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

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERT
éPidémie de Covid-19

P. 24bilan des dernières 24 heures 256 NOUVEAUX CAS, 209 GUÉRISONS et 5 DÉCÈS 

l
les etats-Unis et l’algérie ont tout à partager dans cette
trajectoire historique inscrite dans le combat contre le
colonialisme et la consécration du principe intangible

du droit à l’autodétermination en fondement des nations
libres et souveraines. 
la reconnaissance de l’indépendance de la nouvelle
république américaine par l’etat algérien, en 1783, et «le
discours algérien» du jeune sénateur de Massachusetts, John
fitzgerald Kennedy proclamant, le 2 juillet 1957, le droit du
peuple algérien à l’autodétermination, ont scellé à jamais le
destin des deux pays unis par la profondeur des relations
historiques. par-delà les aléas de la conjoncture, marquée par
la dérive d’un président en fin de mandat peu respectueux de
l’héritage de l’amérique de la démocratie et des libertés, le
partenariat se fonde sur une volonté commune d’aller de
l’avant pour consolider les bases du dialogue stratégique

confortées par la multiplication des échange de visite au plus
haut niveau. dans un message adressé au président élu,
Joseph robinette biden, le président de la république,
abdelmadjid tebboune, a exprimé sa détermination et sa
disposition à «œuvrer de concert avec vous pour raffermir les
liens bilatéraux et relever les défis auxquels nous faisons face
aux plans régional et international».
Malgré les tensions générées par le troc de la honte, en
violation de la légalité internationale, et le changement de
l’administration, la «politique constante et stable» des etats-
Unis envers l’algérie traduit l’importance et l’intérêt accordé
au pays pivot de la région dont le «rôle pionnier et fructueux»,
au service de la paix et de la stabilité régionale, a été relevé
par le sous-secrétaire d’etat adjoint chargé des questions du

proche-Orient et de l’afrique du nord, david Schenker, en
visite de 2 jours à alger (6 et 7 janvier). le professionnalisme
et l’expertise de l’algérie résolument engagée dans
l’éradication du terrorisme, financé par les euros des rançons
et le trafic de drogue, constituent des acquis indéniables.
«nous ne pouvons qu’avoir du respect pour ses capacités», a
indiqué la secrétaire aux forces aériennes, barbara barret, en
visite à alger, accompagnée d’une importante délégation. les
perspectives sont prometteuses pour le partenariat appelé,
selon le sous-secrétaire d’etat adjoint, à s’imposer en
dynamique «beaucoup plus profonde» que la coopération
politique et sécuritaire. fortes de ses potentialités, l’algérie
des réformes économiques et de l’ouverture sur le monde est
une destination privilégiée.
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NE DÉPASSENT PAS 
12 MILLIARDS 
DE DOLLARS

l un budget de 200 milliards de dinars
l le premier lot de vaccin attendu cette semaine
l l’algérie ne mise pas sur un seul laboratoire
l l’institut Pasteur prendra en charge le stockage 

et la distribution
l tous les moyens logistiques fin prêts 
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Vols sPéciaux de raPatriement

24.860 euros saisis
Par La douane

l 20 tentatives de transfert illicite de devises déjouées

lutte et Prévention anti-Covid-19

Le Président tebboune met fin aux fonctions
du ministre des transPorts Lazhar hani 

lFarouk Chiali Chargé de l’intérim l le Pdg d’air algérie et le resPonsable du Catering limogés
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LA VACCINATION
TOUT SUR



TNA
nouvel an amazigh 

Dans le cadre des célébrations du
Nouvel an amazigh 2971, le Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi
abritera une série d’activités, à partir de
demain à 10h30. Par ailleurs, à
l’occasion de la journée arabe du
Théâtre, coïncidant avec le 10 janvier, le
Théâtre national algérien procédera
aujourd’hui 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 
le Dr Djamila Mustapha-Zeggai et mise
en scène par Tounes Ait-Ali.

riADh EL FETh
Vernissage 

de l’exposition 
«L’année Art-graire»
La galerie d'art Le Paon organise le

vernissage de l’exposition «L’année Art-
Graire» qui regroupera l'artiste peintre
Boucetta Mohamed et le désigner
Boulifa Tarek. Le vernissage est prévu
mardi 12 janvier 2021 à 14h au centre
des arts riadh El Feth, niveau 104, 
local 1b32.

PALAiS DE LA CuLTurE
exposition de plats

traditionnels
et d’artisanat

À l’occasion de Yennayer, le Palais de
la culture Moufdi-Zakaria organise une
exposition de plats et d’artisanat
traditionnels à partir du 12 janvier
jusqu’au 14 janvier, à 13h30 .
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Horaires des prières de la journée du dimanche 26 Djoumada
Aoual 1442 correspondant au 10 janvier 2021

AppeL Au Don
De sAng

La Fédération algérienne des donneurs de
sang lance un appel à l’ensemble de la popu-
lation, âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé,
pour répondre en masse à l’appel du cœur.

Météo

Dégagé

MiNiSTèrE DES MiNES
M. Arkab
à Constantine 

M.  Arkab
Mohamed,
ministre des
Mines
effectuera
aujourd’hui
une visite de
travail dans
la wilaya de
Constantine.

Températures (maximales-
minimales) prévues aujourd’hui : 

Alger (15° - 6°), Annaba (15° - 7°),
Béchar (15° - 2°), Biskra (19° - 8°),
Constantine (13° - 4°), Djelfa (12° - -2°),
Ghardaïa (19° - 5°), Oran (14° - 3°), Sétif
(12° - 1°), Tamanrasset (28° - 12°),

BiBLiOThèquE NATiONALE
Conférence nationale sur
l’œuvre de Benhadouga

Le ministère de la Culture
et des Arts organise jusqu’au
11 janvier à la Bibliothèque
nationale d'El hamma (Alger)
une conférence nationale sur
l'œuvre de Abdelhamid
Benhadouga, intitulée «Le
roman algérien... de la
création à la consécration».

AGENCE NATiONALE DE GrEFFES
Conférence de presse 

Le directeur général de l’Agence nationale de greffes
animera, jeudi prochain, à partir de 14h, au niveau du siège de
l’agence à Garidi 2, une conférence de presse autour des
thèmes : impact de la Covid-19 sur l’activité de greffe ; état des

lieux et perspectives de la greffe d’organes et de tissus, ainsi que la stratégie de
l’agence pour 2021

COMMErCE 
Le ministère dénonce «une campagne ciblée» contre les réformes 
Le ministère du Commerce a mis en

garde contre «une campagne ciblée»
contre les réformes initiées au niveau du
secteur, orchestrée par «certaines parties»
via des pages et comptes «suspects» sur
les réseaux sociaux.

«Nous avons constaté dernièrement
quelques publications via des pages et
comptes suspects sur les réseaux sociaux,
en utilisant certaines techniques et
applications et en attribuant au ministre du
Commerce des déclarations infondées,
dans une campagne ciblée orchestrée par

certaines parties», a indiqué le ministère du
Commerce dans un communiqué rendu
public vendredi sur sa page Facebook. 

Ces groupes «sont gênés par les
orientations de l'Algérie nouvelle,
notamment dans le secteur du Commerce,
supervisées par le ministre et la rupture
progressive avec les anciennes pratiques à
travers les réformes radicales entreprises
par le secteur», a ajouté le communiqué. 

Les efforts de réforme et de
redressement des dysfonctionnements
consentis par le ministère ont suscité «une

contre-révolution menée par des parties
ayant des calculs étroits qui, par
diffamation, usurpation d'identité,
accusation infondée, mensonges et
allégations, tentent à porter atteinte au
secteur du commerce», a indiqué la même
source.

Le ministère du Commerce a affirmé se
réserver le droit d'engager des poursuites
judiciaires contre toute partie contribuant
directement ou indirectement à la diffusion
de «ces allégations infondées». 

ACCiDENTS DE LA CirCuLATiON 

5 morts et 233 blessés en deux jours
Cinq personnes sont

décédées et 233 autres
ont été blessées dans des
accidents de la circulation
durant les dernières 
48 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, a
indiqué samedi la Protec-
tion civile (PC) dans un
communiqué.

Les éléments de la PC
sont intervenus pour prodi-
guer des soins de pre-
mière urgence à 82
personnes incommodées
par le monoxyde de car-
bone CO émanant d'appa-
reils de chauffage et de
chauffe-bains à l’intérieur
de leur domicile, à travers
plusieurs wilayas, a indi-
qué la même source, ajou-
tant que les victimes ont
été prises en charge et
évacuées vers les struc-
tures sanitaires. 

Les unités de la PC sont
également intervenues
pour l’évacuation de 9 per-
sonnes décédées as-
phyxiées par le monoxyde
de carbone CO, à travers

les wilayas de Bejaia (2
personnes), Naâma (1),
Sétif (2), Mascara (2 ), Té-
bessa (1) et 
Constantine (1).

Le nombre de per-
sonnes décédées par le
CO depuis le 1 janvier
s’élève à 25 et 398 secou-
rues, a relevé la même
source.

Par ailleurs, les unités

de la PC ont enregistré
4.944 interventions, répon-
dant aux appels de se-
cours suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques, évacuation
sanitaire, extinction, d’in-
cendies et dispositifs de
sécurité et ainsi que les
opérations de sensibilisa-
tion et de désinfection rela-
tives au Covid-19. 

Activité orageuse 
sur plusieurs wilayas
Des pluies parfois sous forme

orageuses, accompagnées localement de
chutes de grêle, affectent les wilayas de
Tizi-Ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba,
El Tarf, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif,
Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras,
annonce un bulletin météo spécial (BMS)
de l’Office national de la météologie. Le
BMS est valide du samedi à 18h00 au
dimanche à 15h00. La quantité des pluies
prévues se situe entre 30 et 40 mm
pouvant atteindre ou dépasser localement
50 mm.

Par ailleurs, les pluies sous forme
d'averses orageuses, accompagnées de
grêle, de niveau de vigilance orange, se
poursuivront jusqu'à aujourd’hui, dans
plusieurs wilayas de l'Est du pays,
notamment à Batna, Khenchela, Tébessa,
Oum El Bouaghi et Biskra, selon le BMS,
qui ajoute que les quantités de pluies sont
estimées entre 30 et 40 mm pouvant
atteindre ou dépasser localement 50 mm.



Lors d’une conférence de presse orga-
nisée au siège du ministère de la
Santé, il a fait savoir qu’une réunion

en visioconférence est prévue pour donner
les éléments d’information nécessaires aux
responsables concernés par cette opération à
travers tout le territoire national. Aussi, le 
Dr Fourar met en relief que toutes les dispo-
sitions sont prises pour entamer la campagne
de vaccination. Le porte-parole du comité
scientifique a indiqué que le vaccin n'est pas
obligatoire. Il précise qu’outre les mesures
barrières, la vaccination constitue la seule
arme préventive contre le virus. Le Dr Fou-
rar souligne l’importance d’une sensibilisa-
tion optimale de la population sur
l’impérieuse nécessité et l’impératif de se
faire vacciner pour se prémunir contre le co-
ronavirus. 

La mobilisation de l’ensemble des per-
sonnes concernées par l’opération et la
synergie des efforts est un préalable pour as-
surer le succès de la vaccination, signale-
t-il. Foukar affirme que dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la Covid-19,
l’Algérie ne se limitera pas à un seul vaccin
et rappelle que le pays a déjà intégré le
groupe Covax, composé de 190 pays.

«Pour couvrir de manière optimale les be-
soins de la population en matière de vacci-
nation, il a été décidé de ne pas se limiter à
un seul vaccin», explique-t-il.

Le budget alloué à la vaccination peut at-
teindre 200 milliards de dinars, dont 15 mil-
liards de dinars sont destinés à cette première
tranche.

Selon le Dr Fourar, les catégories qui bé-
néficieront en priorité de ce vaccin ont été
déterminées. Il s'agit du secteur de la santé

et d’autres secteurs stratégiques, les per-
sonnes âgées, ainsi que les patients atteints
de pathologies chroniques.

Les femmes enceintes, les personnes pré-
sentant une allergie aux composants du vac-
cin ainsi que les enfants, ne sont pas
concernés, ajoute le même responsable qui
rappelle que le vaccin demeure «non obliga-
toire». 

Interrogé sur le taux d’efficacité du vac-
cin russe et des effets indésirables, ils sont
très légers, à l’image d’une douleur au ni-
veau du point de vaccination, une légère fiè-
vre et des maux de tête. Le porte-parole du
comité scientifique fait remarquer que le
taux d’efficacité du vaccin russe est de 100%
en prévention des cas graves et de décès et
de 92% en règle générale. 

La vaccination aura lieu au niveau des
structures sanitaires où le personnel est déjà
mobilisé. Des équipes médicales se rendront
dans les zones d’ombre et les régions éloi-
gnées.

La logistique est prête à travers toutes les
wilayas. «Nous recevrons les vaccins dans
un ou deux jours ou une semaine au plus
tard», précise le Dr Fourar qui signale que
les sites de stockage ont tous été identifiés. 

En outre, un comité mixte aura pour mis-
sion le suivi quotidien de l’opération de vac-
cination, en détails, observe le conférencier
en révélant par ailleurs qu’un plan de forma-
tion est arrêté au profit des encadreurs exer-
çant à travers toutes les wilayas. Le 
Dr Fourar insiste par ailleurs sur toute l’im-
portance de la campagne d’information
«basée sur des données scientifiques et véri-
fiées» laquelle campagne va contrer les fake-
news et de sensibiliser le citoyen sur l’im-
portance de la vaccination. Le vaccin sera
dispensé en deux doses avec un intervalle de
trois semaines et la traçabilité de l’opération
de vaccination, à travers ses différentes
étapes, sera suivie par des experts.

Soraya Guemmouri

LUTTE ET PRÉVENTION ANTI COVID-19
LE PREMIER LOT DE VACCIN ATTENDU CETTE SEMAINE
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L’INSTITUT PASTEUR 
EN CHARGE DE LA MISSION

LES MOYENS LOGISTIQUES FIN PRÊTS 
Le Dr Djamel Fourar a affirmé que

l'Algérie était préparée pour la conser-
vation et le stockage du vaccin anti-
Covid-19 qui sera acquis, précisant que
l'Institut Pasteur se chargera de son
stockage à son arrivée, avant de procé-
der à sa distribution aux unités de
stockage à travers le pays. 

Fourar a assuré que l'Algérie dispose
des moyens nécessaires pour le
stockage de ce vaccin, assurant qu'un
inventaire complet de la chaîne de froid
dont dispose le pays avait été réalisé.
L'Institut Pasteur se chargera, en pre-
mière étape, du stockage du vaccin dès
son arrivée, avant de procéder, par la
suite, à sa distribution aux autres unités
de stockage à travers les wilayas qui
avait abrité les campagnes de vaccina-

tion dédiées à d'autres maladies, a ex-
pliqué M. Fourar qui a rappelé que les
spécialistes algériens «disposent déjà
d'une grande expérience en la matière».
Le même responsable a fait savoir que
le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune avait chargé le minis-
tre de l'Intérieur et les autres secteurs de
pourvoir le ministère de la Santé en
moyens, s’ils venaient à manquer, en
vue d'assurer la campagne de vaccina-
tion au profit de toutes les régions du
pays. 

Pour ce qui est du nombre des cen-
tres ayant été préparés à cette opération,
il avoisine 8.000 centres de santé répar-
tis à travers le pays, entre les polycli-
niques, les centres de santé de proximité
et les salles de soins. 

ZONES ISOLÉES DE LA 4e RM  
L’ANP POURSUIT SA CAMPAGNE 

DE VACCINATION 
La campagne de contre la grippe saisonnière et de dépistage de la Covid-19

menée par les équipes médicales des services de Santé militaire se poursuit au ni-
veau des zones reculées de la 4e Région militaire (RM), a indiqué vendredi dernier,
le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.  «En exécution des
instructions du Haut-Commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), les
équipes médicales relevant des services de santé militaire de la 4e RM poursuivent
la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage par PCR
de la Covid-19 en faveur des populations des zones reculées et frontalières», pré-
cise la même source. Depuis le 30 décembre 2020 jusqu’au 5 janvier passé, une
caravane médicale a assuré les soins médicaux nécessaires aux populations des
zones enclavées, des bédouins et nomades au niveau des villages de Tini et Irh
Arrikine dans la circonscription administrative de Djanet (wilaya d'Illizi). Equi-
pées de tous les moyens matériels nécessaires, les équipes médicales mobilisées
ont mené en plus une action de sensibilisation aux risques de cette pandémie létale
et aux moyens de s'en prémunir». Les citoyens bénéficiaires «ont salué cette ini-
tiative humanitaire et les efforts consentis par l'ANP pour apporter assistance aux
populations et les soutenir, notamment dans les zones frontalières du grand Sud»,
ajoute le communiqué. 

Le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du corona-
virus, le Dr Djamel Fourar a
affirmé que l'Algérie «ne s'est
pas limitée à un seul vaccin»
dans le choix du vaccin anti-
Covid 19. 

«L'Algérie, à l'instar de plu-
sieurs pays du monde, ne s'est
pas limitée à un seul vaccin
anti-Covid 19», a affirmé le Dr

Fourar qui était l'invité de
l'émission hebdomadaire de la
télévision algérienne consacrée
à la pandémie, en compagnie
du directeur général des ser-
vices de santé et des structures,
le Pr Lyes Rahal et de la direc-
trice générale chargée des ma-
ladies transmissibles, Samia
Hammadi. 

Ils ont assuré que l'Etat algé-
rien et le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus étaient
«soucieux de choisir un vaccin
efficace et sûr pour les ci-
toyens», le même responsable a
annoncé que tous les moyens
logistiques (équipements,
chambres de froid et de congé-
lation) sont fin prêts pour le
stockage et la conservation du
vaccin. 

Et de préciser que le prési-
dent de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a
chargé le ministre de l'Intérieur
et les autres secteurs de pour-
voir le ministère de la Santé en
moyens, s’ils venaient à man-
quer, en vue d'assurer la cam-
pagne de vaccination au profit
de toutes les régions du pays.

Selon le même responsable,
il sera procédé en premier lieu,
au stockage et à la conservation
des vaccins au niveau de l'Ins-
titut Pasteur d'Alger, puis au
choix d'un seul centre au niveau
de chaque wilaya, lequel sera
chargé de distribuer ces vaccins
aux centres qui auront été pré-
parés à effectuer l'opération de
vaccination, une fois la quantité
réceptionnée progressivement. 

Pour ce qui est du nombre
des centres ayant été préparés à
cette opération, le directeur gé-
néral des services de santé et
des structures relevant du mi-
nistère de la Santé, a fait état de
8.000 centres de santé répartis
à travers le pays, entre les poly-
cliniques, les centres de santé
de proximité et les salles de
soins, des établissements qui, a-
t-il ajouté «jouissent d'une
grande expérience en la ma-
tière». 

Il a fait état, par ailleurs, de
la composition d'équipes médi-
cales et paramédicales qui se
chargeront de cette mission,
tant sur le plan communication-
nel, notamment la sensibilisa-
tion des citoyens à l'importance
de la vaccination, que sur le
plan médical s'agissant entre
autres du suivi de tout effet se-
condaire pouvant surgir lors de
l'opération. 

Sur ce point précis (prise en
charge et suivi des effets secon-
daires), il relèvera la mise en
place par la tutelle d'un registre
spécial, en sus du rôle du centre
national de pharmacovigilance.
Une démarche devant permet-

tre aux parties en charge de
l'opération de prendre immé-
diatement attache avec le mi-
nistère pour recevoir les
consignes nécessaires. 

S'agissant de la détermina-
tion des catégories ciblées par
le vaccin, le Dr Hammadi a af-
firmé que cette mission a été
dévolue aux directions locales
de la santé, citant entre autres
catégories les personnes âgées,
celles atteintes de maladies
chroniques et les personnes
exerçant dans des secteurs stra-
tégiques, les enfants, les
femmes enceintes et les per-
sonnes allergiques étant
exemptes de cette opération, a-
t-elle précisé. 

Insistant sur l'importance de
la vaccination qualifiée de «seul
moyen pour briser la chaine de
transmission et de propagation
du virus», ces responsables ont
rappelé le plan de communica-
tion d'envergure tracé à cet effet
qui prévoit notamment des
conférences hebdomadaires et
des campagnes de sensibilisa-
tion diffusées sur les différentes
chaines nationales de télévi-
sion. 

Pour ce qui est de la situa-
tion pandémique ces dernières
semaines, les experts l'ont qua-
lifié de «stable» avant d'appeler
les citoyens à la vigilance et au
respect des gestes barrières. 

A noter que le secteur de la
santé a déploré au 8 janvier le
décès à la Covid-19 de 147 pro-
fessionnels tous corps confon-
dus et l'infection de plus de
11.000 autres. 

L’arrivée du premier lot du vaccin russe anti-Covid Spoutnik 5 est attendu pour les tous prochains jours, a révélé, hier, le porte-parole 
du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

M. Fourar a fait savoir que «l'Algérie ne mise pas sur le vaccin
d’un seul laboratoire, mais aura recours, à l’instar des autres pays,
à plusieurs vaccins de différents laboratoires parmi ceux approuvés
pour leur innocuité et leur efficacité». 

Pour convaincre les citoyens de l'importance du vaccin, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie de coronavirus a dit «compter sur les différents médias
nationaux, en vue sensibiliser le citoyen sur l'importance de ce

vaccin et diffuser l'information correcte», affirmant que le vaccin
demeure jusqu'à présent «la seule arme» à même de juguler le
virus. Le ministère de la Santé a élaboré une stratégie nationale
de communication consistant essentiellement en la tenue d'une
conférence de presse, chaque samedi, en vue de fournir de plus
amples informations sur le vaccin et suivre l'opération au quoti-
dien, ainsi qu'en la diffusion d'émissions de sensibilisation à tra-
vers les chaînes de télévision nationale.

L’ALGÉRIE NE MISE PAS SUR LE VACCIN D’UN SEUL LABORATOIRE

Ph
. W

af
a

STOCKAGE DU VACCIN ET DISTRIBUTION  
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LES PROGRAMMES NATIONAUX 
DE LA RECHERCHE LANCÉS EN 2021

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane, a annoncé hier à Oran, que l’exécution des programmes
nationaux de recherche sera lancée à compter de 2021 avec les axes revêtant une priorité dans le plan de travail du gouvernement, notamment la sécurité

alimentaire, la sécurité énergétique et la santé.

Le ministre a évoqué la pos-
sibilité de création d’une
instance de coordination

scientifique et pédagogique dont la
gestion sera confiée au président de
la conférence régionale de l’uni-
versité de l’Ouest. Lors d’une ren-
contre avec la famille universitaire,
le ministre a appelé les responsa-
bles des institutions universitaires
et de la recherche à rationnaliser
l’exploitation des moyens mis à
leur disposition et à diagnostiquer
les problèmes et œuvrer à leur so-
lution en concertations avec les au-
tres intervenants. M. Benziane a
invité les responsables des institu-
tions pédagogiques et de la re-
cherche à Oran à coordonner leurs
actions même si pour le moment,
précise le responsable, il n’existe
aucune une formule administrative
et organisationnelle permettant une
telle démarche. 

«Il est possible de mettre en
place un groupe de réflexion qui
travaille sur la planification com-
mune sur l’ensemble des offres de

formation et les programmes de re-
cherches dans le cadre d’une vi-
sions répondant aux
préoccupations de l’environnement
économique, social et aux besoins
du développement local et natio-
nal», dit-il. 

Concernant la situation du sec-
teur à Oran, le ministre a souligné
les multiples avantages dont dispo-
sent les institutions universitaires
citant la proximité avec les pôles
industriels de mécanique, de pétro-
chimique, d’électronique et
d’usines de montage de véhicules.
A cela s’ajoute un fort potentiel
dans le secteur de l’agriculture,
ajoute le ministre ce qui impose,
dit-il, «l’introduction de nouveaux
cursus de formation et de re-
cherches en rapport avec ce poten-
tiel industriel pour contribuer au
développement des petites et
moyennes entreprises».

Selon M. Benziane, les défis
auxquels fait face l’université no-
tamment la numérisation, la qualité
de la formation et la bonne gouver-

nance, la recherche et l’ouverture
sur son environnement imposent
aux responsables des institutions
universitaires et de la recherche,
une adhésion à cette nouvelle dy-
namique du secteur de l’enseigne-
ment supérieur. Cette dernière vise
à assurer une coordination des ef-
forts dans le cadre du respect des
procédures et de la loi. Cela per-
mettra une stabilité des institutions

de l’Enseignement supérieur, af-
firme le ministre, 

Dans cette même optique, le
ministre a annoncé le lancement
cette année, des programmes natio-
naux de la recherche et dont la
priorité sera accordée aux axes fi-
gurant dans le plan d’action du
gouvernement à savoir la sécurité
alimentaire et énergétique et la
santé du citoyen. Ces programmes

verront la participation de nom-
breux chercheurs universitaires et
d’autres secteurs. 

Le programme de la visite du
ministre comprend l’inauguration
d’une nouvelle bibliothèque cen-
trale universitaire, la faculté de lit-
térature et des arts et l’Institut de
traduction relevant de l’Université
Oran 1, ainsi qu’une nouvelle an-
nexe du Centre de recherche en an-
thropologie sociale et culturelle
(CRASC) et une nouvelle salle de
sports à l’Université des sciences
et de la technologie (USTO) Mo-
hamed-Boudiaf, en plus d’une vi-
site à l’Ecole nationale
polytechnique et au village olym-
pique.

Oran avait réceptionné l’année
dernière la faculté des sciences hu-
maines et islamiques. La wilaya
abrite trois universités et 5 écoles
nationales supérieures en attendant
la réception de centres de re-
cherche en cours de réalisation.

Amel Saher

UNIVERSITÉ 
ENRICHIR LE
DISPOSITIF LÉGISLATIF
La Fédération nationale de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique affiliée à
l'UGTA a organisé à l'université de M’sila la
troisième conférence régionale des cadres syn-
dicaux des universités de l’Est.
La rencontre entre dans le cadre des consulta-
tions lancées par la fédération pour enrichir les
textes en cours de préparation pour organiser le
secteur, comme l'a souligné le secrétaire géné-
ral du syndicat, Messaoud Amarna. Il a indiqué
que la Fédération joue un rôle important dans le
développement de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique en plus de la prise
en charge des préoccupations des enseignants.
Le recteur de l’université Kamal Baddari a
salué l’apport de la Fédération en tant que par-
tenaire social et évoque sa mobilisation ainsi
que celle des enseignants dans la lutte contre la
pandémie du coronavirus à travers l’application
du protocole sanitaire.
Le Dr Dahmani, membre de la section locale de
la Fédération a annoncé que les propositions
des participants ont permis d’enrichir les pro-
jets de loi dont celui sur la qualification univer-
sitaire. 
Le ministère de tutelle a élaboré un projet de loi
sur l’orientation universitaire et un autre sur la
qualification universitaire et a décidé d’ouvrir
un débat avec les partenaires sociaux pour enri-
chir les deux textes.

F. D.

ALPHABÉTISATION À MÉDÉA
8.500 APPRENANTS POUR 2020/2021 

Un effectif de 8.500 apprenants est pris en charge au sein des
classes d’alphabétisation ouvertes dans la wilaya de Médéa, au
titre de la saison scolaire 2020/2021, a-t-on appris, samedi, auprès
de l’antenne locale de l’Office national d’alphabétisation et d’en-
seignement pour adultes (ONAEA). La gent féminine représente,
d’après la même source, plus des deux-tiers de l'ensemble des ins-
crits, avec pas moins de 7.683 apprenantes de différents âges alors
que l’effectif masculin est composé de 817 apprenants, issus en
majorité des zones rurales. Cette fréquentation élevée des femmes
des cours d’alphabétisation, observée depuis plusieurs années, re-
lève de considérations sociologiques, car beaucoup d’apprenantes

estiment que c’est le meilleur moyen de consolider leur statut au
sein de la société, d’être l'égal de l’homme en matière d’éducation
et d’accès à l’enseignement, outre l’opportunité, pour certaines,
d’intégrer le monde du travail, a-t-on expliqué. En dépit de l’im-
pact de la pandémie de la Covid-19 sur le quotidien de la société,
les efforts déployés par l’antenne de Médéa de l’ONAEA ont per-
mis d’atteindre cet effectif, tout en espérant augmenter le nombre
d’apprenants grâce au travail de proximité mené en direction de
cette catégorie, avec le concours de nombreux partenaires, tels
que les affaires religieuses, l’action sociale ou les associations, a-
t-on indiqué.

POSTES SUPÉRIEURS DANS LES SERVICES DÉCENTRALISÉS 
LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION LANCE UN PORTAIL

NUMÉRIQUE DE CANDIDATURE 
Le ministère de l'Education nationale a

conçu un portail numérique baptisé «Tar-
qia», qui permet aux fonctionnaires du sec-
teur de postuler pour les postes supérieurs
au niveau des services décentralisés. 

Ainsi, les fonctionnaires remplissant les
conditions d'accès aux postes supérieurs au
niveau des services décentralisés du minis-
tère de l'Education nationale peuvent, dès
mercredi prochain, déposer leurs de-
mandes de candidature à distance via un
portail numérique baptisé «Tarqia» acces-
sible via le lien https
: //tarqia.education.gov.dz, a indiqué mer-

credi dernier, un communiqué du minis-
tère. 

Ce système permet au fonctionnaire in-
téressé, d'imprimer le formulaire de son
Curriculum Vita, une fois renseigné de
tous ses renseignements qui seront utilisés
dans le traitement des dossiers, affirme-t-
on dans le communiqué, ajoutant qu'» à
l'avenir, aucune candidature à un poste su-
périeur ne sera admise sans que la de-
mande de candidature aura été enregistrée
via ce système».   Le ministère relève dans
le communiqué, que cette démarche a été
imposée par «les dysfonctionnements et

les insuffisances dans la gestion et la per-
formance, résultant, pour la plupart, de la
vacance d'un nombre de postes supérieurs
ou de la désignation de personnels chargés
de la gestion dans ces postes, en dépit de
l'existence de fonctionnaires qui remplis-
sent les conditions légales et disposent des
qualifications». 

Pour le ministère, cette situation» a im-
pacté directement le bon fonctionnement
de ces services, leur performance et effica-
cité, la qualité des prestations fournies et
par voie de conséquence, leur rendement
professionnel», a noté le ministère.  

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 
M. Benziane a souligné que son département œuvre, à

travers l’exécution de son programme, à court et moyen
termes, à relever une série de défis posés à l’université, en
particulier ceux de la qualité de l’enseignement et de la re-
cherche et d’amélioration de la gouvernance universitaire
et de développement des méthodes de gestion selon les exi-
gences de l'actualisation et de la modernisation, en plus du
renforcement de leur employabilité et de l’ouverture de
l’université, de manière efficace, sur son environnement na-
tional et international, dans le cadre des prérogatives dévo-
lues au directeur de l’établissement universitaire, en
préparation à l’autonomie des universités.

M. Benziane a fait savoir que son secteur a comme prio-
rité la révision des lois régissant les plans de l’enseigne-

ment, de la recherche et de la gouvernance, relevant que
cela a été effectué à travers la présentation au Gouverne-
ment d’une série de recommandations pour étude et appro-
bation.

Le ministre a souligné que les établissements de l’En-
seignement supérieur seront soumis à l’évaluation, à la ca-
tégorisation et au classement suivant les normes de
l’efficacité, de la faisabilité et les produits de la recherche
et de la formation, afin de renforcer l'esprit compétitif.

Le ministre a appelé à relever les défis de la conjoncture
par la garantie d’un fonctionnement acceptable des établis-
sements de l’Enseignement supérieur leur permettant d'exé-
cuter leurs tâches de formation à travers la jonction entre
le modèle de présence et celui d’enseignement à distance.

Il a insisté sur l’application rigoureuse du protocole sa-
nitaire et la poursuite de la coordination avec les responsa-
bles des œuvres universitaires pour la prise en charge des
étudiants dans des conditions acceptables.

En réponse aux préoccupations de la famille universi-
taire et des étudiants, M. Benziane a indiqué qu’il y a un
projet d’ouverture, l’an prochain, d’une école supérieure de
mathématiques, ainsi que la possibilité d’ouverture de nou-
velles spécialités au département de l’information et de la
communication. Concernant les préoccupations liées à l’hé-
bergement, la restauration et le transport, le ministre a
chargé le Directeur général de l’Office national des œuvres
universitaires de dépêcher une commission d’enquête à
Oran pour étudier et évaluer les œuvres universitaires. 
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BUS CONVERTIS 
AU DIESEL-GPLC 

DE L’ETUSA 
30% D'ÉCONOMIE

D'ÉNERGIE
ENVISAGÉS 

Plus de 30% d'économie d'énergie sont en-
visagés au niveau de la consommation de die-
sel des bus qui seront convertis du diesel au
«Dual-fuel» (Diesel-GPLc), a indiqué hier à
Alger le directeur général de l’Etablissement
de transport urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA), Yacine Krim.
Lors d'un entretien accordé à l'APS, M.

Krim a fait savoir que la conversion des bus
roulant au Diesel vers le diesel-GPLc, via des
kits installés par une main-d'œuvre locale, per-
mettra d'atteindre une économie d'énergie de
plus de 30% sur le budget de l'ETUSA dédié
au gasoil dont le coût annuel s'élève à près de
200 millions DA. Sachant que le parc de bus
de l'ETUSA pour la wilaya d'Alger est de 847
bus, dont 300 bus dédiés au transport d'étu-
diants et 150 bus de transport de personnels.
«Le montage de ces kits a pu être réalisé par

les techniciens de Naftal et ceux de l'ETUSA.
Lors des premiers essais, nous avons constaté
de bonnes performances du premier bus hy-
bride, il active désormais sur notre réseau de
transport du personnel», a indiqué le DG de
l'ETUSA, précisant que les essais se poursui-
vent durant le mois en cours.
Par ailleurs, M. Krim a énuméré les diffé-

rentes niches d'économie d'énergie au niveau
de l'entreprise publique dont plusieurs sont en
cours d'exploitation. Ainsi, a-t-il rappelé, 99%
du parc de véhicules de services de l'ETUSA
est passé au GPLc.  
De plus, une réflexion existe au sein de l'en-

treprise dans le cadre de l'exploitation de
l'énergie solaire notamment à travers l'instal-
lation de panneaux photovoltaïques au niveau
des dépôts et des guichets de billetterie de
l'ETUSA et la mise en service de chauffe-eaux
solaires au niveau des eaux sanitaires de ses
ateliers.  «Les investissements nécessaires sont
importants mais nous y pensons. Certes, ce
sont plusieurs petites actions mais nous visons
à les multiplier davantage afin d'atteindre des
taux importants d'économie d'énergie», a
confié le DG de l'ETUSA.
Concernant l'activité de l'entreprise de

transport urbain et suburbain durant la pandé-
mie du Covid-19, M. Krim a fait savoir que
malgré une baisse du chiffre d'affaires de près
de 30 % l'activité de l'entreprise n'a pas cessé
durant toute cette période. «Notre activité ne
s'est pas totalement arrêtée car nous avons,
entre autres, été sollicités par la wilaya d'Alger
pour le transport du personnel de santé au ni-
veau de la capitale. Nous avons également
transporté du personnel d'entreprises qui de-
vaient maintenir leurs activités pendant la crise
sanitaire en l'absence de transport collectif ur-
bain et sub-urbain, et ce, grâce aux conven-
tions que nous avons signées», a-t-il souligné.
Vers l'acquisition prochaine de 70 bus
Mercedes-Benz assemblés localement

Durant cette période, le même responsable
a fait observer que l'entreprise a introduit le té-
létravail et aménagé les horaires de travail pour
assurer la distanciation sociale nécessaire. 
De plus, a-t-il souligné, cette pandémie a

permis aux cadres et informaticiens de
l'ETUSA «de proposer des projets intéressants
pour l'entreprise et encouragés par la direc-
tion».  «Nous avons pu lancer notamment la
digitalisation de l'information voyageur au ni-
veau des bus. 
Ce sont des services que nous importions

qui, désormais, sont réalisés par nos ingé-
nieurs» s'est félicité M. Krim. Concernant l'of-
fre de transport au niveau de la capitale, le DG
de l'ETUSA a indiqué que l'entreprise publique
n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble
de la demande de transport au niveau de la wi-
laya d'Alger qui s'étend de plus en plus.  «Ce-
pendant, nous faisons le maximum pour
satisfaire la demande de l'ensemble des voya-
geurs. Nous avons d'ailleurs un projet d'acqui-
sition de 70 bus Mercedes-Benz issus de
l'industrie militaire», a-t-il annoncé. 

Les prix à la production du secteur in-
dustriel public, hors hydrocarbures, ont
connu une relative stagnation, soit - 0,2%
durant le 3e trimestre par rapport au 2e tri-
mestre 2020, a appris l'APS auprès de l'Of-
fice national des statistiques (ONS).
Cette relative stagnation des prix sortie

d'usine, optique acheteur, s'explique par une
baisse ou stagnation des prix de la majorité
des secteurs d'activité durant le 3e trimestre
2020 et par rapport au trimestre précédent.
À l'exception, d'une hausse de +1,4% des
prix à la production des mines et carrières
et de 0,5% des industries des bois, le reste
des branches ont connu soit une baisse ou

une relative stagnation des prix à la produc-
tion industrielle. Par rapport au précédent
trimestre, les prix à la production indus-
trielle du secteur de l'énergie ont reculé de
7%, les matériaux de construction de -0,2%.
Par rapport à la même période 2019, les
prix à la production industrielle, hors hy-
drocarbures, ont augmenté de 2,2%, selon
l'organisme des statistiques. Les prix à la
production du secteur industriel public, hors
hydrocarbures, ont connu, une variation
haussière de 2,5%. Cette variation a été
tirée essentiellement par les secteurs des in-
dustries des cuirs et chaussures avec 9,9%,
les mines et carrières avec 7,2 %, énergies

5,2 % et les industries sidérurgiques métal-
liques, mécaniques, électriques et électro-
niques (ISMMEE) avec 3,9 %. D'autres
secteurs ont, également, connu des hausses
moins importantes, il s’agit des textiles avec
(2,8%), des industries des bois (1,8 %), des
industries agroalimentaires avec (1,2%),
alors que les industries chimiques et les ma-
tériaux de constructions ont connu une re-
lative stagnation avec respectivement 0,3%
et 0,1%. Pour rappel, la croissance
moyenne annuelle des prix à la production
industrielle publique hors hydrocarbures,
sur toute l'année 2019, avait atteint 2,8%
par rapport à 2018. 

INDUSTRIE PUBLIQUE 
RELATIVE STAGNATION DES PRIX À LA PRODUCTION  AU 3e TRIMESTRE 

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé hier à Biskra
qu’ «il n’y a pas d’investissement dans le secteur minier aux dépens
de la nature et de l’homme». En réponse aux préoccupations des ha-
bitants de la localité de Chebka, dans la commune de Tolga, relatives
aux nuisances générées par un investissement privé d’extraction de
sable, le ministre a affirmé qu’il faut préserver l’environnement et
l’homme dans les localités où sont engagés des investissements re-
levant du secteur minier. 
M. Arkab a affirmé qu’il est impératif d’œuvrer, outre la protec-

tion des investisseurs, à revoir les procédures et à rechercher les er-
reurs pour les corriger lorsqu’il y a nuisance à l’encontre de
l’environnement et de l’homme, en dépit du respect du cahier des
charges. 
Dans le même contexte, le ministre a insisté sur d’éventuelles

rectifications des dysfonctionnements liés à l’octroi d’autorisations
d’exploitation dans les zones d’activités et d’envisager la possibilité
de délocaliser le site d’un projet par souci de préservation de l’acti-

vité économique et la nature de la région. Il a également assuré que
«les mesures nécessaires seront prises à l’encontre de la sablière fai-
sant l’objet de réserves».

M. Arkab inaugure une raffinerie 
de sel à Loutaya 

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a inauguré hier une raf-
finerie de sel dans la commune de Loutaya située à 18 km au nord
de la ville de Biskra. La raffinerie qui relève de l’Entreprise nationale
des sels (Enasel) a été réalisée par des compétences nationales et
permettra de réduire la facture des importations, a assuré M. Arkab
lors de la cérémonie d’inauguration. 
Au cours de sa visite dans la wilaya de Biskra, M. Arkab a éga-

lement inspecté le site d’extraction de sel qui se trouve à proximité
de l’unité de Loutaya, avant de clore sa visite de travail par l’inspec-
tion d’une entreprise privée de fabrication de produits chimiques
pour la transformation du sel dans la commune d’Oumèche. 

SECTEUR MINIER
PAS D’INVESTISSEMENT AUX DÉPENS 

DE LA NATURE ET DE L’HOMME 

Il souligne qu’il y a «un problème struc-
turel de gestion et une absence de plans
de restructuration», déplorant que «la

plupart des groupes industriels fonctionnent
sans aucun plan». Les garanties matérielles
d’effacement des dettes accordées par le
passé par l’Etat, souligne Ferhat Ait Ali, «ne
suffisent pas». Son département «étudie les
plans de redressement groupe par groupe
pour pouvoir trancher de façon définitive»
sur la question. Un audit de 12 groupes
composés de 841 unités et 41 filiales est
lancé. Le ministre précise que ce n’est qu’à
l’issue de ce travail minutieux que sera dé-
cidé du devenir de chaque groupe. «Cer-
tains pourront poursuivre leur production
avec un changement de leur financement et
de leur gestion, d’autres nécessiteront une
recapitalisation boursière. 
D’autres verront leurs actifs reversés au

Trésor». Ferhat Ait Ali affirme que le sec-
teur de l’industrie n’est pas concerné par les
250 milliards de dollars alloués par l'Etat au
secteur public marchand les 25 dernières
années, relevant que les «assainissements
menés depuis les années 1980 ne dépassent
pas 40 milliards de dollars.  A propos des
zones industrielles, le ministre a précisé que
leur nombre dépasse les 50 milliards, rele-
vant qu’un texte de loi est proposé au gou-
vernement pour revoir le foncier industriel.
Son département a également proposé la
mise en place d’un office de gestion et de
suivi du foncier industriel, précisant «les
textes qui définissent le mode de fonction-
nement et les attributions de cet organisme
sont prêts et le dossier se trouve en arbitrage
chez des institutions spécialisées de l’Etat».
A propos des entreprises gérées par admi-
nistrateurs, Ferhat Ait Ali précise que l’is-
sue finale sera décidée une fois que la
justice prendra sa décision. Le ministre a
évoqué l'ouverture du capital des entre-
prises publiques, réitérant que l’opération

concernera uniquement celles nécessitant
une recapitalisation cyclique qui devrait
s'établir à travers une recapitalisation par
voie boursière», et d’ajouter : «Sans une
épargne nationale, les conditions ne peu-
vent être réunies.» 
Le ministre met en avant la nécessité de

mettre en place une industrie solide, com-
pétitive, précisant que la contribution du

secteur au PIB est de 5% car la part de la
valeur ajoutée interne est « très faible».  Ci-
tant le cas de Ghar Djebilet, Ferhat Ait Ali
souligne que le problème technique est
réglé et sa capacité est de 3 milliards de
tonnes en minerai de base. Le ministre fait
part de la nécessaire adhésion à l’économie
numérique. 

Fouad Irnatene

INDUSTRIE AUTOMOBILE
LES TAUX D'INTÉGRATION NE SERONT PAS REVUS
Les taux d'intégration fixés pour l'industrie automobile, établis à un minimum de

30% lors de la première phase d'activité, ne seront pas revus à la baisse, a indiqué le
ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham. Il a fait savoir que les conditions fixées
dans le nouveau cahier de charges sur l'industrie automobile notamment un taux d'in-
tégration minimum de départ de 30% ne seront pas revues à la baisse, précisant que
ces dispositions ne constituent pas des conditions «insurmontables». «Dans un passé
récent, les véhicules vendus par des assembleurs locaux étaient plus chers qu'avant
l'application des incitations fiscales. De plus, l'Etat n'a pas bénéficié de cette politique
de soutien», a souligné M. Ferhat Ait Ali Braham. Il a expliqué que les industriels du
secteur automobile déjà établis en Algérie qui ne peuvent pas respecter les taux d'in-
tégration fixés dans le cahier des charges peuvent poursuivre leurs activités à condition
de s'acquitter des taxes douanières. 

SECTEUR INDUSTRIEL 

LES DETTES NE DÉPASSENT
PAS 12 MILLIARDS DE DOLLARS

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, a affirmé, hier à Alger, que «les dettes des entreprises publiques
relevant du secteur industriel ne dépassent pas 12 milliards de dollars, lesquelles pourraient être garanties

par les actifs publics, voire, pour certains cas, par un simple rééchelonnement». Invité au Forum du
quotidien Echaâb, le ministre s’attend même à ce que ce montant soit ramené à la baisse. 

Ph
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FFS
INSTAURER

LES BASES D'UN
CONSENSUS NATIONAL 
Le Premier secrétaire national du Front des

forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a 
estimé hier à Oran que le dialogue politique est «le
seul moyen d’instaurer les bases d'un consensus
national». 
Dans son allocution lors de l’installation de la

Fédération d’Oran de son parti, M. Aouchiche a
souligné que «seul le dialogue politique permet à
notre pays d’édifier un Etat fort et juste et instaurer
les bases d'un consensus national devant permettre
le renforcement de la cohésion sociale», réitérant
l’appel de sa formation politique pour un accord
politique national avec la participation des parte-
naires politiques. 
«Dans une première étape, il faut un accord po-

litique préliminaire avec pour objectif de faire par-
ticiper un plus grand nombre possible de militants,
de militantes et de sympathisants des partis au dia-
logue et à la réflexion, lors de rencontres régio-
nales et locales, pour formuler des propositions et
des idées avant de les présenter aux forces poli-
tiques et sociétales», a-t-il déclaré. 
Le Premier secrétaire du FFS a ajouté que

«l’objectif d'un accord préliminaire est l’adoption
de la première mouture du projet de l’accord na-
tional qui sera présenté aux partenaires politiques
dans une seconde étape». 
Pour réussir cet accord préliminaire, Youcef

Aouchiche a appelé les militants à «adopter un
large dialogue dans les différents aspects poli-
tiques, économiques, régionaux et internationaux
avant l’approbation du document final».

Le Mouvement pour la société et la
paix (MSP) s’est exprimé hier sur la si-
tuation politique actuelle eu égard aux en-
jeux géopolitiques environnants, lors
d'une conférence nationale organisée au
Palais des expositions à Alger à laquelle
ont été conviés des partis, des personna-
lités politiques et acteurs de la société ci-
vile. Le discours du président du MSP a
été caractérisé par un appel «à un dia-
logue qui préfigure un environnement
calme, loin de toute polarisation politique
stérile et de toute tendance à la division». 
Néanmoins, pour Makri, «le Hirak a

échoué à réaliser ses objectifs à cause des
désaccords et antagonismes ayant carac-
térisé les forces politiques qui suppor-
taient le mouvement populaire ; s'ajoute à
cela les divergences idéologiques au sein
du mouvement ayant conduit au popu-
lisme et à l'absence d'un horizon clair
pour défendre les acquis». 
Pour le MSP, l'exigence du moment

implique «la primauté du dialogue
constructif et inclusif dans l'objectif de
réussir le rapprochement entre les diffé-
rents acteurs politiques afin de créer les
conditions propices au processus de
construction d’institutions démocratiques
légitimes et crédibles». Dans ce cadre il
insiste sur «la responsabilité conjointe
pour le projet national inclusif en vue de
consolider le front interne et faire face aux
enjeux futurs». Makri rappelle que les
défis sont multidimensionnels et s’attaque
à «l'attitude irresponsable du Parlement

européen dans ses tentatives d'ingérence
flagrante dans les affaires internes d'un
Etat indépendant et souverain, clairement
motivées par la recherche d'intérêts géo-
politiques et une volonté d'hégémonie dé-
clarée».
Tout en saluant «les efforts du peuple

marocain pour rejeter le normalisation des
relations diplomatiques avec l'entité sio-
niste», Makri fustige le Makhzen pour ce
qu'il qualifie de «coup de poignard em-
poisonné dans le dos de l'Algérie», en in-
vitant les sionistes dans la région et en
bafouant le droit légitime des Sahraoui
sdans leur quête d'autonomie et d'indé-
pendance.

Bannir le discours de la haine

Sur un autre volet, le président du
MSP dira que son parti identifie «les pro-
blématiques et exigences urgentes que les

autorités ne doivent pas ignorer si l'on
veut préserver la dignité du peuple algé-
rien, sa liberté, ses droits et ses acquis». 
Il s'agit pour la formation islamiste de

«l'amélioration de l'environnement poli-
tique et de la promotion d'une rhétorique
politique loin du discours de la haine, des
luttes pour des intérêts claniques, régio-
naux ou ethniques». «Il est impératif, sou-
ligne-t-il, que les acteurs politiques et
ceux de la société civile se regroupent au-
tour de la table du dialogue pour débattre
de la prochaine loi électorale et examiner
les conditions d'organisation des pro-
chaines échéances dans un cadre transpa-
rent. 
La transparence des processus électo-

raux est la condition sine qua non pour
l'émergence d'une classe politique intègre,
représentative et apte à accomplir son rôle
d'avant-garde». «Les partis sont des ins-
titutions à part entière que les autorités
doivent considérer comme partenaires
dans le processus de construction démo-
cratique», soutient le leader du MSP.
A ce titre, il considère que «la conso-

lidation du front interne est subordonnée
au développement économique». «Les in-
dicateurs économiques sont alarmants et
nécessitent une stratégie de développe-
ment qui soit impérativement basée sur
les principes fondamentaux de la bonne
gouvernance, de la transparence de la ges-
tion et de la lutte contre la corruption»,
conclut-il.        

Tahar Kaïdi

MSP
MAKRI APPELLE À UN DIALOGUE CONSTRUCTIF

Le professeur Idris Attia prévoit
le lancement au cours de cette
année d'un ensemble de réformes
relatives à de nombreux secteurs.
«2021 sera une année de réformes
par excellence, car la plupart des
lois organiques et même des lois
ordinaires devraient être révisées
afin de les adapter aux dispositions
de la nouvelle Constitution», a-t-il
indiqué à El Moudjahid.
L'enseignant en sciences poli-

tiques et relations internationales à
l'Université d'Alger 3 estime que
plusieurs réformes concerneront
tous les secteurs afin de répondre

aux aspirations du peuple. Outre
les secteurs financier, éducatif, uni-
versitaire ou encore la santé, les ré-
formes devront toucher aussi la
numérisation de l'administration et
des transactions économiques,
ainsi que la création d'un terrain
propice au lancement d'un nouveau
processus de développement. «La
tenue d’élections législatives anti-
cipées peut être annoncée au cours
du premier trimestre de cette
année. Des scrutins qui constitue-
ront une opportunité à la jeunesse
de se présenter à ces échéances
d'autant plus que l'Etat s'engage à

soutenir financièrement les cam-
pagnes électorales des jeunes. Ces
élections aboutiront à un nouveau
Parlement», explique-t-il, ajoutant
que l'organisation des élections lo-
cales (APC et APW) sont aussi at-
tendues.
Les priorités porteront, selon le

politologue, sur la consécration de
l'Etat de droit, le rétablissement de
la confiance entre le pouvoir et le
peuple, ainsi que le renforcement
du front intérieur en répondant aux
aspirations de la nation.
Il sera également question de

permettre aux patriotes d'assurer de

hautes fonctions dans l'administra-
tion et d'accorder aux compétences
nationales des postes de responsa-
bilités afin de mettre en valeur
leurs capacités à diriger et à déve-
lopper le pays. 
Comme il est question aussi

d'accorder à la justice une indépen-
dance totale pour assurer un sys-
tème judiciaire «efficace et
équitable». Pour ce qui est des
défis extérieurs, il plaide en faveur
d’une conception pragmatique de
la diplomatique.
Evoquant la dernière réunion du

Haut Conseil de sécurité, le 

Pr Attia indique qu’elle s'est dérou-
lée dans un contexte régional mou-
vementé. «Je pense que toute
réunion du Haut Conseil de sécu-
rité est liée à la sécurité nationale
dans toutes ses dimensions, in-
ternes et externes, et à tous les ni-
veaux, politique, économique,
sanitaire, environnemental et so-
ciétal», affirme-t-il.
Il met l’accent sur la nécessité

de renforcer la sécurité sanitaire et
de moderniser les services de santé
en assurant la durabilité de la sécu-
rité alimentaire.

Salima Ettouahria

LE POLITOLOGUE IDRISS ATTIA 
2021, UNE ANNÉE DE RÉFORMES

Les festivités de la célébration
du Yannayer constituent pour
le Haut Commissariat à

l'amazighité une opportunité de
rappeler sa mobilisation et son sou-
tien au profit des associations acti-
vant dans le domaine de la
réhabilitation et de la promotion de
la culture amazighe. «Une partie du
budget du HCA est consacrée aux
associations activant dans le do-
maine de la réhabilitation et de la
promotion de la culture amazighe»,
a indiqué hier à Batna son secrétaire
général, Si El Hachemi Assad.
Les associations doivent présenter des pro-

jets de qualité réceptionnés pour assurer la pro-
motion de l'innovation. 914 associations ont
déjà bénéficié de ces aides, indique Assad, non
sans mettre l'accent sur l'engagement du HCA à
garantir un accompagnement constant du mou-
vement associatif de façon à l'émanciper des
contraintes bureaucratiques et des lourdeurs ad-
ministratives auxquelles les associations sont
confrontées, plus un accompagnement dans la
réalisation de leurs programmes. 
Il souligne qu'une stratégie est adoptée visant

à enrichir le lexique amazigh en mobilisant no-
tamment des étudiants pour le répertorier et gé-

néraliser sa transcription à travers l'ensemble du
territoire. Ceci s'inscrit en droite ligne avec les
missions du HCA et de ses objectifs visant  à
traduire la dimension nationale amazighe
comme l'un des fondements de notre identité et
aussi d’optimiser son introduction dans les sys-
tèmes d'enseignement et de communication»,
explique Assad

Valorisation du patrimoine 

Les festivités de célébration de Yannayer se
sont poursuivies hier dans la localité de Bouzina
ainsi qu'au niveau de la maison de la culture de

Batna. Le deuxième jour des
festivités est marqué par la pré-
sentation des activités des asso-
ciations avec des expositions de
livres à la bibliothèque en pré-
sence des auteurs d'ouvrages en
tamazight, qui ont procédé à des
ventes-dédicaces.
Un cours sur Yénnayer à

l'école primaire de Bouzina  a
été donné et le lancement d'un
atelier sur la production cinéma-
tographique supervisé par des
professionnels ; des expositions
à la maison de la culture et il est
prévu une séance de remise d'at-
testation pour les apprentis
adultes ayant réussi le premier
niveau d'enseignement de la
langue amazighe, une initiative

engagée avec le concours de 
l'Office national d'alphabétisation et d'enseigne-
ment pour adultes ainsi que l'association Iqraa. 
Le SG du HCA a mis en relief l'importance

de la sensibilisation des autorités locales sur la
réhabilitation et la restauration du patrimoine
dont dispose la wilaya, notamment dans la ré-
gion d'El Ghoufi qui abrite une citadelle ber-
bère. L’absence d'un livret topographique a
retardé le classement des sites archéologiques
qui aurait pu faciliter la procédure de leur réha-
bilitation, explique Assad.

K. A.

De notre envoyé spécial 
à Batna, Karim Aoudia

HAUT COMMISSARIAT À L'AMAZIGHITÉ 

ENRICHIR LE LEXIQUE
l 914 ASSOCIATIONS ONT BÉNÉFICIÉ DES SUBVENTIONS DU HCA 

PRIX DU
PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE 
DE LITTÉRATURE
ET DE LANGUE

AMAZIGHES
LES LAURÉATS

DISTINGUÉS
MARDI

Le Prix du Président de la
République de littérature et
de la langue amazighes sera
remis mardi aux lauréats de

cette première édition
organisée par le HCA.
«Nous avons engagé

d'intenses préparatifs pour
réussir cette première édition
du Prix du président de la
République de littérature et
de la langue amazighes», a

fait savoir le SG du HCA Si El
Hachemi Assad. 

Les lauréats seront distingués
dans quatre catégories :
linguistique, patrimoine
matériel, littérature et
traduction et sciences

technologies et numériques.
Plus d'une centaine de
travaux ayant rempli les
conditions exigées par le

règlement intérieur sont en
compétition.  

K.A.
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SÉTIF
DÉCOUVERTE DE DEUX CADAVRES À AIN TEBINET
Les éléments de l’unité de la Protection civile d’Ain Tebinet (Sétif) sont

intervenus vendredi dernier, pour évacuer les corps de deux femmes décédées
à l’intérieur d’un appartement de la cité des 90 logements. La cause de ces
décès serait dû à l’inhalation de monoxyde de carbone dégagé par un chauf-
fage et une mauvaise aération indique la Protection civile. 

F. Z.

BLIDA 
DEUX CORPS DÉCOUVERTS À OUED DJER 
Les corps sans vie d'un couple de personnes âgées ont été découverts dans leur

domicile dans la commune d’Oued Djer (ouest de la wilaya de Blida), a-t-on appris
samedi auprès de ce corps constitué. Les éléments de la Protection civile sont inter-
venus vendredi soir pour le transfert des dépouilles d'un homme et de sa femme,
âgés respectivement de 85 et 80 ans, vers la morgue de l'hôpital d'El Affroun, a
ajouté la même source. Les corps des deux victimes portaient des traces de blessures
causées par une arme blanche, ce qui a nécessité l'intervention de la police scienti-
fique pour enquêter sur cette affaire, a-t-on ajouté. Les services de sécurité territo-
rialement compétents ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les
circonstances de ce drame et identifier son ou ses auteurs, a-t-on signalé. 

PANIQUE DANS UN BUREAU 
DE POSTE À TISSEMSILT 

CINQ BLESSÉS DANS LA BOUSCULADE 
Cinq personnes ont été grièvement blessées dans une bousculade provoquée par

un état de panique samedi dans un bureau de poste de la ville de Theniet El Had (wi-
laya de Tissemsilt), a-t-on appris auprès des services de la protection civile. Cinq
personnes âgées entre 5 et 76 ans ont été blessées dans une bousculade dans un bu-
reau de poste situé à haï «Lahmar» de la ville de Theniet El Had, suite à une panique
des clients d'»Algérie Poste» devant une fuite de gaz émanant d'un climatiseur, a-t-
on indiqué. Les blessés ont été évacués au service des urgences médicales de l'éta-
blissement public hospitalier (EPH) de Theniet El Had et la police a ouvert une
enquête sur les circonstances de cet incident. 

Plus de 20 tentatives de transfert illicite
de devises ont été déjouées, notamment
au niveau de l’aéroport international

d’Alger et l’aéroport de Constantine a-t-on
appris de la Direction générale des douanes
durant les derniers mois dont trois en janvier
grâce à l’action de la direction régionale des
douanes Algérie extérieure à l’aéroport d’Al-
ger. Les douaniers ont saisi de 24.860 euros
dans deux opérations distinctes de contrôle
des vols en provenance de France. Les
sommes d’argent ont été dissimulées dans une
paire de chaussures et dans un sac de fruits.
Le contrôle des rapatriés s’est soldé par la

mise en échec d’une tentative de transfert vers
l’étranger de 53.270 euros dissimulés dans
une théière enfouie dans les bagages d’un
passager s’apprêtant à embarquer à bord d’un
vol à destination de l’Arabie saoudite. 
Les mêmes services ont saisi durant la

même période 26.430 euros, en coupures de
100, 50 et 20 euros, détenus par un passager
à destination des Emirats arabes unis. Au
total, plus de 88.000 euros et 70.000 dollars
ont été récupérés soit plus de 23 millions de
DA. Au niveau de l’aéroport international
Mohamed-Boudiaf de Constantine, une
somme de plus de 200.000 euros dissimulés
dans un tapis de prière appartenant à un pas-
sager devant embarquer vers la Turquie.
Les services des Douanes (division voya-

geurs) au niveau de l’aéroport d’Alger ont
saisi depuis le 15 septembre, des marchan-
dises d’une valeur totale de 97,05 millions de
DA, selon un bilan de la DGD publié par
l’APS. Le même bilan fait état d’un nombre
de 17.128 passagers rapatriés via 123 vols en-
registrés du 15 mars au 13 septembre 2020
dont 70,45 % de l’Europe, 15,47 % de l’Asie
et 14,04 % d’autres pays.
Les rapports des douanes enregistrent une

baisse par rapport aux années précédentes ou
le trafic de devises a constitué une véritable
saignée pour l’économie nationale.  La lutte
contre les transferts illicites de devises,

constitue une priorité des pouvoirs publics
notamment les services des douanes qui ont
mis en place un dispositif basé essentielle-
ment sur le renseignement et la coordination
avec les autres services de sécurité notam-
ment la police. 
La surfacturation est l’un des moyens uti-

lisée par des opérateurs économiques pour
transférer illégalement des capitaux vers
l’étranger, selon les rapports des Douanes. 
Selon une analyse de l’expert Abderrah-

mane Mebtoul, «ce trafic porte atteinte à la
sécurité nationale». «Le grand trafic auquel le
gouvernement doit porter toute l’attention
provient des surfacturations dont une partie
reste à l’étranger et une autre rentre par diffé-
rentes voies et alimente les marchés informels
de devises «, relève-t-il. Pour lui, «la respon-
sabilité est interministérielle (finances, trans-
ports, commerce) et relève également des
Douanes et des Banques. 
Le Président de la République, Abdelmad-

jid Tebboune, a ordonné «la mise en place

d’une équipe multidisciplinaire pour la lutte
contre la surfacturation afin de l’écarter défi-
nitivement du paysage national, à travers no-
tamment le renforcement de la coopération
avec des instances internationales comme
l’Union européenne, y compris en adhérant à
des instruments juridiques internationaux qui
peuvent rendre plus effective une telle lutte». 
Selon un communiqué de la Présidence de

la République, cette instruction a été donnée
lors de la réunion périodique du Conseil des
ministres, tenue dimanche dernier, présidée
par visio-conférence par le chef de l’Etat. 
La lutte contre l’infraction à la législation

sur le change, le trafic de devises et la fuite
de capitaux est une priorité de la feuille de
route de la DGD pour l’année 2021. Le direc-
teur général des Douanes a exhorté les élé-
ments à redoubler de vigilance dans le cadre
de la protection de l’économie nationale et la
lutte contre la fraude et la contrebande.

Neila Benrahal 

DÉTOURNEMENT DE BIENS 
PUBLICS À CONSTANTINE 

ARRESTATION 
D’UNE EMPLOYÉE 

ET DE SON CONJOINT 
Une employée et son conjoint âgés de 60 et 70 ans

ont été arrêtés par les éléments de la Police judiciaire
(PJ) relevant de la troisième sûreté urbaine de
Constantine pour une affaire de détournement de biens
publics, a-t-on indiqué à la cellule de communication
de ce corps constitué. Agissant sur la base de rensei-
gnements parvenus aux services de la PJ indiquant
qu’une employée du centre hospitalo-universitaire
(CHU) Dr Ben Badis de Constantine avait détourné des
équipements médicaux de son bureau, les éléments de
la troisième sûreté urbaine ont déclenché une enquête
en vue de déterminer les tenants et aboutissants de
cette affaire, a précisé la même source. Les investiga-
tions menées par les services de la Police judiciaire ont
permis, après la perquisition du domicile de la per-
sonne suspectée, de découvrir différents équipements
et matériel médicaux, a expliqué la même source. 
La poursuite de l’enquête a révélé que l’employée

impliquée dans le détournement des équipements mé-
dicaux prenait le matériel de son bureau et le transpor-
tait à bord du véhicule de son conjoint. L'opération a
permis, selon la même source, de récupérer un certain
nombre d’équipements médicaux, notamment des ci-
seaux, des masques, des solutions anesthésiques, des
seringues, des bandelettes de test de glycémie, des
boîtes spéciales pour le prélèvement d’échantillons, en
sus de fournitures de bureau, propriété de l'adminis-
tration du CHUC. Après l’achèvement des démarches
judiciaires nécessaires, les mis en cause ont été pré-
sentés devant le parquet local, a signalé la même
source sécuritaire. 

AÉROPORTS D’ALGER ET DE CONSTANTINE

SAISIE D’IMPORTANTES
SOMMES EN DEVISES 

Des sommes importantes de devises ont été saisies en possession de voyageurs empruntant les vols spéciaux
opérés dans le cadre les opérations de rapatriement programmés par Air Algérie.

MONTAGE AUTOMOBILE 
ET FINANCEMENT 

OCCULTE DE 
LA CAMPAGNE 

PRÉSIDENTIELLE 
DE 2019 

OUYAHIA NIE
TOUTES LES

CHARGES 
Les auditions des accusés dans les

affaires de montage automobile et de fi-
nancement occulte de la campagne élec-
torale du candidat à la Présidentielle
d'avril 2019, Abdelaziz Bouteflika, dans
lesquelles sont poursuivis plusieurs res-
ponsables, dont les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal, ont débuté hier à la Cour
d’Alger.
Entendu en premier, l’ancien Pre-

mier ministre, Ahmed Ouyahia, incar-
céré dans l’établissement pénitentiaire
d’Abadla (Béchar), a nié toutes les
charges retenues contre lui, notamment
«octroi d’indus privilèges, abus de fonc-
tion, conflits d'intérêts et blanchiment
d'argent». Interrogé sur les raisons du
transfert du secrétariat général du
Conseil national de l'investissement
(CNI) aux services du Premier ministre
au moment où il a été décidé d’arrêter
l’importation de véhicules et d'aller vers
le montage automobile, Ouyahia a dit
que la décision avait été prise par les
membres du CNI et non par lui (en sa
qualité de président dudit Conseil).
L'instance était auparavant rattachée

au ministère de la Promotion des inves-
tissements, mais, après la suppression
de ce ministère en 2014, elle a été ratta-
chée au ministère de l'Industrie, a-t-il
expliqué.
Interrogé sur la raison pour laquelle

le Conseil national de l’investissement
n’a pas été transféré au ministère de
l’Industrie, Ouyahia a fait valoir que le
CNI n’examine pas seulement les pro-
jets industriels, mais tous les dossiers
d'investissement dans tous les secteurs.
Concernant les critères de sélection

des «5+5» autorisés à investir dans la fi-
lière du montage automobile, Ouyahia
a répondu que les opérateurs retenus sur
les 89 candidats à l’investissement dans
ce secteur avaient été sélectionnés parce
qu’ils étaient en activité dans le do-
maine et pas pour une autre raison.
Il a démenti, en outre, l’exclusion

des dossiers de certains opérateurs, à
l’instar du «Groupe Cevital», «Achaï-
bou» ou «Amine Auto», arguant que
leurs dossiers n’ont pas été déposés au
niveau du CNI.
Concernant l’origine de ses fonds

placés dans trois comptes (bancaires et
postaux), Ouyahia a souligné qu’il ne
provenaient pas des hautes fonctions
qu’il avait occupées et que s’il avait re-
fusé auparavant de s’exprimer autour de
cette question c’était pour «ne pas porter
atteinte aux relations unissant notre pays
à certains pays amis».
Il a affirmé qu'il recevait, en sa qua-

lité de Premier ministre, «des lingots
d’or en cadeau de la part des dirigeants
des pays du Golfe», ajoutant qu'il les
avait «vendus au marché parallèle à 350
millions DA et placé l’argent dans ses
comptes». Il a reconnu ne pas avoir dé-
claré ces sommes parce qu’il était en
soins depuis 2017.
S’agissant des sociétés, dont ses

deux fils sont propriétaires, il a réaf-
firmé «qu’ils ont obtenu des crédits ban-
caires dans le cadre de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (ANSEJ) pour la création d’une
imprimerie et d’une compagnie de sé-
curité informatique», assurant «qu’ils
n’ont pas bénéficié d’avantages».
Ce procès, programmé à la Cour

d'Alger avec une composante spéciale,
intervient après que la Cour suprême a
accepté le pourvoi en cassation introduit
par la défense des accusés.
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EXPLOITER LES GISEMENTS
DE ZINC ET DE PLOMB

Les responsables du groupe Manadjim el Djazair, 
de l’Office national de recherche géologique et minière, 
de l’Entreprise des produits miniers non ferreux et des
substances utiles, de la Société western mediterranzan zinc
se sont rendus à Tala Hamza afin de redynamiser le projet
de développement du gisement de zinc et de plomb.

Il s’agit d’examiner et d’arrêter les modalités pratiques relatives à la miseen place des installations et de l'exploitation de la mine de zinc et de
plomb, dont le début des travaux est prévu pour le deuxième trimestre de

l'année 2021 et l'entrée en production pour l'année 2024. 
Le gisement recèle des réserves exploitables de 34 millions de tonnes sur

une durée de 19 années. Une rencontre élargie avec tous les intervenants dans
ce projet sera organisée prochainement pour examiner les procédures liées à
l'expropriation des terrains, l’alimentation en énergie, l’aménagement des
voies d'acheminement des minerais traités et la formation. 
L’université de Béjaïa a signé jeudi dernier une convention de partenariat

avec le groupement Algeria corporate universities et le Groupe Manadjim El
Djazair visant le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et
scientifiques. Cette coopération concerne la réalisation des études nécessaires
pour le développement de gisements miniers.

M. Laouer

BÉJAÏA ZONES D’OMBRE 
À ORAN 
RÉSORBER 
LES DÉFICITS
Les chefs des neuf daïras d’Oran

ont été instruits afin de procéder à
l’actualisation des besoins nécessaires
à l’amélioration des conditions des
populations habitant les zones d’om-
bres et définir les contraintes qui ra-
lentissent la concrétisation des projets
dont elles ont bénéficié. Quatre
groupes sont créés pour le recense-
ment des zones d’ombre et les points
noirs à travers les 26 communes d’Es
Sénia, Oued Tlélat, Aïn Turck, Bout-
lélis, Béthioua, Arzew, Gdyel, Oran et
Bir El Djir. Ces cellules composées de
représentants des différents secteurs
d’activité et des élus locaux ont pour
mission de recenser et localiser les
zones d’ombres et noires dans les dif-
férentes communes souffrant d’un dé-
ficit ou un retard en matière de
développement local.

L’exécutif a ordonné le lance-
ment, dans les plus brefs délais de
toutes les opérations ayant bénéficié
d’une inscription financière au profit
des zones d’ombre. Sur un total de
plus de 500 opérations, plus 190 d’en-
tres elles disposent d’enveloppes fi-
nancières mais n’ont pas été
concrétisées.  Les chefs de daïra et les
P/APC sont appelées à engager les
mesures appropriées pour débloquer
la situation et consommer les budgets
alloués. Ces opérations qui vont bé-
néficier à une dizaine de petites loca-
lités, concernent particulièrement la
réhabilitation des routes, le raccorde-
ment des foyers aux réseaux de gaz
naturel et sanitaire et d’AEP. Une
commission de wilaya chargée d’in-
tervenir et régler les problèmes d’ap-
provisionnement en eau potable a été
installée. Des cellules de perma-
nences ont, également été mises en
place, au niveau des communes, des
daïras et des directions des ressources
en eau.

Amel Saher 

CONSTANTINE
CAP SUR LE LOGEMENT RURAL
Un conseil de wilaya a été tenu mercredi en présence du wali, Ahmed Ab-

delhafid Saci, du wali délégué de la circonscription administrative Ali Mend-
jeli, des chefs de daïra, des P/APC, dse directeurs locaux ainsi que des
directeurs de la SDE et la SEACO.
Il a été consacré au dossier du logement rural afin de lever les difficultés

de réalisation. Le wali a donné instruction pour la facilitation des procédures
de la part des APC, du cadastre, des biens de l’Etat et de l’urbanisme, notam-
ment en intensifiant la coordination.
Il a programmé une sortie aux communes de Benbadis et Ouled Rah-

moune, en compagnie du directeur des services agricoles pour s’enquérir de
la situation de deux terrains objet de litige afin de résoudre rapidement les
problèmes posés et de permettre la création de lotissements sociaux. Pour rap-
pel, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, en
visite à Constantine fin décembre, a annoncé l’octroi de 200 aides au logement
rural, tout en ajoutant que de nouveaux programmes seront inscrits en 2021.

Issam B.
ANNABA
PLUS DE 700 LOGEMENTS
ATTRIBUÉS PROCHAINEMENT
Au total 753 logements publics locatifs seront attribués fin février prochain

au profit des communes de Berrahal, Seraïdi et Oued El Aneb, a annoncé,
mercredi dernier, le wali d’Annaba, Djamel Eddine Brimi, qui a effectué une
visite dans la commune de Berrahal.
L’étude des dossiers des postulants au niveau de la commission de daïra a

atteint une étape très avancée. 
B. G.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ
LE GAZ NATUREL 
POUR 587 FOYERS 
587 foyers ont été raccordés au gaz naturel la semaine dernière dans les

localités de Mzita à Bordj Bou Arréridj. Les villages de Mzita sont classés en
tant que zones d’ombre qui nécessitent une attention particulière, a noté le
wali, Mohamed Benmalek, en indiquant que le raccordement de chaque foyer
revient à  84 millions de centimes. Le financement total a dépassé 50 milliards
de centimes pour un réseau de 65 kilomètres, un projet livré en deux mois.
Avec cette réalisation, la wilaya qui a connu une avancée considérable en

matière d’énergie, atteint un taux de couverture de 97% en gaz naturel. Pour
l’électricité, le taux est de 98%.
Le wali a été à l’écoute des préoccupations des habitants et a procédé à la

distribution d’appareils de chauffage, de couvertures et de matelas aux fa-
milles démunies.
La cellule de proximité prévoit une campagne de sensibilisation sur les

risques d’intoxication aux gaz brûlés. Les habitants ont réclamé la réhabilita-
tion des routes et l’accès à l’eau potable.

F. D.

Le mouvement de grève lancé par l’Association
des directeurs de l’enseignement moyen de la wi-
laya de Béjaïa se poursuit depuis le 30 décembre
dernier à travers plusieurs collèges. Selon le prési-
dent de l’association, M.Annani, qui a animé jeudi
une conférence de presse en présence de membres
de l’union des parents d’élèves, cette grève est in-
tervenue suite à plusieurs problèmes concernant
l’affectation d’un directeur de CEM sans l’avis de
la commission paritaire et le non-respect des textes
sur les conflits professionnels. Il informe  que les
directeurs des collèges ont remis les cachets des
établissements à la direction de l’éducation et
qu’une cinquantaines de cantines sont fermées. 

Les grévistes sont décidés à poursuivre le mou-
vement de protestation en attendant la décision de
la justice suite a la plainte déposée par le directeur
de l’éducation pour occupation illégale de l’en-
ceinte de la direction. 
Le président de l’union des parents d’élèves,

Bédjaoui Rachid, a exhorté les membres de l’asso-
ciation à privilégier l’intérêt de l’école et de l’élève. 
Le directeur de l’éducation, Bader Brahim, a

déclaré que tout a débuté lors du mouvement opéré
par la commission paritaire au sujet du CEM Djou-
lane de Béjaïa après que son directeur a été désigné
au service de la planification et du suivi de la di-
rection. Un nouveau directeur a été désigné, mais

il a été affecté au CEM Riki d’Akbou et l’ex-direc-
teur du CEM de Darguinah l’a remplacé. Mais les
membres de l’association voulaient que ce poste
soit attribué à un de ses membres. 
Les syndicats CNAPEST et SATEF ont égale-

ment soutenu le maintien de ce directeur. C’est
l’unique point qui a causé le mécontentement des
grévistes.
Bader Brahim souligne qu’il a instauré une

coordination entre tous les services de la direction.
Les opérations de réhabilitation des collèges s’ef-
fectuent sur le budget de wilaya, dit-il. 

M. L.

LES DIRECTEURS DE CEM EN GRÈVE

LAGHOUAT 
UN PRÉSIDENT PROVISOIRE

POUR L’APC
Belkacem Farroudj du RND a été élu mercredi par ses pairs en tant que

président temporaire chargé de la gestion de l'APC de Laghouat, a-t-on ap-
pris du chef de la daïra. L’opération intervient après la suspension à titre
conservatoire du P/APC, du secrétaire général par intérim et de quatre mem-
bres de l’Assemblée concernés par une instruction judiciaire, a précisé Ra-
chid Cherrid. Le président provisoire de l’APC de Laghouat a affirmé, à
cette occasion, «œuvrer de son mieux pour assurer durant la phase actuelle
une bonne gestion des affaires de la commune».

TINDOUF
LUTTE CONTRE 

LES INFRACTIONS 
À LA LÉGISLATION 

DU TRAVAIL
Plus de 420 visites d’inspection

ont été effectuées durant l’année
2020 dans des institutions de divers
secteurs par l’inspection du travail de
la wilaya de Tindouf, a-t-on appris
jeudi de cette instance. Ces sorties,
ayant donné lieu au contrôle de la si-
tuation de 2.005 travailleurs et de
l’évaluation de l’application du code
du travail, ont ciblé les secteurs de
l’industrie (64), le bâtiment et tra-
vaux publics (112) et les services
(246), a détaillé l’inspecteur du tra-
vail, Mohamed Zitouni. La brigade
mixte d’inspection, composée égale-
ment d'agents de la Caisse nationale
d’assurances sociales des salariés
(CNAS) et de la Caisse d’assurances
sociales des non-salariés (CASNOS),
a mené 15 visites d’inspection pour
le contrôle des déclarations d’assu-
rance de 163 travailleurs dans diffé-
rentes entreprises.
De même, 72 mises en demeure

ont été établies et sont liées à la situa-
tion de 95 travailleurs, 25 procès-ver-
baux d’infraction (PV) ont été
dressés, dont des infractions liées à la
législation du travail, selon le même
responsable.

Pas moins de 102
projets de développe-
ment ont été concréti-
sés l'année dernière
dans 33 zones d'ombre
recensées dans la wi-
laya d'Illizi, à la faveur
d'un volume d'investis-
sement de près de huit
(8) milliards DA, a-t-
on appris auprès des
services de la wilaya.
Retenues au titre

des efforts d'améliora-
tion du cadre de vie du
citoyen, ces opérations

ont porté sur le désen-
clavement des régions,
la réalisation de nou-
velles routes et la réha-
bilitation d'anciens
tronçons, l'aménage-
ment urbain, le raccor-
dement aux réseaux
divers, l'entretien des
réseaux d'assainisse-
ment et la réalisation
de l'éclairage public, a
indiqué le chargé du
dossier des zones
d'ombre à la wilaya
d'Illizi, Kouider Amar.

Le secteur de l'édu-
cation s'est vu accorder
36 opérations pour
l'amélioration des
conditions de scolari-
sation, avec l'alimenta-
tion à l'énergie solaire
de onze (11) établisse-
ment scolaires des
zones enclavées
d'Afra, Tinemri et Tin-
Tourha, en plus de la
réalisation et de l'équi-
pement des cantines
pour assurer des repas
chauds aux élèves.

ILLIZI
102 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

CONCRÉTISÉS

Les pouvoirs publics ont placé la
redynamisation du secteur agricole,
notamment dans le Sud du pays, en
tête de leurs priorités afin de répon-
dre aux aspirations des acteurs de
l’agriculture saharienne, a affirmé
mercredi à El-Menea le wali de
Ghardaïa, Boualem Amrani, lors de
la cérémonie d’installation du direc-
teur général du nouvel Office de dé-
veloppement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes

(ODAS, basé à El-Menea), Slimane
Hannachi. Le wali a mis l’accent sur
la volonté des pouvoirs publics de
redynamiser le secteur agricole,
conformément à la feuille de route
sectorielle 2020/2024. La création de
l’ODAssS, comme instrument ambi-
tieux et moderne de mise en œuvre
de la politique nationale de promo-
tion et de développement des cul-
tures dites stratégiques, contribuera
indéniablement aux efforts de mise

en valeur agricole des terres saha-
riennes dans les wilayas du Sud du
pays.  
Le Directeur général de l’ODAS

a tenu à souligner le rôle de cet office
en tant qu’outil pour la mise en
œuvre de la nouvelle vision de la po-
litique du secteur agricole visant à
créer un dynamisme fort pour l’agri-
culture saharienne et un développe-
ment durable du secteur agricole.

EL-MENÉA 
REDYNAMISATION DU SECTEUR AGRICOLE
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Dans ce contexte particulier, de nom-
breuses associations, hommes d'af-
faires, artisans et citoyens ont

consacré toute leur énergie à lutter contre la
propagation de la Covid-19, dont l'Associa-
tion des oulémas musulmans algériens qui a
organisé des actions de solidarité et de pré-
vention en accompagnant les efforts de l'Etat
pour faire face à la pandémie de Covid-19 et
ses répercussions sur la population.
L'Association des oulémas musulmans

algériens de Sétif a ainsi participé, depuis le
début de cette crise sanitaire exceptionnelle,
au cours de laquelle la wilaya de Sétif a en-
registré par moments des taux de contami-
nation élevés, à la mobilisation collective de
la société civile en prêtant notamment assis-
tance au personnel médical du CHU Moha-
med-Abdenour-Saâdna en équipant deux
salles de réanimation, a indiqué à l’APS
Moussa Mili, responsable du bureau local de
l’association.
Ces salles ont bénéficié d’équipements

médicaux modernes importés de l'étranger,
composés de deux ventilateurs de réanima-
tion, de lits et d’autres dispositifs médicaux,
contribuant ainsi à soutenir la prise en charge
des malades atteints par le coronavirus dans
de bonnes conditions, a précisé la même
source.
Selon M. Mili, l'initiative d'équiper ces

salles de réanimation revient au pôle médical
de l'Association des oulémas musulmans al-
gériens, regroupant 30 médecins généralistes
et spécialistes, afin de lutter contre la propa-
gation de l'épidémie de Covid-19 et aux
nombreux cas de contaminations enregistrés
dans la wilaya.
Et d’ajouter : «Depuis l’apparition des

premiers cas, l’association s’est également
empressée d'organiser de vastes campagnes
de prévention et de désinfection des institu-
tions, des structures accueillant du public et
des établissements de santé comme le CHU
Mohamed-Abdenour-Saâdna.
L’association a entrepris, en ce sens, des

actions au profit des établissements de santé,
notamment les hôpitaux de Ain Oulmène et
El Eulma et l'Etablissement hospitalier spé-

cialisé en psychiatrie de Ain Abessa, des cen-
tres de rééducation, des bureaux de poste,
des établissements pour personnes âgées et
de l’enfance assistée, en mobilisant deux
équipes composées chacune de 5 à 10 béné-
voles, a précisé la même source.
En même temps, l’Association des oulé-

mas s'est attelée, dit-il, à sensibiliser la po-
pulation via sa page officielle sur les réseaux
sociaux au respect des mesures de préven-
tion contre la Covid-19 et à prodiguer des
conseils visant à amoindrir les retombées
psychologiques du confinement chez les ci-
toyens les plus fragiles, à l’instar des per-
sonnes âgées et celles souffrant de
pathologies chroniques comme le diabète et
les maladies cardiovasculaires.
Aussi, au même titre que plusieurs autres

acteurs de la société civile, l'Association des
oulémas musulmans algériens de Sétif a dis-
tribué plus de 100.000 masques au profit des
équipes médicales et paramédicales, aux
communes, en plus d'un nombre important
de bouteilles de gel hydro-alcoolique, de
gants et de lunettes de protection, a détaillé
son responsable local.
Selon M. Mili, en cette période difficile

que traverse notre pays, la solidarité demeure
le maître mot jusqu'à la disparition définitive
de la pandémie.

Des actions traduisant l’ampleur
de la cohésion du peuple

Contribuant de son côté à la solidarité
collective, le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a procédé à la distribution de 40
tonnes environ de produits alimentaires, de
matériel médical, de produits de nettoyage et
de désinfection aux habitants des zones re-
culées de 25 communes de la wilaya.
Selon le responsable de la commission de

wilaya du CRA, Rachid Bouguessa, il s’agit
de denrées alimentaires variées (semoule, fa-
rine, huile de table, pâtes, eaux minérales)
distribuées sous forme de colis, en plus de
6.000 boîtes de lait pour bébé, 50.000
abaisse-langue, 200 blouses médicales ainsi
que des détergents et des désinfectants.

Et de poursuivre : «Les actions menées
durant cette période de crise sanitaire tradui-
sent l'ampleur de la cohésion et de la frater-
nité du peuple algérien, car il a concouru à
renforcer, à relayer la culture de la solidarité
et à raffermir l’unité entre les enfants du peu-
ple pour lutter contre la Covid-19».
Plusieurs autres associations locales ont

également contribué dans les grandes villes
à ce profond élan de solidarité, à l’instar des
associations El Kaouafil Ettibia de Sétif, El
noukhba El Watania Lil Ouloum Ettibia de
Ain Oulmène, et El Irtikae de Djemila, à tra-
vers l'organisation de campagnes de collecte
de dons, de nettoyage et de désinfection, en
plus de la distribution de moyens de protec-
tion comme les gels hydro-alcooliques et de
solutions désinfectantes.
L’association Dhaê Bassmatek (met ton

empreinte) de Bougaâ (nord de Sétif) fait
également partie du large éventail des ac-
teurs de la société civile ayant contribué à
collecter des dons pour renforcer les établis-
sements publics hospitaliers avec des équi-
pements médicaux de première nécessité,
par l’acquisition de cuves à oxygène, de
concert avec des commerçants et des bien-
faiteurs.
La contribution de l’antenne d’El Eulma

de l'Union générale des commerçants et ar-
tisans algériens (UGCAA) a été à ce titre
jugée «majeure» dans le renforcement de
l'hôpital Saroub El Khatir en matériel médi-

cal en lui délivrant 6 ventilateurs (4 mobiles
et 2 fixes) et 7 écrans de surveillance indis-
pensables à la réanimation des cas graves de
Covid-19.
La wilaya de Sétif a enregistré des résul-

tats très prometteurs en matière de confec-
tion de masques de protection par des
artisans locaux qui ont collaboré de manière
efficiente à lutter contre l’épidémie, estiment
des responsables de la Chambre locale de
l'artisanat et des métiers (CAM).
«Dès les premières contaminations, 20

ateliers artisanaux consacrés à la production
de moyens de prévention ont été créés à tra-
vers la wilaya, employant environ 164 arti-
sans et apprentis», a affirmé à l’APS Hamida
Benzaârour, responsable chargée de l'anima-
tion et du développement économique au
sein de la CAM.
Plusieurs artisans affiliés à cette Chambre

ont produit et distribué plus de 2 millions de
masques, dont un nombre important a été ac-
cordé aux structures de santé et divers corps
de sécurité, alors que le reste a été cédé sur
le marché local à des prix abordables à la
portée des citoyens, a précisé Mme Benzaâ-
rour.
En outre, plus de 12.055 vêtements de

protection, 14.810 blouses, 3.300 visières,
200 draps et housses mortuaires ont été pro-
duits par des artisans locaux, a fait savoir la
même source.

SÉTIF 

UNE «TOUIZA» POUR FAIRE FACE 
AUX RETOMBÉES DE LA PANDÉMIE

Les retentissements de la pandémie de Covid-19 dans la wilaya de
Sétif ont renforcé les efforts et les initiatives de la société civile, depuis
son apparition en mars dernier à ce jour, à la faveur d’une «touiza»

grandeur nature traduisant de manière significative le sens de la solida-
rité et de l’entraide entre les enfants d'un même peuple.

Autres temps, autres mœurs.
Nos habitudes ont bifurqué.
L'heure de la mise à jour est ar-
rivée.  C'est la rançon du pro-
grès. De la vie moderne,
également. On n'a plus besoin
d'aller au restaurant pour man-
ger. Il suffit d'un simple coup de
fil ou d'une commande en ligne
pour dresser une belle table
chez soi, bien garnie, sans ef-
forts, avec de surcroît un menu
à vous mettre l'eau à la bouche.
Tout est à portée de main désor-
mais. Un petit geste et le tour est
joué pour avoir les plats préfé-
rés et les recettes les plus folles
de la gastronomie mondiale, al-
lant du sandwich libanais à la
pizza napolitaine, en passant par
le sushi.   Avec la livraison à do-
micile, rien d'impossible. Les
restaurants, les traiteurs, les piz-
zérias, encouragés par de nom-
breuses applications
spécialisées dans ce domaine, à
l'instar de Julia Food, Méga
Pizza, Tacos ô Mexico, Allo
Food en Line, Nouvel et bien
d'autres font le bonheur des
flemmards et des casaniers.

Livraison 
en deux tours de roue

La livraison de repas chauds
ou froids à domicile est deve-
nue, ces derniers temps, notam-
ment en cette période de
coronavirus, un véritable busi-
ness. La livraison de repas est
un service pratique. Il va en adé-
quation avec le mode de vie mo-
derne des Algériens qui vivent à
l'heure d'une crise sanitaire
unique en son genre. Au-
jourd'hui, ces jeunes, à bord de

leurs scooters dotés de valises
alimentaires hermétiques se font
partout remarquer. Ils sillonnent
les quartiers de la capitale pour
faire parvenir aux clients leurs
commandes. C'est une véritable
industrie, transformée en phéno-
mène de société, rien qu'à voir
tous ces engins qui se faufilent
entre les voitures pour satisfaire
leurs clients.
En réalité, les restaurateurs,

au même titre que le client et les
livreurs trouvent tous leur
compte en cette période difficile
caractérisée par la baisse de l'ac-

tivité de restauration frappée de
plein fouet par le confinement.   
La livraison de repas à domi-

cile, plus particulièrement à
Alger et dans les grandes villes,
est sans doute une alternative
rapide, sans complications qui
permet à tous de se faire plaisir
grâce à des mets de toutes sortes
répondant à tous les goûts.  Il
faut dire également que la li-
vraison se fait de manière gra-
tuite lorsque le restaurant ou la
pizzeria ayant reçu la com-
mande se trouve à proximité du
client. Dans le cas contraire, les
frais de livraison se situent entre
200 et 500 DA.
Les meilleurs repas des meil-

leurs restaurants sont désormais
disponibles et à portée de main
à la faveur de la technologie.
Il faut rappeler que le e-com-

merce a encouragé ce genre
d'activités très attendue par les
Algériens, notamment en cette
période de pandémie où le seul
remède contre la contamination
demeure, avant tout, la préven-
tion.

Samia D.

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

UN MENU D’UN SIMPLE CLIC
NON-RESPECT 
DES MESURES
PRÉVENTIVES

À AIN DEFLA 
2.180

INFRACTIONS
EN UNE SEMAINE
Les services de sécurité de Ain Defla ont

recensé, du 1er au 7 janvier, 2.184 infra-
ctions aux règles préventives liées à la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris vendredi dernier,
de la cellule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya.
Les infractions en question ont trait au

regroupement des personnes et au non-res-
pect de la distanciation physique (400), à la
non-désinfection des locaux commerciaux
(22) ainsi qu’au non port du masque de pro-
tection buccale (1.652), a-t-on précisé.
Parallèlement à ces actions, les services

de police poursuivent leurs campagnes de
sensibilisation sur les risques encourus du
fait de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, réitérant leur appel aux citoyens à faire
preuve d'esprit collectif en observant scru-
puleusement les mesures préventives à
même de permettre d'endiguer cette pandé-
mie, a-t-on souligné. 
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Et bien, les contes étaient racontés surtout
dans le cadre des veillées familiales. A
l’origine, ils représentent une culture

d’adultes, mais rien n’empêche que des adultes
s’en soient servis dans une visée pédagogique.
On peut, entre autres, mentionner «Baba
Salem», «Bou Saâdia», «Djeha», «Al Alghaz»,
etc. Cependant, il ne s’agit pas là de contes in-
ventés dans une visée éducative, mais simple-
ment de contes du répertoire utilisés pour leur
possible dimension «d’avertissement» et de
«dissuasion». En voici quelques-uns ci-après qui
peuvent nous édifier sur la puissance de l’indé-
niable impact pédagogique qu’ils ont sur l’esprit
de l’enfant :

Conte de Kabylie 
sur le jeune homme-serpent 

Il était une fois une jeune femme qui n'avait
pas d'enfant. Un jour, à la fontaine, elle formula
le désir d'avoir au moins un enfant, ne serait-ce
qu'un serpent... Comme dans beaucoup de
contes, ce vœu fut exaucé. Elle eut un beau gar-
çon. C'était un beau jeune homme certes, mais
qui, à l'intérieur de la maison, se transformait en
serpent. Et tout le village se moquait de lui...
Quand il fallut le marier, ses parents cherchèrent
loin, très loin, des jeunes filles qui ne connais-
saient pas l’histoire extraordinaire du jeune
homme-serpent. Un jour, la plus belle des jeunes
filles à marier se penchant sur la fontaine enten-
dit une voix – celle d’une fée ou d’une sor-
cière  ?- qui lui dit que «la jeune fille qui
prononcerait au jeune homme-serpent une
phrase magique quand il deviendrait serpent,
pourrait rompre l’enchantement»... La belle fut
fiancée puis mariée. Et, le soir, dans la chambre
nuptiale, une fois encore le jeune homme se
transforma en serpent. Elle prononça alors la
phrase magique : «Oh toi, avec qui je dois par-
tager mon destin, ton père est plus grand que
nous deux, et moi je serai toujours ton obligée.»
Alors disparut à jamais à ses yeux le serpent et
le jeune homme retrouva une forme humaine...
Il est à peine nécessaire de dire qu’ils eurent
beaucoup d’enfants... (d’après Wassila Tamzali,
in «Abzim, Parures et bijoux des femmes d’Al-
gérie», Entreprise Algérienne de Presse, Alger;
Dessain et Tolra, Paris 1984).

Le chacal et le hérisson

Un chacal et un hérisson se rencontrèrent. Le
premier dit à l’autre : «Combien as-tu de ruses ?                                                                                                                                          

- La moitié d’une. Et toi, combien en as-tu ?                                                                                

- Cent ruses et demie !»                                                                                                                             
Ils coururent toute la journée et, au milieu de

la nuit, arrivèrent dans un douar. Ils s’introdui-
sirent dans un silo plein de grains et mangèrent
jusqu’à ce qu’ils furent rassasiés. Le hérisson dit
alors au chacal :                                                                     

«Sortons du silo. Je vais monter sur ta tête
pour regarder dehors s’il ne vient personne.»                                                                                                                                 

Le hérisson monta sur la tête du chacal, des-
cendit sur le sol et, une fois à l’extérieur du silo,
dit à son compagnon :                                                                                                         

«Tu vois, je n’ai que la moitié d’une ruse et
pourtant, je m’en suis sorti. Toi qui en as cent et
demie, tu es pourtant resté au fond du silo.»
(Conte de l’Ouarsenis)       

Le chacal et le coq

Un jour, un chacal arriva dans une ferme et
se mit à poursuivre la basse-cour. Un coq qui en
faisait partie se réfugia sur un arbre. L’aperce-
vant dans cette posture, le chacal lui dit :                                                                                                                                           

«- C’est l’heure de la prière. N’es-tu pas mon
frère ? Viens prier avec moi !»                        

Le coq répliqua :                                                                                                                   
«Comment pourrais-tu  prier ? Attends au

moins que vienne l’imam !                                                
Le chacal : «Qui est l’imam ?                                                                                                                          
-Il arrive, c’est un lévrier.                                                                                                                 
-Alors priez  sans moi, mon ablution n’est

plus valable !                                                                      
-Nous t’attendrons !                                                                                                                         
-Non non, priez sans moi, on ne trouve de

l’eau qu’à deux ou trois
jours d’ici !» (Conte de la
région d’Ouargla)                                                                                                                 

Djeha et ses belles
babouches neuves

Un jour, Djeha se rendit à la mosquée
pour faire sa prière du vendredi. 

Il quitta ses belles babouches neuves, fit ses
ablutions et pria. Quand il eut fini, il constata
avec consternation la disparition de ses belles
babouches neuves. Furieux, il s'adressa aux per-
sonnes présentes et leur dit : 

«- Si demain je ne retrouve pas mes ba-
bouches, je ferais ce que mon grand-père, dont
vous connaissez la légendaire  méchanceté, fit
en pareille circonstance dans un autre endroit.
Je vous aurais averti.» Sur ce, il s'en fut.

Le lendemain, les gens du village vinrent,
craintifs, pour lui annoncer la bonne nouvelle :
«-Djeha, on a retrouvé tes babouches. Cepen-
dant nous sommes très curieux de savoir ce que
ton grand-père fit.» 

Djeha chaussa ses belles babouches neuves
et leur répondit : - «Il en racheta des nouvelles.
Moralité : voleurs de babouches, prenez garde
au «grand-père» de Djeha !

Le conteur aveugle de La Casbah 

Le conteur aveugle, qui fut autrefois un bon
artisan et offrait aux regards un faciès maigre,

intelligent, puise donc le plus souvent ses res-
sources dans le Coran et quelques légendes is-
lamiques. Il arrive cependant que, stimulé par la
chaleur ou tracassé par quelque démon visible,
(...) il éprouvait le besoin de rajeunir les figures
de son jeu, d’y mêler d’autres personnages du
folklore. Cela peut advenir s’il sent son auditoire
un peu las des sempiternelles historiettes, s’il
s’aperçoit, au déplacement de l’air, qu’un spec-
tateur quitte la place avant la fin du récit, ou si
quelque jeune homme se permet de lui poser des
questions par trop insidieuses et tendant surtout
à ramener le débat sur des problèmes directe-
ment inspirés d’une époque plus contemporaine. 

L’aventure du beau chanteur algérois et de la
malheureuse chanteuse tunisienne

brûlée vive par un amant ja-
loux l’arrosant de pétrole

pendant son sommeil...
La façon dont le cafe-
tier de la rue de la
Girafe découvrit que
son serviteur le vo-
lait et comment il
trouva une bonne

ruse pour le surpren-
dre...
Non seulement le

conteur parlait mais il sif-
flait, hurlait, imitait le crissement

des sauterelles, le bruit du moteur
d’avion, le sursaut de l’épouse surprise en fla-
grant délit, le voleur saisi, le hoquet de
l’ivrogne, le bruit de houle de la mer, les soupirs
d’agonie des hommes murés à fond de cale, puis
encore il faisait des gestes, mimait des coquet-
teries, des révoltes, des abandons. Ce n’était pas
seulement un récit mais un spectacle. Il parais-
sait nombreux à lui seul, infiniment variable,
protéiforme enfin. De temps à autre, il est vrai,
pour reprendre le souffle, pour se reposer, il in-
voquait Dieu, obligeait l’assistance à faire de
même... 

Et, n’ayant cessé de se balancer d’arrière en
avant, d’avant en arrière, il ajoutait un nouveau
trait à sa merveilleuse arabesque ... (Lucienne
Favre, «Tout l’inconnu de La Casbah»,
Alger1933) 

Ainsi, est-il couramment tenu aujourd’hui
pour évident que «les contes, c’est pour les en-
fants». En sélectionnant des contes et en les pu-
bliant sous forme de livres à l’intention des
enfants, les éditeurs nationaux confortent cette
opinion et en donnent une «confirmation» tan-
gible. 

Kamel Bouslama

CONTES POPULAIRES POUR ENFANTS

UN INDÉNIABLE IMPACT PÉDAGOGIQUE
Parmi les multiples genres qui relèvent de la tradition orale en Algérie, les adultes constatent que ce sont surtout les contes qui plaisent 

aux enfants. Quelle place occupaient-ils dans la culture de l’enfant avant que le livre n’y fasse son entrée ? 

MUSIQUE     
APRÈS BOB DYLAN, NEIL YOUNG 

VEND UNE PARTIE DE SON CATALOGUE
Quelques mois après la spectaculaire vente

par Bob Dylan de son catalogue éditorial à
Universal Music pour la coquette somme de
300 dollars, Neil Young vient de céder 50% du
sien au fonds d'investissement britannique
Hipgnosis - créé en 2018 par Merck Mercuria-
dis, qui a travaillé en qualité de manager au-
près d'Elton John ou Iron Maiden. La société,
introduite à la Bourse de Londres, a levé 625
millions de livres (environ 690 millions d'eu-
ros) pour acquérir des droits. Elle a déjà acquis
ceux du producteur à succès Timbaland ou du
crooner Barry Manilow. Le groupe contrôle
aussi les droits de dizaines de tubes, parmi les-
quels Shape of You d'Ed Sheeran ou Uptown
Funk! de Bruno Mars.

Selon la BBC, la transaction, qui porte sur
la totalité des 1.180 titres composés par le mu-
sicien de 75 ans, se monterait à 150 millions
de dollars, un chiffre qu'Hipgnosis n'a pas
confirmé.

En acquérant le catalogue de Neil Young,
artiste réputé pour son intégrité et son intran-
sigeance, Mercuriadis, qui s'est déclaré «fan»
de l'artiste, a expliqué continuer à veiller à
l'utilisation qui sera faite de ses chansons.

Neil Young a notoirement toujours été op-
posé à l'exploitation de sa musique dans le
cadre de publicités, une position qu'il partage
avec Tom Waits.  «Vous n'entendrez jamais
Burger of Gold» a-t-il expliqué, faisant réfé-

rence à la chanson Heart of Gold, plus grand
succès de Young, tiré de son album de
1972, Harvest.

De Buffalo Springfield à ses collaborations
avec Pearl Jam ou Promise of the Real en pas-
sant par son incursion au sein de Crosby, Stills,
Nash & Young, Neil Young est une des figures
les plus influentes de la scène rock depuis ses
débuts en 1966.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D'EL HAMMA     
RÉOUVERTURE AU BONHEUR

DES ÉTUDIANTS
La bibliothèque natio-

nale d'El Hamma rouvrira
ses portes aujourd’hui, suite
aux instructions données
par la ministre de la Cul-
ture, Malika Bendouda, au
directeur de la Bibliothèque
nationale, Mounir Behadi,
lors d’une visite inopinée de
travail et d'inscription, jeudi
dernier. Ainsi, cette déci-
sion fera le bonheur des étu-
diants de différents paliers
scolaires (universités, ly-
cées, moyen, formation pro-
fessionnelle...), notamment,
les chercheurs et profes-
sionnels qui étaient obligés
de changer d'habitude et de
programme à cause de la si-
tuation sanitaire actuelle
due au coronavirus. 

Cette réouverture, pré-
cise la première responsable
du secteur, doit être accom-
pagnée par le respect des
mesures de sécurité sani-
taire, notamment l'applica-
tion des gestes barrières,
outre le port de la bavette, le
respect de la distanciation,
la disponibilité du gel dés-
infectant.

La BN située au centre
d'Alger, près de la station de
métro, constitue par son im-
plantation géographique et
sa richesse en terme de ma-
nuels et ouvrages, ainsi que
son espace, un lieu de tra-
vail apprécié et très forte-
ment sollicité par la
communauté estudiantine,
permettant à de nombreux
étudiants de réviser dans un
lieu calme.

Pour rappel, le directeur
de la Bibliothèque natio-
nale, Mounir Behadi, a pris
ses fonctions le 13 décem-
bre 2020. Professeur dans le

domaine des sciences so-
ciales, Mounir Behadi a
présidé le Conseil scienti-
fique de la faculté des
sciences sociales. Il est éga-
lement auteur de trois ou-
vrages académiques et de
thèses universitaires sur
l’histoire, la philosophie et
la recherche scientifique.

Lors de son installation,
la ministre de la Culture
avait annoncé que la Biblio-
thèque nationale bénéficiera
d’une «nouvelle réforme
appuyée par une enveloppe
financière importante».

Kafia Aït Allouache
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Une décision qui
s’inscrit en
droite ligne avec
la démarche du
gouvernement,

consistant à prêter main-forte
aux entreprises nationales
confrontées aux répercussions
de la crise sanitaire. En effet,
se trouvant en situation pour
le moins imprévisible, voire
inédite, nombre de ces entre-
prises ont mis la clé sous le
paillasson, d’autres ont réduit
de façon drastique leurs effec-
tifs. Quant à l’assistance de la
BA, comme le mentionne son
communiqué, elle consiste à
«réduire le seuil minimum du
coefficient de liquidités, à dis-
penser les banques et les éta-
blissements financiers de
l’obligation de constitution du
coussin de sécurité». Il est
également prévu le report du
paiement des tranches de cré-
dits arrivant à échéance, ou
procéder au rééchelonnement
des créances de la clientèle
impactée par la conjoncture
induite par la Covid-19, et
d'assurer la poursuite des fi-
nancements en faveur des bé-
néficiaires des mesures de
report ou de rééchelonnement
des créances. «Cette mesure
est prise dans le cadre de la
poursuite des aides en faveur
des entreprises nationales à
l’effet de réduire les répercus-
sions de la crise sanitaire sur
leur fonctionnement», ex-
plique la Banque d'Algérie.

Rappelons que dans un pre-
mier temps, ces mesures ex-
ceptionnelles d’allègement
arrêtées par la Banque d’Al-
gérie (BA) le 6 avril dernier
ont été reconduites jusqu’au
31 décembre 2020. L’objectif
était d’alléger l’impact de la
pandémie de Covid19 sur le
secteur économique national
et de garantir les conditions
indispensables à la poursuite
de l’activité économique.
Face aux difficultés des entre-
prises, le Cercle de réflexion
et d’action autour de l’entre-
prise avait proposé «une
contribution de solidarité de

l’ensemble des employés sur
le territoire national, ceux en
tout cas qui perçoivent au-
jourd’hui cette rémunéra-
tion». L’autre solution
proposée consistait à recourir
de «manière exceptionnelle
au financement non conven-
tionnel par création de mon-
naie. Un recours modeste qui,
pour une fois, se justifierait
amplement dans la mesure où
il correspond à ce qui est pra-
tiqué aujourd’hui dans un
grand nombre de pays, déve-
loppés ou en développement,
qui sont confrontés aux
mêmes effets de cette crise sa-

nitaire mondiale».   Dans une
analyse pour le Care, Mou-
loud Hedir, économiste, affir-
mait que pour le secteur
public, «des mécanismes ex-
trabudgétaires existent, qui
sont déjà opérationnels et qui
drainent chaque année des
montants très élevés, depuis
longtemps». En revanche, dé-
plorait-t-il, «aucun dispositif
n’existe pour les entreprises
privées, qu’elles soient dans
le secteur formel ou dans le
secteur informel qui subissent
tout autant les effets récessifs
du confinement».   

F. Irnatene

SELON UN RAPPORT 
DU GECF 

REPRISE 
DE L'INDUSTRIE 

DU GAZ NATUREL
EN 2021

Le Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF) prévoit dans son rapport annuel sur le
marché du gaz à court terme 2020, une reprise
de l'industrie du gaz naturel en 2021.

«A l'horizon 2021, nous prévoyons une re-
prise de l'industrie du gaz naturel alors que le
monde reviendra à une certaine forme de nor-
malité après la pandémie de Covid-19», selon
la première édition de ce rapport présentée ré-
cemment par le secrétariat du GECF.

Selon ce document, «bien que les prix du gaz
naturel aient été déprimés pendant la majeure
partie de 2020, il y a des signes de reprise, sou-
tenus par la demande de stockage hivernal, en
particulier en Asie».

Soulignant que la publication de ce rapport
coïncide avec la situation toujours en cours au-
tour du Covid-19, un virus invisible qui a
conduit à un ralentissement significatif des ac-
tivités mondiales sans distinction entre les éco-
nomies et les races, le GECF estime que «la
pandémie devrait laisser sa marque en 2020 et
2021 avant de permettre la reprise attendue aux
niveaux pré-Covid-19».

Intitulé «Réponse du marché du gaz aux tur-
bulences  : résilience, fiabilité et leçons ap-
prises», le GECF partage dans ce rapport son
évaluation sur le marché du gaz avec les princi-
paux résultats des années 2019 et 2020, ainsi
que les perspectives à court terme pour l'année
complète 2020 et 2021.

Le rapport souligne que l'industrie gazière a
continué de se développer à un rythme soutenu
en 2019, à la fois en termes d'offre et de de-
mande, bien que l'expansion ait été plus lente
par rapport à 2018.

Avant la pandémie de Covid -19, une offre
excédentaire apparente sur le marché du GNL a
entraîné l'érosion des prix mondiaux spot du gaz
naturel et du GNL, constatent les rédacteurs du
rapport.

«Alors que le monde entrait en 2020, l'indus-
trie du gaz a été frappée par une tempête par-
faite, créée par la combinaison d'une saison
hivernale douce, d'un marché de GNL surchargé
et de la pandémie Covid-19», signale le docu-
ment. Il a, dans ce cadre, ajouté que la plupart
des pays du monde ont mis en œuvre des me-
sures de verrouillage strictes, qui ont vu la de-
mande d'énergie plonger dans toutes les
principales régions consommatrices de gaz.

«Cela a entraîné une spirale incontrôlable
des prix du pétrole et du gaz naturel à des ni-
veaux sans précédent. Par rapport aux autres
combustibles fossiles, la demande de gaz natu-
rel semble avoir été moins touchée par la pan-
démie», constate le GECF.

Dans un contexte de baisse de la demande de
gaz naturel et de prix bas, certains producteurs
de gaz naturel ont été contraints de réduire leur
production, selon le rapport.

La baisse des prix du gaz naturel a également
entraîné «une diminution des revenus des pays
exportateurs de gaz».

Par ailleurs, le GECF a appelé à une coopé-
ration au niveau mondial pour faire face aux ef-
fets de la pandémie sur l’Industrie gazière.

«Le monde doit coopérer et collaborer sur
l'essentiel pour surmonter les défis communs,
développer des mécanismes résilients communs
et différenciés et assurer sa prospérité de ma-
nière égale sur une base gagnant-gagnant», re-
commande le document.

Selon le Forum, la sagesse commune est que
le monde est confronté à des défis considérables
de nature diverse : géopolitique, récession éco-
nomique, menaces pour la santé, marchés dés-
équilibrés, sécurité de l'offre et de la demande,
transition numérique et formation d'une écono-
mie à faible émission de carbone.

Le GECF attire, enfin, à travers son rapport,
l'attention de tous les acteurs du marché sur la
nécessité d'un dialogue, d'une coopération et
d'une collaboration pour établir une feuille de
route résiliente basée sur les leçons tirées des
pertes subies par l'industrie gazière. 

DISPOSITIONS PRUDENTIELLES AUX BANQUES 
ET AUX ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

RECONDUCTION À FIN MARS 
DES MESURES D’ALLÈGEMENT

La Banque d’Algérie vient de reconduire pour la deuxième fois, jusqu’au 31 mars 2021, les mesures
d’allégement de certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et aux établissements

financiers, contenues dans l’instruction N° 05 du mois d’avril 2020. 

Le Cercle d’action et de réflexion au-
tour de l’entreprise est revenu  une fois de
plus sur la question des  amendes imposées
par le département des transports sur les
conteneurs retenus au-delà de 30 jours au
niveau des ports pour déplorer, dans une
nouvelle note d’analyse, après celle publiée
le 14 novembre dernier, le fait que cette op-
tion, qui relevait de l’intention au départ,
soit « finalement matérialisée à travers une
disposition insérée dans le texte de la loi
des finances 2021». Le collectif des experts
de CARE tient à relever que cette disposi-
tion contenue dans l’article 91 de la LF
2021, «ne figurait pas dans le projet de loi
de finances déposé à l’APN, tel qu’il avait
été rendu public sur le site du ministère des
Finances». 

Dans ce contexte, la CARE réaffirme la
conviction que «cette disposition ne règle
aucun problème : elle ne diminue en rien
le coût des surestaries à payer aux transpor-
teurs qui, de plus, constituent des sorties de
devises sans contrepartie pour le pays».
Dans la note en question, on relève que
«cette disposition repose sur le postulat que
les importateurs retiendraient volontaire-
ment des containeurs pour les utiliser
comme moyen de stockage. Or, ce postulat
ne résiste pas à l’analyse la plus élémen-
taire», d’autant plus que ce cas supposé
entraîne un coût de l’ordre de 1 280 000 di-
nars par mois pour 100 m2 », soit «2 à 3 fois

plus cher que de louer un bâtiment de luxe
à Hydra pour stocker de la marchandise».
Aussi, CARE tient à réitérer les solutions
déjà préconisées dans sa précédente note,
et qui consistent à «traiter le fonds du pro-
blème, soit la question des procédures
préalables au dédouanement des marchan-
dises importées, et à lever l’absurdité lé-
gale de l’interdiction d’importation de
containers usagés. Cette situation déplora-

ble impose aux importateurs de payer des
surestaries de l’ordre de 100 USD par jour
de dépassement, soit 3000 USD pour 30
jours. Cela représente le prix d’un contai-
ner usagé de bonne qualité. Selon l’analyse
de CARE, «il est peu probable que cette
mesure soit effectivement applicable sur le
terrain. 

Il serait ainsi utile de publier, dans 3
mois, le montant des taxes collectées et des
surestaries transférées au 31 mars 2021».
Rappelant que l’article 91 de la LF 2021
stipule qu’ «il est institué une taxe sur l’im-
mobilisation des conteneurs assise sur le
montant des frais d’immobilisation des
conteneurs». Ces derniers «sont calculés
suivant le tarif prévu dans le contrat de
transport ou le connaissement et ne peu-
vent, en aucun cas, porter sur une période
d’immobilisation allant au-delà de cent
quatre-vingts (180) jours, délai de fran-
chise compris». L’article précise que «la
période d’immobilisation des conteneurs
est décomptée à partir du déchargement
total de la cargaison à quai du port de com-
merce», sachant que le taux de cette taxe
est fixé pour l’importateur suivant des taux
proportionnels fixés dans un tableau évo-
lutif des taxes suivant la durée d’immobi-
lisation  des conteneurs, soit entre 30 et
180 jours.                                                                                                                                                   

D. Akila

TAXE SUR LES CONTENEURS 
UNE SORTIE DE DEVISES SANS CONTREPARTIE
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Un ultime revirement alors
qu'il avait promis, jeudi,
une passation de pouvoir

«ordonnée». Cette décision fait de
lui le quatrième président sortant,
dans l'histoire de l’Amérique, à refu-
ser de se rendre à la prestation de
serment de son successeur. Trois
présidents ont refusé d'assister à cet
événement auparvant. John Adams,
battu en 1801 par son vice-président
Thomas Jefferson. John Quincy
Adams, qui a perdu au profit d'An-
drew Jackson en 1829. Et Andrew
Johnson à qui succède en 1869
Ulysses Grant. Richard Nixon n'a,
quant à lui, pas refusé d'assister à
l'investiture de Gerald Ford, en
1974. Il avait tout simplement quitté
la Maison-Blanche après avoir dé-
missionné et avant que son succes-
seur ne prête serment. La transition
en douceur qu'il avait promise se
fera finalement sans lui. Cependant,
entouré de quelques sénateurs irré-

ductibles, le 45e président des Etats-
Unis parait bien esseulé au moment
où les ténors du parti démocrate
exhortent le vice-président, Mike
Pence, à déclencher la quatrième
section du 25e amendement de la
Constitution. Selon le chef démo-
crate au Sénat, il s'agit de la procé-

dure la plus rapide. Pour cela, le
vice-président et le cabinet doivent
voter pour décréter le président
inapte à ses fonctions. Le vice-pré-
sident doit alors adresser une décla-
ration écrite aux présidents de la
Chambre des représentants et du
Sénat. Il revient au Congrès de lui

confier l'intérim de la présidence, par
un vote aux deux tiers des deux
Chambres. Une option qui parait peu
probable. Les démocrates n’en dé-
mordent pas; Nancy Pelosi, prési-
dente démocrate de la Chambre des
représentants, a fait savoir que si le
25e amendement n'était pas adopté,
le Congrès s'avancerait dans cette
voie. Mais cette procédure est plus
longue. Elle nécessite le vote des
deux Chambres du Congrès, et les
12 jours qui restent à Donald Trump
à la tête du pays jouent en sa faveur.
Si tel était le cas, cela ferait de Do-
nald Trump le premier Président visé
deux fois par une procédure de des-
titution. Décidément, le milliardaire
républicain aura réussi jusqu’au bout
à ne laisser personne indifférent à sa
gestion du monde, la preuve avec
cette fin de règne atypique qui est
loin de signer sa mort politique. Ren-
dez-vous pris pour 2024…

M. T.

ÉTATS-UNIS
DONALD TRUMP, 

UNE FIN DE RÈGNE ATYPIQUE

Dimanche 10 Janvier 2021

GRAND ANGLE

750 MILLIARDS !

Dans l’œil d’un cyclone judiciaire post-mandature, pour des affaires se rapportant à ses déclarations de revenus,
entraves dans l’enquête sur une éventuelle ingérence de Moscou dans l’élection de 2016 et bien d’autres dossiers 
qui ont entaché son ère en tant que président, Trump vient d’annoncer, vendredi dernier, qu'il n'assisterait pas à

l'investiture de Joe Biden, le 20 janvier prochain. 

Le représentant du Front Polisario en Europe
et à l'Union européenne (UE), Oubbi Buchraya
Al-Bashir, a affirmé, jeudi, que le processus de
règlement de la question sahraouie sous son an-
cienne formule est techniquement «dépassé», en
raison du désengagement du Maroc de ses obli-
gations.
Invité du programme «Face à Face» sur la

chaîne France 24, le responsable sahraoui a dé-
claré : «Le processus de règlement, sous son an-
cienne formule avant le 13 novembre dernier, est
politiquement obsolète, en raison du rejet par le
Maroc du principe d'autodétermination et du ré-
férendum, et techniquement, en raison de son in-
vasion militaire d'une nouvelle région dans la
zone tampon d’El-Guerguerat.» 
Dans le même contexte, il a expliqué que cela

«n’a rien à voir avec l’annonce du président sor-
tant américain, Donald Trump, mais s'explique
plutôt par le désengagement du Royaume du
Maroc de ses obligations et l’absence depuis des
années au niveau des Nations unies, en particulier
au Secrétariat général et au Conseil de sécurité,
d'une réelle volonté politique et de la fermeté né-
cessaire pour booster le processus de règlement
et appliquer les résolutions».
«Le Maroc a choisi de faire retarder le proces-

sus, procéduralement et politiquement, et nous a

ramenés, à présent, au point de départ et à l'avant-
processus de règlement ONU-Afrique», a-t-il dé-
ploré.
«Le cadre juridique, qui est immuable, déter-

mine le statut juridique du territoire et reconnait
la légitimité de la lutte du peuple sahraoui», a-t-
il rappelé, affirmant que «les solutions seront is-
sues de l'évolution de la situation sur le terrain».
«L'objectif du Polisario est de faire revenir le

Maroc à la raison en vue de reconnaître notre
droit à la liberté et à l'indépendance, comme il l'a
déjà fait en 1988, après une longue période de ré-
ticence», a déclaré M. Bachraya Al-Bashir.
Concernant la tentative marocaine d'assimiler

le droit du peuple sahraoui à la liberté et à l'indé-
pendance à une question de séparatisme, le res-
ponsable sahraoui a expliqué que «ce terme est
inadmissible, étant donné que le Front Polisario
est un mouvement de libération nationale reconnu
qui lutte pour établir un droit démocratique ancré
du peuple sahraoui, qui est le droit à l'autodéter-
mination».
A ce sujet, il a indiqué que «la proposition du

Maroc concernant l'autonomie a été formulée en
2007, mais n'est pas du tout crédible (...)», ajou-
tant : «Nous avions dit que pour que le Maroc ait
le droit de formuler une proposition d'autonomie,
il devait d'abord régler la question de la souverai-

neté, en permettant au peuple sahraoui d'exercer
le droit à l'autodétermination.» 
M. Bouchraya a réaffirmé que «le Maroc n'a

pas la volonté réelle de parvenir à une solution
politique et définitive à la question, autrement, il
aurait saisi les concessions faites par le Front Po-
lisario avant le 13 novembre».
A la question de savoir si le Front Polisario

compte sur la prochaine administration améri-
caine pour revenir sur la décision du président
sortant, Donald Trump, concernant l'annonce de
«la souveraineté» présumée du Maroc sur le Sa-
hara Occidental, le responsable sahraoui a souli-
gné que le front compte, dans sa lutte, sur la
volonté du peuple sahraoui et son soutien au re-
présentant légitime et unique (Polisario)... ainsi
que sur le cadre juridique international dans le-
quel le peuple sahraoui mène sa lutte pour la li-
berté et l'indépendance».
Il a réaffirmé que le pacte du front avec la ré-

sistance et le peuple sahraoui «n'a pas de durée
de validité limitée et n'a pas de relation avec une
génération donnée et sa lutte se poursuit jusqu'à
la consécration du droit inaliénable de son peuple
à la liberté et à l'indépendance».
«L'histoire a rendu justice à tous les peuples

et rendra justice au peuple sahraoui», a-t-il
conclu.

SAHARA OCCIDENTAL
LE PROCESSUS DE RÈGLEMENT 

SOUS SON ANCIENNE FORMULE EST «DÉPASSÉ»

Téhéran n'est pas pressée de voir les Etats-
Unis revenir à l'accord international sur le nu-
cléaire iranien et exige avant tout la levée des
sanctions américaines qui asphyxient son écono-
mie, a déclaré, vendredi, le guide suprême ira-
nien. La question n'est pas «que l'Amérique
revienne ou non ; nous ne sommes pas pressés et
nous n'insistons pas pour qu'elle revienne», a dé-
claré l'ayatollah Ali Khamenei, «notre demande
rationnelle et logique est la levée des sanctions».
En 2015, l’Iran et le Groupe des Six (Chine,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et
Allemagne) ont conclu à Vienne un Plan d'action
global commun (PAGC) censé régler la question
nucléaire iranienne après douze années de ten-
sions.
L'accord offre à l'Iran un allègement des sanc-

tions internationales en échange d'une limitation
drastique de son programme nucléaire et de ga-
ranties prouvant qu'il ne se dote pas de la bombe
atomique. Mais ce pacte menace de voler en
éclats depuis que le président américain sortant,

Donald Trump, en a retiré son pays en 2018 avant
de rétablir et d’intensifier des sanctions écono-
miques punitives au nom d'une politique de
«pression maximale» contre l'Iran.
Le retour des sanctions a privé Téhéran des

bénéfices économiques qu'elle attendait de l'ac-
cord de Vienne en faisant fuir les investisseurs
étrangers et en réduisant comme peau de chagrin
le commerce extérieur du pays (en premier lieu
ses exportations pétrolières), ce qui a plongé
l'Iran dans une violente récession dont il peine en-
core à sortir.
En riposte, Téhéran s'est affranchi progressi-

vement depuis 2019 de la plupart de ses engage-
ments pris à Vienne pour forcer (jusqu'ici sans
succès) les autres partenaires de l'accord à l'aider
à contourner les sanctions américaines.
La victoire de Joe Biden face à M. Trump à la

Présidentielle américaine laisse présager un chan-
gement d'attitude de Washington vis-à-vis de Té-
héran. Le président élu a signalé son intention de
ramener les Etats-Unis dans le giron du PAGC,

mais pose des conditions inacceptables pour
l'Iran.
Si le président iranien, Hassan Rohani, a mul-

tiplié les signes d'ouverture ces dernières se-
maines à l'attention du futur gouvernement
américain, il a aussi conditionné le retour des
Etats-Unis à l'accord de Vienne à la levée des
sanctions américaines réimposées ou instituées
depuis 2018.
M. Khamenei, de son côté, a redit que son

pays était prêt à revenir à l'application pleine et
entière de l'accord sitôt que les sanctions améri-
caines seraient levées et que son pays peut en-
granger les bénéfices qu'elle attend du PAGC.
Sous la pression des conservateurs, majori-

taires au Parlement depuis février, le gouverne-
ment modéré-réformateur de M. Rohani a relancé
cette semaine les activités d'enrichissement de
l'uranium iraniennes à hauteur de 20%, niveau
que pratiquait le pays avant l'accord de Vienne,
ce qui fait encore monter les enjeux d'une éven-
tuelle future négociation avec les Etats-Unis.

ATTAQUE DE BOKO 
HARAM AU CAMEROUN
AU MOINS 13 MORTS 
Au moins 13 personnes, dont des

enfants, sont mortes lorsqu'un kami-
kaze s'est fait exploser vendredi dans
une foule qui fuyait une attaque
armée dans le nord du Cameroun,
selon un rapport de sécurité de
l'ONU. Aucun groupe n'a immédia-
tement revendiqué la responsabilité
de l'explosion ou de l'attaque de la
ville de Mozogo dans la région de
l'Extrême-Nord, près de la frontière
avec le Nigéria. Les assaillants ont
frappé tôt le matin, tirant des fusils
en l'air, selon la note vue par Reu-
ters. «Effrayée, la population s'est
enfuie dans le parc. C'est à ce mo-
ment qu'une femme portant une
charge explosive aurait pénétré dans
la foule en fuite et aurait fait exploser
sa charge», indique la note. Les vic-
times étaient des hommes, des
femmes et des enfants, a-t-il ajouté.
Les membres du groupe militant
Boko Haram, qui tentaient de se tail-
ler un califat islamique dans le nord-
est du Nigéria depuis une décennie,
ont lancé des attaques à travers la
frontière dans le passé.

NUCLÉAIRE IRANIEN
TÉHÉRAN JAUGE LA FUTURE ADMINISTRATION

AMÉRICAINE

l
Selon le journal britannique
The Guardian, le coût  du
conflit libyen depuis 2011, date

de la chute de l’ancien régime, s’élève
à 750 milliards de dollars. Un montant
qui donne la pleine mesure de
l’ampleur du désastre causé par
l’intervention étrangère en vue
d’éliminer Mouammar Kadhafi. Mais
le plus inquiétant est que les parties au
conflit ne semblent pas vouloir mettre
un terme à la crise. Car si la date du
24 décembre 2021 a été fixée pour la
tenue d’élections nationales, rien
n’indique pour autant que ce rendez-
vous électoral sera honoré. Et pour
cause, le processus politique n’avance
pas au rythme souhaité. Des obstacles
sont régulièrement mis sur le chemin
qui doit conduire à une paix définitive
et durable. Cette semaine, la
représentante par intérim du SG de
l’ONU pour la Libye a appelé les
participants à la deuxième réunion
virtuelle du comité consultatif du
Forum du dialogue politique à
accélérer l’unification du pouvoir
exécutif, car, a-t-elle indiqué, ce pas
est indispensable pour sortir de
l’impasse. Ces derniers ont annoncé
qu’ils poursuivront le dialogue lors
des prochains jours et qu’ils tiendront
des réunions directes à Genève la
semaine prochaine. C’est dire que si
les progrès enregistrés sont à saluer, il
reste aussi que cette incapacité à
dépasser certaines lignes suscite
quelques inquiétudes. D’autant que
nombreux sont ceux qui soulignent
que le cessez-le feu obtenu le 23
octobre dernier sous l’égide de l’ONU
demeure fragile et qu’il n’est pas à
l’abri d’une remise en cause de la part
des parties signataires. Du reste,
l’éventualité que l’ONU puisse
envoyer de nouveaux observateurs
pour assurer le suivi de ce cessez-le
feu et l’imposer sur le terrain, en
témoigne. Mais il est vrai que la
présence sur le sol libyen de quelque
20.000 soldats ou mercenaires
étrangers complique son respect par
les belligérants. Cette situation a fait
dire au directeur du centre pour le
Dialogue Humanitaire, lors d’un
récent débat, que la réactivation du
rôle des pays voisins dans la recherche
du règlement du conflit s’avère
indispensable. Et de souligner que la
situation en Libye est fragile en dépit
des améliorations enregistrées grâce
aux efforts de la représentante par
intérim du SG de l’ONU. C’est
pourquoi, selon lui, «c’est le moment
pour l’Algérie de jouer un rôle clé et
pousser les parties en conflit dans la
dernière ligne droite du processus
politique». Mais il se trouve que des
parties qui, assurément, ne veulent pas
du retour de la paix en Libye, tentent
d’entraver les efforts déployés par
Alger en vue d’aider les Libyens à se
réconcilier et résoudre la crise qui
déstabilise toute la sous-région.

Nadia K. 
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A la mémoire de
notre cher et regretté
époux, père et grand-
père

Le moudjahid
BOUCHEBOUBA

RAMDANE
Cela fait déjà 22 ans

que tu nous as quittés
pour un monde
meilleur.

Notre douleur est
encore vive et le vide
laissé est immense; à
défaut de vivre, on survit avec tes souvenirs.
Ni les mois ni les années n'ont pu nous faire
oublier l’homme  sincère, généreux et plein
de bonté que tu étais. Tu resteras toujours
vivant dans nos cœurs.

En ce douloureux souvenir, ton épouse,
tes filles, tes nièces et neveux demandent à
tous ceux qui t'ont connu d'avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.

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

«Ina lillah wa ina ilayhi radjioun»

PENSÉE

El Moudjahid/Pub du 10/01/2021

Cela fait déjà un an, le
07/01/2020, un jour tragique, que
notre cher et regretté père

LABANE
AMAR

Nous a quittés à jamais, laissant
derrière lui un vide immense que
personne d'autre ne pourra
combler. Tes enfants et toute la
famille ne t'oublieront jamais et
demandent à tous ceux qui t'ont
connu et aimé d'avoir une pieuse
pensée en ta mémoire.

«Que Dieu le Tout-Puissant
t’accueille en Son Vaste
Paradis.»

PENSÉE

ANEP 2116100036 du 10/01/2021El Moudjahid/Pub
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On croyait le départ de Youcef Bouzidi
acté, il n’en est rien. Le technicien
était toujours lié par un contrat valide

jusqu’à la fin de la saison avec la JS Kabylie.
S’il est acquis que le technicien de 61 ans
n’est plus l’entraîneur de la JSK depuis le
match de la coupe de la CAF face à l’US Gen-
darmerie (Niger), il n’en demeure pas moins
que sur les papiers, il est toujours l’entraîneur.
En effet, Youcef Bouzidi n’avait toujours

pas résilié son contrat vendredi dernier alors
qu’un nouvel entraîneur a pris ses fonctions
entre-temps, en l’occurrence Dénis Lavagne.
Ce qui a conduit Bouzidi, engagé le 29 no-
vembre dernier en lieu et place de Yamen Zel-
fani, de se déplacer au stade, vendredi, avec
un huissier de justice. Il était même décidé à
diriger l’entraînement du jour le plus norma-
lement du monde, alors qu’un nouvel entraî-

neur et tout un staff technique étaient affairés à
préparer la séance. Deux entraîneurs sur un seul
terrain pour diriger une seule équipe, on avait
frôlé le scandale ! 
En effet, alerté de ce qui se passait, Cherif

Mellal s’est dépêché d’appeler Youcef Bou-
zidi et l’a invité à venir dans son bureau pour
procéder à la résiliation du contrat. «Il reste
encore quelques détails sur lesquels on doit
s’entendre», nous a confié le technicien que
nous avions joint au téléphone. 
A priori, Mellal et Bouzidi devraient se re-

voir ce dimanche pour acter la séparation
moyennant deux salaires en guise d’indemni-
tés de départ. De son côté, Dénis Lavagne
s’attelle déjà à préparer sa première sortie à la
tête des Canaris, prévue demain, lundi, face à
l’USM Alger.

Amar B.

Fait inédit, la JS Kabylie s’est retrouvée, vendredi dernier, avec deux entraîneurs sur le terrain après que Youcef
Bouzidi s’est présenté avec un huissier de justice. Alors que l’annonce de son départ a été faite plus tôt dans la

semaine, la résiliation du contrat n’a pas été faite. D’où la réaction du désormais ex-coach.

CSC
LA DÉMISSION

D'AMRANI
REJETÉE

La démission d'Abdelkader Amrani a
été rejetée par l'ensemble des responsa-
bles du CA/CSC. Le technicien devra,
du coup, reprendre ses fonctions sous
peu et poursuivre sa mission à la tête du
CSC. Le technicien a certes annoncé sa
démission à l'issue de la défaite des «Sa-
nafir» face à l'ASAM, mais elle a été re-
jetée par l'ensemble des membres du
conseil d'administration du CSC. En dif-
ficulté en ce début de saison, le techni-
cien avait vécu une semaine tendue
après la défaite sur le terrain du MCA et
cet énième faux-pas à domicile a poussé
Amrani à annoncer sa démission dès le
coup de sifflet final. Joint par nos soins,
Amrani s'est refusé à toute déclaration
«en ces moments difficiles», se conten-
tant de nous confirmer que «sa démis-
sion a été rejetée par les actionnaires à
l'unanimité». Un gage de confiance qui
doit le conforter en ces temps d'incerti-
tude. 

Amar B.

ASM ORAN
VERS

L’INSTALLATION
D’UN DIRECTOIRE
L’ASM Oran se dirige vers l’installa-
tion d’un directoire pour gérer les af-
faires du club sportif amateur (CSA) en
raison de l’absence de candidats à sa
présidence, engendrant le report de l’as-
semblée générale élective à deux re-
prises, a-t-on appris hier auprès de cette
formation de Ligue deux de football. 
«Il reste encore un autre rendez-vous
électoral qui a été fixé pour mercredi
prochain, avec l’espoir de voir des can-
didats se manifester pour briguer aussi
bien la présidence que le bureau exécu-
tif. Il s’agit de la dernière chance pour
élire un nouveau président, sinon la di-
rection de la jeunesse et des sports pro-
cèdera à l’installation d’un directoire
pour gérer les affaires du club pendant
45 jours, comme le stipule la réglemen-
tation en vigueur», a déclaré, à l’APS, le
manager général de l’ASMO, Houari
Benamar. Quelques jours avant la date
fixée pour la troisième tentative de la
tenue de l’assemblée générale électo-
rale, c’est toujours le stand-by au sein du
club, les candidats ne se bousculent pas
au portillon, a encore affirmé le même
responsable. 
Cette situation s’est répercutée néga-
tivement sur l’équipe de football de
l’ASMO qui, non seulement n’a pas en-
tamé à temps la préparation d’intersai-
son, mais elle se trouve toujours sans
entraîneur en chef. «C’est la future di-
rection qui est habilitée à recruter un
nouvel entraîneur. Personnellement, j’ai
engagé des premiers contacts avec le
coach Djamel Benchadli qui m’a donné
son accord de principe pour driver
l’équipe, mais il appartient au nouveau
président de finaliser avec lui ou choisir
un autre entraîneur», a ajouté le respon-
sable oranais. 
En attendant, les Vert et Blanc, qui ont
repris l’entrainement samedi passé, tra-
vaillent sous la houlette du nouveau pré-
parateur physique, Kacem Salim. Aucun
stage d’intersaison n’est encore pro-
grammé par l’actuelle direction du club,
sachant que le coup d’envoi du cham-
pionnat de la Ligue-2 est prévu le 12 fé-
vrier, souligne-t-on. Le président sortant
du CSA/ASMO, Merouane Beghor,
dont le bilan moral et financier a été
adopté lors de l’assemblée ordinaire
tenue il y a quelques semaines, campe
toujours sur sa position de ne pas briguer
un troisième mandat de suite, selon
Houari Benamar. 

JSK

BOUZIDI S’ACCROCHE 
À SON CONTRAT

ADVERSAIRE DU MCA EN LIGUE DES CHAMPIONS 
TEUNGUETH VEUT GRANDIR 

L'entraîneur du club sénégalais de Teun-
gueth, l'un des adversaires du MC Alger en
phase de poules de la Ligue des champions
d'Afrique, a estimé que le tirage au sort effec-
tué vendredi au Caire a placé son équipe dans
un groupe D «très relevé» et qu'elle va devoir
«élever son niveau» pour espérer jouer les
trouble-fêtes. «On s'attendait à jouer dans une
poule relevée, difficile, parce qu'à ce niveau,
il n'y a plus de petites équipes, et c'est donc à
nous d’élever le niveau du club dans sa glo-
balité», a réagi l'entraîneur sénégalais, Yous-
souph Dabo, après le tirage au sort effectué

vendredi au Caire. «Ça reste toutefois du foot-
ball, avec des surprises possibles», a souligné
Dabo, selon lequel l'essentiel, pour Teungueth
est de refuser de se focaliser sur une équipe.
Outre le MC Alger et Teungueth FC, le groupe
D comprend également l'ES Tunis et le Zama-
lek, deux anciens vainqueurs de la compéti-
tion. Ces adversaires «sont des équipes avec
une grande histoire dans cette compétition, au
contraire de Teungueth FC qui débute» la
Ligue des champions, a-t-il fait remarquer.
L’équipe de Rufisque doit continuer à travail-
ler pour «grandir», selon Youssouph Dabo.

Même si le niveau de la poule D est élevé,
Teungueth FC «n'a pas le droit de s’endormir
et doit croire en ses chances de pouvoir sortir
de cette poule», a-t-il souligné. «Pour cela, a
ajouté Dabo, il faut se mettre au travail, bien
analyser les adversaires et mettre en place des
stratégies nécessaires pour gagner des
matchs».
Pour rappel, les Sénégalais de Teungueth

ont créé une véritable sensation en éliminant
l'un des spécialistes et ancien vainqueur de
l'épreuve, le Raja Casablanca (Maroc), lors du
deuxième tour préliminaire. 

MASTER DE DOHA DE JUDO
LES ALGÉRIENS 

POUR ENGRANGER
DAVANTAGE DE POINTS

OLYMPIQUES
Le judo algérien sera présent au Master de Doha

(Qatar), prévu du 11 au 13 janvier, avec cinq athlètes et
l'objectif d'engranger davantage de points pour augmenter
les chances de qualification aux Jeux Olympiques (JO)
l'été prochain à Tokyo.
La délégation algérienne s'est envolée vendredi pour

Doha et sera soumise, sur place, au protocole sanitaire
strict anti-Covid imposé par la Fédération internationale
de judo (FIJ). «Cette participation n’était pas facile à pré-
parer, avec la situation sanitaire liée au Covid-19» , a dé-
claré à l'APS le Directeur technique national (DTN) de la
Fédération algérienne de judo (FAJ), Salim Boutebcha.
Depuis les derniers Championnats d’Afrique à Mada-

gascar au mois de décembre, les judokas algériens n’ont
bénéficié que d’un stage de huit jours. Le regroupement
a permis aux athlètes et leurs coaches de travailler sur l'as-
pect technique, afin de corriger certaines erreurs, à éviter
lors du rendez-vous de Doha qui va regrouper plus de 400
participants. «Le Master de Doha constitue un tournant
important pour les athlètes, notamment ceux proches
d’une qualification aux JO, au vu des points qu'il met en
jeu, dont 200 pour le fait d’être présent au Qatar», a indi-
qué Boutebcha. Les athlètes algériens avaient arraché leur
qualification au Master de Doha grâce aux résultats ob-
tenus aux derniers Championnats d’Afrique (1or, 3 argent
et 2 bronze). Il s’agit d'Abderrahmane Benamadi (31e
mondial chez les -90 kg) et Fethi Nourine (34e/73kg) chez
les messieurs, ainsi que Sonia Asselah (31e/+78 kg),
Kaouther Ouallal (32e/-78 kg) et Amina Belkadi (32e/63
kg) en dames. Outre l’Algérie, l’Afrique sera représentée
par 27 athlètes issus de 11 autres pays sur un total de 70.
Selon l’actuel classement olympique de la FIJ, les ju-

dokas algériens gardent des chances de qualification à
Tokyo-2020. «En plus du Master de Doha, il leur restera
notamment les Championnats d'Afrique 2021 au Maroc
et les Mondiaux de Hongrie (juin 2021) pour un total de
douze compétitions au programme de l'instance interna-
tionale», a conclu le DTN.

Le club ivoirien de
San Pedro a déposé ven-
dredi une réclamation au-
près de la Confédération
africaine de football
(CAF) après son élimina-
tion de la Coupe de la
CAF par le Jaraaf de
Dakar, suite à un imbro-
glio sur les tests Corona-
virus.
Selon le président de

San Pedro, les Sénégalais
ont été autorisés à jouer
sans avoir le résultat de
leurs tests Covid-19 alors que deux des
joueurs de San Pedro se sont vus inter-
dits de feuille de match justement parce
qu'ils n'avaient pas passé de test.
Avant chaque match, les équipes

doivent présenter des tests Covid-19 né-
gatifs récents des joueurs qu'elles veu-
lent aligner. Le Jaraaf n'avait fait aucun
test mardi, la veille du match, et a effec-
tué des tests en urgence le mardi soir.
Le mercredi à l'heure du match, ces

résultats n'étaient pas disponibles, mais
le commissaire du match a quand même
autorisé les Sénégalais à jouer, selon la
version de San Pedro.
«Nous contestons fermement cette

violation du protocole sanitaire de la
CAF et venons par la présente poser une
réclamation et demander qu'il en soit
tiré toutes conséquences de droit», écrit
le président délégué de San Pedro, le
Tunisien Abdel Karim Bouaziz.
Paradoxalement, deux joueurs de

San Pedro, dont l'international nigérien

et maitre à jouer de l'équipe, Oumarou
Youssouf, n'ont pas été autorisés à jouer
en l'absence d'un résultat de leur test.
Il y a «deux poids deux mesures.

Parce que nos joueurs Oumarou Yous-
souf et Diarassouba Nabil ont été refou-
lés par le commissaire au motif qu'ils
n'avaient pas eu les résultats de leurs
tests. Pourtant, dans le même temps,
toute l'équipe sénégalaise a été autorisée
à participer à la rencontre quand bien
même aucun joueur n'a obtenu le résul-
tat de son test. C'est très grave. Non seu-
lement, il (le commissaire) nous a privé
de deux de nos forces, mais en laissant
jouer une équipe qui ne connaissait pas
le résultat de son test, il a exposé tout le
monde», a affirmé M. Bouaziz.
Lors de ce 2e tour, San Pedro s'est

imposé 1-0 à l'aller à Dakar, mais s'est
incliné 2-1 lors du match retour à domi-
cile mercredi, après avoir notamment
raté un penalty dans la dernière minute
du temps additionnel.

COUPE DE LA CAF
IMBROGLIO AUTOUR 

DES TESTS AU CORONAVIRUS 
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Depuis Rachid Mekhloufi, et
Mustapha Dahleb, on n'avait pas vu
un international algérien s'imposer

avec autant de talent, et de constance, dans
les championnats de football européens. Ce
joueur n'est autre que Riyad Mahrez, la star,
qui a pris pied sur le toit du monde du
football avec le titre de meilleur joueur de la
première League d'Angleterre, sur la saison
2015-2016. Sur l'année de sa consécration, le
joueur algérien ne s'était pas contenté d'être
le meilleur d'un championnat, réputé être le
Number one, il avait encore rapporté le titre
à son club, Leicester. On appréciera mieux,
sachant que lorsqu'il a signé en 2014 à
Leicester City, venant du Havre (Ligue 2), son
nouveau club était encore en division 2
anglaise, mais le progrès est manifeste. Dans
l'euphorie de ce titre de champion auquel il a
pris une part prépondérante, pour ne pas
dire décisive, Riyad Mahrez, signe alors un
nouveau contrat de 4 ans avec le club
champion. Mais, contrairement à ses
attentes, l'équipe de Leicester est rentrée

dans le rang, multipliant les mauvais
résultats, ce qui entraîne un changement
d'entraîneur et le départ de joueurs. Bien
qu'auréolé du titre de meilleur joueur du
championnat, en ayant été le premier
Africain à décrocher ce titre, une autre
distinction, Mahrez résiste encore deux ans
aux appels des sirènes. 
Mais devant le manque de perspectives que
lui offre Leicester, il se décide à partir, et il
signe en juillet 2018, avec un Manchester
City, autrement plus huppé, et entraîné par
un certain Guardiola. 
Avec un entraîneur, à la réputation aussi
établie, et qui a hissé le FC Barcelone au
sommet du football mondial, Riyad Mahrez
se devait de grandir encore, et de confirmer
son statut de star. Ce qu'il fit, du reste, avec
bonheur, puisque même au milieu de cette
constellation d'étoiles, l'Algérien est sacré en
novembre de la même année, meilleur
joueur du mois de son club. Artisan essentiel,
et reconnu, de l'ascension de son ancien club
Leicester au sommet du football anglais,

mais l'espace d'une saison, Mahrez gagne sa
place, mais peine à imposer sa marque.
Malgré tout, il ne pâtit de la comparaison
avec des partenaires prestigieux comme
l'espagnol David Silva, le maître à jouer de
l'équipe, ou le fantastique buteur argentin,
Kun Agüero. Il participe à la conquête du
titre de champion par Manchester City, pour
la deuxième année consécutive, ainsi qu'à la
victoire de son club dans trois autres
compétitions nationales. L'honneur de ces
quatre trophées va rejaillir sur tous les
joueurs, mais le principal bénéficiaire va être
l'entraîneur Pep Guardiola, déjà couronné
meilleur entraîneur du monde, par les
médias. 

L'ÉPOPÉE DE LA CAN

Le championnat d'Angleterre finit donc en
apothéose le 18 mai avec la victoire des
Citizens dans la FA Cup, la coupe
d'Angleterre, mais le destin faisait déjà un
clin d'œil au joueur algérien. Le 21 juin,

débute en terre d'Égypte la 32e édition de la
Coupe d'Afrique Nations (CAN) dans laquelle
l'Algérie a les faveurs des pronostics, mais sa
dernière victoire remonte à 1990. Promu
capitaine d'équipe par l'entraîneur Belmadi,
Mahrez multiplie les exploits techniques, et
éclabousse la compétition de sa classe, avec
le sublime coup franc contre le Nigeria. Le 19
juillet, l'Algérie remporte enfin cette coupe
d'Afrique après laquelle elle courait depuis
29 ans sans pouvoir la porter à bout de bras,
comme l'a fait son capitaine Mahrez, ce jour-
là. Mais les saisons se suivent, et ne se
ressemblent pas, et le maître à jouer des
"Fennecs" ne semble pas jouir d'une énorme
considération de la part de son entraîneur.
Ce dernier a déjà laissé entendre qu'en l'état
actuel des choses, Mahrez ne faisait pas
forcément partie de ses plans. Il a été, certes,
titulaire, lors de la demi-finale de la League
Cup, contre le rival mancunien, mais le geste
de Guardiola ressemblait étrangement à un
cadeau de rupture.

A. H. 

R E G A R D S MAHREZ EST-IL POUSSÉ VERS LA SORTIE ?Par Ahmed HALLI

PROJETS DANS LES ZONES D'OMBRE

M. BELDJOUD APPELLE À
L'ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a
appelé hier à accélérer la cadence des travaux de
réalisation des projets engagés dans les zones
d'ombre et à prendre des mesures urgentes pour
remédier aux lacunes de développement dans ces
régions, a indiqué un communiqué du ministère. M.
Beldjoud, qui a présidé une réunion par
visioconférence avec les walis et les walis
délégués, a appelé à "accélérer, aux plus hauts
niveaux, la cadence des travaux de réalisation des
projets dans les zones d'ombre en application des
instructions du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune".
Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre
des réunions périodiques de coordination, le
ministre a mis l'accent sur "la nécessité de prendre
des décisions urgentes pour la prise en charge des
carences de développement recensées,
notamment en ce qui concerne les conditions de
vie en pleine saison hivernale dont l'alimentation en
eau potable et en gaz, outre l'ouverture des
chemins coupés par la neige, tout en leur assurant
un approvisionnement continu en produits de
première nécessité".
S'agissant du suivi de la situation pandémique
(Covid-19), M. Beldjoud a souligné l'impératif de
"maintenir un haut niveau de vigilance en matière
de mise en œuvre des mesures préventives en sus
de la coordination avec tous les intervenants en
vue d'enrayer la pandémie", rappelant l'importance
de "prendre des mesures en temps réel au niveau
local pour faire face à tout imprévu". Evoquant les
conditions de scolarisation des élèves, le ministre a
appelé "à la poursuite des efforts pour leur
amélioration dans toutes les écoles au niveau
national", mettant en exergue la priorité que revêt la
garantie de conditions optimales pour une
scolarisation exemplaire en assurant le transport, la
restauration et le chauffage. Concernant la mise en
œuvre des mécanismes de relance économique, le
même responsable a souligné l'impératif d'aller de
l'avant dans l'application des mesures prévues par
le Plan national, en l'accompagnant d'une
dynamique locale créatrice de richesse basée sur
la lutte contre toute sorte de bureaucratie outre
l'accompagnement des investisseurs, la libération
des initiatives et le développement de
l'entrepreneuriat dans le cadre d'une approche
moderne multisectorielle permettant une
exploitation optimale des potentiels économiques
locaux". 
Le ministre a aussi donné des "instructions fermes"
pour la lutte contre toute forme de gaspillage dans
la gestion locale en rationalisant les dépenses
publiques, appelant à la "poursuite de la
concrétisation des mécanismes visant la promotion
de l'activité de l'action associative et de la société
civile", rappelant l'impératif de l'"associer de
manière permanente à la gestion locale". 

Une rencontre littéraire nationale
consacrée à l'œuvre d’Abdelhamid Ben-
haddouga, un des romanciers les plus im-
portants de la littérature algérienne
contemporaine d'expression arabe, a été
inaugurée hier à la Bibliothèque nationale
à Alger par la ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, qui a donné le
coup d'envoi à une série de conférences
autour de l'œuvre de l'homme de lettres.

Cette rencontre a été marquée par l'al-
locution  de la ministre qui a estimé que Ab-
delhamid Benhaddouga était un homme
"généreux et porteur de valeurs" et qu'il
était à cet égard "plus grand que l'oubli".
Ecrivain à la plume qui se tenait toujours au seuil de l’être, Abdelhamid Benhad-

douga, était de la verve des "grands écri-

vains algériens", à l'instar de Mohamed
Dib, Kateb Yacine, Mouloud Feraoun,
Assia Djebbar, Malek Haddad, Tahar Ouet-
tar et d'autres encore, a déclaré Malika
Bendouda, avant de qualifier son œuvre de
"grandiose", empreinte, a-t-elle dit, de "ma-
turité, de clairvoyance et de réalisme".

Deux conférences ont suivi l'interven-
tion de la ministre, animées par une
pléiade d'écrivains universitaires.

Les écrivains et universitaires, Abdela-
ziz Boubakir, Abdelhamid Bourayou, Djillali
Khellas, Mohamed Sari, Mohamed Daoud
et Mohamed Tahrichi, ont évoqué plusieurs
volets se rapportant au génie littéraire de
Abdelhamid Benhaddouga.   

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a mis fin aux fonc-
tions du ministre des Transports,
Lazhar Hani, a indiqué hier un commu-
niqué des services du Premier ministre. 

"Sur instruction de Monsieur le Pré-
sident de la République, il a été mis fin
aux fonctions de M. Lazhar Hani en sa
qualité de ministre des Transports", lit-

on dans ce communiqué. "Cette déci-
sion a été prise à la suite de l’engage-
ment d’une opération d’importation par
la compagnie nationale Air Algérie de
fournitures liée à l’activité de Catering et
ce, sans tenir compte du contexte éco-
nomique national et des orientations fi-
nancières visant la gestion rationnelle
des devises et la priorité à accorder à la

production nationale", précise la même
source. Le PDG d’Air Algérie et le res-
ponsable du catering au sein de la com-
pagnie ont été également relevés de
leurs fonctions, annonce le communi-
qué. M. Farouk Chiali, ministre des Tra-
vaux publics a été chargé de l’intérim du
ministère des Transports, selon la
même source.

RencontRe littéRaiRe nationale 
suR l'œuvRe d’abdelhamid benhaddouga

Le parquet général près la cour d'Alger
a démenti, hier, les "allégations, dénuées
de tout fondement", de l'avocat Khaled
Bourayou au sujet de l'affaire Saïd Boute-
flika, poursuivi devant le juge d'instruction
du Pôle pénal économique et financier de
Sidi M'hamed.

"Dans son édition du jeudi 7 janvier
2021, le quotidien arabophone El-Khabar
a publié une interview de Me Khaled Bou-
rayou, avocat à la cour relevant du Bar-
reau d'Alger au sujet de l'affaire du
dénommé Saïd Bouteflika, poursuivi de-
vant le juge d'instruction du Pôle pénal
économique et financier de Sidi M'ha-
med", indique un communiqué du parquet
général près la cour d'Alger.

Dans cette interview, Me Bourayou "a
déclaré que le juge d'instruction en charge
du dossier de son client avait refusé à ce
dernier de se faire assister de sa défense
lors de son audition et avait décidé de le
placer en détention provisoire en l'ab-
sence de ses avocats, chose illégale et
tout à fait contraire à la loi", précise la
même source. "Le parquet général ne se

serait pas donné la peine de diffuser le
présent communiqué si de tels propos
émanaient d'un profane ou d'une per-
sonne étrangère au domaine de la loi,
mais venant de la part d'un avocat, d'un ju-
riste et d'un praticien du droit renommé et
connu de par son ancienneté et son expé-
rience, ceux-ci revêtent une toute autre
portée et sont incontestablement dits dans
des desseins inavoués et à des fins non
professionnelles", ajoute le parquet géné-
ral. "De telles allégations, dénuées de tout
fondement, sont de nature à porter atteinte
à l'intégrité des magistrats, à leur profes-
sionnalisme et à leur impartialité, d'où la
nécessité de rétablir la vérité et d'étaler les
faits tels qu'ils se sont produits", note la
même source.

"Contrairement à ce qui a été soutenu
par l'avocat Bourayou", le parquet général
près la cour d'Alger précise que le prévenu
Saïd Bouteflika "est poursuivi devant la ju-
ridiction sus citée où il a été entendu en
première comparution devant le juge d'ins-
truction en charge de son dossier le 13 dé-
cembre 2020, conformément aux

dispositions de l'article 100 du code de
procédure pénale, lesquelles lui recon-
naissent le droit de faire des déclarations
ou de s'en abstenir, à charge pour le ma-
gistrat d'en faire mention sur le procès-ver-
bal et de l'aviser de son droit de choisir un
avocat". "Les droits sus-mentionnés ont
été pleinement exercés par le prévenu
Saïd Bouteflika qui a opté pour l'abstention
de faire toute déclaration en l'absence de
son avocat, qui n'était pas constitué à la
date de l'acte, demandant un délai pour
préparer sa défense, et c'est ce qui lui a
été accordé, ce après quoi le juge d'ins-
truction a décidé de le placer en détention
provisoire conformément aux dispositions
de l'article 118 du code de procédures pé-
nales, tout en lui notifiant la mesure tel
qu'exigé par l'article 123 de la même loi",
ajoute la même source. "Statuant sur l'ap-
pel formulé par l'avocat du prévenu
(H.D.S) contre l'ordonnance du juge d'ins-
truction, la Chambre d'accusation de la
cour d'Alger a rendu en date du 29 décem-
bre 2020 un arrêt confirmant l'ordonnance
dont appel", conclut le communiqué. 

AFFAIRE SAÏD BOUTEFLIKA 
LE PARQUET GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'ALGER DÉMENT 

LES "ALLÉGATIONS" DE KHALED BOURAYOU 

Deux cent cinquante-six (256) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 209 guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

256 NOUVEAUX CAS, 209 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS CORONAVIRUS
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lFAROUK CHIALI CHARGÉ DE L’INTÉRIMl LE PDG D’AIR ALGÉRIE ET LE RESPONSABLE DU CATERING LIMOGÉS

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE MET FIN AUX FONCTIONS
DU MINISTRE DES TRANSPORTS LAZHAR HANI 


