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24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERT
épiDémie De coviD-19

p. 32bilan Des Dernières 24 heures 247 NOUVEAUX CAS, 198 GUÉRISONS et 4 DÉCÈS 

l
La bataille de la croissance est à portée des réformes
au cœur de la démarche du Président de la
république, abdelmadjid Tebboune, déterminé à

relancer dans les meilleures conditions la machine
économique. cette exigence, réaffirmée au dernier conseil
des ministres et à la réunion du Haut conseil de sécurité
(Hcs), se décline dans les orientations précises prodiguées
aux représentants de confédérations du patronat reçus,
mardi dernier, par le président de la république pour
débattre les questions de la relance économique. Le cap est
résolument mis sur la production nationale, l’exportation et
la diversification ou encore l’agriculture en alternative à la
dépendance pétrolière et à l’esprit rentier aux
conséquences désastreuses pour l’économie nationale et la
souveraineté fragilisée par les perturbations du marché des
hydrocarbures. il est donc de la haute importance de tout

mettre en œuvre pour relever en 2021 le défi de la hausse
des recettes de 2 à 3 milliards de dollars et de 4 milliards de
dollars hors hydrocarbures. 
a la faveur de l’embellie de la situation sanitaire,
accompagnée par l’accès gratuit pour tous au vaccin,
l’objectif est réalisable. des perspectives encourageantes
sont abordées dans le dernier rapport du ministère de la
Prospective sur la relance économique 2021-2024,
évoquant des performances permettant une augmentation
de la croissance qui passera de 3,98%, en 2021, à 4,3% en
2022. Forte de ses énormes potentialités, la nouvelle
économie, portée par la dynamique entrepreneuriale et les
capacités créatrices des nouveaux capitaines d’industrie,

peut croire légitimement à une alternative «réelle et
durable» qui repose, dira le président de la république, sur
«une industrie concurrentielle, une agriculture diversifiée
et un secteur tertiaire développé». elle interpelle
inévitablement le patronat érigé en partenaire crédible
dans la bataille de la promotion de la production nationale
et de l’exportation à même de contribuer à la préservation
de l’emploi, de satisfaire les besoins notamment en lait, en
huile et en aliments de bétail et de réduire la facture des
importations. L’engagement de l’etat se caractérise par un
soutien bancaire à la production nationale et aux
investisseurs assurés d’un accès à la domiciliation foncière,
une lutte sans merci contre toutes les formes de
bureaucratie et pour plus de transparence, le passage à
l’ère du numérique. 
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TransporT aérien

Le général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a reçu hier, 
à Alger, son homologue mauritanien, le général de corps d’Armée, Mohamed Bamba Mokit, en visite officielle 

en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, hier au Palais
du Gouvernement, une réunion
du gouvernement.
Les membres du Gouvernement
ont examiné deux projets de
décrets exécutifs présentés par
les ministres de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville ainsi
que du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial. En outre, trois
communications ont été
présentées par les ministres en
charge de l’Industrie, de l’Intérieur
ainsi que des Ressources en eau.
A l’issue de la réunion, le Premier
ministre a réaffirmé les priorités
du gouvernement portant sur la
concrétisation d’un certain
nombre d’objectifs.
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l NOUVEAUX DISPOSITIFS SUR L’INVESTISSEMENT 
ET LE FONCIER INDUSTRIELS

VISITE EN ALGÉRIE 
DE M. DAVID 
SCHENKER, 

SOUS-SECRÉTAIRE
D’ÉTAT ADJOINT

AMÉRICAIN 



CONSEIL
DE LA NATION
questions 

orales à trois
ministres

Le Conseil de la nation abritera
ce matin à 9h30 une séance

plénière consacrée à des
questions orales qui seront

posées au ministre de la
Justice, garde des sceaux,
au ministre des Finances

et au ministre des
Travaux publics.

À l’occasion de la «Journée arabe du théâtre», coïncidant avec le 10
janvier, le Théâtre National algérien procédera, dimanche prochain à
14h30 au niveau de la salle Mustapha-Kateb du TNA, à la représentation
de la pièce Memory-Kelthoum de la coopérative artistique pour le théâtre
« Port Saïd », en collaboration avec le Théâtre National Algérien, écrite
par Dr. Djamila Mustapha-Zeggai, et mise en scène par Tounès Aït-Ali.
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PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI-ZAKARIA

ExPosiTioN D’ARTs
PLAsTiquEs

L’association Lamassat des
arts plastiques de Khenchela or-
ganise, jusqu’au 12 janvier pro-
chain, au niveau de l’espace Baya
du palais de la culture Moufdi-Za-
karia, une exposition d’œuvres
d’artistes de 23 pays. L’exposition
est ouverte chaque jour de 10h à
18h.

ExPosiTioN DE PLATs
TRADiTioNNELs 
ET D’ARTisANAT

A l’occasion de Yennayer, le pa-
lais de la Culture Moufdi-Zakaria
organise une exposition de plats
traditionnels et d’artisanat tradi-
tionnel à partir du 12 janvier à
13h30 jusqu’au 14 janvier.

- Dohr........12h55
- Asr..........15h29

- Maghreb....17h49 
-Icha .......... 19h16

Vendredi 24 Djoumada Aoual 1442 correspondant 
au 8 janvier 2021

Fedjr........06h18 - Echourouk... 07h55

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée du jeudi 23 Djoumada
Aoual 1442 correspondant au 7 janvier 2021

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
Conférence nationale sur l’œuvre
de Benhadouga

Météo

Nuageux

MINISTÈRES DE L’ENVIRONNEMENT 
ET MINISTÈRE DU TOURISME

Accord pour promouvoir
l’écotourisme 

La ministre de
l’Environnement,

Mme Nacéra
Benharrat, et le

ministre du
Tourisme et de

l’Artisanat, 
M. Mohamed

Hamidou, signe-
ront ce matin à
10h au siège du ministère de l’Environne-

ment, un accord afin de promouvoir l’écotou-
risme et développer les projets et les produits

écologiques.

MINISTÈRE 
DES MINES
M. Arkab 
à Biskra et
Constantine 

M. Mohamed
Arkab,
ministre des
Mines
effectuera les
9 et 10
janvier
prochains
une visite de
travail dans
les wilayas

de Biskra et de Constantine.

MINISTÈRES DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA CULTURE 

ET DU COMMERCE
Conventions de partenariat 
Le ministre

de l’Ensei-
gnement su-
périeur et de
la Recherche
scientifique,
A b d e l b a k i
B e n z i a n e ,
présidera au-
jourd’hui à
14h au siège du ministère, les cérémonies de si-
gnature de deux conventions entre son départe-
ment et respectivement, le ministère de la Culture
et des Arts et celui du Commerce, en présence
de la ministre de la culture, Mme Malika Bendouda
et du ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Températures (maximales-
minimales) prévues aujourd’hui : 
Alger (19° - 11°), Annaba (22° - 9°),

Béchar (23° - 14°), Biskra (18° - 10°),
Constantine (20° - 10°), Djelfa (19° - 10°),
Ghardaïa (23° - 17°), Oran (19° - 11°),
Sétif (14° - 7°), Tamanrasset (30° - 12°),

Tlemcen (19° - 11°)

INTERNET
Lancement de la

maintenance d’un
câble sous-marin 

Algérie Télécom (AT) a entamé, hier,
une opération de maintenance de
quelques jours sur le câble sous-marin
SeaWeMe4, annonce dans un
communiqué, l'entreprise publique,
entraînant une "courte" perturbation du
service internet.
"Cette opération, qui durera quelques

jours, causera pendant une durée
d’environ 2 heures, une baisse du service
durant la nuit du 06/01/2021 (entre 23h00
et 3h00 du matin). Si par le passé, des
opérations similaires ont causé des
perturbations considérables, l’entrée en
exploitation récente du câble
ORVAL/ALVAL permettra à AT d’assurer
la continuité des services Internet",
précise la même source. 
Les travaux de maintenance seront

menés "en coordination avec ses
partenaires étrangers, membres du
consortium SeaWeMe4 et constituent une
obligation technique et contractuelle pour
AT vis-à-vis des entités membres du
consortium relatif au câble concerné", est-
il ajouté. 
L'entreprise tient, en outre, à informer

qu'elle "veillera, tout au long du
déroulement de l’opération, à garantir la
continuité de service à tous ses clients et
abonnés, et n’économisera aucun effort
sur le plan humain ou matériel pour que
les interventions nécessaires
n’occasionnent pas de détériorations
palpables sur les services internet".

Le ministère de la Culture et des
Arts organise du 9 au 11 janvier à
la Bibliothèque nationale (BN)
d'El Hamma (Alger) une

conférence nationale sur l'œuvre
de Abdelhamid Benhadouga,
intitulée «Le roman algérien... de
la création à la consécration». 
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Elle annonce qu’elle adhère à la vision
du Chef de l'État en matière de renou-
veau économique. «Rien ne sera plus

comme avant, nous en sommes convaincus,
et en tant qu'opérateurs économiques, nous
sommes persuadés de l'efficience de la stra-
tégie de réformes profondes que nous soute-
nons pleinement», a-t-elle affirmé. 
Mme Neghza renouvelle ses remerciements
au Président de la République ayant tenu à
associer les confédérations patronales à la
consécration du plan de relance économique.
Elle fera valoir le caractère inédit de la
concertation du Chef de l'État avec les
confédérations patronales. «Jamais aupara-
vant un Chef de l'État n'a accordé une au-
dience aux représentants du patronat. 

La rencontre est un gage de confiance à
l'endroit des opérateurs privés pour dynami-
ser l'activité économique affectée par la crise
sanitaire», a-t-elle expliqué.

Cette dernière précise que la concertation
a duré 2 heures et que l'investissement était
le maître-mot des orientations du Président
de la République. «Il faut réaliser des projets
innovants dans des secteurs créateurs de ri-
chesses et d'emploi avec une priorité pour

l'agriculture, le tourisme et l'électroména-
ger», indique Mme Saïda Neghza.

M. Abdelmadjid Tebboune a évoqué l’ac-
compagnement des opérateurs privés en ma-
tière d'assouplissement des procédures
administratives et d’optimisation des méca-
nismes de financements pour une exploita-

tion efficiente des ressources et des opportu-
nités d'investissement», a-t-elle ajouté. 

L'amélioration de l'environnement éco-
nomique par la promotion du secteur public
et le privé est un engagement du Chef 
de l'Etat, fera savoir la présidente de la
CGEA. Le Président Tebboune a exigé du

patronat «d'être intègre dans son engagement
à coopérer pour le succès du processus du re-
nouveau économique visant  non seulement
à s'émanciper de la dépendance au hydrocar-
bures mais aussi à réduire sensiblement la
part des importations permettant ainsi au
pays d'économiser les devises», dit-elle. 

Le Président a assuré, insiste-t-elle, «du
soutien de l'Etat, qui sera constant, au béné-
fice des opérateurs honnêtes qui n'ont d'autre
ambition que de servir leur pays en oeuvrant
continuellement à la création de la valeur
ajoutée». 

M. Tebboune a annoncé sa détermination
de mettre fin aux dérives et fléaux ayant gan-
grené, par le passé, le secteur économique et
affaibli l'outil de production, rapporte 
Mme Neghza. 

Elle ajoute que les représentants du pa-
tronat ont tenu à saluer les initiatives d'aide
et de soutien décidées par l'État en faveur
des entreprises touchées par la crise sani-
taire. Les initiatives ont fait l'objet d'un suivi
minutieux de la part du Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad», a conclu Mme Neghza. 

Karim Aoudia

LA CGEA REVIENT SUR LA RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
INVESTIR DANS L’AGRICULTURE, 

LE TOURISME ET L'ÉLECTROMÉNAGER
La présidente de la Confédération générale des entreprises, Saïda Neghza, a indiqué que, lors de la rencontre avec les représentants 

des Confédérations patronales, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé sa volonté d'opérer un changement radical 
dans le mode de fonctionnement de l'économie.
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Atteindre les 4 milliards de dol-
lars d’exportations hors-hydrocar-
bures en 2021, comme
recommandé par le Président de la
République, est un objectif très
ambitieux et l’Algérie dispose du
potentiel nécessaire pour l’attein-
dre, affirme Nacira Hadad, consul-
tante en développement PME/PMI.

L’économiste juge important de
mettre en place des mesures d’ac-
compagnement et d’encourage-
ment des produits potentiels et
toutes les activités éligibles à l’ex-
portation. «Nous avons énormé-
ment de produits, mais cela dépend
des marchés que nous allons cibler.
Il existe énormément de produits
industriels qui peuvent être facile-
ment placés sur le continent afri-
cain. En revanche, pour le marché

européen, il est nécessaire de cap-
ter les produits qui peuvent être ex-
portés tels les produits agricoles ou
les produits bio en garantissant les
mesures d’accompagnement né-
cessaires». 

L’intervenante relève, dans ce
sens, l’intérêt de sécuriser les ex-
portateurs, une démarche fonda-
mentale à ses yeux, et l’impératif
de revoir des textes au niveau de la
banque d’Algérie concernant le ra-
patriement des devises. «Nous
avons besoin de l’accompagne-
ment des banques car le fonds
dédié à l’export n’a jamais fonc-
tionné en raison des lourdeurs ad-
ministratives», indique Mme Hadad.
Il s’avère nécessaire de revoir les
procédures concernant les fonds,
que ce soit ceux de l’accompagne-

ment à l’export ou ceux de la mise
à niveau qui reste fondamentale
pour l’exportation. 

Ainsi tous les produits destinés à
l’exportation doivent être normali-
sés et certifiés, d’où l’intérêt d’en-
gager les certifications de qualité,
aux normes exigées par les pays
européens. «Il faut que le produit
algérien ait un passeport pour qu’il
puisse circuler dans d’autres pays.
L’objectif assigné par le Président
de la République est ambitieux et
nous devons tracer des objectifs de
ce genre dans tous les secteurs en
fixant les calendriers et les mesures
à mettre en place par les secteurs
concernés», relève-t-elle.

Nacira Haddad souligne aussi la
nécessité d’opérer des réformes
bancaires pour réussir le plan de re-

lance économique. «La démarche
d’exportation et d’investissement
nécessite de mettre en place un
plan avec des objectifs bien défi-
nis. Les banques doivent assurer
l’accompagnement de tout projet
doté d’un business plan, dont on a
démontré la rentabilité, et ce, pour
sortir de la lourdeur administrative.
«Nous disposons des outils, de
l’expertise nécessaire et des élé-
ments d’évaluation et d’apprécia-
tion d’un projet d’investissement»,
affirme-t-elle, considérant que
l’initiative du Président Tebboune
de rencontrer des représentants de
confédérations de patronat, dès sa
reprise de fonction, constitue un si-
gnal très fort qui redonne confiance
aux investisseurs. «La démarche
du Président de la République vise

à redonner confiance au secteur
privé pour être un levier de crois-
sance sur lequel le gouvernement
doit s’appuyer pour réussir le plan
de relance», souligne-t-elle. 
Mme Hadad évoque également le
rôle des collectivités locales dans
l’accompagnement des entreprises,
notamment celles qui se trouvent
dans les zones enclavées, et l’en-
couragement de l’investissement
local. «Pour ce faire, les walis doi-
vent établir des plans d’attractivité
de territoire avec l’identification
des opportunités d’investissement
par wilaya. Cela permettra de pro-
mouvoir l’investissement national
et de valoriser les richesses locales
pour pouvoir créer de l’emploi»,
soutient-elle. 

Kamélia Hadjib

l
Reçus en audience par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, des
représentants de confédérations du patronat,

associées à la réalisation du plan de relance
économique, ont abordé des questions d'actualité,
liées aux activités industrielles et économiques.
Rencontre au cours de laquelle il a donné des
orientations, dont celles d'œuvrer davantage à
l'augmentation de la production nationale, et
préserver les postes d'emploi dans les différents
secteurs économiques et industriels, à la lumière de
l'amélioration notable de la situation sanitaire, qui
est à même d'impulser la dynamique économique,
notamment dans les domaines en lien avec le
quotidien du citoyen. La discussion en général a
porté sur l’évolution de l’économie et ses tendances
ainsi que le rôle des entreprises des secteurs
public/privé, dans tous les domaines de la
production et du secteur de l’emploi et le
développement des compétences, qui devraient
s'impliquer avec la diaspora dans le développement
économique et social du pays. Les partenaires
socio-économiques sont appelés à jouer un rôle
moteur dans la dynamique de développement et un
rôle d’interaction, en fournissant des services
appropriés aux travailleurs et aux entrepreneurs. 
Il s'agit également d'aller vers le renforcement des
liens entre tous les secteurs et l'amélioration de la
capacité des entreprises à s’organiser. Les objectifs

à long terme consistent à diversifier l'économie, à
promouvoir la production nationale et à créer des
emplois décents et durables. Pour ce faire,
instruction est donnée aux autorités nationales et
locales compétentes de faciliter l'accès au foncier,
nécessaire à la domiciliation des investissements et
la création de nouveaux postes d'emploi, à travers
l'ensemble du territoire national. 
Le secteur bancaire devrait, de son côté, jouer un
rôle plus efficace dans le soutien de la production
nationale et opérer des facilitations aux
investisseurs nationaux en commençant par
éradiquer toutes les formes de bureaucratie et les
procédures lentes qui entravent l'économie
nationale.  A cela vient s'ajouter l'accélération de la
numérisation, notamment du secteur de la finance, et
en particulier les domaines, les impôts, les douanes
pour une transparence dans toutes les transactions.
En effet, les banques sont appelées à financer des
projets visant le renforcement des capacités dans
divers secteurs à travers le développement de
compétences et la promotion de l’entrepreneuriat,
ainsi que les prestations des services essentiels. Il
s'agit également de poursuivre l'amélioration, le
développement et la diversification de la production
agricole afin d'englober les produits actuellement
importés, comme la poudre de lait, les viandes,
l'huile et les aliments pour le bétail. Le
développement du secteur de l'agriculture et

l’accroissement de la production agricole, en plus de
renforcer la sécurité alimentaire, vont contribuer à
l’augmentation des revenus et la promotion de
l’emploi en milieu rural, en particulier les zones
d'ombre. Pour rattraper le retard et atteindre les
résultats escomptés, les entreprises devraient aussi
renforcer la productivité dans le contexte de
mondialisation de l’économie et de concurrence de
plus en plus exacerbée qui en résulte. Dans ce sens,
il est fait état de la nécessité de lancer l'exportation
des produits fabriqués localement afin d'atteindre
l'objectif fixé pour l'année 2021, une hausse de 2 à 3
milliards USD et de 4 milliards USD d'exportations
hors hydrocarbures, en accordant un intérêt
particulier à l'exportation vers les pays africains et à
la création de succursales de banques algériennes.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que le système
productif est caractérisé par une très forte présence
du secteur informel faiblement intégré. 
D'où l'intérêt que les organisations patronales
assument pleinement leurs responsabilités à la fois
sociales et citoyennes. En conséquence, aussi bien
que l’Etat et les partenaires au développement, sont
tenus de contribuer à la recherche de solutions non
seulement originales, mais pérennes à même d’une
part, de renforcer la compétitivité des entreprises et
de sauvegarder les emplois ; d’autre part, de lutter
contre le chômage, la pauvreté et l’exclusion sociale.

Farid Bouyahia

ECLAIRAGE DYNAMISER L’ÉCONOMIE

NACIRA HADAD, CONSULTANTE EN DÉVELOPPEMENT PME/PMI 
REDONNER CONFIANCE AUX INVESTISSEURS 



Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a présidé, hier, une réunion du Gou-
vernement qui s’est déroulée au Pa-

lais du Gouvernement. Conformément à
l’ordre du jour, les membres du Gouverne-
ment ont examiné deux projets de Décrets
exécutifs présentés par les ministres de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville ainsi que
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fa-
milial.
En outre, trois communications ont été

présentées respectivement par les ministres
en charge de l’Industrie, de l’Intérieur ainsi
que les Ressources en eau.

1- Le Gouvernement a entendu une com-
munication présentée par le ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville relative
au projet de Décret exécutif instituant le pé-
rimètre de protection de Djamâa El Djazaïr.
Ce texte s’inscrit dans le cadre de la mise

en place des outils juridiques en vue d’assu-
rer une protection de Djamaâ El Djazaïr, à
l’instar de l'enregistrement, auprès de l'office
national des droits d'auteur et droits voisins,
du plan architectural et ainsi que des orne-
ments et autres pièces artistiques, tels que les
tapis, les lustres et les tableaux.
Le projet de décret exécutif prévoit, no-

tamment, la mise en place des dispositions
spécifiques à la protection du périmètre du
complexe de Djamaâ El-Djazaïr ainsi que
celles relatives à la sécurité interne des in-
frastructures.

2- Le Gouvernement a entendu une com-
munication présentée par le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail familial
fixant la nomenclature des activités artisa-
nales et des métiers.
Il a été rappelé à cette occasion, que ce

texte a pour objet de fixer la Nouvelle no-
menclature algérienne des activités artisa-
nales et des métiers, normalisée aux
standards internationaux et nationaux, en ap-
plication des dispositions de l’Article 7 de la
Loi 96-01 du 10 janvier 1996, fixant les rè-
gles régissant l’Artisanat et les Métiers.

A ce titre, ce nouveau texte offre d’une
part, à l’ensemble des acteurs agissant dans
le domaine de l’Artisanat et des Métiers, un
outil technique de référence fondamental (la
Nomenclature algérienne des activités arti-
sanales et des métiers) et d’autre part, un
cadre réglementaire renforcé pour les profes-
sionnels dans l’exercice de leur «Art» et la
préservation de son authenticité.

3- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de l’Industrie sur les
nouveaux dispositifs de promotion de l’in-
vestissement productif et de la gestion du
foncier industriel.
Dans le prolongement des orientations du

Président de la République données au Gou-
vernement pour l'examen de questions rela-
tives à la relance de l'économie nationale, le
ministre de l’Industrie a présenté une com-
munication portant sur les nouveaux dispo-
sitifs régissant le foncier industriel et la
promotion de l’investissement pour la faci-
litation de l’acte d’investir et l’encourage-
ment de l’investissement productif. Cette
communication a porté également sur la re-

dynamisation des programmes publics et
l’amélioration de la gestion des zones indus-
trielles et des zones d'activités susceptibles
de garantir leur rentabilité économique, tout
en améliorant les ressources publiques, ma-
térielles et financières. 

4- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire sur un projet de marché de gré
à gré simple engagé au profit des collectivi-
tés locales avec une entreprise publique dans
le cadre de la réalisation d’un réseau de dis-
tribution du gaz naturel pour le raccordement
des agglomérations secondaires et des mech-
tas.

5- Enfin, le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre des
Ressources en eau sur un projet de marché
de gré à gré simple entre l’Office national de
l’irrigation et de drainage (ONID) et une en-
treprise publique engagé dans le cadre de la
réhabilitation hydro-agricole du périmètre de
Habra lot 1, au niveau de la wilaya de Mas-
cara. La réhabilitation du périmètre de Habra

s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Pré-
sident de la République visant à étendre les
superficies irriguées pour le développement
de l’agriculture en vue d’assurer une sécurité
alimentaire et diversifier notre économie.
La réalisation du lot 1, permettra la mise

en service et l’exploitation des investisse-
ments déjà réalisés dans les Lots 2 et 3 pour
l’équipement des 9.971 ha.
A l’issue de la réunion du Gouvernement,

le Premier ministre a réaffirmé les priorités du
Gouvernement portant sur la concrétisation
d’un certain nombre d’objectifs, à savoir :
- la lutte sans relâche contre la bureaucra-

tie notamment dans les domaines de l’éco-
nomie et de l’investissement ;
- l’encouragement des initiatives et le dé-

veloppement de l’entreprenariat ;
- l’adoption d’un calendrier précis pour

l’achèvement de l’opération d’actualisation
et d’enrichissement des textes ;
- la lutte contre le gaspillage par la refonte

de l’organisation institutionnelle et la ratio-
nalisation des dépenses publiques.
Le Premier ministre a également rappelé

les orientations données par le Président de
la République lors du dernier Conseil des
ministres à l’occasion de l’évaluation des ac-
tions des différents secteurs, en insistant par-
ticulièrement sur les aspects suivants :
- l’accélération de la mise en œuvre des

mesures destinées à l’amélioration des
conditions de vie des citoyens au niveau des
zones d’ombre ;
- la densification des efforts pour la ré-

forme du système financier et bancaire ;
- le parachèvement des opérations de nu-

mérisation du secteur douanier et la lutte
contre la surfacturation ;
- la consécration d’une plus grande trans-

parence dans les différentes activités, les
procédures et les transactions économiques
au moyen du développement de la numéri-
sation et la consolidation du système natio-
nal de statistiques. 
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ÉCONOMIE DE LA CULTURE
PRÉPARATION D'UNE STRATÉGIE NATIONALE 

MINISTÈRE DES MINES
INAUGURATION SAMEDI D'UNE USINE DE SEL RAFFINÉ À BISKRA 

Une stratégie nationale dédiée à créer une véritable éco-
nomie dans le secteur culturel est en cours de préparation
pour exploiter l'ensemble des potentiels du secteur lui per-
mettant de produire des ressources au profit l'Etat et non un
secteur consommateur de budget, a indiqué hier à Alger, la
ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda.
Lors d'un point de presse en marge d'une journée d'étude

rassemblant plusieurs représentants ministériels et institu-
tionnels au niveau su siège du Conseil national économique
et social (CNES), Mme Bendouda a souligné l'intérêt d'ex-
ploiter l'ensemble des potentiels du pays dans le secteur cul-
turel afin de créer une réelle économie autour de ce secteur,
lui permettant de produire de nouvelles ressources au profit
de l'Etat et non un unique consommateur de budget. «L'ob-
jectif est de créer une stratégie algérienne de l'économie de
la culture. On évoque la culture souvent comme consomma-
trice de budget, alors qu'aujourd'hui, nous réfléchissons à la
faire contribuer au budget de l'Etat et à la diversification de
l'économie nationale», a expliqué la ministre. Lors de son
discours, la ministre a estimé que cette stratégie devra sou-

tenir la création d'entreprises artistiques et artisanales, tout
en participant au développement local et à l'amélioration du
cadre de vie du citoyen. Selon Mme Bendouda, il s'agit d'ex-
ploiter l'ensemble des ressources du secteur pouvant être va-
lorisées économiquement à travers une réelle économie
culturelle comprenant l'industrie du livre, celle du cinéma,
l'industrie des expositions artistiques locales et du tourisme
culturel. Elle a ainsi rappelé l'importance de l'économie cul-
turelle dans d'autres pays, représentant 4 % du PIB en Amé-
rique latine, 3 % en Europe et en Asie alors qu'en Afrique
elle ne dépasse pas 1,1 %.
«Ce que possède l'Algérie comme ressources culturelles

est suffisant pour relever le défi», a assuré la ministre, ajou-
tant que le pays bénéficie de plusieurs ressources culturelles
exploitables telles que la deuxième plus vieille zone archéo-
logique dans le monde, sept zones classées au patrimoine
mondial, 1.048 zones classées au patrimoine national, pas
moins de 15.000 zones archéologiques et 50 musées natio-
naux. Pour sa part, le président du CNES, Réda Tir, a estimé
que cette nouvelle stratégie doit être bâtie sur la production

de nouvelles ressources pour l'Etat «en exploitant tout ce qui
est matériel et immatériel au niveau du secteur culturel et en
recensant tous les moyens de libérer les potentiels pour ré-
pondre à la demande du public».
Il s'agit également selon M. Tir, d'évoquer lors de cette

réunion, le développement de la demande du citoyen algérien
concernant la consommation en matière de produits cultu-
rels, artistiques et touristiques.
«D'un autre côté il s'agit de changer de paradigme passant

d'une considération de la culture comme consommateur de
ressource à celui de potentiels importants composés de res-
sources immatérielles créatrices de richesse», a-t-il noté.
De plus, selon le président du CNES, des études scienti-

fiques ont montré que la violence sociale est en forte corré-
lation avec la baisse de l'offre culturelle et touristique. «Avec
une économie de la culture, du tourisme et du loisir, il s'agit
de soutenir le niveau de vie du citoyen et d'améliorer le cadre
de vie au niveau de l'ensemble des couches sociales en ré-
duisant la violence quotidienne et les autres fléaux sociaux»,
a souligné M. Tir. 

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab,
procédera, samedi prochain à l'inauguration
du projet de production de sel raffiné à Bis-
kra ainsi qu'à la pose de la première pierre
de l’usine de production de Carbonate de
Calcium à Constantine, a annoncé hier un
communiqué du ministère.
A Biskra, le ministre inaugurera, lors de

sa visite de travail de deux jours (9 et 10 jan-
vier), le projet de production de sel raffiné à
haute pureté à El Outaya (wilaya de Biskra)
de l’entreprise nationale des Sels (ENASEL)
et dont le montant s'est élevé à 1.840 mil-
lions de dinars, a précisé la même source.
«Le projet qui rentre dans le cadre de la

politique de diversification de la gamme des
produits a une capacité de production de
80.000 tonnes/jour et emploie 145 travail-
leurs, a relevé la même source, ajoutant que
l'usine qui produit du sel de haute pureté,
destiné au marché du sel alimentaire et in-
dustriel, produit également du sel de très
haute pureté destiné au marché du sel phar-
maceutique. «Le sel brut traité vient du salin
d’El Meghaïer», a tenu à préciser la même
source.
Selon le communiqué, le ministre visi-

tera, également, à cette occasion deux unités
industrielles de sel appartenant à des opéra-
teurs privés (les sociétés Chloral et Sasco).

Constantine : première pierre 
de l’usine de production 
de carbonate de calcium

Dans la wilaya de Constantine, M. Arkab
procédera, à la pause de la première pierre
de l’usine de production de Carbonate de
calcium de l’Entreprise Nationale de Granu-
lat (ENG) d’une capacité de 100.000
tonnes/an, a indiqué le même communiqué.
Le Carbonate de calcium est utilisé dans

diverses industries (papier, peinture, plas-
tique, caoutchouc, verre, céramique, ciment
colle, aliments de bétails et eau dessalée), a-
t-on expliqué de même source.

Le projet permet de réduire la facture
d’importation pour le pays, la création d’une
chaine de valeur en aval, des petites et
moyennes entreprises seront créées dans le
sillage de cet investissement sachant que «le
marché national est approvisionné par la
production nationale et les importations et
les besoins sont de l’ordre de 575.000 tonnes
dont 48% sont importées», a encore expliqué
la même source.
Le ministre assistera également à la céré-

monie de signature entre l’ENG et l’ENCC
pour la réalisation du projet et visitera une
unité de production de carbonate de calcium
appartenant à un opérateur privé.

A l’issue de la réunion du Gouvernement présidée hier par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le ministre de la Communication, porte-parole 
du Gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté les dossiers inscrits à l’ordre du jour.



«Le général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l'Armée nationale populaire, a reçu

hier, au siège de l’état-major de l’Armée na-
tionale populaire, le général de Corps d’Ar-
mée Mohammed Bamba Mokit, chef
d’état-major général des Armées maurita-
niennes, qui effectue une visite officielle en
Algérie, du 5 au 7 janvier 2021, à la tête
d’une importante délégation militaire», sou-
ligne le communiqué.
Selon la même source, «cette rencontre a

constitué une occasion pour les deux parties,
pour passer en revue l’état de la coopération
militaire bilatérale et échanger les analyses
et points de vue sur les questions d’actualité
et d’intérêt commun». Le général de Corps
d’Armée a soutenu, à l'occasion, que «cette
visite revêt une importance particulière pour
les deux pays frères et qu’elle leur permettra,
sans nul doute, de développer leurs relations,
notamment, à la lumière de l’évolution du
contexte sécuritaire prévalant dans la ré-
gion», ajoute le communiqué.
La première visite en Algérie du chef

d’état-major Général des Armées maurita-
niennes «revêt un intérêt particulier pour nos
deux pays frères, permettra sans doute le dé-
veloppement de nos relations et constitue
une opportunité pour hisser la coopération
entre nos deux armées dans les domaines
d'intérêts communs, notamment à la lumière
de l’évolution du contexte sécuritaire dans la
région», a affirmé le chef d'état-major de
l'ANP, cité dans le communiqué.
Il a estimé, à ce titre, que «le renforce-

ment de la coopération militaire entre les

deux armées sœurs constituait plus qu’une
nécessité, en vue de faire face aux défis sé-
curitaires qui s’imposent dans notre région,
et que celui-ci peut se concrétiser à travers
la mise à profit des mécanismes de coopéra-
tion sécuritaire déjà existants, notamment le
CEMOC». A cet égard, a-t-il poursuivi, «la
consolidation de la coopération militaire
entre nos deux institutions est plus que sou-

haitable en vue de faire face conjointement
aux défis sécuritaires imposés à notre région
et examiner les voies et moyens à même de
permettre à nos deux armées d’assurer leurs
missions dans ce contexte empreint de
risques et de menaces de tout bord».
«C’est à ce titre que j’estime judicieux de

valoriser davantage les mécanismes de coo-
pération sécuritaire déjà existants, à l’instar

du Comité d'état-major opérationnel conjoint
(CEMOC), dont la coopération est axée sur
l’échange de renseignements et la coordina-
tion des actions de part et d’autre des fron-
tières communes des pays membres», a-t-il
souligné. 
Le général de Corps d’Armée, Saïd Cha-

negriha a réitéré, à l'occasion, son «entière
volonté à œuvrer pour consolider les rela-
tions bilatérales militaires en vue de faire
face aux différents défis sécuritaires pesant
sur nos régions maghrébine et du Sahel».
Le général de Corps d’Armée, chef

d’état-major général des Armées maurita-
niennes a valorisé, de son côté, «les relations
historiques profondes qui lient les deux pays
frères, présentant ses remerciements à l’Al-
gérie pour le soutien multiforme qu’elle ap-
porte au peuple et à l’armée de la
Mauritanie». Au terme de cette rencontre, les
deux parties ont échangé des présents sym-
boliques, suite à quoi le chef d’état-major gé-
néral des Armées mauritaniennes a signé le
livre d’or de l’état-major de l’ANP, ajoute le
communiqué. La cérémonie d’accueil a été
entamée par le salut de l’emblème national
et la présentation des honneurs militaires à
l’hôte, par des formations issues des diffé-
rentes Forces de l’ANP.
Ont pris part à cette rencontre le secré-

taire général du ministère de la Défense na-
tionale, les commandants de Forces et de la
Gendarmerie nationale, des chefs de dépar-
tements et des directeurs centraux du minis-
tère de la Défense nationale et de l’ANP,
ainsi que les membres de la délégation mau-
ritanienne. 

M. CHANEGRIHA REÇOIT SON HOMOLOGUE MAURITANIEN 
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BILAN HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS DE L’ANP
LA TRAQUE DES TERRORISTES SE POURSUIT

Deux éléments de soutien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés, la semaine écoulée à Aïn-
Defla, par des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) qui ont également récupéré des
armes et des munitions, indique mercredi dans un
communiqué, le ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans la dynamique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités et des détache-
ments de l'ANP ont exécuté, durant la période du
30 décembre 2020 au 5 janvier 2021, de multiples
opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs
qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente de nos Forces ar-
mées à travers tout le territoire national», précise
la même source. 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et en

sus de l'opération de ratissage menée par l’ANP à
Messelmoune, wilaya de Tipasa, qui a été déjà
communiquée, et qui s’est soldée par l’élimination
de six terroristes, et la récupération de six armes à
feu et une quantité de munitions, un détachement de l’ANP
a arrêté deux éléments de soutien aux groupes terroristes à
Ain Defla, tandis que deux pistolets mitrailleurs de type Ka-
lachnikov et deux chargeurs de munitions ont été découverts
à In-Amenas, alors que trois bombes de confection artisanale
ont été découvertes et détruites à Boumerdès». Par ailleurs,
et «dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les dif-

férents services de sécurité, 28 narcotrafiquants et saisi, lors
d'opérations distinctes, de grandes quantités de kif traité
s’élevant à 16 quintaux et 20 kilogrammes, ayant été intro-
duites via les frontières avec le Maroc», est-il ajouté.
«A ce titre, des détachements combinés de l'ANP ont ar-

rêté, lors d’opérations distinctes, 3 narcotrafiquants et saisi
844,194 kilogrammes de kif traité à Nâama, tandis que 2 au-
tres narcotrafiquants ont été appréhendés à Béchar où d’au-
tres quantités de la même substance s’élevant à 605
kilogrammes ont été saisies. Dans le même sillage, des dé-
tachements de l’ANP ainsi que des services de la Gendar-

merie nationale et des Garde-frontières ont appré-
hendé 23 narcotrafiquants et saisi 170,800 kilo-
grammes de kif traité, 127 grammes de cocaïne et
3.070 comprimés psychotropes, et ce, lors de di-
verses opérations menées à Aïn Témouchent,
Tlemcen, Oran, Ghardaïa, Ouargla, Tébessa et
Bordj Bou Arreridj».
«D’autre part, des détachements de l'ANP ont

intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Illizi 77 individus et saisi 12 vé-
hicules, 159 groupes électrogènes, 77 marteaux pi-
queurs, des outils de détonation et d'autres
équipements utilisés dans des opérations d'orpail-
lage illicite». Une quantité de 38,3 tonnes de den-
rées alimentaires destinées à la contrebande a été
également saisie, tandis que 3 autres individus ont
été arrêtés, et 9 fusils de chasse, 2 pistolets auto-
matiques, 45.890 cartouches pour fusils de chasse,
48,2 tonnes de cuivre, 29.250 paquets de tabacs,
4.868 unités de différentes boissons et 384 télé-
phones portables ont été saisis lors d’opérations

distinctes menées à Biskra, Mostaganem, Tlemcen, Jijel, El-
Oued, El-Tarf, Oum El-Bouaghi, Ouargla et Tindouf. De
même, des tentatives de contrebande de grandes quantités
de carburants s'élevant à 8.942 litres ont été déjouées à Té-
bessa, Souk Ahras, El-Tarf et Bordj Badji Mokhtar», détaille
le communiqué.
Dans un autre contexte, 40 immigrants clandestins de dif-

férentes nationalités dont 17 marocains ont été interceptés à
Tlemcen, Tamanrasset, Ouargla, Nâama, Sidi-Bel-Abbès,
Tébessa et Bejaia, conclut le MDN. 

Le général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a reçu hier, à Alger,
son homologue mauritanien, le général de corps d’Armée, Mohamed Bamba Mokit, en visite officielle en Algérie,

indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans le cadre de la coopération
militaire entre l’Algérie et la Mau-
ritanie, le général de division Mo-
hamed Bamba Meguett, chef
d’état-major général des armées
mauritaniennes, accompagné du
général-major directeur des fabri-
cations militaires, s’est rendu à
l’entreprise de développement de
l’industrie des véhicules à Tiaret/2e
RM, où la délégation a été reçue
par le général-major adjoint du

commandant de la 2e Région mili-
taire. Selon un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale, la
délégation a suivi un exposé pré-
senté par le directeur de l’entre-
prise de développement de
l’industrie des véhicules, sur les
activités de l’entreprise et son rôle
pivot dans l’essor des fabrications
militaires et sa contribution dans le
raffermissement du tissu industriel
national, en se basant sur l’ap-

proche clairvoyante du Haut Com-
mandement de l’ANP, visant à être
au diapason des développements
technologiques dans ce domaine
stratégique.
La délégation s’est dirigé ensuite

aux différents ateliers, où elle a
reçu d’amples explications sur les
méthodes et les étapes de produc-
tion, au sujet desquelles le chef
d’état-major général des armées
mauritaniennes a exprimé son ad-

miration, notamment en termes de
progrès technologique atteint par
l’entreprise, de professionnalisme
et d’engagement démontrés par les
cadres et les personnels, reflétés
par la qualité des produits présen-
tés. A l’issue de la visite, le chef
d’état-major général des armées
mauritaniennes a signé le livre d’or
de l’entreprise.
Le chef d’état-major général des

armées mauritaniennes a égale-

ment visité l'Etablissement d'habil-
lement et de couchage de Kher-
rouba, et l’Ecole d’état-major en 1re
RM. Le comandant de l’Ecole a
présenté un exposé sur la forma-
tion prodiguée. Il a aussi visité les
salles de cours et les laboratoires
de langues et d’informatique et de
communication comme il a pris
connaissance des moyens pédago-
giques contribuant à la formation
des cadres de l’ANP. 

VISITE DE PLUSIEURS STRUCTURES DE L’ANP
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HAFID AOURAG

IL EST «IMPÉRATIF»
DE REVOIR 
LE STATUT 

DES CHERCHEURS
PERMANENTS 

Il est «impératif» de revoir le statut
des chercheurs permanents et le statut de
personnel de soutien à la recherche, pour
passer de la recherche académique à la
recherche de développement, a indiqué
mercredi, le directeur général de la re-
cherche scientifique et du développe-
ment technologique (RSDT) au sein du
ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, le profes-
seur Hafid Aourag. 
«Il est impératif aujourd'hui de revoir

le statut des chercheurs permanents et le
statut de personnel de soutien à la re-
cherche. C'est un impératif pour passer
de la recherche académique à la re-
cherche de développement», a déclaré le
professeur Aourag, lors de son passage à
l'émission «Invité de la rédaction» de la
Chaîne III, estimant que le personnel de
soutien, composé d'ingénieurs et de tech-
niciens, sont «les oubliés du système na-
tional de la recherche». Evoquant le
«grand défi» pour la recherche et le dé-
veloppement, celui notamment de «pro-
mouvoir et d'encourager la mise en place
d'un système, d'un statut de chercheur
dans l'entreprise», il a noté que «le nom-
bre actuellement des chercheurs dans les
entreprises en Algérie avoisine les 180
chercheurs». Pour ce qui est du nombre
des chercheurs dont dispose le pays, M.
Aourag a annoncé le chiffre de 37000,
qui ne sont pas tous titulaires de di-
plômes de doctorat. Ce qui constitue
pour l'Algérie une moyenne de 750 cher-
cheurs pour un million d'habitants, tan-
dis que la moyenne mondiale est de
1.500 chercheurs pour un million d'ha-
bitants. «Il y a une dichotomie extraor-
dinaire, parce qu'il y a une croissance
importante des recherches dans les uni-
versités, mais de l'autre côté il n'y a pas
de progression dans le nombre de cher-
cheurs dans l'entreprise. Le pays ne peut
pas se développer sans la structure Re-
cherche et Développement dans l'entre-
prise», a-t-il expliqué. 
«Ceux qui transforment le savoir en

un savoir-faire ce sont les ingénieurs et
tous ces chercheurs qui se trouvent dans
l'entreprise», souligne le professeur, a-t-
il ajouté tout en regrettant que les entre-
prises algériennes «n'ont pas la culture
de la recherche et développement».
Le professeur Aourag estime qu'à

l'université on est à la pointe de la
connaissance et de la technologie en ma-
tière théorique, mais c'est l'entreprise qui
est «archaïque» qui fonctionne avec une
technologie ancienne, suggérant «une
mise à niveau de nos entreprises vis-à-
vis de ce transfert de technologie», a-t-il
relevé soulignant l'importance de rétablir
la formation d'ingénieur dans les univer-
sités algériennes. 
Concernant la recherche en sciences

médicales, devenues stratégique et un
domaine de souveraineté notamment de-
puis le début de la crise sanitaire mon-
diale, M. Aourag plaide pour
l'instauration d'un système de recherche
en sciences médicales. Il déplore le fait
qu'en Algérie «on ne peut pas dévelop-
per les recherches dans le domaine mé-
dical et pharmaceutique s'il n'y a pas un
protocole qui permet de faire des essais
cliniques» qui sont interdit par la loi. 
Quant à l'apport de l'université dans

la lutte contre la pandémie du coronavi-
rus, le Pr Aourag a considéré que cette
pandémie «a montré que nous avons des
compétences». 
«Nous avons actuellement onze labo-

ratoires de recherche qui font le dépis-
tage du Covid-19, et nous avons effectué
jusqu'à présent 90.000 tests à travers nos
centres de recherches et nous allons ou-
vrir 22 centres de dépistages», ajoute M.
Aourag. 

SOCIÉTÉ ALTRAPCO
DU GROUPE
BENHAMADI

LES TRAVAILLEURS
RÉCLAMENT 

LES ARRIÉRÉS 
DE SALAIRE

Des travailleurs de la société de tra-
vaux publics Altrapco qui appartient au
groupe Benhamadi ont organisé hier un
sit in à Bordj Bou Arreridj pour réclamer
le paiement des arriérés de salaires de 16
mois. Ils ont demandé au propriétaire de
la société, Samail Benhamadi, de trouver
une solution à ce problème. 
Contacté, il a précisé qu’il n’est plus

gérant d’Altrapco depuis 2017 et qu’un
administrateur judiciaire a été désigné
pour gérer la société et qu’il lui revient
de prendre en charge la revendication des
travailleurs.  «Je ne peux pas intervenir
dans une question qui concerne la jus-
tice», a-t-il annoncé. 

F. D.

Le projet d’extension du
terminal des containers du port
d’Oran sera réceptionné au
mois de mai prochain au plus
tard, ce qui permettra de confé-
rer une dynamique au service
fret de marchandises (export et
import), a-t-on appris mardi du
Président directeur général de
l’Entreprise portuaire (EPO),
Mokhtar Korba. Ce projet sera
réceptionné en avril ou mai
prochains, a-t-il annonce, sou-
lignant que le taux d’avance-
ment des travaux confiés à un
groupe algéro-chinois a dé-
passé 95 % et que les gros œu-
vres sont achevés à 100 %.
Les travaux sont en cours

pour l’achèvement du couloir
d'évacuation des eaux chaudes
de la station relevant de Sonel-
gaz et le raccordement des
deux quais de «Hambourg» et

de «Aval», a-t-il fait savoir par
ailleurs, affirmant que l’exten-
sion du terminal de containers
permettra au port d’améliorer
la qualité des services fournis.
Avec la réception de cet im-

portant projet, il sera procédé
dans une première étape au
traitement de 500.000 contai-
ners par an, qui sera revu à la
hausse à 1 million de contai-
ners par an dans les prochaines
années, a-t-il déclaré, signalant
que le port d'Oran accueille des
navires gros tonnages de 4.000
à 8.000 containers.
Les travaux programmés,

dotés par les pouvoirs publics
d'une enveloppe de 12 mil-
liards DA, portent sur un rem-
blais sur 16,5 hectares pour
atteindre une superficie totale
d'environ 24 ha et la réalisation
d'un quai d'accostage de 460

mètres de long et de 14 mètres
de tirant d'eau conformément
aux normes internationales en
vigueur au niveau du bassin
méditerranéen, a-t-il encore in-
diqué. L’Entreprise portuaire a
également accordé une enve-
loppe de près de 300 millions
DA pour l'éclairage public et la
réalisation d'un siège de l'ad-
ministration en charge de la
gestion du terminal des conte-
neurs et d'un atelier technique,
entre autres. Parallèlement au
projet d'extension du terminal,
le port d'Oran sera doté de
deux mécanismes de décharge-
ment des conteneurs des na-
vires et de 7 autres pour le
chargement et le transfert des
conteneurs du quai aux termi-
naux, ce qui impulsera une
grande dynamique au dévelop-
pement de l'activité portuaire.  

PORT D’ORAN
RÉCEPTION DU PROJET D’EXTENSION 
DU TERMINAL DE CONTAINERS EN MAI 

CRISE SANITAIRE 

70.000 COMMERÇANTS IMPACTÉS
L’Algérie ne dispose toujours pas de véritables marchés de gros spécialisés, relève l'Association nationale des

commerçants et artisans (ANCA), qui réclame «l'accélération de la réalisation de marchés régionaux pour écouler
la marchandise, améliorer la production et éradiquer les marchés informels».

Lors d'une conférence de
presse, hier, au siège de
son organisation, son pré-

sident, El Hadj Tahar Boule-
nouar, a mis en garde contre
l'absence de ces marchés handi-
capant les commerçants et ris-
quant de créer une fluctuation des
prix que le consommateur et les
ménages seuls assument.
Hormis les marchés de gros

de fruits et légumes, il explique
que les autres secteurs de produc-
tion souffrent de l'absence de ces
marchés spécialisés, et ce qui
existe actuellement ne sont autres
que des surfaces où sont implan-
tés des locaux inadéquats exploi-
tés par des grossistes. Souvent les
conditions nécessaires pour
l’exercice de cette activité ne
sont pas réunies. «A l'heure ac-
tuelle, nous avons besoin d'au
moins 500 marchés de gros spé-
cialisés à travers le territoire na-
tional», dit-il. La réalisation de
marchés de gros aux standards
internationaux gérés par une ad-
ministration et composés des ser-
vices du ministère du Commerce,
d’agences bancaires, d’assu-
rances, d’impôts «est un impéra-
tif si l'on veut stabiliser les prix

et lutter contre toutes les formes
de spéculation». Le président de
l'ANCA s'interroge, par ailleurs,
sur ces 30.000 espaces commer-
ciaux non-exploités et qui de-
vraient être loués à des prix
raisonnables pour permettre aux
commerçants et artisans de se
lancer dans leurs activités sans
assumer les charges liées à la lo-
cation des locaux chez les pro-
priétaires privés à des prix
exorbitants. A 80% de location
chez des particuliers, M. Boule-
nouar regrette que «les tarifs de
location ont grimpé à 400% du-

rant les deux dernières décen-
nies», déclarant que «l'ANCA
s'engage à collaborer avec les au-
torités publiques pour faciliter la
location et l'exploitation de ces
locaux au profit des commerçants
«dans l'objectif de faire diminuer
les charges liées à la location et
ainsi d'influer positivement sur
les prix des produits. Le président
de l'ANCA a également souligné
que la crise sanitaire a frappé de
plein fouet quelque 70.000 com-
merçants qui pour certains ont
gelé leurs activités quand d’au-
tres ont carrément mis la clé sous

le paillasson après plusieurs mois
de fermeture. Cependant, il
constate des effets positifs de la
crise sanitaire, notamment le dé-
veloppement du commerce élec-
tronique, dans certains secteurs
de production.
Saluant l'engagement du chef

de l'Etat à propos du développe-
ment de l'économie nationale, ex-
primé lors de sa rencontre avec
les organisations patronales, El
Hadj Boulenouar appelle les pro-
ducteurs à promouvoir la transpa-
rence, concernant notamment
l’augmentation des prix, ce qui
nécessite l’intervention des pou-
voirs publics pour imposer le mi-
nimum requis. L'ANCA a réitèré
son appel à la réalisation de
zones industrielles spécialisées
en vue d’encourager les importa-
teurs à se reconvertir en indus-
triels et promouvoir la production
locale. M. Boulenouar est revenu
sur la fluctuation des prix du
sucre pour signifier que le sucre
industriel destiné à la production
alimentaire donne lieu à une fluc-
tuation rapide, alors que le sucre
destiné à la consommation reste
plafonné et subventionné.

Tahar Kaidi

Les services du Centre national du registre
du commerce ont enregistré, au cours de l'an-
née 2020, près de 361.557 inscriptions au ni-
veau national en qualité de personnes
physique et morale, indique un communiqué
du ministère du Commerce. 
Le nombre de nouveaux inscrits immatri-

culés au registre du commerce au cours de la
même année s’est établi à 133.845 pour les
personnes physiques, soit une augmentation
de 16,4% par rapport à la même période de
l'année dernière 2019 (114.981 inscrits), a
précisé la même source. 
En ce qui concerne les modifications du

registre du commerce, leur nombre a atteint

103.044 modifications au cours de l'année
2020 contre 323.713 pour la même période
de l'année 2019, soit une baisse de 68,2%.
S’agissant des opérations de radiation, 72.968
opérations ont été enregistrées contre 79.693
en 2019 soit une baisse de 8,4%. 
Concernant les inscrits en tant que per-

sonne morale au titre de l’année précédente,
14.858 nouvelles opérations d’immatricula-
tion ont été enregistrées contre 15.596 inscrits
durant la même période en 2019 soit un recul
de 4,7% tandis que le nombre des opérations
de modification sur le registre de commerce
en 2020 a atteint 29.971 soit une baisse de
18,1% par rapport à 2019 (36.597). 

Quant aux opérations de radiation du re-
gistre du commerce, elles ont enregistré, en
2020, un recul de 1,2%, soit 6.868 opérations
par rapport à 2019 (6.788 opérations). 
Le nombre des immatriculations au regis-

tre du commerce a connu une hausse de
13,9%, alors que le nombre des opérations de
radiation a connu un recul de 7,7%, ce qui
constitue une indicateur positif qui contribue
à la stabilité du tissu économique national no-
tamment à la lumière de la conjoncture sani-
taire que traverse l'Algérie à l'instar des autres
pays du monde en raison de la propagation du
covid-19. 

REGISTRE DU COMMERCE
PLUS DE 361.000 INSCRIPTIONS 

AU COURS DE L'ANNÉE 2020
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Des structures de police à caractère socioprofes-
sionnel ont été inaugurées hier au chef-lieu de la
wilaya d'Adrar par le directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN). Accompagné des autorités ci-
viles et militaires locales, M. Khelifa Ounissi a
ainsi inauguré, au deuxième jour de sa visite de tra-
vail dans la wilaya, le siège de la troisième sûreté
urbaine au quartier Tillilène (flanc nord d'Adrar).
Cette structure est appelée à assurer une couver-

ture sécuritaire des concentrations d'habitants et
des édifices publics constituant ce pôle d'extension
urbain comptant une population de plus de 12.000
habitants, soit une moyenne d'un policier pour 288
citoyens. Le DGSN a indiqué que les nouveaux
projets de structures de police entrent dans le cadre

''d'une vision stratégique tenant compte des pers-
pectives de développement local''.
M. Ounissi a mis l'accent, par ailleurs, sur la né-

cessité de la rigueur dans l'application de la loi en
ce qui concerne le respect du protocole sanitaire
préventif contre la Covid-19, parallèlement à l'in-
tensification des actions de sensibilisation en di-
rection du citoyen pour faire face à la pandémie.
Concernant la prise en charge médico-sociale des
personnels de la sûreté, des retraités et de leurs
ayants droit, le DGSN a inauguré un centre mé-
dico-social "Bouslim Ahmed'', doté des équipe-
ments nécessaires pour assurer des prestations
sanitaires en médecine générale et en soins den-
taires. M. Khelifa Ounissi a procédé, au terme de

sa visite de travail, à l'inauguration d'une garderie
d'enfants baptisé du nom de "Bouchareb Dahmane''
destinée à la prise en charge des enfants des per-
sonnels du secteur et ayants droit, ainsi qu'une salle
omnisports et une salle de tir pour l'encouragement
de la pratique sportive parmi le personnel de la sû-
reté nationale et leurs enfants.
Cette visite de travail, entamée mardi dernier par

l'inspection de diverses structures relevant de la
DGSN, notamment les projets de sièges d'une unité
de la police des frontières et d'une unité républi-
caine de sûreté, a pour objectif de s'enquérir de
l'état de préparation des éléments de la sûreté na-
tionale ainsi que des conditions de leur prise en
charge, a-t-on indiqué. 

La SNTF enregistre depuis la reprise des ac-
tivités des trains voyageurs, des perturbations sur
les horaires des trains, notamment sur les rela-
tions Alger/Thénia, Alger/El Afroun et Alger/Ze-
ralda.
Ces perturbations sont causées principalement

par des actes de malveillance et de vandalisme
commis sur les installations de signalisation fer-
roviaire. Il s’agit, notamment de vols de câbles
électriques et d’équipements posés tout au long
de la voie, particulièrement dans les endroits iso-
lés. Ces actes de malveillance causent des déran-
gements de signalisation qui obligent les
conducteurs à réduire la vitesse du train à 30

km/h, afin de préserver la sécurité du train et de
ses passagers, comme l’exige la réglementation. 
A titre d’exemple, les installations ferroviaires

ont enregistré durant l’année 2020, plus de 233
actes de malveillance, dont 25 sur les câbles élec-
triques, 80 actes sur les appareils de voie et 52
actes sur les téléphones et les signaux, qui ont
gravement impacté la marche des trains.
La SNTF tient à présenter ses sincères ex-

cuses à son aimable clientèle pour les désagré-
ments causés par ces perturbations, et assure
qu’elle engage tous les moyens humains et ma-
tériels dont elle dispose pour prendre en charge
ses perturbations et rétablir la situation. 

LUTTE CONTRE
LA DÉLINQUANCE 
OPÉRATION 

D’ENVERGURE 
À CONSTANTINE
Les services de la sûreté de la wilaya de

Constantine ont procédé à l’arrestation de plu-
sieurs individus suspectés d’agression et de trafic
de stupéfiants. 
Au cours de cette action qui a ciblé certaines

zones sensibles des localités de Bekira, Hamma
Bouziane et Didouche Mourad, 18 personnes,
ainsi que 21 voitures, camions et motocycles, ont
été contrôlés, avec l’établissement de procès-ver-
baux pour non-respect des dispositions du confi-
nement, en vigueur entre 20h et 5h et la mise en
fourrière de quatre véhicules. 
Certaines personnes arrêtées étaient en pos-

session de 49 comprimés psychotropes, de kif
traité et de 50 capsules de prégabaline d’autres
sont suspectées de coups et blessures volontaires.
Les mis en cause ont été présentés, à l’issue des
procédures judiciaires, devant le parquet territo-
rialement compétent.

Issam B.

FALSIFICATION 
DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS 
LES VICTIMES 
DE LAMARI HOCINE
APPELÉES À
DÉPOSER PLAINTE
Le juge d'instruction de la 4e
chambre près le tribunal de Rouiba
a lancé, hier, un appel à toute
personne victime ou ayant eu
affaire au dénommé Lamari
Hocine, accusé d'escroquerie et de
faux commis dans des documents
administratifs, à se rapprocher de
son bureau pour déposer plainte,
indique un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
«Après avoir examiné l'affaire dans
laquelle est poursuivi le prévenu
Lamari Hocine pour délit
d'escroquerie et faux commis dans
des documents administratifs, le
juge d'instruction de la 4e chambre
près de tribunal de Rouiba lance un
appel à toute personne victime ou
témoin d'escroquerie de l'accusé
Lamari Hocine, à se rapprocher de
son bureau à la 4e chambre près
ledit tribunal pour déposer
plainte», précise la même source.

Dix personnes ont été arrêtées par la bri-
gade de police judiciaire de la sûreté de daïra
d’Ouled Farès dans la wilaya de Chlef, dans
une affaire d'«avortement illégal» ayant en-
traîné la mort d'une femme, a-t-on appris,
hier, auprès du chargé de communication de
ce corps sécuritaire.
«La brigade de police judiciaire a arrêté

10 personnes dans une affaire d’avortement
illégal ayant entraîné la mort d’une femme
âgée de 31 ans», a indiqué à l’APS le chargé

de communication, le commissaire de police
Cherif Ankoud. Cette opération a été réali-
sée, a-t-il dit, grâce à l’exploitation d’infor-
mations faisant état «qu'une infirmière à la
retraite a transformé son domicile, sis au
centre-ville de Chlef, en un local pour les
avortements clandestins». Une jeune fille de
31 ans lui a demandé de l’aide pour la faire
avorter, suite à une grossesse hors mariage,
sur incitation d’une autre personne de 32
ans. L’opération a causé des complications à

la victime ayant conduit à sa mort, a-t-on
ajouté de même source. Les investigations,
menées à cet effet, ont permis l’arrestation
de l’infirmière retraitée (65 ans) et de la per-
sonne ayant incité la victime à l’avortement,
en plus de huit autres individus des deux
sexes, âgés de 23 à 42 ans, ayant tous un lien
avec cette affaire, a souligné le commissaire
de police Cherif Ankoud. L’opération a, éga-
lement, permis, selon la même source, la sai-
sie de différents produits et médicaments

interdits à la vente en Algérie, utilisés dans
les opérations d’avortement, outre une
somme de 1.680.000 de DA et de 1.300
euros et près de 500 g d’or. Les mis en cause
dans cette affaire ont été présentés devant les
autorités judiciaires de Chlef, pour les chefs
d’inculpation d’«avortement ayant entraîné
la mort et non-dénonciation».  
L’infirmière retraitée et la personne inci-

tatrice à l’avortement ont été placées en dé-
tention provisoire.  

Six personnes sont mortes par asphyxie et
27 autres ont été incommodées au monoxyde
de carbone (CO), émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs
domiciles à travers plusieurs wilayas, durant
les dernières 24 heures, a indiqué, hier, la Pro-
tection civile dans un communiqué.
Les unités de la Protection civile sont in-

tervenues pour l’évacuation de 6 personnes
décédées asphyxiées par le monoxyde de car-
bone, à Tiaret (4 personnes dont 2 enfants),

M’Sila (1) et Khenchela (1) ainsi que pour
prodiguer des soins de première urgence à 27
autres incommodées par le monoxyde de car-
bone émanant des appareils de chauffage et
chauffe-bain à l’intérieur de leur domicile à
travers plusieurs wilayas, durant les dernières
24 heures, précise la même source. 
Par ailleurs, les unités de la Protection ci-

vile déplorent également le décès de deux per-
sonnes dans des accidents de la route durant
la même période, tandis que 107 autres ont été

blessées.  
Durant cette période (5 et 6 janvier 2021),

les unités de la Protection civile ont enregistré
2.673 différentes interventions, pour répondre
aux appels de secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domestiques, évacua-
tion sanitaire, extinction d’incendies et dispo-
sitifs de sécurité ainsi que les opérations de
sensibilisation et de désinfection relatives au
Coronavirus (Covid-19).

Des campagnes de sensibi-
lisation sont aussi organi-
sées par la protection

civile à travers les médias pour
rappeler les mesures à prendre.

Le facteur humain est l'une
des causes des drames enregis-
trés, indique Zaki Hariz, prési-
dent de la Fédération nationale
pour la protection des consom-
mateurs. Il affirme que les cas
d'asphyxie par le monoxyde de
carbone ne sont pas souvent dus
à la mauvaise qualité des appa-
reils de chauffage, mais plutôt au
manque d'entretien régulier et de
nettoyage des bouches et circuits
d'aération. 
Il cite l'exemple de l’incident

de Baba Hassan, dans la capitale,
ayant causé la mort de tous les
membres d'une famille. 
Après enquête, il a été

constaté que le bâtiment ne dis-
posait pas d’évacuation de gaz

brûlés. 
Il propose d'encourager l'ac-

quisition de détecteurs de mo-
noxyde de carbone et leur vente
avec les appareils de chauffage
ou de chauffe-eau.  Il estime que
Sonelgaz doit procéder à l'instal-
lation de ces appareils avec les
compteurs de gaz, prélevant

leurs prix sur la facture par
tranches, comme mesure préven-
tive.
Zaki Hariz a également ap-

pelé les citoyens à veiller à la ré-
paration et au nettoyage des
circuits de ventilation.  Il a mis
en garde contre l'acquisition
d'appareils de chauffage qui se-

raient équipés de système d'auto-
élimination du monoxyde de car-
bone car ils présentent un risque
pour leurs usagers. Le détecteur
revient à 3.500 DA.
De son côté, le président de

l'Association nationale des com-
merçants et artisans, Hadj Tahar
Boulenouar, a recommandé l’ac-
quisition d’appareils de détection
de gaz brûlés.
Selon le président de l'Anca,

les cas d'asphyxie au monoxyde
de carbone ne sont pas dus à la
qualité de l'appareil mais plutôt
à la maintenance et l'installation
car de nombreuses familles ne
font pas appel aux profession-
nels.  Il propose l'interdiction de
la vente des appareils de chauf-
fage qui continuent de fonction-
ner malgré le changement de la
couleur de la flamme bleue en
orange. 

Salima Ettouahria

ADRAR
LE DGSN INAUGURE DES STRUCTURES DE POLICE

SNTF
ACTES DE VANDALISME

AFFAIRE D'AVORTEMENT ILLÉGAL CAUSANT LA MORT D'UNE FEMME 
DIX PERSONNES ARRÊTÉES À CHLEF 

SAISIE DE PRODUITS
AVARIÉS

Les services de la 9e sûreté urbaine de
Constantine, en collaboration avec la brigade
de la répression des fraudes dépendant de la
direction de la concurrence et des prix ont
procédé au contrôle de commerces à la cité
Boudraâ Salah. Les policiers et les agents de
la DCP ont découvert une quantité de 618 kg
de produits alimentaires avariés. 

Il s’agit de jus et de boissons gazeuses, de
compotes pour bébé, de produits lactés
(beurre et fromage), en plus de détergents,
près de 700 couches pour enfants, et 1.000 fla-
cons en plastique de provenance inconnue.
La marchandise a été détruite par les services
concernés.

I. B.

SIX PERSONNES DÉCÉDÉES EN 24H 

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE 

L’UTILITÉ DES DÉTECTEURS
L'Association nationale des commerçants et artisans et la Fédération pour la protection des consommateurs

multiplient les appels à l'adresse des citoyens pour l'acquisition des détecteurs de monoxyde de carbone.
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La mer est de bitume, suiffeuse et vernissée. On
eût dit un miroir dans lequel se reflète un clair
de lune blafard, pâle, éburné derrière un

masque ivoirin. Sa lumière faiblotte, comme pluviotée
d'un réverbère nain, se perd dans la nuit. L'horizon
invisible est là au bout du bras, à portée de la main,
pas même à quelques mètres. Imminent, presque in-
time de l'œil dont l'amplitude se heurte à l'obscurité
opaque intrusive, pressante, presque invasive. On de-
vinerait, le silence aussi profond que l'encre de la voûte
céleste, n'était le mugissement mécanique du présomp-
tueux moteur de 30 chevaux, qui a la crânerie de les
défier pour les vaincre, ces obscurs abysses aqueux, in-
différents et périlleux.  Le zodiac, avale la distance qui
le sépare de nulle part en bondissant, faisant claquer
son poitrail contre les flots qu'il soulève dans sa course,
laissant derrière lui une trainée écumeuse dont la blan-
cheur s'estompe aussitôt formée par l'hélice du petit
moteur glouton qui ne cesse de réclamer son nourris-
sage. En ombres, se détachent à peine, en détouré, les
silhouettes juchées sur les boudins de l'embarcation,
instables et agrippés aux cordes qui courent le long des
flotteurs pneumatiques, jusqu'à s'en blanchir les arti-
culations des mains ankylosées par le froid et l'effort.
Le plat du vaisseau d'air et de caoutchouc, est réservé
aux jerrycans de carburant et quelques menus ballots.
Ils sont une quinzaine d'aventuriers sans panache,

mais hardis casse-cous, mathurins d'un jour, à braver
la mer ruminant toutes les sentences, dictons et pro-
verbes qui leur ont donné la vaillance dont ils avaient
besoin pour ces instants d'incertitude.
" La peur de mourir ? Pensez-vous ? Je suis déjà

mort !"

" Je préfère que le poissons me dévorent, plutôt que
les vers !"
" La mort est une !"
"No Pain no gain ! Walou, ma yechrilek walou"
Et tout un bréviaire du "harrag" appris par cœur

pour faire taire les pessimistes, les cassandres et les dé-
faitistes, envoyés spéciaux avant le grand départ, par
la famille inquiète. On les apprend au Café des Amis,
au contact des anciens, les quadri-récidivistes quatre
fois accosté quatre fois refoulés. Des vernis que la
chance de survivre à la traversée, a accompagnés, que
la scoumoune a épargnés. Des maximes préenregis-
trées, que l'on apprend comme autant de versets pour
conjurer la peur. 
Quand le scintillement des lumières de la ville a dis-

paru, mangé par la fusion obscure de la mer et du ciel,
les éclats de rires nerveux ont laissé la place aux mur-
mures, puis les murmures aux chuchotements. Puis
quand personne n'avait plus rien à susurrer à l'in-
connu mitoyen, s'est installé le silence compagnon de
l'angoisse.
Peu ou prou, leur nombre importe peu et la bataille

des statistiques quelque soit le vainqueur, n'arrêtera
pas l'appel d'air que constituent les pays de destina-
tion. Il est vain de chercher les causes de ces expédi-
tions vers les pays des mirages uniquement sur nos
rivages. 
Il est vrai que par nature, l'Algérien est un grand

voyageur, notre histoire l'illustre. On a tort de croire
que nous n'avons découvert l'Europe qu'après la colo-
nisation. Ce pays compte des navigateurs et des voya-
geurs intrépides. Il n'est qu'à citer le Cheikh
Abdelkrim el Maghili, érudit né à Tlemcen en 1425, il

avait étudié à Alger, où il a été élève de cheikh Abder-
rahmane Al Thaalibi et à Béjaïa. Il fut un grand voya-
geur. Après avoir séjourné dans le Touat, à Tamentit
plus précisément, il se rendit jusqu'à  Kano dans l'ac-
tuel Nigéria, où il joua un très grand rôle dans la for-
mation du royaume, en qualité de Cadi. 
De tels exemples foisonnent dans l'histoire de l'Al-

gérie. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que les harragas
sont des émules de l'érudit du XVe siècle. Mais l'envie
de partir et de courir derrière l'horizon, ne date pas
des dernières décennies. Pas plus qu'il est topique aux
Algériens. 
Le phénomène a pris de l'ampleur et la mal-vie gé-

néralement invoquée par les médias d'Europe n'est pas
forcément la seule cause. Les appels d'air en prove-
nance des pays-cibles des migrants clandestins, se sont
multipliés. Les cris d'orfraies des organisations poli-
tiques de droite cachent mal les besoins de ces pays en
immigrants. C'est un minerai humain dont la teneur
en cadres de haute valeur est considérable. Loin de moi
aussi, la volonté de dédouaner les systèmes occlusifs
qui ferment la porte aux initiatives, qui ne permettent
pas le rêve, qui emmurent les ambitions derrière des
remparts hermétiques. 
Mais dans cet étrange échange léonin, les seuls per-

dants sont les pays réservoirs que sont les Etats afri-
cains et bien-sûr, les victimes que sont les jeunes qui
vivent dans un drame multiforme, le naufrage tragique
de leurs illusions.

B. A.                 
kalafamazit@gmail.com

Par Boukhalfa AMAZITZONE Rouge

«Des citoyens ont néan-
moins négligé les me-
sures barrières suite à

l’amélioration de la situation», dit-
elle à El Moudjahid.  Le médecin
explique que le pays a combattu la
pandémie par tous les moyens et
continuera à le faire jusqu’à ce
qu’elle disparaisse et que la vie re

Le Dr Abdelouahab rapporte
qu’en 2020, la situation sanitaire a
connu beaucoup de rebondisse-
ments et rappelle que pour l’heure,
le virus circule toujours. «On n’a
pas encore fini avec le coronavirus,
bien au contraire. On doit le com-
battre chaque jour, les citoyens sont
tous impliqués et doivent
continuer à faire preuve de
patience en respectant les
mesures de protection.

L’année passée a été très
difficile», soutient-elle non
sans saluer tous ceux qui se
sont mobilisées pour lutter
contre le virus. La séno-
logue souligne que devant
cette situation, les citoyens
et le personnel soignant de-
vront rester positifs et es-
time que la crise sanitaire
qui a secoué l’Algérie, à l’instar du
reste du monde, va permettre de re-
voir tout le système de santé dans
l’objectif de l’améliorer pour faire
face à d’autres situations sanitaires
délicates. «La pandémie de la
Covid-19 permettra également à re-

voir notre façon
de vivre et de
relativiser et de
ne pas s’atta-
cher à ce qui
n’est pas impor-
tant, la vie est
fragile, ce qui
nous pousse de
nous battre

contre cette pandémie pour sauver
des vies humaines», affirme-t-elle.
En matière de lutte contre la propa-
gation du coronavirus, l’Algérie a
déployé des moyens humains et a
mis à disposition des équipements
sanitaires en sus de la multiplication

des campagnes de sensibilisation en
direction des citoyens pour le res-
pect des mesures barrières. Freiner
la propagation du virus est le prin-
cipal objectif du gouvernement qui
a pu maitriser la situation sanitaire
comparativement aux autres pays
qui ne seront pas à l’abri d’une troi-
sième vague. La sénologue a rendu
hommage au professeur Ahmed
Bendib, ancien chef de service de
sénologie au CPMC, décédé en juil-
let dernier suite à un cancer. « Il a
énormément contribué à l’évolution
de la sérologie en Algérie », assure-
t-elle.

Mohamed Mendaci   

Dr AMINA ABDELOUAHAB, 
SÉNOLOGUE AU CPMC 

REVOIR LE SYSTÈME 
DE SANTÉ 

LE NAUFRAGE DES ILLUSIONS

OMRA 
154 AUTORISATIONS 

ACCORDÉES AUX
AGENCES DE VOYAGE

154 autorisations ont été accordées aux agences de voyage
et du tourisme en prévision de la prochaine saison de la omra
via le portail éléctronique, indique l’Office national du pé-
lémrinage et de la omra.

79 autorisations ont été remises aux agences alors que 10
autres ont été établies et 65 autres sont en cours d’élabora-
tion, ajoute l’ONPO sur sa page officielle.

L’office a précisé que 358 agences de tourisme sont can-
didates pour l’organisation de la omra.

Après étude de 45 dossiers, 17 nouvelles demandes
d’agences ont été rejetées et 28 retenues, précise la même
source.

Des autorisations ont été également accordées aux parte-
naires saoudiens dont 140 conventionnés avec l’ONPO.

L’office a procédé en 2020 à la mise en place d’un portail
éléctronique et l’actualisation des dossiers en prévision de la
prochaine saison. Une réunion de coordination par visiocon-
férence a été tenue en présence du DG de l’ONPO, Abderre-
zak Sebsek et les représentants des agences.

Dans le cadre de la numérisation du secteur des affaires
religieuses et des wakfs visant à faciliter les procédures liées
à l’organisation du hadj et de la omra, un portail éléctro-
nique a été lancé permettant aux agences de voyages d’effec-
tuer toutes les procédures liées à l’organisation de la
prochaine saison via le net.

Neila B.

Le docteur Amina Abdelouahab, sénologue au Centre Pierre et Marie Curie (Alger),
souligne que pour gérer la pandémie de la Covid-19, l’Algérie a mobilisé

d’importants moyens en vue de sensibiliser les citoyens et de leur prodiguer des soins. 
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DE L’EAU POUR LES ZONES D’OMBRE

Concernant l’AEP, 1.200 foyers du
lotissement El Berda, sur les pié-
monts de Djebel El Ouahche sont

en passe d’être reliés au réseau. Les tra-
vaux des canalisations internes sont ter-
minés et lesdits foyers devront
prochainement être raccordés au château
d’eau d’une capacité de 2.000m2, situé au
niveau de la réserve naturelle de Djebel
El Ouahch. Le projet, doté d’une enve-
loppe financière de 7 milliards de cen-
times, vise à construire une conduite de
600 mm sur une distance de 2 km, de
façon à acheminer le précieux liquide aux
citoyens des cités El Berda et Belili. À
Aïn Smara, ce sont trente-cinq familles du
lieu-dit « 13e kilomètre » qui devraient,
sous peu, voir l’eau potable arriver. Pour
50 foyers de la mechta Guedjaoua, qui se
trouve sur le territoire de la commune du
Khroub, le taux d’avancement des tra-
vaux  est de presque 80%. En ce qui a trait
au réseau d’assainissement, la zone rurale

Boukhlef (Hamma-Bouziane) a bénéficié
de trois projets de réhabilitation financés
par la municipalité, en plus de la réalisa-
tion de canaux de collecte des eaux de
pluie (CEP), qui sont presque achevés
(90%).
Enfin, au niveau de la cité Benchergui,

considérée comme l’un des groupements
résidentiels les plus populeux du Vieux
Rocher, la SEACO a procédé au renou-
vellement de l’ancien réseau d’assainis-
sement, d’une longueur de 500m, ainsi
qu’à son renforcement par l’installation
de nouvelles canalisations dans les lotis-
sements qui en étaient dépourvus. En tout,
le secteur des Ressources hydriques
compte 60 opérations destinées aux zones
d’ombre, dont 26 dédiées à l’alimentation
en eau potable. Sur ce nombre, 58 projets
sont financés par les Programmes com-
munaux de développement (PCD) et deux
projets par la tutelle.

Issam B.

CONSTANTINE

SIDI BEL-ABBÈS

LA SITUATION
RELATIVEMENT MAÎTRISÉE

Jusque-là, une qua-
rantaine d’hospitalisa-
tions ont été
enregistrées, selon les
informations recueilles
par les services de
l’EPH, lieu d’accueil
des malades. 

Même si la situation
semble être relative-
ment maîtrisée grâce à
l’engagement du corps
médical et paramédical
et de manière générale
de l’ensemble du per-
sonnel de la santé qui
ont fourni des efforts
méritoires en vue
d’améliorer la prise en
charge  des patients du
Covid-19 et assimiler
parfaitement le proto-
cole sanitaire,  Sidi-
Bel-Abbès a été inscrite
dans la liste des wilayas
devant se soumettre de
nouveau au confine-

ment à partir du début
du mois. La décision
s’avère d’une grande
justesse pour lutter
contre le coronavirus et
préserver la population
d’une contamination
après un certain relâ-
chement constaté.
Toutes les dispositions
sont prises pour mettre
en œuvre cet état d’ex-
ception salué par la po-
pulation. 

Une forte mobilisa-
tion est ainsi de mise au
niveau de la police, et
des brigades sillonnent
les quartiers et fau-
bourgs de la ville pour
veiller au respect strict
de ce confinement qui
commence à partir de
20 heures. 

D’autre part, plu-
sieurs associations mè-
nent une campagne de

sensibilisation pour
susciter l’adhésion du
citoyen et réussir cette
opération d’intérêt pu-
blic. Des appels ont
également été lancés
aux commerçants et
transporteurs pour se
conformer à l’esprit et à
la lettre du dispositif de
protection. Un disposi-
tif qui toutefois prend
en considération les ur-
gences ou le chapitre
approvisionnement de
la population en den-
rées alimentaires entre
autres. 

Il convient de rap-
peler que les circuits
ont été tellement huilés
au gré des confine-
ments précédents que
des réflexes ont été ac-
quis pour s’y confor-
mer.

A. Bellaha

Les opérations de réfection et de mise à
niveau des routes ont bénéficié d’une enve-
loppe supplémentaire de 30 milliards DA
pour l’exercice 2021. 

Une opération similaire a été consacrée
à la réalisation des travaux de mise à niveau
des réseaux de la voirie urbaine, totalisant
un linéaire de 40 km. 

Une autre opération est dédiée exclusi-
vement au réseau des grands ensembles ur-
bains relevant du grand groupement
d’Oran, d’un montant de 60.000.000,00
DA, prélevé du budget communal de la
ville d’Oran et soutenu par une aide finan-
cière de la wilaya.  Ce projet bénéficie aux
localités et villes relevant du grand groupe-
ment urbain d’Oran, à savoir El Djir, Es-
Sénia et Sidi Chahmi. Ce projet s’incrit
dans le cadre des préparatifs des Jeux mé-
diterranéens 2022.  Il a été décidé, par ail-
leurs, de confier le chantier de la réfection
des routes et voiries et l’enfouissement des

trous à l’intérieur des cités et quartiers à la
commune d’Oran, et le réseau des grands
boulevards et les périphériques à la direc-
tion de wilaya des travaux publics.  Les tra-
vaux ont concerné l’enfouissement et le
revêtement de la voirie au niveau du quar-
tier Akid-Lotfi pour toucher, par la suite, la
délégation urbaine El-Amir.  Le pro-
gramme a profité aussi aux zones d’ombre
parmi lesquelles la localité de Belkacem-
Ben-M’louka, dans la commune de Gdyel,
à l’est d’Oran.  Une opération inscrite au
programme de l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants des zones d’om-
bre a été retenue.  Il s’agit de la réalisation
d’une route reliant la ferme Bendahou 2 à
la RW 32. Les travaux d’aménagement de
la nouvelle route reliant le pôle urbain Bel-
gaid au boulevard Millenium et desservant
le nouveau complexe Belgaïd ont été livrés
l’été dernier. 

Amel S.

Dans le cadre de la prise en charge de 200 zones d’ombre, la Société
de l’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO) a enregistré
différents projets visant principalement à améliorer l’approvisionne-
ment en eau potable, de même qu’à réhabiliter le réseau d’assainisse-
ment dans les communes de Constantine, Aïn Smara, El Khroub et

Hamma-Bouziane. 

NON-RESPECT DES HORAIRES DE CONFINEMENT
NOMBREUSES INFRACTIONS 

À SÉTIF

ORAN
RÉHABILITATION 

DES ROUTES

OUARGLA
PLUS DE 1,5 MILLION DE QUINTAUX 

DE DATTES RÉCOLTÉS
Plus de 1,57 million de

quintaux de dattes ont été ré-
coltés à ce jour dans la wilaya
d'Ouargla, au titre de la cam-
pagne de cueillette de la saison
agricole 2020/2021 qui se
poursuit toujours, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la direc-
tion locale des Services
agricoles (DSA).

La variété de datte supé-
rieure connue sous le label de
Deglet-Nour vient en tête de la
quantité récoltée avec pas
moins de 861.609 quintaux,
suivie des variétés Ghers avec
619.955 quintaux et Degla-
Beida avec 98.323 quintaux,
a-t-on précisé.

Plus de 1,55 million de
quintaux de cette récolte ont
été déjà commercialisés, dont
860.000 QX de Deglet-Nour,

600.000 quintaux de Ghers et
98.000 QX de Degla-Beida, a
ajouté la source.

Les services agricoles
d'Ouargla tablent cette année
sur une prévision de récolte de
plus de 1,83 million de quin-
taux de dattes, toutes variétés
confondues, dont 1,056 mil-
lion QX de Deglet-Nour,
671.279 QX de Ghers et
103.271 QX de Degla-Beida.

La production de dattes a
connu une hausse cette année,
due essentiellement à l'entrée
en phase de production d'un
grand nombre de nouveaux
palmiers, ainsi qu'aux cam-
pagnes de vulgarisation agri-
cole dont ont bénéficié les
agriculteurs et les campagnes
de traitement phytosanitaire
des palmiers.

Cette dernière campagne a
ciblé un total de 579.881 pal-
miers, dont 356.503 ont été
traitées contre la maladie pa-
rasitaire du Boufaroua et
223.378 palmiers contre celle
du Myelois, a-t-on fait savoir
à la DSA.

La wilaya d'Ouargla
compte un patrimoine phoeni-
cicole constitué de 2.723.853
palmiers répartis sur une su-
perficie globale de 23.139
hectares, dont 2.517.186 pal-
miers productifs.

Ce patrimoine est composé
de 1.368.902 palmiers de va-
riété Deglet-Nour, 986.214
palmiers de variété Ghers et
162.070 palmiers de Degla-
Beida, selon les données de la
DSA. (APS)

BORDJ BOU
ARRÉRIDJ

CARAVANE 
DE SOLIDARITÉ

DANS 
LES ZONES
D'OMBRE 

Le wali de Bordj Bou Arréridj, Mo-
hamed Benmalek, a présidé la céré-
monie de lancement d’une caravane
de solidarité dans les zones d'ombre.

2000 appareils de chauffage, des
couffins alimentaires, des couver-

tures et des produits détergents, 7000
cartables et des fournitures scolaires
et des tabliers seront distribués avec
le concours du mouvement associa-
tif. «Ce travail nous offrira la possi-

bilité de constater sur le terrain l'effet
des opérations en cours de réalisation

au profit des habitants et corriger
éventuellement notre programme
pour atteindre l'objectif fixé par

l'Etat, à savoir améliorer les condi-
tions de vie des habitants des zones

d'ombre, indique le wali.
F. D.

NON-RESPECT DU CONFINEMENT PARTIEL À ANNABA
1.159 PERSONNES ARRÊTÉES EN UNE SEMAINE
745 personnes ont été arrêtées, par les services de la sûreté de wilaya entre le 25 décembre et le 3 janvier à
Annaba, pour non-respect du confinement partiel, a indiqué avant-hier un communiqué. 414 autres per-
sonnes ont été arrêtées durant la même période pour non-port du masque de protection. Les mêmes services
ont mis en fourrière 187 véhicules et 4 motos pour non-respect des mesures de déplacement pendant les
heures de confinement. 777 opérations de sensibilisation et de prévention ont été effectuées par les différents
services relevant de la sûreté de wilaya au profit des citoyens dans le cadre de la lutte contre l’épidémie. 

B. G.

Poursuivant leurs actions de sensibilisation et de
contrôle dans la mise en œuvre des mesures préventives
édictées par les hautes instances sanitaires du pays, les
services de police de la wilaya de Sétif intensifient leurs
efforts au niveau des établissements scolaires et des
espaces publics et  de commerces à  l’effet  de rappeler
sans cesse  l’importance et l’impact produit par la mise
en œuvre des gestes barrières, notamment le port du
masque de protection et les distanciations physiques.
Des actions qui sont d’autant plus importantes qu’elles
interviennent au moment où cette wilaya connaît une
baisse dans le nombre de contaminations mais appellent
à mettre sans cesse plus de prudence et de vigilance pour
continuer à se protéger, protéger les autres pour éviter de
nouveaux rebondissement de cette épidémie. 
Aucun relâchement n’est constaté sur tous les espaces

sensibles où les services de police interviennent pour
faire respecter de nuit comme de jour la réglementation
en vigueur et ne tolérer aucune forme de laxisme, allant
jusqu’à faire preuve de mesures coercitives. 
C’est ainsi qu’au cours de la semaine dernière, les
services de police ont relevé 420 infractions liées au
défaut de port du masque de protection et 36 autres pour
non-respect des mesures de distanciation. Une présence
constante sur le terrain qui s’est également traduite par
123 infractions  pour non-respect par des propriétaires
de commerce des mesures de prévention et des gestes
barrières, souligne la cellule de communication de la
sûreté de wilaya, qui ajoute que 138 véhicules de
tourisme et 34 motocyclettes ont été mis en fourrière
pour non-respect des horaires de confinement partiel.

F. Zoghbi 
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quel rôle pour les 
commissaires aux comptes ?

La gestion des entreprises publiques est d’une actualité brûlante. L’équivalent de près de 250 milliards de dollars a été
alloué par l’Etat au secteur public marchand sur les 25 dernières années, vient d’annoncer le ministre délégué auprès

du Premier ministre chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub. 

Et de préciser que «le bud-
get de l’Etat ne peut plus
supporter les défail-

lances de certaines entreprises
publiques», préconisant une ré-
forme du secteur public. Li-
vrant une analyse pertinente, le
Dr Chouaidia Mounia, de
l’Université de Guelma, a passé
en revue l’évolution du statut
de l’entreprise étatique, préci-
sant que la nouvelle configura-
tion qu’a choisie le
gouvernement, à savoir les
groupements de sociétés, «de-
vrait être soumise à un cadre ju-
ridique clair pour qu’elles
puissent accomplir leur rôle et
atteindre leurs objectifs en ma-
tière d’autonomie et de compé-
titivité». Toutes les
modifications apportées de-
vront être capitalisées par «des
lois plus souples et plus ou-
vertes conduisant vers une éco-
nomie de marché». Dans une
analyse pour le compte de la
«Revue jurisprudence», le Dr

Chouaidia indique que les SGP
ont joué un «rôle important»
dans la gestion du capital mar-
chand de l’Etat et du processus
de privatisation. Toutefois, dé-
plore-t-elle, «ce mode a atteint

ses limites puisqu’il n’encou-
rage pas l’initiative et l’esprit
d’entreprendre et qu’il fallait
toujours se référer à la tutelle».
Elle regrette l’absence d’une loi
claire qui régie ces groupes et
définit leurs prérogatives, car
«le changement du mode de
gestion des capitaux marchands
de l’Etat a toujours été encadré
par une loi qui abrogeait la pré-
cédente».  De son côté, Sassia
Messahel, de l’Université de
Sétif, estime que la réforme des
entreprises publiques passe par
repenser le statut du commis-

saire aux comptes. Il serait plus
judicieux, explique-t-elle, de
mettre en place «un système
qui imposerait au commissaire
aux comptes, en plus de la pré-
sentation de son rapport à l’as-
semblée générale des associés,
l’expédition d’une copie au
président du tribunal qui pour-
rait également suivre l’évolu-
tion comptable de l’entreprise».
Cette obligation supplémen-
taire «agira comme une pres-
sion sur le commissaire aux
comptes qui, sachant qu’il fait
l’objet d’une surveillance judi-

ciaire, s’activera avec plus de
sérieux et de conscience profes-
sionnelle». L’universitaire in-
dique, par ailleurs, qu’afin de
faciliter la collecte des données
révélatrices de difficultés ren-
contrées par l’entreprise et de
rendre efficace le déclenche-
ment d’une procédure d’alerte,
«les acteurs détenteurs de ces
informations doivent être res-
ponsabilisés».  Ainsi, «il faut
signaler que l’indépendance du
commissaire aux comptes est
indispensable pour son activité
en général et surtout dans le
cadre de sa mission de préven-
tion des difficultés». Notons
que le ministre délégué chargé
de la Prospective plaidait pour
une réflexion portée sur un nou-
veau schéma impliquant le re-
déploiement ou la
restructuration de certaines en-
treprises publiques, «tout en ré-
glant au préalable la
problématique du droit de pro-
priété pour définir le concept de
l’Etat propriétaire d’une entre-
prise publique et le manage-
ment à mettre en place dans ces
entreprises dans le cadre de
contrats de performance». 

Fouad Irnatene

DÉFAILLANCE DU SECTEUR PUBLIC MARCHAND

LE CONCEPT «ÉLU PRODUIT DE L'ANNÉE» 

une première en algérie

une question
de moralité

CONJONCTURE

Après 32 ans d'activité et une présence
dans 40 pays à travers le monde, le concept
«Élu produit de l’année», leader mondial en
matière de trophées pour l'innovation pro-
duit et le seul prix 100% basé sur le vote
des consommateurs, démarre enfin en Al-
gérie, annoncent les organisateurs.

Créé en 1987, «Élu produit de l'année»
a pour objectif principal d’orienter les
consommateurs vers les meilleurs nou-
veaux produits disponibles sur le marché et
de récompenser les industriels et les four-
nisseurs de services pour leurs innovations.

«C’est le résultat de la plus vaste étude
consommateur qui puisse être menée en Al-
gérie. Le concept recevra chaque année des
participations de tous types de produits de
large consommation et de services mettant
en avant leurs innovations », explique un
communiqué de presse parvenu à notre ré-
daction, qui précise que les produits parti-
cipants seront ensuite classés dans des
catégories spécifiques inhérentes à la réalité
du marché. Les produits lauréats seront
alors désignés par le biais d’une étude ef-
fectuée par l’institut indépendant Immar sur

un échantillon représentatif de la population
(plus de 10.000 personnes), poursuit la
même source. «Ce dernier servira d’indica-
teur pour les acheteurs, en suivant les re-
commandations de milliers d’autres
consommateurs », notent encore les orga-
nisateurs qui révèlent que l’annonce des ga-
gnants se fera au mois de mars de chaque
année et que les produits lauréats seront es-
tampillés du logo rouge «Élu produit de
l’année Algérie’’ pour une durée d’une
année.

R. E.

La part des produits algériens dans le total des importa-
tions mauritaniennes des pays africains a atteint 20 %, fai-
sant de l'Algérie l'un des principaux fournisseurs de la
Mauritanie, a indiqué mardi à Alger le directeur général du
commerce extérieur au ministère du Commerce, Khaled
Bouchlaghem.

Joint par l'APS, M. Bouchlaghem a fait savoir que les im-
portations mauritaniennes de produits algériens représentent
20 % du total des importations de Nouakchott des pays afri-
cains, ajoutant que l'Algérie est en mesure de porter en 2021
le montant de ses exportations jusqu'à 50 millions de dollars
vers la Mauritanie, voire même de dépasser les 53 millions
de dollars réalisés en 2017.

«A titre d'exemple, nos exportations vers la Mauritanie
ont enregistré une hausse de 100 % durant le troisième tri-
mestre 2020 (juillet à septembre) par rapport à la même pé-
riode de 2019, atteignant près de 9 millions de dollars», a-t-il
fait savoir, estimant que les chiffres de 2021 poursuivront
leur tendance haussière suite à l'entrée en vigueur de la Zone
de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), introduisant
la libéralisation progressive des tarifs douaniers et la réduc-
tion des barrières non tarifaires. Selon le même responsable,
la base logistique de Tindouf inaugurée en 2019 contribuera

davantage au développement des échanges commerciaux
entre les deux pays, soutenant ainsi le programme du gou-
vernement visant à renforcer les relations commerciales avec
la Mauritanie ainsi qu'avec les pays de l'Afrique de l'Ouest
(Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria...). M. Bouchlaghem a en
outre rappelé que l'organisation de la Foire des produits al-
gériens à Nouakchott en 2018 a également contribué à don-
ner un nouvel élan aux relations commerciales entre les deux
pays. 

S'agissant des catégories de produits nationaux exportés
vers la Mauritanie, le représentant du ministère du Com-
merce cite les produits agroalimentaires portés notamment
par le sucre, les dattes, les préparations de sauces. Les pro-
duits industriels ont aussi constitué les principaux produits
exportés vers la Mauritanie tels que les produits plastiques,
le ciment ainsi que les produits d'emballage et d'hygiène.

Evolution remarquée des exportations 
vers la Mauritanie depuis cinq ans 

Par ailleurs, selon les chiffres de l'Office national de la
statistique de Mauritanie, les exportations algériennes vers
ce pays, «qui ne dépassaient pas au mieux les deux (02) mil-

lions de dollars pendant une longue période, ont notablement
progressé».  En effet, en 2014, ce chiffre était de l'ordre de
deux (02) millions de dollars, évoluant jusqu'à atteindre 53
millions de dollars en 2017 et 42 millions de dollars sur les
neuf premiers mois de 2019.

Pour les 9 premiers mois de l’année 2020, les exporta-
tions algériennes ont évolué en dents de scie à cause du
Covid-19 surtout. Elles ont atteint 16,4 millions de dollars
sur cette période, les prévisions pour l'ensemble de l'année
écoulée étant de 20 millions de dollars.

De plus, l’Algérie est devenue l’un des principaux four-
nisseurs africains de la Mauritanie. Selon les plus récentes
statistiques, l’Algérie a été le 2e fournisseur africain de la
Mauritanie en 2018. 

De grands groupes algériens tels que Télécom Algérie,
Saidal, Maghreb Pipe Industries pourraient opter pour une
installation en Mauritanie durant l’année 2021 misant sur
leur potentiel industriel et commercial et sur le projet, en
cours, de bitumage de l'axe routier Tindouf-Zouerate.

En outre, de nombreuses sociétés algériennes ont ouvert
des showrooms ou disposant de représentants à Nouakchott
(Condor electronics, Sim, Faderco, Géant Electronics, Saf-
cer, Divendus, Kia Algérie, Venus, Socothyd ...). 

Le défaut de facturation et
l'inexistence de fiches de traçabilité
des produits commercialisés «sont les

facteurs les plus dangereux qui attentent
actuellement à l'éthique commerciale». Cet
aveu du ministre du Commerce renseigne sur
l’ampleur des irrégularités et autres pratiques
délétères qui nuisent à cette activité
stratégique, et sur la nécessité de mettre en
place les instruments de régulation du
secteur, notamment au plan de contrôle. Un
véritable défi pour les responsables du
département du commerce qui comptent
moraliser l’acte commercial, tant il s’agit
d’assainir toute une chaîne allant de la
production à la consommation, en passant
par les circuits de commercialisation et de
distribution, notamment les marchés de gros.
Et c’est à ce niveau intermédiaire que se pose
justement la problématique, une sphère où les
tenants de la spéculation, du monopole et de
la manipulation des prix trouvent leur
compte. En conséquence, la régulation et
l’organisation des activités commerciales,
l’encadrement des pratiques commerciales et
de la concurrence restent tributaires du
renforcement des capacités de contrôle, mais
aussi de la pleine applicabilité des lois et
règles en vigueur. Aussi, la poursuite du
processus d’actualisation des textes régissant
l’activité commerciale entreprise par le
département répond à ce souci de
transparence et de traçabilité des transactions
commerciales, ce qui suppose toute une
réorganisation, à commencer par la gestion
des marchés de gros. Une démarche qui exige
la mise en place d’outils de régulation et de
contrôle adaptés aux défis et objectifs du
secteur. Aussi, quand le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, cite ouvertement
«le manque de rigueur à faire respecter la
réglementation et la législation en vigueur»
comme étant une contrainte «parmi les
lacunes» qui entravent «l'encadrement des
activités commerciales sur le terrain», on
comprend que la principale faille réside au
niveau du contrôle dont le dispositif devrait
être consolidé afin d'assurer les moyens
adéquats pour la sécurité des agents dans le
cadre de l'exercice de leur mission. En fait, le
contrôle des activités commerciales constitue
un axe central dans le processus de
régulation du secteur, d'où l'importance de
réhabiliter cette fonction. Et si le ministre en
charge du secteur a admis lui-même que «la
régulation du marché et son organisation ne
sauraient se concrétiser qu'à travers la
moralisation de l'acte commercial à même de
réhabiliter l'activité commerciale et l'adapter
aux bonnes pratiques telles la probité et la
transparence», on ne peut que conclure que
la question de fond relève en définitive de la
moralité. 

D. Akila

IMPORTATIONS MAURITANIENNES DES PAYS AFRICAINS

la part de l’algérie à plus de 20 %
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Comme pour de nombreux
phénomènes en Algérie, le
problème de recueil des don-

nées chiffrées reste posé.  Les statis-
tiques sont souvent fournies de
manière parcellaire et non actuali-
sée. 
On sait toutefois que plus de 500

enfants privés de famille ont été pla-
cés en kafala au titre de l'année
2020, sur un total de 1000 d'enfants
pris en charge au niveau des établis-
sements pour enfants assistés rele-
vant du ministère de la Solidarité, au
moment où le nombre de demandes
de kafala enregistré au niveau des
Directions de l'action sociale et de
solidarité (DASS) est supérieur à
6.000 demandes. C’est ce qu’a dé-
claré récemment la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Kaou-
tar Krikou,  qui  affirme  que son
secteur œuvrait à la mise en place
d'un cadre de concertation et de
coordination avec les secteurs
concernés pour examiner les voies à
même de faciliter les procédures de
placement des enfants privés de fa-
mille en milieu familial.  Il faut dire
que les candidats à l’adoption, de
plus en plus nombreux, font face à
des procédures longues et fasti-
dieuses. Pourtant, dans les poupon-
nières, beaucoup d’enfants vivent
sans famille. Faute de place, des
nourrissons sont même gardés des
semaines dans les hôpitaux. Pour-
quoi ne sont-ils pas placés rapide-
ment dans des familles d’accueil ?
Pourquoi certains parents arrivent-ils
à adopter plus facilement que d’au-
tres ?  

Plus de 6.000 demandes
de kafala en instance

Actuellement, plus de 6000 de-
mandes de kafala s’empilent sur les
bureaux des Directions de l’action
sociale, organismes chargés de re-
cueillir les enfants abandonnés et de
les placer dans des familles d’ac-
cueil. Les personnes et les couples
désirant adopter des enfants sont de
plus en plus nombreux. Certains
viennent tout juste de déposer leurs
demandes, d’autres attendent depuis
deux, trois, jusqu’à cinq ans.  Cette
longue attente s’expliquerait   par
l’absence d’une actualisation du dis-
positif de la kafala pour faciliter les
procédures devant permettre à ces
enfants de profiter d’un foyer fami-
lial propice à leur insertion sociale. 
Dans cette optique, des associa-

tions mettent  l’accent sur l’impératif
de «mettre à jour» les lois où un vide
juridique a été relevé, notamment en
termes de définition de la durée
d’accueil de l’enfant dans le centre
et du délai donné à la mère biolo-
gique pour décider de l’abandon ou
non de son enfant, car souvent, la
mère laisse son bébé au centre sans
officialisation de l’abandon définitif.
La loi n’autorise les placements en
familles d’accueil que lorsque les
abandons sont définitifs, la signature
de la mère faisant foi quand la mère
est connue. Beaucoup d’enfants
abandonnés vivent en pouponnières
mais ne peuvent être placés en fa-
mille d’accueil parce que leurs
mères biologiques gardent l’espoir
de pouvoir les récupérer un jour.  
La lenteur des procédures est

donc induite par une ambiguïté dans
les droits accordés à la mère biolo-

gique. Aucune échéance précise ne
lui est fixée pour officialiser l’aban-
don de son enfant, si elle se mani-
feste dans les trois mois qui suivent
la naissance. Sans un renoncement
légal de la génitrice, aucune procé-
dure de kafala ne peut être enclen-
chée. C’est donc à ce niveau que le
débat doit s’articuler afin de faciliter
les procédures de placement, selon
les associations. En 2018 déjà, plu-
sieurs ateliers de travail réunissant
les partenaires du secteur de la Soli-
darité nationale et de la Justice dans
le domaine de l’actualisation des lois
relatives à la prise en charge des en-
fants assistés ont été mis en place.
Premier résultat: la publication au
Journal officiel le 22 août dernier, du
décret exécutif déterminant les mo-
dalités de concordance du nom de
l’enfant adopté avec celui du parent
adoptif. Ce dernier complète un
texte de même nature, datant de
1992, lequel permet la délivrance
d’un extrait de naissance de l’enfant
«mekfoul» avec le patronyme du
père «kafil», sans, toutefois que soit
consignée une filiation directe.
Les parents adoptifs autorisés
à donner leur nom au «kafil»

L’Algérie autorise les parents
adoptifs à donner leur nom aux en-
fants nés sous X, selon un décret
exécutif publié au Journal officiel.
«La personne ayant recueilli légale-
ment   un enfant né de père inconnu
peut introduire une demande au nom
et au bénéfice de cet enfant auprès
du procureur de la République du
lieu de sa résidence ou du lieu de
naissance de l’enfant, en vue de mo-
difier le nom patronymique de l’en-
fant et le faire concorder avec le
sien», précise le texte signé par le
Premier ministre Abdelaziz Djerad –
JO N° 47. Le décret ajoute que
lorsque «la mère de l’enfant est
connue et vivante, l’accord de cette
dernière, donné en la forme d’acte
authentique, doit accompagner la de-
mande». 
Dans le cas contraire, «le prési-

dent du tribunal peut autoriser la
concordance du nom patronymique
de l’enfant avec celui de la personne
l’ayant recueilli, sur demande de
cette dernière, accompagnée d’une
déclaration sur l’honneur, en la
forme d’acte authentique, dans la-
quelle elle déclare, sous sa responsa-
bilité, que toutes les démarches
qu’elle a entreprises pour entrer en
contact avec la mère sont restées in-
fructueuses». Avec cette précision de
taille, les magistrats et les tribunaux
disposent des outils leur permettant
d’appliquer les lois de manière cor-

recte.  Pour l’avocate Nadia Ait-Zai,
directrice du CIDDEF, chargée de
cours à la faculté de droit de Ben Ak-
noun, l’abandon définitif par la mère
qui renonce à créer tout lien juri-
dique avec son enfant en demandant
le secret de l’accouchement, empê-
chera l’enfant de connaître ses ori-
gines. L’enfant abandonné sera,
comme le nouveau-né trouvé, placé
sous la tutelle de l’assistance pu-
blique dans l’attente d’être confié à
une famille d’accueil désireuse de le
recueillir légalement dans le cadre
de la kafala. L’adoption étant inter-
dite par la loi (code de la famille art.
46 ), une demande de changement de
nom peut être faite au nom et au bé-
néfice d’un enfant mineur né de père
et de mère inconnus, par les per-
sonnes l’ayant recueilli. 
Le nom est modifié par ordon-

nance du président du tribunal pro-
noncé sur réquisition du procureur
de la République saisi par le ministre
de la Justice. Mais certains tribunaux
font obstacle ou même retardent le
changement de nom par une inter-

prétation à la lettre du deuxième pa-
ragraphe de l’article 1 du décret du
13 janvier 1992. «Lorsque la mère
de l’enfant mineur est connue et vi-
vante, l’accord de cette dernière,
donné en la forme authentique, doit
accompagner la requête». Les par-
quets exigent cet acte authentique de
la mère de l’enfant mineur, au vu de
l’extrait de naissance de l’enfant
dans lequel le nom de la mère est
porté. Mais la mère qui a donné son
nom avec filiation ou sans filiation
peut avoir soit disparu en abandon-
nant l'enfant après le délai qui lui
était imparti (3 mois à renouveler
tous les mois), ce qui mène inexora-
blement au prononcé de l’abandon
définitif, soit abandonné l’enfant dé-
finitivement dès l’accouchement, un
procès-verbal d’abandon définitif
étant alors établi à la naissance de
l’enfant.  Dans les deux cas, l’enfant
recueilli par une pouponnière est dé-
claré pupille de l’Etat et placé sous
tutelle des services concernés. On ne
peut donc demander à une mère qui
a abandonné définitivement l’enfant
en demandant le secret de l’accou-
chement bien qu’ayant donné son
nom, d’établir un acte où figure son
accord ou son autorisation au chan-
gement de nom demandé par les ka-
fils (adoptants). On ne peut pas le
demander non plus à une mère qui a
reconnu l’enfant et qui a disparu
sans laisser de traces pendant le délai
qui lui était imparti (3 mois), rendant
l’abandon provisoire définitif.
L’avocate estime que les interroga-
tions du parquet sont justifiées car il
n’existe pas de régime juridique de
l’abandon, l’administration s’occu-
pant de l’enfance fonctionne depuis
l’indépendance avec des textes ob-
solètes qu’il fallait à tout prix réac-
tualiser. 

Farida Larbi

ENFANTS ABANDONNÉS 

VERS LA FACILITATION
DES MÉCANISMES DE PLACEMENT 

Actuellement en Algérie, on estime à près de 3.000 par an le nombre de nourrissons nés hors mariage et abandon-
nés, un chiffre demeuré stable depuis deux décennies. Toutefois, l’ensemble de ces nourrissons abandonnés ne passe
pas systématiquement par le circuit officiel, et cela laisse à penser que le «chiffre noir» englobant notamment les 

arrangements officieux entre un couple et une mère célibataire est considérable.

L'hiver n'est pas
seulement ces averses
qui cultivent l'espoir et
augurent d'une bonne
saison agricole. Le
mauvais temps, en fait,
est malheureusement
lié à l'hécatombe rou-
tière. Les risques d'ac-
cidents en cette
période de l'année se
multiplient ; en effet,
avec  la dégradation
des conditions clima-
tiques, considérées,
même par les spécia-
listes, comme facteur déclenchant,
doivent être pris au sérieux. Les bi-
lans des services de sécurité, à vrai
dire, reviennent, chaque année, pour
prouver, une fois de plus, l'étroite re-
lation entre les sinistres routiers et
les intempéries. Aussi, pour répan-
dre le civisme routier, le comman-
dement de la Gendarmerie nationale
a lancé une campagne de sensibili-
sation des automobilistes aux dan-
gers de la route, notamment durant
la saison hivernale.  Ainsi, les ser-
vices de la gendarmerie, à travers
cette énième opération de vulgarisa-
tion de  la bonne conduite et au res-
pect des autres usagers de la route,
prônent la prévention contre ce fléau

ravageur qui commence souvent par
un excès de vitesse et se termine par
un drame.
Aujourd'hui, les accidents de la

route figurent parmi les premières
causes de mortalité en Algérie. Pis
encore, ce phénomène résiste même
aux  efforts déployés par les services
de la Gendarmerie et de la Sûreté
nationales, avec des chiffres inquié-
tants qui classent l'Algérie parmi les
pays les plus touchés par les acci-
dents de la route, avec le facteur hu-
main, à l'origine de  ces catastrophes
au coût très élevé sur le plan social
et financier à la fois.
Il suffit de rappeler que pas

moins de 19 personnes ont trouvé la

mort et 947 autres ont été
blessées dans des acci-
dents de la circulation
survenus à travers diffé-
rentes régions du pays
durant la période allant
du 13 au19 décembre
dernier, selon les services
de la Protection civile.
La route est, chez

nous, tout simplement
meurtrière. Elle n'arrête
pas de faucher, tous les
jours que dieu fait, des
vies humaines. Jeunes,
moins jeunes ainsi que

des enfants sont victimes de chauf-
fards qui piétinent au grand jour les
règles élémentaires de bonne
conduite et le civisme routier, deve-
nus une monnaie rare par les temps
qui courent, en dépit des efforts,
consentis par les services de sécurité
et le législateur, mobilisés chacun de
son côté pour rendre à la route ses
lettres de noblesse.
Il est temps de réhabiliter le code

de la route. Pour ce faire, les auto-
mobilistes sont tenus avant tout de
faire preuve de discipline. En d'au-
tres terme, de revenir à de meilleurs
sentiments.

Samia D.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
À QUAND LA PRISE DE CONSCIENCE ?

Où sOnt 
les neiges
d’antan ? 
l

Nos villes ne sont plus
dotées de salles de
cinéma. Ce n’est pas un

scoop. Cela fait belle lurette,
qu’on a fait le deuil de ces
spectacles réjouissants qui ont
accompagné notre enfance et
notre adolescence. 
Les cinéphiles, espèce en voie
de disparition, ne se côtoient
plus dans ces hauts lieux du
septième art. La variété des
films à l’affiche fait partie des
souvenirs de vieillards
nostalgiques des salles
obscures, qu’une mémoire
garde jalousement dans ses
tréfonds. Dans Alger, chaque
quartier avait sa salle, qu’un
public fidèle fréquentait à
longueur d’année. La
réimplantation de ces lieux de
divertissement à bon marché,
de ces havres d’émotion, de
frissons et d’évasion est
maintenant et surtout présente
dans les discours et les
promesses.   
Chez nous, la nécessité
d’inventer un nouveau cinéma
de quartier relève de la pure
métaphysique. 
Pour les jeunes d’aujourd’hui,
un cinéma de cette nature est
aussi «mystérieux» qu’un
hiéroglyphe. 
Quand ces salles ont été
transformées en gargotes, et
autres superettes, c’était le
signe d’un déclin.  
Les chaînes de T.V. algériennes
privées ne se compliquent pas
la vie. Quand elles se piquent
de programmer des films, c’est
une overdose d’hémoglobine et
violence paroxystique pour le
téléspectateur.

Mohamed B.

ENTREFILET
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DANGER D’EXTINCTION 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET MENACE NUCLÉAIRE, DE NOAM CHOMSKY 

Il est vain de lancer des appels à la mobilisa-
tion si la population n’est pas disposée à les
entendre, et préparer celle-ci demande un

travail long et patient.» Noam Chomsky, dé-
cembre 2018 L’auteur, éminent linguiste, intel-
lectuel de premier plan, aborde dans ce livre
une question cruciale : le possible anéantisse-
ment de presque toutes les espèces vivantes de
la planète.  Les conférences, interviews qui en
constituent la teneur situent la menace dans un
contexte de montée en puissance de grandes en-
treprises mondialisées, des multinationales qui
privent les Etats de leur capacité de façonner
l’avenir et de protéger la planète. L’auteur ra-
joute un troisième danger existentiel, celui de
la dégradation de la démocratie. Le titre, par
trop éloquent, en dit long sur la nature apoca-
lyptique du thème traité. Il invite les gens à ré-
fléchir à des événements potentiellement
funestes pour la plupart des espèces, la leur

comprise. Chomsky part de son opposition de
longue date à l’armement nucléaire pour pré-
senter une autre menace à «l’expérience hu-
maine vieille de 200.000 ans» : le
bouleversement du climat. Il souligne la simul-
tanéité de l’éclosion des deux menaces à la suite
de la Seconde guerre mondiale. Un groupe de
travail de l’Union internationale des sciences
géologiques a proposé l’adoption du terme
«Anthropocène» pour désigner l’époque où
l’humanité et ses systèmes sociaux sont deve-
nus de véritables forces naturelles en restructu-
rant la planète sur le plan géomorphologique.
L’Anthropocène et l’ère nucléaire coïncident.
Elles constituent une double menace à l’encon-
tre du maintien de la vie humaine organisée.
Elles exigent une réponse de portée mondiale.
Il est aujourd’hui largement reconnu qu’une
sixième extinction de masse a commencé. On
attribue généralement la cinquième, survenue il
y a 66 millions d’années, à la chute d’un asté-
roïde géant. L’événement a anéanti 75% des es-
pèces de la Terre. 

Chomsky démontre que l’actuel bouleverse-
ment est intimement lié à la menace, parallèle,
de conflit nucléaire ultime. C’est pourquoi il
souligne le caractère exemplaire des vastes mo-
bilisations populaires du début des années 1980
contre la prolifération des armes nucléaires. 

La conclusion que l’on ressent vivement
consiste à refuser de baisser les bras. On peut
imaginer qu’il en ira de même des lecteurs et
des lectrices qui, après avoir lu ce livre, répon-
dront à l’appel urgent à la mobilisation. 

L’auteur offre un riche dialogue avec le pu-
blic, que ce soit en analysant le rôle du parti ré-
publicain dans les changements climatiques,
dans la montée de l’arsenal nucléaire. C’est un
petit livre d’une brûlante actualité.  

Les tâches qui attendent les peuples
sont terrifiantes. Elles ne peuvent être
remises à plus tard.

L’œuvre de Noam Chomsky, fruit
de toute une vie de penseur engagé,
est une source de connaissances fé-
condes pour qui souhaite mieux
comprendre le monde contemporain
et prendre part à sa transformation.
Une pensée qui vaut la peine d’être
explorée en profondeur pour de
nombreuses raisons, notamment
— et non la moindre — pour le ca-
ractère multidimensionnel du
combat de Chomsky pour un
monde meilleur. 

En plus de posséder une
grande maîtrise historique et une
grande clarté analytique, ses
écrits offrent une vue d’ensem-
ble des nombreux conflits so-
ciaux, dont ils révèlent les liens
et les structures politiques et
économiques sous-jacentes,
parfois difficiles à déceler. 

Considéré comme un des
fondateurs de la linguistique

m o d e r n e ,
Noam Chomsky est un
des intellectuels les plus
cités et les plus influents de
notre époque. 
«Danger d’extinction 

Changements climatiques et menace
nucléaire», de Noam Chomsky 
Editions écosociété, 2020. 120 pages.

Mohamed B.  

ALERTE À LA SIXIÈME EXTINCTION 
DE MASSE

L'INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER ET LE STUDIO ALPHA TANGO
APPEL À PARTICIPATION POUR UN PROJET COLLECTIF 

NOTE DE LECTURE

«La menace d’une extinction
imminente ne peut plus être
ignorée. Il faut l’inscrire au cœur
des programmes d’éducation,
des projets d’organisation et du
militantisme, en faire la toile de
fond de toutes les luttes. Mais il
ne faut pas la laisser occulter les
autres enjeux, car de nombreuses
luttes revêtent une importance
déterminante, et on ne peut
s’attaquer efficacement à cette
menace existentielle sans que la
population en général en soit
consciente et en saisisse
l’urgence.» 

PARUTION
UN OUVRAGE DÉDIÉ

À LA RÉGION DE
BOUHADJAR

La région frontalière de Bouhadjar, située à
près de 50 km du chef-lieu de la wilaya d’El
Tarf, a ressuscité sous la plume de Bouaïcha
Badreddine qui a tenu à remettre au goût du
jour l'histoire plusieurs fois séculaire de sa ville
et les civilisations qui s'y sont succédé dans son
ouvrage «Bouhadjar, berceau oublié des civili-
sations et paradis perdu sur terre» . 

Ce document académique, qui tombe sur
214 pages, édité en mars 2020 par la maison
d’édition Adlis (Batna), est «le premier du
genre à se consacrer exclusivement à cette daïra
et donne des éclaircissements historiques dé-
taillés sur son riche passé», a confié, dans une
déclaration à l’APS, le jeune auteur qui est à
son deuxième écrit. Bouaicha a indiqué que les
sept chapitres composant ce premier livre sur
Bouhadjar passent au peigne fin son histoire, à
commencer par la présentation de la région, sa
création géologique jusqu'à l'existence d'un
homme préhistorique et néolithique, en passant
par ses anciennes civilisations numide, ro-
maine, byzantine et islamique jusqu'à la fin de
l'Empire ottoman, puis la période de l'occupa-
tion française et enfin les faits d’armes ayant eu
pour théâtre cette partie du pays.

Originaire de Bouhadjar, l'auteur, âgé de 26
ans, qui a obtenu sa licence en biologie et éco-
logie des milieux aquatiques et un master en
bio-ressources marines et hydrologie continen-
tale à l’université Chadli-Bendjedid, travaille
dans le secteur des forêts. «Bouhadjar, berceau
oublié des civilisations et paradis perdu sur
terre» est le deuxième ouvrage du jeune écri-
vain, après un premier livre édité, par la même
maison d’édition, en septembre dernier, intitulé
«Lettre de paix pour l’abolition des armes nu-
cléaires». Les deux ouvrages, édités en langue
arabe, seront  prochainement» traduits vers le
français et l’anglais «afin de permettre au plus
grand nombre de lecteurs d’en profiter» , a-t-il
soutenu.

L’ASSOCIATION «OUDJOUH EL MASRAH» DE BLIDA 
PRÉSENTATION DE LA GÉNÉRALE DE LA PIÈCE «EL BIR» 

À CONSTANTINE
La générale de la pièce théâtrale «El Bir» (le

puits), produite par l’association «Oudjouh El mas-
rah» de Blida, a été présentée, lundi, au théâtre ré-
gional de Constantine Mohamed-Tahar-Fergani en
l’absence de public, à l’exception de quelques artistes
et des journalistes en raison de la pandémie de la
Covid-19.

Mise en scène par Leila Benatiya, d’après un
texte théâtral du dramaturge, prosateur et poète irlan-
dais, John Millington Synge (1871-1909), « The well
of saints»,  adapté par Amirouche Rebat, la pièce est
centrée sur un vieux couple non-voyant qui rêve d’un
lendemain meilleur et conçoit dans leur monde inté-
rieur la vie en rose et les gens pleins de bonté, de gé-
nérosité et d’entraide.

Ce couple rencontre un guérisseur qui leur pro-
pose l’eau miraculeuse du puits pour recouvrer la
vue. Le miracle arriva et le couple retrouve la vue et
découvre la brutalité et l’implacabilité des hommes.

Déçu par la vie qu’il pensait meilleure, le couple
redevient aveugle, refuse un nouveau miracle et pré-
fère la cécité qui leur fait retrouver leur monde inté-
rieur, tellement meilleur.

Les rôles de cette œuvre théâtrale d’une heure et
demie ont été campés par Mohamed Berik
Chaoueche, Leila Benatiya, Amirouche Rebat, Fatiha
Messaoui et Faycal Hemaili, sur une scénographie
de Mohamed Berik Chaouche.

Selon le directeur du TR-Constantine, Ahmed
Mireche, la générale de la pièce «Le puits»  consolide

« la relance de l’activité théâtrale à Constantine après
une pause imposée par les répercussions du corona-
virus» .

Il a également relevé que le présentation de la gé-
nérale de la pièce théâtrale «El Bir» s’inscrit dans le
cadre des directives du ministère de la Culture et des
Arts visant l’accompagnement des associations et des
coopératives culturelles, bénéficiaires du Fonds na-
tional pour le développement de l'art, de la technique
et de l'industrie cinématographiques et de la promo-
tion des arts et des lettres.

Le théâtre Mohamed-Tahar-Fergani avait relancé
ses activités en présentant, en décembre dernier, la
générale de la pièce théâtrale «Maquillage».

L’Institut français d’Alger et le studio Alpha
Tango lancent un appel à participation pour un pro-
jet culturel collectif intitulé «projet Vital». Ce der-
nier consiste à concevoir une œuvre collective qui
sera initiée et réalisée par Thomas Castaing (réali-
sateur) avec notamment une composition musicale
originale de Safy Boutella (auteur/compositeur).
L’œuvre en question sera co-réalisée par les artistes
qui souhaitant y participer. 

Ce projet, qui rentre dans le cadre de l'initiative
«la nuit des idées 2021», se fixe l'objectif de l’art
comme vecteur majeur de cette «unité vitale», mais
aussi comme «nécessité intérieure» dont artistes et
spectateurs sont détenteurs. En effet, le «projet
Vital» est une fusion de visions artistiques qui naîtra
durant le montage de l’œuvre cinématographique,
dont l’épanouissement émotionnel se révélera avec
la bande originale qui sera créée en direct au piano
par un artiste algérien de renommée internationale
qui n’est autre que Safy Boutella.

Ce projet sera composé de séquences vidéo, de
photographies, d’œuvres plastiques et de proses,
sous le thème, entre autres, de la proximité. L’ob-
jectif de cette expérience créative est de rapprocher

les êtres et leurs sentiments, mais aussi dans le but
de les unir le temps d’une projection-concert pour
que naisse de ce tissage d’émotions, une œuvre col-
lective universelle et poétique. Par ailleurs, et pour
ce qui est des conditions requises pour participer à
cet appel, pour le secteur du cinéma, l’œuvre doit
être au maximum de deux minutes filmées. 

Un être, un lieu ou un objet dont on s’est rap-
proché durant le confinement ou qui vous rendrait
nostalgique. Il peut s’agir de films montés ou de
deux plans-séquence. Par contre, aucun dialogue ni
aucun sous-titre ne sont acceptés; seul le son d’am-
biance. Pour le secteur de la littérature, une prose
ayant pour thème «L’instant», doit être réalisée sous
la forme d’un enregistrement audio de 20 secondes
(durée maximum). Si la langue parlée n’est ni le
français ni l’arabe, ni l’anglais, une traduction (ré-
digée en français ou en anglais) sera exigée. Pour
le secteur des arts de la scène, l’œuvre à produire
doit être d’une durée filmée d’un maximum de trois
minutes, mettant en scène un ou deux danseurs dans
une chorégraphie originale sur le thème «Sembla-
bles». En ce qui concerne le secteur des arts média-
tiques, il sera demandé aux artistes deux

photographies originales, qui mettent en opposition
le «monde d’avant» et «le monde d’après» la
Covid-19. Les photos choisies seront tirées pour
être présentées lors de l’exposition et seront incluses
dans le montage du film Vital. Pour ce qui du der-
nier secteur de la culture, sculptures et arts visuels,
les participants proposeront la photographie et la
description d’une œuvre picturale, plastique ou
d’une installation artistique originale ayant pour
thème «La cohésion».

Les œuvres les plus inspirantes pouvant être
acheminées à Alger seront présentées lors de cette
exposition. Tous les auteurs seront crédités en tant
que coréalisateurs de l’œuvre finale. À relever que
la date limite pour les envois des œuvres est prévue
au plus tard le 15 janvier. Les fichiers doivent être
envoyés aux adresses respectives sous-mentionnées
via Wetransfer. 
Les liens où devraient être envoyées les œuvres :
Vital-cinema@if-algerie.com, Vital-literaure@if-
algerie.com,  Vital-dance@if-algerie.cm,  Vital-
dance@if-algerie.com, Vital-photography@if-alger
ie.com et Vital-finearts@if-algerie.com

Kafia Ait Allouache 
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«Une avancée importante:
dans l'accord Interbus,
l'Union européenne dis-

tingue le territoire du Royaume du
Maroc et celui du Sahara occiden-
tal», se félicite la représentation du
Polisario en Europe et à l'Union eu-
ropéenne dans une déclaration écrite,
évoquant un accord relatif au trans-
port routier. «Dans une communica-
tion du 30 novembre 2020,
récemment mise en ligne, la Com-
mission européenne publie une pro-
position de décision du Conseil de
l'Union européenne concernant la
modification de l'accord relatif au
transport international de voyageurs
par autocar —L'accord «Interbus—
en vue de permettre l'adhésion au
Royaume du Maroc», précise la
même source. «Bien qu'il s'agisse
d'un acte préparatoire à la décision
du Conseil, ce texte exprime exacte-
ment les intentions et la politique des
dirigeants européens», poursuit la re-
présentation du Polisario. Elle ajoute
que dans l'exposé des motifs, la
Commission européenne décrit l'in-
térêt de l'adhésion du Royaume du
Maroc à l'accord «Interbus», mais
renvoie à une note en bas de page qui

résume sa position. La note en ques-
tion indique que  «compte tenu de la
jurisprudence de la Cour dans les af-
faires C-266/16, C-104/16P, T-
275/18 et T-180/14, l'accord sera
applicable au territoire du Royaume
du Maroc, mais ne sera pas applica-
ble sur le territoire non autonome du
Sahara occidental».
«Ces quatre décisions sont bien

connues, et forment la jurisprudence
de la Cour de Justice de l'Union eu-
ropéenne sur le Sahara occidental,
s'agissant de l'Accord d'association
UE-Maroc (arrêt C-104/16 du 21 dé-
cembre 2016), de l'accord de pêche
UE-Maroc (arrêt C-266/16 du 27 fé-

vrier 2018 et T-180/14 du 19 juillet
2018) et de l'accord d'aviation UE-
Maroc (ordonnance T-275/18  du 30
novembre 2018)», rappelle le Front
Polisario.
«Nous saluons cette attitude que

nous considérons comme une avan-
cée importante. Vu les enjeux du mo-
ment, le transport par autocar n'est
certes pas une question stratégique
mais il en va différemment de ce
texte qui entérine la jurisprudence
européenne», ajoute le texte.
Le Front Polisario considère, en

outre, que «ce projet rédigé par la
Commission entérine l'opposition
entre le «territoire du Royaume du

Maroc» et le «territoire non auto-
nome du Sahara occidental», consi-
dérant qu'il s'agit  d'une «victoire
importante» que «de voir la direction
européenne rejoindre les analyses du
Front Polisario, qui ont triomphé de-
vant la Cour de justice de l'Union eu-
ropéenne en 2016».
Le Front Polisario attire l'atten-

tion sur le fait que la déclaration du
président Trump n'a été qu'un «ri-
deau de fumée», en référence à l'an-
nonce faite, le 10 décembre dernier,
par le président américain sortant au
sujet de la reconnaissance de la pré-
tendue souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental en contrepartie de
la normalisation des relations entre le
Maroc et l'entité sioniste.
«S'agissant du Sahara occidental,

les dirigeants européens retiennent
une lecture fondée sur le droit inter-
national qui est celle des juridictions
européennes depuis 2016. Cela mon-
tre qu'il n'existe pas la moindre cré-
dibilité à la proclamation du
président Trump et que les forces
marocaines d'occupation qui ont cru
que les Etats européens suivraient le
mouvement, reçoivent un démenti
cinglant», conclut le Front Polisario.

La désignation du Sahara occidental et du Royaume du Maroc comme deux territoires distincts dans le cadre d'un accord en cours entre
l'Union européenne et le Maroc est «une avancée importante», a indiqué, mardi, le Front Polisario qui s'est réjoui du fait que la position
affichée, en décembre, par le Président américain sortant concernant le Sahara occidental n'ait pas, eu d'effet, sur les pays européens.

GRAND ANGLE

l
La normalisation des
relations entre les pays
du Golfe est en marche.

La fin du mandat du président
Trump, qui arrive à son terme
ce 20 janvier, a peut-être
accéléré cette réconciliation à
laquelle œuvrent depuis
plusieurs années les Etats-Unis
et le Koweït. Le prince de ce
dernier a récemment annoncé
que les efforts que son pays
avait déployés pendant
plusieurs années, avec le
soutien des Etats-Unis, pour
mettre fin à la crise du Golfe
avaient débouché sur des
résultats tangibles. Les signes
visibles de ces efforts sont la
réouverture par l’Arabie
saoudite de son espace aérien
et de ses frontières terrestres et
maritimes au Qatar et la
participation de l’Emir de cet
émirat au sommet des pays du
Golfe qui s’est tenu mardi en
Arabie saoudite. Des signes qui
laissent espérer l’amorce d’un
nouveau départ entre les pays
du Golfe, brouillés depuis plus
de trois ans et demi, après que
l’Arabie saoudite et trois pays
alliés, les Emirats arabes unis,
le Bahreïn et l’Egypte ont
rompu leurs liens avec Doha,
accusée de soutenir des
groupes terroristes. Pour
l’Emir du Koweït, le sommet
«renforcerait leur fraternité et
leur solidarité face aux défis de
la région». Preuve aussi que
les pays semblent vouloir
tourner la page, aucun des
sujets qui fâchent ne devait
être évoqué au cours du
sommet auquel a participé le
gendre et conseiller du
président Trump. Un geste fait
sans nul doute en direction du
Président américain sortant
afin de lui offrir l’opportunité
de revendiquer un nouveau
succès diplomatique au
moment où il s’apprête à
quitter le Bureau ovale. Et
c’est donc sans surprise, que
lors du sommet, le Qatar et
l’Arabie saoudite ainsi que
cinq autres pays du Golfe ont
signé un accord rétablissant
entièrement les relations entre
Doha et ses voisins. Un accord
de «solidarité et de stabilité» a
déclaré le prince héritier
saoudien qui semble vouloir
mener cette réconciliation à
son terme. Mais si les pays
arabes dans leur ensemble ne
peuvent que se réjouir de ce
dénouement heureux à une
crise qui n’avait pas lieu
d’être, il reste aussi que les
opinions publiques souhaitent
que cette fraternité et solidarité
retrouvées puissent être mises
au service des causes justes et
permettre aussi de relever tous
les défis qui se posent au
monde arabe avec, entre
autres, une implication positive
dans les conflits qui le
fragilisent et l’empêchent de
peser sur la scène
internationale. Mais il est à
craindre, au regard des
derniers développements
enregistrés sur la scène arabe
et maghrébine, que cette
réconciliation soit utilisée pour
mettre en œuvre un agenda
établi pour affaiblir le monde
arabe et s’attaquer aux pays
qui refusent de se plier.  

Nadia K.

LA RÉCONCILIATION
EN MARCHEDEUX TERRITOIRES DISTINCTS

RÉAFFIRME L’UE

sahara oCCidental - MaroC

Contrôle du Cessez-le-feu en liBye  
GUTERRES SUGGÈRE L'ENVOI D'OBSERVATEURS INTERNATIONAUX

fraPPe aérienne 
de Barkhane 

dans le Centre du Mali  

19 CIVILS TUÉS
DONT DES
ENFANTS  

Plusieurs personnes ont été tuées, dimanche,
dans le centre du Mali, l'armée française affir-
mant mardi avoir frappé des dizaines de terro-
ristes, tandis que des villageois et une
association locale parlaient de civils atteints par
un appareil non-identifié lors d'un mariage.
Depuis dimanche, les messages proliféraient

sur les réseaux sociaux à propos des événe-
ments survenus dans le village de Bounti.
L'État-major français admet que la force Bar-
khane a bien mené une opération dans la région
de Douentza, non loin du village de Bounti, le
3 janvier. «Vers 15h, après une longue manœu-
vre de repérage, des soldats ont guidé une pa-
trouille de Mirage 2000 dont les tirs ont permis
de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes.» 
L'objectif était même identifié depuis plu-

sieurs jours dans une zone caractérisée par la
présence avérée de groupes terroristes, dit l'ar-
mée française, avant de préciser qu'aucun héli-
coptère n'est intervenu lors de cette opération.
Des villageois de Bounti joints par l'Agence

France-Presse assurent en revanche avoir été
frappés par les tirs d'un hélicoptère lors d'une
noce. Il y aurait 19 morts dont des enfants, af-
firment-t-ils. RFI a eu confirmation que
quelques femmes et des enfants originaires de
Bounti sont bien actuellement soignés à
Douentza. Mais pour l'heure, il est, cependant,
difficile de savoir ce qu'il s'est réellement pro-
duit dimanche après-midi dans cette zone re-
culé du Gourma malien.

La Tunisie, qui préside le Conseil de sécurité de
l’ONU ce mois-ci, a demandé une intervention des
Nations unies en Libye pour contrôler le cessez-le-
feu après l’accord signé en octobre dernier, espé-
rant que le Conseil émettrait «dès que possible»
une résolution dans ce sens. De son côté, Antonio
Guterres a appelé les pays membres à l’adoption
d’un mécanisme de cessez-le-feu, en envoyant des
observateurs internationaux. Le secrétaire général
des Nations unies a appelé à former un comité in-
ternational pour contrôler le cessez-le-feu en Libye

qui travaillerait aux côtés d’équipes de surveillance
conjointes des deux gouvernements rivaux de Tri-
poli et de l’Est libyen «pour des tâches spécifiques
de surveillance et de vérification», a-t-il précisé.
La Commission militaire mixte a demandé à ce

que des observateurs internationaux «individuels
non armés et non en uniforme» soient déployés
sous les auspices des Nations unies. Cette équipe
d’observateurs internationaux serait « agile et évo-
lutive pour effectuer le suivi» selon le concept de
la Commission militaire. Le chef de l’ONU estime

qu’une équipe préliminaire devrait être envoyée à
Tripoli, comme première étape pour «jeter les bases
d’une surveillance évolutive du cessez-le-feu par
les Nations unies.»
Le secrétaire général de l’ONU va devoir, par

ailleurs, reprendre à zéro la recherche d'un envoyé
spécial pour la Libye, après le forfait de Nickolay
Mladenov dans la dernière ligne droite en décem-
bre dernier. En attendant, la situation en Libye va-
cille toujours entre guerre et paix.

Palestine  
43 PALESTINIENS TUÉS, 1.650 BLESSÉS ET 4.600
ARRÊTÉS PAR L’ARMÉE D’OCCUPATION EN 2020
Pas moins de 43 Palestiniens

ont été tués par balles israé-
liennes, 1.650 autres blessés et
4.600 arrêtés pendant l'année de
2020, indique un rapport du cen-
tre «Abdullah Horani» des
études et de documentation de
l’OLP. En 2020, les forces d’oc-
cupation israéliennes ont tué 43
Palestiniens, y compris 9 enfants
et 3 femmes en Cisjordanie oc-
cupée, dans la bande de Ghaza
et à El Qods occupée, selon le
rapport repris mardi par l'agence
de presse palestinienne
(WAFA).

Les forces d’occupation ti-
rent délibèrent dans le but de
tuer les civils non-armés sur les
barrages militaires israéliens
installés entre les villes palesti-
niennes en plus de tuer les ci-
toyens participants dans des
marches pacifiques organisées
contre les politiques arbitraires
de l’occupation.
Pendant l’année dernière, les

forces d’occupation ont blessé
environ 1.650 Palestiniens et ont
arrêté 4.634, dont 543 mineurs
et 128 femmes. Le rapport a
mentionné que quatre prison-

niers palestiniens sont morts
dans les centres de détention is-
raéliens suite à la négligence
médicale délibérée.
Au cours de l’année écoulée,

les bulldozers d’occupation is-
raéliens ont détruit 976 maisons
et installations dans différentes
régions palestiniennes.
Selon le rapport, les gangs

des colons extrémistes, protégés
par l’armée d’occupation, ont
commis 1.090 agressions contre
les citoyens palestiniens et leurs
propriétés, blessant 185 citoyens
palestiniens.

Présidentielle en Centrafrique  
DIX CANDIDATS REJETTENT 

LES RÉSULTATS 
Dix des seize candidats à la présidentielle an-

noncent dans un communiqué qu’ils ne reconnais-
sent pas les résultats provisoires de la présidentielle
du 27 décembre, et demandent son «annulation».
Lundi, l’ANE a annoncé l’élection du président sor-
tant Faustin-Archange Touadéra dès le premier tour
avec plus de 53% des suffrages exprimés. 
Des résultats qui ne portent que sur la moitié de

l’électorat. L’autre moitié n’ayant pas pu voter à
cause de l’offensive rebelle en cours dans le pays.
Le constat dressé par les signataires de ce commu-
niqué est sans appel : ils estiment que la présiden-
tielle du 27 décembre constitue « un grave recul
pour la démocratie», ne «saurait conférer de légiti-

mité» au président déclaré élu et demandent son an-
nulation.
A l’appui de leur requête ils dénoncent de

«nombreuses irrégularités» ayant émaillé selon eux
le scrutin : un «proportion importante de votes par
dérogation», le démarrage tardif des opérations
électorales, ou «l’achat de votes». 
Ils notent également que le nombre de votants

avoisine les 700 000 sur un corps électoral d’1,8
million et dénoncent le fait qu’une part importante
de l’électorat n’a pu exercer son droit de vote. Ils
pointent enfin du doigt l’échec du plan de sécuri-
sation des élections mis en place par le gouverne-
ment et la Minusca.
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SECRÉTARIAT D’ETAT CHARGÉ DU SPORT D’ÉLITE 

UN PROJET POUR ENCADRER 
LES JEUNES TALENTS ÉMERGEANTS

Cette action des plus louables
s’inscrit dans la perspective de
renouvellement des élites et de

préparation d’une nouvelle généra-
tion d’athlètes d’avenir prêts à relever
les défis lors des grands rendez-vous
et les évènements sportifs internatio-
naux marquants, que ce soit sur le
plan continental, régional ou mon-
dial, notamment les plus proches, tels
les Jeux méditerranéens 2021 d’Oran
et les Jeux olympiques de 2024. Au
niveau du MJS et du secrétariat
d’Etat chargé du sport d’élite, on tient
absolument à éviter, dès à présent, la
déperdition des jeunes talents. Bien
les prendre en charge et les encadrer
comme il se doit afin d’en faire des
futurs champions et les portes dra-
peaux du sport algérien sans les an-
nées qui viennent, tout est en train de
se mettre en place afin que cette opé-
ration ne se limite pas à de l’encre sur
papier, mais sera bel et bien mise en
action sur le terrain d’une manière
concrète et palpable. 
A cet effet, et afin que cette ap-

proche soit effective et concrétisée,
des crédits pour les périodes considé-
rées seront mobilisés. L’enveloppe fi-
nancière arrêtée répond à une étude
appropriée prenant en compte l’en-
semble des paramètres entourant
cette opération autour des rubriques
suivantes : hébergement, restaura-
tion, transport, suivi médical, forma-
tion, équipement sportif, assurance,

indemnités de l’encadrement et d’en-
couragement des athlètes.  Les prévi-
sions budgétaires de chaque année
allant de 2021 à 2024 pour couvrir les
frais en rapport avec les rubriques en
question sont estimées à 14 milliards
et 15 millions de centimes pour 100
athlètes et 3 staffs techniques et mé-
dicaux. Ce qui donne des prévisions
budgétaires quadriennal (2021-2024)
d’un montant de 49 milliards et 40
millions de centimes au total. L’ex-
pertise internationale quadriennale
est évaluée à 1 millions 584 mille
euros en rapport avec 11 fédérations
et 11 experts de fédérations. Cette
opération de prise en charge des
jeunes talents sportifs émergeants
concerne 100 athlètes, dont 41 filles

et 59 garçons issus de 11 disciplines
olympiques sélectionnés sur la base
de critères de performance. Certains
parmi eux figurent même sur le ran-
kinglist mondial qui est le cadre de
référence caractérisant le classement
des athlètes par rapport aux compéti-
tions internationales. Pour ce qui re-
lève de l’encadrement technique et
médico-sportif, un total de 20 enca-
dreurs techniques locaux, 11 experts
internationaux, 05 médecins et 05 ki-
nésithérapeutes sont investis dans la
mise en œuvre de ce projet. Une
réelle réflexion sur la prise en charge
des jeunes talents sportifs a été ainsi
faite au niveau du secrétariat d’Etat
chargé du sport d’élite, sous la
conduite de Salima Souakri et son

équipe de cadres au niveau du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports. Il est
question d’un sérieux suivi, de la
prise en charge et de la protection des
jeunes athlètes qui émergent et qui
sont promus à un bel avenir. 
Cela devient impératif si l’on veut

accompagner les meilleurs et leur
permettre d’évoluer dans leur carrière
selon les exigences du sport de per-
formance et de haut niveau. Un autre
projet est mis en place aussi pour la
promotion du sport féminin dans le
grand Sud algérien, c’est le «Projet
Tinhinene». Il est parrainé par Salima
Souakri qui a sollicité l’appui du CIO
en termes de financement et d’ac-
compagnement pour sa mise en pra-
tique. Elle affiche une réelle volonté
de promouvoir le sport féminin dans
le sud du pays, en brisant cette boucle
de discrimination à travers la forma-
tion de cinquante femmes aux mé-
tiers d’encadrement de la pratique
sportive et leur accompagnement
dans la mise en place de structures
sportives féminines. Ce projet est
celui du ministère de la Jeunesse et
des Sports, ainsi que des cadres de la
société civile et bénéficiera de l’appui
de plusieurs partenaires privés, en
plus de celui du CIO. Nous y revien-
drons avec de plus amples détails
dans l’une de nos prochaines édi-
tions. 

Mohamed-Amine Azzouz      

USM BEL-ABBÈS 
UNE PÉTITION 

DE L’AG DU CSA 
CONTRE LA SSPA
Des membres de l’assemblée gé-

nérale du club sportif amateur (CSA)
de l’USM Bel-Abbès ont  collecté
des signatures dans le cadre d’une pé-
tition qu’ils préparent à l'encontre de
la société sportive par actions (SSPA)
du club pour restituer un crédit estimé
à 130 millions de dinars devant servir
à racheter la majorité de ses actions,
a-t-on appris hier des initiateurs de
cette action. 
La même source a fait savoir

qu’au cas où les responsables de la
SSPA, que préside Abdelghani El Ha-
nani, n’accèdent pas à leurs do-
léances, ils seront dans l’obligation
de «saisir la justice». Cette action, à
laquelle adhèrent des anciens prési-
dents du club, à l’image de Zoubir
Ghalem et Benaissa Noureddine,
dont les noms figurent sur la liste des
premiers signataires de la pétition,
publiée sur la page Facebook offi-
cielle du CSA, vise à permettre à
cette instance d’avoir la mainmise sur
la SSPA qui gère l’équipe de football,
pensionnaire de la Ligue-1, et dont
l’état actuel laisse à désirer, souligne-
t-on encore. Décriés par la galerie de
la «Mekerra», les actionnaires de la
SSPA/USMBA ne parviennent tou-
jours pas à régler le problème des li-
cences des nouveaux joueurs de
l’équipe, au nombre de 13, desquels
les «Vert et Rouge» sont privés après
six journées de championnat, à cause
des dettes du club (53 millions DA)
auprès d’anciens sociétaires. Cette si-
tuation a poussé l’entraîneur, Lya-
mine Bougherara, en poste depuis
septembre passé, à bouder sa forma-
tion après seulement un match offi-
ciel sur le banc de touche, avant de
résilier officiellement son contrat,
mardi, rappelle-t-on.

Dans le cadre du plan d’action du secrétariat d’Etat chargé du sport d’élite que dirige Salima Souakri, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports , une opération de prise en charge et de suivi des jeunes talents sportifs
émergents a été initiée au profit de sportifs, âgés de14 à 20 ans, disposant d’un réel potentiel, chacun dans sa spécialité,

compatible avec le sport de haut niveau. 

Le stade Abed-Hamdani d'El-Khroub (Constan-
tine) a été homologué par la commission d'audit de
la Ligue de football professionnel (LFP), a annoncé
l'instance dirigeante de la compétition mardi soir sur
son site officiel. El-Khroub sera ainsi le lieu de do-
miciliation du CS Constantine (Ligue-1), qui a dé-

cidé de déménager du stade Benabdelmalek-Ram-
dane de Constantine en raison de la détérioration de
l'état de sa pelouse. «Par conséquent, la rencontre
CS Constantine - AS Aïn M'lila, comptant pour la
7e journée du championnat, se jouera demain au
stade d'El-Khroub, au lieu de Benabdelmalek-Ram-

dane», précise la même source. Pour rappel, le stade
Chahid-Hamlaoui, terrain de domiciliation du CSC,
a été fermé depuis quelques mois pour des travaux
de réhabilitation, en prévision du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2023, réservé aux
joueurs locaux et prévu en Algérie. 

CONSTANTINE
LE STADE ABED-HAMDANI D'EL KHROUB HOMOLOGUÉ 

Le MC Alger s'est qualifié dans
la douleur à la phase de poules de
la Ligue des champions d'Afrique.
Bien que défaits par la plus petite
des marges sur le terrain du CS
Sfaxien, les protégés de Neghiz ont
validé leur quitus grâce à leur vic-
toire (2-0) au match aller.
Techniquement, ce n'est pas le

meilleur match du MCA. Habituel-
lement plus à l'aise, le onze mou-
loudéen a souffert cette fois face à
une équipe de Sfax qui jouait son
va-tout. Avec une marge de deux
buts à conserver, le MCA s'est re-
trouvé dans une situation com-
plexe, partagé entre défendre son
acquis ou attaquer pour se mettre
définitivement à l’abri.
S'il est vrai que durant les dix

premières minutes, les Algériens
ont pris l'initiative en enchaînant

deux occasions nettes de scorer, ils
finiront par reculer d'un cran et
laisser l'initiative à leur adversaire
qui reprenait petit à petit confiance. 
Et la suite des événements mettra

un peu plus la pression sur le repré-
sentant algérien qui encaissera un
premier but peu avant la pause sur
un penalty pour le moins douteux. 

A un à zéro, le CS Sfaxien jettera
toutes ses forces dans cette bataille.
L'on assistera dès lors à un scénario
à sens unique avec une équipe qui
attaque et une autre qui défend.
Mais bien qu'acculée, la défense
mouloudéenne tiendra bon jusqu'au
bout.  Grâce à cette petite défaite,
le MCA est qualifié à la phase des

poules de la Ligue des champions. 
C'est le quatrième club algérien

à se qualifier, toutes compétitions-
continentales confondues, après le
CRB en Ligue des champions,
l'ESS et la JSK en Coupe de la
CAF.                             

Amar B.

LIGUE DES CHAMPIONS
CS SFAXIEN (1) - MCA (0) LE MOULOUDIA ASSURE QUALIFICATIONS 

CAN-2021 : 
ALGÉRIE-BOTSWANA 

UNE DÉLÉGATION 
DE LA FAF EN VISITE

D'INSPECTION 
AU STADE TCHAKER 

Une délégation de la Fédéra-
tion algérienne de football a ef-
fectué ce mardi une visite
d'inspection et de travail au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida en prévision de la pro-
chaine sortie des Verts, en mars
face au Botswana dans le cadre
de la sixième et dernière journée
du groupe «H» des éliminatoires
de la CAN-2021, a indiqué l'ins-
tance sur son site officiel. 

Pour rappel, la wilaya de
Blida, à travers la direction de la
jeunesse et des sports et la direc-
tion de l'OPOW Tchaker a déjà
lancé plusieurs travaux de ré-
aménagement et d'agencement
de ce stade qui a été le théâtre
des grandes victoires des Verts
durant plus d’une décennie.

L'entraîneur du RC Relizane, Si Tahar Cherif El Ouezzani a
réitéré, mardi, son appel en direction des services concernés pour
renouveler la pelouse du stade Tahar-Zoughari, lieu de domici-
liation de son équipe pensionnaire de la Ligue 1 de football, «de-
venue un véritable danger pour la santé des joueurs».
«Nous attendons toujours que la pelouse soit changée. Des

promesses ont été faites dans ce sens lors de l’intersaison, mais
nous ne voyons encore rien venir. J’espère que les autorités
concernées procèdent rapidement à la pose d’une nouvelle pe-
louse, car l’actuelle, qui date de plusieurs années, est en train de
causer des blessures à répétition à nos joueurs et même ceux des

équipes adverses», a déploré à l'APS l’ex-coach du MC Oran.
Le stade Tahar-Zoughari, d’une capacité d’accueil de plus de
20.000 places, est doté d’une pelouse en gazon synthétique de
troisième génération, dont l’état s’est nettement dégradé. Cette
infrastructure est dépourvue également d’éclairage, a-t-on indi-
qué.
Par ailleurs, le coach du «Rapid» a estimé que son équipe,

qui retrouve l’élite cette saison, «aurait pu mieux faire» après six
journées de championnat au cours desquelles elle a récolté six
points d’une victoire et trois nuls contre trois défaites. Les pro-
tégés de Cherif El Ouezzani restent aussi sur deux échecs de suite

face au MC Alger à domicile et au MC Oran en déplacement,
sur le même score (1-0). Revenant à ces deux rencontres, le
champion d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990 a es-
timé que les siens «ne méritaient pas de perdre, au vu de ce qu’ils
ont montré sur le terrain lors des deux matchs».
Il s’est notamment plaint du «manque d’efficacité» de ses at-

taquants, dont la majorité évoluent pour la première fois en
Ligue-1, a-t-il ajouté, promettant au passage de «réagir» dès la
prochaine journée qui verra son équipe, 
13e au classement, accueillir l’US Biskra, samedi pour le compte
de la 7e journée. 

RC RELIZANE 
CHERIF EL OUEZZANI INSISTE POUR LE CHANGEMENT DE LA PELOUSE DU STADE ZOUGHARI

Les «Blanc et Rouge» ont décroché le billet qualificatif
en phase de poules de la Ligue des champions de la CAF
suite à leur victoire, hier, sur le score de deux buts à un
face au Gor Mahia.  Le Chabab avait écrasé la formation
kenyane à l’aller six buts à zéro. Le technicien français,
Franck Dumas, a choisi de mettre au repos certains de ces
joueurs cadres et faire tourner son effectif à l’exemple de

la titularisation du portier Gaya. Mené au score dès les pre-
miers minutes, le CRB à bien gérer son match jusqu’à
l’égalisation d’Amir Sayoud à la 78’. Six minutes plus
tard, le jeune prodige, Belharane, entré en jeu à la 55’,
marque le but de la victoire pour son premier match avec
le CRB. 

Kader B. 

GOR MAHIA (1) - CRB (2)
LE CHABAB À L’AISE



La compagnie aérienne nationale Air Algérie
garantit totalement les conditions de sécurité
optimales à ses voyageurs, avec une flotte
jeune et conformes aux normes
internationales, a indiqué mercredi le porte-
parole de la compagnie, Amine Andaloussi,
dans une déclaration à l’APS.
En réaction au dernier classement du site
spécialisé «Airline Ratings» sur la sécurité
aérienne, M. Andaloussi a souligné que ce
classement est «contredit par les résultats
des différents audits effectués dans le
domaine de la sécurité aérienne, ainsi que
par le taux de remplissage élevé qui
témoigne de la confiance des voyageurs».
«Nous sommes une compagnie très sûre et
nous avons été auditionnés par les
différentes instances», a-t-il affirmé.
Le classement d’Airline Ratings repose
principalement sur quatre principaux critères
: l’absence de victimes au cours des dix
dernières  années, le nombre 
d’incidents liés aux pilotes enregistrés par la
compagnie aérienne, les résultats des audits
effectués auprès des hautes autorités

d’aviation, ainsi que la mise en conformité
aux standards internationaux relatifs à la
pandémie Covid-19.
Dans ce cadre, le porte-parole d’Air Algérie a
fait remarquer que la compagnie publique
«ne comptabilise aucun crash sous la
couleur de pavillon national ou avec son
logo». «Si cette évaluation fait référence au
crash du vol Air Algérie 5017 reliant
Ouagadougou à Alger, il convient de rappeler
que l’avion qui s’est écrasé dans le centre du
Mali le 24 juillet 2014 (McDonnell Douglas
MD-83), a été affrété auprès de la
compagnie espagnole Swiftair. Sur ce vol, Air 
Algérie n’était pas 
opérateur, car l’avion était affrété avec son
équipage espagnol et non de notre
compagnie», a-t-il relevé.
Concernant les incidents liés aux pilotes
enregistrés par la compagnie, M. Andaloussi
a expliqué, là aussi, qu’«Air Algérie n’a
enregistré aucun incident graves/majeurs
durant les cinq dernières années, hormis des
incidents de types QRF et QRG qui ont
imposé un retour au sol en raison d’un

problème technique et qui sont des choses
fréquentes chez toutes les compagnies
internationales».
Il a également rappelé qu’Air Algérie est
certifiée depuis 2006 par l’IATA Operational
Safety Audit Programme (IOSA) et a fait
l’objet de plusieurs visites de contrôle et
d’inspections dans le cadre de SAFA (Safety
Assessment of Foreign Aircraft) dans
l’objectif de vérifier la bonne application des
normes internationales de l’OACI
(Organisation de l’aviation civile
internationale).
S’agissant des standards internationaux
relatifs à la pandémie Covid-19, Air Algérie a
publié le protocole sanitaire à suivre à
l’intention de ses clients et passagers, qui
doivent être au courant des différentes
recommandations dans ce domaine.
Le porte-parole de la compagnie nationale a
précisé, par ailleurs, que l’âge de la flotte
d’Air Algérie est relativement jeune avec une
moyenne de 12 ans, ce qui est considéré
comme un facteur important en matière de
sécurité aérienne. 

TRANSPORT
AÉRIEN

DÉCÈS DE L’ANCIEN MINISTRE 
DU COMMERCE, SMAIL GOUMEZIANE

DÉCÈS DU JOURNALISTE 
DE LA RADIO DE SKIKDA 

MEHDI BOUBAOU

CONDOLÉANCES 
DE M. BELHIMER 

L’ancien ministre du Commerce sous le gouver-
nement Hamrouche, le Docteur Smail Goumeziane,
est décédé mardi dernier à Paris à l'âge de 75 ans,
a-t-on appris auprès de ses proches.

Après avoir occupé des postes de direction au
ministère des Industries légères et assuré la direc-
tion générale de deux entreprises nationales de
l’agro-alimentaire, il a été Secrétaire général du mi-
nistère de l’Industrie lourde, puis ministre du Com-
merce sous le gouvernement de Mouloud
Hamrouche (1989-1991).

Professeur et maître de conférences à l’univer-
sité Paris Dauphine, il y a enseigné l’économie du
développement et les relations internationales et di-
rigé plusieurs thèses. Il a été par la suite professeur
associé à l’ISM (Institut supérieur de 
management) de Dakar au Sénégal.

Le défunt est l’auteur de plusieurs publications
dont L’Algérie et le nouveau siècle (EDIF2000 et Non
Lieu, Alger et Paris 2013), Algérie, l’histoire en héri-
tage (EDIF2000 et Non Lieu, Alger et Paris 2011) et
Ibn Khaldoun, un génie maghrébin (EDIF2000 et
Non Lieu, Alger et Paris 2006).

En cette triste circonstance, le ministre de la
Communication, Porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a présenté ses sincères condo-
léances à la famille du défunt, priant Dieu le Tout-
Puissant de l'accueillir en Son vaste paradis. 

AIR ALGÉRIE RÉUNIT 
TOUTES LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ 

Deux cent quarante-sept (247) nouveaux cas
confirmés de coronavirus, 198 guérisons et 
4 décès ont été enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi à
Alger, le Porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du coronavi-
rus, le Dr Djamel Fourar.

247 NOUVEAUX CAS, 
198 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS 

CORONAVIRUS

DES DÉCENNIES 
DE SOLIDARITÉ SANS BRUIT

L’Algérie a toujours été et de-
meure un des premiers et meilleurs
soutiens à la cause palestinienne et
s’est toujours sacrifiée pour les Pa-
lestiniens sans fanfare, ce qui lui a
valu de nombreuses inimitiés dans
le monde.

Malgré la distance géogra-
phique, l’Algérie et la Palestine sont
restées proches et leur relations
fortes et durables à ce jour.  

Depuis de longues années, l’Al-
gérie s’acquitte à temps de ses
contributions à l’Autorité palesti-
nienne (AP). La Ligue arabe, avait
d’ailleurs, à maintes fois, affirmé
que le pays faisait partie des rares

membres à s’acquitter de leurs en-
gagements en soutien à la lutte du
peuple palestinien. Loin des projec-
teurs, l'Algérie verse annuellement
environ 55 millions de dollars, et
fournissent des aides en tous
genres à la Palestine. 

Pas moins de 75 millions de dol-
lars ont été alloués à des projets en
Palestine notamment pour la res-
tauration des Waqfs d'Al Qods oc-
cupé, selon des sources proches
du dossier.

Historiquement, c'est depuis
Alger que l'ancien président pales-
tinien, Yasser Arafat, avait pro-
clamé la création de l’Etat de

Palestine le 15 novembre 1988.
L’Algérie est devenue le premier
pays au monde à reconnaître l’Etat
palestinien et officiellement établi
des relations diplomatiques com-
plètes avec la Palestine le 18 dé-
cembre 1988.

La Palestine accède à l'Unesco
en 2011 grâce à une demande al-
gérienne introduite à l'ONU et sera
admise une année plus tard
comme Etat observateur non-mem-
bre de l'ONU le 29 novembre 2012
par 138 voix pour et 9 contre et 41
abstentions. Entre 2008 et 2014, Is-
raël a mené trois agressions contre
Ghaza, faisant des milliers de morts
et de blessés dans les rangs de Pa-
lestiniens. 

Là encore, l'Algérie ne s'est pas
tue. En effet, c’est grâce aux efforts
de la diplomatie algérienne qu’une
Assemblée générale (AG) des 
Nations unies a pu être convoquée
en août 2014 pour arrêter l’agres-

sion contre Ghaza. L’initiative algé-
rienne a contraint le Conseil de sé-
curité à se pencher sur un projet de
résolution préparé par la Jordanie
et la Palestine avec l’appui des
pays arabes.

En 2018, l’Assemblée générale
de l’ONU, réunie en session d’ur-
gence, a adopté, à une très large
majorité, une résolution présentée
par l’Algérie et la Turquie condam-
nant Israël pour les violences à
Ghaza et réclamant un mécanisme
de protection international pour les
civils palestiniens.

Le texte invite le Secrétaire gé-
néral à examiner la situation qui
prévaut à Ghaza et dans les terri-
toires occupés et à soumettre dans
un délai de deux mois un rapport,
comprenant des propositions sur
les moyens de garantir la protection
des civils palestiniens se trouvant
sous occupation israélienne et de
créer un mécanisme de protection

international. Le texte demande
que des mesures soient prises im-
médiatement pour mettre fin au
bouclage et aux restrictions impo-
sées par Israël à la circulation et
aux entrées et sorties de la bande
de Ghaza, y compris avec l’ouver-
ture durable des points de passage
vers la bande de Ghaza pour
l’acheminement de l’aide humani-
taire et la circulation des marchan-
dises et des personnes.

Tout récemment, dans la foulée
de la normalisation des relations
entre des Etats arabes et l'entité
sioniste, le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé le 21 septembre dernier que
la cause palestinienne «est sacrée
pour le peuple algérien», déplorant,
dans ce sens, «l'empressement
pour la normalisation (avec l'entité
sioniste), à laquelle nous ne pren-
drons jamais part».

SOUTIEN DE L’ALGÉRIE À LA PALESTINE

L'otAn retire une cArte
géogrAphique 

où Le territoire du sAhArA
occidentAL est Absent

L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), a retiré,
mardi dernier, d'un article sur le Programme de renforcement de
la formation défense (DEEP) de l'Alliance, une carte géogra-
phique du Maroc incluant le Sahara occidental occupé, battant en
brèche les prétentions expansionnistes de Rabat.

L'Otan a remplacé l'ancienne carte par une nouvelle identifiant
clairement les frontières, internationalement reconnues, entre le
Sahara occidental et le Maroc. 

La carte dont il est question a été publiée pour illustrer un ar-
ticle intitulé «Programme de renforcement de la formation défense
(DEEP)», que des médias marocains ont exploité en la décontex-
tualisant du contenu de l'article qui vise à donner un aperçu sur le
programme DEEP.

L'action de désinformation marocaine a sciemment ignoré la
cartographie de l'OTAN, publiée sur son site-web officiel et la carte
publiée dans le rapport annuel du Secrétaire général de l'Organi-
sation en 2019, page 20, dans lesquelles le Sahara occidental est
bien distinct du territoire marocain. 

Le journaliste de la radio algérienne de Skikda,
Mehdi Boubaou, s’est éteint hier à l’hôpital de
Kouba (Alger) des suites d’une longue maladie, a
appris l’APS auprès de ses proches.

Né en 1973 à Skikda, le défunt, journaliste, non
voyant, père de 3 enfants et diplômé de la faculté
des sciences de l’information et de la communica-
tion de l’université d’Alger, était une des compé-
tences de la radio de Skikda qui l’a intégré à son
ouverture en 2003. Il avait amplement contribué à
la diffusion de l’information de proximité et s’était
distingué par le choix de ses programmes répon-
dant aux préoccupations de son large auditoire.

Grand reporter du service d’information à la
radio, Boubaou, qui utilisait dans son travail la tech-
nique de braille, était un homme de terrain qui
s’était imposé par son dévouement, son profes-
sionnalisme et ses qualités humaines, comme en
témoignent ses collègues, journalistes de divers or-
ganes de presse.

Le défunt sera inhumé aujourd’hui au cimetière
de Skikda, selon les informations recueillies auprès
de ses proches. 

VACCINATION ANTI-COVID-19
L'Algérie est «fin prête» sur le plan logistique pour mener, sur

plusieurs mois, l'opération de vaccination contre le coronavirus
(Covid-19), a révélé hier à Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le Dr Djamel Fourar.
«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous a
instruits de commencer la vaccination ce mois de janvier. Nous
sommes en train de prendre toutes les mesures pour réussir cette
campagne (...) qui va durer plusieurs mois en fonction des per-
sonnes prioritaires. Logistiquement, nous sommes prêts», a-t-il
assuré, dans une déclaration à l'APS, en marge du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la pandémie.

Le Dr Fourar a, pour ce faire, mis en avant l'expérience algé-
rienne en matière de vaccination. «On a l'expérience (en cette ma-
tière). Il y a tout un travail qui se fait pour utiliser, de manière
optimale, les centres de vaccination habituels», a-t-il précisé.

S'appuyant sur des études et standards internationaux, le Dr
Fourar a indiqué que l'opération concernera, en priorité, des per-
sonnes cibles et toucherait «au moins 70 % de la population pour
casser la chaine de transmission».   

«Nous sommes face à un virus qui aurait muté, depuis le début
de la pandémie, quelque 330.000 fois. Il y a des mutations mi-
neures, d'autres plus graves, mais la vaccination demeurera le
seul moyen efficace pour en venir à bout», a-t-il précisé, appelant
les citoyens à être «responsables» et à «s'intégrer» dans cette
forme de riposte au virus. 

Commentant la tendance baissière, en Algérie, des cas de
contamination, il a expliqué cette amélioration par le renforcement
des mesures barrières, relevant, toutefois, quelque «réticences»
observées chez certains citoyens qu'il appelle à faire montre de
vigilance et de respect de ces mesures.

L’ALgérie est Logistiquement prête 

VISITE EN ALGÉRIE DU SOUS-SECRÉTAIRE
D’ÉTAT ADJOINT AMÉRICAIN CHARGÉ DU

PROCHE-ORIENT ET DE L’AFRIQUE DU NORD 
M. David Schenker, sous-se-

crétaire d’Etat adjoint américain en
charge des questions du Proche-
Orient et de l’Afrique du Nord au
Département d’Etat effectue de-
puis hier une visite  de deux jours
en Algérie, indique un communi-
qué du ministère des Affaires
étrangères. Au cours de sa visite,
M. Schenker sera reçu en au-
dience par le ministre des Affaires
étrangères, M. Sabri Boukadoum.
Ce déplacement sera l’occasion de
renforcer le dialogue et la concer-
tation entre l’Algérie et les Etats-
Unis d’Amérique sur les questions bilatérales ainsi que régionales
et internationales d’intérêt commun, notamment le Sahara occiden-
tal, la situation en Libye et au Sahel.  


