haddad dans
l’affaire du financement occulte de la cam-
pagne électorale. 
Pour rappel, Said Bouteflika a été placé sous

mandat de dépôt en mai 2019 par le magistrat
instructeur près le tribunal militaire de Blida.
Il a été condamné à 15 ans de prison ferme par
la Cour militaire d’appel de Blida pour «com-
plot contre l’autorité de l’État et de l’Armée». 
Il avait été jugé avec les deux anciens res-

ponsables des services de renseignement, les
généraux Toufik Mediène et Bachir Tartag, et
la secrétaire générale du Parti des travailleurs,
Louisa Hanoune (libérée après une condamna-
tion de 3 ans de prison, dont neuf mois
fermes).

Neila Benrahal

AFFAIRE MOHAMED
BENFASSIH
OUYAHIA

CONDAMNÉ 
À 7 ANS DE PRISON,
ZAÂLANE ET GHOUL

À 3 ANS
Le pôle pénal financier et économique

prés le tribunal de Sidi M’Hamed a prononcé
hier le verdict dans l’affaire de l’investisseur,
Mohamed Benfassih.
L’ancien Premier ministre, Ahmed Ouya-

hia, a été condamné de 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 1 million de DA
alors que les deux anciens ministres du
Transport, Amar Ghoul et Abdelghani Zaâ-
lane, ont été condamnés à 3 ans de prison
ferme plus une amende de un million de DA.
Mohamed Bouderbali, ancien wali de

Skikda a écopé d’une peine de 5 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de un mil-
lion de DA et les deux autres anciens walis,
Fouzi Benhocine et Derfouf Hedjri, ont été
condamnés à 2 ans de prison ferme et une
amende de un million de DA.
L’investisseur Mohamed Benfassif est

condamné à 4 ans de prison ferme et une
amende de 1 million de DA alors que son
frère Seif Eddine à 2 ans de prison ferme.
La même peine a été prononcée contre

Kamel Alouet, agent de la Protection civile
à Skikda et actionnaire avec les Benfassih.
Les anciens directeurs des domaines Rachid
Amara, Nacerddine Khelfaoui et Chérif De-
hili sont condamnés à 2 ans de prison dont
une année avec sursis plus une amende de
100.000 DA.
L’ancien SG du ministère du Transport,

Mohamed Mehareb, a écopé d’une peine de
1 an de prison ferme assortie d’une amende
de 1 million de DA. L’ancien directeur de
l’Industrie à Skikda, Habba Fayçal, quant à
lui, a été condamné à 1 année de prison avec
sursis.
Le tribunal a prononcé la relaxe au profit

de Lyes Ferroukhi, cadre au ministère de
l’Industrie et de l’ancien directeur général
des domaines au niveau du ministère des Fi-
nances, Mohamed Himeur et l’ancien direc-
teur Rachid Boukerzaza. Le Parquet avait
requis des peines allant de 5 à 12 ans de pri-
son ferme à l’encontre des accusés dans cette
affaire.

Neila B.
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RÉUNION DE L’OPEP+

INDUSTRIE VERTE
DÉVELOPPER LE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le Gouvernement compte asseoir une po-
litique industrielle efficace. C’est l’un des
axes majeurs de la gestion de la conjoncture
actuelle et la phase post-pandémie. Par quels
leviers mener cette démarche ? Pour Ali
Harbi, consultant en stratégies de développe-
ment durable et gouvernance, cette politique
devra «inscrire la production nationale dans
la tendance mondiale vers des produits plus
écologiques, bio, et bien entendu à plus faible
impact en termes d’émissions de CO2 sur leur
cycle de vie». Ce tournant mondial de l’in-
dustrie verte, explique-t-il, «s’inscrit dans les
objectifs de développement durable à l’hori-
zon 2030, et constituera de plus en plus, à
l’avenir, un critère d’investissement et de
compétitivité industrielle». En effet, les ef-
forts de l'Algérie pour encourager la consom-
mation d'énergie propre, comme le gaz
naturel, lui ont permis de jouir d'une situation avan-
tageuse en termes d'émissions de gaz à effet de
serre et de pollution. 

En chiffres, l’Aprue prévoit que le programme
national de l'efficacité énergétique (PNEE) permet-
tra une réduction sensible des émissions algé-
riennes de gaz à effet de serre, pouvant dépasser
193 millions de tonnes de CO2 à l'horizon 2030.
De leur côté, Amel Hamhami et Ahmed Smahi,
universitaires, indiquent que «la réglementation
joue un rôle important dans l’innovation de pra-
tiques et technologies environnementales par les

entreprises industrielles». Pour eux, «l’écologie in-
dustrielle peut être présentée comme une nouvelle
pratique du management environnemental». Ce-
pendant, préviennent-ils, «sans la mise en place de
la politique technologique, les incitations sont in-
suffisantes pour la création et la diffusion des tech-
nologies nouvelles». Notons que les pays qui
utilisent de plus en plus des taxes liées à l’environ-
nement trouvent qu’elles constituent l’un des ins-
truments d’action les plus efficaces. «La clé d’un
développement durable réside dans la combinaison
de technologies, d’innovations organisationnelles
et de changements dans les modes de vie», expli-

quent les deux universitaires. D’une part,
«l’innovation concerne les processus pro-
ductifs, l’organisation de l’activité écono-
mique et les formes institutionnelles».
D’autre part, «les industriels et les consom-
mateurs devront changer leurs habitudes
s’ils veulent améliorer leur bien-être, sans
souffrir de la dégradation de l’environne-
ment». Une autre manière de dire que l’éco-
logie industrielle doit fusionner avec
l’écologie politique afin de proposer un mo-
dèle de sortie de crise. Au plan continental,
le même besoin est exprimé. La Commis-
sion économique des Nations unies pour
l’Afrique (CEA) a souligné que nombre de
pays du continent ont déjà mis en place les
cadres stratégiques et normatifs pour l’in-
dustrialisation écologique. Un nombre ap-
préciable d’entreprises met en œuvre des

mesures écologiques, motivées à la fois par les exi-
gences juridiques et les possibilités de retours sur
leurs investissements ainsi que par la nécessité
d’avoir un modèle commercial durable à long
terme. En substance, à moyen et long termes, la
croissance verte, selon certaines prévisions, devrait
induire une rentabilité économique accrue. Des in-
vestissements verts dans la terre, l’eau et l’énergie
entre 900 milliards et 1.700 milliards $US pour-
raient générer des rendements économiques com-
pris entre 3 et 3,7 trillions $US par an. 

Fouad Irnatene

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE REÇOIT LE PRÉSIDENT DE LA CAPC 

Le ministre de l'Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, a examiné, dimanche
à Alger lors d'une réunion de concer-
tation avec le président de la Confé-
dération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Sami Agli, le plan
de relance économique et les moyens
de le mettre en œuvre et d'en assurer

la réussite, indique un communiqué
du ministère. Lors de cette rencontre,
le ministre a écouté les préoccupa-
tions et les aspirations du président de
la Confédération, notamment celles
liées aux obstacles auxquels sont
confrontées les entreprises et la né-
cessité d'étudier les possibilités et

d'améliorer et de simplifier les procé-
dures administratives ainsi que les
procédures d'accès au foncier indus-
triel. A ce propos, le ministre a souli-
gné «l'importance de disposer
d'entreprises fortes pour assurer une
relance durable de l'économie natio-
nale, en sus de la nécessité d’adopter

des réformes structurelles et straté-
giques à moyen et long termes».

De son côté, M. Agli a exprimé la
volonté de la CAPC d'accompagner
le ministère de l'Industrie afin d'assu-
rer le succès de la mise en oeuvre de
ce plan par tous les moyens possibles,
notamment à la lumière des répercus-

sions de la crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19.

Il s’est dit également satisfait
quant à la qualité des échanges avec
le ministre sur les différentes ques-
tions soulevées, ainsi que son opti-
misme pour la poursuite du dialogue
entre les deux parties. 

ATTAR PRÉVOIT UN MAINTIEN DES PRIX 
DU BARIL AU-DELÀ DE 50 DOLLARS 

Les prix du baril pourraient se maintenir au-delà de la barre des 50 dollars au moins durant les six premiers mois de
2021, «si les bonnes décisions sont prises pour préserver les cours du marché pétrolier», a indiqué hier à Alger le ministre

de l’Energie, M. Abdelmadjid Attar.

Lors d’un point de presse en
amont de la tenue des travaux
de la 25e réunion du comité

ministériel conjoint de suivi (JMMC)
et la 13e réunion ministérielle Opep-
Non Opep par visioconférence, 
M. Attar a fait savoir que les prix du
baril pourraient se maintenir au-delà
de la barre des 50 dollars, au moins
durant les six premiers mois de 2021,
si les pays participants parviennent
aux décisions permettant de préserver
les cours du marché pétrolier.

«Jusqu’à aujourd’hui, nous avons
toujours pris des décisions qui ont
préservé les cours, le Brent est à 52
dollars et le Sahara Blend dépasse les
50 dollars», a-t-il fait observer,
confiant que selon les données ac-
tuelles, «il serait souhaitable pour
nous de ne pas augmenter la produc-
tion durant le mois de février, afin de
ne pas impacter les marchés».

La réunion interministérielle
Opep-Non Opep regroupe par visio-
conférence les 23 pays (13 pays de
l’Opep et 10 non membres de l’orga-
nisation) signataires de la Déclaration
de coopération. 

Elle est consacrée à l’examen de la
situation du marché pétrolier interna-
tional et à ses perspectives d’évolu-
tion à court terme.

«Evaluer les résultats des décisions
prises est important car durant le
mois de novembre passé nous avons
décidé d’augmenter la production de
2 millions de baril pour 2021 et
500.000 barils durant le mois en
cours», a expliqué le ministre.

Selon lui, «les résultats du mois de
décembre dernier et les prévisions du
mois de janvier sont très importants
durant une période où la demande en
énergie diminue». Lors de cette réu-

nion, il s’agira notamment pour les
participants, selon le ministre, de dé-
cider d’une augmentation ou non de
500.000 barils durant le mois de fé-
vrier.

Barkindo : «Prêts à ajuster 
les niveaux de production» 

Les pays signataires de la Déclara-
tion de coopération (Doc) sont prêts
à ajuster les niveaux de production en
fonction des conditions et développe-
ments du marché pétrolier internatio-
nal, a déclaré le secrétaire général de
l’Opep, Mohamed Barkindo.

«Les résultats de la réunion minis-
térielle (Opep+) du 3 décembre ou-
vrent la voie à un retour progressif de
2mb/j sur le marché au cours des pro-
chains mois, tandis que les pays par-
ticipants sont prêts à ajuster ces
niveaux en fonction des conditions et
développements du marché pétrolier
international», a indiqué M. Barkindo
lors de la 47e réunion du Comité tech-
nique conjoint (JTC), tenue di-
manche. Cette réunion a précédé la

25e réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC) et la 13e

réunion ministérielle de l'OPEP et
non-OPEP, a précisé l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) dans un communiqué publié
sur son site web.

Le JTC est le groupe de réflexion
technique du JMMC. Après avoir re-
mercié les membres du comité pour
leurs efforts «inlassables au cours de
l'une des périodes les plus instables
de l'histoire de l'industrie pétrolière»,
le Sg de l’Opep est revenu sur les dé-
cisions «proactives et décisives»
prises par les pays de la DoC en avril,
juin, septembre et décembre 2020.

Il a, dans ce cadre, qualifié ces ac-
tions d’audacieuses et opportunes des
pays participants à la DoC tout au
long de la crise du Covid-19. «Col-
lectivement, nous avons apporté une
réponse sans précédent à un choc de
marché sans précédent et nous conti-
nuons à mener l'industrie sur la voie
de la reprise», a déclaré Barkindo,
cité dans le communiqué de l’Opep.
Selon le Sg de l’Opep, l'économie

mondiale devrait croître de 4,4% en
2021, notant que les récents dévelop-
pements du vaccin Covid-19 ont in-
jecté de l'optimisme dans l'économie
et le marché pétrolier. 

Concernant les développements du
marché pétrolier, il a déclaré : «Nous
prévoyons que la demande de pétrole
brut passera de la marche arrière à la
marche avant et augmentera à 95,9
mb/j cette année, un gain de 5,9 mb/j
à partir de 2020. Les pays non mem-
bres de l'OCDE seront aux com-
mandes avec une croissance
d'environ 3,3 mb/j».

Le Sg de l’Opep a conclu en souli-
gnant la nécessité de continuer à tra-
vailler ensemble dans le cadre de «la
DoC historique au profit des produc-
teurs, des consommateurs et de l'éco-
nomie mondiale en général».

A noter que les deux comités, à sa-
voir le JTC et le JMMC, ont été créés
sous l'égide de la DoC, qui a été si-
gnée lors de la première réunion mi-
nistérielle de l'OPEP et non-OPEP 
le 10 décembre 2016 à Vienne, en
Autriche.

IMPORTATIONS
LES BESOINS 
DU MARCHÉ
NATIONAL
ÉVALUÉS À 28
MILLIARDS USD 
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a chiffré, hier à
Alger, «la valeur réelle» des besoins
du marché national en importations
à 28 milliards (mds) USD, contre 
64 mds USD les années auparavant
(2014), en raison de la
surfacturation.
Invité du Forum de la Chaine I de la
Radio nationale, le ministre a
indiqué que le secteur poursuit la
lutte contre le phénomène de
surfacturation en vue de réduire la
valeur des importations, laquelle a
été amené à 8 mds USD en 2020,
sans que cela ait impacté la
disponibilité des produits sur le
marché national.
Pour le ministre, cet indicateur a un
lien direct avec «la maîtrise de la
surfacturation» qui représentait, les
années précédentes, entre 30% et 
35 % de la valeur de la facture 
des importations».
Concernant la loi organique relative
aux lois de Finances, 
M. Benabderrahmane a fait état de
la présentation de tous les textes
d’application relatifs à la loi
organique n°18-15 relative aux lois
de finances, consistant
essentiellement en la réforme
budgétaire et des finances
publiques. 
L'objectif étant la maîtrise des
dépenses, des programmes
d’investissement public et des
modalités de dépense des recettes
budgétaires, a-t-il précisé annonçant
l'achèvement des réformes dans le
secteur des finances en 2023.
Soulignant que la rationalisation et
la maîtrise des dépenses de l’Etat ne
sont pas synonymes d'une «austérité
absolue», M. Benabderrahmane a
indiqué que les dépenses sont
évaluées économiquement suivant
leurs coûts réels, et c'est ainsi,
qu'aucune hausse d’impôt ou de
charge n'est venue peser sur le
citoyen, au titre de la loi de finances
2021. Evoquant la lutte contre
l'évasion fiscale, le ministre a
rappelé les instructions du Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour le contrôle des
mécanismes de gestion de nombre
d'établissements publics dont 
L’Office algérien interprofessionnel
des Céréales (OAIC), objet en ce
moment d'un d'audit par l'Inspection
générale des finances.
Cette opération n'a pas été décidée
suite à l'affaire du blé, mais pour un
contrôle de la gestion comptable et
matériel ainsi que le mode de
passation des marchés, a affirmé le
ministre, soulignant l'impératif
respect des dispositions de la loi
relative aux marchés publics.
Pour ce qui est de la numérisation
de l'administration des impôts, le
ministre a indiqué que l'opération
est en bonne voie, rappelant la
numérisation des plus grands
centres fiscaux à travers la
finalisation de celle de 24 centres
d'impôts et 6 centres régionaux et la
Direction des grandes entreprises
(DGE).  Tous les opérateurs peuvent
utiliser le dispositif «Jibayatic» pour
se faire délivrer les documents
requis. 
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Les pourparlers sur ce projet
éthiopien lancé en 2011 sont
dans l’impasse depuis plu-

sieurs mois. La rencontre de di-
manche s’est déroulée en présence
de dirigeants d’Afrique du Sud, ac-
tuellement à la tête de l’Union
Africaine.
Une réunion en visioconférence

au mois de novembre s’était
conclue sans avancée. 
Le Caire, mais aussi Khartoum,

en aval du fleuve, souhaitent un ac-
cord légalement contraignant, no-
tamment sur la gestion du barrage
et le remplissage du réservoir.
Addis-Abeba, qui juge le Grand
barrage de la Renaissance (Gerd)
essentiel à son développement, y
est réticente et soutient que l'appro-
visionnement en eau de ces pays ne
sera pas affecté. Dimanche, les re-
présentants des trois pays ont tenu

de nouvelles discussions par visio-
conférence. Il a été conclu que «la
semaine (prochaine) serait dédiée
à des discussions bilatérales entre
les trois pays, des experts et des ob-

servateurs», a indiqué le ministère
soudanais de l'Irrigation et de l'Eau
dans un communiqué. Ces discus-
sions devraient ouvrir la voie à «la
reprise des négociations tripartites

dimanche 10 janvier, avec l'espoir
qu'elles se concluent fin janvier»,
a-t-il ajouté. Le barrage suscite des
tensions en particulier avec
l'Egypte, pays de plus de 100 mil-
lions d'habitants qui dépend à 97%
du Nil pour son approvisionnement
en eau, et qui craint que celui-ci
soit réduit par l'installation.
Le Soudan, qui a connu des

inondations meurtrières l'été der-
nier, espère que le barrage permet-
tra d'aider à réguler le flux du
fleuve mais a aussi mis en garde
sur le fait que des millions de vies
courraient «un grand risque» si
aucun accord n'était conclu.
Le Nil, qui coule sur quelque

6.000 kilomètres, est une source
d'approvisionnement en eau et en
électricité essentielle pour une di-
zaine de pays d'Afrique de l'Est.

R. I.

BARRAGE SUR LE NIL

REPRISE DES NÉGOCIATIONS 
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GRAND ANGLE

l
La lutte contre le
terrorisme se poursuivra
en 2021 avec l’objectif

affiché de ne laisser aucun répit
aux groupes terroristes qui
sévissent notamment en Afrique.
Au Sahel, où les éléments
terroristes continuent de frapper,
la détermination des forces qui
luttent contre la propagation de
ce fléau est intacte. Cependant,
les derniers développements de
la situation sécuritaire
soulignent la nécessité de revoir
la stratégie en cours. Au Mali,
l’attaque, qui a causé fin
décembre la mort de trois soldats
français de la force Berkhane,
revendiquée par le Groupe de
soutien à l’islam et aux
musulmans, affilié à Al-Qaïda,
interpelle justement sur
l’efficacité de la stratégie suivie,
d’autant qu’en dépit de
l’augmentation des effectifs
militaires dans cette sous-région,
la bataille n’est pas gagnée et les
groupes terroristes continuent
de sévir. Il est vrai que des
succès ont été enregistrés et que
de nombreux éléments
terroristes ont été éliminés. Mais
ces coups portés n’ont pas suffi
pour éradiquer le terrorisme et
ceux qui s’y adonnent. C’est
pourquoi à l’heure des bilans, la
question de savoir quels sont les
axes à revoir pour assurer une
meilleure efficacité du
déploiement des troupes se pose.
Le prochain sommet du G5
Sahel, qui pourrait se tenir à la
mi-février, devrait apporter
quelques éléments de réponse et
donner lieu à de nouvelles
annonces ou de nouvelles
stratégies. A titre d’exemple,
l’accélération de la création de
la force «Takuba» , soit 500
forces spéciales européennes
déployées sur le terrain et
combinées avec les unités du G5
Sahel pourrait figurer sur la
liste des actions prioritaires à
mettre en œuvre. Les Européens,
Français en tête, sont aussi à
l’affut de ce que pourrait
apporter le changement qui
interviendra à Washington dès
ce 20 janvier, avec l’entrée en
fonction du nouveau Président
américain. Ils attendent d’être
fixés sur la position américaine.
Joe Biden devra s’exprimer sur
la politique des Etats-Unis en
Afrique et sur leurs intentions
quant à poursuivre ou non leur
engagement aux côtés des forces
qui luttent contre le terrorisme.
Seront-ils rassurés? Ils
l’espèrent, d’autant que le
président sortant, Donald
Trump, avait ordonné la
fermeture de la nouvelle base de
drones d’Agadez, dans le nord
du Niger. Une base pourtant
vitale pour les opérations alliées.
Mais si l’avenir de la guerre
menée contre le terrorisme au
Sahel repose sur la
mutualisation des efforts entre
alliés, il reste aussi qu’elle ne
saurait se limiter au seul volet
sécuritaire.

Nadia K.

UNE NOUVELLE
STRATÉGIE
S’IMPOSELes pays riverains du Nil (Soudan, Egypte, Ethiopie) ont décidé de relancer un nouveau cycle de négociations 

pour venir à bout de l’épineux dossier du barrage de la Renaissance, érigé par les autorités d’Addis-Abeba, 
que Le Caire et Khartoum considèrent comme une menace réelle pour leur sécurité hydrique et économique.

ÉLECTION AMÉRICAINE
UN ENREGISTREMENT

TÉLÉPHONIQUE
COMPROMETTANT

Donald Trump a fait pression sur le principal responsable
des opérations électorales de Géorgie pour tenter d'obtenir
qu'il modifie en sa faveur le résultat du scrutin présidentiel
du 3 novembre dans cet État, selon l’enregistrement d'une
conversation téléphonique que s'est procuré le Washington
Post. Donald Trump a demandé samedi à un haut responsable
de «trouver» les bulletins de vote nécessaires pour annuler
sa défaite dans l’État de Géorgie, au cours d'un appel diffusé
dimanche par le Washington Post. Cet appel téléphonique,
passé samedi, constitue la dernière tentative en date de Do-
nald Trump pour obtenir une remise en cause de sa défaite à
la présidentielle face à Joe Biden, un scrutin marqué selon
lui par des fraudes à grande échelle, même si toutes ses ac-
cusations ont été rejetées par les autorités des États et les au-
torités fédérales, ainsi que par des dizaines de tribunaux
saisis de recours.
Le Washington Post a mis en ligne dimanche des extraits

de cette conversation d'une heure entre Donald Trump et
Brad Raffensperger, secrétaire d'État de Géorgie, en précisant
que le Président sortant avait successivement flatté, imploré
et menacé ce responsable républicain.
Il ajoute que Brad Raffensperger et le directeur juridique

de ses services ont rejeté les demandes et les affirmations de
Donald Trump pendant toute cette conversation et lui ont dé-
claré qu'il s'appuyait sur des théories complotistes déjà dé-
menties. «Le peuple de Géorgie est en colère, le peuple du
pays est en colère», a dit le Président sortant, selon l'un des
extraits. «Et il n'y a rien de mal à dire, vous savez, euh, que
vous avez recalculé», a dit Donald Trump. «Tout ce que je
veux, c'est ça : je veux simplement trouver 11.780 voix, ce
qui fait une de plus que ce que nous avons. Parce que nous
avons remporté l’État», a ajouté Donald Trump. La Maison-
Blanche s'est refusée à tout commentaire. Les services de
Brad Raffensperger n'ont pas répondu dans l'immédiat.
L'équipe de transition de Joe Biden, qui doit succéder offi-
ciellement à Donald Trump le 20 janvier, n'a également fait
aucun commentaire.

La représentante spéciale par
intérim du secrétaire général de
l’ONU, Stephanie Williams, a an-
noncé la formation du Comité
consultatif issu du Forum de dia-
logue politique libyen (LPDF), in-
dique un communiqué de la
mission onusienne en Libye. La
mission d’appui des Nations unies
en Libye (Manul) a précisé, dans le
communiqué publié samedi sur
son site officiel, avoir reçu un total
de 28 candidatures du LPDF.

«Nous saluons l'enthousiasme
manifesté par les membres du
LPDF dans le processus de nomi-
nation», a déclaré Mme Willimas.
Conformément au principe fon-

damental d'inclusivité du LPDF, la
Mission a porté le nombre de
membres du Comité consultatif à
18 membres afin d’assurer une
large diversité géographique et po-
litique ainsi que la participation des
femmes, des jeunes et des compo-
santes culturelles.

Le mandat du Comité sera stric-
tement limité dans le temps, et sa
mission principale sera d’examiner
les questions en suspens liées à la
sélection d’un «organe exécutif
unifié et de présenter des recom-
mandations concrètes et pratiques
sur lesquelles la plénière se pro-
noncera», assure-t-on dans le
même communiqué.
Auparavant, Stéphanie William

a rappelé que la date des élections
est prévue pour le 24 décembre

2021, affirmant que la route vers
ces échéances «est un objectif sur
lequel nous ne reculerons pas».
«Nous ne pouvons pas conti-

nuer indéfiniment dans un proces-
sus ouvert. Nous avons un objectif
clair, les élections», a-t-elle dit.
Le 18 décembre, la Manul avait

annoncé la formation d'un «comité
juridique» composé de membres
du Forum pour le dialogue poli-
tique afin d'élaborer une loi pour
les élections prévues en 2021.

FORUM DE DIALOGUE POLITIQUE LIBYEN 
FORMATION D'UN COMITÉ CONSULTATIF 

Une centaine de personnes ont été
tuées samedi dans des attaques contre
deux villages de l'ouest du Niger, a dé-
claré le Premier ministre Brigi Rafini
après l'un des jours les plus meurtriers de
mémoire récente pour un pays ravagé par
la violence terroriste.  Rafini a annoncé
le bilan des morts dans des propos diffu-
sés dimanche à la télévision nationale
lors d'une visite dans la zone, près de la
frontière avec le Mali. Il n'a pas dit qui
était responsable. 
Des sources de sécurité ont déclaré

samedi qu'au moins 70 civils avaient été
tués lors de raids simultanés par des mi-
litants islamistes présumés dans les vil-
lages de Tchombangou et Zaroumdareye. 
Le Niger a subi des attaques répétées

de membres liés à Al-Qaïda et à l'État is-
lamique près de ses frontières avec le
Mali et le Burkina Faso. La violence fait
partie d'une crise sécuritaire plus large
dans la région du Sahel en Afrique de
l'Ouest qui a déconcerté les alliés occi-

dentaux comme la France, qui ont injecté
des troupes et des ressources dans la ré-
gion. 
Le Niger a également été témoin de

meurtres au hasard entre des communau-
tés ethniques rivales qui ont été alimen-
tées par la violence terroriste et la
concurrence pour des ressources rares.
Les attentats de samedi sont intervenus
le jour même où la commission électo-
rale a annoncé les résultats du premier
tour de l'élection pour remplacer le pré-
sident Mahamadou Issoufou, qui démis-
sionne après une décennie au pouvoir. 
Le candidat du parti au pouvoir, Mo-

hamed Bazoum, qui a terminé premier, a
exprimé dimanche ses condoléances aux
victimes. 
Les attentats, a-t-il déclaré dans une

vidéo qu'il a publiée sur les réseaux so-
ciaux, «nous rappellent que les groupes
terroristes constituent une menace grave
pour la cohésion au sein des communau-
tés, pas comme les autres».

100 MORTS, SELON LE PREMIER MINISTRE

ATTAQUES TERRORISTES AU NIGER 
L'ALGÉRIE CONDAMNE 

AVEC FORCE
L'Algérie condamne avec force des attaques terroristes ayant ciblé, samedi dernier,

deux localités dans l'ouest du Niger, en exprimant sa solidarité avec le gouvernement et le
peuple nigériens, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
«L'Algérie condamne avec force les attaques terroristes sanglantes qui ont ciblé les

localités de Tchombangou et Zaroumdareye dans la région ouest de la République du
Niger, faisant de nombreux morts et blessés parmi les civils sans défense», indique le
communiqué. L'Algérie «présente, en ces douloureuses circonstances, ses vives
condoléances aux familles endeuillées et réitère sa solidarité pleine et entière avec le
gouvernement et le peuple frère du Niger», et «demeure convaincue que ce pays voisin
saura faire face, dans l'unité de son vaillant peuple, aux défis immenses qu'impose ce
fléau abject». Par ailleurs, «l'Algérie réitère son engagement indéfectible à soutenir les
efforts internationaux et régionaux visant à éradiquer le terrorisme», conclut le
communiqué.
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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 05/01/2021

El Moudjahid/Pub du 05/01/2021El Moudjahid/Pub

Demandes d’emploi
Homme ayant une expérience de plus de

40 ans dans le domaine de la mécanique
(poids-lourds et engins) cherche emploi.
Tél.: 0780-76-21-61

——0o0——
Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie,

faïence, dalle de sol, compacto, cherche
emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9
ans d’expérience dans le commercial, sérieux
et dynamique, cherche emploi à Alger,
Boumerdès ou alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication.
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance

des équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le

contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans
traitement des eaux, cherche emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec enfants, ayant
un DEUA en commerce international,
possédant une grande expérience dans le
domaine commercial, maîtrise les langues
française, anglaise et arabe et l’outil
informatique, cherche emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique, 03
ans d’expérience, cherche emploi dans une
société nationale ou privée.

——0o0——
Tél.: 0540.91.46.17

J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans
d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts, cherche emploi sur
tout le territoire national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

El Moudjahid/Pub

Le Président-Directeur Général, les
Membres du Conseil
d’Administration, le Syndicat
d'Entreprise et l'Ensemble du
Personnel de la Banque Extérieure
d'Algérie, profondément affectés par
le décès de la mère de leur
collègue Monsieur SEGHNI
Mahieddine, lui présentent ainsi qu'à
toute sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en cette
pénible circonstance de leur profonde
compassion.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde à
la défunte Sa Sainte Miséricorde et
l'accueille en Son Vaste Paradis.

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

CONDDOLEANCES

ANEP 2016021924 du 05/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100010 du 05/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116000187 du 05/01/2021 ANEP 2116000174 du 05/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2123000029 du 05/01/2021El Moudjahid/Pub ANEP 2116000136 du 05/01/2021El Moudjahid/Pub
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C’est une drôle de semaine
que viennent de vivre
les Canaris. Si en cham-

pionnat, les résultats étaient au
rendez-vous ces derniers temps, il
n'empêche que des événements
sont venus jeter une chape de
plomb sur le ciel du 1er-Novembre,
rendant la préparation du rendez-
vous africain de cet après-midi
plus ou moins compliquée. En
effet, les déclarations polémiques
de l'entraîneur Youcef Bouzidi et
la décision de la direction de se sé-
parer de ses services n'ont fait que
compliquer une situation déjà mo-
rose. Et ce n'est sans doute pas les
derniers résultats enregistrés en
championnat qui viendront nous
contredire. Qu'à cela ne tienne,
Youcef Bouzidi a achevé hier la
préparation du match face à l'US
Gendarmerie du Niger. Le techni-
cien de 62 ans, qui s'en ira à la fin
du match, a eu droit à un « pot»
d'adieu de la part de ses joueurs à

l'issue de la séance d'entraînement
de dimanche. Au rayon de l'effec-
tif, Youcef Bouzidi a fait face à
une cascade de défections de der-
nières minutes dues à des contami-

nations à la Covid-19. En effet,
Hamroun, Kerroum, Nezla et Me-
kidèche sont officiellement out
pour cette rencontre et devront ob-
server la quinzaine, le temps qu'ils

se rétablissent, comme l'exige le
protocole sanitaire. Pour pallier
ces défections, Bouzidi a fait appel
à Boulahia, bien que juste physi-
quement, Mebarki et deux jeunes
de la réserve.
En principe, ces défections ne

devraient pas se faire ressentir cet
après-midi, sachant que la récep-
tion de l'US Gendarmerie n'est
qu'une simple formalité pour les
Canaris. Du moins sur le papier.
Vainqueurs à l'aller (2-1), les Ka-
byles ont déjà pris une option sur
la qualification. 
Une petite victoire, voire au

pire un nul vierge suffira à valider
leur quitus au prochain tour. Et ce
sera sans doute la meilleure façon
de dire au revoir à Youcef Bouzidi
qui quittera officiellement ses
fonctions à l'issue du match ; son
successeur Dénis Lavagne est at-
tendu dans les heures qui viennent. 

Amar B.

Invaincue en championnat depuis trois journées et vainqueur au match aller du deuxième tour préliminaire au
N'Djamena, la JS Kabylie aborde la manche retour avec plus ou moins de sérénité, même si la situation ne prête pas

tant que ça à la stabilité.

UNE VICTOIRE POUR BOUZIDI
COUPE DE LA CAF

JS KABYLIE - US GENDARMERIE (NIGER), AUJOURD'HUI À 15H00

LIGUE DES CHAMPIONS/ ALORS QUE LE MATCH FACE AU CRB AURA LIEU DEMAIN

LES JOUEURS GOR MAHIA EN GRÈVE 
Les joueurs de l’équipe kényane de Gor

Mahia ont enclenché un mouvement de grève
pour réclamer leurs arriérés de salaire, à trois
jours de la réception du CR Belouizdad, mer-
credi, à Nairobi (13h00 algériennes), dans le
cadre du 2e tour préliminaire (retour) de la
Ligue des champions d’Afrique de football.
«Je doute que ces garçons puissent revenir

sur le terrain pour une séance d'entraînement
s'ils ne sont pas payés. Le problème est difficile
car le club n'a pas d'argent. Même si nous
jouons ce match, ce sera avec des joueurs dis-
ponibles qui ne se sont même pas entraînés», a
déclaré l’entraîneur-adjoint Sammy Omollo,
cité dimanche par le site Nairobi News. Lors de
la première manche, disputée le 26 décembre à

Alger, le CRB a laminé Gor Mahia sur le score
sans appel de 6 à 0, assurant pratiquement sa
qualification pour la phase de poules de
l’épreuve, dont le tirage au sort aura lieu ven-
dredi prochain au Caire. Des joueurs de Gor
Mahia ont déclaré à Nairobi News qu'ils n'as-
sisteraient à aucune séance d'entraînement
avant le match, tout en insistant à réclamer
leurs salaires. Les joueurs de l’entraîneur
K’ogalo Yachachawiza ne se sont pas entraînés
depuis le match aller face au CR Belouizdad.
«Je ne retournerai pas sur le terrain et n’ho-

norerai aucun match si le club ne paie pas mon
salaire. J'ai été vraiment ridiculisé par les mem-
bres de ma famille car, en dépit du fait de jouer
pour un grand club, je ne pouvais pas faire de

courses pour eux pendant les vacances», a dé-
claré un joueur influent de l'équipe, préférant
garder l’anonymat.
Un autre joueur a indiqué qu'il n'avait au-

cune motivation pour s'entraîner et qu'il était
plus inquiet par ses dettes. La situation a été ag-
gravée par un conflit ouvert entre le président
du club, Ambrose Rachier, et le secrétaire Ste-
phen Ocholla, selon la même source.
Le Chabab s’est envolé dimanche pour la

capitale kényane à bord d’un vol spécial,
amoindri par l’absence de l'attaquant Mohamed
Amine Souibaâh et du buteur-maison Hamza
Belahouel, victimes d’une déchirure musculaire
au niveau des adducteurs et indisponibles pour
une durée de deux semaines. 

NON-ALIGNÉ POUR 
LA 4e FOIS CONSÉCUTIVE

GUARDIOLA
CONTINUE DE
MARGINALISER

MAHREZ 

Manchester City a battu en déplacement,
samedi, le Chelsea de Frank Lampard sur le
score de trois buts à un, à Londres, dans un
match comptant pour la 15e journée de pre-
mière league. L’international algérien Riyad
Mahrez, pour sa part, continue de suivre les
débats des rencontres à partir du banc des
remplaçants pour la quatrième fois de suite,
à la surprise générale de la presse anglaise.
Et pourtant, le capitaine des Verts a inscrit
un triplé lors de sa dernière titularisation face
à Burnley. Le technicien espagnol préfère
l’ailier portugais Bernardo Silva qui n’a pas
donné satisfaction, mais aussi Rahem Ster-
ling et le jeune prodige Phil Foden ou encore
la nouvelle recrue Ferran Torres. 
Mahrez s’est contenté de jouer cinq pe-

tites minutes suite à son incorporation à la
86e minute de la rencontre. Une situation dif-
ficile à vivre pour le champion d’Afrique qui
n’a pas eu assez de temps de jeu pour confir-
mer sa montée en puissance. Cinquième du
classement du championnat anglais, il est
pourtant le buteur des Citizen avec quatre
réalisations et une passe décisive. 
Son éventuel départ de Manchester City

lors du prochain mercato d’hiver est inces-
samment évoqué. Depuis son arrivée à City
lors de l’été  2018 en provenance de Leices-
ter, Riyad Mahrez n’a pas connu une stabilité
en termes de titularisation afin de montrer
davantage ce dont il est capable. Une habi-
tude du technicien espagnol dont la philoso-
phie de jeu repose sur le changement
continuel de système de jeu, de tactiques,
mais surtout de joueurs. A part quelques ex-
ceptions, comme De Bruyne, Philip Lam au
Bayern de Munich ou encore le trio magique
du Barça Messi-Iniesta-Xavi en 2009, Guar-
diola ne cesse de chambouler ses effectifs,
au risque de voir partir de grands joueurs
comme Samuel Eto’o et Ibrahimovic. Zine-
dine Zidane penserait, selon certaines indis-
crétions, à faire venir  Mahrez au Real
Madrid. S’il venait à rejoindre les Me-
rengues, Mahrez pourra donner une tout
autre tournure à sa carrière, notamment au
sein du puissant championnat de la Liga et
oublier ainsi deux saisons, mi-figue mi-rai-
sin, même s’il a remporté six titres natio-
naux. Cela lui tient à cœur de jouer plus
souvent au vu de ses immenses capacités et
ses grandes qualités reconnues par tout le
monde. 

Kader Bentounes 

Désormais, le départ de Med-
joudj du Chabab de Constantine
est acté. En effet, le CA de la
SSPA CS Constantine, en réunion
extraordinaire dimanche après-
midi, sous la direction du prési-
dent Laâla Yazid, a décidé
d'accepter la démission du direc-
teur sportif du club. Par la même,
les dirigeants du club phare de la
ville de Cirta envisagent de ren-
forcer les différents staffs de leur
formation dans les jours à venir.
«Le conseil d’administration de la
SSPA a accepté la démission du
directeur sportif Nacereddine

Medjoudj. Le club le remercie
pour les efforts fournis pendant
l’accomplissement de sa mission.

Il a été décidé également de ren-
forcer la direction dirigeante et
technique dans les prochains jours
par des figures sportives constan-
tinoises connues dans le milieu
footballistique», a indiqué le CSC
sur sa page officielle Facebook.
Pour rappel, Medjoudj a été re-
cruté l'année dernière après le li-
mogeage de son prédécesseur,
Arama, suite au scandale des ap-
pels téléphoniques avec le prési-
dent de la JSK Mellal. Ainsi, la
démission de Medjoudj, qui serait
en conflit depuis quelques jours
avec le staff technique, intervient

au lendemain de la défaite du
CSC, la première de la saison,
face au Mouloudia d'Alger (1-0).
Le club constantinois n'a pas en-
core annoncé le nom de son suc-
cesseur.
Pour rappel, les protégés du

coach Amrani occupent provisoi-
rement la 12e position au classe-
ment, avec un match en moins
(face au CRB). Les Sanafirs, qui
espèrent jouer les premiers rôles
cette saison, comptent cinq points
seulement, avec une victoire, deux
nuls et une défaite.

Redha M.

CS CONSTANTINE
LA DÉMISSION DE MEDJOUDJ ACCEPTÉE
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La révision de la politique des
subventions de l’Etat en vue de
cibler les catégories sociales qui
en ont le plus besoin interviendra
au plus tard le deuxième semes-
tre de 2021, a annoncé le minis-
tre des Finances, Aymen
Benabderrahmane.
Invité du Forum de la

Chaîne I de la Radio algérienne,
le ministre a rappelé que "la pro-
tection du pouvoir d’achat et le
maintien du caractère social de
l’Etat sont consacrés par la
Constitution", précisant que le
secteur "a défini les critères ou-
vrant droit à ce soutien".
M. Benabderrahmane a fait

savoir, dans ce contexte, que
l'enveloppe destinée au soutien
au titre du budget 2021 avait été
portée à 17 milliards de dollars,
soit 1.960 milliards de dinars,
conformément aux orientations
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

"Il n’est pas normal que les
catégories aisées acquièrent les
produits subventionnés au
même prix que les citoyens à fai-
ble revenu", a-t-il estimé relevant
une «injustice» dans la réparti-
tion de ce soutien. "Nous œu-
vrons pour que le soutien de
l'Etat profite aux citoyens qui en
ont le plus besoin", a-t-il dit.
Par ailleurs, le ministre des

Finances a annoncé le verse-
ment, jeudi prochain, des bud-
gets affectés à l’ensemble des
institutions publiques et adminis-
trations étatiques, expliquant que
la concrétisation, dès la première
semaine de janvier, de cette opé-
ration qui tardait, par le passé,
jusqu’au mois d’avril est l’un des
résultats des réformes engagées
dans le secteur", a expliqué le
ministre.M. Benabderrahmane a
fait état du lancement, au-
jourd’hui d’une évaluation glo-
bale de six banques publiques,

suite à quoi les résultats et l’en-
semble des dysfonctionnements
seront annoncés en toute trans-
parence, ajoutant que c'est le
Trésor qui subit les failles sous-
jacentes de l’octroi de crédits.
Assurant que son départe-

ment se penche sur l’assainisse-
ment du portefeuille crédits,
Benabderrahmane a précisé que
cette opération est actuellement
en cours au niveau de la Direc-
tion générale du Trésor (DGT)
avec une reconsidération des
procédures réglementaires.

S'agissant des entreprises en
difficulté, le ministre a indiqué
que "le Gouvernement a arrêté
des mesures incitatives et des
facilitations en plus de garanties
de sécurité financière, lesquelles
ont coûté très cher au Trésor", a-
t-il souligné dans le cadre des
dispositions visant à atténuer
l'impact de la pandémie du Co-
ronavirus sur les entreprises de-
puis mars dernier.
"C'était là, de la part du Pré-

sident de la République, une dé-
marche «de père» au profit des
ménages, et de «dirigeant» en
faveur des entreprises et de
l’économie nationale", a relevé le
ministre précisant qu'elle a coûté
des centaines de millions de dol-
lars, en dépit de la situation de
crise. Concernant l’acquisition du
vaccin anti-Covid-19, le ministre
a assuré qu’une enveloppe fi-
nancière a été allouée à l’opéra-
tion. 

RÉVISION DE LA POLITIQUE DES SUBVENTIONS L'ANCIEN DIRECTEUR DU JOURNAL 
EL KHABAR CHERFI REZKI N'EST PLUS
CONDOLÉANCES DE M. BELHIMER 
L'ancien directeur du journal arabophone El Kha-

bar Cherif Rezki est décédé dans la nuit de dimanche
à lundi à Tizi-Ouzou des suites d'un arrêt cardiaque
à l'âge de 58 ans, a-t-on appris auprès de ses
proches. Professionnel à la plume incisive, le défunt
était journaliste sportif au quotidien El Massa, avant
de devenir membre fondateur du journal El Khabar
et son directeur de rédaction. Il sera, par la suite, le
directeur de publication d'El Khabar Hebdo. Le défunt
a été également chargé de la communication à l'As-
semblée populaire nationale, des années durant. Il a
été inhumé hier après-midi après la prière d'El Asr à
Sidi Naamane, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. En cette
triste circonstance, le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a
adressé ses sincères condoléances à la famille du
défunt, à ses collègues et à l'ensemble des person-
nels de la corporation journalistique. 

AU PLUS TARD LE DEUXIÈME SEMESTRE DE 2021 

Le Médiateur de la République, Karim
Younès, a mis l’accent hier à Aïn Defla, sur
l’importance de l’impartialité dont doivent
faire preuve les délégués locaux de la Mé-
diation de la République, invitant ces der-
niers à être à l’écoute du citoyen de
manière permanente.
"Il est absolument nécessaire pour les

délégués locaux représentant l’instance de
la Médiation de la République d’être impar-
tiaux et d’écouter en permanence les do-
léances afin de s’acquitter de leur mission
avec les plus grandes chances de réussite",
a soutenu M. Younès qui intervenait lors
d’une rencontre avec des représentants de
la société civile dans le cadre de sa visite
dans la wilaya.
Faisant remarquer que l’action du délé-

gué local de la Médiation de la République,

commence, généralement, lorsque ce der-
nier s’aperçoit qu’une administration don-
née a failli à sa mission, il a relevé la
nécessité de ne pas perdre de vue le re-
cours à des solutions à l’amiable pour met-
tre fin aux mésententes. "Depuis la nuit des
temps, il s’est toujours trouvé une personne
connue pour sa sagesse et sa clairvoyance
pour régler les divergences entre des
tierces personnes mais avec le temps, cette
instance de conciliation a évolué, disposant
de ressources humaines et de budget afin
d’accomplir son travail avec le maximum de
chances de réussite", a-t-il noté. Pour lui,
l’une des principales qualités que doit avoir
un délégué est assurément celle inhérente
à son sens de l’écoute, soutenant que bien
des situations à première vue inextricables
ont eu un dénouement heureux à la faveur

d’une bonne écoute du
citoyen. "Ce n’est guère
une sinécure, je vous le
concède, mais ne pas
écouter le citoyen c’est l’encourager à bar-
rer la route et à s’adonner à toute sorte d’in-
civilités", a-t-il estimé, observant que tout
problème a une solution, à condition qu’il
soit posé avec l’ensemble des données y
afférentes.
Le Médiateur de la République a, par

ailleurs, fustigé tous les délégués locaux de
son instance s’adonnant à la politique à la
faveur de leur activité, relevant que cet état
de fait est à même de nuire à leur crédibilité
aux yeux de l’opinion publique.
"Il faut laisser la politique aux partis et

aux associations et ne se concentrer que
sur son travail", a-t-il martelé.

KARIM YOUNÈS «lEs Délégués DE la MéDiation 

CHUTES DE NEIGE 
l’anp poursuit lEs opérations 
DE DésEnclavEMEnt
En continuité des interventions de l'Armée nationale
populaire pour rouvrir et désenclaver les routes et les
zones touchées, suite aux intempéries ayant marqué
les régions du Nord du pays accompagnées de
chutes de neige, des détachements de l'Armée
nationale populaire relevant de la 1re et la 5e Région
militaire, ont procédé hier au déneigement des routes
et des pistes bloquées à Tizi-Ouzou, Bouira et Bordj
Bou Arréridj et ont prêté aide et assistance aux
citoyens, en mobilisant tous les moyens humains et
matériels nécessaires, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.

SOUK AHRAS
lE Martyr MohaMED rabah
rachEDi inhuMé 
Le martyr du devoir le caporal Mohamed Rabah
Rachedi a été inhumé hier à Hanancha, wilaya de
Souk Ahras. Le chef du centre territorial d’information
et d’orientation de l’ANP à Souk Ahras, le lieutenant-
colonel, Adel Foughali, représentant de la direction
régionale de l’information et de l’orientation de la
5ème région militaire, a indiqué que l’Armée nationale
populaire rend hommage dans le recueillement et
avec tout le respect qui se doit et la révérence à l'un
de ses loyaux enfants, une personne vertueuse qui fut
un modèle dans son travail.

RELEVER LES DÉFIS DE 2021
l MAINTIEN DE LA VIGILANCE À TOUS LES NIVEAUX

Le Président de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé, hier, une réunion du Haut Conseil de Sé-
curité consacrée à l'évaluation de la situation générale,
notamment politique et économique, ainsi que des derniers
développements dans l'environnement régional direct et in-
ternational, indique un communiqué de la Présidence de la
République. "Après avoir donné la parole aux membres du
Haut Conseil de Sécurité sur les points inscrits à l'ordre du
jour, le Président de la République a instruit la prise de
toutes les mesures nécessaires à l'effet du soutien d'une
forte impulsion économique, notamment après la stagnation
induite par la Covid-19 et la chute des prix du pétrole, et la

mise en place d'un Plan d'encouragement et d'incitation en
direction des producteurs en associant les secteurs, privé
et public", précise la même source.
A cette occasion, le Président Tebboune a salué les ef-

forts déployés pour "la préservation de la stabilité générale
dans un environnement régional tendu et très complexe".
En conclusion, le Président de la République "a insisté

sur le maintien de la vigilance à tous les niveaux afin de per-
mettre à l'Algérie d'enclencher les étapes importantes à
venir en adéquation avec les défis de l'année 2021, à la lu-
mière des développements inédits survenus récemment
dans la région, et particulièrement dans l'espace régional
voisin", conclut le communiqué. 

DE la républiquE DoivEnt êtrE iMpartiaux» 

Deux cent trente-sept (237) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 191 guéri-
sons et 5 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar. 

237 NOUVEAUX CAS, 
191 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS 

CORONAVIRUS

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ 

EntrEtiEn téléphoniquE EntrE M. DjEraD
Et lE chEf Du gouvErnEMEnt tunisiEn 

Le Premier ministre, M. Abdela-
ziz Djerad, s'est entretenu hier au té-
léphone avec le chef du
gouvernement tunisien, M. Hichem
Mechichi, a indiqué un communiqué

des services du Premier ministre.
"M. le Premier ministre et le chef

du gouvernement tunisien ont ex-
primé leur satisfaction quant à la
qualité des liens de fraternité, de so-
lidarité et de coopération qui existent
entre les deux pays ainsi que leur
volonté commune d’œuvrer pour
leur renforcement et leur consolida-
tion continue", souligne le communi-
qué.
Selon la même source, "les

échanges entre les deux parties ont

permis de passer en revue l’état des
relations bilatérales et les opportuni-
tés de coopération algéro-tuni-
sienne, dans la perspective de
l’organisation des échéances que
les deux pays préparent, notamment
la grande Commission mixte de coo-
pération". 
"Lors de cet entretien télépho-

nique, le Premier ministre a félicité
le chef du gouvernement tunisien
pour l’accession de la Tunisie à la
présidence du Conseil de sécurité

des Nations unies pour le mois cou-
rant", ajoute-t-on. 
Les deux parties ont procédé,

lors de cet entretien, à "un échange
de vues sur les questions régionales
et internationales d’intérêt commun
en relevant, avec satisfaction, la
concordance des vues des deux
pays sur la situation dans la région
et en réaffirmant leur attachement à
la poursuite et au renforcement de la
concertation bilatérale sur l’ensem-
ble de ces questions".

"Au terme de l’entretien, M. le
Premier ministre a invité le chef du
gouvernement tunisien à effectuer
une visite en Algérie", conclut le
communiqué. 

INTEMPÉRIES  

MOBILISATION DE TOUS LES MOYENS POUR LA RÉOUVERTURE DES ROUTES 
Le ministère des Travaux publics a indiqué hier dans un communi-

qué avoir mobilisé tous les moyens humains et matériels pour la réou-
verture des routes coupées à cause des intempéries qui ont touché
plusieurs wilayas du pays entre le 31 décembre et le 3 janvier. Le sec-
teur des Travaux publics a mobilisé, durant cette période, plus de 1.200
agents et cadres et 400 équipements et engins dans le cadre des inter-
ventions effectuées au niveau des routes et autoroutes des régions tou-
chées par de fortes chutes de neige et des pluies torrentielles, a précisé
la même source. 

Dans ce cadre, plus de 500 tonnes de sel ont été utilisées pour dé-
neiger les routes, faciliter la circulation des véhicules, traiter les glisse-
ments de terrain et éliminer les eaux stagnantes, a ajouté le
communiqué. Les interventions ont concerné 26 wilayas, à savoir Chlef,
Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Aïn
Defla, Aïn Témouchent, Mascara, Tiaret, Naâma, Djelfa, Tizi Ouzou,
Alger, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel-Abbès, Médéa, Mostaganem, Bordj
Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt et Souk Ahras, selon la même
source.


